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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 10892 (fouille programmée pluriannuelle 2012-2014)
Autorisation de fouille	���������� arrêté n°2014/1031
Titulaire de l’autorisation	������ Pierre-Yves Nicod, archéologue, Institut F.-A. Forel, Université de Genève
Direction scientifique	����������� Pierre-Yves Nicod
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 Meylan (Isère),
gère la base de fouille de Lans-en-Vercors et assure la gestion des salaires de plusieurs collaborateurs.
L’Association de Recherche Paléoécologique en Archéologie (ARPA), siégeant à Bron (Rhône), assure la
gestion des salaires et des frais d’analyse de plusieurs collaborateurs.
L’entreprise Paléotime, sise à Villard-de-Lans, gère le salaire de Régis Picavet. En 2012, elle a mis un
microscope à disposition de Dorcas Vanniewenhuyse.
La Direction Départementale de l’Equipement (DDE, subdivision de Villard-de-Lans) à livré sur le site 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.
Problématique générale
Pierre-Yves Nicod...................Université, Genève
Stratégie et méthodologie
Pierre-Yves Nicod...................Université, Genève
Régis Picavet..........................Paléotime, UMR 7269, Villard-de-Lans
Études culturelles
Mésolithique............................Alexandre Angelin....................EHESS, Toulouse
Pierre-Yves Nicod....................Université, Genève
Régis Picavet...........................Paléotime, UMR 7269, Villard-de-Lans
Néolithique..............................Pierre-Yves Nicod....................Université, Genève
Régis Picavet...........................Paléotime, UMR 7269, Villard-de-Lans
Protohistoire............................Pierre-Yves Nicod....................Université, Genève
Gallo-romain...........................Jean-Pascal Jospin..................Musée Dauphinois, Grenoble
Études spécialisées sur le mobilier
Typologie et technologie
des silex mésolithiques...........Alexandre Angelin....................EHESS, Toulouse
Lorène Chesnaux.....................Université, UMR 7041, Paris
Typologie et technologie
des silex néolithiques..............Thomas Perrin..........................CNRS, UMR 5608, Toulouse
Tracéologie lithique.................Lorène Chesnaux.....................Université, UMR 7041, Paris
Bernard Gassin........................UMR6130, Nice
Sylvie Philibert..........................CNRS, UMR 5608, Toulouse
Provenance des silex.............. ?
Provenance de l’obsidienne....François-X. Le Bourdonnec.....Université, UMR 5060, Bordeaux
Typologie et technologie
du matériel de mouture
et de broyage..........................Caroline Hamon.......................CNRS, UMR 8215, Nanterre
Provenance, typologie et
technologie des outils
en roche verte.........................Éric Thirault..............................UMR 5608, Rochechinard
Typologie des céramiques
néolithiques.............................Claire Manen............................CNRS, UMR 5608, Toulouse
Pierre-Yves Nicod....................Université, Genève
Typologie et technologie
des industries osseuses
mésolithiques..........................Benjamin Marquebielle.............Université, Toulouse
Typologie et technologie
des industries osseuses
néolithiques.............................?
Typologie et technologie
des objets de parure...............?
Coordination et corrélation des données de terrain
Pierre-Yves Nicod...................Université, Genève
Maëlle Lhemon.......................Université, Fribourg
Géologie
Stratigraphie...........................Bernard Moulin.........................Chercheur indépendant, Lozeron
Pierre-Yves Nicod....................Université, Genève
Régis Picavet...........................Paléotime, UMR 7269, Villard-de-Lans
Géomorphologie.....................Pierre Bintz...............................Chercheur indépendant, Grenoble
Sédimentologie.......................Jacques-Léopold Brochier.......Chercheur CAPRA, Valence
Bernard Moulin.........................Chercheur indépendant, Lozeron
Dominique Sordoillet................INRAP, UMR 6249, Besançon
Dorcas Vannieuwenhuyse........Université, Crawley (AU)
ADN........................................Charline Giguet-Covex.............EDYTEM, UMR 5204, Le Bourget du Lac
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Archéobotanique
Anthracologie..........................Stéphanie Thiébault.................CNRS, UMR 7209, Paris
Claire Delhon...........................CNRS, UMR 7264, Nice
Carpologie..............................Lucie Martin..............................Université, Genève
Palynologie.............................Jacqueline Argant.....................Université, Lyon
Phytolithologie........................Claire Delhon...........................CNRS, UMR 7264, Nice
Archéozoologie
Macrofaunes...........................Anne Bridault............................CNRS, UMR 7041, Nanterre
Louis Chaix..............................Museum d’histoire naturelle, Genève
Patricia Chiquet........................Museum d’histoire naturelle, Genève
Malacofaunes.........................Louis Chaix..............................Museum d’histoire naturelle, Genève
Ichtyofaunes...........................Nathalie Desse-Berset.............Chercheuse indépendante, Grasse
Paléoparasitologie..................Matthieu Le Bailly.....................Université, Reims
Isotopes..................................Marie Balassse.........................CNRS, UMR 7209, Paris
Dorothée Drucker.....................Université, Tübingen
Hervé Bocherens.....................Université, Tübingen
ADN........................................Michael Hofreiter......................Université, York
Datations absolues
Datations radiocarbones.........Christine Oberlin......................CNRS, UMR 5138, Lyon
Jean-Claude Lefèvre................CNRS, UMR 5138, Lyon
Prospections régionales
Jocelyn Robbe........................EHESS, Toulouse et Autrans
Dessins du mobilier
Régis Picavet..........................Paléotime, UMR 7269, Villard-de-Lans
Jean-Baptiste Lajoux..............INRAP, Besançon
Infographie
Cyril Bernard...........................AVDPA, Menglon
Encadrement des fouilleurs (2012-2014)
Isabelle André.........................Université, Lausanne
Maëlle Lhemon.......................Université, Fribourg
Pierre-Yves Nicod...................Université, Genève
Morgane Parent .....................Université, Paris
Régis Picavet..........................UMR 6636, Villard-de-Lans
Jocelyn Robbe........................Université, Toulouse et Autrans

FINANCEMENT DES CAMPAGNES 2012 - 2014
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 2012 à 2014 a été le
suivant :
Recettes

Dépenses

Années

Ministère de la
Culture

Conseil Général
de l’Isère

Fonctionnement

Analyses

Personnel

2012

65’750,00 €

55’750,00 €

36’069,60 €

14’944.00 €

70’486,40 €

2013

60’000,00 €

62’000,00 €

33’359,85 €

14’365,50 €

74’274,65 €

2014

64’000,00 €

62’000,00 €

33’740,10 €

23’123,50 €

69’136,40 €

AMÉNAGEMENT DU SITE
Comme les années précédentes, le Conseil Général de l’Isère a fait procéder, aux printemps 2012, 2013 et
2014, à la purge de la falaise surplombant le chantier. De notre côté, nous avons aménagé deux nouvelles
aires de circulation (structure tubulaire avec couverture de plateaux), d’une part en 2012 au-dessus du
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secteur SU16-22 (fig. 19, n°2 et 3) et d’autre part en 2013 dans les m² IM11-12, pour pouvoir fouiller dans
de bonnes conditions respectivement les secteurs NR16-21 et IM12-17. Une fois la fouille terminée en
IM12-17, nous y avons aménagé un plancher aérien pour créer une nouvelle aire de bureau. Nous avons
également effectué des travaux de menuiserie, pour la réfection d’un escalier sur la zone de fouille et d’un
plan de travail à la station de tamisage, et des travaux de maçonnerie, pour la réfection de plusieurs murs
de maintien en pierres sèches.
Par ailleurs, nous avons changé les élingues de suspension de la structure tubulaire du secteur NR16-21
qui manifestaient des signes de faiblesse et mis en place des câbles sur les montants de la toiture abritant
le site, afin de pouvoir y tendre une bâche d’ombrage.
Enfin, en 2012, Lionel Nicod et Dominique Sordoillet nous ont livré « le Tamillon du Grillon », un poste de
tamisage mécanisé conçu et entièrement réalisé par leurs soins.
DURÉE DES CAMPAGNES DE FOUILLE ET NOMBRE DE PARTICIPANTS
À l’exception du directeur scientifique et de deux ou trois collaborateurs professionnels, les fouilleurs
participants aux campagnes estivales ne sont pas rémunérés. Il s’agit principalement d’étudiants en
archéologie des universités d’ Aix-Marseille, Besançon, Bordeaux, Genève, Fribourg, Grenoble, Lyon,
Montpellier, Paris, Strasbourg, Toulouse, Tours et Turin. Ils effectuent sur le site un stage pratique de
quelques semaines qui vient compléter leur 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 2012 à 2014
totalisent 174 jours de travail à 14.5 personnes/jour en moyenne, soit dans le détail :
Année
2012
2013
2014

Dates de la campagne
de fouille
02.07.12 - 16.09.12
15.07.13 - 15.09.13
07.07.13 - 08.09.13

Nombre de jours de
travail
66
54
54

Nombre de
participants
61
46
43

participants/jour
(moyenne)
16.5
15.1
11.5

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, à la gestion des bases de données, 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 2012 à 2014. Il s’agit de :
Aida Alavi (Paris, 75), David Andolfatto (Colmar, 68), Isabelle André (Genève, GE), Alexandre Angelin
(Toulouse, 31), Marie Bagnoud (Genève, GE), Claire Barbe (Grenoble, 38), Laure Bassin (Porrentruy,
JU), Dominique Baudais (Genève, GE), Florian Beaugnon (Gières, 38), Margaux Bekas (Paris, 75),
Laure Bellivier (Genève, GE), Lorien Benda (Marseille, 13), Flore Beran (Chêne-Bougeries, GE), Cyril
Bernard (Menglon, 26), Mila Bettoli-Musy (Genève, GE), Laurie Blachet (Les Mureaux, 78), Brice Bomstein
(Sélestat, 67), Giulia Bonello (Vercelli, Italie), Yann Bonfand (Le Pont-de-Beauvoisin, 73), Amel Bouhafs
(Saint-Zacharie), Cécile Bourguet (L’Etang-la-Ville), Audrey Bridy (Genève, GE), Jacques-Léo Brochier
(Valence, 26), Jonathan Bry (Drusenheim, 67), Jean-François Buard (Vésenaz, GE), Tatiana Callejon
(Mons, 83), Anneke-Lou Carpaneto (Lutry, VD), Nicolas Carquigny (Oiselay-Grachaux, 70), Mathieu
Cavalié (Carmaux, 81), Clothilde Chamussy (Lyon, 69), Chloé Chapignac (Lyon, 69), Margaux Chappuis
(Nyon, VD), Marie-Claude Chaudière (Versaille, 78), Florent Chevallier (Chambésy, GE), Jennifer Chevrier
(Aix-en-Provence, 13), Chim Cholin (Strasbourg, 67), Elise Cormareche (Berzé-la-Ville, 71), Anaïs Dallest
(Montpellier, 34), Grégoire Danjou (Mons-en-Barœul, 59), Anne-Laure Danville (Corsier, GE), Arnaud de
Goncourt (saint-Armand-Montrond, 18), Morgane de Jong (Toulouse, 31), Elsa Defranould (Toulouse, 31),
Mathilde Delahaye (Saint-Egrève, 38), Orégan Delaunay (Paris, 75), Laura Denis (Saint-Leu-la-Forêt, 95),
Christophe Despierres (Seynod, 74), Anaïs Deville (Genève, GE), Tristan Duda (Bruille Saint Amand, 59),
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Angélique Falatakis (Genève, GE), Fenna Feijen (Oegstgeest, Pays-Bas), Wilfrid Galin (Toulouse, 31),
Aurélie Guidez (Strasbourg, 67), Arthur Hamel (Sedan, 08), Caroline Hamon (Paris, 75), Halmi Insani
(Ferrare, Italie), Elena Isachenko (St-Petersbourg, Russie), Nathalie Joly (Arnad, Vallée d’Aoste), Arnaud
Kooger (Carouge, GE), Anne-Laure Lardiere (Paris, 75), Axel Le Prince (Fay-aux-Loges, 45), Martin
Leclercq (Tours, 37), Lysianna Ledoux (Ceyrat, 63), Maëlle Lhemon (Fribourg, FR), Jun Li (Paris, 75),
Camille Linder (Arzier, GE), Romain Lüthi (Denges, VD), Gisèle Maerky (Winkel, 68), Christophe Mallet
(Saint-Méard-de-Gurçon, 24), Laure Manas (Bouzy-la-Forêt, 45), Violette Mansannet (Pélussin, 42), lucie
Martin (Genève, GE), Cécile Menager (La Chaussée-Saint-Victor, 41), Agathe Métais (Reims, 51), Mélanie
Miesch (Toulouse, 31), Claire Minaud (Ronchin, 59), Mathieu Monard (Pernay, 37), Gilles Monin (Grenoble,
38), Bernard Moulin (Lozeron, 26), Luka Mrakovcic (Grenoble, 38), Phu-Si Nguyen (Fribourg, FR), Lionel
Nicod (Tarcenay, 25), Vincent Niochet (Aix-en-Provence, 13), Salomé Onfroy (Tours, 37), Lucas Pacotte
(Lyon, 69), Anouk Papilloud (Premploz, VS), Morgane Parent (Paris, 75), Guillaume Parpaite (Parentisen-Born, 40), Marjorie Pascon (Dijon, 21), Loïc Perchey (Nantes, 44), Sébastien Perret (Genève, GE),
Solidea Podda (Saint-Vincent, Vallée d’Aoste), Marie-Aliette Pot (Saint-Cloud, 92), Suzon Provost (Pessac,
33), Maxime Remicourt (Bessèges, 30), Magali Reversat (Toulouse, 31), Tinou Reversy (Genève, GE),
Jocelyn Robbe (Autrans, 38), Emanuelle Roux (Grenoble, 38), Caroline Rufino (Toulouse, 31), Sophie
Schmit (Ixelles, Bruxelles), Camille Senelet (Le grand Serre, 26), Dominique Sordoillet (Tarcenay, 25),
Paul Terzian (Riom, 63), Rémy Thomas (Dardilly, 69), Dorcas Vanniewenhuyse (Perth, Australie), Magali
Wunderle (Bévenais, 38), Pidénnéwé Yoma (Lomé, Togo).
RAPPORT INTERMÉDIAIRE
En fin d’années 2012 et 2013, 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 :
NICOD (P.-Y.), PICAVET (R.), BERNARD (C.), éd. 2012. Fouille archéologique de La Grande Rivoire
à Sassenage (Isère) : rapport intermédiaire 2012 (opération programmée pluriannuelle 2012-2014).
Genève : Institut F.-A. Forel de l’Université ; Grenoble : Conseil Général de l’Isère (non publ.), 123 p.
NICOD (P.-Y.), PICAVET (R.), BERNARD (C.), éd. 2013. Fouille archéologique de La Grande Rivoire
à Sassenage (Isère) : rapport intermédiaire 2013 (opération programmée pluriannuelle 2012-2014).
Genève : Institut F.-A. Forel de l’Université ; Grenoble : Conseil Général de l’Isère (non publ.), 77 p.
TRAVAUX UNIVERSITAIRES
Le 19 septembre 2014, Benjamin Marquebielle a soutenu une thèse de doctorat intitulée « approche
techno-économique de l’industrie osseuse mésolithique en Europe du sud-ouest ». Réalisé à l’Université
de Toulouse 2 Jean Jaurès, sous la direction de Jean Vaquer et le tutorat de Nicolas Valdeyron et Aline
Averbouh, ce travail porte en partie sur les industries osseuses mésolithiques de la Grande Rivoire.
Le 27 novembre 2014, Lorène Chesnaux a également soutenu une thèse de doctorat, intitulée « réflexion
sur le microlithisme en France au cours du premier Mésolithique (Xe-VIIIe millénaires av. J.-C.) : approches
technologique, expérimentale et fonctionnelle ». Dans ce travail, réalisé à l’Université de Paris 1 sous la
direction de Boris Valentin et le tutorat de Sylvie Philibert, les armatures de flèches microlithiques de la
Grande Rivoire occupent une place de choix.
Enfin, Alexandre Angelin poursuit son travail de doctorat débuté à l’EHESS de Toulouse en 2012, sous
la direction de Jean Vaquer et le tutorat de Thomas Perrin et Nicolas Valdeyron. Le thème en est « le
Mésolithique des Alpes françaises du nord : synthèse d’après l’étude des industries lithiques de la Grande
Rivoire (Sassenage, Isère) et des Hauts-Plateaux du Vercors ». Le chapitre 13 donne un aperçu de
l’avancée de son travail.
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RÉUNIONS ADMINISTRATIVES
Le 31 mai 2012, suite à des remaniements de l’organigramme du Conseil Général de l’Isère, une réunion
a eu lieu à Grenoble au Service du Patrimoine Culturel pour évoquer le fonctionnement administratif et
particulièrement financier de l’opération « Grande Rivoire ». Y participèrent Anne Cayol-Gerin, Béatrice
Ailloud et Agnès Martin, représentantes du CG Isère, Pierre Bintz, président de l’association AVDPA et
Pierre-Yves Nicod, directeur scientifique de la fouille. Il y a été décidé que plusieurs postes de dépenses qui
étaient auparavant pris en charge par l’association AVDPA (salaires des collaborateurs, achat de matériel
et de consommables, etc.) seraient gérés dès la campagne de 2012 directement par le CG Isère. Cela a
simplifié la justification des dépenses pour l’obtention de la subvention du Ministère de la Culture, mais a
imposé de nouvelles et lourdes contraintes administratives au responsable de la fouille.
Le 18 février 2013, une réunion a eu lieu à Grenoble, au Service du Patrimoine Culturel du Conseil Général,
pour dresser le bilan financier et administratif de l’opération 2012 et surtout pour réfléchir à un nouveau
mode de fonctionnement qui serait moins contraignant pour le responsable de la fouille et pour le Service
du patrimoine culturel. Y ont participé Anne Cayol-Gerin, Anick Clavier, Agnès Martin, Cathy Le Guerhier et
Christine Lambert pour le CG Isère, et Pierre-Yves Nicod pour la fouille de la Grande Rivoire. Le Service du
Patrimoine Culturel a proposé alors que les recherches sur la Grande Rivoire fassent l’objet d’un « marché
sans publicité et sans mise en concurrence », afin qu’une institution associative (ou privée) puisse assurer
la gestion de l’intégralité des dépenses de l’opération. La faisabilité d’un tel marché a ainsi été mise à
l’étude.
Le 28 juillet 2014, une réunion a eu lieu sur le site avec plusieurs représentants du Conseil Général de
l’Isère - Valérie Aube Pellier (Directrice-adjointe de la Direction de la Culture et du Patrimoine), Anne CayolGerin (Responsable du Service du Patrimoine Culturel), Marie Achin (Chef du service de la commande
publique), Mathis Bugni (Conseiller juridique), Anick Clavier (Conservatrice du patrimoine) et Gaëlle Grimaldi
(Stagiaire) - pour parler du mode de fonctionnement administratif et financier que le Conseil Général a mis
sur pied pour nos campagnes à venir. La solution préconisée par le CG est celle de l’ouverture de deux
marchés distincts : l’un sera conclu sans appel d’offre ni mise en concurrence avec l’université de Genève
pour le poste de direction scientifique attribué à P.-Y. Nicod, l’autre concernera la gestion administrative
et logistique des fouilles et fera l’objet d’un appel d’offre avec mise en concurrence. Ce nouveau mode de
fonctionnement devrait entrer en vigueur en 2015.
RÉUNIONS SCIENTIFIQUES
Le 28 mars 2013, Pierre-Yves Nicod a présenté à Lyon, devant la Commission interrégionale de la
recherche archéologique (CIRA Centre-Est), un bilan des recherches conduites sur le site depuis 2000 et
sa vision de la poursuite des opérations (terrain et publication). Il en est ressorti que lors de la triennale
2015-2017 – au vu de la conjoncture actuelle qui interdit toute attribution de crédits complémentaires pour
la publication – les interventions sur le terrain seront limitées à un mois par année, afin de libérer du temps
pour la publication monographique de la séquence de bergerie du Néolithique.
Le 28 novembre 2013, une réunion scientifique e eu lieu à Grenoble, au Service du Patrimoine Culturel du
Conseil Général de l’Isère, pour préparer cette publication. Réunissant les spécialistes en sédimentologie,
archéobotanique et archéozoologie, elle avait pour objectif de définir les analyses que nous voulons
poursuivre et initier, le temps que cela nécessitera et le coût que cela représentera. Les questions portant
sur les données chronostratigraphiques et chronoculturelles ont pour leur part été traitées lors d’une
seconde réunion qui s’est tenue à Lyon, le 20 mars 2014, au Centre de Datation par le Radiocarbone. Ces
deux rencontres nous ont permis de proposer un calendrier de travail pour la publication et une esquisse
de table des matières.
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COMMUNICATIONS, PUBLICATIONS ET DIFFUSIONS MEDIATIQUES (cf. annexes)
PRÉSENTATIONS PUBLIQUES : COLLOQUES ET CONFÉRENCES
Le 17 octobre 2012, Lucie Martin a participé à Brusson (vallée d’Aoste, Italie) au XIIIème Colloque des Alpes
dans l’Antiquité sur « le travail dans les Alpes : exploitation des ressources naturelles, activités anthropiques
de la Préhistoire au Moyen Âge, nouveaux acquis 2000-2010 ». Elle y a présenté une communication
intitulée « agriculture et alimentation végétale en milieu montagnard au Néolithique : nouvelles données
carpologiques dans les Alpes françaises du Nord ». Cette communication a été publiée en 2013 dans le
XXIVéme Bulletin d’études préhistoriques et archéologiques alpines.
Le vendredi 9 novembre 2012, Pierre-Yves Nicod a présenté les principaux résultats des recherches 20102012 à la « Journée d’actualité archéologique » organisée par le Service Régional de Rhône-Alpes à
Valence (Drôme).
Le 2 décembre 2012, Pierre-Yves Nicod et Régis Picavet ont donné une conférence intitulée « Les
étonnantes fouilles de la Grande Rivoire nous racontent l’histoire » en l’église de Notre Dame des Vignes
aux Côtes-de-Sassenage (Isère).
Les 29 et 30 octobre 2013, Alexandre Angelin a présenté un poster sur « les industries lithiques du premier
Mésolithique de la Grande Rivoire (Isère) » au colloque intitulé « au cœur des gisements mésolithiques :
entre processus taphonomiques et données archéologiques » qui s’est tenu à l’Université de Besançon.
Le 6 septembre 2013, Pierre-Yves Nicod et Régis Picavet ont donné à Engins (38) une conférence intitulée
« le Mésolithique et le Néolithique du Vercors : mise en parallèle des données de l’abri-sous-roche de la
Grande Rivoire et des occupations de plein-air d’altitude » lors d’une sympathique soirée « conférencedébat-banquet » organisée par l’association « le fil d’Engins ».
Le 17 mars 2014, Alexandre Angelin, Régis Picavet et Pierre-Yves Nicod ont présenté une communication
intitulée « le Mésolithique dans le massif subalpin du Vercors : l’apport des études récentes sur les stations
de La Grande Rivoire et de Pré Peyret » à l’université de Toulouse 2-Le Mirail, dans le cadre d’un séminaire
de Master intitulé « modalités d’occupation des territoires de montagne au Mésolithique : le cas des Alpes
et des Pyrénées ».
Deux communication portant sur le Mésolithique de la Grande Rivoire ont été présentées au colloque
« MesoLife : a Mesolithic perspective on Alpine and neighbouring territories » qui s’est tenu à Selva di
Cadore (Belluno. Italie) du 11 au 14 juin 2014. Les références des résumés de ces interventions sont les
suivantes :
ANGELIN (A.), BRIDAULT (A., BROCHIER (J.L.), CHAIX (L.), CHESNAUX (L.), MARQUEBIELLE (B.),
MARTIN (L.), NICOD (P.Y.), PICAVET (R.), VANNIEUWENHUYSE (D.) 2014. The First Mesolithic in
the Alps: new data from the rockshelter of La Grande Rivoire (Vercors, Isère, France). In : Fontana (F.),
Visentin(D.), Wierer (U.), éd. MesoLife: a Mesolithic perspective on Alpine and neighbouring territories,
abstract book. Colloque de Selva di Cadore (11-14 juin 2014). Ferrara : Annali dell’Università degli Studi
di Ferrara, Sez. Museologia Scientifica e Naturalistica, Volume 10/1, p. 37-38.
CHAIX (L.),2014. Evolution of the malacofaunas from the Sauveterrian to the Ancient Neolithic at La
Grande-Rivoire (French Alps, Isère, France). In : Fontana (F.), Visentin(D.), Wierer (U.), éd. MesoLife:
a Mesolithic perspective on Alpine and neighbouring territories, abstract book. Colloque de Selva
di Cadore (11-14 juin 2014). Ferrara : Annali dell’Università degli Studi di Ferrara, Sez. Museologia
Scientifica e Naturalistica, Volume 10/1, p. 11.
Enfin, Lucie Martin a présenté aux 10èmes Rencontres d’archéobotanique, tenues aux Eyzies-de-Tayac
(Dordogne) du 24 au 27 septembre 2014, une communication intitulée « économie végétale des premières
communautés agropastorales alpines : apport des données carpologiques du Néolithique ancien et du
début du Néolithique moyen dans les Alpes franco-suisses (5300-4500 av. J.-C.) ».
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ENSEIGNEMENT
Ces trois dernières années, la Grande Rivoire a été intégrée à l’enseignement en archéologie préhistorique
de l’institut F.-A. Forel de l’Université de Genève. La séquence chronoculturelle y a été présentée en détail
par Pierre-Yves Nicod dans le cours de «Préhistoire générale» et les données archéobotaniques par Lucie
Martin dans le cours « Méthodologie de la recherche en archéologie » (responsable : M. Besse).
Pierre-Yves Nicod et Régis Picavet ont présenté le 27 novembre 2012 à l’Université Lumière - Lyon 2 « le
Mésolithique et le Néolithique du Vercors : mise en parallèle des données stratifiées de l’abri-sous-roche
de la Grande Rivoire et des occupations de plein-air des Hauts Plateaux » dans le cadre du Séminaire
d’Enseignement et de Recherche pour les Master 1 & 2 en Préhistoire orientale et occidentale (responsables:
A. Beeching, E. Coqueugniot, M. Faure).
Le 13 décembre 2012, Pierre-Yves Nicod a donné un cours à l’Université de Neuchâtel (CH) sur « la
néolithisation des Alpes françaises du Nord : le cas de la Grande Rivoire à Sassenage (Isère) », dans le
cadre du cours spécialisé d’archéologie pré- et protohistorique dont le thème est « néolithisations : des
derniers chasseurs-cueilleurs aux premiers paysans ou une histoire du début de l’impact de l’homme sur
l’environnement » (responsable : M. Honegger).
Le 21 décembre 2012, Lucie Martin a présenté le site de la Grande Rivoire à la Haute Ecole Arc «
Conservation-restauration » de Neuchâtel (CH) dans le cadre d’un cours d’introduction à l’archéologie
(responsable : A. Gelbert-Miermon).
Le 15 octobre 2013, Régis Picavet a donné une conférence à Nice sur « les fouilles programmées de la
Grande Rivoire », lors de l’école thématique « Archéobios » organisée au CEPAM (Laboratoire Cultures et
Environnements. Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge) par Isabelle Théry-Parisot et Lionel Gourichon.
Le 17 octobre 2013, Pierre-Yves Nicod a donné un séminaire à l’Université de Paris 1 sur « le site de la
Grande Rivoire (Isère) : la transition vers le Néolithique et les occupations de bergerie », dans le cadre du
« Séminaire Néolithique et Chalcolithique de l’Europe » (responsable : Jean-Paul Demoule).
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES ET « GRAND PUBLIC »
La parution en 2012 des actes des 9e Rencontres méridionales de Préhistoire récente a divulgué les
premiers résultats de nos recherches sur les niveaux du Mésolithique récent et du Néolithique ancien sans
céramique :
NICOD (P.-Y.), PERRIN (T.), BROCHIER (J. L.), CHAIX (L.), MARQUEBIELLE (B.), PICAVET (R.),
VANNIEUWENHUYSE (D.). 2012. 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). In :
Perrin (T.), Sénepart (I.), Cauliez (J.), Thirault (É.), Bonnardin (S.), éd. Dynamismes et rythmes évolutifs
des sociétés de la Préhistoire récente - actualité de la recherche. 9e Rencontres Méridionales de
Préhistoire Récente (Saint-Georges-de-Didonne, 8 et 9 octobre 2010). Toulouse : Archives d’Écologie
Préhistorique, p. 13-32.
Par ailleurs, la communication de Lucie Martin, Claire Delhon, Jacqueline Argant et Stéphanie Thiébault,
présentée le 17 novembre 2011 à la Maison du Lait de Paris, a paru en début d’année 2012 :
MARTIN (L.), DELHON (C.), ARGANT (J.), THIÉBAULT (S.). 2011. Un aperçu de l’élevage au Néolithique
par l’archéobotanique : l’exemple d’une bergerie dans le nord du Vercors. In: Lefèvre (C.), Denis (B.),
éd. Le mouton : de la domestication à l’élevage. Journée scientifique de l’association L’Homme et
l’Animal, société de recherche interdisciplinaire (HASRI) et de la Société d’Ethnozootechnie (Paris, 17
novembre 2011). Ethnozootechnie, 91, p. 37-45.
L’analyse tracéologique réalisée par Bernard Gassin sur une lame mésolithique de la Grande Rivoire a été
publiée dans un article collectif :
GASSIN (B.), MARCHAND (G.), CLAUD (E.), GUERET (C.), PHILIBERT (S.), 2013. Les lames à coches
du second Mésolithique : des outils dédiés au travail des plantes ? Bulletin de la société préhistorique
française, tome 110, n° 1, p. 25-46.
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La présentation des recherches 2010-2012, effectuée à la « Journée d’actualité archéologique » de Valence
en 2012 à fait l’objet d’une petite publication :
NICOD (P.-Y.). 2013. Sassenage (Isère), l’abri sous roche de la Grande Rivoire : résultats des recherches
2010-2012. In : Bilan scientifique de la région Rhône-Alpes 2012, tome 2 : journées archéologiques
régionales (Yenne 2011 - Valence 2012). Lyon : Direction Régionale des Affaires Culturelles de RhôneAlpes, Service Régional de l’Archéologie, p.124-125.
Enfin, les résultats de la thèse de doctorat de Lucie Martin, soutenue en 2010 au Museum d’Histoire
Naturelle de Paris et qui comprend l’analyse carpologique de la séquence de bergerie de la Grande Rivoire,
ont été publiés en 2014 :
MARTIN (L.), 2014. Premiers paysans des Alpes : alimentation végétale et agriculture au Néolithique.
Rennes : Presses universitaires et Tours : Presses universitaires François-Rabelais (Tables des
hommes), 220 p.
Par ailleurs, dans un registre plus « grand public », deux articles traitant de la Grande Rivoire ont paru en
2013 dans l’ouvrage « Vercors, terre de préhistoire » :
NICOD (P.-Y.), 2013. Le pastoralisme néolithique révélé par des « fumiers » de bergerie : l’exemple de
la Grande Rivoire. In : Bintz (P.) et Millet (J.-J.), éd. Vercors, terre de préhistoire. Grenoble : Glénat, p.
157-158.
NICOD (P.-Y.), PICAVET (R.), 2013. La Grande Rivoire à Sassenage (Isère) : derniers chasseurs et
premiers pasteurs aux portes du Vercors. In : Bintz (P.) et Millet (J.-J.), éd. Vercors, terre de préhistoire.
Grenoble : Glénat, p. 168-171.
PRESSE
Plusieurs « brèves » présentant l’avancée de nos recherches ont été publiées en 2012 et 2014 sur le
site internet « isere-patrimoine » du Conseil Général de l’Isère. Elles peuvent être consultées à l’adresse
suivante : http://www.isere-patrimoine.fr/661-archeologie.htm.
Un compte-rendu de Marion Sabourdy, intitulé « la Grande Rivoire : derniers chasseurs et premiers pasteurs
aux portes du Vercors », a été mis en ligne le 20 août 2012 sur la plateforme d’Echosciences Grenoble (http://
www.echosciences-grenoble.fr/actualites/la-grande-rivoire-derniers-chasseurs-et-premiers-pasteurs-auxportes-du-vercors). Il comprend du texte, des images, des vidéos et des interviews.
La question de la transition entre le Mésolithique et le Néolithique à la Grande Rivoire a fait l’objet d’un
encart dans le magazine « Campus » de l’Université de Genève (n° 111, décembre 2012 - février 2013).
Enfin, Le 25 août 2014, un article sur la Grande Rivoire a paru dans le «Dauphiné Libéré», sous la plume
de Noël Coolen.
RÉALISATION DE FILMS DOCUMENTAIRES
Le 25 juillet 2013, Omar Agustoni a effectué des prises de vue pour un court-métrage de six minutes
présentant le site de la Grande Rivoire. Ce film est visible sur le site internet du Laboratoire d’Archéologie
Préhistorique et Anthropologie de l’Université de Genève, à l’adresse suivante : http://www.unige.ch/forel/
lap/Labo/Fouilles.html.
Le 30 juillet 2013, l’agence de presse « TSVP Production » est venue nous filmer pour un épisode de la
série « sur nos traces » de la chaine de télévision Arte (fig. 21, n° 7). Il a été diffusé en septembre 2014
et il est encore visible sur le site internet « isere-patrimoine » du Conseil Général de l’Isère à l’adresse
suivante : http://www.isere-patrimoine.fr/661-archeologie.htm.
Enfin, le 10 septembre 2013, une réunion avec Marc Azéma et Stéphane Kowalczyk nous a permis
d’ébaucher un projet de film sur le Mésolithique du Vercors.
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TÉLÉVISION
Le 6 juin 2013, à la veille des journées nationales de l’archéologie, Régis Picavet a été l’invité du « journal
de la rédaction » de téléGrenoble. Il y a évoqué les recherches préhistoriques dans le massif du Vercors et
plus particulièrement celles conduites sur le site de la Grande Rivoire.
ACCUEIL DES AUTORITÉS POLITIQUES, DES COLLÈGUES ET DU PUBLIC
Le 28 août 2013, nous avons présenté le site à Anne-Cayol Gerin, Responsable du Service du patrimoine
culturel du Conseil Général de l’Isère, accompagnée pour l’occasion de cinq éminents membres de son
service : Sébastien Chanoz, Anick Clavier, Sophie Dupisson, Stéphane Poisson et Éric Verdel.
Le 9 septembre 2013, nous avons reçu une délégation du Laboratoire d’archéologie préhistorique et
anthropologie de l’Université de Genève, composée de Marie Besse, Geneviève Perréart, Martine Piguet,
Tara Steimer et Steve Bourget.
Les 4 et 6 septembre 2013, trois visites, organisées par l’association « le fil d’Engins » ont permis à une
cinquantaine d’Enginois de visiter le site.
Le 20 août 2014, nous avons reçu les membres de l’association « Seyssinet-Pariset, Hier, Aujourd’hui,
Demain », ainsi que quelques représentants du « Parc naturel régional du Vercors » et du « Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement » (CPIE) de Lans-en-Vercors (fig. 21, n° 8).
Par ailleurs, la visite de nombreux collègues fut l’occasion d’enrichissantes discussions. Mentionnons la
venue de : Serge Aeschliman, Dominique Baudais, Alain Beeching, Sébastien Bernard-Guelle, Pierre Bintz,
Juliette Bois-Gerets, Jean-François Buard, Jean-Baptiste Caverne, Louis Chaix, Charlotte Chamberlan,
Marie-Claude Chaudière, Lorène Chesnaux, Patricia Chiquet, Jean-Luc Destombes, Marion Dousse, JeanYves Esnault, Paul et Martine Fernandes, Émilie Hainsworth, Philippe Hameau, Caroline Hamon, Anne
Hauzeur, Christelle Jean-Bourquin, Jean-Pascal Jospin, Lucie Martin, Clément Ménard, Gilles Monin,
Alexandre Morin, Grillon Nicod, Julia Patouret, Sébastien Perret, Laure Prétôt, André Prochasson, Maxime
Remicourt, Pierre-Jérôme Rey, Mathieu Rué, Bernard Salansonnet, Dominique Sordoillet, Alberto Susini,
Pascal Tallet, Eric Thirault, Dimitri Tretiak et Laetitia Venditelli.
Enfin, au fil des jours, nous avons présenté le site à plusieurs autochtones, vacanciers, promeneurs et
cyclistes.
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CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET GÉOMORPHOLOGIQUE

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.

30

CHAPITRE 3
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 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 de combustion 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).
A 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.

31

FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE DE LA GRANDE RIVOIRE : RAPPORT 2012 - 2014

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 (secteurs
SU12-15 et SU16-22) les niveaux de la transition du Mésolithique récent au Néolithique ancien. 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.
Les campagnes de 2010 et 2011 se sont concentrées sur la fouille des niveaux du Mésolithique moyen
dans les secteurs SU12-15 et SU16-22 (Nicod et Picavet 2011). Dilatés sur plus d’un mètre d’épaisseur
et de composition très anthropique, ils ont livré quelques structures de combustion et un très riche
mobilier lithique et osseux. Le substrat stérile ayant été atteint dans ces secteurs, deux grandes coupes
stratigraphiques recoupant les niveaux du Mésolithique moyen et récent et du Néolithique ancien sur l’axe
RS ont ensuite été rectifiées, enregistrées et échantillonnées (S40 et S42). Parallèlement, la fouille des
secteurs NR12-15 et NR16-21 a permis d’atteindre la base des dépôts de bergerie du Néolithique, tandis
qu’une coupe les traversant (S41) a été enregistrée et échantillonnée.
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CHAPITRE 4
CIRCULATIONS ET OCCUPATIONS PRÉHISTORIQUES ET PROTOHISTORIQUES DANS
LA VALLÉE DU FURON
bilan du programme de prospection 2011-2013

par Jocelyn Robbe

En février 2010, la Commission Interrégionale de la Recherche Archéologique Centre-Est a manifesté le
souhait que le site de la Grande Rivoire puisse être replacé dans un contexte archéologique et géographique
élargi. Or, outre cet important gisement, seules quelques rares stations préhistoriques et protohistoriques
étaient alors connues dans la vallée du Furon (fig. 8). Un accroissement du corpus des sites était donc
nécessaire pour pouvoir appréhender les modes d’occupation et d’exploitation de ce territoire montagnard,
principalement durant le Mésolithique, le Néolithique et les âges des Métaux, périodes bien représentées
dans la séquence stratigraphique de la Grande Rivoire. Dans ce but, un programme de prospection a été
conduit de 2011 à 2013 dans la vallée du Furon, sous notre direction. Nous tenons à remercier ici tous les
prospecteurs bénévoles et particulièrement Marjorie Pascon pour ses relectures et corrections.
CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET GÉOMORPHOLOGIQUE
La vallée du Furon constitue la principale voie d’accès au massif du Vercors depuis la cluse de l’Isère
(fig. 8). Elle relie la ville de Sassenage au pays des Quatre Montagnes, dans le nord du Vercors. Le Furon
entame le synclinal de Sassenage qui prolonge celui de Villard-de-Lans. Long de 18 km, il prend sa source
sur la commune de Lans-en-Vercors à 1240 m d’altitude, il traverse toute la commune d’Engins et se jette
dans l’Isère sur la commune de Sassenage à 200 m d’altitude. Son cours peut être subdivisé en trois
paliers.
Le premier palier, long de 6 km, commence au lieu-dit l’Olette à Lans-en-Vercors (950 m) et se termine aux
Jaux à Engins (857 m). Le torrent y a percé la carapace de calcaire sénonien, dégageant ainsi de hautes
falaises. Celles du versant est de la vallée ont été attaquées perpendiculairement par plusieurs diffluences
glaciaires du Riss et du Würm ancien. Dans l’une d’elles, coule aujourd’hui le torrent du Bruyant.
Le second palier passe, sur environ 6 km, de 857 m (les Jaux) à 490 m (Pont Charvet). Le Furon coule
alors dans les niveaux marneux calcaires du Sénonien inférieur. Il touche l’Urgonien sans jamais l’entamer.
On y observe toujours de hautes falaises composées de calcaire à silex dans leur partie sommitale et de
calcaire à lauzes glauconieuses dans leur partie basilaire.
Le troisième palier s’étend sur 3 km environ, entre le Pont Charvet (490 m) et la confluence avec l’Isère
(200 m). Le Furon forme d’abord plusieurs cascades, puis il est rejoint par le Germe sortant de la grotte
des Cuves. Il traverse ensuite le bourg de Sassenage et la plaine pour se jeter dans l’Isère au niveau de
la Rollandière.
On mentionnera qu’au Quaternaire, durant la glaciation würmienne, un lobe du glacier isérois a envahi
la vallée du Furon, ce qui se matérialise aujourd’hui par des dépôts morainiques, fluvio-glaciaires et
glacio-lacustres en divers points de la vallée. Par ailleurs, au niveau des Côtes de Sassenage, plusieurs
écroulements provenant de la Dent du Loup sont ensuite venus bouleverser le paysage (Gamond et al.
2008, Ménard et al. 2013).
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HISTORIQUE DES RECHERCHES ET ÉTAT DES CONNAISSANCES AVANT LES PROSPECTIONS
(fig. 8)
Des prospections ont été menées dans la haute vallée du Furon au début du XXème siècle par H. Müller
et G. Flusin. Sur tous les sondages réalisés alors dans les abris de cette partie de la vallée, un seul s’est
avéré positif en regard des connaissances de l’époque. Il s’agit de l’abri de l’Olette, une petite cavité qui se
situe en rive gauche du Furon. Le site a livré quelques foyers, des ossements de marmottes et 257 silex
taillés dont 48 outils se rapportant au Magdalénien et à l’Azilien (Bintz 2004).
H. Müller a également effectué en 1900 un sondage dans la grotte du Doigt de Dieu à Sassenage. Il y a
récolté du matériel lithique et de la céramique grossière non tournée impossibles à dater. Sur la même
commune, sur la station de la Bonne Conduite, un «fond de cabane» a été mis au jour en 1958, lors de
travaux conduits par EDF pour la pose d’une conduite forcée. Sur la base du mobilier céramique, le site
a été daté de l’âge du Bronze et de l’âge du Fer. Ces découvertes ont été complétées en 1964 par la
mise au jour d’une sépulture de l’âge du Bronze un peu en amont de la station. Non loin de là, la grotte
des Chèvres a livré quelques tessons de céramique lors d’un premier sondage en 1959. À la suite d’un
nouveau sondage à l’entrée de la cavité en 1962, A. Peyrard du Spéléo-Groupe du Club Alpin Français a
identifié six niveaux, dont deux (niv. 3 et 6) comprennent de la céramique du Bronze final et de la Tène II
(Bocquet 1969).
Durant les années 1970 et 1980, M. Malenfant a effectué une série de prospections sur le plateau des
Guillets à Saint-Nizier-du-Moucherotte et dans le Val de Lans. Il y a découvert de nombreux silex, indices
de sites non datés. L’un d’eux pourrait néanmoins remonter à l’Aurignacien (Malenfant 2004).
En 1986, J. Marin, pompier à Grenoble et amateur d’archéologie, a signalé au Centre de Recherche
Préhistorique du Vercors des vestiges archéologiques récoltés au lieu-dit La Grande Rivoire. Grâce aux
fouilles de sauvetage menées par R. Picavet entre 1986 et 1994 ce site s’est révélé être un gisement
majeur pour le Mésolithique, le Néolithique et les âges des Métaux. Face à l’importance de la séquence
chronoculturelle et à la forte menace d’érosion du site, le Ministère de la Culture et la Conservation du
Patrimoine de l’Isère ont alors décidé de réaliser une fouille exhaustive du gisement. Ces fouilles ont lieu
depuis 2000 sous la direction de P.-Y. Nicod.
En 1996, au lieu-dit Les Coins à Lans-en-Vercors, des travaux forestiers ont mis au jour des éléments
d’industrie en silex taillé. P. E. Biron, conservateur de la réserve naturelle du Parc Naturel Régional du
Vercors, a alors averti R. Picavet qui a effectué un sondage la même année (Les Coins 1). Sur la base du
matériel lithique découvert, le site a été attribué au Mésolithique, plus précisément à la phase récente du
Sauveterrien moyen. À 200 m au sud de cette station, R. Picavet a découvert un autre site (Les Coins 2),
également daté du Sauveterrien mais « pollué » par des armatures du Néolithique final (Picavet 1996).
Le Service Régional de l’Archéologie de Rhône-Alpes dispose d’une base de données où sont référencés,
par commune, tous les sites ou indices de sites archéologiques qui lui ont été signalés. Elle nous apprend
qu’au niveau du village d’Engins, au hameau des Merciers, quelques tessons de céramiques pouvant
dater de l‘âge du Bronze ou du Fer ont été mis au jour, mais les circonstances de la découverte et le lieu
précis sont inconnus. Il en va de même pour un indice de présence humaine datant du Moustérien dans
les gorges du Bruyant.
Ainsi, l’état des connaissances dans la vallée du Furon montre que toutes les périodes de la Préhistoire
et de la Protohistoire sont représentées et que l’altitude des sites varie de 235 m à 1480 m. Tous les
étages semblent occupés depuis le Paléolithique jusqu’à l’âge du Fer. Cependant le Néolithique moyen se
distingue par une absence totale d’occupation au-dessus de 580 m. Nous observons également que les
communes d’Engins et de Sassenage sont dépourvues de sites entre 580 m et 950 m d’altitude, une zone
pourtant riche en falaises, cavités et abris.
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MÉTHODOLOGIE
La zone de prospection de la vallée du Furon couvre environ 31 km², étagés entre 200 m et 1500 m
d’altitude. Cette vaste zone a été divisée en trois secteurs qui correspondent aux trois paliers décrits plus
haut (fig. 9).
Le premier secteur couvre environ 14 km². Il s’étend du village de Lans-en-Vercors (alt. 1000 m) au village
d’Engins (alt. 940 m). Il comprend les hautes gorges du Furon, les gorges du Bruyant, ainsi que de vastes
replats et des zones d’altitude.
Le second secteur couvre également une surface d’environ 14 km². Il se développe entre le village d’Engins
et le site de la Grande Rivoire (alt. 580 m). Cette zone est constituée de replats et de terrasses glaciaires,
mais également d’importants escarpements rocheux et de zones d’altitude.
Enfin, le troisième secteur couvre la zone située entre le site archéologique de la Grande Rivoire et la ville
de Sassenage (alt. 210 m), soit environ 3 km². Il comprend les basses gorges du Furon et le plateau des
Côtes de Sassenage. La basse plaine de l’Isère, occupée par la ville de Sassenage et de fait fortement
urbanisée, n’a pas été prospectée.
Notre programme de prospection a reposé sur une étude cartographique et géologique préliminaire de la
vallée. Nous avons ainsi pu pointer les zones d’éboulis et d’effondrements ainsi que les points de coulées
nivales et d’écoulements saisonniers. Ces zones ont été écartées du plan de prospection, car elles sont peu
propices à la formation de dépôts stables en raison de la faiblesse des phénomènes de recouvrement. Par
ailleurs, ces zones accidentées apparaissent peu favorables à la circulation de groupes humains. L’accent
a en revanche été mis sur les zones de falaises et de replats. Ce travail cartographique a permis de mettre
en évidence les escarpements calcaires propices à la formation d’abris-sous-roche et les replats, associés
ou non à des sources, susceptibles d’avoir été fréquentés. Le Furon étant une source d’approvisionnement
en eau, ses rives ont également été retenues.
Si au début des investigations la tendance était de rechercher des endroits bien situés selon des critères
tels que l’orientation, l’ensoleillement ou l’accessibilité, certains sites comme l’Olette ou l’abri « du Goutteà-Goutte » (Robbe et Hameau 2012) nous ont montré que ces critères, finalement subjectifs, n’étaient pas
forcément pris en considération par les hommes d’autrefois et que c’était surtout la proximité d’un point
d’eau qui semblait pertinente. Ainsi, même s’il est clair que les critères énoncés ci-dessus doivent être
pris en considération, il ne faut pas pour autant négliger d’autres sites sous prétexte qu’ils sont exposés
au nord, que leur accès est difficile ou qu’ils ne correspondent pas au plan de circulation établi. C’est
donc finalement surtout les phénomènes de recouvrements et la géologie qui ont guidé la sélection de
lieux potentiellement intéressants : nous avons privilégié les abris-sous-roche comprenant des apports de
sédiments diaclasiques ou latéraux conséquents et les zones de replats situées à proximité de sources ou
de ruisseaux.
Les prospections ont été effectuées à pied, durant un total de 10 semaines, avec une équipe constituées de
2 à 5 personnes selon les périodes. Chaque site susceptible d’avoir été occupé par les hommes d’autrefois
a été enregistré sur une fiche où figurent ses coordonnées GPS, ses caractéristiques geomorphologiques
et, s’il y a lieu, la nature des découvertes. Les données de géolocalisation sont en coordonnées WGS84
converties en décimales (fig. 10). Pour cela le logiciel en ligne du site «1001 map» a été utilisé.
RÉSULTATS
L’ensemble du secteur de prospection a été exploré en trois campagnes entre 2011 et 2013. 44 sites
potentiellement intéressants ont pu être recensés (fig. 9 et 10). Les abris-sous-roche représentent 57% du
corpus, les gisements de plein air 32% et les autres formations 11%.
Les abris-sous-roche sont formés dans les bancs de calcaire à silex et de calcaire à lauzes grésoglauconieuses (Notice géologique BRGM 3235). Lorsqu’ils sont formés dans les bancs de calcaire à
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lauzes gréso-glauconieuses les abris sont profonds et instables, car le calcaire se délite en plaquettes
hétérométriques qui tombent du plafond et jonchent le sol. Certains abris offrent ainsi de bons remplissages
exo-karstiques et diaclasiques enrichis par la chute régulière des plaquettes. Les abris formés dans les
bancs de calcaire à silex - comme celui de la Grande Rivoire - ont des parois plus stables et bénéficient
souvent d’un remplissage diaclasique latéral important. Il a été relevé que certains bénéficiaient d’un
bourrelet formé par les dépôts gravitaires à l’aplomb du surplomb rocheux. Dans certains cas, les dépôts
diaclasiques sont bien stabilisés par ce bourrelet ce qui évite leur dispersion dans la pente en contrebas
de l’abri.
Étant donné l’interdiction de réaliser des sondages dans ce programme de prospection, fort peu de vestiges
ont été découverts sous ces abris. S’ils renferment du matériel archéologique, ce dernier doit se trouver
sous plusieurs mètres de sédiments comme c’est le cas à la Grande Rivoire. Un seul abri a révélé des
traces d’occupations humaines : le « Goutte-à-Goutte » sur la commune d’Engins (fig. 11, n°3). Il s’agit d’un
grand abri-sous-roche d’environ 200 mètres de long creusé dans les bancs de calcaire à lauzes grésoglauconieuses. Une petite fouille clandestine signalée en 2000 par P.E. Biron est encore visible, on y lit
une microstratigraphie de faible puissance. Nous y avons collecté deux tessons de céramique dont l’un à
cordon digité à pâte fine, attribuable à l’âge du Bronze final ou à l’âge du Fer.
Les sites de plein air localisés sur des replats ont été paradoxalement plus difficiles à répertorier, car
les phénomènes de dépôt et de recouvrement sont difficiles à caractériser sans effectuer de sondages.
Nous avons néanmoins constaté que des sources étaient souvent associées à ces replats, les rendant
particulièrement attractifs pour les hommes. Huit des 12 sites sur replat se situent à plus de 1000 m
d’altitude et deux d’entre eux ont livrés des indices d’occupations humaines. Il s’agit des deux stations
de Rochetières à Saint-Nizier-du-Moucherotte (fig. 11, n°1 et 2). Le premier concerne une parcelle de
champ où 11 éclats bruts de silex ont été récoltés sur quelques mètres carrés. L’autre, situé en contrebas
à proximité d’un petit étang, a livré dix éléments de silex taillés dans un talus emprunté par les troupeaux.
Certains de ces éclats portent des traces d’utilisation. La formation morainique würmienne qui caractérise
les sites assure une datation holocène. Il y a donc manifestement sur ces plateaux un gisement de silex qui
a été exploité durant la Préhistoire, selon des modalités qu’il reste à définir (Malenfant 1976).
En dehors des abris et des replats, quelques sites particuliers ont également été répertoriés. Il s’agit d’une
doline et de quelques diaclases qui auraient pu servir de lieux de sépultures ou de dépôts. Il est à noter
finalement la découverte d’un site d’art rupestre d’époque moderne étudié par Philippe Hameau.
Les 44 sites ont été recensés lors des campagnes de 2011 et 2012. Aucun site n’a été répertorié lors de
la campagne de 2013 qui a concerné le secteur aval fortement urbanisé et occupé par les carrières Vica
et Balthazard & Cotte. Lors de cette dernière campagne, parallèlement à la prospection, l’ensemble des
trois secteurs (fig. 9) a été (re)parcouru afin d’établir quelles étaient les différentes voies de circulation
praticables par les hommes préhistoriques pour atteindre le plateau du Val de Lans depuis la plaine de
l’Isère. Les premières intuitions révélées par l’étude cartographique ont alors été confrontées à la réalité du
terrain et aux difficultés qu’il implique (fig. 12).
CIRCULATION DANS LA VALLÉE DU FURON
Le réchauffement climatique de l’Holocène a entraîné le passage d’un milieu ouvert à une forêt dense
qui a favorisé la multiplication des cultures et le découpage des territoires (Marguet et al. 2008). Ces
derniers regroupent plaine et montagne, ce qui induit des déplacements verticaux sur de courtes distances,
les hommes sachant où trouver selon les saisons le gibier et les matières siliceuses. Bien loin d’être
un environnement fermé, la montagne apparaît alors certainement comme un pôle d’attraction pour les
différentes cultures.
L’exploitation des zones montagneuses, initiée au Mésolithique pour la chasse, la cueillette et la recherche
de matières premières siliceuses, concernera plus tard également les activités pastorales. C’est en tenant
compte de ces paramètres que nous avons entrepris de caractériser les déplacements dans la vallée du
Furon.
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DE LA VALLÉE DE L’ISÈRE AU SITE DE LA GRANDE RIVOIRE
Le panneau calcaire presque plat qui forme le plateau des Côtes de Sassenage s’incline vers le sud et passe
sous le chevauchement géologique de Sassenage (fig. 10). Il offre à partir de là une pente relativement
faible qui permet un accès aisé depuis la plaine de l’Isère. Le cheminement peut se faire en remontant le
Furon jusqu’à atteindre une série de cascades que l’on évite en bifurquant au nord sur le plateau qu’occupe
le château de Beaurevoir. Ensuite le cheminement se fait sur le replat des Côtes jusqu’à la lentille calcaire
de la Grande Rivoire, qu’il faut longer dans sa partie basse pour atteindre le site archéologique.
DU PONT CHARVET À LANS-EN-VERCORS
Depuis le Pont Charvet, situé en contre-bas de l’abri de la Grande Rivoire, trois axes de circulations ont
été retenus (fig. 12).
Les pieds de falaises
C’est le premier axe qui est suggéré par la lecture des cartes. Il empreinte les pieds de falaises qui
surplombent le lit du Furon depuis le Pont Charvet jusqu’aux Jaux. Dans un environnement forestier dense
tel que celui du Mésolithique, cet axe offre une ligne directrice qui permet d’accéder ensuite aux plateaux
adjacents via le secteur du village d’Engins. Le cheminement le long de ces escarpements permet d’éviter
le canyon du Furon, impraticable entre le lieu-dit l’Usine, en amont de la Grande Rivoire, et le hameau des
Jaux. À partir de ce dernier, le lit du Furon est moins encaissé et peut être suivi aisément jusqu’au gorges
du Bruyant. Au niveau du hameau de la Batardière et des Jaux, les falaises de l’est sont difficilement
franchissables et offrent très peu d’abris. Cependant deux « pas », le Pas du Curé et le Pas de la Corne,
constituent des corridors vers le plateau de Saint-Nizier-du-Moucherotte. Plus en amont, les gorges du
Bruyant - bordées de falaises fortement érodées qui n’offrent aucun abri – fournissent également un accès
commode aux plateaux de l’est où se trouvent plusieurs fermes installées autour de points d’eau.
L’accès aux plateaux de l’ouest peut se faire à partir du village d’Engins en remontant vers le nord et en
passant entre les barres rocheuses. Le passage est plus problématique en empruntant les falaises qui
se trouvent en amont du village. Ainsi la combe de Chenevoye, fortement érodée et diaclasée n’offre pas
d’accès direct au pré qui la surplombe. Pour accéder au sommet de l’éperon que forment les falaises de la
combe, il est nécessaire de le contourner par le nord en revenant au niveau du village d’Engins.
Le lit du Furon
L’accès au lit du Furon à partir du site de la Grande Rivoire est aisé et forme le deuxième axe de circulation
possible. Il coule en contrebas à cinq minutes de marche depuis le site. Les berges de la rive gauche
sont praticables sur environ un kilomètre avant qu’elles ne se transforment en un profond canyon. Pour le
contourner, il faut rester en rive gauche et passer entre la route actuelle et le canyon. On débouche ensuite
au pied d’une barre rocheuse que l’on doit suivre afin, là encore, d’éviter une portion très accidentée du lit
du Furon. Cette barre rocheuse d’environ dix mètres de haut offre une ligne directrice commode à suivre
et permet d’atteindre le lieu-dit les Jaux à Engins. C’est à partir de là que la vallée s’ouvre et que le Furon
présente des berges larges et simples à suivre jusqu’aux gorges du Bruyant. Il faut ensuite traverser le
Furon et poursuivre en rive droite jusqu’à ce que le lit soit trop encaissé pour être suivi. Dès lors il faut
franchir la falaise pour pouvoir accéder au Val de Lans, en empruntant un sentier qui débouche sur les
replats surplombant les abris de l’Olette. Ces derniers se trouvent à quelques minutes de marche de la
sortie de la vallée du Furon vers le plateau du Val de Lans. De là, il est également possible de rejoindre les
plateaux de l’ouest par la montagne de la Graille.
Cet axe de circulation permet d’accéder à d’éventuelles zones de pâture autour du village d’Engins. L’accès
au Val de Lans est possible mais demeure délicat avec des bêtes car le franchissement de la falaise en
rive droite ainsi que de certaines portions des gorges du Bruyant (aujourd’hui aménagées avec des ponts)
est délicat.
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Quoi qu’il en soit, en contexte forestier dense, le cours d’eau constitue un repère facile à suivre ainsi qu’un
itinéraire rapide pour se rendre des piémonts vers le village d’Engins. Ce dernier offre une zone de replat
facilement défrichable, avec un accès à l’eau puisque les berges du Furon sont relativement planes.
Les crêtes et les plateaux de l’est
Le troisième axe envisagé passe par les crêtes et les plateaux du versant est de la vallée du Furon.
Ce passage offre deux possibilités d’accès aux plateaux de Saint-Nizier-du-Moucherotte depuis le pont
Charvet en aval de la Grande Rivoire. Le premier passe par «la ferme Durand» et est éloigné de la vallée.
Il débouche au hameau des Charvets. Le second surplombe la ligne de falaises de la rive droite du Furon
et débouche au pied du Pas du Curé qui donne sur le plateau de Rochetière. On peut ensuite aisément
rejoindre le Val de Lans en suivant les replats situés au-dessus des gorges.
LA GRANDE RIVOIRE ET LA CIRCULATION DANS LA VALLÉE DU FURON
Les trois axes décrits ci-dessus (fig. 12) passent tous par le secteur d’Engins (900 m) qui se situe à michemin entre les plateaux du Vercors et la vallée de l’Isère. C’est donc très certainement un point clé dans
le plan de circulation de la vallée, dans la mesure où il est relativement ouvert et offre des zones de replats
et des passages en direction des plateaux du nord, de l’est et de l’ouest.
Il n’est pas impossible que ce secteur d’Engins ait constitué au Néolithique une zone de pâture et/ou
d’exploitation des ressources végétales pour la gestion des troupeaux de la Grande Rivoire (580 m).
En effet les restes végétaux mis en évidence dans les niveaux de bergerie de cet abri comprennent de
nombreuses essences montagnardes comme l’if, le hêtre, le sapin et le pin (Martin et al. 2011). Il est
donc envisageable que l’exploitation de la vallée du Furon corresponde au modèle valaisan qui « propose
l’existence d’une forme de contrôle vertical des différentes zones altitudinales de production, à la manière
du remuage, avec un habitat permanent à l’étage collinéen ou montagnard. » (Martin 2010, p. 194). Cette
hypothèse pourrait être confortée par un sondage dans l’abri « du Goutte-à-Goutte » qui se trouve en
amont du secteur d’Engins (fig. 9 et 11, n°3).
Le territoire de la vallée du Furon offre aussi une zone de chasse considérable. L’analyse archéozoologique
préliminaire menée par L. Chaix sur le site de la Grande Rivoire (Nicod et al. 2012) montre que la chasse
est l’activité principale du Mésolithique au Néolithique ancien et que, par la suite, une économie mixte de
chasse et d’élevage se met en place (Nicod et al. 2010). Le site de l’Olette témoigne aussi de l’importance
de la chasse dans la vallée puisqu’il a été fréquenté au Tardiglaciaire en relation avec des activités
cynégétiques essentiellement tournées vers la marmotte (Monin et al. 2006).
Enfin, outre les ressources végétales et animales, les préhistoriques ont aussi exploité le silex de la vallée
et particulièrement celui du plateau de Rochetière à Saint-Nizier-du-Moucherotte. Ce secteur accessible
par le Pas de Curé a certainement été exploité durant la Préhistoire (Malenfant 1976), au même titre que
ceux d’Autrans et de Vassieux-en-Vercors (Bressy 2002, Pellegrin 1994).
Le site archéologique de la Grande Rivoire s’intègre donc au vaste territoire de la vallée du Furon qui était
exploitée durant la Préhistoire pour ses ressources végétales, animales et minérale, étagées des piémonts
aux zones d’altitude. À partir de l’abri de la Grande Rivoire, les zones de chasses et d’approvisionnements
en silex sont toutes accessibles en moins de deux heures de marche (fig. 12).
CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Le programme de prospection conduit dans la vallée du Furon de 2011 à 2013 s’achève sur un bilan
positif : trois indices d’occupations pré ou proto-historiques ont été découverts, 41 sites présentant des
caractéristiques favorables à des occupations humaines ont été recensés (fig. 9 et 10) et un schéma de
circulation dans la vallée a pu être proposé (fig. 12). Il faudrait maintenant réaliser plusieurs opérations de
sondages sur certains de ces sites, en commençant par ceux qui ont livré des indices probants d’occupations.
Nous pensons au plateau de Rochetière à Saint-Nizier-du-Moucherotte, où il faudrait préciser l’étendue et
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la chronologie de l’exploitation du silex, et à l’abri du « Goutte-à-Goutte » à Engins qui pourrait présenter
une séquence stratigraphique développée, comparable à celle de la Grande Rivoire. Par la suite, quelques
sondages sur les replats associés à des sources devraient également fournir des résultats positifs. Les
données fournies par ces sondages permettraient alors de préciser les modalités d’exploitations de la
vallée du Furon durant la Préhistoire et la Protohistoire.
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Sites de la vallée du Furon
1 - Plateau de la Molière (Autrans) : Mésolithique.
2 - Gorges du Bruyant (Engins) : Paléolithique moyen.
3 - Les Merciers (Engins) : âge du Bronze, âge du Fer.
4 - Les Coins (Lans-en-Vercors) : Mésolithique.
5 - Abris de l’Olette (Lans-en-Vercors) : Magdalénien, Azilien.
6 - Les Guillets (Saint-Nizier) : préhistoire indeterminée.
7 - La Grande Rivoire (Sassenage) : Mésolithique, Néolithique,
Protohistoire.
8 - Grotte du Doigt de Dieu (Sassenage) : époque indeterminée.
9 - Grotte des Chèvres (Sassenage) : Néolithique, âge du Bronze.
10 - Station de la Bonne Conduite (Sassenage) : âge du Bronze,
âge du Fer.

Sites des marges de la vallée du Furon
11 - Abris de Barne Bigou (Fontaine) : Néolithique, âge du
Bronze.
12 - Sciallet du Vouillant (Fontaine) : âge du Bronze, âge du Fer.
13 - Balme de Glos (Fontaine) : Paléolithique, Mésolithique,
Néolithique, Protohistoire.
14 - Grotte des Sarrasins (Seyssinet Pariset) : Néolithique, âge du
Bronze, âge du Fer.
15 - Rocher de Comboire (Claix) : Néolithique, âge du Bronze.

Fig. 8 : sites archéologiques ou indices de sites connus dans la vallée du Furon et sur ses marges avant les prospections
réalisées de 2011 à 2013. Fond de carte : C. Bernard, AVDPA.
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Fig. 9 : emprises des trois secteurs de prospection et numérotation des sites recensés de 2011 à 2013 ; les n° renvoient
au tableau de la figure 10. DAO : J. Robbe et C. Bernard.
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N° Sites
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Nom du site
Au dessus du Pont Charvet
Abri de la Vache
Au dessus des côtes de Sassenage
Barre rocheuse des Charvets
Source du Sanglier
Abri Jumeau 1
Abri Jumeau 2
Diaclase 1
Abri du Coulou
Abri du Fangasset
Sous les Merciers 1
Sous les Merciers 2
Diaclase 2
Source de la Ruine
Hameau de Sornin
Combe de Chenevoye
Sous le Pylône
Ferme David
L'Usine
Abri du Goutte-à-Goutte
L'Olette F
L'Olette E
L'Olette B
Grotte du Chamois
La Molière 1
La Molière 2
Abri de la Buse
Abri des Torts
La Molières 3
Abri Moly
Au dessus des Coins
Les Merciers
L'Olette C
L'Olette D
L'Olette A
Fissure de la Belette
Scialet des Égauds
Les petits Geymonds
Rochetière Étang
Défilé du Coulou
Rochetière Champ
L'Olette A'
L'Olette G
Les Donnets

Commune
Sassenage
Sassenage
Sassenage
Saint-Nizier-du-Moucherotte
Sassenage
Sassenage
Sassenage
Saint-Nizier-du-Moucherotte
Saint-Nizier-du-Moucherotte
Saint-Nizier-du-Moucherotte
Engins
Engins
Engins
Engins
Engins
Engins
Sassenage
Engins
Engins
Lans-en-Vercors
Lans-en-Vercors
Lans-en-Vercors
Lans-en-Vercors
Lans-en-Vercors
Engins
Engins
Engins
Engins
Engins
Engins
Lans-en-Vercors
Lans-en-Vercors
Lans-en-Vercors
Lans-en-Vercors
Lans-en-Vercors
Lans-en-Vercors
Lans-en-Vercors
Lans-en-Vercors
Saint-Nizier-du-Moucherotte
Saint-Nizier-du-Moucherotte
Saint-Nizier-du-Moucherotte
Lans-en-Vercors
Lans-en-Vercors
Lans-en-Vercors

Type de site
Abri-sous-roche
Abri-sous-roche
Plein air
Abri-sous-roche
Plein air
Abri-sous-roche
Abri-sous-roche
Diaclase
Abri-sous-roche
Abri-sous-roche
Abri-sous-roche
Abri-sous-roche
Diaclase
Plein air
Plein air
Art rupestre
Abri-sous-roche
Plein air
Abri-sous-roche
Abri-sous-roche
Abri-sous-roche
Abri-sous-roche
Abri-sous-roche
Abri-sous-roche
Plein air
Plein air
Abri-sous-roche
Abri-sous-roche
Plein air
Abri-sous-roche
Plein air
Plein air
Abri-sous-roche
Abri-sous-roche
Abri-sous-roche
Diaclase
Doline
Plein air
Plein air
Abri-sous-roche
Plein air
Abri-sous-roche
Abri-sous-roche
Plein air

latitude longitude
alt.
45,206944 5,639722 521m
45,203611 5,640556 600m
45,208056 5,647500 530m
45,195556 5,645556 1060m
45,199167 5,637500 840m
45,200556 5,636389 810m
45,200556 5,636389 810m
45,178333 5,623611 1100m
45,180278 5,627500 1100m
45,171944 5,619722 1000m
45,169444 5,605456 1123m
45,169167 5,605833 1123m
45,166667 5,606389 1156m
45,196667 5,630833 610m
45,207778 5,616944 1358m
45,166640 5,611030 1000m
45,209444 5,639722 614m
45,193056 5,622778 800m
45,202778 5,632778 610m
45,158970 5,604440 1072m
45,148280 5,599890 957m
45,149750 5,599720 1009m
45,147860 5,599190 945m
45,149830 5,599810 990m
45,189720 5,594720 1575m
45,199860 5,599920 1567m
45,166610 5,603030 1100m
45,174170 5,620860 1080m
45,171390 5,588030 1566m
45,170830 5,586280 1594m
45,166390 5,592390 1467m
45,170400 5,595290 1000m
45,142360 5,593050 950m
45,142640 5,593370 955m
45,141390 5,592110 942m
45,143660 5,596280 949m
45,153330 5,598060 1000m
45,131390 5,595000 1000m
45,179960 5,375550 1037m
45,179010 5,628150 1065m
45,180170 5,631220 1047m
45,141390 5,592110 968m
45,149530 5,599750 970m
45,148060 5,363810 1058m

Fig. 10 : noms et coordonnées des sites recensés lors des prospections de 2011 à 2013 qui présentent des
caractéristiques propices aux occupations pré- ou protohistoriques. En gris : sites qui ont livré du mobilier.
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1

2

3

Fig. 11 : vues des sites recensés lors des prospections de 2011 à 2013 et qui ont livré du mobilier archéologique. 1 :
Rochetière-Champ (Saint-Nizier-du-Moucherotte). 2 : Rochetière-Étang (Saint-Nizier-du-Moucherotte). 3. abri-sousroche du Goutte-à-Goutte (Engins). Photographie : J. Robbe.
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Fig. 12 : schéma de la vallée du Furon avec les axes possibles de circulation pédestre et les temps de parcours
approximatifs au départ de la Grande Rivoire (point A). DAO : M. Pascon, J. Robbe et C. Bernard.

47

CHAPITRE 5
OBJECTIFS DES FOUILLES 2012-2014

La fouille des dépôts du Mésolithique s’étant achevée en 2011 dans les secteurs SU12-15 et SU16-22,
nous avons choisi de concentrer notre attention durant de la triennale 2012-2014 sur les niveaux de la
transition du Mésolithique au Néolithique dans le « cœur » du gisement, soit le secteur NR16-21. Nous
avons également prévu de fouiller très rapidement les derniers niveaux de bergerie du Néolithique dans le
secteur IM11-17, afin de pouvoir nous ateler dès 2015 à la publication monographique de cette séquence.
C’est dans ce même but que nous avons décidé de fouiller en 2014 les caissons expérimentaux qui avaient
été comblés en 2004 et 2007 avec des fumiers contemporains. Ainsi les objectifs pour les campagnes de
2012 à 2014 étaient 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, des niveaux du Mésolithique récent et du Néolithique
ancien se succédaient sur presque un mètre d’épaisseur, ce qui était de très bon augure pour la poursuite
de nos réflexions sur les processus de la néolithisation régionale, en particulier pour l’identification de
traits de continuité et de rupture - technologiques et économiques - entre derniers chasseurs et premiers
agriculteurs. L’importance de la question exigeait une fouille fine, avec enregistrement tridimensionnel du
mobilier, individualisation rigoureuse des unités sédimentaires et échantillonnages réguliers des sédiments
pour des analyses sédimentologiques et archéobotaniques.
Étude d’une coupe stratigraphique sur l’axe 15/16
Une fois la base du Mésolithique récent atteinte dans le secteur NR16-21, nous prévoyions d’enregistrer
finement la succession des unités sédimentaires du Mésolithique récent et du Néolithique ancien sur
l’axe15/16. Cette coupe stratigraphique S43, perpendiculaire aux coupes S40 et S42 analysées les années
précédentes, devait donner une bonne illustration de l’évolution latérale des dépôts sédimentaires entre la
zone centrale de l’abri, très anthropique, et la zone marginale affectée par les apports d’éboulis. Elle devait
également, par la suite, nous servir de guide pour la fouille du secteur NR12-15.
Fouille rapide des fosses du « Campaniforme-Bronze ancien » et des derniers niveaux de bergerie
du Néolithiques en IM11-17
La fouille rapide en IM11-17 devait nous permettre de vider le fond des fosses du « Campaniforme-Bronze
ancien » et d’atteindre la base des niveaux de bergerie du Néolithique. Le but principal était d’appréhender
l’extension spatiale des dépôts de bergerie dans cette zone marginale du gisement, affectée par le grand
cône d’éboulis adjacent au site. Nous prévoyions de n’enregistrer que schématiquement l’extension spatiale
et la succession des unités sédimentaires et de limiter les prélèvements sédimentaires aux éventuels
foyers ou autres structures anthropiques.
Fouille des caissons expérimentaux
Deux caissons avaient été comblés en 2004 et 2007 avec des fumiers contemporains, des cendres de
bois, des cailloux, des ossements et des silex fraichement taillés, pour former une séquence sédimentaire
expérimentale de bergerie. La fouille de ces caissons devait permettre de faire des observations sur les
phénomènes post-dépositionnels qui affectent ce type de sédimentation (tassement, retrait au séchage,
bioturbations, migration du mobilier archéologique, etc.), observations qui seraient utile pour l’interprétation
de la séquence de bergerie du Néolithique.
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STRATÉGIE ET MÉTHODOLOGIE

Nous avons appliqué ces trois 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 ici que
les grandes lignes.
STRATÉGIE DE FOUILLE
Le découpage du site en plusieurs secteurs se justifie par la nécessité de disposer de coupes stratigraphiques
qui permettent d’appréhender la nature et l’organisation géométrique des dépôts. Ces coupes fournissent
par ailleurs de bons supports pour le prélèvement d’échantillons sédimentologiques, archéobotaniques et
malacologiques, et elles nous guident dans la fouille planimétrique des secteurs qu’elles délimitent. Ainsi,
lors des campagnes de 2012 à 2014, la coupe S40 nous a servi de guide pour la fouille du secteur NR16-21
et la coupe S41 pour celle du secteur IM11-17 (fig. 13).
La surface des secteurs de fouille a été déterminée par l’emplacement des coupes stratigraphiques réalisées
lors des fouilles précédentes de Régis Picavet (1986-1994). Elle est suffisamment étendue - généralement
comprise entre 10 et 20 m² - pour permettre une bonne perception de l’organisation planimétrique des
occupations humaines.
MÉTHODOLOGIE
APPROCHE VERTICALE : LA COUPE STRATIGRAPHIQUE
Une unique coupe stratigraphique, S43, a été analysée durant la triennale 2012-2014 (fig. 21, n° 5 et 6).
Elle a été rectifiée sur une profondeur de 20 cm et le mobilier découvert a été enregistré en coordonnées
tridimensionnelles. Les sédiments ont été tamisés à l’eau sur mailles n°4 et n°18. Après un nettoyage à
l’aspirateur et la pose de repères élastiques, cette coupe a été photographiée, relevée à l’échelle 1/10 et
décrite.
Par ailleurs, nous avons échantillonné une colonne malacologique sur la coupe S40 en R17b. Large de 50
cm et profonde de 20 cm, elle a permis de prélever 24 échantillons d’un volume compris entre 1,5 et 9 litres,
correspondant chacun à une couche (US), à une partie d’US ou au contraire au regroupement de deux US.
APPROCHE HORIZONTALE : LA FOUILLE PLANIMÉTRIQUE
Dans les deux secteurs qui ont fait l’objet d’une fouille planimétrique durant les campagnes 2012 à 2014
(IM11-17 et NR16-21), 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 du secteur NR16-21 ont été tamisés à l’eau sur mailles n°4 et n°18, ceux provenant
du secteur IM11-17 sur mailles n°4 et n°12 (voire n°10 lorsque les indices anthropiques étaient quasi
inexistants). La plupart des unités sédimentaires de NR16-21 ont été échantillonnées en petits volumes
pour des analyses sédimentologiques, archéobotaniques et/ou radiocarbones, plus épisodiquement en
51

FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE DE LA GRANDE RIVOIRE : RAPPORT 2012 - 2014

gros volume pour la carpologie. Une couche particulière de ce secteur («ALBCR» en d147) a également
été échantillonnée pour l’analyse micromorphologique (bloc plâtré pour réalisation de lames minces). En
IM11-17, seul 3 petits échantillons de poudre sédimentaire ont été effectué à la base des décapages
d84 et d87. Les charbons, la microfaune, la malacofaune et d’autres bizarreries sédimentaires ont été
prélevés au tamisage, exclusivement pour le secteur NR16-21. 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.16) ; 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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Localisation et numérotation des coupes stratigraphiques
étudiées de 2000 à 2011
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Fig. 13. Plan de localisation des coupes stratigraphiques relevées entre 2000 et 2014. La coupe S31
est hors plan. DAO : C. Bernard.
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Gallo-romain
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La Tène anc.-moy.
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Néo. final
Néo. moyen
Néo. ancien
Méso. récent
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Fig. 14. Chronologie générale des coupes stratigrapiques relevées entre 2000 et 2014. 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. 15. 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. 16. Secteur NR16-21 : relevé du décapage d140, effectué sur le terrain à l’échelle de 1/20 sur papier millimétré de
format A3. Relevé : Jennifer Chevrier et Mathieu Cavalié.
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Durant les campagnes de 2012 à 2014 deux secteurs localisés dans la zone abritée ont été fouillés
(IM11-17 et NR16-21), une coupe stratigraphique a été rectifiée et enregistrée sur l’axe 15/16 (S43) et une
colonne malacologique a été échantillonnée sur la coupe S40. Par ailleurs nous avons fouillés les caissons
expérimentaux dans lesquels nous avions reconstitué il y a quelques années une séquence sédimentaire
artificielle de type bergerie (fig. 17 à 22).
CAMPAGNE DE FOUILLE 2012
En début de campagne, nous avons installé une nouvelle aire de circulation (structure tubulaire avec
couverture de plateaux) au-dessus du secteur SU16-22, pour pouvoir fouiller dans de bonnes conditions
les niveaux de la transition du Mésolithique au Néolithique dans le secteur NR16-21.
Dans ce secteur NR16-21, nous avons rouvert la surface fermée et protégée en 2009 avec des bâches
couvertes de caillasse. Après un nettoyage complet à l’aspirateur de la surface, 9 décapages (d127 à
d135a) ont permis de mettre au jour des niveaux du Néolithique ancien comprenant trois structures de
combustion (F103, F104 et F105) et un abondant mobilier archéologique : industries lithiques et restes de
faune sauvage principalement, mais également quelques céramiques et ossements de faune domestique.
Une soixantaine d’unités sédimentaires, ont été identifiées et pour la plupart échantillonnées, en petit
volume et en gros volume, pour des analyses sédimentologiques, archéobotaniques et radiocarbones (fig.
81, 83 et 84).
Dans le secteur IM11-17, nous avons terminé la vidange des grandes fosses du « Campaniforme-Bronze
ancien » (d76 à d78, FO8, FO9 et FO12) et nous avons poursuivi la fouille rapide des dépôts de bergerie du
Néolithique moyen (d81 à d84) qui venaient buter dans ce secteur sur les éboulis de la diaclase adjacente
au site. Le mobilier archéologique s’est montré très rare et très fragmenté.
Par ailleurs, nous avons débuté l’échantillonnage d’une colonne malacologique sur la coupe stratigraphique
S40, en R17b, dans les unités sédimentaires du Néolithique ancien au Mésolithique moyen (US 5 à 36),
cela dans le but d’appréhender l’évolution du couvert végétal à la transition entre le Mésolithique et le
Néolithique (cf. chapitre 9).
CAMPAGNE DE FOUILLE 2013
Dans le secteur NR16-21, 7 décapages (d136 à d142) ont été effectués dans les niveaux du Néolithique
ancien « sans céramique ». Ces derniers ont livré un petit foyer (F106) et un abondant mobilier archéologique
comprenant principalement des silex taillés et des ossements de faune sauvages. 54 unités sédimentaires
ont été individualisées et pour la plupart échantillonnées, en petit volume et en gros volume, pour des
analyses sédimentologiques, archéobotaniques et radiocarbones (fig. 81, 82, 84 et 85).
Dans le secteur IM11-17, nous avons réduit la surface de fouille de quelques m² suite à la décision de ne
plus fouiller les m² IM11 et la moitié des m² IM12. Cela nous a conduits à aménager en début de campagne
(décapage d85) un plancher de circulation dans les m² IM11-12 et à adapter la structure tubulaire aérienne.
Nous avons terminé ensuite la fouille rapide des dépôts de bergerie du Néolithique moyen et ancien
(décapages d86 et d87) dans lesquels 13 unités sédimentaires ont été individualisées (fig. 173 à 175).
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Une fois la fouille terminée dans ce secteur, un solide plancher aérien y a été construit pour créer une
nouvelle aire de bureau (fig. 21, n° 1).
Nous avons également cette année-là réalisé avec Louis Chaix quelques prélèvements malacologiques
dans les différents biotopes environnant le site, dans le but de constituer une collection de référence pour
l’analyse des séries préhistoriques.
CAMPAGNE DE FOUILLE 2014
Cette campagne a principalement été consacrée à la poursuite des fouilles dans le secteur NR16-21, où ont
été mis au jour des niveaux du Néolithique ancien « sans céramique » et du Mésolithique récent, toujours
riches en matériel lithique et en restes de faunes sauvages. Cinq décapages (d143 à d147) ont permis
d’individualiser une cinquantaine d’unités sédimentaires dont deux structures de combustions (F107 et
F108). De nombreux prélèvements de sédiment, en petit volume et en gros volume, ont été réalisés et un
bloc plâtré a été prélevé pour des analyses micromorphologiques. (fig. 82, 86 et 87).
Une fois terminé le décapage d147, nous avons rectifié, photographié, relevé et décrit la coupe stratigraphique
S43 qui traverse les niveaux du Néolithique ancien et du Mésolithique récent sur l’axe 15/16 (fig. 21, n°5 et
6). Cette coupe donne une bonne illustration de l’évolution latérale des dépôts sédimentaires entre la zone
centrale de l’abri, très anthropique, et la zone marginale affectée par des apports d’éboulis.
Par ailleurs, nous avons poursuivi sur la grande coupe stratigraphique S40 (en R17b) l’échantillonnage de
la colonne malacologique jusqu’à la base des niveaux du Mésolithique.
Enfin, nous avons fouillé les deux caissons expérimentaux qui avaient été comblés en 2004 et 2007
avec des fumiers contemporains, des cendres de bois et des cailloux (fig. 22, n°1 et 2). D’intéressantes
observations ont pu être effectuées sur les phénomènes post-dépositionnels qui affectent ce type de
sédimentation.
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Fig. 17. Extension des fouilles des campagnes 2012 (en haut) et 2013 (en bas). DAO :
C. Bernard.

59

FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE DE LA GRANDE RIVOIRE : RAPPORT 2012 - 2014

24

2014
S--

23

Localisation et numérotation
des coupes stratigraphiques

22

Étendue des fouilles

y

21
N

Falaise

x

Front de la carrière

20

1m

Limite de la zone abritée

19
NR16-21
d143-147

18
Malaco

17

NO16-17
HS.RP

16
S43

15

14

13

12

11

10

9
F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

24

Horizons culturels atteints
Néolithique final

23

y

Néolithique moyen

N

22

x

Néolithique ancien

21

Mésolithique moyen - récent
Substrat stérile

20

1m

Front de la carrière

19

Limite de la zone abritée

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9
F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Fig. 18. Extension des fouilles de la campagne 2014 (en haut) et horizons culturels
atteints à ce jour sur l’ensemble du site (en bas). DAO : C. Bernard.

60

CHAPITRE 7 : CHRONIQUE DES FOUILLES 2012-2014

1

2

3

4

5

6

7

8

Fig. 19. Vues du chantier durant les campagnes 2012 à 2014. 1 : fouille des secteurs IM11-17 (à gauche) et NR16-21
(à droite). 2 et 3 : vues de la plateforme aménagée en 2012 au-dessus du secteur SU16-22 et fouille en NR16-21. 4 à
8 : fouille en NR16-21. Photographies : L. Bassin (3), A. de Goncourt (2) et P.-Y. Nicod (1, 4 à 8).
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Fig. 20. Vues du chantier durant les campagnes 2012 à 2014. 1 et 2 : fouille en NR16-21. 3 : humidification de
surface avant photographie en NR16-21. 4 : bureau de campagne. 5 : délicatesse autour d’un nucléus mésolithique.
6 : réflexion bicéphale. 7 et 8 : fouille en IM11-17. Photographies : M. Delahaye (2, 8), A. Deville (6), A. de Goncourt (5)
et P.-Y. Nicod (1,3, 4, 7 ).
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Fig. 21. Vues du chantier durant les campagnes 2012 à 2014. 1 : inauguration de la plateforme bureau sur le secteur
IM11-17. 2 : tri des refus de tamis dans la station de tamisage. 3 et 4 : réalisation de relevés intermédiaires. 5 :
rectification de la coupe S43. 6 : relevé de la coupe S43. 7 : prises de vues pour l’émission « sur nos traces » de la
chaine de télévision Arte. 8 : présentation du site à des érudits locaux. Photographies : A. de Goncourt (8), E. Isachenko
(4), P.-Y. Nicod (2, 3, 5, 6), J. Robbe (1) et TSVP production (7).
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Fig. 22. Vues des activités « hors-site » des campagnes 2012 à 2014. 1 : fouille des caissons expérimentaux. 2 :
relevés et descriptions des coupes stratigraphiques des caissons expérimentaux. 3 : tamisage des sédiments à la
base de fouille pour l’analyse des macrorestes végétaux. 4 : lavage du mobilier et tri des charbons. 5 et 6 : marquage
du mobilier. 7 : repas monacal. 8 : soirée festive avec le groupe Kew. Photographies : A. Deville (6, 8) et P.-Y. Nicod
(1, 2, 3, 4, 5, 7).
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DEUXIÈME PARTIE :

LES NIVEAUX DU MÉSOLITHIQUE
ET DU NÉOLITHIQUE ANCIEN

CHAPITRE 8
ANALYSE SEDIMENTOLOGIQUE DES DÉPÔTS DU MÉSOLITHIQUE
ET DU NÉOLITHIQUE ANCIEN
Les profils P3, P3bis et P4 des coupes stratigraphiques S40 et S42

par Bernard Moulin

Les profils étudiés dans ce chapitre documentent la séquence sédimentaire des coupes stratigraphiques
S40 et S42 (fig. 23 et 30) relevées en 2011 (Nicod et Picavet 2011) comprenant, de la base au sommet, le
substrat stérile, la séquence du Mésolithique moyen et du Mésolithique récent, puis la séquence de base du
Néolithique ancien (uniquement dans S40). Deux colonnes sédimentologiques ont été échantillonnées sur
la coupe stratigraphique S40, respectivement aux mètres R16 et R19 : ce sont S40.R16b (15 échantillons)
et S40.R19b (19 échantillons). Ces deux colonnes font suite aux tronçons supérieur et médian du profil P3,
échantillonnés précédemment dans les stratigraphies S24, S30 et S32, et dont l’étude a déjà été présentée
(Moulin 2006). Ce profil, situé dans la zone abritée à sédimentation anthropique, a été ici dédoublé en deux
colonnes (P3 en R16b et P3bis en R19b) afin de tenir compte de variations très localisées : sédimentation
très anthropique en R19b, à matrice fine avec composante cendreuse dominante, sédimentation plus
caillouteuse et plus organique en R16b, amorçant la transition avec les dépôts plus fortement influencés
par le cône d’éboulis documentés dans la coupe S42. Une colonne sédimentologique (8 échantillons) a été
prélevée dans la partie sud-ouest de la coupe stratigraphique S42, au mètre R14 (S42.R14d). Cette colonne
fait suite aux tronçons respectivement supérieur et médian du profil P4, échantillonnés précédemment
dans les coupes S26 et S38 et présentés dans le rapport 2010-2011 (Moulin 2011). Rappelons que ce
profil P4 est situé dans la zone non abritée, soumise aux lessivages et où, de surcroît, la sédimentation est
fortement influencée par le cône d’éboulis nourri par les apports de la diaclase située en amont.
La méthodologie a déjà été développée dans les précédents rapports (Moulin 2003, 2006) : elle comprend
la granulométrie des fractions inférieures à 10 cm, la chimie de la fraction inférieure à 0,5 mm (réalisées
par l’IPNA de Bâle), la morphoscopie des cailloux sur les fractions 25 mm – 60 mm et le décompte des
constituants de la fraction sableuse grossière sur la fraction 1 – 2 mm. Les résultats d’analyse des deux
colonnes de S40 seront présentés simultanément, par ensembles de strates, depuis la base vers le sommet.
Les décomptes pondéraux relatifs aux observations sur les cailloux n’ont pas pu être effectués de façon
systématique sur la colonne S40.R19b du fait de la trop faible représentativité des fractions grossières sur
une partie des strates échantillonnées.
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Nous donnons en préambule quelques considérations générales sur les descripteurs et paramètres, ainsi
que sur leurs variations verticales, au sein d’une même colonne, et latérales, d’une colonne à l’autre.
Les courbes granulométriques présentent en général un ou deux modes bien marqués, à 35 µm pour les
limons et autour de 2 cm pour les cailloux (fig. 24 à 28), à l’exception de l’échantillon S40.R16b.11’ qui
se différencie des autres par son mauvais classement. En S42.R14d, les fractions grossières (cailloux
et granules) constituent la plus grande part du sédiment (plus de 85 %) et présentent peu de variations
de la base au sommet. Ces fractions grossières, supérieures à 2 mm, sont également très fortement
représentées en S40.R16b et ce n’est que dans la colonne P3bis, en R19b, que les fractions inférieures
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à 2 mm prennent une place importante dans la constitution des dépôts, à l’exception des strates stériles
de base. Dans les fractions inférieures à 2 mm, on peut aisément discriminer les faciès où les fractions
sableuses sont prépondérantes sur les fines : ce sont essentiellement les dépôts de la colonne S42.R14d,
influencés par les apports du cône d’éboulis, ainsi que les cailloutis stériles de base, y compris en S40 ;
pour les autres faciès, les fractions limoneuses dominent.
Les constituants du détritisme minéral sont largement prédominants dans les fractions sableuses des
faciès à granulométrie grossière ; ils sont majoritairement d’origine locale : calcaire sénonien à pâte claire,
renfermant des éléments clastiques minéraux (quartz roulé) et bioclastiques, silex blond sénonien. Le
détritisme exogène comprend des fragments de roches cristallophylliennes et du quartz hyalin, anguleux,
provenant d’apports morainiques ayant transité par la diaclase ; les grains de quartz émoussés, de même
que les calcaires gréseux et les grès glauconieux sont accessoires.
Dans certaines strates (US 55 et 53 de S40), les grains détritiques présentent des stigmates de passage
au feu : acquisition d’une teinte gris terne des calcaires, craquelures en réseau polygonal et teinte grise des
silex sénoniens, témoignant de l’activité anthropique. Les autres indices d’activité anthropique comprennent
les charbons de bois, les esquilles d’os, fréquemment calcinées, et les petits débris végétaux. Des petits
granules de terre plus ou moins cuite, qui n’avaient pas été observés dans les échantillons précédents,
sont présents en sommet de séquence dans les deux colonnes de S40. Ceux-ci avaient été mentionnés
précédemment par J.L. Brochier lors de l’étude des lames minces de la coupe stratigraphique S37 (Brochier
2011). Présents en quantités modestes dans les US 34, 33, 39, 25’, 20, ils apparaissent en quantité
nettement plus importantes dans les US 16, 12, 11’, 10, 6, 7 et 2. Ces granules sont constitués d’une
matrice argileuse beige clair à brun-orangé, parfois grisâtres, dénotant des états de chauffe différents selon
les cas, et de grains détritiques quartzeux ; bien que la plupart des granules soient informes (désagrégation
de fragments plus gros), certains d’entre eux, dans les US 20 et 16, présentent des portions de surface
originelle : surfaces courbes avec, dans de rares cas, des empreintes végétales (brindilles, paille ?). Leur
état de conservation est inégal selon les strates : frais ou plus ou moins émoussés. Leur interprétation reste
problématique : ils pourraient provenir du démantèlement de torchis.
Les mollusques sont présents en quantité nettement plus abondante dans les profils P4 (R14d) et P3
(R16b) que dans la colonne P3bis (R19b), située au cœur de l’accumulation cendreuse. Dans les profils
P3 et P3bis, ils sont présents en plus grande quantité en base de séquence, avec leur maximum dans
l’US 60. Les granulations de lombrics, indices d’activités biologiques postérieures à la sédimentation, sont
présents en quantité notable au sommet de P4 (R14d) ainsi que dans quelques strates de P3 (R16b, US
28 et partie supérieure de l’US 48) ; elles sont quasi absentes dans le profil P3bis (R19b). Les concrétions
grises rencontrées dans les échantillons de S40 sont à différencier des concrétions vacuolaires rencontrées
dans les coupes S30-S32 et en planimétrie dans les niveaux de bergerie (Moulin 2006, 2009a). Dans le cas
présent, elles agglomèrent des particules cendreuses et des microcharbons et montrent dans plusieurs cas
un passage graduel aux encroûtements de radicelles identifiés dans la catégorie « rhizolithes », autorisant
à leur envisager une origine post-dépositionnelle (agrégation de cendres par carbonatation).
Dans les fractions caillouteuses, les enduits colorés en surface des pierres ont été rencontrés dans certains
échantillons du profil P3bis (R19b) ; ils sont par contre absents en P3 (R16b). Dans les profils des coupes
stratigraphiques S24, S30, S32, les abondants enduits colorés, de teinte jaune-orangé à brune (Moulin
2006), avaient été interprétés comme résultant d’imprégnation de jus organiques dans les accumulations
de fumiers de bergerie et à leur base. La présence d’enduits bruns sur certains cailloux de la séquence
mésolithique pose la question de leur nature et de leur origine dans ces niveaux.
Les données de la chimie montrent que la teneur en carbonates avoisine 70 % dans la fraction inférieure
à 0,5 mm des faciès grossiers de S40 et S42 où la dynamique naturelle est prépondérante. Les valeurs
élevées rencontrées dans l’US 61 de S40 (entre 80 % et 85 %) sont dues à des processus secondaires de
migration des carbonates peut-être issus des cendres sus-jacentes. Les teneurs en carbonates atteignent
des valeurs très élevées dans les faciès cendreux gris clairs du Mésolithique de R19b (85 % à 90 %). Ces
valeurs sont les plus hautes mesurées sur le site, les dépôts du profil P3 de S30-S32 dépassant rarement les
80 % (Moulin 2006). Les valeurs en phosphates restent par contre largement en-deçà de celles mesurées
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dans les niveaux de bergerie du Néolithique de la coupe S32 : les valeurs maximales (7,4 u.c. dans l’US
48 en R16b ; 9,5 u.c. dans les US 33 et 53 en R19b) sont inférieures à toutes les mesures obtenues sur
les échantillons de S32 (entre 10,5 u.c. et 15,4 u.c.). Les teneurs en matière organique sont souvent très
basses (1 % à 3 % dans les faciès cendreux de R19b), y compris dans certaines strates sombres (3 %
dans l’US 53 en R19b) ; elles atteignent 7 % dans les US 25 ‘ et 53 de R19b. La teinte sombre de certains
faciès (US 37, 46, 49, 53, 55) doit être attribuée plutôt à de la matière organique dégradée (valeurs en
matière humique de ces strates comprises entre 8,3 u.c. et 10 u.c. en R19b) qu’à d’importantes quantités
de carbone organique (charbons de bois, etc.).
LES PROFILS P3 (S40.R16b) ET P3BIS (S40.R19b)
Sept ensembles sédimentaires ont été définis dans la coupe S40. Leurs caractérisations sédimentologiques
et l’interprétation de leur mode de dépôts sont présentées depuis le substrat stérile de la base de la
séquence (US 61) jusqu’à son sommet (US 2).
Profils P3 – P3bis, ensemble sédimentaire G (US 61 à US 57).
Cet ensemble, constitutif de la base de la coupe S40, a été défini de la manière suivante (Nicod, Picavet
2011) : « dépôts stériles, de teinte jaune à blanc-jaune, constitués principalement de plaquettes calcaires
cryoclastiques ». Il est représenté ici par quatre échantillons : S40.R16b.61, S40.R19b.61a, S40.R19b.61b
et S40.R16b.60. Les courbes granulométriques montrent un mode unique, très bien marqué autour de 2
cm (fig. 26). Les éléments qui constituent les fractions caillouteuses sont peu émoussés et les plaquettes
y prennent une part non négligeable (fig. 32). Les fractions sableuses et limono-argileuses y sont très peu
représentées (fig. 26, 31 et 34). Les fractions sableuses grossières sont très largement dominées par les
éléments clastiques correspondant à la désagrégation du calcaire local ; le quartz et les fragments de roches
silicatées sont rares, voire absents (fig. 33 et 36). Les teneurs en carbonates des fractions inférieures à 0,5
mm sont élevées (autour de 80%-85%) ; les teneurs en matière organique et en matière humique y sont
très basses (respectivement 0,5 % à 1 % et 0,025 à 0,075 u.c. ; fig. 31 et 34). Les mollusques sont bien
présents, avec un pic marqué dans l’échantillon S40.R16b.60 (fig. 33 et 36).
Ce faciès sédimentaire, de mise en place naturelle, résulte vraisemblablement en grande partie du délitage
régulier du plafond et de la paroi de l’abri par gélifraction. Le bon calibrage des éléments ne provient pas
dans ce cas d’un tri lié à la dynamique du transport, mais est lié au mode de fracturation et de débit de la
roche mère. Concernant les processus de production de débris, Bertran et al. (2004) soulignent qu’après
la chute des fragments, l’amenuisement des débris peut encore se poursuivre et que cette gélifraction
« secondaire » engendre une amélioration du calibrage des débris rocheux ; la forte homométrie de ce
faciès pourrait résulter du cumul de ces deux processus. La teneur élevée en carbonates provient en partie
de phénomènes post-sédimentaires : reprécipitation de carbonates de néoformation (faciès macroscopique
en « fibres de coton », à rapprocher des lublinites, Brochier 2009), issus de strates sus-jacentes, dans les
vides interstitiels du cailloutis en « open work » (sédiment à structure ouverte, correspondant à un simple
entassement de débris grossiers ; Bertan, Texier 2004). Certains caractères sédimentologiques de cette
strate (bon calibrage des petits cailloux avec un mode bien marqué à 2 cm, rareté de la matrice sablolimoneuse, abondance du calcaire local et quasi absence du quartz dans la fraction grossière des sables)
peuvent être considérés comme des « traceurs » de la dynamique naturelle locale dans les strates susjacentes et peuvent permettre ainsi d’y discriminer la part du sédiment résultant soit de l’activité anthropique,
soit d’apports naturels plus allochtones par le biais de la diaclase et du cône d’éboulis.
Profils P3 – P3bis, ensemble sédimentaire F (US 56 à US 54)
Cet ensemble correspond à la base du premier tiers (US 56 à 43) de la séquence anthropique de la
coupe stratigraphique S40, défini comme une séquence à « sédimentation plutôt homogène avec des
US gris sombre, caillouteuses et granuleuses, à forte composante organique » (Nicod, Picavet 2011). Il
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est représenté par trois échantillons : S40.R16b.55, S40.R16b.54 et S40.R19b.55. Du point de vue de
la granulométrie des fractions grossières, ces cailloutis diffèrent très peu des cailloutis sous-jacents : les
courbes granulométriques non cumulatives présentent encore un mode très bien marqué autour de 2 cm,
avec toutefois, pour l’US 54 en R16b, la présence d’éléments plus grossiers autour de 6 cm (fig. 25). Dans
les fractions caillouteuses, les plaquettes sont toujours assez bien représentées (fig. 32 et 35). Les débris
clastiques présentent, surtout en R19b, une altération pulvérulente en surface qui résulte de l’agressivité
de la matrice (riche en acides humiques) sur les calcaires (fig. 35). Sur les courbes granulométriques, un
mode secondaire très peu marqué se dessine autour de 35 µm, surtout dans l’US 54 (fig. 25), dénotant la
part que prend ici la matrice interstitielle, quasi absente dans la strate sous-jacente. Caractérisant cette
matrice fine, les teneurs en matière organique, « humus » et phosphates sont en très nette hausse, plus
particulièrement en R19b (fig. 34) alors que les teneurs en carbonates montrent une baisse sensible. La
présence humaine se marque dans la fraction sableuse grossière par l’apparition de charbons de bois,
d’esquilles d’os et de débris végétaux (fig. 33 et 36). Dans l’US 55, une partie des silex est brûlée (teinte
grise et microcraquelures en polygones) ; dans l’US 53, tous les silex sont brûlés (acquisition d’une teinte
grise, présence d’un réseau de microcraquelures en polygones). Les grains détritiques calcaires présentent
aussi des stigmates de chauffe (acquisition d’une teinte grise).
Les conditions qui président au mode de mise en place de la fraction caillouteuse ne semblent pas s’être
modifiées entre l’ensemble sous-jacent et celui-ci, mise à part l’apport de cailloux autour de 6 cm en
R16b. La présence d’un « méga-bloc » à la base de l’US 55 (fig. 30), pourrait résulter des conséquences
d’activités sismiques régionales. L’apport de matériaux fins, riches en matière organique et en humus, bien
qu’encore en proportion relativement faible, constitue la principale modification par rapport à l’ensemble
précédent ; cette matière fine résulte de l’activité humaine, si l’on en juge par la composante sableuse
qui porte d’importantes traces de chauffe. Le sédiment est un diamicton à support clastique (les débris
grossiers sont en contact les uns avec les autres et cette fraction caillouteuse sert de support au sédiment)
selon la terminologie de Bertan et Texier (2004) ; la question qui se pose est de savoir si la sédimentation
de la composante fine, qui n’est pas présente en quantité suffisante pour servir de support aux fractions
grossières, est contemporaine de la sédimentation des éléments clastiques ou si les processus se sont
opérés en plusieurs temps.
Profils P3 – P3bis, ensemble sédimentaire E (US 53 à US 43)
Cet ensemble correspond au sommet du premier tiers (US 56 à 43) de la séquence anthropique de la
coupe stratigraphique S40, défini comme une séquence à « sédimentation plutôt homogène avec des
US gris sombre, caillouteuses et granuleuses, à forte composante organique » (Nicod, Picavet 2011).
Il est représenté par six échantillons : S40.R16b.48a et 48b, S40.R19b.53, 49, 46 et 43. La strate 53,
échantillonnée en R19b peut être considérée comme une strate de transition entre l’ensemble sousjacent et celui-ci. De plus, certaines strates (US 52, 49, 45) du mètre R20, proches de la paroi (certaines
d’entre elles non échantillonnées mais documentées par le relevé stratigraphique) présentent des faciès
macroscopiques encore proches de celui de l’ensemble F : les modifications de la dynamique de dépôts
entre les ensembles F et E ne se sont opérées que de façon graduelle, mais avec des récurrences de la
dynamique antérieure mieux enregistrées à proximité de la paroi. Dans les fractions grossières, le mode
à 2 cm reste marqué en R19b (fig. 25), mais de façon beaucoup moins pertinente que précédemment (à
l’exception des échantillons S40.R19b.53 et 49), alors qu’en en R16b la présence de cailloux plus gros
(modes entre 3 cm et 8 cm selon les strates) vient fortement perturber la régularité des courbes et dénote des
apports plus aléatoires. Le mode à 35 µm est bien marqué en R19b, beaucoup moins en R16b ; les modes
à 4,5 µm et 250 µm sont très accessoires (fig. 25). Les teneurs en matière organique sont relativement
faibles pour des strates aussi sombres (fig. 31 et 34, maximum à 5,5%), la teinte foncée devant plutôt
être mise en relation avec les valeurs en matière humique qui restent élevées (avec toutefois une baisse
notable dans l’US 43). À l’exception de la partie supérieure de l’US 48 (carbonates : 66 %), les teneurs
en carbonates sont élevées (80 % à 85 %), compte tenue de la teinte sombre de la matrice (fig. 31 et 34).
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Dans les fractions sableuses grossières (fig. 33 et 36), les paramètres liés à l’activité anthropique varient
fortement d’un échantillon à l’autre (pourcentage des charbons de bois élevé dans l’US 48b, pourcentage
des esquilles d’os élevé dans l’US 43) ; les concrétions font leur apparition, en proportion modeste, dans les
US 53 et 49. Le calcaire détritique occupe une place importante dans les sables grossiers. Les rhizolithes
apparaissent en faibles pourcentages.
La dynamique d’accumulation des lithoclastes bien calibrés à 2 cm, nourrie par le délitage de la paroi et du
plafond, s’atténue nettement, avec cependant encore quelques récurrences, surtout à proximité de la paroi.
L’origine d’une partie de l’accumulation de la fraction caillouteuse, qui devient plus hétérométrique que
dans l’ensemble sous-jacent et dont l’importance augmente entre R19 et R16, est vraisemblablement à
rechercher dans les apports du cône et dans ses remaniements anthropiques. L’activité humaine entraîne
également, directement ou indirectement, un apport de particules fines qui constituent maintenant le
support du sédiment. Selon la terminologie proposée par Bertan et Texier (2004), on passe, entre F et
E, d’un diamicton à support clastique à un diamicton à support matriciel (la matrice du sédiment sert de
support aux cailloux). La teinte sombre du sédiment, due à la présence de matière humique, masque le
faciès fortement carbonaté de ces dépôts, ce qui laisse à penser que la composante cendreuse ne doit pas
être négligeable dans l’accumulation des fines.
Profils P3 – P3bis, ensemble sédimentaire D (US 42 à US 37)
Cet ensemble correspond à la base des deux-tiers supérieurs de la séquence anthropique, séquence dans
laquelle « on observe une bipartition sédimentaire entre une zone centrale de teinte clair, très cendreuse
et peu caillouteuse, centrée sur les m² R18-R19, et en périphérie des US de teinte plus sombre, plus
organiques et caillouteuses » (Nicod, Picavet 2011). Le profil P3bis, en R19b (échantillons S40.R19b.42,
38 et 37), illustre la sédimentation au cœur de l’accumulation cendreuse, alors que le profil P3, en R16b
(échantillons S40.R16b.41 et 37), illustre la sédimentation en périphérie. Sur les courbes granulométriques
(fig. 25), les deux modes (35 µm et 2 cm) sont d’importance égale en R19b. En R16b, la fraction grossière
domine encore largement, avec des cailloux compris entre 2 cm et 8 cm, le mode bien ciblé sur 2 cm
ayant disparu du fait de la présence de cailloux de taille supérieure. Les teneurs en carbonates dépassent
les 80 % en R16b et atteignent 90 % en R19b (fig. 31 et 34). En R16b, la matière organique et la matière
humique sont très peu abondantes, surtout dans les strates claires (US 42 et 38), qui sont par ailleurs les
plus carbonatées. Les valeurs en matière humique sont très inégales en R19b : quasi nulles dans l’US
38, elles sont très élevées dans l’US 37 et peuvent être corrélées avec l’intense altération pulvérulente en
surface des cailloux (fig. 35), comme c’était le cas plus bas (US 55). Les concrétions sont présentes dans
les fractions sableuses grossières mais restent en faibles pourcentages (fig.33 et 36). Les charbons de bois,
abondants dans l’US 42, sont quasi absents dans l’US 38. La part détritique calcaire est encore importante
dans les sables grossiers, surtout dans l’US 38. Les rhizolithes prennent une part plus importante que dans
l’ensemble sous-jacent.
Concernant les fractions caillouteuses, les mêmes remarques que pour l’ensemble sous-jacent peuvent
être faites. La bipartition sédimentaire entre R16 et R19 peut être expliquée par, d’un côté (R16), l’apport de
cailloux assez mal calibrés provenant du cône d’éboulis et remobilisés par l’activité humaine supplantant
les apports provenant du délitage du plafond, de l’autre (R19), des apports bien calibrés provenant en
partie du délitage du plafond et de la paroi, « dilués » dans la masse de la matrice. La matrice fine résulte
d’accumulations de cendres très carbonatées, qui prennent brusquement plus d’importance à la limite
entre les ensembles E et D, mais les apports détritiques influencent encore les fractions sableuses.
Profils P3 – P3bis, ensemble sédimentaire C (US 36 à US 29)
Cet ensemble sédimentaire correspond à la suite, vers le haut, de la séquence présentant la bipartition
mentionnée précédemment. À sa limite supérieure, cet ensemble fait place en R16b (sommet de l’US
29) à une strate nettement plus caillouteuse (US 28) et en R19b à une strate plus brune (US 25/25’). Les
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échantillons S40.R19b.34, 33 et 29 documentent la sédimentation au cœur de l’accumulation cendreuse,
alors que les échantillons S40.R16b.36 et 29-30 documentent la sédimentation en sa périphérie. En R19b,
dans le centre de l’accumulation cendreuse, le mode à 2 cm est maintenant largement supplanté en
importance par le mode à 35 µm (fig. 24) : la courbe prend alors un faciès quasi unimodal, le mode à 2 cm
devenant accessoire, de même que les modes à 4,5 µm et 250 µm, alors qu’en R16b le mode principal est
à 2 cm. Les teneurs en carbonates (fig. 31 et 34) restent constantes en R16b (> 80 %), mais décroissent
progressivement vers le haut en R19b (de 90 % à 78 %), en corrélation inverse avec les valeurs en matière
humique (de 0,9 u.c. à 6,7 u.c.). Les phosphates présentent leur valeur la plus élevée dans l’US 33 (fig. 34).
La part prise par les rhizolithes devient importante en R19b (fig. 36). Les granules de terre cuite sont
présents en faible pourcentages, principalement en R19b.
Dans les deux profils, à la limite entre les ensembles D et C, l’accumulation de particules fines prend
brusquement le pas sur les apports en fractions caillouteuses. À la lecture des seules analyses
sédimentologiques, il n’est pas possible de dire s’il s’agit d’une dilatation des dépôts fins d’origine
anthropique pour un pas de temps constant ou s’il s’agit d’une raréfaction des apports provenant de
la paroi de l’abri consécutive à une modification du climat. En R19b, la hausse progressive en matière
organique, en matière humique, en charbons de bois et en esquilles d’os, corrélativement à la baisse de
la teneur en carbonates et de la part prise par les fines (tendance qui se poursuit jusqu’à l’US 25’, à la
base de l’ensemble sus-jacent) et à l’apparition de granules de terre cuite marquent une modification de
l’utilisation de l’espace : alors qu’en bas de l’ensemble C, les dépôts proviennent vraisemblablement d’une
accumulation de cendres pures, témoignant d’une minéralisation complète du combustible, la part attestant
de matériaux non brûlés ou incomplètement brûlés augmente régulièrement vers le haut.
Profils P3 – P3bis, ensemble sédimentaire B (US 28 à US 11’)
Cet ensemble s’amorce par une strate (US 28) nettement plus caillouteuse en R16 et se poursuit par une
succession de strates de teinte brune qui tranche avec la dominante grise des strates sous-jacentes. Il est
représenté par sept échantillons : S40.R16b.28, 12 et 11’ ; S40.R19b.25’, 24, 20 et 16. L’US 24 n’a pas été
échantillonnée pour la granulométrie des fractions grossières (strate trop fine). Les strates caillouteuses
(US 28 et 12 en R16, US 20 en R19) présentent un mode bien marqué à 2-3 cm (fig. 24). La prédominance
des fractions caillouteuses est notable pour l’US 28, dans laquelle les plaquettes sont très peu abondantes
(fig. 31 et 34). Cette strate présente également la particularité de renfermer la proportion de granulations
de lombric la plus élevée des deux profils (fig. 33). Les US 16 et 25’ se caractérisent par leur mode à 35 µm
(fig. 24). L’US 11’ se singularise de la totalité des strates rencontrées dans S40 par son mauvais classement
(présence abondante de particules entre 200 µm et 1 mm). Dans l’ensemble B, l’US 20 se différencie des
autres strates par sa teneur élevée en carbonates, corrélée à des valeurs basses en matières organique
et humique (fig. 31 et 34). Les esquilles d’os et les charbons de bois sont abondants dans les US 25’,
24 et 12 (fig. 33 et 36). Dans les US 20 et 16, les esquilles osseuses (essentiellement petits fragments
d’os spongieux) sont en majeure partie brûlées et calcinées, les granules de terre cuite sont en nombre
croissant ; certains d’entre eux présentent des portions de surface originelle : surfaces courbes avec, dans
de rares cas (US 16), des empreintes végétales. Les rhizolithes sont abondants.
A la base de cet ensemble sédimentaire, la présence de nombreuses granulations de lombric souligne
une augmentation de l’activité biologique post-dépositionnelle au sein de l’US 28. L’accroissement de
la granularité du sédiment dans cet ensemble marque une augmentation des apports détritiques depuis
le cône ; le mauvais classement de l’US 11’, avec un faciès granulométrique se rapprochant de ceux
rencontrés dans le profil P5 de la coupe S35 et dans le profil P2 de la coupe S41 (Moulin 2009b, Moulin ce
volume), correspond vraisemblablement à la mise en place d’une nappe colluviale dans la partie distale du
cône. Dans ces strates, où les indices anthropiques sont abondants, une remobilisation des matériaux de
ce dernier peut également intervenir. Les granules de terre cuite pourraient provenir du démantèlement de
petites structures en torchis (soles de structures foyères ?).
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Profils P3 – P3bis, ensemble sédimentaire A (US 10 à US 2)
Cet ensemble est représenté par quatre échantillons : S40.R16b.10 et 6-7 ; S40.R19b.2b et 2a. L’US 10 n’a
pas été échantillonnée pour la granulométrie des fractions grossières (strate trop fine). Dans les courbes
granulométriques du sédiment total (fig. 24), la bipartition entre des faciès plutôt grossiers en R16b et des
faciès plus fins en R19b se perçoit encore jusqu’au sommet des profils, avec des modes à 35 µm et à 2 cm
inégalement marqués. Une amorce de modes accessoires à 4,5 µm et 250 µm se dessine, surtout dans
les faciès peu caillouteux. Dans les faciès les plus caillouteux (échantillons S40.R19b.2b et S40.R16b.6-7),
les plaquettes sont abondantes (fig. 32 et 35). Les enduits colorés sont assez abondants dans la fraction
caillouteuse de S40.R19b.2b. Dans l’US 2, les esquilles d’os sont très souvent brûlées et les charbons de
bois sont abondants ; les granules de terre cuite sont ici de teinte dominante grise, d’aspect usé. Plusieurs
échantillons de cet ensemble sommital (2a, 2b, 10) se différencient de ceux des strates sous-jacentes par
la part importante prise par la composante silicatée dans les sables grossiers (fig. 33 et 36), bien corrélée
avec une baisse de la teneur en carbonates (fig. 31 et 34), bien que la matrice fine constitue la plus grande
part du sédiment.
L’enrichissement en quartz et fragments de roches cristallines et la baisse de la teneur en carbonates
témoigne d’une augmentation, dans la fraction sablo-limoneuse, des apports détritiques, phénomène
qui ne se marque pas, dans les fractions caillouteuse, par leur augmentation quantitative, ce qui rend
l’interprétation difficile : peut-être faut-il y voir des apports anthropiques de matériaux fins ayant servi dans
des aménagements et démantelés dans un deuxième temps, à mettre en relation avec les granules de
terre cuite. Les indices de combustion (faune, charbons) sont bien présents, mais la composante cendreuse
du sédiment, si elle peut être suspectée par le mode à 35 µm, bien marqué dans l’échantillon 2a, ne se
caractérise pas par des teneurs en carbonates élevées, comme dans les ensembles sous-jacents.
LE PROFIL P4 (S42.R14d)
Cette colonne de huit échantillons prolonge dans le Mésolithique, la séquence du profil P4 échantillonnée
précédemment dans les coupes S26 et S38 (Moulin 2011). Quatre ensembles sédimentaires peuvent être
distingués (fig. 37, 38 et 39).
Profil P4, ensemble sédimentaire D (US 22 à US 16)
Cet ensemble correspond aux strates caillouteuses à structure ouverte de la base du profil, jaune clair à
blanches, plus grises vers le haut dans la partie nord-est (R14-15). Ces strates sont représentées par trois
échantillons : S42.R14d.22b, 22a et 17. Les courbes granulométriques, similaires à celles de l’ensemble
sédimentaire G de S40, montrent un bon calibrage des lithoclastes, avec un mode très bien marqué à 2
cm (fig. 28) ainsi qu’une pauvreté en particules inférieures à 0,5 mm (fig. 37). Dans la fraction caillouteuse,
les éléments sont peu émoussés et les plaquettes sont abondantes (jusqu’à 70 % dans l’échantillon 22a ;
fig. 38). Les traces de perforations par des lichens affectent une faible proportion (autour de 6%) des
lithoclastes. Dans l’US 17, une partie non négligeable des éléments est altérée en surface (altération
pulvérulente blanche). La fraction inférieure à 2 mm est de texture sablo-limoneuse (fig. 37). Le calcaire
autochtone est largement prépondérant dans les fractions sableuses grossières, mais les éléments silicatés
marquent leur présence dans l’échantillon 22a. L’échantillon 22b est le plus pauvre en carbonates du profil
(64 %) ; les teneurs en matière organique sont faibles et la matière humique est absente (fig. 37).
Cet ensemble de base, qui présente des caractéristiques très proches de celles de l’ensemble sédimentaire
G des profils P3 et P3bis (à l’exception des teneurs en carbonates), correspond, comme il a été explicité plus
haut, à une mise en place à partir du délitage de la paroi de l’abri, avec sans doute un faible déplacement
latéral de cailloux. Du point de vue de la chronostratigraphie, cet ensemble peut être corrélé à l’ensemble
G et à une partie de l’ensemble F de S40.
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Profil P4, ensemble sédimentaire C (US 15)
Il est représenté par l’échantillon S42.R14d.15. Le calibrage des lithoclastes est plus mauvais que dans
les strates sous-jacentes, avec l’apparition de cailloux de plus grande dimension (fig. 28). Les plaquettes
deviennent nettement moins abondantes (fig. 38). La matière organique et la matière humique sont en très
faible hausse dans la fraction inférieure à 0,5 mm (fig. 37). Les indices anthropiques (charbons, esquilles
d’os) sont encore absents dans les fractions sableuses grossières (fig. 39).
On notera que l’US 15 s’individualise mieux au mètre R15 qu’à l’emplacement de la colonne sédimentologique,
ce qui explique qu’elle se discrimine ici mal des strates précédentes par les analyses chimiques.
Profil P4, ensemble sédimentaire B (US 14 à US 8)
Il est représenté par deux échantillons : S42.R14d.14 et 10. Le calibrage des lithoclastes (fig. 28) est
meilleur que dans l’unité sous-jacente (mode à 2 cm pour S42.R14d.14, à 3 cm pour S42.R14d.10). La
proportion des plaquettes (fig. 38) augmente à nouveau progressivement, pour atteindre un maximum
dans l’unité sus-jacente (US 7). Les traces de perforations par des lichens, en proportions moindres que
dans les ensembles D et C, varient peu entre l’échantillon 14 et le sommet du profil (autour de 4%). Les
altérations pulvérulentes affectent les cailloux de l’US 14. Dans les fractions sableuses grossières, les
indices anthropiques (charbons de bois, esquilles d’os) font leur apparition, en faible pourcentage (fig. 39).
Les granulations de lombrics apparaissent également et sont en pourcentages croissants vers le sommet
du profil. Les rhizolithes marquent leur maximum dans l’échantillon 10. Les teneurs en carbonates restent
stables autour de 70 % ; fig. 37). La teneur en matière organique reste basse et atteint son maximum (4 %)
dans l’échantillon 14, en corrélation avec la valeur la plus forte en matière humique (1,1 u.c.).
Il est difficile, à la lecture des seules analyses granulométriques, de déterminer quelle est la part des
lithoclastes déplacée par gravité sur le cône d’éboulis et la part fournie par la paroi de l’abri ; la géométrie
des dépôts à la jonction des coupes S42 et S27 et dans le prolongement amont de cette dernière sera
vraisemblablement plus à même de répondre à cette question que les courbes granulométriques ellesmêmes. Les composantes de la fraction sableuse montrent l’importance que commence à prendre
progressivement l’activité biologique contemporaine de la sédimentation (mollusques) et post-sédimentaire
(action les lombrics et des radicelles). Les indices anthropiques sont présents (bien qu’en faible quantité)
dans les fractions sableuses, mais la fraction limoneuse qui lui est généralement associée (mode à 35 µm)
fait défaut dans les courbes granulométriques : on peut penser que le lessivage par les eaux d’infiltration,
combiné aux bioturbations, a exporté cette fraction (remaniement, dissolution des carbonates des cendres,
etc.).
Profil P4, ensemble sédimentaire A (US 7 à US 1)
Il est représenté par deux échantillons : S42.R14d.7 et 1. Le calibrage des éléments est à nouveau
moins bon que dans l’ensemble précédent, en particulier du fait de la présence de cailloux de plus gros
modules (autour de 5 cm) venant se surimposer aux modes à 2 cm et 3 cm (fig. 27). La proportion de
plaquettes atteint un nouveau maximum dans l’échantillon 7 ; fig. 38). Les lithoclastes présentent souvent
un encroûtement superficiel de calcite. Dans les fractions sableuses grossières, les granulations de vers
sont en hausse et les mollusques sont assez abondants (fig. 39). Les rhizolithes sont peu abondants. Les
indices anthropiques sont présents en très faible pourcentage. Les carbonates (fig. 37) atteignent leur
valeur maximale au sommet de cette séquence (74 %), de même que les phosphates (5,4 u.c.).
Les mêmes remarques que pour l’ensemble sédimentaire B peuvent être faites. L’activité biologique est
encore plus marquée dans cet ensemble que dans les strates sous-jacentes. Les migrations de carbonates
depuis les strates sus-jacentes sont responsables des encroûtements de calcite en surface des cailloux et
vraisemblablement de la teneur élevée en carbonates.
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CONCLUSION
Si l’on compare les trois profils analysés en S40-S42, soit dans la séquence de base du site qui comprend le
Mésolithique moyen et récent et le Néolithique ancien, la gradation de l’impact anthropique sur le sédiment
se marque nettement, comme attendu, de P4 à P3, puis de P3 à P3bis, avec en corollaire une diminution
progressive de l’influence du cône d’éboulis.
En ce qui concerne le profil P4, l’activité post-dépositionnelle (lessivage par les eaux de pluie, bioturbations :
action des lombrics et des racines), de plus en plus marquée vers le haut de la séquence, s’est surimposée
aux facteurs sédimentaires en effaçant une partie des indices anthropiques. Cette activité post-sédimentaire
est restée beaucoup plus limitée dans les profils P3 et P3bis, appartenant à la partie abritée du site (on note
très peu de traces de l’activité des lombrics). Les encroûtements carbonatés autour des radicelles sont par
contre bien présents dans ces deux profils ; ils sont plus abondants en R19b qu’en R16b ; on peut se poser
la question de savoir si leur plus grande abondance est significative d’une plus forte activité racinaire ou si
elle est la conséquence d’une meilleure préservation de ces manchons carbonatés dans les accumulations
cendreuses, plus carbonatées, donc moins agressives.
Par la lecture diachronique des profils P3 et P3bis, on pourra mettre en évidence plusieurs modifications
dans l’évolution des faciès sédimentaires (fig. 29) :
- le passage de l’ensemble G à l’ensemble F ; par l’apparition des indices d’anthropisation alors que
le mode de dépôt de la composante caillouteuse n’est pas modifié (production naturelle de matériaux
caillouteux autochtones bien calibrés depuis le plafond et la paroi de l’abri) entraîne le passage d’un
sédiment de type open work à un faciès de type diamicton à support clastique ;
- le passage de l’ensemble F à l’ensemble E ; la modification marquée de la granulométrie du sédiment
que l’on peut interpréter par la diminution de la production naturelle de matériaux caillouteux autochtones
depuis la paroi de l’abri, l’apport de cailloux moins bien calibrés depuis le cône et la production massive
de particules limoneuses d’origine anthropique (cendres, etc.) entraîne le passage d’un faciès de type
diamicton à support clastique à un faciès de type diamicton à support matriciel ;
- le passage de l’ensemble C à l’ensemble B ; un nouveau changement dans la tendance globale de la
granulométrie du sédiment est dû à la diminution de l’activité anthropique productrice de cendres.
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Fig. 23. Plan de localisation des coupes stratigraphiques et des colonnes sédimentaires définissant les profils P1, P3,
P3bis et P4. DAO : C. Bernard (AVDPA).
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Fig. 24. Coupe stratigraphique S40 (profils P3 en bleu et P3bis en rouge) : courbes granulométriques du sédiment total
des ensembles A (US 6-7 à 2), B (US 28 à 11’) et C (US 36 à 29).
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Fig. 25. Coupe stratigraphique S40 (profils P3 en bleu et P3bis en rouge) : courbes granulométriques du sédiment total
des ensembles D (US 42 à 37), E (US 53 à 43) et F (US 55 et 54).
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Fig. 26. Coupe stratigraphique S40 (profils P3 en bleu et P3bis en rouge) : courbes granulométriques du sédiment total
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Argiles

S42 - profil P4

Limons

Sables

Granules

Cailloux

100

ensemble A
US1
US7

75

% 50

25

0
0,1

1

10

100

Taille des particules en µm

1000

10000

100000

Fig. 27. Coupe stratigraphique S42 (profil P4) : courbes granulométriques du sédiment total de l’ensemble A (US 7 à 1).
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granulométrie totale

PROFIL P3 : coupes stratigraphiques S40
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Fig. 31. Résultats des analyses sédimentologiques du profil P3 sur la coupe stratigraphique S40 (R16b) : stratigraphie, lithologie, granulométrie et analyses chimiques des fractions inférieures à 0,5 mm ; ab : abondant ; alt. : altitude ; B : brun ; Bl : blanc ; C : clair ;
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observations sur les fractions 25 - 60 mm
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PROFIL P3 : coupes stratigraphiques S40
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800
29
30

GR11.S40.R16.29-30

36

GR11.S40.R16.36

C

37

D

41

E

48

GR11.S40.R16.37
GR11.S40.R16.41

GR11.S40.R16.48a

850

GR11.S40.R16.48b

48

54

GR11.S40.R16.54

F
55

GR11.S40.R16.55

60

GR11.S40.R16.60

900

G
61

granules
de terre
+ ou - cuite

GR11.S40.R16.61

Fig. 33. Résultats des analyses sédimentologiques du profil P3 sur la coupe stratigraphique S40 (R16b) : stratigraphie et observations sur les fractions 1-2 mm ; Q.é.l. : quartz émoussé luisant. DAO : C. Bernard.
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granulométrie totale

PROFIL P3bis : coupes stratigraphiques S40

50-100 mm

sables

ens. alt.

relevés des coupes stratigraphiques
et localisation des prélèvements

n° d’échantillons

description

10%

30%

10-50 mm

granulométrie des fractions
< 2 mm

2-10 mm

limons + argiles

50%

70%

1-2 mm

0,5-1 mm

64-125 µm

90%

10%

30%

analyses chimiques sur les fractions < 0,5 mm

250-500 µm 125-250 µm

8-64 µm

50%

carbonates
(%)

< 8 µm

70%

90%

50%

60%

70%

matière
organique
(%)
80%

4% 10%

matière
humique
(u.c.)
3

5

phosphates
(u.c.)

10

5

10

19
1

2

A

GR11.S40.R19.2a
succession de dépôts limoneux lités (à dominante cendreuse)
LBl(B) et LBC évoluant localement en LGM(B), GR+CX 1-5
rares, CH<1 peu ab., t.c.c. peu ab. à rares

800
2

GR11.S40.R19.2b

15
16

B

19

18

GR11.S40.R19.20 LBl, GR+CX 1-4ab à très ab, limite inf nette

20
24

25

25’

C

29

850

33

LGM(F), GR rares, CX 1-4 peu ab, CH<0,5 peu ab à rares,
GR11.S40.R19.37 GB<1 peu ab, compact, limite inf nette

37

38

LGC(B), GR rares, CX 1-4 rares, GB<0,5 rares, compact, limite
GR11.S40.R19.38 inf diffuse

40
42

LGC(B), peu S, GR rares, CX 1-10 rares, CH<0,5 rares,
GB<1,5 rares à peu ab, pseudomycelium rare, compact, limite
GR11.S40.R19.42 inf nette
LGM(B), peu S, GR ab, CX 1-4 ab, CX 4-10+BL 10-20 rares à
GR11.S40.R19.43 peu ab, CH<0,5 rares, GB<1,5 peu ab à ab, compact, limite inf
diffuse

43

900
46

E

49

F

GR11.S40.R19.24 LBl, GR+CX 1-3 peu ab, compact, limite nette
LGM, GR+CX 1-2 rares, CH<0,5 ab, microGB rares, nodules
GR11.S40.R19.25’ d'ALJBl, compact, limite inf nette
LGC(M), GR rares, CX 1-3 ab, CX 3-7 peu ab, CH<0,5 rares,
GR11.S40.R19.29 GB<0,5 rares à localement peu ab, t.c.c.<0,2 rares, compact,
limite inf diffuse
GR11.S40.R19.33 LGM(C), GR+CX 1-3 rares, compact, limite inf nette
GR11.S40.R19.34 LBl, GR rares, CX 1-2 rares à peu ab, compact, limite inf nette

34

D

LBl, GR+CX 1-2 peu ab, t.c.c.<0,2 rares, compact, limite inf
GR11.S40.R19.16 nette

LSGM(F) un peu brun, GR+CX 1-3 peu ab, CX 3-10+BL10-15
GR11.S40.R19.46 rares, GB<1,5 peu ab, pseudomycélium peu ab à ab, compact,
limite inf diffuse
LGM(C), peu S, GR+CX 1-5 peu ab, CH<0,5 peu ab, GB<0,5
GR11.S40.R19.49 peu ab, pseudomycélium rare, compact, limite inf nette

53

LSGM(F), GR+CX 1-2 ab, CX 3-10 rares, GB<1 peu ab,
GR11.S40.R19.53 pseudomycelium peu ab, compact, limite inf nette

55

CX/SLGM, GR ab, CX 1-3 très ab, CX 3-10 rares, CH <0,5
GR11.S40.R19.55 rares, pseudomycelium rare, meuble, limite inf nette

56
58
59

950

61

G
61

GR11.S40.R19.61a

CX, GR+CX 1-3 très ab, CX 3-7 rares, matrice absente, vides
interstitiels <1 peu ab, très meuble, limite inf non atteinte

GR11.S40.R19.61b

Fig. 34. Résultats des analyses sédimentologiques du profil P3bis sur la coupe stratigraphique S40 (R19b) : stratigraphie, lithologie, granulométrie et analyses chimiques des fractions inférieures à 0,5 mm ; ab : abondant ; alt. : altitude ; A : argile ; B : brun ; Bl : blanc ; C : clair ; CH : charbons ; CX : cailloux ;
F : foncé ; G : gris ; GB : granules blancs ; GR : granules ; J : jaune ; L : limon ; M : moyen ; t.c.c. : granules de terre plus ou moins cuite ; S : sable. DAO : C. Bernard.
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PROFIL P3bis : coupes stratigraphiques S40

10%

30%

50%

70%

90%

10%

30%

50%

cristallins
5%

perforations
par lichens

n° d’échantillons

peu émoussé

très émoussé

relevés des coupes stratigraphiques
et localisation des prélèvements

non émoussés

émoussé

ens. alt.

degré d'émoussé
plaquettes

10%

30%

50%

70%

5%

encroûtements
carbonatés

observations sur les fractions 25 - 60 mm

altérations
pulvérulentes
10%

30%

50%

enduits colorés

10%

19
1

2

A

GR11.S40.R19.2a

800
2

GR11.S40.R19.2b

15
16

B

GR11.S40.R19.16

19

18

GR11.S40.R19.20

20
24

25

25’

C

GR11.S40.R19.24
GR11.S40.R19.25’

29

850

GR11.S40.R19.29

33

GR11.S40.R19.33

34

GR11.S40.R19.34
37

D

GR11.S40.R19.37

38

GR11.S40.R19.38

40
42

GR11.S40.R19.42

43

GR11.S40.R19.43

900
46

E

49
53

F

55
56

GR11.S40.R19.46
GR11.S40.R19.49
GR11.S40.R19.53
GR11.S40.R19.55

58
59

950

G

61

61

GR11.S40.R19.61a
GR11.S40.R19.61b

Fig. 35. Résultats des analyses sédimentologiques du profil P3bis sur la coupe stratigraphique S40 (R19b) : stratigraphie et observations sur les fractions 25-60 mm. DAO : C. Bernard.
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observations sur les fractions 1-2 mm

PROFIL P3bis : coupes stratigraphiques S40
quartz +
cristallin

ens. alt.

relevés des coupes stratigraphiques
et localisation des prélèvements

n° d’échantillons

10%

dont :
roches
Q. é. l. sédimentaires
allochtones
5%

10%

calcaire autochtone non altéré
10%

30%

50%

70%

silex local
90%

10%

granulations débris charbons
esquilles concrétions
de vers
végétaux de bois mollusques
d’os
grises
10%

10%

10%

10%

10%

10%

rhizolithes
10%

30%

19
1

2

A

GR11.S40.R19.2a

800
2

GR11.S40.R19.2b

15
16

B

GR11.S40.R19.16

19

18

GR11.S40.R19.20

20
24

25

25’

C

GR11.S40.R19.24
GR11.S40.R19.25’

29

850

GR11.S40.R19.29

33

GR11.S40.R19.33

34

GR11.S40.R19.34
37

D

GR11.S40.R19.37

38

GR11.S40.R19.38

40
42

GR11.S40.R19.42

43

GR11.S40.R19.43

900
46

E

49
53

F

55
56

GR11.S40.R19.46
GR11.S40.R19.49
GR11.S40.R19.53
GR11.S40.R19.55

58
59

950

G

61

61

GR11.S40.R19.61a
GR11.S40.R19.61b

Fig. 36. Résultats des analyses sédimentologiques du profil P3bis sur la coupe stratigraphique S40 (R19b) : stratigraphie et observations sur les fractions 1-2 mm ; Q.é.l. : quartz émoussé luisant. DAO : C. Bernard.
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granulométrie totale

PROFIL P4 : coupes stratigraphiques S42

50-100 mm

sables

ens. alt.

relevés des coupes stratigraphiques
et localisation des prélèvements

750

description

10%

30%

2-10 mm

limons + argiles

50%

70%

1-2 mm

0,5-1 mm

64-125 µm

90%

10%

30%

analyses chimiques sur les fractions < 0,5 mm

250-500 µm 125-250 µm

8-64 µm

50%

carbonates
(%)

< 8 µm

70%

90%

50%

60%

matière
matière phosphates
organique humique
(u.c.)
(%)
(u.c.)
70%

4%

10%

3

5

5

10

14
1

A

7

GR11.S42.R14.1

CX/LSBC(Bl), GR ab,CX 1-3 très ab, CX 3-7 peu ab, malaco
peu ab, limite inf diffuse

GR11.S42.R14.7

CX/LSBC(Bl), GR+CX 1-3 très ab, CX 3-5 rares, CX 5-8 en lits
au sommet et à la base, CH<0,5 peu ab, malaco rare, vide
interstitiel <0,5 localement peu ab meuble à très meuble, limite
inf nette

SLGM, GR+CX 1-4 ab, CX 4-8 rares, pendage des lithoclastes
GR11.S42.R14.10 conforme à la nature ondulée de l'US, CH<0,5 rares, meuble à
compact, limite inf nette

10

B

n° d’échantillons

10-50 mm

granulométrie des fractions
< 2 mm

800
14

GR+CX 1-3 très ab, CX 3-5 rares, microCH rares,
GR11.S42.R14.14 CX/SLGM,
meuble, limite inf diffuse

15

GR+CX 1-2 ab, CX 2-8 peu ab, microCH rares,
GR11.S42.R14.15 LSGM(F),
compact, limite inf nette en R15, diffuse en R13-14

C

17

GR+CX 1-2 très ab, CX 2-5 rares, vides interstiGR11.S42.R14.17 CX/LSBl(J),
tiels <0,5 peu ab, , compact, limite inf diffuse
18

D
GR11.S42.R14.22a

850

CX/SLJ(Bl), GR+CX 1-2 très ab, vides interstitiels <0,5 peu ab,
compact à meuble, limite inf non atteinte
22

GR11.S42.R14.22b
20

Fig. 37. Résultats des analyses sédimentologiques du profil P4 sur la coupe stratigraphique S42 (R14d) : stratigraphie, lithologie, granulométrie et analyses chimiques des fractions inférieures à 0,5 mm ; ab : abondant ; alt. : altitude ; B : brun ;
Bl : blanc ; C : clair ; CH : charbons ; CX : cailloux ; F : foncé ; G : gris ; GR : granules ; J : jaune ; L : limon ; M : moyen ; S : sable. DAO : C. Bernard.

90

CHAPITRE 8 : ANALYSE SEDIMENTOLOGIQUE DES DÉPÔTS DU MÉSOLITHIQUE ET DU NÉOLITHIQUE ANCIEN

observations sur les fractions 25 - 60 mm

PROFIL P4 : coupes stratigraphiques S42

750

10%

30%

peu émoussés
10%

30%

50%

70%

90%

plaquettes

10%

30%

50%

10%

altérations
pulvérulentes
10%

14
1

A

GR11.S42.R14.1

7

GR11.S42.R14.7

10

B

non émoussés

n° d’échantillons

perforations
par lichens

relevés des coupes stratigraphiques
et localisation des prélèvements

très émoussé

ens. alt.

émoussé

degré d'émoussé

GR11.S42.R14.10

800
14

GR11.S42.R14.14

C
15

GR11.S42.R14.15

17

GR11.S42.R14.17
18

D
GR11.S42.R14.22a

850

22

GR11.S42.R14.22b
20

Fig. 38. Résultats des analyses sédimentologiques du profil P4 sur la coupe stratigraphique S42 (R14d) : stratigraphie et observations sur les fractions 25-60 mm. DAO : C. Bernard.
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observations sur les fractions 1-2 mm

PROFIL P4 : coupes stratigraphiques S42
roches
quartz +
cristallin sédimentaires
ens. alt.

relevés des coupes stratigraphiques
et localisation des prélèvements

750

5%

5%

10%

30%

50%

70%

silex local
10%

granulations débris charbons
esquilles concrétions
de vers
végétaux de bois mollusques d’os
grises
rhizolithes
10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

14
1

A

GR11.S42.R14.1

7

GR11.S42.R14.7

10

B

allochtones

n° d’échantillons

calcaire autochtone non altéré

GR11.S42.R14.10

800
14

GR11.S42.R14.14

C
15

GR11.S42.R14.15

17

GR11.S42.R14.17
18

D
GR11.S42.R14.22a

850

22

GR11.S42.R14.22b
20

Fig. 39. Résultats des analyses sédimentologiques du profil P4 sur la coupe stratigraphique S42 (R14d) : stratigraphie et observations sur les fractions 1-2 mm ; Q.é.l. : quartz émoussé luisant.
DAO : C. Bernard.
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CHAPITRE 9
LA FAUNE MALACOLOGIQUE DES NIVEAUX DU MÉSOLITHIQUE
ET DU NÉOLITHIQUE ANCIEN
coupe stratigraphique S40, US5 à US36

par Louis Chaix

Une colonne malacologique a été échantillonnée en 2012 et 2014 sur la coupe stratigraphique S40, en R17b
(fig. 30). Nous présentons ici les résultats obtenus pour les US 5 à 36 qui renvoient au Néolithique ancien,
au Mésolithique récent et aux phases les plus récentes du Mésolithique moyen. Comme le montrent les
décomptes (fig. 40 et 41), les échantillons ne livrent pas suffisamment de mollusques pour permettre une
interprétation fiable. Seuls les niveaux du Néolithique ancien cumulés (US 5 à 17) atteignent le nombre de
103 individus, sans compter les fragments d’Hélicidés. Il est donc difficile de voir une évolution éventuelle
ou une rupture.
Le tableau de la figure 42 résume les données malacologiques de la colonne, tandis que celui de la
figure 43 présente les espèces identifiées selon leurs caractéristiques écologiques. Par rapport aux niveaux
étudiés en 2011 qui couvrent la même plage chronologique (SU16-22, décapages d23 à d41 ; Chaix 2011),
on peut noter la présence d’espèces de forêts humides ainsi que de rares taxa xérothermiques et palustres.
La figure 44 illustre l’évolution détaillée des spectres par US, les données étant calculées sur le nombre
d’individus. On constate qu’il existe une grande variabilité d’une US à l’autre. Pour synthétiser ces données,
nous avons établi un diagramme moyen qui tient compte aussi bien des nombres d’individus que des
nombres d’espèces et qui regroupe les US par grandes périodes (fig. 45). On note, dès le Mésolithique
récent, un développement des espèces semi-forestières, les espèces forestières demeurant relativement
stables. La présence de taxa de forêts marécageuses de fond de vallée s’observe dès le Mésolithique
récent. À cette période, on voit également apparaître quelques espèces palustres. On a donc là une
indication probable d’un apport extérieur d’herbages dans l’abri.
Nous avons comparé les spectres moyens (N individus + N espèces) du secteur SU 16-22 (d23 à d41) à
ceux de la colonne R 17b. La figure 46 illustre ces résultats. Quelques remarques peuvent être faites, en
gardant à l’esprit que les données de la colonne R17b sont quantitativement insuffisantes pour permettre
des interprétations fiables :
- les deux séries d’échantillons (SU 16-22 et S40-R17b) montrent une augmentation des espèces semiforestières du Mésolithique moyen au Néolithique ancien, ce qui pourrait indiquer un éclaircissement
du couvert végétal ; il est actuellement impossible de lier cette observation à une activité anthropique,
comme la déforestation ou le défrichage ;
- dans la colonne S40-R17b, on observe une diminution des espèces steppiques du Mésolithique moyen
au Néolithique ancien qui pourrait indiquer une évolution vers un milieu moins sec ;
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- dans la colonne S40-R17b, on note dès le Mésolithique récent, la présence d’espèces de forêts
marécageuses ainsi que de taxa palustres ; l’abri ne présentant pas de source, on peut supposer que ces
mollusques ont été amenés avec des plantes récoltées ailleurs ; cette présence de mollusques liés aux
milieux humides et même aquatiques différencie ces spectres de ceux observés dans le secteur SU16-22
où ces espèces sont absentes.
On peut souhaiter pour le futur, de pouvoir disposer d’échantillons plus riches, afin d’affiner ces quelques
observations et de voir si les tendances observées se confirment.
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CHAIX (L.), 2011. Analyse malacologique préliminaire des niveaux du Mésolithique moyen au Néolithique ancien
(secteur SU16-22, décapages d23 à d41). In : NICOD (P.-Y.), PICAVET (R.), éd. Fouille archéologique de La Grande
Rivoire à Sassenage (Isère) : rapport de fouille 2010-2011. Genève : Institut F.-A. Forel de l’Université, Grenoble :
Conseil Général de l’Isère (non publ.), p. 207-212.
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Périodes
Néolithique ancien

Transition Mésolithique récent-Néolithique ancien
Mésolithique récent
Transition Mésolithique moyen- Mésolithique récent
Mésolithique moyen

Références
GR12.S40.R17b.US5+US6
GR12.S40.R17b.US7
GR12.S40.R17b.US12
GR12.S40.R17b.US13
GR12.S40.R17b.US14+US17
GR12.S40.R17b.US24
GR12.S40.R17b.US25
GR12.S40.R17b.US28
GR12.S40.R17b.US29a
GR12.S40.R17b.US29b
GR12.S40.R17b.US30
GR12.S40.R17b.US36

Volume (l.)
3,5
3,5
3,0
1,5
1,5
2,5
2,0
2,5
5,0
5,0
4,0
5,0

N moll.
13
21
28
37
47
33
55
51
41
14
29
90

N théo./5l
19
30
47
124
157
66
138
102
41
14
37
90

Fig. 40. Analyse malacologique des niveaux du Mésolithique moyen au Néolithique ancien (coupe stratigraphique S40
en R17b, US5 à US36) : volume des échantillons, nombre d’individus identifiés par échantillon et nombre théorique
d’individus pour 5 litres de sédiment.
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Fig. 41. Analyse malacologique des niveaux du Mésolithique moyen au Néolithique ancien (coupe stratigraphique S40
en R17b, US5 à US36) : nombre théorique d’individus pour 5 litres de sédiment.
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Groupe écologique

US5-6

US7

US12

US13 US14-17 US24

US25

US28 US29a US29b US30

US36

TOTAL

Forestières (GR1)
Clausilia bidentata

F1

Aegopinella nitens

F2

Aegopinella sp.

F2

4
1

1
1

2

5
6

2

1

1
1

1

1

4

8

Cochlodina laminata

F2

1

Merdigera obscura

F2

1

Vitrea subrimata

F2

1

1

Vitrea sp.

F2

1

1

1

Semi-forestières (GR2)
Arianta arbustorum

f(h)

Cepaea hortensis

f(m)

Cepaea sp.

f(m)

Discus rotundatus

f(m)

Pomatias elegans

f(m)

2

3

1

1

1

1

1
2
1

5

22

1

2

5

10

3

2

5

38

2

5

Forestières humides (GR3)
Macrogastra ventricosa

FH

1

3

12

1

Steppiques (GR4)
Cecilioides acicula

S

Granaria variabilis

S

Jaminia quadridens

S

Pupilla triplicata

S

Chondrina avenacea

Sr

Pyramidula pusilla

Sr

1

1

2
1

1

34

121

2

2
4

9

8

2

12

7

12

12

10

4

7

1

1

Chondrinidés

3

4
2

2

1

7

3

Xérothermiques (GR6)
Cochlicopa lubricella

X

1

2

1

Mésophiles (GR7)
Milax gagates

M

Punctum pygmaeum

M

Clausilia rugosa

m(fr)

1

Clausilidés

m(fr)

1

Lauria cylindracea

m(fr)

Trichia sp.

M

2

2

1

1
4

4
1

2

9

5

14

12

9

4

9

5

12

40

112

6

4

30
1

1

1

1

Palustres (GR9)
Vallonia enniensis

P

Zonitoides nitidus

P

Hélicidés
TOTAL

1

1

1

1

5

1

2

2
6

3

2

5

27

13

21

28

37

47

33

5

5

16

4

55

51

41

14

29

4

77

90

459

Fig. 42. Analyse malacologique des niveaux du Mésolithique moyen au Néolithique ancien (coupe stratigraphique S40
en R17b, US5 à US36) : spectres malacologique par US.
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Groupe écologique

Sous-groupe

Environnement

Forestières (GR 1)
Clausilia bidentata

F1

sans précision

Aegopinella nitens

F2

humidité, chaleur

Vitrea subrimata

F2

humidité, chaleur

Cochlodina laminata

F2

humidité, chaleur

Merdigera obscura

F2

humidité, chaleur

Pomatias elegans

f(m)

mésophiles

Discus rotundatus

f(m)

mésophiles

Cepaea hortensis

f(m)

mésophiles

Arianta arbustorum

f(h)

humide

FH

forêts marécageuses, très humides

Chondrina avenacea

Sr

rochers calcaires

Pyramidula pusilla

Sr

rochers calcaires

Cecilioides acicula

S

sec et ensoleillé

Granaria variabilis

S

sec et ensoleillé

Pupilla triplicata

S

sec et ensoleillé

Jaminia quadridens

S

sec et ensoleillé

X

sec, bien exposé, légèrement boisé

Clausilia rugosa

m(fr)

rochers, légère couverture forestière

Lauria cylindracea

m(fr)

rochers, légère couverture forestière

Milax gagates

M

adaptables

Trichia sp.

M

adaptables

Punctum pygmaeum

M

adaptables

Zonitoides nitidus

P

marécages, forêts inondées

Vallonia enniensis

P

marécages, forêts inondées

Semi-forestières (GR 2)

Forestières humides (GR 3)
Macrogastra ventricosa
Steppiques (GR 4)

Xérothermiques (GR 6)
Cochlicopa lubricella
Mésophiles (GR 7)

Palustres (GR 9)

Fig. 43. Analyse malacologique des niveaux du Mésolithique moyen au Néolithique ancien (coupe stratigraphique
S40 en R17b, US5 à US36) : espèces identifiées regroupées selon leurs caractéristiques écologiques. F1 : espèces
forestières sans précision ; F2 : espèces forestières avec indication d’humidité et de chaleur ; f(h) : espèces semiforestières des zones humides ; f(m) : espèces semi-forestières mésophiles et adaptables ; FH : forêt marécageuse
très humide ; M : espèces mésophiles aux larges possibilités d’adaptation ; m(fr) : espèces mésophiles avec une
préférence pour les rochers ou pour une légère couverture forestière ; P : espèces palustres ; 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.

97

FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE DE LA GRANDE RIVOIRE : RAPPORT 2012 - 2014

US5-6
US7

Néolithique ancien

US12
US13
US14 + 17
US24

Méso récent - Néo ancien
US25
US28

Mésolithique récent
US29a
US29b

Méso moyen - Méso récent
US30

Mésolithique moyen

US36
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Forestier

Forestier humide

Xérothermique

Palustre

Semi-forestier

Steppique

Mésophile

milieu découvert

100%

Fig. 44. Analyse malacologique des niveaux du Mésolithique moyen au Néolithique ancien (coupe stratigraphique S40
en R17b, US5 à US36) : évolution diachronique des associations de mollusques. Histogrammes basés sur le nombre
d’individus.
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Fig. 45. Analyse malacologique des niveaux du Mésolithique moyen au Néolithique ancien (coupe stratigraphique S40
en R17b, US5 à US36) : évolution diachronique des associations de mollusques par ensembles culturels. Histogrammes
basés sur le nombre d’individus et sur le nombre d’espèces (spectres hybrides). Légende cf. fig. 44.
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Fig. 46. Analyse malacologique des niveaux du Mésolithique moyen au Néolithique ancien : comparaison de l’évolution
diachronique des associations de mollusques par ensembles culturels entre la colonne S40-R17b (US5 à US36) et
le secteur SU 16-22 (d18-d41) . Histogrammes basés sur le nombre d’individus et sur le nombre d’espèces (spectres
hybrides). Légende cf. fig. 44.
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CHAPITRE 10
ANALYSE MICROMORPHOLOGIQUE DES DÉPÔTS DU MÉSOLITHIQUE MOYEN
ÉCHANTILLONNÉS EN PLANIMÉTRIE
secteurs SU12-15 et SU16-22

par Dorcas Vannieuwenhuyse
Nous présentons ici la poursuite des études commencées en 2008 sur la qualification des faciès
sédimentaires en planimétrie à l’aide de deux techniques : la micromorphologie et la suspension de limons
(Vannieuwenhuyse 2009 et 2011). La présente étude concerne un niveau du Mésolithique moyen (sommet
du décapage d44 en SU16-21 et du décapage d22 en SU12-15) sur lequel sept blocs micromorphologiques
et poudres associées ont été échantillonnés (µ*69 à µ*75).
Nous avons suivi le même protocole d’étude que les années précédentes (Vannieuwenhuyse 2011), en
utilisant les mêmes descripteurs afin de rendre la comparaison des niveaux plus aisée (terminologie selon
Brochier 2006 et 2009, Stoops 2003, Stoops et al. 2010).
Nous décrivons tout d’abord succinctement les différents faciès puis nous discutons de leur organisation
planimétrique et de la dynamique sédimentaire associée. Les résultats synthétisés ainsi que le
positionnement des échantillons sur le niveau archéologique sont donnés sur la figure 47. La figure 48
présente plusieurs microphotos réalisées sur les lames minces étudiées et permet d’illustrer les principaux
microfaciès sédimentaires reconnus et inclusions particulières. Nous remercions l’entreprise Paléotime
pour le prêt du microscope qui a permis cette étude.
RESULTATS D’ANALYSE
GR10.S20a.d44.LSGF.µ*69
Œil nu

Description de terrain

= US39 de S37, limon peu sableux gris foncé, granules et cailloux 1-6 cm abondants, cailloux 6-10
cm rares, microcharbons abondants, charbons <0,5 cm rares, granules blancs <1 cm peu abondants,
radicelles rares, compact.

Lame micromorphologique

Masse brun-noir, nombreux granules.

Microscope Description sédimentaire
Matrice charbonno-micritique brune noire sans orientation particulière.
(microstructure, composants) Microstructure émiettée à distribution énaulique, porosité (30-40%).
Granules calcaires (20%) subanguleux, silex local et/ou taillé, grains de quartz dispersés dans la masse.
Matière organique colloïdale brune et racines fraîches.
Malacofaune rare (n=9).
Indices anthropiques

Charbons, microcharbons et suies très abondants dans la matrice.
Quelques silex locaux (n=6).
Microfaune ou débris d’os (n=15) dont un de 0,5 cm et un de 1 cm.
Pas de POCC ni de phytolithe ni de sphérolite visible, pas de terre cuite.

Traits pédologiques

Aucune granulation de lombriciens.
Lublinite très fortement développée dans la porosité.
Altération des calcaires assez forte (nombreuses fissures).
Pas de revêtements fins poussiéreux bruns.
Radicelles vives assez nombreuses.

Ce faciès est composé principalement de particules charbonneuses très fines, intimement liées à la masse (fig. 48a).
Il subit l’influence directe du faciès voisin LN(G), situé en S21 (cf. fig. 47) et composé exclusivement de poussières
charbonneuses. On observe un fort développement de la lublinite dans ce faciès (fig. 48b).
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GR10.S18b.d44.LSBMG.µ*70
Œil nu

Description de terrain

Lame micromorphologique
Microscope Description sédimentaire
microstructure, composants)

= US39 de S37 et US10 de S36, limon sableux brun moyen gris, granules et cailloux 1-4 cm peu
abondants à abondants, cailloux 4-10 cm rares, charbons <1 cm rares, granules blancs peu abondants,
radicelles rares, pseudomycélium peu abondant à localement abondant, compact.
Masse brune, petits granules peu abondants.
Matrice organo-micritique brune sans orientation particulière.
Microstructure émiettée mais assez dense, à distribution énaulique, porosité (30%).
Granules calcaires peu nombreux (5%), peu anguleux, silex local et/ou taillé, grains de quartz dispersés
dans la masse.
Matière organique colloïdale de couleur brune très abondante.
Malacofaune abondante (n=19), peu fragmentée.

Indices anthropiques

Microcharbons (n=19) dispersés dans la masse.
Micro-esquilles de silex (n=13).
Microfaune ou débris d’os (n=7) peu abondant.
Pas de POCC ni de phytolithe ni de sphérolite visible, pas de terre cuite.

Traits pédologiques

Granulation de lombriciens très rare (n=1).
Lublinite peu développée.
Altération des calcaires moyenne (barbes calcitiques).
Pas de revêtements fins poussiéreux bruns.

Cet échantillon montre un faciès mixte organo-micritique (fig. 48c), avec mélange de particules de charbons, matière
organique et particules calcitiques comme des POCC ou encore de la lublinite. La présence de POCC pourrait être le
restant d’une influence du pôle cendreux sus-jacent qui n’est plus dominant ici.

GR10.T18d.d44.LSBM(G).µ*71
Œil nu

Description de terrain

Lame micromorphologique
Microscope Description sédimentaire
microstructure, composants)

= US11 de S36, limon sableux brun moyen un peu gris, granules et cailloux 1-2 cm abondants à très
abondants, cailloux 2-5 cm rares, cailloux 5-10 cm peu abondants et 1 bloc éclaté en T17, charbons
<0,5 cm rares à peu abondants, microgranules blancs rares, radicelles rares, meuble.
Masse brun clair, granules et petits cailloux abondants.
Matrice organo-micritique de couleur brune sans orientation particulière.
Microstructure émiettée lâche, à distribution énaulique, porosité importante (50%).
Cailloux et granules calcaires hétérocentimétriques (20-30%), silex local et/ou taillé, grains de quartz
dispersés dans la masse.
Matière organique colloïdale de couleur brune, très fragmentée, en ponctuation dans la masse et débris
organiques abondants, nombreuses racines vives.
Malacofaune abondante (n=17).

Indices anthropiques

Nombreux charbons (n=22), dispersés dans la masse.
Micro-esquilles de silex (n=12).
Pas de POCC ni de phytolithe ni de sphérolite visible, pas de faune, pas de terre cuite."

Traits pédologiques

Aucune granulation de lombriciens.
Pas de lublinite.
Altération des calcaires moyenne (fente).
Pas de revêtements fins poussiéreux bruns.

Ce faciès a un caractère assez terrigène, avec son ambiance organo-micritique où la matière organique est très
présente, soit sous forme colloïdale, soit sous forme de ponctuations plus foncées dans la masse, voir même sous
forme de débris identifiables ou de racines vives (fig. 48d). On retrouve la présence de microcharbons, qui pourraient
refléter une influence des pôles voisins.

GR10.T17c.d44.LSBM(G).µ*72
Œil nu

Description de terrain

Lame micromorphologique
Microscope Description sédimentaire
microstructure, composants)

= US11 de S36, limon sableux brun moyen un peu gris, granules et cailloux 1-2 cm abondants à très
abondants, cailloux 2-5 cm rares, cailloux 5-10 cm peu abondants et 1 bloc éclaté en T17, charbons
<0,5 cm rares à peu abondants, microgranules blancs rares, radicelles rares, meuble.
Masse brun-gris, cailloux nombreux et quelques granules.
Matrice organo-micrito-détritique brune sans orientation particulière.
Microstructure émiettée lâche, à distribution énaulique, porosité importante (50%).
Cailloux et granules calcaires hétérocentimétriques nombreux (40%), silex local et/ou taillé subanguleux à sub-arrondis, grains de quartz dispersés dans la masse.
Matière organique colloïdale abondante de couleur brun orangé et sombre en ponctuation dans la
masse, radicelles fraîches.
Malacofaune abondante (n=19), peu fragmentée.

Indices anthropiques

Microcharbons très nombreux (n=54) fragmentés, dispersés dans la masse.
Pas de POCC ni de phytolithe ni de sphérolite visible, pas de faune, pas de terre cuite.

Traits pédologiques

Quelques granulations de lombriciens (n=9).
Lublinite très développée.
Altération des calcaires moyenne et localisée (barbes calcitiques).
Pas de revêtements fins poussiéreux bruns.

Ce faciès est marqué par la présence importante de microcharbons fragmentés, dispersés dans la masse (fig. 48e),
mais non intimement liés à elle comme dans l’échantillon µ*69. On observe aussi une proportion plus importante de la
part détritique, mais cela est sans doute lié à la présence de nombreux gros blocs dans ce niveau. La fragmentation
des éléments est l’indice d’un piétinement probable. La lublinite est fortement présente.
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GR10.S17c.d44.LBM(F).µ*73
Œil nu

Description de terrain
Lame micromorphologique

Microscope Description sédimentaire
microstructure, composants)

Limon brun moyen un peu foncé, peu sableux, granules et cailloux 1-5 cm abondants à peu abondants,
cailloux 5-8 cm rares, granules blancs <0,5 cm rares, radicelles rares, compact.
Masse brun à brun clair, quelques cailloux, granules peu abondantes.
Matrice organo-micritique de couleur brune sans orientation particulière.
Microstructure émiettée et à agrégats sub-angulaires, lâche à dense, distribution énaulique et
porphyrique, porosité importante à vides d’entassement et chenaux (40%).
Cailloux calcaires (5%) et granules calcaires (20%), silex local et/ou taillé, grains de quartz dispersés
dans la masse.
Matière organique colloïdale abondante de couleur brun orangé et sombre, très évoluée, en
ponctuations dans la masse, racines fraîches.
Malacofaune (n=11).

Indices anthropiques

Nombreux microcharbons (n=33).
Micro-esquilles de silex (n=6).
Microfaune ou débris d’os (n=17).
Pas de POCC ni de phytolithe ni de sphérolite visible, pas de terre cuite."

Traits pédologiques

Aucune granulation de lombriciens.
Lublinite présente localement.
Pas d’altération des calcaires.
Revêtements fins poussiéreux micrito-organiques bruns localement.
Agrégats.

Dans ce faciès, on observe une microstructure différente des autres échantillons. Elle est en agrégats (fig. 48f), avec
une porosité plus faible. Ce faciès a subit une évolution, un mélange et une compaction des particules sur une plus
longue durée. On note quelques revêtements poussiéreux bruns sur certains cailloux, ce qui rappelle les niveaux à jus
organiques sus-jacents. On note la présence un peu plus nombreuse de micro-esquilles d’os.

GR10.T15a.d22.LSBM(G).µ*74
Œil nu

Description de terrain

Lame micromorphologique
Microscope Description sédimentaire
microstructure, composants)

= LSBM(G) de d42 en SU16-22, limon sableux brun moyen un peu gris, granules et cailloux 1-2 cm
abondants à très abondants, cailloux 2-10 cm peu abondants à abondants, blocs 10-20 cm rares,
granules blancs <0,5 cm rares, radicelles rares, meuble.
Masse brune et noire peu présente, cailloux et granules abondants.
Matrice organo-micritique (très organique) de couleur brun sombre sans orientation particulière.
Microstructure émiettée et petits agrégats sub-arrondis, lâche, à distribution énaulique, porosité
importante (<50%).
Cailloux larges et petites granules calcaires nombreux (40%), silex local et/ou taillé, grains de quartz
dispersés dans la masse.
Matière organique colloïdale abondante de couleur brun sombre.
Malacofaune fragmentée (n=11).

Indices anthropiques

Grande abondance de microcharbons/suies ou matière organique mélanisée très évoluée, intimement
liés à la masse, mais seulement quelques microcharbons individualisables (n=11).
Micro-esquilles de silex (n=13).
Microfaune ou débris d’os rares (n=2).
Pas de POCC ni de phytolithe ni de sphérolite visible, pas de terre cuite.

Traits pédologiques

Granulations de lombriciens nombreuses (n=22).
Pas de lublinite.
Altération des calcaires très faible (seulement quelques fissures).
Pas de revêtements fins poussiéreux bruns.

Ce faciès est marqué par une grande proportion de cailloux et granules, liés à la desquamation de la falaise en
surplomb. La seconde particularité de ce faciès est d’être composé d’une matière organique très fortement évoluée,
à tel point qu’il est très difficile de déterminer si on est en présence de suies charbonneuses ou de matière organique
mélanisée. Toutefois, les suspensions de limons ne montrant pas de charbons, le second cas est le plus probable (fig.
48g). On retrouve une grande proportion de lublinite dans cet échantillon, qui peut s’expliquer par sa position en limite
de la zone abritée. On observe plusieurs granulations de lombriciens qui témoignent d’une certaine pédogénèse et
donc d’une évolution plus poussée de ce sédiment.
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GR10.S12b.d22.LSBC(J).µ*75
Œil nu

Description de terrain

Lame micromorphologique
Microscope Description sédimentaire
microstructure, composants)

Limon sableux brun clair un peu jaune, granules et cailloux 1-2 cm abondants à très abondants, cailloux
(2-5 cm) peu abondants, cailloux 5-10 cm rares, granules blancs <0,5 cm rares, radicelles rares, meuble
à compact.
Masse jaune clair, cailloux et granules très abondants.
Matrice micrito-organique de couleur brun clair sans orientation particulière.
Microstructure émiettée lâche, distribution énaulique à porphyrique, porosité variable (20-50%) car
matrice fine peu présente en général.
Cailloux calcaires allongés anguleux (10%), granules calcaires subarrondis à sub-angulaires (40%),
hétérocentimétriques, silex local et/ou taillé, grains de quartz dispersés dans la masse.
Matière organique colloïdale peu abondante de couleur orange clair, pas de racines.
Malacofaune (n=17).

Indices anthropiques

Pas de Charbons.
Nombreuses micro-esquilles de silex (n=24).
Pas de POCC ni de phytolithe ni de sphérolite visible, pas de terre cuite, pas de faune.

Traits pédologiques

Granulation de lombriciens nombreuses (n=17).
Pas de lublinite.
Aucune altération des calcaires.
Pas de revêtements fins poussiéreux bruns.

Ce faciès est principalement minéral. Il montre un squelette composé de nombreux granules calcaires subangulaires,
avec peu de matrice dans les interstices. L’angulosité des cailloux démontre l’action du gel sur la roche de la falaise et
le rôle du cône d’éboulis dans ce secteur. Il y a très peu de particules anthropiques dans ce sédiment (à l’exception de
rares microcharbons dans les suspensions de limons). On observe plutôt des composantes liées à des phénomènes
post-dépositionnels, comme la malacofaune et les granulations de lombriciens (fig. 48h). Il n’y a pas de lublinite (trop
fragile pour se conserver dans ce secteur lessivé).

DISCUSSION
La comparaison de la composition et de l’organisation sédimentaire de l’ensemble des échantillons
(microstructure, porosité, squelette, matrice, indices anthropiques et traits pédologiques) apporte les
premiers éléments de compréhension sur les différents processus sédimentaires à l’origine de la formation
de ce niveau du Mésolithique moyen.
MICROSTRUCTURE
La majorité des échantillons ont une microstructure émiettée, avec une porosité assez importante (fig. 48 a,
b, c, d, e, h). Leur densité est très variable (lâche en µ*71 à dense en µ*69). Seuls les faciès µ*73 et µ*74
montrent des microstructures à agrégats (fig. 48 f, g) qui pourraient démontrer une évolution plus poussée
du sédiment dans cette zone par démantèlement.
POROSITÉ
On remarque une porosité plus importante dans les faciès situés à l’extérieur ou à la limite de protection de
l’abri (échantillons µ*71, µ*72, µ*74, µ*75). Ce phénomène peut s’expliquer par la plus grande proportion
de cailloutis, un effet de déstabilisation des couches et la moins bonne préservation du sédiment qui
est davantage exposé aux phénomènes post-dépositionnels (lessivage, pédogenèse, gravité) dans ces
secteurs limitrophes.
SQUELETTE
Le squelette est la plupart du temps composé de trois éléments autochtones : cailloux et/ou granules
calcaires, grains de quartz et fragments de silex (les deux derniers hérités de la roche calcaire). On note
que la part détritique des échantillons (déterminée sur la proportion de grains de quartz) est en connivence
avec la présence de blocs en plus grande quantité (µ*72 et µ*75). On a remarqué de nombreuses microesquilles de silex dans l’échantillon µ*75 (fig. 48h), mais son interprétation anthropologique est délicate car
on peut difficilement déterminer si on est en présence de silex taillé ou non à l’échelle micromorphologique.
L’émoussé des pierres est un indicateur intéressant (Moulin 2011) : par exemple, les plaquettes très
anguleuses de µ*75 démontrent l’action du gel dans le délitage de la falaise, avec peu d’altération
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postérieure à leur dépôt. A l’inverse, les cailloux présents plus au cœur du site ont généralement un aspect
plus émoussé ou des indices d’altération plus poussés, type barbe calcitique par exemple ou fendillements.
On remarque notamment un gradient latéral entre l’échantillon µ*69, qui a des indices d’altération des
calcaires très importants, et l’échantillon µ*75, sans aucune altération. Ce phénomène est sans doute lié
à la présence plus importante de matière organique dans les niveaux archéologiques, ce qui entrainerait
une certaine acidification de la matrice qui serait alors plus agressive chimiquement pour les cailloux
calcaires. Il faut aussi ajouter à cela les effets mécaniques de la compaction des couches archéologiques,
qui entrainent sans doute une évolution de l’aspect des cailloux.
MATRICE
La composition de la matrice fine varie beaucoup selon les échantillons, même si on retrouve quasiment
toujours la base organo-micritique composée de poussières calcitiques et de matière organique amorphe.
On remarque des variations dans la richesse en matière organique, son degré de mixage dans le sédiment
et son degré d’évolution (vive, en ponctuations, mélanisée). Par exemple, on observe de nombreuses
racines vives dans l’échantillon µ*71 (fig. 48d), tandis que dans l’échantillon µ*74 la matière organique est
évoluée, sombre et mélanisée, à un tel point qu’on a de la difficulté à la différencier de suies charbonneuses
(fig. 48g). L’échantillon µ*75 ne contient pour sa part presque pas de matière organique (fig. 48h). Dans
cette microphoto, il faut noter la grande proportion de particules calcitiques blanches brillantes en lumière
polarisée analysée par rapport à la figure 48b où la matière organique, plus présente, opacifie la matrice.
INDICES ANTHROPIQUES
La comparaison des indices anthropiques présents dans chaque échantillon constitue le principal marqueur
différentiateur des faciès du Mésolithique moyen. On note en effet d’une manière générale une diminution
de la variété et une raréfaction des marqueurs anthropiques par rapport aux niveaux sus-jacents. En effet,
si l’on observe toujours des microcharbons et des micro-esquilles d’os, on ne trouve plus de sphérolites
et de nodules de terre cuite et quasiment plus de POCC. On peut y voir le fait d’une panoplie d’activités
anthropiques plus réduite qu’aux périodes suivantes, mais aussi sans doute une occupation moins intensive
du site.
La présence de microcharbons est variable selon les échantillons. On remarque seulement deux faciès
avec une forte teneur : µ*69 et µ*72. Dans le premier, les particules charbonneuses sont intimement liées à
la matrice, alors que dans le deuxième on observe de nombreux microcharbons bien distincts. Cela traduit
une évolution post-dépositionnelle importante dans le premier échantillon, alors que dans le second il n’y a
eu qu’une fragmentation des éléments. Les autres faciès montrent des proportions moins importantes de
microcharbons, certainement hérités des faciès voisins. Dans le faciès µ*74, il ne s’agit pas de microcharbons
mais de matière organique mélanisée. On a observé enfin quelques particules caractéristiques des cendres
de bois uniquement dans l’échantillon µ*70. Il s’agit probablement d’un reliquat du pôle cendreux susjacent. Ainsi, sur ce niveau du Mésolithique moyen, la dynamique des apports anthropiques semble liée à
des rejets de foyers, principalement charbonneux.
La présence de micro-esquilles d’os est très discrète dans ce niveau. On les observe en petit nombre
dans les échantillons µ*69, µ*73, µ*70 et µ*74, soit principalement dans les secteurs les plus anthropisés,
abrités par le surplomb rocheux.
TRAITS POST-DÉPOSITIONNELS
L’observation des différents traits pédologiques du sédiment laisse entrevoir des processus postdépositionnels différents selon les secteurs.
Nous nous sommes intéressées tout d’abord aux bioturbations, par la reconnaissance d’éléments
particuliers comme la malacofaune et les granulations de lombriciens (fig. 48 c, g, h). La malacofaune est
présente discrètement dans tous les faciès mais en plus faible nombre que dans les niveaux sus-jacents
(cf. Vannieuwenhuyse 2011). On la retrouve plus ou moins fragmentée selon les échantillons (fig. 48c),
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ce qui traduit un piétinement ou une compaction plus ou moins forte des niveaux. Les granulations de
lombriciens ne sont présentes que dans les échantillons µ*72, µ*74 et µ*75. On peut donc les mettre en
relation avec une pédogénèse plus poussée dans cette zone moins abritée.
La présence de lublinite plus ou moins développée dans la porosité du sédiment permet d’appréhender
l’intensité des phénomènes de dissolution-recristallisation des éléments carbonatés et donc de préciser le
niveau de préservation des sédiments (cf. Vannieuwenhuyse 2011). Sur cette surface, il a été plus difficile
de mettre en évidence une zonation de ce phénomène, comme nous avions pu le faire dans les niveaux
sus-jacents (couronne de pseudomycélium en relation directe avec la limite de protection de l’abri). On
remarque que dans le niveau du Mésolithique moyen, les faciès µ*74 et µ*75, situés en dehors de la ligne
de protection de la falaise, contiennent peu ou pas de lublinite qui a probablement été « lessivée » par
l’humidité liée aux précipitations. Les échantillons µ*69 et µ*72 montrent en revanche un développement
important de lublinite dans leur porosité (fig. 48b). On remarque ici une association intéressante entre
une forte proportion de lublinite et la présence de microcharbons en grand nombre. Il est probable que la
lublinite trouve dans ce type de sédiment un environnement favorable pour se développer et se conserver.
On note finalement la quasi-absence des cailloux avec revêtements poussiéreux fins et bruns qui étaient
présents dans les niveaux sus-jacents (Vannieuwenhuyse 2011). Cela est peut-être à mettre en relation
avec la plus faible fréquence d’altération des cailloux calcaires. On peut expliquer cette différence par un
environnement moins riche en jus organiques et/ou par des conditions climatiques plus sèches.
CONCLUSION
L’analyse de ce niveau du Mésolithique moyen révèle une organisation spatiale moins complexe que dans
les niveaux sus-jacents du Mésolithique récent et du Néolithique ancien (Vannieuwenhuyse, 2011). On y
observe en effet une moindre différenciation latérale entre les faciès sédimentaires. Le seul point commun
avec les niveaux sus-jacents est la permanence du pôle détritique, lié à la présence du cône d’éboulis
adjacent au site.
Nous avons identifié deux pôles charbonneux, en S20a (µ*69) et T17c (µ*72), qui pourraient correspondre à
des aires proches de structures de combustion. Entre ces deux pôles charbonneux persiste une ambiance
mixte (µ*70) plutôt organique mais comprenant également quelques marqueurs discrets de combustion
(POCC, cendres). Les faciès µ*71, µ*73 et µ*74 montrent pour leur part une proportion de matière organique
plus importante. Les deux derniers ont une microstructure un peu différente, en agrégats, qui reflète une
évolution plus poussée de la matière organique. On observe donc dans ce niveau une sédimentation
beaucoup plus naturelle que dans les niveaux sus-jacents, avec peu de marqueurs anthropiques. Si la
dispersion des particules par piétinement ou « brassage » naturel crée des faciès mixtes, il est néanmoins
possible de mettre en évidence des zones plus anthropisées que d’autres (fig. 47).
Les résultats obtenus dans cette étude et dans les précédentes (Vannieuwenhuyse 2009 et 2011) aident
à percer la complexité de la sédimentation de la Grande Rivoire. Ils sont encourageants car ils laissent
présager des interprétations fines de l’organisation spatiale des occupations, une fois que la fouille aura été
élargie à l’ensemble du site et particulièrement au secteur bien abrité NR16-21. Le croisement des résultats
des différentes études géoarchéologiques, réalisées à ce jour (Brochier 2006, 2009, 2011 et Moulin 2011)
ou à venir, permettra ainsi de mieux appréhender la fonction des occupations du site.
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Fig. 47. Résultats des analyses micromorphologiques et de suspensions de limons du niveau du Mésolithique moyen
(sommet du décapage d22 du secteur SU12-15 et du décapage d44 du secteur SU16-21). Proposition d’interprétation
des différentes influences sédimentaires. DAO : D. Vannieuwenhuyse.
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a. GR10.S20a.d44.LSGF.µ*69. Matrice charbonneuse (LN).

b. GR10.S20a.d44.LSGF.µ*69. Cristaux de lublinite très développés
dans la porosité (LPA).

c. GR10.S18b.d44.LSBMG.µ*70. Microstructure émiettée dense et
malacofaune entière (LN).

d. GR10.T18d.d44.LSBM(G).µ*71. Microstructure très émiettée
lâche, présence de racines vives (LN).

e. GR10.T17c.d44.LSBM(G).µ*72. Microcharbons fragmentés et
dispersés dans la masse (LN).

f. GR10.S17c.d44.LBM(F).µ*73. Juxtaposition agrégats et porosité
importante émiettée (LN).

g. GR10.T15a.d22.LSBM(G).µ*74. Matrice très riche en matière
organique mélanisée (LN).

h. GR10.S12b.d22.LSBC(J).µ*75. Micro-esquilles de silex dans la
matrice (tachetées noir et blanc à bords anguleux), granulation de
lombricien et malacofaune fragmentée (LPA).

Fig.48. Détails des composants et de l’organisation des microfaciès sédimentaires du niveau du Mésolithique
moyen. Microphotos des lames µ*69 à µ*75. LN : lumière naturelle ; LPA : Lumière analysée polarisée. DAO : D.
Vannieuwenhuyse.
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CHAPITRE 11
LA GRANDE FAUNE DES NIVEAUX INFÉRIEURS DU MÉSOLITHIQUE MOYEN
secteur SU16-21, décapages d47 et d48

par Anne Bridault

Le matériel étudié qui fait l’objet de ce présent rapport provient des décapages d47 et d48 du secteur
SU16-21, soit des premiers niveaux de la séquence du Mésolithique moyen qui se développe sur plus
d’un mètre d’épaisseur (d32 à d48). Chacun des deux décapages est épais en moyenne d’une vingtaine
de centimètres. Le décapage d48, correspondant au substrat caillouteux du gisement, est très pauvre en
vestiges osseux (NR=16), il comprend principalement des petites esquilles. Quelques restes ont cependant
été déterminés. En revanche, le matériel issu du décapage d47 est abondant (NR = 609, sans compter les
esquilles d’une taille inférieure ou égale à 1cm) et très bien préservé.
L’une des questions abordée par l’étude de la faune est celle du processus de formation des ensembles
fauniques. L’avancée du travail n’a pas permis d’inclure dans le présent rapport l’étude des décapages susjacents. Par conséquent, les résultats présentés, notamment le spectre faunique, doivent être considéré
comme une étape d’un travail qui sera prochainement complété en ce sens.
CARACTÉRISATION TAPHONOMIQUE DE LA FAUNE
Le secteur SU16-21 est situé dans une zone abritée du site (sauf pour une partie de la bande U et du carré
T16). L’aspect général des restes fauniques est très homogène sur l’ensemble du secteur et ne diffère pas
entre d47 et d48.
La coloration des vestiges (enregistrée sur un échantillon de 140 restes) se définit principalement comme
une palette de beige clair (46%) à un beige brunâtre (46%) (fig. 49), sans distinction spatiale au sein
du secteur. Les deux colorations sont parfois présentes sur la même pièce, en taches ou par zones, ou
chacune répartie sur une face de l’os (3%). Seules quelques pièces d’une coloration brun-noir à noir, ou
gris blanc, résultent d’une carbonisation et d’une calcination. Très peu de vestiges ont donc été en contact
direct avec le feu, ou en situation de combustion prolongée. La coloration beige-brunâtre pourrait résulter
d’une chauffe limitée, mais elle peut aussi s’expliquer par un contact prolongé des ossements avec la
matière organique apportée et accumulée dans ce secteur.
Les états de surface observés sont dans l’ensemble très peu dégradés même si les stigmates postdépositionnels sont fréquents. Il s’agit surtout d’une fine concrétion grisâtre (carbonate) que l’on retrouve
tantôt de façon couvrante, y compris sur les bords de fractures ou dans les fissures, tantôt en petites
zones, de façon mouchetée (fig. 53, n°1). Les fissures longitudinales sont presque toujours superficielles.
Elles sont parfois associées à des microfractures obliques ou transversales observées sur une minorité de
pièces, qui paraissent résulter d’un tassement (par compaction ou piétinement). En revanche, on observe
sur la surface de nombreuses pièces des microcupules réparties le plus souvent aléatoirement (fig. 53,
n°2) qui évoquent une action chimique de type dissolution, plutôt par percolation (cf. humidité?). Les traces
de vermiculation (action des radicelles), comme les traces d’animaux (carnivores, rongeurs) sont rares
et discrètes. Par conséquent l’impact des agents biologiques non humains est minime. Les traces de
découpe, présentes, sont peu marquées, fines, majoritairement courtes (0,2 à 1,5 cm). Elles sont peu
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fréquentes (taux d’occurrence : 9%, fig. 49), majoritairement observées sur les os longs et les métapodes
(fragments les plus nombreux) ainsi que sur des fragments de côte et de mandibule.
Une majorité d’esquilles de diaphyse d’os long et de métapode (56%) compose l’échantillon des restes
déterminés. Une configuration qui se retrouve dans le lot des indéterminés. Les côtes sont assez bien
conservées bien que très fragmentées. Facilement identifiables anatomiquement, il faut relativiser leur
proportion élevée en nombre de restes (29%), d’autant que la part de têtes de côte est faible (4,5%) par
rapport au reste de l’os qui se brise facilement et produit de nombreuses esquilles. De plus, leur état de
fragmentation peut ne pas refléter l’état de fragmentation au moment du rejet. Le cas des vertèbres est
très différent : proportionnellement peu abondantes (5%), elles ne sont pas issues des mêmes espèces ou
groupes d’espèces que les côtes. En effet, ce sont en quasi-totalité des vertèbres de castor, pour la plupart
entières, tout comme les épiphyses, non soudées, également très bien préservées. L’absence de vertèbres
d’espèces de grand et moyen gibier, n’est donc pas due à un problème de conservation différentielle. Les
éléments de la tête (14% des restes déterminés) sont surtout représentés par des dents isolées et des
fragments de mandibules auxquels s’ajoutent des fragments de bois de cerf. Les os des extrémités des
pattes (carpes, tarses, phalanges et sésamoïdes) sont enfin particulièrement peu représentés (1%).
La fragmentation des os résulte d’une fracturation principalement intentionnelle. Les bords de fracture,
remarquablement frais, présentent des stigmates de percussion, sous forme de négatifs d’enlèvement
d’éclats détachés en superficie de l’os ou sur la moitié de l’épaisseur de l’os (os longs). Associées au
fort taux de fractures en spirale (29%), ces caractéristiques plaident pour une fracturation sur os frais, en
relation avec l’extraction de la moelle pour les os longs. Les processus post-dépositionnels qui tendent
à refracturer les os sédimentés en plus petits modules quand ils sont plus secs (ex. par tassement) ont
relativement peu joué ici. De plus, leur très bonne conservation indique qu’ils ont été peu exposés à des
actions physico-chimiques intenses (cf. recouverts rapidement?).
La distribution des longueurs de fragments d’os longs de cerf (principale espèce en d47) s’étend entre
1 et 21 cm, avec 76% des valeurs entre 4 et 11 cm (fig. 50). La longueur moyenne des fragments est
de presque 10 cm, soit légèrement plus importante que dans des séries mésolithiques du Jura (Bridault
1994a). La présence des plus petites esquilles et la représentation continue des tailles d’esquille jusqu’à
21cm prouvent que tous les modules ont contribué à la formation de cet ensemble. La faible proportion des
petites esquilles (7% jusqu’à 3 cm) paraît néanmoins sous-estimée, du fait de la difficulté de les identifier,
alors qu’ils sont nombreux dans les indéterminés (non mesurés). Notre interprétation est qu’une partie
des petits modules (surtout des indéterminés) résulterait de la fragmentation post-dépositionnelle, tandis
qu’une autre partie est directement issue de la fracturation sur os frais. Leur présence indiquerait que le
traitement des carcasses se serait déroulé dans l’immédiate proximité de la zone d’accumulation, ou que
les déchets de fracturation auraient été déplacés à l’aide d’un contenant (ex. dans une peau, une natte)
pour être rejetés à l’écart de la zone d’activité.
LES REMONTAGES
DÉFINITION ET DÉMARCHE
La recherche de remontages au sein de cet échantillon a été conduite dans l’optique d’optimiser
l’identification, d’apporter des informations d’ordre spatial (en restituant des parties de carcasse dispersées)
et de contribuer à caractériser la dynamique du dépôt. Nous distinguons cinq catégories de remontages.
Les recollages à partir de fractures anciennes, permettent, lorsqu’il s’agit de fracturation volontaire, de
caractériser le module initial des pièces rejetées, éventuellement d’éclairer les modalités de fracturation et
d’évaluer la dispersion spatiale. Nous avons tenté des recollages en partant des pièces cotées à la fouille
(parfois un numéro pour plusieurs fragments) et nous avons systématiquement recherché d’éventuels
remontages avec le matériel non coté issu du tamisage, conditionné en sachet par ¼ de m². Les remontages
ont été tentés à plusieurs reprises en lien avec la progression de la détermination.
Les réarticulations, ou restitutions des connexions anatomiques, concernent ici principalement les
remontages de dents isolées, par facettes de contact et conformation.
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Les remontages par rapprochement (notion empruntée à Pélegrin 1995, p. 24) sont fondés sur la forte
probabilité pour que plusieurs fragments proviennent d’un même os, d’après leur conformation et leurs
caractéristiques extrinsèques.
Les appariements – ou restitution de paires potentielles (ex. hémimandibule droite et gauche) - permettent
de discriminer un/des individu(s), autrement dit de caractériser des animaux distincts.
Les associations d’éléments squelettiques ne forment pas forcément des paires ou des connexions
anatomiques, mais elles permettent, par leur stade de développement, de discriminer un/des individu(s)
ou une partie de sa/leur carcasse. Il s’agit principalement des rangées dentaires et des os de très jeunes
suidés.
RÉSULTATS
L’analyse de la répartition spatiale des remontages (fig. 52) indique qu’ils sont principalement localisés
dans les carrés les plus denses en vestiges fauniques, soit T16-T17-T18. Une soixantaine de recollages
ont pu être réalisés, dont deux seulement en d48 (fig. 52 et annexe p. 114). La majorité (72%) concerne
des vestiges localisés dans le même mètre carré, ou à courte distance sur deux m² voisins. Les autres
catégories de remontages donnent la même configuration (fig. 52).
Les appariements et associations de rangées dentaires indiquent que des portions de mâchoires inférieures
et supérieures de cerfs se retrouvent tantôt ensemble (T17), tantôt dispersées sur 2m² maximum (T16T17-T18 ; T17-18) (fig. 52 et annexe p. 114).
Dans le cas des vertèbres coccygiennes de castor, éléments de petite taille (2-3cm), l’analyse de leur
dispersion post-dépositionnelle en fonction de leur rang permet de proposer que cette partie squelettique
aurait été abandonnée en T18c, en connexion anatomique. Les vertèbres non soudées se sont ensuite
désolidarisées les unes des autres ainsi que les épiphyses, plus particulièrement retrouvées dans les refus
de tamis du carré T17 et jusqu’en U16. Ce qui donnerait une dispersion sur 1m -1,5m, selon une orientation
Sud.
Par conséquent, il est clair que l’accumulation de vestiges osseux en d47 a été peu perturbée par les
processus post-dépositionnels, qui n’ont pas joué sur la dispersion. Pourtant les remontages restent très
partiels, quel que soit le type d’os (fig. 53, n°4). Cela est certainement dû à la difficulté de l’exercice, mais
peut-être aussi parce que toutes les esquilles des os facturés n’ont pas été intégralement rejetées à cet
endroit du site.
Qu’en est-il du décapage d48? Doit-on considérer les 16 restes déterminés localisés dans la bande S
comme totalement dissociés de ceux de d47 ? A priori peu d’éléments permettaient de discuter ce point. En
effet, hormis deux éléments cotés (mandibules de sanglier), les autres fragments sont issus des refus de
tamis. Parmi ces derniers, deux fragments de mandibule de sanglier ont été recollés avec les deux pièces
du même décapage cotées en S17. Deux restes de fœtus de suidé ont été déterminés en S18a.d48, dont
une diaphyse de fémur. Or, d’autres os longs de fœtus de suidé ont été déterminés en U16ac.d47 (fig. 53,
n°3). L’analyse de leur conformation permet d’apparier le fémur droit, en S18a.d48.LSP/GR avec le fémur
gauche en S19c.d47.1141.LGM/LGC.
Ajoutons que sur les 3 restes d’oiseaux, l’un provient de S17a.d48, soit de la même petite zone que ceux
de d47 (S17 et T17c). Étant donné le peu de vestiges osseux en d48, dont la composition spécifique ne
diffère pas de celle du décapage suivant, nous avons choisi de regrouper le matériel de d47 et de d48 en
un seul ensemble.
DÉTERMINATION SPÉCIFIQUE
MÉTHODOLOGIE
La forte proportion d’os longs et de métapodes d’une part, et la présence conjointe d’espèces de taille
squelettique proche d’autre part, a constitué une limite à la détermination spécifique. Lorsque cette dernière
n’était pas atteignable, une détermination au genre, au groupe d’espèces ou par classe de taille a été
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réalisée. C’est le cas pour le squelette du cerf et des sangliers adultes, difficiles à discriminer sur des
fragments, qui sont rassemblés dans la catégorie C/S (fig. 51). C’est aussi le cas pour les trois espèces de
petits ruminants potentiellement chassées au Mésolithique dans cette région. La distinction ostéologique
des deux espèces de caprinés, le bouquetin et le chamois, notoirement difficile, l’est particulièrement sur
un tel matériel fragmenté qui n’a pas permis d’analyse ostéométrique. Chacune de ces deux espèces a été
identifiée, mais par peu de pièces. La présence potentielle du chevreuil dans l’environnement, bien que non
avérée dans le présent échantillon, a été néanmoins prise en compte dans la diagnose. Par conséquent, la
catégorie caprinés renvoie au chamois ou au bouquetin, tandis que la catégorie C/C renvoie au chamois ou
au chevreuil (fig. 51). Enfin, une dernière difficulté concerne le bouquetin qui présente un fort dimorphisme
sexuel, également bien marqué sur le squelette. Ainsi, celui des femelles est de la taille du chamois et du
chevreuil, alors que celui des grands mâles est comparable, en taille et en robustesse (épaisseur de l’os)
aux os des sangliers et des cerfs. C’est pour cette raison qu’une partie des pièces a été attribuée à la
catégorie C/S/B, cerf/sanglier/bouquetin (fig. 51).
COMPOSITION DU SPECTRE DE FAUNE
Le cerf élaphe (Cervus elaphus) est la première espèce qui compte – en incluant les restes cf. cerf pour 75,5% des 298 restes déterminés spécifiquement (fig. 51). Six individus de différentes classes d’âge
(estimées sur la base de l’usure dentaire) ont été décomptés : 1 subadulte d’environ 30-36 mois, 3 adultes
(7-8 ans, 8-10 ans et 10-12 ans) et 2 plus vieux (12-14 ans). L’absence d’os mesurable ne permet pas
d’analyse ostéométrique généralement utilisée pour estimer le sexe ratio. Les parties squelettiques les
plus abondantes sont les métapodes et les os longs. Les restes de mâchoires et les dents isolées sont
relativement peu abondants (17%). Il y a très peu de phalanges (seulement les deux premières) et pas
d’os sésamoïdes, souvent retrouvés lorsque les bas de pattes sont rejetés en connexion. Les fragments
de crâne sont quasi absents (os de l’oreille interne seulement). Six restes de bois de cerf - décomptés
séparément et en intégrant les pièces étudiées par B. Marquebielle (2011) – tous retrouvés en S17 et
S18c, consistent principalement en déchets d’andouiller, certains présentant des cassures par flexion,
témoignant de l’utilisation de cette matière à des fins techniques. Neuf petits fragments de bois de cervidé
provenant de S17b, S21d et U16a complètent ce lot qui se répartit dans les carrés les moins denses en
faune. L’un, susceptible d’être un fragment d’outil, se présente comme un fragment très plat (aminci sur les
deux faces) qu’il faudra réexaminer avec le spécialiste. Deux des petits fragments sont carbonisés, ce qui
est remarquable étant donné le peu de vestiges brûlés dans cet ensemble. En l’absence de base de bois,
rien n’indique que ces vestiges proviennent des individus chassés lors de l’occupation du site. En effet les
chaînes opératoires relatives à la subsistance et à la sphère technique peuvent être dissociées, comme
cela est attesté ailleurs (Bridault et al. 2009).
Le sanglier (Sus scrofa) est documenté par seulement 18 restes (6% des restes déterminés) mais par
cinq individus : 1 adulte, représenté par 1 fragment de mandibule (partie jugale) et deux métacarpiens
droits; 1 juvénile de 7-8 mois, par 1 fragment de maxillaire, et 3 fœtus, par des os longs de même stade
de développement (fig. 53, n°3). Aucun élément ne permet de préciser le sexe de l’adulte. Cependant,
d’après la composition des âges de ces animaux, on peut avancer l’hypothèse d’un épisode de chasse au
cours duquel une femelle gestante accompagnée d’un de ses jeunes d’une précédente portée auraient été
abattus.
Le bouquetin (Capra ibex), identifié sur une dizaine de restes, est probablement sous-évalué (5,2%), du
fait de la difficulté de sa diagnose, mais légèrement, au vu du modeste effectif des catégories Capriné et
C/S/B. Des fragments d’os long composent principalement l’échantillon, ainsi qu’une portion de cheville
osseuse très délitée (cf. mâle) et une phalange 2. Ces vestiges peuvent tous provenir d’un individu adulte.
Le chamois (Rupicapra rupicapra) a été déterminé par 11 restes (3,7 %), principalement par des dents
jugales et deux carpiens. Toutefois, il est certainement sous-évalué au vu de l’effectif important des
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catégories C/C (composée surtout des côtes et d’os longs) et Capriné. Les remontages des restes dentaires
permettent d’identifier au moins un individu de 26 mois environ.
Le castor (Castor fiber) est représenté par 23 restes osseux, dont un fragment de coxal, un de vertèbre
lombaire, ainsi qu’un lot de six vertèbres coccygiennes et d’épiphyses dissociées (fig. 53, n°5). Cinq d’entre
elles se placent dans les rangs 4 à 8 ; une sixième, trop fragmentée pour être plus précisément localisée
mais de conformation proche des précédentes, fait vraisemblalement partie de cette même partie de la
queue. Cette portion squelettique correspond précisément à la partie haute de la queue, près de l’anus de
l’animal. Sachant que se situe dans cette zone, sous la peau de l’abdomen, les glandes à castoreum, il est
possible que ces restes soient en rapport avec l’extraction de cette substance particulière, traditionnellement
(depuis l’Antiquité) utilisée pour ses vertus médicinales. En outre la queue de castor, très grasse, pouvait
aussi constituer un met très apprécié des occupants du site.
La loutre (Lutra lutra) est représentée par deux hémimandibules (droite et gauche) d’un animal adulte.
Les restes sont entiers mais leur état de conservation est médiocre. Aucune trace n’a été identifiée sur
les pièces. Elles ont été trouvées ensemble en T17. Deux fragments dentaires, provenant du même carré
(T17d) et de T16, attribuables à un petit carnivore de même taille, pourraient provenir de ces rangées
dentaires (pas tout à fait complètes).
Trois restes d’espèce(s) d’oiseaux de petite taille sont attestés. Il s’agit d’os longs, les deux restes en d47
semblent former une paire. L’un deux présente quelques perforations au niveau de la diaphyse, mais qui
semble plutôt d’ordre taphonomique, la surface de l’os n’étant pas très bien conservée. Il est difficile de
préciser si ces restes font partie des espèces exploitées ou si ce sont des pièces intrusives.
CONCLUSION
Quelques points méritent d’être soulignés à l’issue de la présentation de ces résultats, qui, rappelons-le,
demanderont à être modulés en fonction de l’étude des ensemble sus-jacents.
La composition du spectre faunique indique la prédominance d’une espèce de grand gibier, le cerf, qui est
représenté par quelques individus adultes en majorité, contrairement au sanglier (1 adulte pour plusieurs
juvéniles). C’est un cas de figure que nous avons déjà rencontré dans les sites du Jura (Bridault 1994b,
p. 63 ; Leduc et al. en préparation) qui signe une stratégie de chasse différenciée : chasse ciblée sur les
individus ayant atteint leur maturité pondéral sur le cerf et chasse aux compagnies (des laies accompagnées
de leur progéniture) sur le sanglier.
La place des caprinés et l’absence du chevreuil est une configuration intéressante qui était déjà apparue
dans l’échantillon du Mésolithique moyen issu des fouilles précédentes de Régis Picavet (Bridault et Chaix
1991). Celle-ci devra être examinée sur d’autres échantillons, afin de déterminer s’il peut s’agir d’un choix
de gibier et/ou de terrains de chasse. D’après les données archéobotaniques (cf. Chapitre 12), des forêts
de noisetier, tilleul, cornouiller, etc., se développaient aux environs du site. Il est probable que la proximité
de falaises offrait des zones plus favorables à la chasse au Bouquetin qui est rupicole et au Chamois, ce
dernier étant cependant plus ubiquiste (Bauman et al. 2005). La question des modalités d’exploitation en
relation avec les habitats préférentiels sera néanmoins à explorer plus en détail, à l’échelle de toute la
stratigraphie mésolithique du site.
Enfin, la présence de deux espèces de petits mammifères inféodées aux biotopes aquatiques est un autre
élément intéressant. Le Furon qui coule en contrebas du site était peut-être une zone giboyeuse pour piéger
ou chasser Castor et Loutre, recherchés tant pour leur fourrure que potentiellement pour le castoreum,
voire pour leur chair. Seul le castor avait été identifié dans l’échantillon du Mésolithique moyen issu des
fouilles Picavet (Bridault et Chaix 1991). Cette espèce n’est pas rare dans les faunes mésolithiques de la
moitié nord de la France, bien que jamais abondante. En revanche les vestiges de loutre sont très rares, ce
qui paraît surprenant au regard de son éthologie. En effet, ce petit carnivore peut prospecter tous les types
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de cours d’eau, quels que soient les niveaux d’eau, pour pêcher de préférence sur les berges ou sur le fond
(Libois 1997) et il adapte son régime alimentaire très large au gré des fluctuations saisonnières. Sa rareté
dans les sites mésolithiques pourrait s’expliquer par le type de traitement des carcasses (récupération de
la peau sur le lieu de capture ?).
Enfin, il est remarquable de noter l’absence de petits mammifères tels que blaireau (Meles meles) ou
martre (Martes martes), fréquents dans les séries mésolithiques et représentés dans les échantillons des
fouilles Picavet (Bridault et Chaix 1991, Bridault 1994b).
La composition faunique de cet échantillon s’intègre bien dans ce qu’on connait des spectres mésolithiques
sensu lato des régions alpines, en particulier, par la proportion des caprinés, plus importante que dans les
spectres du Jura. L’apport de dates radiocarbone (en cours) permettra d’explorer des aspects comparatifs
au sein de la séquence, notamment l’évolution des spectres fauniques en relation avec le milieu et/ou les
changements culturels.
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Annexe : liste des remontages des vestiges fauniques des décapages d47 et d48 du secteur SU16-21
Recollages
1 fgt S17.d47.1093.LSP/GR recolle avec-1fgt S17a.d47.LSP/GR
1 fgt S17.d47.1075.LGM/LGC recolle avec 1 fgt T18.d47.870.LGM/LGC
1 fgt S.17.d.47.1092.LGM/LGC recolle avec 1 fgt S17b.d47.LGM/LGC
1 fgt S17.d48.1101.LSP/GR recolle avec 1 fgt S17.d48.1102.LSP/GR
1 fgt S17c.d48.LSP/GR recolle avec 1 fgt S17.d48Nx.LSP/GR et 1 fgt S17.d47.1098.LSP/GR
1 fgt S18.d47.1200.LSP/GR recolle avec 1 fgt S18d.d47.LSP/GR
4 fgts fract ancienne recollés = 1 en T16.d47.773.LGM/LGC,
4 fgts fract ancienne recollés = 1 T17.d47.1044.LGM/LGC
3 fgts fract ancienne recollés = 1 T17.d 47.955.LGM/LGC
1 fgt T17.d47.985.LGM/LGC recolle avec 1 fgt T17.d47.1050.LGM/LGC et 1 fgt T17.d47.988.LGM/LGC et 1 fgt T18.
d47.877.LGM/LGC, l’ensemble remonte par rapprochement (très probable) avec T17.d47.997.LGM/LGC.
1 fgt T17.d47.1046.LGM/LGC recolle avec 2fgts (fract ancienne recollés = 1) T16.d47.777.LGM/LGC
1 fgt T17.d47.949.LGM/LGC recolle avec 1 fgt T17b.d47.LSP/GR
1 fgt T17.d47.1018.LGM/LGC recolle avec 1 fgt T17.d47.1020.LGM/LGC et 1 fgt T17c.d47.LGM/LGC, l’ensemble
remonte par rapprochement (très probable) avec 1 fgt T17.d47.1042.LGM/LGC.
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3 fgts fract ancienne recollés = 1 en T17.d 47.955.LGM/LGC
1 fgt T17.d47.1036.LGM/LGC recolle avec 1 fgt S18.d47.1195.LGM/LGC
1 fgt T17.d47.959.LGM/LGC recolle avec 1 fgt T17.d47.LGM/LGC
1 fgt T17.d47.1006.LGM/LGC recolle avec 1 fgt T17.d47.1023.LGM/LGC
1 fgt T17.d47.995.LGM/LGC recolle avec 1 fgt T17.d47.982.LGM/LGC
1 fgt T17.d47.971.LGM/LGC recolle avec 1 fgt T17.d47.987.LGM/LGC
1 fgt T17.d47.1010.LSP/LGR recolle avec 1 fgt T17.d47.1011.LSP/GR et 1 fgt T16.d47.752
1 fgt T18.d47.851.LGM/LGC recolle avec 1 fgt T18.d47.880.2
1 fgt T18.d47.822.LGM/LGC recolle avec 1 fgt T18b.d47
3 fgts fract ancienne recollés = 1 T18.d47.841.1.LGM/LGC recolle avec 1 fgt T18.d47.853.LGM/LCG
2 fgts fract ancienne recollés = 1 T18.d47.839.LGM/LGC recolle avec 1 fgt T18.d47.845.LGM/LCG
1 fgt T18.d47.880.1.LGM/LGC recolle avec- 1 fgt T18b.d47.LGM/LGC
1 fgt T18.d47.821.LSP/LGR recolle avec 1 fgt T18.d47.846.2.LGM/LGC
3 fgts fract ancienne recollés = 1 T18.d47.834.LGM/LGC recolle avec 1 fgt T18.d47.880.LGM/LCG
1 fgt T18.d47.855.LGM/LGC recolle avec 1 fgt T18c.d47.LGM/LGC
1 fgt T18.d47.866.LGM/LGC recolle avec 1 fgt T18c.d47.LGM/LGC
1 fgt U17.d47.231.LGM/LGC recolle avec- 1fgt U17c.d47.LGM/LGC
1fgt U16.d47.68 LSP/GR recolle avec- 1 fgt U16.d47.69.LSP/GR
1 fgt U16.d47.66 LSP/GR recolle avec 1 fgt U17.d47.233.LGM/LGC
Rearticulations de dents isolées :
S18.d 47.1209.LGM/LGC réarticulée avec 2 dents S18d.d47.LGM/LGC réarticulée avec S18.d47.1201.LGM/LGC
U17.d47.222.LGM/LGC réarticulée avec U17.d47.221.LGM/LGC réarticulée avec U14.d47.224
Remontages par rapprochement
1 fgt T16.d47.750.LGM/LGC remonte par rapprochement avec 1 fgt T16.d47.750.1 et 1 fgt 750.2.LGM/LGC et 1 fgt
T18.d47.848.LGM/LGC
1 fgt T16.d47.794.LGM/LGC remonte par rapprochement vec 1 fgt T18.d47.848.1.LGM/LGC
1 fgt T16.d47.792.LGM/LGC remonte par rapprochement avec 1 fgt T16b.d47.LGM/LGC
1 fgt T17.d47.1047.LGM/LGC remonte rapprochement avec 1 fgt T17.d47.1044.LGM/LGC
1 fgt T17.d47.951.LGM/LGC remonte par rapprochement avec 1 fgt T17.d47.952.LGM/LGC
1 fgt T18.d47.869.LGM/LGC remonte par rapprochement avec 1 fgt T18.d47.LGM/LGC
Appariements
S17.d47.1097.LSP/GR apparié avec T17c.d47.LGM/LGC (mandibules cerf)
S18.a d47.LSP/GR apparié avec S18b.d47.LGM/LGC (carpiens chamois)
T18.d47 881.LGM/LGC apparié avec T17.d47.950 (mandibules cerf)
T18.d47 882.LGM/LGC apparié avec T18.d47.833 (mandibules Cerf)
Associations
T16.749.LGM/LGC même individu que S17.1074.LGM/LGC
T16.778.d47.LGM/LGC (maxillaire cerf) même individu que T18.879.LGM/LGC (mandibule cerf)
T17.d47.1012.LGM/LGC même individu que T17.d47.976.LGM/LGC (maxillaire cerf)
T17.993.d47.LGM/LGC (maxillaire cerf) même individu que T18.d47.882.LGM/LGC et T18.d47.833 (mandibule cerf)
T17.d47.981 (P4 sup cerf) même individu que T16.d47.775 (M2/M3 sup)
S18a.d48.LSP/GR même individu que S19c.d47.1141.LGM/LGC
T18c.d47.LGM/LGC même individu que T18c.d47.LGM/LGC
2 os en U 16a d47.LGM/LGC proviennent du même individu
Restes d’un castor (= 1 même individu) : 1 T16.d47.LSP/LGR ; 2 T16b.d47.LGM/LGC ; T17.d47.980+996+1004+1027.
LGM/LGC ; 1 T17a.d47.LGM/LGC ; 1 T17c.d47.LGM/LGC ; T18.d47.847+885.LGM/LGC ; 1 U16a.d d47.LGM/LGC
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coloration os (N=140)
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38
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14
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Fig. 49. Secteur SU16-21 : caractérisation des états taphonomiques de restes osseux déterminés du décapage d47.

Fig. 50. Secteur SU16-21 : distribution des longueurs des fragments d’os longs et de métapodes de cerf et d’espèces
indéterminées de la taille du cerf (N=209) provenant du décapage d47 (Test Shapiro-Wilkinson p=0,001009 - la
normalité est rejetée).

Taxons
Cerf
cf.cerf
Sanglier
Bouquetin
cf. bouquetin
Chamois
Castor
Loutre
Oiseaux indét.
total 1
bois cerf
bois cervidé
total 2
Caprinés
Chamois/Chevreuil
Petit carnivore indét.
C/S
C/S/B
Taille indéterminée
TOTAL

NRD
196
29
18
8
8
11
23
2
3
298
6
8
312
6
39
2
24
49
76
508

%
65,8
9,7
6,0
2,7
2,7
3,7
7,7
0,7
1,0
100,0
1,9
2,6

NMIi
6

%
40,0

5
1
1
1
1

33,3
6,7
0,0
6,7
6,7
6,7

15

100,0

Fig. 51. Secteur SU16-21 : composition du spectre faunique des décapages d47 et d48, d’après les pièces cotées et
les pièces déterminées issues des refus de tamis.
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Associations
Vertèbres de castor - les flèches indiquent
l’ordre possible des connexions selon le rang
des vertèbres
0

50 cm

N

Fig. 52. Secteur SU16-21 : répartition planimétrique des vestiges fauniques et des remontages effectués pour les
décapages d47 et d48. Tableau : nombre de remontages effectués sur les ossements des décapages d47 et d48, par
catégorie.
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Fig. 53. Secteur SU16-21 : planche
photographique de vestiges fauniques
des décapages d47 et d48. 1 : esquilles
d’os long provenant du décapage d47.
2 : microcupules et concrétions sur un
fragment de tibia de cerf provenant du
décapage d47. 3 : os de fœtus de suidé,
les deux spécimens en haut à droite (l’un
provenant de d48, l’autre de d47) sont
des diaphyses de fémur qui peuvent
provenir d’un même individu. 4 : exemple
de remontage incomplet, tibia de cerf du
décapage d47. 5 : restes de vertèbres
coccygiennes et épiphyses non soudées
de Castor provenant du décapage d47.
Photographies : A. Bridault.
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CHAPITRE 12
ANALYSE DES MACRORESTES VÉGÉTAUX DES NIVEAUX DU PREMIER MÉSOLITHIQUE
secteur SU16-21, décapages d37 à d47

par Lucie Martin

L’analyse présentée ici porte sur les décapages d37 à d47 du secteur SU16-22 qui correspondent aux
niveaux du premier Mésolithique. Elle s’inscrit dans une démarche pluridisciplinaire intégrant les données
archéologiques, sédimentologiques et archéozoologiques qui a fait l’objet en juin 2014 d’une présentation
au colloque « Mesolife » de Selva di Cadore (BL, Italie).
MATÉRIEL ET MÉTHODE
Notre étude porte principalement sur huit prélèvements dont le volume varie de 2 à 21 litres, ce qui
représente un total de 84 litres (fig. 54). Trois proviennent de couches d’occupation (d42, d46 et d47), trois
autres de foyers (F96, F99 et F101). Après un minimum de 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 macrorestes 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).
Pour ces niveaux mésolithiques, nous avons également pris en compte les macrorestes végétaux collectés
sur le terrain par les fouilleurs (colonnes grisées du tableau de la figure 55).
Les restes ont été identifiés à l’aide de la collection de référence du laboratoire d’archéologie préhistorique
et anthropologie de l’Université de Genève et la nomenclature scientifique des plantes est tirée de « Flore
de la Suisse » (Aeschimann et Burdet 1994).
RÉSULTATS
Tous les macrorestes végétaux sont conservés sous forme de graines, de fragments de péricarpe (coque)
et de fruits carbonisés, listés dans le tableau de la figure 55. Appartenant uniquement à des arbres et
arbustes, ils sont dominés, à plus de 99% (911 restes sur un total de 925), par les fragments de coques
de noisette (Corylus avellana, fig. 56 n° 1 et 2). Le reste du corpus comprend des vestiges de cornouiller
sanguin (Cornus sanguinea, fig. 56 n° 3) et de tilleul à large feuille (Tilia platyphyllos, fig. 56 n° 4), ainsi que
des graines isolées de légumineuse (Fabaceae), de sureau (Sambucus sp. fig. 56 n° 5) et de mélèze (Larix
decidua, fig. 56 n° 6).
INTERPRÉTATION
Toutes les espèces identifiées, à l’exception du mélèze, se trouvent aux alentours du site qui est à la limite
entre les étages de végétation collinéen et montagnard. Le tilleul et les taxons de lisière forestière, comme
le cornouiller, le sureau et le noisetier, croissent aussi bien à l’étage collinéen qu’à l’étage montagnard.
Toutes ces essences sont déjà bien présentes dans la région durant les chronozones du Préboréal et du
Boréal (Clerc 1988, Thiébault 1999).
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Il ne fait aucun doute que la présence de très nombreuses coquilles de noisettes est liée à leur cueillette
à des fins alimentaires. Elles sont riches en lipides, en protéines, en amidon, en sels minéraux et en
vitamines. Le contenu des composants alimentaires de la noisette la place parmi les aliments les plus
énergétiques et c’est le plus riche des fruits oléagineux. Par ailleurs, ce fruit se conserve très bien et devait
apporter, notamment en hiver, un complément alimentaire précieux (Lieutaghi 2004, Roussillat 1996). On
notera que le noisetier joue un rôle prépondérant au sein des forêts mésophiles qui se développent à la fin
du Préboréal et surtout au Boréal, chronozone d’ailleurs surnommée « époque du noisetier ».
Les baies du sureau ont également pu être cueillies et consommées, bien que nous n’ayons pas pu préciser
l’espèce de l’unique reste identifié. Parmi les trois espèces de sureau connues en Europe, deux fournissent
des baies comestibles, le sureau noir et le sureau à grappes (Sambucus nigra/racemosa) tandis que le
sureau yèble (Sambucus ebulus) est toxique (Lieuthaghi 2004).
Les fruits du cornouiller sanguin ne sont pas comestibles mais « leur pulpe et leur noyau renferment
une foret teneur (de 20 à 50%) d’huile malodorante, bonne à brûler… » (Lieuthaghi 2004, p. 507), ce qui
pourrait suggérer une utilisation de ce taxon pour l’éclairage.
Enfin, la présence d’une graine de mélèze est intéressante. Actuellement, l’aire naturelle de ce conifère
à feuille caduque qui affectionne les substrats cristallins est localisée à l’étage subalpin, entre 1200 m et
2400 m d’altitude (Rameau et al. 1993). Sa présence dans notre corpus pourrait donc signifier que les
chasseurs-cueilleurs installés à la Grande Rivoire ont fréquentés des massifs cristallins. Les plus proches
de ces derniers se trouvent à un ou deux jours de marche du site (Belledonne, Grandes-Rousses, Ecrins).
CONCLUSION
Le spectre carpologique des niveaux du premier Mésolithique est très largement dominé par la noisette,
assurément récoltée à des fins alimentaires. La présence discrète de baies de sureau et de fruits du
cornouiller est plus difficile à interpréter, tandis que celle du Mélèze reflète très certainement des
déplacements des groupes humains jusque dans les zones d’altitude des proches massifs cristallins. Les
données archéobotaniques pour cette période sont très rares en Europe occidentale et la noisette figure
souvent comme une des espèces les plus abondantes, comme c’est le cas par exemple dans la grotte de
l’Abeurador en Languedoc (Vaquer et Ruas 2009).
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Fig. 54. Liste des prélèvements tamisés à l’eau pour l’analyse des macrorestes végétaux des niveaux du premier
Mésolithique (secteur SU16-22, décapages d37 à d47).
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Fig. 55. Espèces végétales identifiées dans les niveaux du premier Mésolithique (secteur SU16-22, décapages d37 à d47). Colonnes blanches : macrorestes provenant des
prélèvements tamisés à l’eau sur une colonne de tamis à maille 5, 2 et 0,5 mm. Colonnes grises : macrorestes récoltés par les fouilleurs sur le terrain ou au tamisage.
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1 GR11.S18c.d46.LSGFB

2 GR10.T17d.d41.LSBMG

3 GR11.S18d.d46.LSGFB

4 GR10.S20ab-S21cd.d43b.LN(G).F99

5 GR11.S20cd.d46.LSGFB

6 GR10.S20ab-S21cd.d43b.LN(G).F99

Fig. 56. Macrorestes végétaux provenant des niveaux du premier Mésolithique (secteur SU16-22, décapages d37 à
d47).1 et 2 : fragments de coques de noisette (Corylus avellana). 3. Graines de cornouiller sanguin (Cornus sanguinea).
4. Fruits immatures du tilleul à large feuille (Tilia platyphyllos). 5. Extrémité de graine de sureau (Sambucus sp.). 6.
Graines de mélèze (Larix decidua). Échelle : 1 mm. Photographies : Lucie Martin.
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CHAPITRE 13
ÉVOLUTION DES PRODUCTIONS LITHIQUES DU MÉSOLITHIQUE
secteur SU16-22, décapages d33 à d48

par Alexandre Angelin

Nous présentons ici les résultats préliminaires de l’analyse des industries lithiques des décapages d33 à
d48 du secteur SU16-22, qui concernent la séquence sédimentaire du premier Mésolithique (Mésolithique
moyen) et du début du second Mésolithique (Mésolithique récent). Ce travail s’inscrit dans le cadre d’une
recherche doctorale en cours à l’EHESS de Toulouse (direction : J.-S. Vaquer ; codirection : T. Perrin) sur
l’évolution des productions lithiques du premier Mésolithique dans le massif du Vercors.
GÉNÉRALITÉS
Les décapages d33 à d48 du secteur SU16-22 ont livré un total de 17431 pièces lithiques. Pour des raisons
à la fois taphonomiques (zone d’affaissement « FO10 » en ST21-22) et de représentativité de certaines
zones (S19-20), nous avons choisi dans un premier temps de centrer notre étude sur la zone SU16-18 qui
comptabilise 12063 artefacts lithiques, soit près de 70 % du total du corpus.
Les 16 décapages individualisés dans ce secteur ont été regroupés en sept ensembles distincts de taille
très variable (fig. 57). Les esquilles (éléments de moins de 10 mm issus d’une action de débitage ou de
façonnage) et débris (éléments présentant des altérations thermiques et/ou ne présentant aucun stigmate
direct de taille) représentent une part importante de l’industrie et attestent, au moins de façon partielle, d’un
débitage sur place. Une fois ces éléments retirés, le nombre de pièces réellement analysables se trouve
fortement réduit (4248 pièces restantes sur 12063).
D’une manière générale, le mobilier est très peu patiné et présente de bonnes qualités de conservation,
ce qui permet un tri macroscopique des matières premières et une analyse fine des éléments taillés et
retouchés.
INDIVIDUALISATION DES ENSEMBLES
L’analyse de la répartition verticale des vestiges (projections, densités, remontages et rapprochements) a
permis de subdiviser la séquence des décapages d48 à d33 en 7 ensembles distincts (fig. 58 et 59).
L’Ensemble 0 correspond au décapage d48 et se développe par endroits sur plus de 25 cm d’épaisseur.
Sur la base des observations sédimentologiques, la présence d’éléments anthropiques au sein de ce
décapage semble être le fait d’infiltrations depuis les couches sus-jacentes.
L’Ensemble 1A correspond au décapage d47, qui se caractérise par une concentration d’ossements en
T16-18. L’échantillon lithique est légèrement plus riche que dans l’ensemble sous-jacent, mais il est très
ubiquiste.
L’Ensemble 1B correspond aux décapages d46 et d45. Il montre une très forte densité du mobilier lithique
(et osseux) sur l’ensemble du secteur.
L’Ensemble 2 correspond aux décapages d44 et d42 ainsi qu’à une partie marginale du décapage d41
(S16cd).
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L’Ensemble 3A correspond aux décapages d41 et d40. Il est uniquement localisé en SU18 et SU17ab.
L’Ensemble 3B comprend les décapages d39 et d38 ainsi qu’une partie des décapages d41 (SU16ab,
SU17cd et T16cd), d36 (SU18ab) et d34 (SU16ab, SU17cd-18cd).
L’Ensemble 4 comprend l’entièreté du décapage d33 et une frange marginale du d34 (SU17ab-18ab). Il
s’individualise très bien des ensembles sous-jacents.
CHAÎNES OPÉRATOIRES DE DÉBITAGE
Nous présentons succinctement ici les diverses chaînes opératoires de débitage identifiées pour chaque
ensemble. Les descriptions détaillées de ces dernières étant redondantes, nous avons choisi de détailler
uniquement l’Ensemble 1B qui est numériquement le plus représentatif.
L’ENSEMBLE 1A
Bien que l’échantillon de l’Ensemble 1A soit relativement pauvre, on observe une opposition dans la gestion
des matières premières avec d’un côté un débitage d’éclats en matières premières locales, utilisés bruts,
et de l’autre un débitage de produits lamellaires – d’environ 24 x 8 x 3 mm – en matières régionales.
Ces produits sont ensuite retouchés pour la fabrication d’armatures microlithiques (type BA, segments et
pointes à bord abattu unilatéral, cf. fig. 71).
L’ENSEMBLE 1B
Trois chaînes opératoires de débitage ont pu être identifiées (fig. 60). Les deux premières concernent des
matériaux locaux, la troisième des matériaux régionaux.
Matières premières locales – Chaîne(s) opératoire(s) de débitage d’éclats et de lamelles
À partir de rognons et/ou de galets allongés (volumes en forme de « plaquettes »), la conception du
débitage est relativement pragmatique, sans réelle préférence de face tant que cette dernière permet
l’extraction d’éléments de ± 30 mm de longueur. De nombreux blocs sont testés puis rejetés après un ou
deux enlèvements (rarement plus). Ils sont fréquemment façonnés a posteriori comme outils par retouches
uni- ou bifaciales (type BL). L’épannelage des blocs à la percussion directe dure est effectué sur place
comme en témoignent les nombreux éclats corticaux.
À partir de là, deux chaînes opératoires ont été identifiées, l’une pour la production d’éclats (fig. 61, n° 1-2),
l’autre pour celle de lamelles. Dans les deux cas, les produits sont débités à la percussion directe tendre
et dure (uniquement tendre pour les lamelles) à partir de plans de frappes lisses, naturels ou ouverts par
extraction d’éclats. Les produits (quelles que soient leurs positions au sein de la chaîne opératoire) sont
pour l’essentiel utilisés bruts (type IR) et rarement retouchés : quelques grattoirs (type GR) et bords abattus
(type BA ; fig. 62, n° 6-7).
L’exploitation des nucléus est très peu poussée et les phases d’entretien sont quasiment absentes (fig. 62,
n° 12) ou sont à mettre en relation avec des réorientations du débitage. À la suite d’accidents de taille
tels que des cassures ou des réfléchissements, un nouveau plan de frappe est généralement ouvert, soit
sur une face distincte de la première, soit en utilisant l’un des flancs de la table de débitage originelle
comme nouveau plan de frappe. Cette dernière réorientation du débitage, de manière orthogonale, utilise
l’angle formé par l’ancien plan de frappe et l’ancienne table de débitage comme « néo-crête » directrice
pour le premier enlèvement (fig. 62, n° 10). Enfin, en fonction des volumes et de la qualité de la matière
première, l’exploitation des nucléus se poursuit de manière successive sur plusieurs plans de frappe
(débitage multipolaire ; fig. 61, n° 2). D’une manière générale, à la suite de rebroussés dans la matière, le
tailleur utilise l’ancienne table de débitage comme nouveau plan de frappe, et ainsi de suite. Les stades
d’abandon sont très divers et dépendent indubitablement de la qualité de la matière première. Certains
nucléus à système unipolaires sont abandonnés après une exploitation sur une seule face (fig. 61, n° 1),
d’autres après réorientation du débitage (fig. 61, n° 2). Dans tous les cas, l’exploitation est brève et les
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éclats retirés concernent bien souvent les premiers millimètres sous-corticaux, la désilicification interne des
blocs provoquant de nombreux rebroussés. Certains nucléus abandonnés sont ensuite repris comme outil.
Matières premières régionales – Chaîne opératoire de débitage de lamelles
À côté de cela s’affiche une exploitation lamellaire sur matériaux régionaux (fig. 61, n° 3-5). Le faible taux
de pièces corticales en matière régionale présent au sein de l’échantillon laisse supposer que les phases
de mises en forme et d’épannelage des blocs se fait ailleurs (soit dans un secteur du site encore non fouillé,
soit directement sur les gîtes de matières premières), ce qui rend difficile l’identification des volumes et de
leurs dimensions originelles.
Les produits extraits à partir de nucléus régionaux sont beaucoup plus contrôlés que pour les matières
locales. Les lamelles de première intention (fig. 62, n° 1-3) sont des produits très courts, étroits et fins,
mesurant en moyenne 20 x 7,5 x 1,6 mm. Les talons de ces produits sont presque systématiquement
punctiformes et les angles de chasse systématique abrasés. Compte tenu de la morphologie des produits
recherchés, le débitage à la pierre tendre ne permet pas un contrôle constant de la production. Aussi,
notons l’extraction de nombreuses lamelles, participant également au plein débitage. Il s’agit de produits
beaucoup plus hétérogènes, plus allongés, larges et épais, mesurant en moyenne 28 x 11 x 3 mm.
Les produits de première intention sont récupérés et retouchés pour la confection de microlithes par bords
abattus et/ou troncatures (type BA, segments, pointes et triangles, fig. 63). Notons au passage la présence
de 3 microburins (type MB ; fig. 62, n° 8-9), déchets de façonnage des armatures. Les produits de seconde
intention sont utilisés bruts (type IR ; fig. 62, n° 4) ou plus rarement retouchés (type GR, TR ; fig. 62, n° 5).
Les nucléus sont très bien entretenus suivant divers schémas. L’angle entre le plan de frappe et la table
lamellaire est régulièrement corrigé par l’extraction de tablettes d’avivage (fig. 62, n° 11). Les divers
ratés causés par l’extraction de lamelles sont corrigés par extraction d’éclats épais allongés et souvent
outrepassés corrigeant dans le même temps la convexité distale des nucléus. L’ouverture d’un petit plan
de frappe inverse est assez courante, permettant de corriger cette même convexité distale. Les lamelles
à crêtes partielles identifiées dans l’échantillon sont également à mettre en relation avec des phases
d’entretien des flancs et des tables lamellaires. L’exploitation est poussée à son maximum ou stoppée
lorsque des accidents surviennent et rendent le nucléus inexploitable. L’exploitation lamellaire de certains
nucléus est parfois tellement poussée, qu’il y a une perte de contrôle dans le débitage, une absence
d’entretien des surfaces conduisant en un débitage d’éclats sur plusieurs faces.
L’ENSEMBLE 2
Tout comme l’ensemble sous-jacent, l’Ensemble 2 est caractérisé par trois chaînes opératoires de
débitage : une d’éclats et une de lamelles en matières premières locales, la troisième de lamelles sur
matières régionales. D’un point de vue technologique, cet ensemble partage de nombreux points communs
avec le précédent, mais le débitage lamellaire en matières locales tend à perdre de l’importance. Ce
débitage pourrait aisément être mis en relation avec un aléa du débitage d’éclats.
D’un point de vue typologique, notons une diminution de l’outillage du fonds commun en matières locales
au profit des pièces à enlèvements irréguliers (type IR). En matières régionales, les produits de première
intention sont toujours utilisés pour le façonnage d’armatures microlithiques. Notons toutefois la disparition
des segments (type BA11B ; fig. 63).
LES ENSEMBLES 3A ET 3B
Les Ensembles 3A et 3B sont très similaires du point de vue typologique et technologique. Contrairement
aux ensembles sous-jacents, ils sont caractérisés par seulement deux chaînes opératoires de débitage.
Le débitage d’éclat est effectué selon un système unipolaire et les réorientations multipolaires tendent à
perdre beaucoup d’importance par rapport aux ensembles sous-jacents. Le taux d’outils façonnés sur éclat
est également proportionnellement moins représentatif. Les chaînes opératoires de débitage lamellaires
en matières locales ont totalement disparu et les quelques rares lamelles sont à mettre en lien direct
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avec des aléas du débitage d’éclats. Sur matières régionales, le débitage lamellaire est beaucoup plus
important que le débitage d’éclats et les produits de première intention sont retouchés pour la confection de
microlithes géométriques. Notons que les pointes axiales à bords abattus uni- et bilatéral (types BA11A/C)
sont numériquement moins représentées au profit des triangles (types BA12B/C ; fig. 63). Les produits
de seconde intention sont soit utilisés bruts soit façonnés en grattoirs (type GR), racloirs (type RA) et
troncatures (type TR).
L’ENSEMBLE 4
L’Ensemble 4 marque une nette rupture typologique et technologique avec les ensembles sous-jacents
(fig. 64). L’échantillon, bien que de moindre importance, montre des chaînes opératoires beaucoup plus
simples. Le débitage d’éclats en matières premières locales est extrêmement marginal, tandis que les
éléments lamellaires en matières régionales constituent la part essentielle de l’industrie. Si des produits
lamellaires de première intention, typiques des ensembles sous-jacents (20 x 7/8 x 1,5 mm ; nervures
sinueuses) ont été observés, aucun outillage correspondant n’a été identifié (absence de pointes
microlithiques à bords abattus). A contrario, notons la présence de nombreuses lamelles très régulières de
rythme 1-2/2-1 (type B1) et 1-2-3/3-2-1 et 2-1-2’ (type C) au sein de l’assemblage (fig. 65, n° 1-4). Présentant
des talons lisses, souvent facettés et probablement obtenus par percussion indirecte (punch), ces produits
de largeurs 11/13 mm pour ± 2 mm d’épaisseur ont été utilisés pour la confection de bitroncatures directes
géométriques (type BG2 ; fig. 63) de grattoirs (fig. 65, n° 5) et de pièces à enlèvements irréguliers (fig. 65,
n° 6 et 7). Certains éclats participant à l’entretien des nucléus (absents de cet assemblage) ont également
été utilisés comme outils (fig. 65, n° 8).
SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE TYPOTECHNOLOGIQUE
GESTION DES MATIÈRES PREMIÈRES : ÉCONOMIE DU DÉBITAGE
Un premier tri macroscopique des matières premières a permis d’individualiser 28 types différents qui se
répartissent en deux groupes : les matières locales (6 types) et les matières régionales (22 types).
Les matières locales se trouvent sous l’abri-sous-roche ou à proximité immédiates, sous forme de petits
rognons globuleux ou de forme allongée (« plaquette »). De couleur gris-brun rougeâtre, elles ont des
propriétés siliceuses (grain moyen à grossier) de piètre qualité : très souvent seuls les premiers millimètres
sous-corticaux sont exploitable, le cœur des pièces étant généralement désilicifié, ce qui provoque de
fréquents rebroussés lors de la taille.
Les matières régionales sont de provenances non locales, mais vraisemblablement restreintes au massif
du Vercors. De couleurs variées, ces matières sont à grains généralement fins et présentent d’excellentes
propriétés siliceuses.
L’évolution des effectifs des types de matières premières par ensembles (fig. 66a), montre, si l’on fait
abstraction de l’Ensemble 1A (non représentatif), un relatif équilibre des pourcentages des matières locales
et régionales pour les Ensembles 1B à 3B, les proportions respectives oscillant entre 45 % et 55 %, tandis
que dans l’Ensemble 4 les matières régionales (60 %) prennent le pas sur les éléments locaux (40 %).
Cependant, si l’on prend en compte les poids et non les effectifs (fig. 66b), les données sont radicalement
différentes : de l’Ensemble 1B à l’Ensemble 3A, les matières régionales ne représentent que 20 à 25 %
du volume total des matières premières. Cette forte différence doit être mise en parallèle avec la présence
de très nombreux blocs bruts et nucléus en matériaux locaux dans ces ensembles. La suprématie des
matières locales chute néanmoins brutalement dès l’Ensemble 3B (moins de 60 %) au profit des matières
régionales qui représentent quant à elles plus de 60 % dans l’Ensemble 4.
Cette analyse des matières premières nous permet de proposer une sériation des ensembles en trois
groupes distincts :
- un premier groupe réunissant les Ensembles 1B, 2 et 3A où les matières premières locales sont fortement
représentées et importantes au sein de l’économie du débitage ;
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- un deuxième groupe correspondant à l’Ensemble 3B où les matières locales perdent de leur importance
au profit des éléments régionaux ;
- un troisième groupe correspondant à l’Ensemble 4 où le pragmatisme d’acquisition d’éléments locaux
disponibles à proximité de l’abri ne fait plus partie des intentions premières des tailleurs qui privilégient
désormais des matières régionales de qualité supérieure.
LES NUCLEUS
Pour cette étude, la description des nucléus suit la méthode employée par E. Boëda (1990), développée
par la suite par F. Abbès (2003). L’étude a porté sur 87 nucléus inégalement répartis au long de la séquence
(fig. 67). Ils ont été classés en fonction de l’intention première de débitage (éclats ou lamelles), du type de
matières premières (locales ou régionales) et du système de débitage (unipolaire ou multipolaire).
L’observation des nucléus nous a permis d’identifier un fort pragmatisme dans le choix des volumes et dans
le débitage, la morphologie des blocs ayant fortement contribué au type d’exploitation.
Les nucléus à éclats
Ils sont de loin les plus nombreux et davantage en matières premières locales (n = 52) que régionales
(n = 7). Pour ceux qui sont en matières locales, le débitage débute toujours à partir d’un plan de frappe
naturel, généralement lisse ou ouvert par extraction d’un éclat épais. Le débitage d’éclats suivant un
mode unipolaire reste globalement constant tout au long de la séquence. Les volumes représentés sont
généralement des petits rognons ou de petites plaquettes (rognons allongés). Les blocs sont généralement
abandonnés après une très courte exploitation. Les nucléus à éclats multipolaires correspondent à des
blocs nettement mieux silicifiés. Aussi, à défaut de venir corriger des accidents en surface (rebroussés,
cassures), le débitage multipolaire utilise les anciennes tables de débitage comme nouveau plan de frappe,
et ainsi de suite.
Alors que le débitage d’éclats en matières premières locales constitue une intention première, les éclats
débités en matières régionales sont tous des produits de seconde intention puisque tous surviennent à
la suite d’un débitage lamellaire. Le débitage est tellement poussé que l’identification des volumes est
impossible. Notons également l’usage fréquent d’éclats outrepassés comme support de débitage. Ce
dernier est effectué en partie distale, se servant de la face inférieure comme plan de frappe.
Les nucléus à lamelles
Les nucléus à lamelles sont majoritairement en matières régionales et tous suivent un système unipolaire.
En matières locales, la gestion des volumes suit les mêmes schémas que la production d’éclats à ceci
près que le débitage est orienté vers le choix de surface permettant l’extraction de produits allongés (les
rognons en forme de plaquette sont régulièrement sélectionnés). Les mêmes problèmes de silicification
rencontrés pour les nucléus à éclats sont présents et les nucléus sont abandonnés après de très courtes
productions. Il est néanmoins fort probable que certains nucléus lamellaires abandonnés soient recyclés
pour un débitage d’éclats.
Les nucléus à lamelles en matières régionales sont très bien représentés et tous suivent une exploitation
unipolaire (hormis deux exceptions). L’identification des volumes est extrêmement complexe tant le
débitage est parfois exhaustif. Dans plusieurs cas, seule persiste une petite plage corticale au dos des
nucléus indiquant l’absence de mise en forme particulière. Le débitage est toujours effectué à partir d’un
plan de frappe lisse et dans certains cas ouvert par extraction de petits éclats. Le débitage est frontal et très
régulièrement semi-tournant, rarement envahissant (sur toutes les faces). Dans tous les cas les nucléus
sont très bien entretenus par des tablettes et des plans de frappe souvent facettés ainsi que l’ouverture
d’un petit plan de frappe inverse permettant de corriger les erreurs et convexités distales par extraction
de petits éclats. Les nucléus sont toujours exploités au maximum ou abandonnés à la suite de nombreux
rebroussés et accidents de taille ou quand un entretien aurait retiré bien trop de matière.
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L’analyse des nucléus nous permet de proposer une sériation des ensembles en quatre groupes distincts :
- le premier groupe concerne l’Ensemble 1A qui n’a livré qu’un unique nucleus et qui ne peut donc
sérieusement être rattaché à l’ensemble sus-jacent ;
- le deuxième groupe réunit les Ensembles 1B et 2 qui comprennent de nombreux nucléus à éclats en
matières locales et des nucléus lamellaires en matières régionales ;
- le troisième regroupe les Ensembles 3A et 3B, avec toujours de nombreux nucléus à éclats en matières
locales et des nucléus lamellaires en matières régionales, mais avec une nette diminution des nucléus à
éclats multipolaires et une absence totale de nucléus à lamelles en matières locales ;
- le quatrième concerne l’Ensemble 4 qui, à l’instar de l’Ensemble 1A, est numériquement non représentatif.
LES PRODUITS DE DÉBITAGE
Les produits de débitage sont représentés par les lamelles et les éclats. Ces derniers, débités à la percussion
directe (généralement dure) n’ont fréquemment que peu de valeur diagnostique et peuvent appartenir à
toutes les étapes de mise en forme et/ou de dégrossissage des chaînes opératoires (Pelegrin et Riche
1999). Basée sur une observation minutieuse de chaque élément, la création d’une classification des
éclats en fonction de critères dimensionnels et technomorphologiques a néanmoins été effectuée suivant la
méthode de F. Abbès (2003). Grâce à cette classification exhaustive en quinze types, il nous a été possible
de relier les éclats à différentes étapes de(s) chaîne(s) opératoire(s) de débitage d’éclats ou de lamelles
ainsi qu’à des systèmes particuliers. Toutefois, pour des raisons synthétiques qui régissent cette synthèse,
nous ne mentionnerons ici que quelques caractéristiques de certains types sans entrer dans les détails.
À la différence des éclats, les lamelles se présentent sous la forme de produits généralement allongés,
rectilignes avec des nervures parallèles (même si souvent très sinueuses) au sens de débitage. Selon la
position de ces dernières dans la chaîne opératoire, il nous a été possible de codifier les différents types
de lamelles de nos assemblages, suivant la méthode employée par D. Binder (1987 et 1991) et T. Perrin
(2001).
Les éclats
Sur les matières premières locales, les éclats sont fortement représentés par des éléments corticaux
et semi-corticaux. Les observations effectuées sur les nucléus et les produits retouchés ne montrent ni
une production de première intention d’éclat ni une sélection morphotypologique particulière. Le débitage
est effectué de manière très pragmatique et tout éclat, quelle que soit sa position au sein de la chaîne
opératoire concernée, est susceptible d’être utilisé pour son tranchant brut, voire retouché. De fait, nous
préférons dans ce cas employer le terme de débitage (d’éclats) plutôt que de production.
Contrairement à leurs homologues en matières locales, les éclats en matières premières régionales sont
majoritairement représentés par des éléments non corticaux. Les éléments corticaux de mise en forme
et d’épannelage des blocs sont absents ou correspondent à des phases d’entretien et d’ouverture de
nouvelles tables de débitage. Aucune production d’éclats en matières régionales, au sens strict du terme,
n’a été identifiée. Il s’agit toujours de rejets techniques qui peuvent être qualifiés de produits de seconde
intention.
Les courbes de distribution des éclats en fonction des matières premières et des ensembles (fig. 68a)
permettent la sériation suivante :
- un premier groupe réunit les Ensembles 1A et 1B qui montrent une surreprésentation des éclats locaux
(plus de 42 %) par rapport aux éclats régionaux (moins de 30 %) ;
- un deuxième groupe, composé des Ensembles 2 et 3A, montre une situation différente avec un équilibre
aux alentours de 35 % pour les éclats locaux et 38 % pour les éléments régionaux ;
- un troisième groupe qui rassemble les Ensembles 3B et 4 est l’exact opposé du premier, avec des éclats
en matières régionales largement surreprésentés (± 40 %) au détriment des éléments en matières locales.
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Les lamelles
Le débitage de lamelles en matières locales ne représente en moyenne que 5 % du total des produits de
débitage (fig. 68b). En revanche, les lamelles constituent une part importante des productions sur matières
régionales : aux alentours de 20 % de l’Ensemble 1B à l’Ensemble 3B, puis plus de 30 % dans l’Ensemble
4.
Les données typométriques obtenues pour les largeurs des lamelles brutes de plein débitage de chaque
ensemble montrent des moyennes aux alentours de 7/8 mm. En choisissant de faire abstraction de
l’Ensemble 4, nous avons pu observer, avec les outillages, deux grandes catégories de produits retouchés
sur lamelles : les armatures de flèches (type BA) et les pièces à enlèvements irréguliers. Pour les
armatures, l’abattage systématique des bords empêche tout travail sur les largeurs d’origine des pièces
et seule leur épaisseur moyenne (1,6 ± 0,4 mm) peut nous donner une idée des produits de première
intention sélectionnés pour leur confection. Quant aux pièces à retouches irrégulières, leurs épaisseurs
moyennes sont presque systématiquement supérieures à 2 mm. Ainsi, dans cette étude, nous pourrions
partir du postulat que, lors du débitage, tous les produits allongés de moins de 2 mm d’épaisseur environ
soient sélectionnés pour la confection d’armatures microlithiques, tandis que les produits plus épais et plus
hétérogènes sont utilisés bruts ou comme support pour l’outillage du fonds commun.
Cette analyse des productions lamellaires nous permet une sériation en deux groupes distincts :
- le premier réunit les Ensembles 1B à 3B qui montrent une stagnation du taux de lamelles régionales
aux alentours de 20 % ; ces lamelles ont servi de support pour la fabrication d’armatures de flèche
microlithiques et d’outils du fonds commun ;
- le second correspond à l’Ensemble 4 qui se démarque clairement par une augmentation du nombre de
lamelles concomitamment à un changement dans les intentions du débitage (percussion indirecte).
L’OUTILLAGE
Les sept ensembles individualisés ont livré un total de 626 pièces retouchées, soit une proportion très faible
d’outils par rapport au reste de l’industrie (fig. 69a). Si l’on regarde les pourcentages d’outils en prenant
en compte les supports (éclat, lamelle et bloc) par matières premières, les résultats sont plus parlants.
L’outillage sur éclats (fig. 69b) représente une part importante du total des produits retouchés, et cela
davantage sur les matières régionales. On constate également un très fort taux d’outils sur lamelles (fig.
69c) en matières régionales dès l’Ensemble 1B (46 %), taux qui progresse au fil de la chronologie pour
atteindre plus de 57 % dans l’Ensemble 4. A contrario, l’outillage sur lamelles en matières locales, peu
représenté, suit une courbe décroissante. Le taux d’outils sur blocs (fig. 69d) est pour sa part toujours très
faible (en moyenne 4 % dont 3,5 % en matières locales).
Typologie de l’outillage
Notre étude des outillages se base sur la classification typologique mise en place par D. Binder (1987) et
reprise par T. Perrin (2001). Deux graphiques montrent l’évolution des différents types d’outils selon les
ensembles archéologiques et les matières premières (fig. 70). Concernant les matières premières locales
(fig. 70a), notons le très faible taux d’outils du fonds commun, largement remplacés par des pièces utilisées
brutes (type IR). La seule évolution notable est la forte baisse au cours du temps des effectifs de ces
pièces à enlèvements irréguliers. En revanche, plusieurs évolutions sont perceptibles au sein de l’outillage
en matières régionales (fig. 70b). Premièrement, notons un taux élevé et assez homogène de pièces à
bords abattus (type BA) dans les Ensembles 1B à 3B (entre 30 % et 40 %), taux qui chute brutalement
à 18 % pour l’Ensemble 4, concomitamment à l’apparition des bitroncatures géométriques (type BG).
Parallèlement, les pièces à enlèvements irréguliers (type IR) montrent une moyenne constante de 32 %
tous ensembles confondus. Enfin, si l’outillage du fonds commun est relativement peu représenté (au profit
des pièces utilisées brutes), nous observons une évolution croissante des troncatures (type TR) et des
grattoirs (type GR) au fil des ensembles.
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Typologie des armatures
À l’instar des outillages, les armatures de flèches ont été triées en fonction de la classification proposée
par D. Binder (1987) et révisée par T. Perrin (2001). Nous y avons apporté quelques modifications (fig. 71),
entre autres en intégrant les intentions de mise en forme proposée par L. Chesnaux (2009, 2013 et thèse
en cours) ainsi que la typologie classique (GEEM 1969 et 1972).
Les 218 armatures (et microburins, n = 5) identifiées (fig. 72) ont été traitées à l’aide d’une analyse factorielle
des correspondances (fig. 73a) et d’une classification ascendante hiérarchique (fig. 73b). Si l’on choisit
d’afficher uniquement les données qui ont le plus contribuées à la création des axes (dont le cos2 est
supérieur à 0,7), les données montrent sur l’axe des ordonnées (inertie de 25,1 %) une opposition entre les
types BA11A/B, BA16 et MB1 associés à l’Ensemble 1B, les types BA11C et BA14 associés à l’Ensemble
2 et les types BA12B/C plus associés à l’Ensemble 3A et 3B. Sur l’axe des abscisses (inertie de 61,2 %),
l’Ensemble 4 et les BG2 sont extrêmement opposés aux autres types. Nous pouvons donc proposer une
sériation en quatre groupes distincts :
- un premier groupe comprenant l’Ensemble 1B (et l’Ensemble 1A) avec la présence de BA11A/B, BA16
et MB1 ;
- un deuxième groupe correspondant à l’Ensemble 2 avec les BA11C et BA14 ;
- un troisième groupe comprenant les Ensembles 3A et 3B avec la présence essentiellement de BA12B et
C;
- un quatrième groupe, correspondant à l’ensemble 4, s’individualise radicalement des autres par l’absence
de BA (hormis 5 BA13) et par la présence des BG2 ; notons également une surreprésentation par rapport
aux ensembles sous-jacents des types TR et GR.
DISCUSSION ET CONCLUSION
Au terme de cette étude, nous pouvons apporter des précisions sur l’évolution des industries lithiques
mésolithique de la Grande Rivoire (fig. 74). L’analyse spatiale de la répartition des vestiges nous a permis
dans un premier temps de créer des ensembles jugés « cohérents ». L’étude typotechnologique des
industries nous a ensuite permis d’observer une évolution diachronique et, a posteriori, de proposer un
découpage du Mésolithique en quatre phases distinctes. Nous pouvons dès lors discuter de leur intégration
dans le contexte chronoculturel régional.
La phase ancienne du premier Mésolithique (Ensembles 1A et 1B) correspond aux premiers signes
anthropiques enregistrés à La Grande Rivoire. D’un point de vue technologique, le débitage est orienté
vers la production de petites lamelles de première intention plus ou moins régulières (nervures sinueuses
de rythmes 1-2/2-1) de 20 x 7,5 x 1,6 mm environ, à la percussion directe à la pierre tendre et sur matériaux
de qualité supérieure. Les talons de ces lamelles sont systématiquement punctiformes et la gestion des
nucléus est toujours unipolaire, frontale et privilégie l’exploitation sur un plan de frappe entretenu par
l’extraction de petits éclats ou tablettes d’avivages. Le débitage d’éclats occupe une place très importante ;
il est dirigé vers l’extraction pragmatique d’éclats à partir de matériaux de médiocres qualités disponibles
à proximité même de l’abri. La gestion des nucléus est généralement unipolaire ou multipolaire (à
réorientation multiple du débitage) en fonction de la qualité des matériaux. Nous pouvons employer ici le
terme de débitage domestique d’éclats. D’un point de vue de la typologie, cette phase est caractérisée
par une grande variété de types d’armatures façonnées sur lamelles en matières de qualité supérieure.
Les segments (types BA11B) et les pointes à dos uni- et bilatérales (BA11A) dominent nettement sur les
triangles (types BA12B/C) et les pointes axiales (type BA11C). La présence de rares microburins au sein
de l’échantillon pourrait indiquer une persistance de traditions plus anciennes (où les segments et triangles
isocèles – façonnés sur lamelles fracturées par la technique du microburin – abondent). L’outillage du
fonds commun est quasiment absent et remplacé par des pièces à enlèvements irréguliers (types IR),
majoritairement obtenus sur éclats et lamelles de seconde intention.
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Ces caractéristiques se retrouvent dans le niveau D des premières fouilles réalisées à La Grande Rivoire
(Picavet 1995 et 1999, Nicod et Picavet 2003), récemment daté vers 8486-8281 cal. BC (GrA25064 ;
Drucker et al. 2008). Les segments (type BA11B) peuvent être rapprochés de ceux de la couche C2b du
Pas de la Charmate (Châtelus, Isère), où ils sont associés à de nombreux triangles isocèles (type BA15)
caractéristiques d’une phase ancienne (Bintz 1995 ; Bintz et al. 2008), très mal datée vers 8874-7603 cal.
BC (Ly-5245) et 7845-6568 cal. BC (Ly-4204). De nouvelles mesures radiocarbones, associées à une étude
de la répartition spatiale des vestiges lithiques et osseux serait souhaitable pour mieux caler cette série.
De nombreuses comparaisons peuvent être faites aussi avec des sites de plein air, comme l’ensemble
inférieur des Balmettes (St Aupre, Isère ; Monin et Pelletier 2000) et, à plus haute altitude, Pré Peyret 1
(Gresse-en-Vercors, Isère), Machiret (Villard-de-Lans, Isère ; Picavet et al. 2014) et Gerland (Gresse-enVercors, Isère ; Angelin et al. 2014). En Chartreuse, la couche 5b (secteur S4-5) du site de ALP-2 de l’Aulp
du Seuil (St-Bernard-du-Touvet, Isère ; Bintz, Argant et al. 1999) présente un certain nombre de parentés
au niveau des segments et en particulier avec l’unique pointe à troncature oblique de notre échantillon
(Robbe, communication orale).
La phase moyenne du premier Mésolithique (Ensemble 2) d’un point de vue purement technologique,
suit globalement les mêmes lignes que la phase ancienne, tant pour la production de lamelles de première
intention que pour le débitage domestique d’éclats. D’un point de vue typologique toutefois, toutes les
armatures sont façonnées sur lamelles en matières de qualité supérieure et si les triangles scalènes (type
BA12B) et pointes effilées à deux bords abattus convergents (type BA11C ou pointes de Sauveterre et
apparentées) dominent l’échantillon, on note la disparition des pointes à bord abattu courbe (ou segment,
type BA11B). L’outillage du fonds commun prend légèrement plus d’importance que lors de la phase
ancienne avec quelques racloirs (types RA) et troncatures (types TR), tandis que les pièces à enlèvements
irréguliers (types IR) demeurent majoritaires.
La phase récente du premier Mésolithique (Ensembles 3A et 3B) voit s’opérer de multiples changements
à la fois d’ordre technologiques et typologiques. Le débitage est toujours orienté vers la production de
petites lamelles de première intention plus ou moins régulières sur matériaux de qualité supérieure. La
gestion des nucléus suit un mode strictement unipolaire, mais peut être opérée à partir de deux plans
de frappes successifs sur une même face ou sur plusieurs faces successives jusqu’à épuisement des
nucléus (très nombreux rebroussés). Le débitage de lamelles sur matériaux locaux de qualité médiocre,
observé lors des phases anciennes et moyennes a entièrement disparu. En parallèle, le débitage d’éclats
(sur mêmes matériaux) – dont le système d’exploitation multipolaire a quasiment disparu – perd de son
importance au profit des lamelles en matières régionales, de plus en plus significatives. Les pointes axiales
à un bord abattu (type BA11A) et effilées à deux bords abattus convergents (type BA11C ou pointes de
Sauveterre et apparentées) disparaissent progressivement des assemblages et sont remplacées par des
triangles à un bord abattu et à une troncature oblique (type BA12B). Notons une légère surreprésentation
de « triangles » beaucoup plus effilés, répondant à des intentions de mise en forme différente avec deux
bords abattus et une troncature oblique (type BA12C ou triangles de Montclus). Le caractère diagnostique
de ces pièces, déjà présentes dans la phase ancienne et de manière sporadique dans la phase moyenne,
reste à éclaircir, notamment par comparaison avec les séries du site éponyme (Escalon de Fonton 1970).
L’outillage du fonds commun prend encore plus d’importance que lors des phases précédentes avec de
nombreux grattoirs (types GR) et troncatures (types TR). Le taux de pièces à enlèvements irréguliers
(types IR) reste néanmoins très élevé.
Les phases moyennes et récentes trouvent de nombreuses similitudes dans les niveaux C et B3a/b des
fouilles de R. Picavet (Picavet 1995 et 1999, Nicod et Picavet 2003), récemment datés vers 7756-7578
cal. BC (GrA25065) pour le niveau C et vers 6408-6229 cal. BC (GrA25066) pour le niveau B3 (Drucker
et al. 2008). La couche C2a du Pas de la Charmate (Châtelus, Isère), attribuée à une phase récente du
Mésolithique moyen (Bintz 1995, Bintz et al. 2008) et datée vers 7355-6696 cal. BC (Ly-5662) et 7190-6646
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cal. BC (Ly-5661) montre également de nombreuses parentés avec une surreprésentation de triangles
scalènes et pointes axiales (pointes de Sauveterre et apparentées). Des comparaisons peuvent être faites
aussi avec la zone C (phase récente) du site de plein air de Blachette sud (Sinard, Isère ; Pelletier et al.
2004). Enfin, les stations d’altitude des Hauts-Plateaux du Vercors et du secteur des Quatre Montagnes qui
ont livré des industries similaires sont très nombreuses (Bintz, André et al. 1999). Nous pouvons citer les
plus importantes comme les Chaumailloux au Pas de l’Aiguille (Chichilianne, Isère ; Bintz et Picavet 1995),
le Col de Jiboui (Treschenu-Creyers, Drôme ; Ibid.), Pré Peyret 1 (Gresse-en-Vercors, Isère ; Picavet et
al. 2014) et les Coins 1 (Lans-en-Vercors, Isère ; Ibid.). En Chartreuse, de nombreuses similitudes ont
pu être mises en évidence dans la couche C2 du site de ALP-1 de l’Aulp du Seuil (St-Bernard-du-Touvet,
Isère) datée vers 7973-7597 cal. BC (GrA10185, Ly-692 ; Pelletier et al. 2000). Il en va de même pour la
couche 5b (secteur S4-5) du site de ALP-2, malgré la présence de mélanges stratigraphiques (Robbe,
communication orale).
La phase ancienne du second Mésolithique (Ensemble 4) présente une rupture technologique et
typologique radicale avec les phases précédentes. L’absence de nucléus ne nous permet pas d’identifier
une gestion particulière du débitage. Ce dernier est toutefois orienté vers la production de lamelles
beaucoup plus allongées et régulières, de rythme 1-2/2-1 ou 1-2-3/3-2-1 et 2-1-2’ et de largeur de 11/13 mm,
très certainement obtenues par percussion indirecte (punch). Le débitage d’éclats en matières de qualité
médiocre est largement sous-représenté. Les microlithes sur lamelles à bord(s) abattu(s) et troncature (type
BA) des phases précédentes ont entièrement disparu et sont remplacés par des bitroncatures géométriques
(types BG) façonnées par troncatures directes asymétriques ou symétriques. Des changements de
comportements dans la gestion des matières premières sont également perceptibles avec un désintérêt
marqué des matières premières locales de qualité inférieure. Les pièces à enlèvements irréguliers (types
IR) et l’outillage du fonds commun (grattoirs, troncatures, racloirs) sont bien représentés et majoritairement
façonnés sur éclats ou lamelles d’entretien des nucléus en matières de qualité supérieure.
Cette phase a été datée à La Grande Rivoire vers 6688-6506 cal. BC (Beta 282248 ; Nicod et al. 2012) et
correspondrait à une phase ancienne du second Mésolithique. Alors que des bitroncatures géométriques
avaient originellement été associées à quelques microlithes typiques de phases précédentes (Ibid.), l’étude
spatiale et l’analyse de ces pièces ont permis de mettre en évidence qu’il s’agit de fragments ou éléments
indéterminés de pièces à bord(s) abattu(s) qui ne peuvent pas être interprétées comme microlithes au sens
strict du terme. De fait, les bitroncatures géométriques, associées à des lamelles régulières, s’imposent
en nette rupture typotechnologique avec les phases précédentes. Les industries du second Mésolithique
étudiées par T. Perrin (décapage d30 du secteur SU16-22, Ibid.) se rattachent très certainement à cette
même phase. Dans le Vercors, de nombreux ensembles présentent des industries similaires, comme la
couche C1 du Pas de la Charmate (Châtelus, Isère) datée vers 7037-6466 cal. BC (Ly-3786) et 7084-6596
cal. BC (Ly-4380 ; Bintz 1995, Bintz et al. 2008) ou les séries d’altitude de la Fontaine de la Baume (SaintAgnan-en-Vercors, Drôme) et de Pré Peyret 1 (Gresse-en-Vercors, Isère ; Picavet et al. 2014).
Les résultats présentés dans cette contribution constituent le premier axe de recherche de notre travail
de Doctorat. Ils permettent indubitablement de rattacher les industries des phases anciennes, moyennes
et récentes du premier Mésolithique à un Mésolithique d’influence méridionale et d’affinité sauveterrienne
(Barbaza et Valdeyron 1991, Valdeyron 1994). La phase ancienne du second Mésolithique, qui marque une
rupture avec les phases précédentes, montre également des affinités méridionales et peut être qualifiée,
sous toutes réserves, de Castelnovien ancien (Nicod et al. 2012). Dans un deuxième temps, l’identification
de variabilités et de segmentations dans les chaînes opératoires de débitage, en fonction de critères tels
que l’étagement altitudinal et/ou la nature des gisements étudiés, nous permettra de proposer à l’échelle
du Vercors, des modèles d’occupation territoriale et de déplacement des groupes mésolithiques. Avec
l’apport de nouvelles datations radiocarbones, l’analyse des interactions culturelles à plus large échelle
nous permettra alors de confronter ces modèles aux données des régions voisines, alpines et périalpines.
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Supports (SU16-18)
Éclats complets
- Fragments proximaux
- Fragments d'éclats
Lame(lle)s entières
- Fragments proximaux
- Fragments mésiaux
- Fragments distaux
Nucléus
Blocs testés
Blocs bruts
Sous-total
Indéterminés
Esquilles
Débris
Total

Ens. 0
nb
%
8
42,1
2
10,5
4
21,1
2
10,5
1
5,3
2
10,5
19
100
27
5
51

Ens. 1A
nb
%
31
37,3
13
15,7
17
20,5
7
8,4
2
2,4
3
3,6
7
8,4
1
1,2
2
2,4
83
100
2
152
73
310

Ens. 1B
nb
%
602
30,0
157
7,8
618
30,7
141
7,0
136
6,8
123
6,1
146
7,3
45
2,2
13
0,6
29
1,4
2010 100
11
3101
668
5790

Ens. 2
nb
%
313
32,1
77
7,9
328
33,7
67
6,9
46
4,7
38
3,9
55
5,6
32
3,3
9
0,9
9
0,9
974
100
5
1489
269
2737

Ens. 3A
nb
%
119
36,4
27
8,3
90
27,5
16
4,9
24
7,3
19
5,8
19
5,8
9
2,8
3
0,9
1
0,3
327
100
559
37
923

Ens. 3B
nb
%
156
28,7
63
11,6
171
31,4
37
6,8
37
6,8
32
5,9
25
4,6
19
3,5
2
0,4
2
0,4
544
100
3
935
72
1554

Ens. 4
nb
%
76
26,1
27
9,3
80
27,5
8
2,7
42
14,4
32
11,0
24
8,2
1
0,3
1
0,3
291
100
1
367
39
698

Fig. 57. SU16-18, décapages d33 à d48. Inventaire (nombre et pourcentage) des supports des échantillons de chaque
Ensemble.

Ensemble
Ens. 4

Décapages
concernés
d33
d34
d34

Ens. 3B

d36
d38-d39
d41

Ens. 3A
Ens. 2
Ens. 1B
Ens. 1A
Ens. 0

d40-d41
d41
d42-d44
d45-d46
d47
d48

Localisation
SU16-18
SU17ab
SU18ab
SU16ab
SU17cd
SU18cd
SU18ab
SU16-18
SU16ab
SU17cd
T16cd
SU17ab
SU18
S16cd
SU16-18
SU16-18
SU16-18
SU16-18

Fig. 58. SU16-18, décapages d33 à d48. Délimitation des Ensembles archéologiques individualisés par l’analyse spatiale.
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Fig. 59. SU16-18, décapages d33 à d48. Verticalisation des Données Planimétriques (VDP) au milieu de la bande SU18,
montrant la densité du mobilier lithique (0 < Y < 50 cm), et projection verticale des artefacts lithiques et fauniques par
ensembles archéologiques (0 < Y < 50 cm).

0

Secteur SU18

- Densités du mobilier lithique - y=0-50
- Projections verticales (faune + silex) 3D y=0-50
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HORS DU SITE

CHAPITRE 13 : ÉVOLUTION DES PRODUCTIONS LITHIQUES DU MÉSOLITHIQUE

ACQUISITION

ENSEMBLE 1B (SU16-18)

Matières premières régionales
Volumes : rognons (63 x 45 mm)

Chaînes opératoires de débitage.
Phases principales
Phases secondaires
Phases incertaines ou très peu représentées

MISE EN FORME

- Éclats corticaux d’ouverture des
plans de frappe et tables
- Technique : percussion directe à
la pierre tendre/dure

ACQUISITION

Matières premières locales
Volumes : rognons (63 x 45 mm)
et plaquettes (58 x 30 mm)

CONFECTION

Denticulés sur blocs
(type BL)

DÉBITAGE

- Lamelles à 2 pans de première
intention de 20 x 7,5 x 1,6 mm
- Gestion : faces larges
- Mode : unipolaire
- Technique : percussion directe à
la pierre tendre

Blocs testés

MISE EN FORME

Rejet des
nucléus épuisés

- Éclats corticaux d’ouverture des
plans de frappe et tables
- Technique : percussion directe à
la pierre dure

ENTRETIEN

- Tablettes
- Éclats allongés outrepassés de
correction des tables lamellaires
- Des flancs
- Des convexités distales

ENTRETIEN

À LA GRANDE RIVOIRE

Tablettes

DÉBITAGE

- Éclats (23 x 18 x 4 mm)
- Gestion : essentiellement sur
tranche (plaquette) et toutes faces
(rognons)
- Mode : unipolaire
- Technique : percussion directe à
la pierre tendre/dure

DÉBITAGE

- Lamelles à 2 pans 25 x 9,2 x 2,4
mm
- Gestion : toutes faces
- Mode : unipolaire
- Technique : percussion directe à
la pierre tendre

REJET

ENTRETIEN / RÉORIENTATIONS

CONFECTION

CONFECTION

Troncatures (types TR)

UTILISATION

- Pièces à enlèvements
irréguliers (types IR)
- Outillages

CONFECTION

Armatures : pointes,
segments et triangles à
bords abattus (types BA)

Microburins (types MB)

- Éclats de réorientation du
débitage ; ouverture de nouvelles
tables
- Gestion multipolaire des nucleus
à éclats
- Technique : percussion directe à
la pierre tendre/dure

Bords abattus (type BA),
grattoirs (types GR), coches
clactoniennes (types CC)

?

REJET

Outillage utilisé/cassé

Fig. 60. SU16-18. Restitution schématique du schéma opératoire de l’Ensemble 1B.
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Ens. 1B

GR11.T17.d46.879.LSP/CX

B3

B4

B2

B3
B2’

B2’

B1
A1

GR11.S16.d46.702.LSGFB

1

E1

D2
D1

F1

D3

B1

E1

B1

F2

C2

A1

?

D4
C1

D5

C4’’’

C7

C3

2

C7
C6

C4’’

C2

?

C4’’

C2

C3

A1

C6

A2

B1

A3

A5

C5

C4

B2

A4

C4’

C5

3

2’
3

2

4

3

4’

5

4

6

1

4

GR11.T16a.d46.LSP/CX

GR11.S17d.d46.LSGFB

GR11.T18d.d46.LSP/CX

C1’

B2

B1’

C5

C4
A1

A1

C5
C4

C4’

C5’

C5’
B1

C3

C2’

C1

C2
B2

5
0

3 cm

L = 18,6 mm

Fig. 61. SU16-18. Ensemble 1B. Exemples de nucléus. 1 : nucléus unipolaire à éclats et à plan de frappe préférentiel ;
2 : nucléus multipolaire à éclats ; 3-5 : nucléus unipolaires à lamelles et à plan de frappe préférentiel. Les n° 1 et 2 sont
en matières locales, les n° 3 à 5 en matières régionales. Le nucléus n°5 a été recyclé comme outil (type BL2).
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GR11.S16.d46.748.LSGFB

2

3

GR11.T16d.d46.LSP/CX

8

9

6

10

7

GR11.T18.d46.809.LSP/CX

GR11.S16.d46.711.LSGFB

5

4

3 cm

GR11.S16a.d45.LBCG

GR11.T16a.d46.LSP/CX

GR11.S18c.d46.LSP/CX

GR11.T17c.d46.LSP/CX

0

GR11.T16d.d46.LSP/CX

1

GR11.T18.d46.752.LSP/CX

GR11.T16c.d45.LSP/CX

GR11.T18.d45.672.LSP/CX

Ens. 1B

12

11

Fig. 62. SU16-18. Ensemble 1B. Exemple de produits bruts et retouchés. 1-3 : lamelles brutes de plein débitage ;
4 : lamelle à enlèvements irréguliers (type IR22) ; 5 : grattoir (type GR21) sur éclat mince ; 6-7 : éclats à deux bords
abattus convergents (perçoir, type BA33) ; 8-9 : microburins sur lamelles ; 10 : éclat de réorientation orthogonale
du débitage, utilisant l’angle formé par l’ancien plan de frappe et l’ancienne table de débitage comme « néo-crête »
directrice ; 11 : tablette ; 12 : éclat allongé d’entretien de table de débitage. Les pièces 6, 7 et 10 sont en matières
locales, les autres en matières régionales.
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Ens. 3B

5

x2

6

GR09.S18a.d38.LSBMG

x2

GR09.S18a.d38.LSBMG

GR09.S18.d36.LGM

4

3

1 cm

GR10.T18a.d39.LSBMG

x2

2

GR09.S17a.d33.LSGM

GR09.S17a.d34.LGM(C)

1

0

2 cm

GR09.T17c.d33.LSGM

0

Ens. 4

x2

7

Ens. 3A

10

x2

11

Ens. 2

x2

Ens. 1B

1 cm

x2

17

x2

18

x2

19

x2

20

GR11.S16c.d46.LSGFB

16

1 cm

15

GR11.T18d.d46.LSP/CX

x2

GR11.T17a.d46.LSP/CX

0

x2

14

GR10.S16c.d41.LSBMG

13

GR11.S17b.d46.LSGFB

12

x2

GR11.T16c.d46.LSP/CX

x2

GR10.S18a.d42.LBM

GR10.T18d.d44.LSBM(G)

0

GR10.S16d.d44.LSBM(G)

9

x2

GR10.S17a.d41.LSBMG

8

x2

1 cm

GR10.S17a.d41.LSBMG

x2

GR10.T18c.d41.LSBMG

GR10.T18d.d41.LSBMG

0

Fig. 63. SU16-18. Types d’armatures lithiques en fonction des Ensembles. 1-3 : bitroncatures géométriques (types
BG2) ; 4, 9-11, 14, 20 : pièces à un bord abattu et une troncature oblique (type BA12B ; triangles scalènes) ; 5-7 : pièces
à deux bords abattus et une troncature oblique (types BA12C) ; 8, 12-13, 19 : pièces à deux bords abattus convergents
(type BA11C ; pointes axiales et de Sauveterre et apparentées) ; 15 : lamelle à bord abattu (type BA14) ; 16-18 : pièces
à un bord abattu courbe (type BA11B ; segments). Dessins : R. Picavet ; DAO : A. Angelin.
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ACQUISITION

ENSEMBLE 4 (SU16-18)

Matières premières régionales

Chaînes opératoires de débitage.
Phases principales
Phases secondaires
Phases incertaines ou très peu représentées

MISE EN FORME

- Éclats corticaux d’ouverture des
plans de frappe et tables
- Technique : percussion directe à
la pierre tendre/dure

Rejet des
nucléus épuisés

DÉBITAGE

DÉBITAGE

- Lamelles à 2 pans de première
intention de largeur 7/8 mm
- Technique : percussion directe à
la pierre tendre

- Lamelles à 2 et 3 pans de première
intention de largeur 11/13 mm
- Technique : percussion indirecte
(punch)

Rejet des
nucléus épuisés

ENTRETIEN

- Éclats allongés outrepassés de
correction des tables lamellaires
- Des flancs
- Des convexités distales

ACQUISITION

CONFECTION

À LA GRANDE RIVOIRE

Matières premières locales
Volumes : rognons

- Armatures : bitroncatures
géométriques (type BG)
- Grattoirs (types GR),
troncatures (types TR)

Blocs testés

MISE EN FORME

- Éclats corticaux d’ouverture des
plans de frappe et tables
- Technique : percussion directe à
la pierre dure

CONFECTION

Denticulés sur blocs
(types BL)

DÉBITAGE

- Éclats
- Gestion : toutes faces (rognons)
- Mode : unipolaire
- Technique : percussion directe à
la pierre tendre/dure

ENTRETIEN

- Gestion multipolaire des
nucleus à éclats
- Technique : percussion directe
à la pierre tendre/dure

CONFECTION

UTILISATION

- Pièces à enlèvements
irréguliers (types IR)
- Outillages

REJET

- Grattoirs (types GR),
bords abattus (types BA)

Outillage utilisé/cassé

Fig. 64. SU16-18. Restitution schématique du schéma opératoire de l’Ensemble 4.
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GR09.S17c.d33.LSBMG

GR09.T16.d33.505.LSGMB

GR09.U17.d33.192.LSGMB

Ens. 4

3

2

5

3 cm

GR09.S18a.d33.LGC(B)

GR09.T18.d33.514.LSGM

0

6

GR09.T17a.d33.LSGM

GR09.S17.d33.639.LGC(B)

4

GR09.S17a.d34.LGM(C)

1

8
7

Fig. 65. SU16-18. Ensemble 4. Échantillon de produits bruts et retouchés. 1-4 : lamelles brutes de plein débitage ;
5 : grattoir (type GR21) sur distal de lamelle de plein débitage ; 6-7 : lamelles à enlèvements irréguliers (type IR22) ;
8 : grattoir (type GR11) sur éclat épais. Tous les produits sont en matières régionales. Dessins : R. Picavet, DAO : A.
Angelin.
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SU16-18. Évolution des types de matières premières par Ensembles
MP Locales

100
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80
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60

Pourcentages

Pourcentages

100
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50
40
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30
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10

10

A - Effectifs

0
Ens.1A

Ens.1B

Ens.2

Ens.3A

Ens.3B

MP Locales

B - Poids (g)

0

Ens.4

Ens.1A

Ens.1B

Ens.2

Ens.3A

Ens.3B

Ens.4

Fig. 66. SU16-18. Évolution des types de matières premières en pourcentages et par ensembles archéologiques.
Pourcentages en fonction des effectifs (A) et des masses de ces derniers (B).

Ens. 4
Ens. 3B
Ens. 3A
Ens. 2
Ens. 1B
Ens. 1A

Nucléus à éclats
Matières locales
Matières régionales
Système unipolaire Système multipolaire Système unipolaire Système multipolaire
1
6
1
1
2
5
2
1
10
6
1
7
13
2
1
-

Ens. 4
Ens. 3B
Ens. 3A
Ens. 2
Ens. 1B
Ens. 1A

Nucléus à lamelles
Matières locales
Matières régionales
Système unipolaire Système multipolaire Système unipolaire Système multipolaire
3
2
1
2
10
6
4
-

Fig. 67. SU16-18. Effectifs des nucléus au sein de chaque ensemble en fonction de leurs
intentions de production, de leurs matières premières et de leurs systèmes d’exploitation.
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SU16-18. Importance des produits de débitage par Ensembles
A - Éclats

100

MP Locales
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0

0
Ens.1A

Ens.1B

Ens.2

Ens.3A

Ens.3B

MP Locales

B - Lamelles

Ens.1A

Ens.4

Ens.1B

Ens.2

Ens.3A

Ens.3B

Ens.4

Fig. 68. SU16-18. Importance des débitages d’éclats (A) et de lamelles (B) en pourcentages en fonction des matières
premières et par ensembles archéologiques.

SU16-18. Importance et évolution de l’outillage par Ensembles
40
35

A - Importance
de l’outillage

30

55

MP Locales

45
40

25
20
15

35
30
25
20

10

15
10

5

5

0

0
Ens.1A

60

Ens.1B

Ens.2

Ens.3A

Ens.3B

Ens.1A

Ens.4

60

MP Locales

55

55

50

35
30
25

15
10

5

5

0

0
Ens.3B

MP Locales

25

10

Ens.3A

Ens.4

30

15

Ens.2

D - Outils sur
blocs

Ens.3B

35

20

Ens.1B

Ens.3A

40

20

Ens.1A

Ens.2

45

Pourcentages

40

Ens.1B

50

C - Outils sur
lamelles

45

Pourcentages

B - Outils sur
éclats

50

Pourcentages

Pourcentages

60

Ens. 1A (n=11)
Ens. 1B (n=309)
Ens. 2 (n=144)
Ens. 3A (n=61)
Ens. 3B (n=72)
Ens. 4 (n=28)

Ens.4

Ens.1A

Ens.1B

Ens.2

Ens.3A

Ens.3B

Ens.4

Fig. 69. SU16-18. Importance de l’outillage toutes matières premières confondues (A) et évolution des pourcentages
d’outils sur éclats (B), sur lamelles (C) et sur blocs (D) en fonction des matières premières.
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Ens. 1B
Ens. 2
Ens. 3A
Ens. 3B
Ens. 4

B - MP régionales
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Ens. 2
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Ens. 3B
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A - MP locales
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SU16-18. Évolution des différents types d’outils

BA
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TR

GR

RA
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MB

IR

BA

BG

TR

GR

RA

BL

MB

IR

Fig. 70. SU16-18. Évolution des différents types (par groupes génériques) d’outils selon qu’ils ont été façonnés sur
des matières premières locales (A) ou régionales (B). Les codes typologiques se réfèrent à la typologie T. Perrin (2001
et 2009). BA : bords abattus ; BG : bitroncatures géométriques ; TR : troncatures ; GR : grattoirs ; RA : racloirs ; MB :
microburins (déchets de façonnage) ; IR : pièces à enlèvements irréguliers.
Type (cf.
Sous-type
Binder/Perrin)

Intention
(cf. Chesnaux)

Mise en forme
Un bord abattu droit

BA11A

BA11B

Typologie Classique
(cf. G.E.E.M., 1969 et 1972)

BA11A'

Un bord abattu droit opposé à un bord
retouché (égrisé à semi-abrupt)

Monopointe axée

POINTES A DOS
RECTILIGNE

Pointe à retouche
unilatérale (apparentées
aux pointes de Sauveterre)

Un bord abattu courbe

BA11B'

Un bord abattu courbe opposé à un bord
retouché (égrisé à semi-abrupt)

Monopointe
déjetée ou
Double-pointe

SEGMENTS DE
CERCLE

Segment asymétrique

POINTES
FUSIFORMES
POINTES A BASE
TRANSVERSALE

Segment
Segment large
Pointe d'Istres

BA11C

Deux bords abattus convergents

Monopointe axée
ou Double-pointe

BA12A

Un bord abattu et une troncature
normale

Triple-pointe ou
Monopointe axée

Pointe de Sauveterre
(typique, à retouches
partielles, monopointe)
Divers sous-types

BA12B1

Un bord abattu et une troncature oblique

Triangle scalène

BA12B1'

Un bord abattu et une troncature oblique
opposée à un 3e côté retouché (égrisé à
semi-abrupt)

Triangle scalène irrégulier

BA12B2

Un bord abattu et une troncature oblique
et concave

BA12B2'

Un bord abattu et une troncature oblique
et concave opposée à un 3e côté
retouché (égrisé à semi-abrupt)

BA12B

Monopointe
déjetée ou
Double-pointe

TRIANGLES

Triangle scalène allongé
Triangle scalène allongé à
petite troncature courte
Triangle scalène à petite
troncature concave

BA12C

Deux bords battus et une troncature
oblique ou concave

BA13

Autres lamelles à bord(s) abattu(s)
fragmentées ou indéterminées

BA14

Lamelle à bord abattu. Absence de toute
extrémité aigüe

Tranchant
longitudinal

BA15 (cf. BG22 de Perrin,
2001)

Lamelle à deux troncatures directes de
même obliquité

Double-pointe

TRIANGLES

Triangle isocèle

BA16 (cf. TR21 de Perrin,
2001)

Lamelle à troncature oblique dégageant
une pointe

Monopointe axée

POINTES A
TRONCATURE
OBLIQUE

Pointes à troncature oblique

Triangle de Montclus

Les autres types utilisés dans cette synthèse sont désignés par les codes génériques suivants : Bitroncatures Géométriques (types BG) ;
Troncatures (types TR) ; Grattoirs (types GR) ; Racloirs (types RA) ; Blocs Retouchés (types BL) ; Pièces à Enlèvements Irréguliers (types IR) ;
Microburins (types MB). Cf. Binder 1987, Perrin 2001 et 2009 pour plus d'informations.

Fig. 71. Classification typologique des armatures de flèches façonnées par bords abattus et troncatures, d’après
la typologie de D. Binder (1987) et T. Perrin (2001 et 2009). Les sous-types en italique sont des ajouts et/ou des
modifications pour les séries de la Grande Rivoire. En vis-à-vis sont présentés les différents modes de mises en forme
et intentions de façonnage d’après la méthode d’analyse de L. Chesnaux (2009, 2013 et thèse en cours). La typologie
classique se réfère à GEEM (1969 et 1972).
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BA11A
-

Ens. 4
Ens. 3B
Ens. 3A
Ens. 2
Ens. 1B
Ens. 1A
Ens. 0
Total (n)

BA11B
-

3,7%
1
-

-

13,0%
13
10,7%
11
50,0%
1
26

3,7%
2
23,3%
24
50,0%
1
27

BA11C
-

BA12B
-

BA12C
-

3,7%
1
11,1%
2
20,4%
11
12,6%
13
-

37,0%
10
50,0%
9
40,7%
22
19,4%
20
-

14,8%
4
5,6%
1
-

27

61

9

3,9%
4
-

BA13
62,5%
5
37,0%
10
33,3%
6
14,8%
8
24,3%
25
54

BA14
3,7%
1
-

BA16
-

BG2
37,5%
3
-

MB1
-

Total
100%
8
100%
27
100%
18
100%
60
100%
103
100%
2
218

-

-

-

-

3,7%
2
1,9%
2
-

-

-

1,0%
1
-

-

3,7%
2
2,9%
3
-

5

1

3

5

Fig. 72. SU16-18. Effectifs et pourcentages des types d’armatures pour chaque ensemble archéologique. Les
microburins, déchets de façonnage participant de près à la confection des armatures, ont été inclus dans ce tableau.

0.0

A - AFC

1.5

BA16

inertia gain

0.5

2.0

0.2

0.4

SU16-18. AFC et CAH des armatures par Ensembles

BA11B

MB1
BA11A

0.3

Ens.1B

0.5

BG2
BA11C

Ens.4
BA13

BA12B

-0.5

0.0

0.5

Axe 1 (61.2%)

Ens.1B

-1.0

Ens.2

-1.5

Ens.3A

-2.0

Ens.3B

BA12C

0.1

Ens.3A

0.0

-0.5

Ens.3B

0.2

0.0

Ens.2
BA14

Ens.4

Axe 2 (25.1%)

1.0

0.4

B - CAH

Fig. 73. SU16-18. Analyse factorielle des correspondances (A-AFC) et classification ascendante hiérarchique (B-CAH)
basées sur les pourcentages des types d’armatures lithiques par ensembles archéologiques (cf. fig. 16). Les points
correspondent aux ensembles archéologiques et les triangles aux types d’armatures. L’Ensemble 1A, peu représentatif,
n’a pas été inclus dans cette analyse.
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BG2 (n=3)

Ens. 3B
d36-d39

~ 11/13 x 2 mm
(Section trapéz.)

Ens. 4

d33-d34

Mat. prem. rég.

Importance de l’outillage du fonds commun

2ND MÉSOLITHIQUE
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?

Ens. 0
d48

Stérile

d47

BA11B (n=25)

OUTILLAGES
Évolution des
armatures

Importance
de l’outillage

À ÉCLATS

Types de nucléus

Mat. prem. régionales

Syst. unipolaires

Mat. prem. locales
Syst. multipolaires

NUCLÉUS

Dim. moy. 20 x 7,5 x 1,6 mm (section triangulaire)

Syst. unipolaires

Mat. prem. régionales

NUCLÉUS
LAMELLAIRES

LAMELLES

Importance du débitage d’éclats

BA16 (n=1)

Mat. prem. locales

Phase ancienne

Ens. 1A

BA12B (n=20)

Mat. prem. locales

d45-d46

?

Syst. multipolaires

Ens. 1B

BA12B (n=22)
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Fig. 74. SU16-18, décapages d33 à d48. Évolution schématique des industries lithiques du Mésolithique de La Grande
Rivoire. Dessins : R. Picavet, DAO : A. Angelin.
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CHAPITRE 14
ÉVOLUTION DE LA FABRICATION ET DU FONCTIONNEMENT DES ARMATURES DE
PROJECTILE AU COURS DU PREMIER MÉSOLITHIQUE
décapages d22 à d25 du secteur SU12-15 et décapages d45 à d47 du secteur SU16-21

par Lorène Chesnaux

Dans la continuité de nos travaux sur la reconstitution des modes de fabrication et d’utilisation des microlithes
de la Grande Rivoire (Chesnaux 2009 et 2011), nous avons effectué l’analyse techno-fonctionnelle des
microlithes mis au jour en 2011 dans les secteurs SU12-15 (décapages d22 à d25) et SU 16-22 (décapages
d45 à d47), attribués au Premier Mésolithique.
Ces observations comparées à celles effectuées sur les microlithes de la campagne de 2010 issus des
décapages supérieurs (d18-d22 dans le secteur SU12-15 et d39-d42 et d44 dans le secteur SU16-22) nous
permettent d’effectuer des comparaisons entre les deux ensembles et d’observer une certaine évolution
des mises en forme, tandis que leur fonctionnement ne paraît pas changer. Le décapage d22 de SU12-15
est représenté dans les deux ensembles observés. En effet, la première partie fut fouillée en 2010 et la
seconde en 2011.
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, Chesnaux 2013, Chesnaux 2014), 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 (à des grossissements de 10x à
60x) 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, 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.
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.
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DESCRIPTION DU CORPUS
Nous avons observé 135 microlithes et éléments retouchés indéterminés (Nicod et Picavet 2011, p. 93 à 103
et 126). Parmi les 91 microlithes attribuables à un type, on trouve 17 pointes de Sauveterre, 1 pointe à base
naturelle et troncature oblique, 2 lamelles à bord abattu appointée, 2 lamelles à bord abattu, 41 triangles
scalènes, 6 « segments/triangles » (un angle rompt l’arcature habituelle du dos du segment formant une
petite troncature plus ou moins concave et dégageant une petite pointe saillante) et 22 segments.
Parmi les 44 éléments retouchés indéterminés, 4 présentent sans aucun doute des stigmates témoignant
de leur fracture en cours de fabrication (pseudo-microburin kruskowski). Pour le reste, ces objets sont
trop fragmentés pour les attribuer à un type ; soit ce sont des ébauches, soit des microlithes fragmentés à
l’utilisation (un seul élément porte une fracture diagnostique de l’impact, cf. infra).
CARACTÉRISATION DE L’ASSEMBLAGE MICROLITHIQUE : VARIABILITÉ DES MISES EN FORME
Sur les 135 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 2014), c’est-à-dire la
mise en forme de parties agissantes soit de type pointe (toute extrémité à angle aigu, qu’elles soient axiale
ou déjetée), soit de type tranchant ainsi que leur combinaison éventuelle sur un même microlithe.
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.
Type 1 : monopointes axées (avec ou sans tranchant)
Il s’agit, d’une part, des pointes de Sauveterre. Elles présentent toutes une pointe aménagée par doubleabattage convergent en partie distale ou proximale du support, dans l’axe longitudinal de l’armature. Il
s’agit d’autre part des lamelles à bord abattu appointée. Le bord abattu forme un angle aigu avec le bord
tranchant dans l’axe vertical du microlithe. Enfin ce type morphotechnique est également représenté par
l’unique pointe à base naturelle et troncature oblique.
Type 2 : monopointes déjetées (avec tranchant)
Il s’agit d’une partie des triangles scalènes (13), d’un segment et de 4 « segments/triangles ». 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.
Type 3 : double-pointes (avec ou sans tranchant)
Il s’agit de la plupart des segments (18), de la plupart des triangles scalènes (22) et de deux « segments/
triangles ». Ces microlithes présentent, tous, 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.
Type 4 : tranchant longitudinal
Il s’agit de deux lamelles à bord abattu présentant un bord brut tranchant opposé au bord abattu.
La répartition de ces différents types par décapage est présentée dans le tableau de la figure 75. Un
certain nombre de microlithes trop fragmentés n’a pas pu être attribué à un type morphotechnique (cf.
indéterminés). Par ailleurs, pour certains triangles et segments, un doute subsiste quant à leur attribution
au type monopointe déjetée ou double-pointe. C’est pourquoi nous avons ajouté une catégorie « doublepointes ou monopointes déjetées » au sein du tableau.
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ANALYSE FONCTIONNELLE
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.
Notons que 4 segments présentent un émoussé localisé au niveau de l’interface entre l’abattage et la face
inférieure de l’objet. L’émoussé semble être volontaire et produit par une abrasion minérale. Nous avons
déjà observé ce type de trace sur d’autres microlithes de la Grande Rivoire. Il est possible que ce geste soit
lié à la préparation de la surface de l’armature afin d’optimiser son adhérence avec la colle.
Les endommagements diagnostiques d’impact
D’après les critères expérimentaux de reconnaissance d’une trace d’impact (Chesnaux 2013 et Chesnaux
2014), seuls 6 microlithes (4% du total de l’assemblage) sont endommagés de manière diagnostique :
- en d23, une pointe (monopointe axée) présente une fracture transversale à languette > 2 mm de long
(GR11.T15c.d23.LSP/CX) ;
- en d24, un segment (double-pointe) présente deux ébréchures en gradin diagnostiques d’impact (GR11.
S15a.d24.LSGFB) ;
- en d45, deux triangles (double-pointes) sont endommagés de manière burinante (GR11.S20.d45.1211.
LSP/CX et GR11.S20c.d45.LSP/CX) ; la fracture part de la petite pointe et emporte une partie du
tranchant ; - dans le même décapage, un microlithe indéterminé présente également un enlèvement
burinant (GR11.S17b.d45.LSP/CX) ;
- en d46, un triangle (double-pointe) présente un enlèvement burinant partant de la petite pointe (et
enlevant une partie de la petite base) associé à des ébréchures le long du bord tranchant (GR11.S17b.
d46.LSGFB).
Les endommagements non diagnostiques d’impact
Soixante-dix microlithes (52%) 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. Néanmoins, nous ne pouvons l’affirmer sans douter fortement de
leur origine. C’est donc à partir des endommagements diagnostiques d’impact que nous établirons des
hypothèses quant au fonctionnement des microlithes de la Grande Rivoire.
INTERPRÉTATION DE LA FRAGMENTATION ET ORIGINE FONCTIONNELLE DU DÉPÔT DES
MICROLITHES DE LA GRANDE RIVOIRE
Rappelons que les endommagements diagnostiques pour cet ensemble sont rares (6 soit 4% de l’ensemble)
et sont majoritairement des fractures burinantes (4) observées sur 3 triangles (tous des double-pointes) et
un microlithe indéterminé. Seule une pointe (monopointe axée) est endommagée à l’impact et présente, a
contrario des triangles, une fracture transversale.
D’après notre référentiel expérimental (Chesnaux 2013 et 2014), 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
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l’animal. Les rares et discrets endommagements de l’ensemble des triangles et segments de la Grande
Rivoire ne témoigneraient donc pas de leur non-utilisation mais peut-être davantage de leur utilisation en
tant que barbelures.
Concernant les pointes, une seule est endommagée à l’impact. Celle-ci est fracturée transversalement et
porte un « spin-off » de 3 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 est possible que les pointes retrouvées à la Grande Rivoire
ont, pour la plupart, été abandonnées sur place avant leur utilisation.
COMPARAISON AVEC LES MICROLITHES ISSUS DES DÉCAPAGES SUPÉRIEURS d18-d22 (SU1215) ET d39-d42 ET d44 (SU16-22)
Nous pouvons constater que l’ensemble constitué par les 162 microlithes issus des décapages supérieurs
(d18-d22 en SU12-15, d39-42 et d44 en SU16-22, fig. 76) présentent à la fois des taux d’endommagements
et une répartition de ces endommagements par types très similaires à l’ensemble inférieur que nous venons
de décrire. Ainsi dans le cadre de l’analyse de cet ensemble (Chesnaux 2011), notre hypothèse quant au
fonctionnement de ces microlithes était identique à celle que nous venons d’émettre (cf. supra) à savoir
que les double-pointes et monopointes déjetées ont certainement servi en tant que barbelures et que les
monopointes axées ont pu servir comme pointe axiale mais qu’elles ont été pour la plupart abandonnées
sur place. Une certaine continuité est donc bien observable entre les deux ensembles concernant leur
fonctionnement.
Il n’en est pas de même concernant la mise en forme des barbelures. En effet 22 segments et 6 « segments/
triangles » sont présents au sein de l’ensemble ancien, tandis qu’un unique segment et aucun « segment/
triangle » n’ont été identifiés au sein de l’ensemble récent. Par ailleurs, la proportion de monopointes
déjetées et de double-pointes s’inversent entre les deux ensembles : au sein de l’ensemble ancien, on
trouve 34 % de double-pointes et 13 % de monopointes déjetées, tandis qu’au sein de l’ensemble récent,
on trouve 8 % de double-pointes et 43 % de monopointes déjetées. L’ensemble typologique des barbelures
évolue donc nettement des double-pointes - principalement mises en forme pour les triangles par deux
troncatures façonnées dans la partie mésiale du support, dégageant une grande pointe et une petite pointe,
et pour les segments par un abattage arqué dans la partie mésiale du support, dégageant deux pointes
opposées - aux monopointes déjetées presque toutes façonnées soit sur la partie proximale du support,
soit sur sa partie distale et ne présentant qu’une seule pointe aménagée, la petite pointe. Au sein des
monopointes déjetées de l’ensemble récent, on distingue deux types de mise en forme : sur 69 triangles
scalènes, 38 ont été façonnés dans la partie proximale du support et 31 au sein de la partie distale.
Fait exceptionnel, nous avons pu réaliser trois probables raccords entre deux monopointes déjetées (un
exemple est présenté en figure 77). Ces raccords témoignent de supports assez réguliers, ogivaux à partir
desquels on met en forme deux microlithes présentant chacun une petite pointe déjetée. La comparaison
des deux ensembles pourrait ainsi témoigner d’une simplification de l’obtention des barbelures.
CONCLUSION SUR L’ÉVOLUTION DU FONCTIONNEMENT ET DE LA MISE EN FORME DES
MICROLITHES AU COURS DU PREMIER MÉSOLITHIQUE À LA GRANDE RIVOIRE
L’analyse des deux ensembles issus de décapages successifs nous a permis de mettre en évidence une
différence remarquable dans la mise en forme des armatures ayant fonctionné comme barbelures (fig. 77).
Tandis qu’au cours de la phase ancienne du Premier Mésolithique de la Grande Rivoire, on obtient une
double pointe au moyen de deux troncatures, durant la phase récente, on s’affranchit de la mise en forme
d’une grande pointe, inutile dans le cadre d’un fonctionnement en barbelure, et on met en forme parfois
deux barbelures à partir d’un seul support. Une certaine simplification est donc bien perceptible.
Le fonctionnement même de la flèche composite à armatures latérales, très consommatrice en barbelures,
comme nous l’avons montré lors de nos expérimentations (Chesnaux, 2013 et 2014), aurait ainsi pu
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pousser les chasseurs mésolithiques de la Grande Rivoire à simplifier leurs schémas de mise en forme
des microlithes et à améliorer leur rendement de production en s’affranchissant de la mise en forme d’une
grande pointe et en produisant même parfois deux microlithes à partir d’un seul support lamellaire. Il
conviendra bien sûr de vérifier cette dernière pratique sur d’autres assemblages puisque, pour le moment,
nous ne l’avons mise en évidence qu’à la Grande Rivoire.
Notons qu’il est probable que cette pratique existe dans la région à la même période. En effet, si les
monopointes déjetées aménagées sur partie distale apparaissent souvent comme étant des triangles
scalènes dont la grande pointe est cassée, les monopointes déjetées aménagées sur partie proximale du
support sont souvent dénommée lamelles scalènes (Bintz et Pelletier 1999). Or, c’est un type qu’on trouve
fréquemment dans les assemblages attribués aux phases récentes du Premier Mésolithique sauveterrien
des Alpes du nord, comme par exemple sur le site des Blachettes à Sinard en Isère (Pelletier et al. 2004). Il
serait alors intéressant d’observer si ces deux types de microlithes présentent d’éventuels raccords comme
à la Grande Rivoire.
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Fig. 75. Secteur SU12-15 (d22 à d25) et secteur SU16-21 (d45 à d47) : mise en forme des microlithes par la retouche
selon les décapages (en nombres).
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1
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Fig. 76. Secteur SU12-15 (d18 à d22) et secteur SU16-21 (d39 à d44) : mise en forme des microlithes par la retouche
selon les décapages (en nombres).
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Monopointe déjetée

GR10.T18.d39
555.LSBMG

Abattage et troncature sur proximal

GR10.T18d.d39
LSBMG

Abattage et troncature sur distal

2 mm

SU12-15.d18-d22 et SU16-21.d39-44

Double-pointe

2B3a(-800)

Double troncature sur mésial

2 mm

SU12-15.d22-d25 et SU16-21.d45-47

Fig. 77. Schéma d'évolution de l'obtention des barbelures au cours du Premier Mésolithique. Les deux monopointes
déjetées du haut proviennent du même support lamellaire.
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CHAPITRE 15
UNE COUPE STRATIGRAPHIQUE DANS LES NIVEAUX DU NÉOLITHIQUE ANCIEN ET DU
MÉSOLITHIQUE RÉCENT (S43)

En fin de campagne 2014, nous avons rectifié et étudié une coupe stratigraphique traversant en NR15
les dépôts du Néolithique ancien « pré-bergerie » et du Mésolithique récent (S43, fig. 13), en prévision
de la fouille de ces niveaux dans le secteur NR12-15. Nous en donnons ici une brève description et nous
présentons le mobilier mis au jour lors de sa rectification.
DESCRIPTION DE LA COUPE S43 (fig. 80a et 80b)
Localisation et amplitude :
- zone abritée, orientation SE-NO (fig. 13) ;
- m² NR15, à 80 cm de l’axe 14-15, z sup. : -685, z inf. : -809 (prolongement vers le bas de la coupe S39) ;
- longueur maximale de 5.15 m pour une hauteur variant de 0.63 à 0.81 m ;
- 40 unités sédimentaires (US) individualisées et décrites.
Organisation géométrique des dépôts : en NP15, les US ont un pendage vers le sud-est compris entre
10° et 20°, pendage qui disparait en QR15 où les US sont horizontales à suhorizontales ; le pendage
marqué en NP15 est indubitablement en relation avec le cône d’éboulis qui borde l’abri à l’ouest ; en
P15, au niveau de l’inflexion du pendage, il est difficile de percevoir les limites de couches et d’établir les
relations stratigraphiques entre les US ; on observe une nette opposition entre la zone PR15, de teinte
sombre, où les constituants anthropiques sont bien présents, et la zone NO15, de teinte claire, où ils sont
beaucoup plus rares ; seuls deux niveaux anthropiques atteignent l’axe MN, celui des US2-3 au sommet
de la coupe et celui de l’US20 en son cœur.
Nature sédimentaire : en PR15, les US comprennent des constituants anthropiques, souvent cendreux
(US blanches à grises) et parfois « organiques » (US brunes à noires), tandis qu’en NO15 les US, plus
ou moins caillouteuses, semblent surtout constitués d’apports détritiques naturels mis en place par le
fonctionnement du cône d’éboulis adjacent au site (US jaune-brun) ; En PR15, les couches anthropiques
ont une forte composante caillouteuse dans la moitié inférieure de la coupe (US 34 à 21), tandis que la part
limoneuse domine dans la partie supérieure (US12 à 2).
Calage chronoculturel provisoire (fig. 79) : Néolithique ancien avec céramique (US 1 à 11), Néolithique
ancien sans céramique (US 12 à 27), Mésolithique récent (US 28 à 39).
Prélèvements : aucun.
Intérêt archéologique : bonne illustration de la nature sédimentaire des dépôts du Néolithique ancien
« pré-bergerie » et du Mésolithique récent dans la zone abritée du gisement, sur un axe perpendiculaire à
celui des coupes S40 et S42 ; bonne illustration de l’évolution latérale des faciès sédimentaire entre la zone
d’occupation, très anthropique, et la zone du cône d’éboulis, généralement stérile.
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LE MOBILIER DE LA COUPE STRATIGRAPHIQUE S43
Le mobilier archéologique mis au jour lors de la rectification de la coupe S43 est relativement abondant,
il provient essentiellement des mètres PR15. Sans surprise, quelques tessons de céramique sans
caractéristique notoire étaient présents uniquement dans la partie supérieure de la coupe, tandis que des
armatures de flèche tranchantes du néolithiques ont été découvertes sur quasiment toute sa hauteur. Nous
mentionnerons :
Les armatures en silex

- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex blond, translucide, à
grain fin ; cette pièce est particulièrement petite (11 mm) et le tranchant est déjeté par rapport à son axe (fig. 78, n°1) ;
- une armature triangulaire à double troncatures directes, semi-abruptes, en silex blond à grain moyen ; la forme est
étroite (fig. 78, n°2) ;
- une armature triangulaire de petite taille (8 mm) à double troncatures directes, en silex jaune-orangé à grain fin (fig.
78, n°3) ;
- une armature triangulaire à double troncatures directes, en silex blond, translucide (fig. 78, n°4) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses, légèrement assymétrique, en silex gri foncé (fig. 78, n°5) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex blond, translucide, à
grain fin ; les troncatures sont nettement concaves, le pédoncule est fin (fig. 78, n°6) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes d’un bord, en silex brun
ponctué de rouge à grain moyen (fig. 78, n°7) ;
- une armature triangulaire à double troncatures directes, en silex noir à grain fin ; la forme, déjetée, est asymétrique
et de petite taille (8 mm) (GR14.P15a.S43sommet) ;
- un fragment mésial de lamelle à deux pans portant une retouche partielle, concave et inverse d’un bord (fragment
d’armature ?), en silex gris à grain moyen (GR14.Q15b.S43base).

L’outillage en silex

- un fragment mésial de lamelle corticale portant une troncature directe à 45°, en silex local rouge, opaque ; le dos
cortical porte de nombreuses stries subparallèles dues à une action de raclage au silex (fig. 78, n° n°8) ;
- un grattoir au front convexe aménagé sur une lame à quatre pans à nervures subparallèles, en silex gris, opaque, à
grain fin (fig. 78, n° n°9) ;
- un grattoir sur éclat cortical court réalisé à l’aide d’une fine retouche latéro-distale droite, en silex local brun rouge à
cortex fin (fig. 78, n° n°10) ;
- une lame courte (5 cm) et large, irrégulière, portant une retouche bilatérale, denticulée des deux bords (type Montbani),
en silex gris (Vassieux) (fig. 78, n° n°11) ;
- un fragment méso-distal de lamelle épaisse à bord abattu par retouches semi-abruptes, en silex gris foncé, à grain
moyen (GR14.O15.S43.110) ;
- un éclat épais au front arrondi et aux arêtes divergentes, portant deux encoches latéro-distales gauches, dégageant
un « bec », en silex gris à grain moyen (GR14.P15.S43.100) ;
- un fragment mésial de lamelle à deux pans portant divers stigmates discrets de retouches, directes et inverses, en
silex gris, translucide, à grain moyen (GR14.P15a.S43base) ;
- une lame corticale courte et déjetée portant une retouche discrète latéro-distale directe, en silex blond veiné,
translucide à grain fin (GR14.Q15.S43.144) ;
- un macro-éclat cortical épais, torse, portant une retouche latéro-proximale droite, en silex local caramel, tectonisé,
translucide, à grain moyen (GR14.Q15.S43corps).

Le débitage du silex

- un fragment mésial de lamelle à deux pans portant une retouche partielle, concave et inverse d’un bord (fragment
d’armature ?), en silex gris à grain moyen (GR14.Q15b.S43base) ;
- un fragment mésial de lamelle brute fortement arquée, à nervures sinueuses, en silex à grain moyen gris foncé
(GR14.Q15a.S43base) ;
- une lame brute à nervure unique axiale, entière, large, portant une plage corticale sur sa moitié gauche, en silex gris
foncé barémo-bédoulien du sud Vercors (GR14.Q15a.S43base) ;
- une lamelle brute arquée, probablement obtenue par percussion indirecte, en silex blond, veiné, translucide à grain
fin (GR14.R15.S43.63) ;
- un fragment mésial de lamelle à trois pans et nervures parallèles fracturé par flexion sur encoche (microburin) à une
extrémité et probablement au débitage à l’autre, en silex beige, translucide, à grain fin (GR14.P15.S43Nx) ;
- un nucleus globuleux (5 cm) à débitage anarchique d’éclats à la pierre, en silex gris à inclusions blanches (Val de
Lans ?) (GR14.P15b.S43sommet) ;
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- un nucleus prismatique unipolaire à lamelles régulières ; les deux tables de débitage convergentes autorisaient une
reprise de débitage abandonnée sur des enlèvements réfléchis, en silex local brun à nuances rouges, à grain fin
(GR14.Q15b.S43base) ;
- un casson de silex local (5 cm) portant quelques négatifs d’éclats, en silex gris (GR14.O15b.S43base) ;
- un éclat brut, en silex blond, translucide, à grain fin (GR14.Q15a.S43corps) ;
- un bloc de silex local (5 cm) diaclasé, testé et abandonné rapidement, en silex local caramel en plaquette portant un
dépôt calcitique (origine karstique ?) (GR14.R15.S43.72).

Le débitage du quartz hyalin

- une lamelle brute de quartz hyalin (GR14.P15.S43Eb) ;
- un fragment distal de microlamelle de quartz hyalin (GR14.R15.S43base) ;
- une lamelle brute de quartz hyalin (GR14.R15.S43base) ;
- un fragment d’éclat de quartz hyalin portant une face du cristal original ; de possibles traces d’ocre sont visibles sur
la surface d’éclatement (GR14.P15a.S43) ;
- un micro-fragment de quartz hyalin (6 mm) (GR14.P15a.S43) ;
- un fragment de quartz hyalin (GR14.P15b.S43base) ;
- un fragment de cristal de quartz hyalin (1,5 cm) portant de très probables traces d’ocre liées à la présence d’un
adhésif (GR14.P15b.S43base) ;
- un fragment d’éclat de quartz hyalin (GR14.P15.S43Nx).

L’outillage en bois de cerf

- un andouiller de cerf entier (13 cm), faiblement chauffé à son extrémité distale ; quelques négatifs d’éclats distaux
peuvent être d’origine anthropique (GR14.Q15.S43.143) ;
- un andouiller de cerf entier (12 cm) portant de possibles traces de découpe sur extrémité proximale (GR14.Q15.
S43.147).
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fig. 78. mobilier provenant de la coupe stratigraphique S43. Attribution culturelle provisoire : Néolithique ancien et
Mésolithique récent.
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Fig. 79. Attribution culturelle, coordination et corrélation des unités sédimentaires individualisées sur les coupes
stratigraphiques S38 et S39 et S43. DAO : P.-Y. Nicod.
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Fig. 80a. Photomontage de la coupe stratigraphique S43, à l’échelle 1/15 (sédiments humidifiés à la prise de vue). Photographies et montage : C. Bernard.
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CHAPITRE 16
LA FOUILLE PLANIMÉTRIQUE DES NIVEAUX DU NÉOLITHIQUE ANCIEN ET DU
MÉSOLITHIQUE RÉCENT DANS LE SECTEUR NR16-21
décapages d127 à d147

Nous avons rouvert en 2012 le secteur NR16-21, dans lequel les fouilles s’étaient arrêtées en 2009 à la
base de la coupe stratigraphique S32, soit grosso modo à la base de la séquence de bergerie (Nicod et
Picavet 2009). La surface fouillée de 2012 à 2014 couvre un peu plus de 18 m² (fig. 17 et 18), dont environ
1.5 m² sont occupés par le remplissage remanié du « sondage profond » des fouilles de 1994 (NO16-17.
HS.RP).
21 décapages (d127 à d147) ont été effectués dans ce secteur sur une hauteur totale maximale de 90 cm
(fig. 19, n° 1 à 6). 169 unités sédimentaires ont été individualisées et pour la plupart échantillonnées pour
des analyses sédimentologiques, archéobotaniques et radiocarbones (fig. 81 à 87).
NATURE SÉDIMENTAIRE
Dans ce secteur bien abrité par le surplomb rocheux, la sédimentation est de composition essentiellement
anthropique (fig. 89 à 91). Deux principaux pôles sédimentaires ont été individualisés sur l’ensemble des
niveaux fouillés :
- le premier, localisé en NO16-18 (parfois aussi en P16 voire en Q16), est très caillouteux ; les cailloux
sont essentiellement des calcaires sénoniens locaux, mais ils sont souvent - particulièrement dans les
décapages supérieurs - de natures très hétérogènes, chauffés ou non, à enduits organiques ou non ;
la matrice fine est rare et le plus souvent de teinte claire ; La dynamique sédimentaire de cette zone est
indubitablement tributaire du grand cône d’éboulis qui borde l’abri à l’ouest ;
- le second, localisé en PR16-21, est à dominante limoneuse ; les unités sédimentaires (US) cendreuses,
grises à beiges virant parfois au « saumon », sont les plus fréquentes, elles sont présentes principalement
dans les m² QR17-19 ; des US plus sombres, grises à noires et souvent charbonneuses, se trouvent
souvent à la périphérie de ces US cendreuses ; enfin, dans les décapages d127 à d143, quelques US
brunes, organiques, rappellent les dépôts sus-jacents d’origine coprogène.
La limite entre ces deux pôles oscille entre les axes OP et PQ. Elle est souvent nette, suggérant un « effet
de paroi » entre une zone d’ « habitat » (pôle limoneux) et une zone d’éboulis naturel (pôle caillouteux) ne
présentant qu’épisodiquement des constituants d’origine anthropique.
Du point de vue de la géométrie des dépôts, les US caillouteuses présentes en NO16-18 avaient un pendage
ouest-est, cohérent avec le cône d’éboulis adjacent. En revanche, les US cendreuses de la zone QR17-19
formaient une accumulation en léger dôme jusqu’à la base du décapage d140 puis, à partir du décapage
d141, présentaient des pendages plus homogènes et peu marqués, à l’exception de la zone QR20-21 où
nous avons observé un probable affaissement de couches. Visible dès la base du décapage d131, cette
anomalie s’est accentuée dans les décapages suivants et nous l’avons baptisée FO13 à partir du décapage
d142. Il pourrait s’agir d’une perturbation post-sédimentaire en relation avec le grand affaissement identifié
il y a quelques années en SU21-22 (FO10). La fiabilité de l’attribution stratigraphique du mobilier provenant
de cette zone est donc sujette à caution, à l’image d’un tesson de céramique découvert au fond de cette
dépression au décapage d142, alors qu’il n’y en avait plus nulle part ailleurs depuis plusieurs décapages.
Les unités cendreuses comprennent parfois des fragments de branchettes carbonisées bien conservées
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(fig. 94, n° 5), ainsi que des cailloux, des restes fauniques et des silex taillés qui sont très majoritairement
chauffés et parfois éclatés au feu tout en restant en connexion. Cela suggère que l’on a régulièrement fait
brûler de grandes quantités de bois sur une aire mal délimitée de plusieurs m², peut-être pour des activités
de boucanage ou dans un but d’assainissement du sol. La présence, au cœur de ces cendres, de foyers
et de mobilier parfois non brûlé indique en effet que les hommes s’installaient parfois sur ces « sols »
cendreux. On soulignera également la présence épisodique dans ces cendres d’énigmatiques petits
nodules infracentimétriques de terre plus ou moins cuite, également identifiés sur la coupe stratigraphique
S40 (cf. chapitres 8 et 19).
Les unités sédimentaires brunes évoquant des « fumiers » fossiles sont relativement rares, mais néanmoins
présentes à plusieurs reprises sur toute la hauteur fouillée. L’analyse au microscope de leurs constituants
limoneux confirme leur origine coprogène mais ne permet pas de trancher sur la nature sauvage ou
domestique des producteurs (cf. Chapitres 8, 19 et 20). La question est importante car dans le second
cas, cela attesterait que le parcage de bétail sous l’abri était déjà pratiqué à ces époques. Les cailloux
présentant des teintes organiques brun foncé, attestés dans quasiment tous les niveaux, pourrait aller dans
le même sens, mais leur présence jusque dans des couches du Mésolithique moyen repose la question de
leur origine (cf. Chapitre 8).
Dans les décapages d145 et d147, nous avons observé une plus forte représentation des apports naturels,
avec d’une part une extension parfois très importante des éboulis sur la surface et d’autre part la présence
d’US limono-sableuses, parfois un peu argileuses, de couleur jaune à ocre (ALJBL et ALBCR, fig. 91,
n°3), dans lesquels nous avons observé des empreintes de feuilles d’arbres (fig. 94, n°6). Ces empreintes
suggèrent que des feuilles se sont déposées à l’époque sur un sédiment humide et qu’elles ont été
rapidement recouvertes par le même type de sédiment. Une telle sédimentation, totalement « inédite »
dans la séquence de la Grande Rivoire, pourrait être le reflet de l’optimum climatique de l’Atlantique ancien,
période réputée plus chaude et plus humide que celles qui précédent et qui succèdent.
STRUCTURES
Six structures de combustion ont été individualisées dans le secteur NR16-21 :
- la structure F103 en Q19, fouillée en d130a, est un petit amas de pierres chauffées et chaulées en face
supérieure ; il ne s’agit pas d’un foyer, car aucun sédiment cendreux ou charbonneux n’a été observé et
le mobilier lithique associé n’est pas brûlé ;
- le foyer F104 en R16-17, fouillé en d132a et d132b (fig. 92, n°1), est une petite cuvette profonde de10
cm et d’environ 50 cm de diamètre ; son remplissage était constitué d’un limon cendro-charbonneux et
d’une vingtaine de pierres chauffées à pendages centripètes, toutes en calcaire sénonien local ; il était
recouvert d’une passée limoneuse « saumon » mouchetée de cendres grises et de charbons ;
- le foyer F105 en Q16, fouillé en d135a (fig. 92, n°2), est une légère cuvette, profonde de 5 cm et
d’environ 60 cm de diamètre ; son remplissage était constitué d’un limon charbonneux et de 25 pierres
chauffées en calcaire à pendages centripètes ; ce foyer s’ouvrait au cœur d’une US très cendreuse et il
était partiellement recouvert d’une passée limoneuse « saumon » ;
- le foyer F106 en Q16d, fouillée en d139a (fig. 92, n°3), est une petite cuvette profonde de 6 cm et
d’environ 40 cm de diamètre ; son remplissage était constitué d’un limon charbonneux et d’une vingtaine
de petites pierres chauffées, toutes en calcaire sénonien local ; comme les foyers F104 et F105, il était
recouvert d’une fine passée limoneuse « saumon » ;
- le foyer F107 en Q16d, fouillée en d144a (fig. 93, n°2), est une petite cuvette profonde de 7 cm et
d’environ 45 cm de diamètre ; son remplissage était constitué d’un limon cendreux, peu charbonneux,
de quelques petites pierres en calcaire sénonien local chauffées pour certaines et d’ossements pour la
plupart non chauffés ; il était recouvert d’un gros bloc émoussé de calcaire sénonien non chauffé ; seule
sa moitié localisée en Q16 a été enregistrée avec précision, celle située en R15 a été démontée plus
énergiquement lors de la rectification de S43 ;
- la structure F108 en N17-18, fouillée en d146a et d146b (fig. 93, n°3), est constituée de 8 gros blocs
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émoussés de calcaire et de cristallin et de quelques petites pierres en calcaire chauffées, reposant toutes
sur ou dans un sédiment gris foncé à rares charbons ; il pourrait s’agir d’un foyer à plat ou peut-être en
cuvette (si le sédiment fin, brun charbonneux identifiés dans l’US caillouteuse sous-jacente n’est pas le
fruit d’infiltration) partiellement érodé par les épisodes d’éboulis postérieurs.
Nous mentionnerons par ailleurs la présence, à la base du décapage d128 (fig. 89, n°1), d’un important
épandage de cailloux et de blocs chauffés au sein d’une unité charbonneuse grise à noire. Il ne s’agit pas
d’une structure de combustion bien délimitée, mais plus probablement d’un niveau d’incendie. Parmi les
pierres chauffées se trouvait une meule en calcaire gréseux et plusieurs fragments de meules en schiste
cristallin.
Par ailleurs, à quelques reprises, nous avons observé des unités sédimentaires charbonneuses de faible
étendue planimétrique qui ne présentaient pas les caractéristiques de véritables foyers. Nous mentionnerons
par exemple la présence, à la base du décapage d142 en QR16-17, d’un amas de pierre associées à du
sédiment charbonneux et à quelques ossements bien conservés (fig. 93, n°1).
Enfin, suffisamment rares pour être mentionné, un petit trou de piquet, d’environ 6 cm de diamètre, a été
repéré au cœur d’un niveau cendreux enlevé en d133. Il était rempli d’un sédiment limoneux brunâtre
et comprenait des petits cailloux verticaux plaqués sur ses bords et une perle en coquillage marin (fig.
137, n°4).
VESTIGES MOBILIER
Le matériel archéologique s’est révélé très abondant dans les décapages d127 à d143 et plus pauvre dans
les décapages d145 à d147 (fig. 98 à 137). 7’121 pièces ont été enregistrées avec leurs coordonnées
tridimensionnelles. Il s’agit principalement de restes de faune et d’industries en silex taillé, mais on a
également mis au jour de l’industrie en cristal de roche, une lamelle d’obsidienne, des céramiques, de
l’industrie osseuse, des objets de parure et du matériel de mouture et de broyage.
LA FAUNE
Les restes de faune étaient abondants et bien conservés dans les décapages d127 à d134, toujours
abondants mais plus fragmentés dans les décapages d136 à d143 et nettement moins bien représentés
dans les décapages d145 à d147.
Dans l’attente d’une étude archéozoologique approfondie, un rapide passage en revue des séries avec
Patricia Chiquet (Muséum d’histoire naturelle de Genève) a montré que :
- les espèces domestiques (bœuf et caprinés ?) ne seraient attestées que par quelques rares ossements
provenant des décapages sommitaux (d127, voire d128) ;
- la faune sauvage est dominée par le cerf (fig. 94, n°3 et 4) mais elle comprend également le sanglier, le
chevreuil et une large palette de petites espèces (castor, hérisson, chat, etc.) ;
- l’ours est attesté à plusieurs niveaux (d127-d129 et d140-d142) ;
- les dents et les crânes sont nettement sous représentés dans ce secteur du gisement ; les bas de pattes
(métapodes et phalanges) sont en revanche bien représentés ;
- la grande majorité des os sont chauffés à brûlés et très fragmentés ; les os non brûlés sont présents
surtout dans les zones localisées en périphérie du grand épandage cendreux.
L’exploitation des ressources animales aquatiques est également manifeste, avec des restes de poissons
(vertèbres, parfois en connexion comme dans le décapage d128, écailles) et de tortue cistude (Emys
orbicularis ; nombreux fragments de carapaces et rares ossements). La mulette des peintres (Unio cf.
pictorum), mollusque bivalve dulcicole, a également été récoltée, peut-être plus pour sa coquille nacrée
que pour sa chaire réputée fade et coriace. Ces espèces aquatiques étaient bien représentées dans les
décapages d127 à d138, elles étaient toujours présentes mais plus rares dans les décapages sous-jacents.
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LE MATÉRIEL EN ROCHE TENACE
Le matériel de mouture et/ou de broyage est très abondant dans les décapages d128 à d133 (cf. chapitre 17),
il est nettement plus sporadique dans les décapages d134 à d143 et absent en d145 et d147. Il comprend
des grandes meules en calcaire gréseux, des fragments de meules en grès quartzitique, ainsi que des
broyeurs de toute taille et en roches diverses (fig. 138 à 143). Si les meules peuvent être liées à la mouture
des céréales, la plupart des broyeurs ont été utilisés pour la préparation de l’ocre.
Par ailleurs, nous avons découvert dans le décapage d137 un disque en roche cristalline, très régulièrement
arrondi sur son périmètre et dont la tranche, convexe, porte des traces de façonnage ainsi que, localement,
un lustré discret (fig. 136, n°1). Sa fonction reste énigmatique.
L’OCRE
L’utilisation de l’ocre rouge est bien attestée dans les décapages d128 à d142. On la retrouve parfois
sous forme de petits blocs (fig. 144, n°1), mais le plus souvent en dépôt sur des cailloux divers (fig. 144,
n°3 à 7), sur des fragments de broyeurs-percuteurs, enclumes et lissoirs (fig. 140 à 143), mais aussi sur
des éléments d’industrie lithique comme des grattoirs, des lamelles et des armatures de flèche (fig. 226 à
229), ainsi que sur quelques tessons de céramique (fig. 230, n°2).
LA CÉRAMIQUE
La céramique est peu abondante dans ces niveaux et elle est présente principalement dans les décapages
sommitaux d127 à d132 (fig. 94, n°1). Les très rares tessons présents dans les décapages d133 et d134
ne présentent aucune caractéristique notoire, tandis que ceux des décapages 136 à d147 proviennent tous
de contextes stratigraphiques peu fiables, à savoir la bordure instable contre la paroi rocheuse (Px) et la
zone d’affaissement des couches en QR20-21 (FO13). On peut donc considérer sans guère de doute que
les décapages d133 à d142 renvoient à des horizons culturels sans céramique.
Les céramiques des décapages d127 à d132 présentent des formes simples à fond arrondi ou aplati
et parfois ornées de petits mamelons (fig. 95 et 96), qui sont difficiles à rattacher à une entité culturelle
précise. La bouteille à col orné de cordons verticaux se terminant en protubérances perforées, découverte
dans le décapage d131 (fig. 97), ne trouve pas à notre connaissance de comparaisons convaincantes
dans le midi de la France et présente plutôt des affinités stylistiques avec le Néolithique ancien d’Italie du
Nord (culture de Fiorano). On mentionnera la découverte dans les décapages d128 et d129 d’un récipient
portant des traces d’enduit noirâtre (fig. 230, n°3 et 4) et dans les décapages d131 et d133 d’un fragment
de panse ocrée sur sa surface extérieure (fig. 230, n°2).
LA PARURE
Les éléments de parure mis au jour dans les décapages d127 à d147 sont pour la plupart en coquillage
marin. Il s’agit de :

- une perle réalisée en coquille marine probable (fig. 137, n°1 et fig. 231, n°6) ;
- une perle discoïde en pierre (fig. 137, n°2 et fig. 231, n°7) ;
- une perle réalisée en coquille marine probable (fig. 137, n°3 et fig. 231, n°9) ;
- une perle réalisée en coquille marine probable (fig. 137, n°4 et fig. 231, n°8) ;
- une perle réalisée en coquille marine probable (fig. 137, n°5 et fig. 231, n°10) ;
- un fragment de perle annulaire en coquillage portant des traces d’ocre et de matière organique (fig. 137, n°6) ;
- une perle réalisée en coquille marine probable (fig. 137, n°7 et fig. 231, n°4) ;
- une perle réalisée en coquille marine probable (fig. 137, n°8 et fig. 231, n°5) ;
- une pendeloques en forme de « gouttes d’eau » rappelant celle des craches de cerf, en probable coquillage marin
(fig. 137, n°9 et fig. 231, n°2) ;
- une pendeloques en forme de « gouttes d’eau » rappelant celle des craches de cerf, en probable coquillage marin
(fig. 137, n°10 et fig. 231, n°3) ;
- un corps d’une probable turitelle perforée latéralement et polie par un port prolongé, comme les colombelles
(fig. 137, n°11) ;
- une columbella rustica perforée latéralement (fig. 137, n°12 et fig. 231, n°1) ;
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- une ccolumbella rustica percée latéralement, la surface est lustrée (fig. 137, n°13) ;
- une columbella rustica perforée latéralement et à l’apex (fig. 137, n°14) ;
- une columbella rustica perforée latéralement et à l’apex (fig. 137, n°15) ;
- une columbella rustica perforée latéralement (fig. 137, n°16).

On signalera aussi la présence de plusieurs fragments de nacre, provenant de coquilles d’Unio (bivalve
d’eau douce), qui appartenaient peut-être à des éléments de parure.
L’INDUSTRIE OSSEUSE
Plusieurs éléments d’industrie en bois de cerf, os et dent ont été découverts dans les décapages d127 à
d147. Mentionnons :

- une extrémité distale d’andouiller de cerf détachée intentionnellement par sciage, probablement au silex (fig. 135,
n°1) ;
- une extrémité distale d’andouiller de cerf détachée intentionnellement par percussions périphériques (fig. 135, n°2) ;
- une extrémité distale d’andouiller de cerf portant un méplat et un net lustré, détachée intentionnellement par sciage
périphérique à la cordelette (fig. 135, n°3) ;
- une pointe ogivale en os rappelant certaines pièces découvertes dans les horizons du Mésolithique moyen de la
Grande Rivoire et interprétées provisoirement comme pointes de projectiles (fig. 135, n°4) ;
- un fragment distal de pointe en os, chauffée, de section et de profil très réguliers, couverte de traces de raclage
longitudinales parallèles (fig. 135, n°5) ;
- une pointe effilée en os obtenue sur une fine baguette ; la surface porte un lustré fortement marqué (fig. 135, n°6) ;
- un fragment distal d’andouiller à surface polie, brûlé, portant des « facettes » distales (retouchoir ?) (fig. 135, n°7) ;
- un fragment distal de poinçon en os, à pointe rétrécie, brûlé (fig. 135, n°8 et fig. 230, n°6) ;
- une pointe en os chauffée essentiellement dans sa partie proximale, portant un lustré brillant et des traces de raclage
longitudinales sur toute sa surface (fig. 135, n°9) ;
- un poinçon en os chauffé représenté par trois fragments non raccordables portant un lustré et des traces de raclage
longitudinales sur toute sa surface (fig. 135, n°10) ;
- un outil en os, robuste, à pointe obtuse, dont la surface est entièrement polie, brillante, suite à un usage prolongé
(fig. 135, n°11 et fig. 230, n°5) ;
- une partie distale d’une pointe en os , chauffée, au profil irrégulier (fig. 135, n°12) ;
- un poinçon en os, non brulé (fig. 135, n°13) ;
- un fragment distal d’andouiller (chevreuil ?) portant un « plateau » oblique proximal et un émoussé de la pointe, il peut
s’agir d’un chasse-lames destiné à la taille du silex (fig. 136, n°2) ;
- un fragment distal d’un outil fabriqué sur une canine de sanglier, la pointe mousse porte un net lustré, le cément de la
partie concave montre des traces de raclage longitudinal (fig. 136, n°3) ;
- un tronçon proximal d’andouiller de cerf détaché du merrain par sciage jusqu’au spongieux ; la partie distal a été
détachée par percussions périphériques puis fracture par flexion ; on remarque, dans une profonde entaille sur le
flanc, un dépôt rouge vif évoquant le cinabre (fig. 136, n°4) ;
- un andouiller de cerf chauffé fortement ne portant pas de traces de travail évidentes sauf peut-être en partie proximale
(GR13.P18.d137.540.LN/LBM) ;
- un andouiller de cerf chauffé partiellement ; l’extrémité proximale porte des traces de découpe sur une partie de son
périmètre, l’extrémité distale porte un émoussé arrondi, il peut s’agir d’un chasse-lames (GR13.O17.d140.240.CX/LSGM) ;
- un fragment de dent de sanglier portant des traces de sciage longitudinal au silex ; on note des traces d’ocre rouge
dans un négatif de fracture sur la face émaillée (GR13.R20.d142.933.CX/LBl) ;
- un andouiller de cerf entier (20 cm), chauffé, détaché par la combinaison de taille par percussion semi circulaire et
d’un fort mouvement de flexion ayant entrainé l’enlèvement d’un long éclat ; on note quelques traces d’abrasion
croisées sur une pierre, proches de l’extrémité distale ; toutes les autres traces peuvent être d’origine naturelle
(GR14.R19.d143.592.CX/LBC) ;
- un fragment de bois de cerf brûlé (2,5 cm) ; une extrémité, mousse, peut être constitutive d’un (fragment ?) d’outil ;
l’autre extrémité montre une fracture nette (GR14.R20c.d143.CX/LBC) ;
- un fragment de bois de cerf brûlé (3 cm) aux fractures nettes ; la face corticale semble incrustée d’un dépôt noir
(GR14.Q18a.d143.LGC/LP) ;
- un long fragment (7,5 cm) d’émail et de cément de canine inférieure de sanglier portant des négatifs d’enlèvement
d’éclats, alternes, par percussion sur une arête (GR14.P18.d145.798.LP) ;
- un fragment proximal d’andouiller de cerf (2,5 cm) chauffé, portant de possibles traces d’origine anthropique (GR14.
R20.d145.1088.FO13.LGC(B)) ;
- un fragment proximal d’andouiller de cerf (4,5 cm) chauffé portant des traces de débitage semi périphériques et une
fracture par flexion ayant entrainé l’enlèvement d’un long éclat (GR14.R20.d145.1074.LGM) ;
- un fragment (3 cm) d’émail et de cément d’une canine inférieure de sanglier portant des traces longitudinales et
parallèles de tranchant de silex dans la face interne (GR14.P17d.d145.LJG(R)) ;
- un fragment distal d’andouiller de bois animal (1 cm) aminci en biseau portant une trace de sciage périphérique ayant
facilité la fracture (GR14.P18a.d145.LP) ;
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- un fragment proximal d’andouiller (3 cm en 4 pièces) carbonisé portant des traces de débitage périphériques (GR14.
Q18.d145.738.LP) ;
- un petit fragment (1,7 cm) d’os carbonisé, d’aspect lustré, portant des stries probablement obtenues à l’aide d’un outil
en silex : trois stries parallèles et deux convergentes (GR14.R21d.d145.FO13) ;
- un fragment distal d’andouiller de cerf, brûlé ; les stigmates présents à son extrémité peuvent être d’origine naturelle
(3 cm) (GR14.R20.d147.1102.ALBCR) ;
- un ensemble de trois fragments de bois de cerf, brûlés, montrant une extrémité mousse, avec des traces de travail,
probablement dues au détachement de l’andouiller (GR14.Q17c.d147.CX/LJBl) ;
- un andouiller entier (17 cm), non chauffé, portant des traces de débitage par percussions pour le détachement sur sa
partie proximale et de profondes entailles créées par les rongeurs avides de sels minéraux ; ce fait évoque un bois
de chute bien que les traces de rongeurs aient pu avoir lieu après la découpe ; on n’en remarque cependant pas sur
les autres pièces de la présente série (GR14.R16.d147.293.GR/LGC(B)) ;
- quatre fragments de bois de cerf brûlés dont un porte des traces d’enlèvement de « copeaux » sur sa face corticale
à l’aide d’un objet tranchant(3,5 cm) ; les trois fragments de recollent pas nécessairement (GR14.R18b.d147.LGC) ;
- un fragment distal d’andouiller de cerf, chauffé, en 7 pièces ; l’extrémité distale semble biseautée par raclage au silex
alors que l’on note des traces de percussion orthogonales à l’axe un peu en amont de cette dernière ; cet ensemble
est accompagné d’un petit ensemble d’esquilles de bois de cerf provenant probablement de la même pièce (GR14.
Q20.d147.746.FO13).

L’INDUSTRIE LITHIQUE TAILLÉE
L’industrie lithique en silex est très abondante dans les décapages d127 à d142, un peu plus pauvre
dans les décapages d143 à d147. Outre diverses pièces techniques résultant du débitage, elle comprend
de nombreux outils, principalement des armatures de flèche, des lames ou lamelles retouchées et des
grattoirs. L’abondance des armatures de flèche (plus de 500 exemplaires dans les décapages d127 à
d147) reflète une orientation principalement cynégétique des occupations.
Le débitage du cristal de roche est bien représenté dans les décapages d127 à d138, il est plus rare mais
toujours présent dans les décapages d140 à d147. Enfin, il faut signaler la découverte exceptionnelle d’une
lamelle d’obsidienne dans le décapage d138 (cf. chapitre 18).
Remarques sur les armatures
Les armatures de flèche tranchantes de type Néolithique ancien sont très nettement dominantes au
sein de l’outillage taillé des décapages d127 à d142. Il s’agit le plus souvent du type « classique » à
bitroncature inverse et retouches directes rasantes, mais on observe également d’autres types comme
des armatures de forme trapézoïdale à troncatures parfois directes ou alternes et qui ne présentent pas
toujours des retouches directes rasantes ou d’autres à retouches directes semi-abruptes recoupant des
retouches directes rasantes. Dans ce dernier cas, il y a très probablement eu un aménagement préalable
par troncatures inverses mais les retouches directes semi-abruptes les auraient ensuite fait disparaitre.
Cette technique de façonnage permet d’obtenir une bonne convexité de la face supérieure et des bords
très réguliers.
Les traces d’ocre rouge observée sur quelques armatures tranchantes concernent souvent la partie
pédonculée et/ou les troncatures. Cela pourrait indiquer que l’adhésif utilisé (goudron, brai, résine) était
mélangé à de l’ocre, plus tenace que les composants organiques.
Les armatures triangulaires et trapézoïdales de type Mésolithique récent font leur apparition à la base
du décapage d142 et dans le décapage d143, où elles côtoient des armatures de flèche tranchantes de
type Néolithique. Les décapages d145 et d147 comprennent pour leur part uniquement des armatures
mésolithiques trapézoïdales, ainsi que des lamelles tronquées à 45° - présentant une cassure à la base,
soit intentionnelle, soit accidentelle (cassure au débitage) - qui ont également pu être utilisées comme
armatures de flèche.
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Description des armatures et des outils des décapages d127 à d147
Nous donnons ci-dessous la liste des éléments notoires, par types (armatures, outils et nucléus) et par
décapages.
Armatures des décapages d120Nx, d126Nx et d127
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes, silex noir (fig. 98, n°1) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes, silex gris finement moucheté
(fig. 98, n°2) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex blond, translucide ; le
tranchant est légèrement concave (fig. 98, n°3) ;
- une armature triangulaire à tranchant convexe et double troncatures inverse et directe, semi abrupte en silex gris
(fig. 98, n°4) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex noir ; le pédoncule
semble être fracturé (fig. 98, n°5) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex brûlé (fig. 98, n°6) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris-brun clair (fig. 98, n°7) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex brun clair, translucide
(fig. 98, n°8) ;
- une armature triangulaire à troncatures directe et abrupte du bord gauche et inverse et abrupte du bord droit,
aménagée sur un éclat cortical de silex local brun rouge (fig. 98, n°9) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex brûlé (fig. 98, n°10) ;
- une armature triangulaire à double troncatures abruptes, directe du bord droit et inverse du bord gauche en silex
patiné (fig. 98, n°11) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses, semi-abruptes en silex gris (fig. 98, n°12) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris clair, opaque ; la
partie vulnérante semble porter des traces de choc frontal (fig. 98, n°13) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes, au pédoncule déjeté, en silex
noir (fig. 98, n°14) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex brûlé ; la fracturation
du tranchant est due au feu (fig. 98, n°15) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé; la
fracturation partielle du tranchant semble être provoquée par flexion (choc ?) (fig. 99, n°1) ;
- une armature triangulaire à rasantes directes en silex gris foncé. ; on note une discrète trace d’ocre rouge sur la
troncature gauche (fig. 99, n°2) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses en silex gris bleuté (fig. 99, n°3) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses aménagées par retouches rasantes et retouches rasantes
directes en silex brûlé (fig. 99, n°4) ;
- une armature triangulaire à troncatures directe semi-abruptes et retouches razantes partielles du bord gauche, en
silex noir ; on note un enlèvement en « coup de burin « du bord droit (fig. 99, n°5) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses, abruptes, silex gris, opaque (brûlé ?) (fig. 99, n°6) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris, opaque (fig. 99, n°7) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex brun, translucide
(fig. 99, n°8) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris, opaque (brûlé ?)
(fig. 99, n°9) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et une retouche directe, partielle, n’intéressant qu’un des
bords, en silex gris, opaque ; le tranchant est convexe (fig. 99, n°10) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverse du bort droit et directe et inverse du bord gauche en silex gris,
translucide (fig. 99, n°11) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex blond-orangé,
translucide ; la présence de très probables traces de goudron adhésif est à confirmer (fig. 99, n°12) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé (fig. 99, n°13) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes du bord droit en silex blond,
translucide (fig. 99, n°14) ;
- une armature triangulaire légèrement asymétrique à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en
silex blond, translucide (fig. 99, n°15) ;
- un possible fragment de pédoncule d’armature triangulaire à troncatures directes en silex gris (GR12.P16d.d127.LBl/LGMB).

Armatures du décapage d128
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris-brun foncé. ; on
note de possibles traces d’ocre rouge sur la face inverse (fig. 100, n°1) ;
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- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé (fig. 100, n°2) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes, de facture irrégulière, en silex
brûlé (fig. 100, n°3) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé (fig. 100, n°4) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses en silex noir (fig. 100, n°5) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé (fig. 100, n°6) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé (fig. 100, n°7) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris (fig. 100, n°8) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex brun clair, translucide,
veiné ; il y a de probables traces d’adhésif dans les anfractuosités des troncatures (fig. 100, n°9) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé ; cette
armature semble avoir reçu un choc frontal et porte un « coup de burin » sur le côté gauche, de plus le pédoncule
est brisé ; on remarque des traces d’ocre rouge sur les deux faces, excepté sur la face de fracture (fig. 100, n°10) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex brun foncé
(fig. 100, n°11) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé ; cette
armature a reçu un probable choc frontal gauche (fig. 100, n°12) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex brun, translucide ; le
tranchant porte quelques fins enlèvements inverses, lui donnant une concavité ; les deux faces portent des traces
d’ocre rouge sur toute la surface (fig. 100, n°13) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé
(fig. 100, n°14) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex brûlé (fig. 100, n°15) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex blond (fig. 100, n°16) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris ; le pédoncule est
ici particulièrement allongé (fig. 100, n°17) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris ; il semblerait que
les retouches directes aient effacé une grande partie des troncatures inverses (fig. 100, n°18) ;
- un probable pédoncule d’armature triangulaire à troncatures inverses et retouches directes en silex gris foncé (GR12.
P16d.d128.LBl(G)).

Armatures du décapage d129
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé ; on distingue
des traces d’ocre rouge sur la face directe (fig. 101, n°1) ;
- une armature triangulaire à double troncatures directes en silex blond (fig. 101, n°2) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes partielles du bord gauche et
totales du bord droit en silex blond (fig. 101, n°3) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes du bord droit en silex brulé
(fig. 101, n°4) ;
- une armature triangulaire à double troncatures directes en silex gris- brun foncé (fig. 101, n°5) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses en silex gris (fig. 101, n°6) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex brun clair, translucide ;
on note de possibles microtraces d’ocre en face inverse (fig. 101, n°7) ;
- une armature triangulaire atypique, à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex « zoné »,
orangé, translucide ; le pédoncule est cortical (fig. 101, n°8) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé (fig. 101, n°9) ;
- une armature triangulaire à double troncatures abruptes, directe du côté droit et inverse du côté gauche en silex gris
foncé (fig. 101, n°10) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches directes du seul bord droit en silex gris foncé
(fig. 101, n°11) ;
- une armature triangulaire à double troncatures semi-abruptes, inverses en silex gris foncé (fig. 101, n°13) ;
- une armature triangulaire asymétrique à double troncatures, abruptes, inverses en silex gris foncé (fig. 101, n°14) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé, moucheté
de noir (fig. 101, n°15) ;
- une armature triangulaire sans doute fracturée à l’impact en silex gris foncé ; la partie conservée montre une troncature
inverse et des retouches rasantes directes ; le talon est lui aussi probablement fracturé à l’impact (fig. 101, n°16) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé (fig. 101, n°17) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex blond, translucide
(fig. 101, n°18) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris bleuté (fig. 101, n°19) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé (fig. 101, n°20) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé ; des plages
d’ocre rouge sont présentes sur les deux faces (fig. 101, n°21) ;
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- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris, brûlé (fig. 101, n°22) ;
- une armature triangulaire fortement dégradée au feu portant les vestiges d’une double troncature inverse en silex
caramel, translucide (fig. 101, n°23) ;
- une armature triangulaire à double troncatures directes, abruptes, en silex « zoné », orangé, translucide (fig. 101, n°24) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé ; on note
des traces d’ocre rouge en face directe et un probable choc frontal du bord gauche (fig. 101, n°25) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses, fortement concaves et retouches rasantes directes en silex
« patiné », rosé (fig. 101, n°26) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé
(fig. 101, n°27) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé (fig. 101, n°28) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex brûlé (fig. 101, n°29) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé ; on note
de discrètes traces d’ocre rouge en face inverse (fig. 101, n°30) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé (fig. 101, n°31) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex brûlé (fig. 102, n°1) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex noir (fig. 102, n°2) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex blond, translucide
(fig. 102, n°3) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex brun, translucide
(fig. 102, n°4) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé (fig. 102, n°5) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses en silex gris foncé (fig. 102, n°6) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses en silex gris foncé (fig. 102, n°7) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris, brûlé (fig. 102, n°8) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé (fig. 102, n°9) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé, brûlé
(fig. 102, n°10) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé ; on note
des traces d’ocre rouge sur la face directe (fig. 102, n°11) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses en silex gris foncé (fig. 102, n°12) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé ; cette
armature a probablement subi un choc frontal (fig. 102, n°13) ;
- une armature trapézoïdale à double troncatures inverses en silex gris foncé (fig. 102, n°14) ;
- une armature triangulaire à troncature inverse et abrupte du bord droit et partielle et directe du bord gauche en silex
blond, translucide (fig. 102, n°15) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex blond, translucide
(fig. 102, n°16) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris (fig. 102, n°17) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé (fig. 102, n°18) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes partielles du bord gauche en
silex gris foncé (fig. 102, n°19) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses en silex gris foncé (fig. 102, n°20) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses en silex gris bleuté (fig. 102, n°21) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses en silex gris foncé (fig. 102, n°22) ;
- un fragment d’armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé
(GR12.P19d.d129.LGM(C)) ;
- un très probable fragment d’armature de flèche portant une troncature inverse en silex gris (GR12.Q19c.d129.
LGM(C)).

Armatures du décapage d131
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris, opaque ; les angles du
tranchant sont brisés (feu ?) (fig. 103, n°1) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex brun clair translucide,
« rubané » ; le pédoncule est particulièrement allongé (fig. 103, n°2) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris-vert foncé, brûlé
(fig. 103, n°3) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé (fig. 103, n°4) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex noir ; la retouche est
particulièrement fine et soignée ; on distingue de possibles traces d’ocre rouge (fig. 103, n°5) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, abruptes, en silex brun à « inclusions » rouges (fig. 103, n°6) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex brun ; les retouches
directes intéressent seulement le reliquat de la nervure directe du support laminaire ; on note de possibles traces
d’ocre rouge (fig. 103, n°7) ;
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- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé (fig. 103, n°8) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris ; on note le
pédoncule déjeté, conférant un caractère asymétrique à la pièce (fig. 103, n°9) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris clair, opaque ; on note de
nettes traces d’ocre rouge sur la partie supérieure du tranchant (fig. 103, n°10) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris clair, opaque
(fig. 103, n°11) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris, opaque, l’angle gauche
du tranchant est brisé (fig. 103, n°12) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris ; l’angle droit est brisé
(choc frontal ?) (fig. 103, n°13) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé ; on note un
enlèvement de l’angle gauche du tranchant en « coup de burin » (choc frontal ?) (fig. 103, n°14) ;
- une armature triangulaire fracturée à troncatures inverses et retouches rasantes directes (?) en silex gris dégradé au
feu (fig. 103, n°15) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, particulièrement soignée, en silex
opaque, gris clair (fig. 103, n°16) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris ; l’angle droit et le
pédoncule sont brisés (fig. 103, n°17) ;
- une armature triangulaire « microlithique » à troncatures directes en silex noir (fig. 103, n°18) ;
- un fragment d’armature portant une troncature inverse, semi-abrupte, en silex gris, opaque (fig. 104, n°1) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex brun verdâtre, translucide ;
les retouches rasantes intéressent uniquement le bord gauche et concernent l’enlèvement de la nervure supérieure
du support laminaire dans un but d’amincissement (fig. 104, n°2) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex brun clair, translucide,
« rubané » (fig. 104, n°3) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex dégradé au feu (fig. 104, n°4) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé ; on note
des traces d’ocres directes et inverses (fig. 104, n°5) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses en silex gris clair (à « spicules » = origine Diois ?), translucide
(fig. 104, n°6) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses en silex gris foncé ; cette armature est atypique par l’étroitesse du
tranchant (fig. 104, n°7) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris, opaque ; le tranchant
est concave (fig. 104, n°8) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris ; le pédoncule est
légèrement déjeté (fig. 104, n°9) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex brûlé, opaque ; on note des
enlèvements en « coups de burins » du bord droit avec un contrecoup pédonculaire dû à un probable choc frontal
(fig. 104, n°10) ;
- une armature triangulaire présentant une troncature inverse du bord gauche et directe du bord droit, en silex gris
foncé ; on note une volonté d’amincissement de la pièce par une tentative d’ablation de la nervure supérieure du
support laminaire par des retouches directes droites et gauches ainsi que des traces d’ocre rouge sur les troncatures
et la face inférieure (fig. 104, n°11) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex dégradé au feu (fig. 104, n°12) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé ; la forme déjetée
de cette pièce est atypique (fig. 104, n°13) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex brun-jaune clair, translucide
(fig. 104, n°14) ;
- une armature triangulaire à troncature inverse et retouches rasantes directes du bord gauche et un simple égrisage
direct d’une cassure du bord droit, en silex gris verdâtre (fig. 104, n°15) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex brun rouge (local ?),
de forme asymétrique (fig. 104, n°16) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex brun clair, translucide
(fig. 104, n°17) ;
- un fragment d’armature portant le vestige d’une troncature inverse en silex gris foncé (GR12.P18d.d131.LGC(M)) ;
- un fragment d’armature (?) portant les vestiges de deux troncatures convergentes, directes et semi-abruptes, en silex
brun clair (GR12.R20c.d131.LGC(M)).

Armatures du décapage d133
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex brun ; on note des
traces d’ocre rouge sur les deux faces (fig. 105, n°1) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex patiné ; l’angle droit et le
pédoncule sont brisés (fig. 105, n°2) ;
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- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex brun verdâtre (fig. 105, n°3) ;
- une armature triangulaire à troncature inverse et retouches rasantes directes en silex gris clair, opaque ; cette pièce
est fracturée selon une diagonale parallèle à la troncature droite (fig. 105, n°4) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex noir (fig. 105, n°5) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex brun clair, translucide
(fig. 105, n°6) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex noir ; les deux faces portent
des traces d’ocre rouge à l’exception du tranchant (fig. 105, n°7) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé (fig. 105, n°8) ;
- un pédoncule d’armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris, opaque
(fig. 105, n°9) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses en silex gris foncé ; le pédoncule est déjeté (fig. 105, n°10) ;
- une armature triangulaire « microlithique » à troncatures directes en silex dégradé au feu (fig. 105, n°11) ;
- une armature triangulaire « microlithique », asymétrique, à troncatures directes en silex brun, dégradé au feu sur ses
deux faces (fig. 105, n°12) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes (probables) en silex noir ; cette pièce
a subi un violent choc frontal avec une ablation de l’angle gauche en « coup de burin » et un enlèvement réfléchi,
inverse, sur le tranchant (fig. 105, n°13) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex verdâtre ; cette pièce est
atypique par sa forme étroite et son pédoncule déjeté (fig. 105, n°14) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris clair ; le pédoncule est
légèrement déjeté, on note des plages d’ocre rouge sur les deux faces (fig. 105, n°15) ;
- un fragment d’armature portant une troncature inverse et une retouche rasante directe, très dégradée au feu
(fig. 105, n°16) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex noir ; les retouches rasantes
directes tendent à supprimer la nervure du support laminaire ; on note des traces d’ocre jaune intéressant uniquement
le tiers distal (fig. 105, n°17) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex brun ; la rectitude des
troncatures est inhabituelle (fig. 105, n°18) ;
- une armature à troncatures inverses et retouches rasantes directes du seul bord droit en silex gris clair ; l’angle droit
est brisé (fig. 105, n°19) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris-bleu ; le pédoncule est
brisé (fig. 105, n°20) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex brun-gris clair (fig. 105, n°21) ;
- une armature triangulaire constituée d’une cassure du bord gauche associée à une troncature inverse du bord droit
en silex gris-brun ; présence de discrètes traces d’ocre rouge sur les deux côtés de la pièce constituant le pédoncule
(fig. 106, n°1) ;
- une armature triangulaire « microlithique » à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris clair
(fig. 106, n°2) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex brun très clair (fig. 106, n°3) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex brun clair ; on remarque
l’ablation du bord gauche suite à un choc frontal ainsi que des traces d’ocre rouge sur les deux faces (fig. 106, n°4) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris-brun (fig. 106, n°5) ;
- un très probable fragment d’armature dont une partie du tranchant et une troncature inverse à retouches rasantes
directes sont visibles, en silex brun (fig. 106, n°6) ;
- une armature triangulaire à troncature directe en silex gris, opaque ; la pièce est cassée selon son axe suite à un
probable choc frontal (fig. 106, n°7) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris (fig. 106, n°8) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé ; le
pédoncule est légèrement déjeté (fig. 106, n°9) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex noir ; l’angle gauche est brisé
(fig. 106, n°10) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex noir ; le pédoncule est déjeté
(fig. 106, n°11) ;
- une armature triangulaire à troncatures directes en silex gris ; le pédoncule est nettement déjeté (fig. 106, n°12) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex noir moucheté de
blanc ; le pédoncule est particulièrement allongé (fig. 106, n°13) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex noir (fig. 106, n°14) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris, opaque (fig. 106, n°15) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé ; on note
de possibles traces d’ocre jaune sur les deux faces (fig. 106, n°16) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris clair (fig. 106, n°17) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes partielles en silex gris foncé (fig. 106, n°18) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex rouge veiné de brun
(fig. 106, n°19) ;
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- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé (fig. 106, n°20) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris clair ; les deux angles
sont brisés (fig. 106, n°21) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris clair ; un enlèvement de
l’angle gauche en « coup de burin » résulte probablement d’un choc frontal (fig. 107, n°1) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex rouge foncé (fig. 107, n°2) ;
- un pédoncule d’armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé ; cette
pièce a probablement subi un violent choc frontal (fig. 107, n°3) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris clair (fig. 107, n°4) ;
- une armature triangulaire à troncature inverse du bord droit et directe du bord gauche en silex noir ; cette pièce a subi
un choc frontal (fig. 107, n°5) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé (fig. 107, n°6).

Armatures du décapage d134
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes du bord gauche en silex grossier,
brun-rouge ; le pédoncule et l’angle gauche sont brisés (fig. 108, n°1) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé (fig. 108, n°2) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris ; l’angle gauche est brisé
et on note des traces d’ocre brun-jaune sur les deux faces (fig. 108, n°3) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris ; l’angle gauche est brisé
et on note des traces d’ocre brun-jaune sur les deux faces (fig. 108, n°4) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé, brûlé (fig. 108, n°5) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris (fig. 108, n°6) ;
- une armature triangulaire à troncatures directes en silex brun-rouge, brûlé (fig. 108, n°7) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris, opaque (fig. 108, n°8) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris, opaque, « rubané »
(fig. 108, n°9) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris clair (fig. 109, n°9) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes partielles et distales du seul bord
gauche en silex gris clair (fig. 109, n°10) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex brun « rubané »
(fig. 109, n°2) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex brun clair (fig. 109, n°3) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex jaune-brun clair ; l’angle droit
est brisé (fig. 109, n°4) ;
- une armature triangulaire à troncature inverse et retouches rasantes directes du bord droit et troncature directe du
bord gauche, en silex brun foncé (fig. 109, n°11) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex jaune-brun clair
(fig. 109, n°12) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex brun clair, translucide
(fig. 109, n°13) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex brun ; les troncatures
sont particulièrement concaves ; on note de discrètes traces d’ocre rouge (fig. 109, n°17) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes du seul bord droit, en silex gris foncé
(fig. 109, n°14) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris, opaque (fig. 109, n°15) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex opaque, brûlé ; les retouches
directes tendent à l’ablation de la nervure du support laminaire (fig. 109, n°16) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et directes en silex noir (fig. 109, n°5) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris ; on note de possibles
traces d’adhésif (fig. 109, n°1) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris (fig. 109, n°6) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé (fig. 109, n°7) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris (fig. 109, n°8) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverse et retouches rasantes directes du bord droit et directe du bord
gauche en silex gris foncé (fig. 110, n°3) ;
- une armature triangulaire à troncature inverse du bord droit et directe du bord gauche en silex gris brun ; on note des
traces d’ocre rouge sur les deux faces (fig. 110, n°14) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex brun-rosé ; on note la
forte concavité des troncatures (fig. 110, n°16) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes uniquement du bord gauche en silex
brun clair ; l’angle droit est brisé (fig. 110, n°17) ;
- une armature triangulaire à troncatures directes en silex brun-jaune ; le pédoncule est particulièrement effilé
(fig. 110, n°15) ;
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- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes intéressant uniquement le tiers distal
gauche en silex brun ; la grande taille de cette pièce est inhabituelle ; l’angle droit est brisé (fig. 110, n°18) ;
- une armature triangulaire à troncatures directes, semi-abruptes, en silex blond (fig. 110, n°4) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverse du bord gauche et directe du bord droit en silex brun, translucide
(fig. 110, n°1) ;
- une armature triangulaire atypique à troncature inverse et directe semi-abrupte du bord gauche et inverse et distale,
partielle, du bord droit, en silex gris foncé (fig. 110, n°2) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé ; l’angle droit est
brisé (fig. 110, n°5) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex brun-rouge ; les troncatures
inverses portent de possibles traces d’adhésif (fig. 110, n°6) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses en silex noir (fig. 110, n°7) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris, opaque ; cette pièce
porte un enlèvement en « coup de burin » (fig. 110, n°8) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris-brun clair ; on note de
discrètes traces d’ocre rouge dans les anfractuosités des retouches (fig. 110, n°9) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé ; cette pièce porte
la trace d’un enlèvement consécutif à un choc frontal gauche et une fracture du pédoncule ; on remarque des traces
d’ocre rouge sur les deux troncatures (fig. 110, n°10) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris, opaque (fig. 110, n°11) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris-brun foncé (fig. 110, n°12) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex beige (fig. 110, n°13) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex vert moutarde (GR12.Q19a.
d134.LGC(B)) ;
- une armature triangulaire (ébauche ?) à troncatures inverses, en silex brun (GR12.R17c.d134.LGM(F)) ;
- un fragment mésial de lamelle à trois pans portant une troncature directe, semi-abrupte et concave d’une extrémité et
une troncature directe, partielle et rectiligne de l’autre, en silex brun ; probable ébauche d’armature de flèche (GR13.
R20c.d134Nx) ;
- un possible fragment d’armature présentant une troncature inverse en silex noir (GR12.R20a.d134.LBC(Bl)) ;
- un possible fragment d’armature constitué d’un fragment de lamelle à double nervures portant une troncature inverse
en silex noir ; il s’agit peut être d’une armature brisée en cours d’élaboration (GR12.R20a.d134.LBC(Bl)) ;
- un probable fragment d’armature portant la trace d’une troncature directe du bord droit en silex gris foncé (GR12.
R20a.d134.LBC(Bl)) ;
- une possible armature atypique portant une troncature inverse droite et une cassure gauche qui porte un discret
égrisage inverse, partiel, en silex gris (GR12.R20c.d134.LBC(Bl)) ;
- un possible fragment d’armature portant une troncature partielle en silex brun rouge, brûlé (GR12.R20c.d134.LBC(Bl)).

Armatures du décapage d136
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex brun-rouge ; cette pièce
porte un enlèvement latéro-distal droit (choc frontal ?) (fig. 111, n°2) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, concaves, et retouches rasantes directes, en silex exogène gris
foncé ; le pédoncule est déjeté à gauche (GR13.Q16d.d136.LSRJ) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, concaves, et retouches rasantes directes, partiellement détruite au
feu (GR13.R16c.d136.LBl/LGC).

Armatures du décapage d137
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex gris-brun foncé (fig. 111, n°3) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, fortement concaves, et retouches rasantes directes, en silex beige ;
la forte concavité des troncatures renforce la finesse du pédoncule à sa base (fig. 111, n°4) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, fortement concaves, et retouches rasantes directes, en silex gris ;
la forte concavité des troncatures renforce la finesse du pédoncule à sa base (fig. 111, n°5) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, concaves, et retouches rasantes directes, en silex gris (fig. 111, n°6) ;
- une armature triangulaire « fruste » à troncatures inverses, concaves, et retouches rasantes directes, en silex gris
(fig. 111, n°7) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes du côté gauche seulement, en silex
brun-verdâtre ; cette armature semble ne pas être achevée, le côté droit étant rectiligne (retouches inverses), il
semble que la retouche rasante directe de ce côté aurait donné plus de symétrie à la pièce (fig. 111, n°8) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, concaves, et retouches rasantes directes, en silex blond ; le
pédoncule est légèrement déjeté à gauche (fig. 111, n°9) ;
- une armature triangulaire au pédoncule court, à troncatures inverses, concaves, et retouches rasantes directes, en
silex brun-foncé ; le tranchant est légèrement convexe (fig. 111, n°10) ;
- une armature triangulaire à troncatures directes, abrupte du bord gauche et semi-abrupte du bord droit, en silex
moutarde ; le tranchant convexe et le large pédoncule en font une pièce atypique (fig. 111, n°11) ;
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- une armature triangulaire à troncature inverse du bord droit et troncatures directes, semi-abruptes des deux bords, en
silex brun-clair ; cette armature détonne de la série par ses petites dimensions (fig. 111, n°12) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, fortement concaves, et retouches rasantes directes, en silex gris ;
la forte concavité des troncatures renforce la finesse du pédoncule à sa base ; on note de possibles traces d’ocre
piégées dans les anfractuosités des retouches, aucune trace sur les deux faces du tranchant (fig. 111, n°13) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, faiblement concaves, et retouches rasantes directes du bord gauche,
en silex gris (fig. 111, n°14) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, concaves, et retouches rasantes directes, en silex blond, translucide ;
le pédoncule est particulièrement effilé (fig. 111, n°15) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex moutarde (fig. 111, n°16) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, concaves, et retouches rasantes directes, en silex brun-foncé ; le
pédoncule est particulièrement effilé (fig. 111, n°17) ;
- une armature triangulaire au tranchant convexe aménagée par une troncature directe et semi-abrupte, concave, du
bord gauche et inverse et rasante directe du bord droit, en silex opaque brun-rouge foncé (fig. 111, n°18) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, concaves, et retouches rasantes directes, en silex brun-rouge
foncé ; le pédoncule est déjeté sur la gauche (fig. 111, n°19) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, légèrement concaves, et retouches rasantes directes, en silex brun
foncé à grain fin (fig. 111, n°20) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, en silex chauffé (GR13.R19.d137.338.LBl(B)) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, concaves, et retouches rasantes directes, en silex gris ; on note un
probable choc frontal intéressant les deux angles distaux (GR13.R19d.d137.LBl(B)) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, irrégulières, en silex moutarde ;
l’angle gauche est brisé, de même que le pédoncule (GR13.Q16a.d137.LGC(B)) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, concaves, et retouches rasantes directes, en silex blond-beige ; on
note une fragmentation distale type « coup de burin » de l’angle gauche et un enlèvement plus discret de l’angle droit ;
le pédoncule est très effilé (GR13.Q18b.d137.LGM/CX) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, concaves, et retouches rasantes directes, en silex brun ; on
remarque des enlèvements burinants sur les deux angles distaux, de même qu’un traumatisme partiel du tranchant,
probablement dus à un choc frontal (GR13.Q19d.d137.LGM/CX) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, concaves, et retouches rasantes directes, en silex brun-clair ; le
pédoncule est déjeté à gauche (GR13.Q19d.d137.LGM/CX) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, fortement concaves, et retouches rasantes directes, en silex gris ; la
forte concavité des troncatures renforce la finesse du pédoncule à sa base (GR13.R18.d137.223.LGM/CX) ;
- une armature de flèche torse, à troncatures inverses, au pédoncule déjeté à droite, en silex brun à grain fin (GR13.
P18.d137.556.LN/LBM) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, rectilignes, et retouches rasantes directes, en silex gris foncé ; des
traces d’ocre rouge, tenaces, n’intéressent pas le tranchant et semblent délimiter la position du goudron-adhésif sur
les deux faces (GR13.Q19a.d137.LN/LBM) ;
- un fragment d’une probable armature de flèche constituée d’une troncature inverse et retouches directes, concaves
d’un bord et d’une cassure de l’autre, en silex cortical brun-rouge (GR13.Q19b.d137.LN/LBM) ;
- une armature triangulaire portant une troncature directe du bord gauche et inverse du bord droit, en silex opaque,
brun-rouge (GR13.Q20.d137.545.LN/LBM) ;
- un fragment de lamelle portant une troncature partielle, directe (ébauche probable d’armature), en silex brun rouge
(GR13.Q20b.d137.LN/LBM) ;
- une armature de flèche atypique réalisée sur un éclat torse par une double troncature directe, le tranchant est
convexe, le pédoncule en partie proximale de l’éclat est déjeté à droite, en silex brun à grain fin comportant une fine
plage corticale (GR13.Q20b.d137.LN/LBM) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, faiblement concaves, et retouches rasantes directes, en silex gris
(GR13.R21c.d137.LN/LBM).

Armatures du décapage d138
- une armature triangulaire à troncatures inverses, concaves, et retouches rasantes directes, en silex gris finement
moucheté de noir ; le pédoncule est légèrement déjeté à gauche (fig. 112, n°1) ;
- une armature triangulaire à troncature inverse du bord droit, directe du bord gauche avec une tentative d’amincissement
du même bord par quelques retouches rasantes, en silex brun (fig. 112, n°2) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, concaves, et retouches rasantes directes, en silex beige ; cette
pièce est plus large que haute, ce qui est inhabituel (fig. 112, n°3) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, concaves, et retouches rasantes directes, en silex gris-vert
(fig. 112, n°4) ;
- une armature triangulaire à troncature inverse du bord droit, directe et semi-abrupte du bord gauche, et directe
rasante du bord droit, en silex brun-vert (fig. 112, n°5) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, en silex gris, chauffé ; le pédoncule est déjeté à droite (fig. 112, n°6) ;
- une armature triangulaire à troncature directe, abrupte du bord gauche et inverse et directe du bord droit, en silex
gris, opaque (fig. 112, n°7) ;
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- une armature triangulaire à troncatures inverses, rectilignes, et retouches rasantes directes, en silex noir, opaque ;
cette pièce est remarquable par sa petite taille (fig. 112, n°8) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, concaves, et retouches rasantes directes, en silex brun (fig. 112, n°9) ;
- une armature triangulaire à troncatures directes, semi-abruptes, concaves, en silex brun foncé (fig. 112, n°10) ;
- une armature triangulaire à troncatures directes abruptes, en silex gris, chauffé (fig. 112, n°11) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, concaves, et retouches rasantes directes, en silex brun-rouge
(fig. 112, n°12) ;
- une armature trapézoïdale à troncatures directes et retouches rasantes, partielles gauche, en silex gris-beige
(fig. 112, n°13) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, concaves, et retouches rasantes directes, en silex brun ; armature
plus large que haute (fig. 112, n°14) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, concaves, et retouches rasantes directes, en silex brun ; le pédoncule
est très fin (fig. 112, n°15) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, concaves, et retouches rasantes directes, en silex beige
(fig. 112, n°16) ;
- une armature triangulaire à troncatures directes, rectilignes, en silex noir ; la base est brisée, de même que l’angle
distal droit (fig. 112, n°17) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, concaves, et retouches rasantes directes, en silex brun foncé ; le
tranchant est fortement convexe (fig. 112, n°18) ;
- une armature triangulaire fortement asymétrique portant deux troncatures abruptes, en silex moutarde (fig. 112, n°19) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, en silex à grain fin finement « rubané », jaune-beige ; la petite taille
et la denticulation des troncatures sont inhabituelles (fig. 112, n°20) ;
- une armature trapézoïdale asymétrique à troncatures inverses, abruptes, en silex chauffé (fig. 112, n°21) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes du bord gauche portant un négatif
d’un large éclat direct du bord droit, en silex brun à grain fin (GR13.P18a.d138.CX/LSGM) ;
- un possible fragment d’armature portant une pseudo-retouche d’un bord, en silex moutarde (GR13.Q17.
d138.231.LBC(R)) ;
- une armature de flèche trapézoïdale réalisée sur un fragment mésial de lamelle à trois pans, à troncatures concaves,
directes et inverses, en silex brun (GR13.Q18.d138.491.LBC(R)) ;
- un probable pédoncule d’armature triangulaire présentant une retouche directe et inverse des deux bords, en silex
brun (GR13.Q18.d138.LBC(R)) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, concaves, et retouches rasantes directes, en silex chauffé (GR13.
R18b.d138.LBl(B)) ;
- un fragment d’éclat triangulaire portant une retouche directe et inverse d’un bord, en silex gris veiné de clair, possible
fragment d’armature (GR13.R18b.d138.LBl(B)) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes partielles du bord gauche, en silex
brun-rouge (GR13.R19a.d138.LBl(B)) ;
- une armature triangulaire à troncatures directes, abruptes et concaves, et retouches rasantes inverses partielles du
bord droit dans le but d’amincir ce côté, proche du bulbe de percussion du support, en silex brun-rouge avec une
légère plage corticale (GR13.R20.d138.677.LBM/LGF) ;
- une armature triangulaire à troncatures directes, semi-abruptes, en silex fortement chauffé (GR13.R20a.d138.
LBM/LGF) ;
- un pédoncule d’armature triangulaire à troncatures inverses, concaves, et retouches rasantes directes, en silex veiné
gris/brun-vert (GR13.R20d.d138.LBM/LGF) ;
- une armature triangulaire à troncature directe, abrupte du bord gauche et inverse, du bord droit, en silex brun veiné
clair ; le pédoncule est déjeté à gauche (GR13.P17b.d138.LGM(F)/CX) ;
- une armature de flèche de forme trapézoïdale à troncatures inverses, en silex veiné brun-vert (GR13.Q17.d138.222.
LGM(F)/CX) ;
- un éclat de forme triangulaire, chauffé, portant une retouche inverse d’un bord, en silex gris (GR13.R18.d138.225.
LGM(F)/CX) ;
- un fragment de silex portant une retouche inverse semi-abrupte, en silex rouge (probable fragment d’armature)
(GR13.R19a.d138.LGM/LBC) ;
- un fragment de lamelle portant une troncature inverse, légèrement concave, en silex brun-rouge ; il s’agit d’un
possible fragment d’armature trapézoïdale (GR13.R19a.d138.LGM/LBC) ;
- un fragment de silex portant une retouche inverse d’un bord, en silex brun (probable fragment d’armature) (GR13.
R19b.d138.LGM/LBC) ;
- une armature triangulaire sur éclat à troncatures directes, le tranchant est sinueux et on note deux enlèvements
inverses opposés au milieu des troncatures, en silex moutarde (GR13.P19.d138Px).

Armatures du décapage d140
- une armature triangulaire à troncature inverse et retouches rasantes directes du bord droit et troncature directe du
bord gauche, faiblement concaves, en silex gris clair (fig. 113, n°1) ;
- une armature triangulaire à troncatures directes, semi-abruptes, concaves, en silex brun (fig. 113, n°2) ;
- une armature triangulaire à troncatures et retouches rasantes directes, concaves, en silex brun (fig. 113, n°3) ;
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- une armature triangulaire à troncatures directes, concaves, en silex brun-foncé ; le pédoncule est déjeté à gauche
(fig. 113, n°4) ;
- une armature triangulaire à troncatures directes, abruptes, concaves, en silex brun foncé (fig. 113, n°5) ;
- une armature triangulaire à troncatures directes, concaves, semi-abruptes, et à retouches rasantes directes intéressant
l’ablation de la nervure du support, en silex brun-rouge (fig. 113, n°6) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, concaves, en silex brun-rouge ; les
retouches rasantes visent à amincir la nervure directe du support (fig. 113, n°7) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, concaves, en silex gris foncé
(fig. 113, n°8) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, concaves, en silex chauffé
(fig. 113, n°9) ;
- une armature triangulaire à troncatures directes, faiblement concaves, en silex brun (fig. 113, n°10) ;
- une armature triangulaire à troncatures directes, faiblement concaves, en silex brun-rouge à grain fin ; on remarque
une volonté de diminuer l’épaisseur par des retouches rasantes qui suppriment la nervure du support (fig. 113, n°11) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, concaves, en silex brun foncé,
comportant une large plage corticale proximale (fig. 113, n°12) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, concaves, en silex brun (fig. 113, n°13) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, rectilignes, en silex gris à grain grossier ; des retouches rasantes
directes tendent à supprimer la nervure du support ; cette pièce est de petite taille (fig. 113, n°14) ;
- une armature triangulaire à troncatures directes, rectilignes, en silex brun (fig. 113, n°15) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, faiblement concaves et retouches rasantes directes, en silex grisbrun (fig. 113, n°16) ;
- une armature triangulaire à troncatures et retouches rasantes directes, concaves, en silex brun (fig. 113, n°17) ;
- une armature triangulaire à troncatures directes, faiblement concaves, en silex brun clair ; on note une volonté
d’ablation de la nervure du support préalable aux troncatures (fig. 113, n°18) ;
- une armature triangulaire sur fragment de lame corticale, à troncature directe du bord gauche et inverse du bord droit,
en silex moutarde ; trois enlèvements antérieurs à la troncature inverse tendent à réduire l’épaisseur de la nervure
(fig. 113, n°19) ;
- une armature triangulaire à troncatures directes, concaves, en silex chauffé ; la base du pédoncule a été aménagée
intentionnellement ; cette pièce est remarquable par sa grande taille (fig. 113, n°20) ;
- une armature triangulaire à troncature inverse et retouches rasantes directes du bord droit et troncature inverse,
abrupte du bord gauche, en silex brun clair ; l’angle droit est brisé (GR13.P16.d140.310.CX/LBC(R)) ;
- un fragment proximal de lamelle de forme trapézoïdale à troncatures inverses, irrégulières, en silex brun (GR13.P16d.
d140.CX/LBC(R)) ;
- une armature triangulaire à troncatures rectilignes, directe du bord gauche et inverse du bord droit, en silex brunjaune (GR13.Q16.d140.CX/LBC(R)) ;
- un fragment d’armature sur lequel on distingue les vestiges d’une troncature inverse et une retouche rasante directe
d’un bord, en silex brun, translucide (GR13.O17a.d140.CX/LSGM) ;
- une armature triangulaire allongée portant une troncature inverse du bord gauche et directe du bord droit, en silex
moutarde (GR13.O19d.d140.CX/LSGM) ;
- un fragment de silex portant une retouche inverse d’un bord, en silex moutarde (GR13.P18.d140.694.CX/LSGM) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, concaves, en silex gris à grain fin
(GR13.Q19a.d140.LBC) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, fortement concaves à proximité
du tranchant, en silex rouge foncé, opaque ; la convexité du tranchant et le pédoncule allongé donnent un aspect
inhabituel à cette armature ; l’angle droit est brisé (GR13.Q20b.d140.LBC) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, concaves, en silex gris à grain fin
(GR13.Q20b.d140.LBC) ;
- une armature triangulaire à troncatures directes, concaves, en silex gris-brun ; l’angle gauche est brisé (GR13.Q20c.
d140.LBC) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex brun (GR13.Q20d.d140.LBC) ;
- un fragment d’éclat de forme triangulaire portant une retouche semi-abrupte du petit côté, en silex brun foncé ;
probable fragment d’armature (GR13.Q20d.d140.LBC) ;
- une armature triangulaire à troncatures directes, abruptes, en silex gris foncé ; cette pièce est de très petite taille
(GR13.R20c.d140.LBC) ;
- une armature constituée d’une cassure du bord droit et d’une troncature inverse, abrupte, du bord gauche ; le
tranchant a été affûté par quelques enlèvements axiaux, plats, inverses ; cette armature est sujette à discussion
(GR13.R20c.d140.LBC) ;
- un fragment proximal d’armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, concaves, en
silex gris (GR13.R20c.d140.LBC) ;
- une armature triangulaire à troncature inverse, abrupte, du bord gauche, inverse et retouches rasantes directes du
bord droit, en silex brun (GR13.P19.d140.531.LBC(R)) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex brun (GR13.Q18a.d140.
LBC(R)) ;
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- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, concaves, en silex gris foncé (GR13.
Q18a.d140.LBC(R)) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, sinueuses, en silex brun ; il peut s’agir d’une armature dont la
fabrication n’est pas achevée (GR13.Q18a.d140.LBC(R)) ;
- une armature à troncatures directes, concaves, sur support fruste, en silex brun rouge à grain grossier, opaque ; cette
pièce est de forme asymétrique, le talon est déjeté sur la gauche (GR13.R18.d140.270.LBl(B)) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, concaves et retouches rasantes directes, en silex brun-rouge ; cette
pièce est de grande taille et offre un pédoncule très allongé, l’angle gauche est brisé (GR13.R18.d140.292.LBl(B)) ;
- une armature trapézoïdale à troncatures inverses, l’angle droit est brisé, en silex brun à grain fin (GR13.R18a.d140.
LBl(B)) ;
- une armature triangulaire à troncatures directes, faiblement concaves, en silex chauffé (GR13.R18c.d140.LBl(B)) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverse du bord gauche et directe des deux bords, concaves, support cortical
en silex brun, opaque ; cette pièce étroite, au pédoncule allongé, est de forme inhabituelle (GR13.R18d.d140.LBl(B)) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, concaves, en silex brun clair,
translucide (GR13.R19.d140.372.LBM/LBC) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, concaves, en silex brun-noir, chauffé ;
le pédoncule est particulièrement effilé (GR13.R19d.d140.LBM/LBC) ;
- une armature triangulaire à troncature directe du bord gauche et inverse, partielle du bord droit, en silex chauffé
(GR13.Q17d.d140.LGC) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, en silex chauffé (GR13.R17c.d140.LGC) ;
- une armature triangulaire à troncatures à retouches alternes, en silex brun clair (GR13.R16b.d140.LGM) ;
- une armature trapézoïdale à troncatures inverses, abruptes, en silex brun clair (GR13.R16b.d140.LGM) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, concaves, en silex zoné rouge vif /
brun foncé ; l’angle droit porte la cicatrice d’un très probable choc frontal (GR13.R19b.d140.LGM(C)) ;
- une armature triangulaire à troncatures et retouches rasantes directes, concaves sur le côté gauche, en silex brun ;
l’angle droit porte la cicatrice d’un très probable choc frontal (GR13.R20d.d140.LGM(C)) ;
- un fragment longitudinal d’armature triangulaire présentant une troncature directe du bord gauche et une amorce de
troncature directe du bord droit, en silex blond (GR13.R16.d140.186.LGM/CX) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, concaves, en silex gris à grain fin ; le
pédoncule est brisé (choc à l’impact ?) (GR13.R17-18.d140.LGM+LGC).

Armatures du décapage d141
- un fragment de lamelle à trois pans de forme triangulaire aléatoire, portant une encoche sur le tranchant, en silex brun
clair ; il pourrait s’agir d’une armature opportuniste (fig. 114, n°1) ;
- une armature triangulaire à troncatures et retouches rasantes directes, rectilignes, en silex brun ; on note un possible
choc frontal distal gauche (fig. 114, n°2) ;
- une armature triangulaire à troncature inverse et retouches rasantes directes du bord droit et troncature directes et
retouches rasantes directes du bord gauche, concaves, en silex brun ; cette pièce est asymétrique, sont tranchant
est légèrement convexe (fig. 114, n°3) ;
- une armature triangulaire à troncatures et retouches rasantes directes, concave à droite, en silex brun ; cette pièce
est asymétrique (fig. 114, n°4) ;
- une armature triangulaire étroite à troncatures et retouches rasantes directes, concaves, en silex brun-rouge
(fig. 114, n°5) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, concaves, et retouches rasantes directes, en silex gris, opaque
(chauffé ?) ; cette pièce est asymétrique (fig. 114, n°6) ;
- une armature triangulaire à troncatures et retouches rasantes directes, rectilignes, en silex gris, opaque (chauffé ?)
(fig. 114, n°7) ;
- une armature triangulaire à troncatures et retouches rasantes directes, rectilignes, en silex gris, opaque (chauffé ?)
(fig. 114, n°8) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, rectilignes, en silex orangé,
translucide, chauffé ; le pédoncule est tronqué (fig. 114, n°9) ;
- une armature triangulaire à troncatures et retouches rasantes directes, concaves, en silex brun, translucide (fig. 114, n°10) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, rectilignes, en silex brun-rouge
(fig. 114, n°11) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, subrectilignes, et retouches rasantes directes, en silex brun à légère
patine blanche ; on note un probable choc frontal distal gauche (fig. 114, n°12) ;
- une armature trapézoïdale à troncatures inverses, fortement concave du côté gauche et subrectiligne du côté droit, et
retouches rasantes directes, en silex brun ; cette pièce au large pédoncule est atypique au sein de la série du d141
(fig. 114, n°13) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, concaves, et retouches rasantes directes, en silex brun clair,
translucide (fig. 114, n°14) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, légèrement concaves, et retouches rasantes directes, en silex gris,
opaque (fig. 114, n°15) ;
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- une armature triangulaire à troncatures et retouches rasantes directes, concaves, en silex brun ; cette pièce est
remarquablement symétrique (fig. 114, n°16) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, rectilignes, et retouches rasantes directes, en silex brun ; l’angle
gauche est brisé (fig. 114, n°17) ;
- une armature à troncatures inverses, semi-abruptes, en silex beige (fig. 114, n°18) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, rectilignes, et retouches rasantes directes, en silex chauffé
(fig. 114, n°19) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, concaves, et retouches rasantes directes, en silex chauffé
(fig. 114, n°20) ;
- une armature trapézoïdale à troncatures inverses et retouches rasantes directes intéressant spécifiquement la
nervure directe du support dans un but d’amincissement, en silex brun (fig. 114, n°21) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes ; le pédoncule est déjeté sur
la gauche ; ce dernier est brisé au 1/3 inférieur (choc ?), en silex brun à grain moyen (fig. 114, n°22) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses, rectilignes et retouches rasantes directes ; l’angle côté
gauche est brisé (choc ?), en silex brun à grain moyen (fig. 114, n°23) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex chauffé (fig. 114, n°24) ;
- une armature triangulaire à double troncatures directes, abruptes, faiblement concaves ; l’angle coté droit est brisé
(choc ?), en silex brun à grain moyen (fig. 114, n°25) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, concaves, et retouches rasantes directes, en silex brun, translucide ;
cette pièce a subi un probable choc frontal, l’angle gauche est brisé (GR13.P17c.d141.CX/LP) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex brun ; l’angle gauche est
brisé (GR13.P18b.d141.LBl(B)) ;
- une armature triangulaire à troncatures directes, en silex gris foncé ; cette pièce porte un traumatisme du talon sans
doute dû au contrecoup d’un choc frontal (GR13.P18d.d141.LBl(B)) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex fortement chauffé (GR13.
Q17a.d141.LBl(B)) ;
- une armature triangulaire, dont seule la face supérieure est conservée et présente des retouches rasantes directes,
en silex chauffé (GR13.Q17a.d141.LBl(B)) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex fortement chauffé (GR13.
Q17b.d141.LBl(B)) ;
- un fragment distal d’armature triangulaire étroite à troncatures et retouches rasantes directes, concaves, en silex
brun-rouge (GR13.Q17c.d141.LBl(B)) ;
- une armature triangulaire, partiellement détruite au feu, portant une troncature inverse du bord gauche et directe et
inverse du bord droit détruit en partie distale (GR13.Q18a.d141.LBl(B)) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes montrant une volonté d’amincissement
de la nervure supérieure du support, en silex brun, translucide (GR13.Q18a.d141.LBl(B)) ;
- une possible armature de forme trapézoïdale sur lamelle à deux pans ayant conservé une troncature inverse, concave,
l’autre côté est détruit au feu, en silex brûlé (GR13.Q18b.d141.LBl(B)) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, épaisse et « peu soignée », en silex
brun, translucide (GR13.Q18b.d141.LBl(B)) ;
- un fragment d’armature détruite au feu portant le vestige d’une troncature directe et abrupte (GR13.Q18c.
d141.LBl(B)) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, légèrement concaves, et retouches rasantes directes, en silex brun,
translucide ; on note un enlèvement burinant de l’angle droit suite à un probable choc frontal (GR13.Q18c.d141.LBl(B)) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex gris, opaque ; (GR13.Q18c.
d141.LBl(B)) ;
- une armature triangulaire fortement dégradée au feu, présentant une troncature directe du bord droit (GR13.Q18c.
d141.LBl(B)) ;
- un fragment méso-distal d’une armature triangulaire à troncatures inverses, en silex gris (GR13.Q19.d141.LBl(B)) ;
- une armature triangulaire à retouches rasantes directes, croisées, intéressant la nervure supérieure du support, puis
à troncatures également directes, abruptes, en silex gris foncé (GR13.Q19b.d141.LGC(B)) ;
- un pédoncule d’armature triangulaire à troncatures directes ayant subi un probable et violent choc frontal, en silex
orangé ; cette pièce porte des enlèvements burinants latéraux gauche et inverses droit (GR13.Q19c.d141.LBl(B)) ;
- une armature triangulaire à troncatures directes, concaves, et retouches rasantes directes, en silex brun, translucide
(GR13.Q19c.d141.LBl(B)) ;
- une armature triangulaire partiellement détruite au feu ; on distingue une retouche semi-abrupte, directe, du bord droit
(GR13.Q19d.d141.LBl(B)) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex brun, translucide (GR13.
Q19d.d141.LBl(B)) ;
- un probable pédoncule d’armature de flèche à troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex brunrouge (GR13.Q19d.d141.LBl(B)) ;
- une armature triangulaire à troncature inverse du bord gauche et retouches rasantes directes des deux bords, en silex
brun (GR13.Q20b.d141.598.LBM/LBN) ;
- une armature triangulaire à troncatures directes, en silex brun ; cette pièces est particulièrement courte et surtout
étroite (GR13.Q20b.d141.LBM/LBN) ;
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- un fragment mésial de lamelle portant une troncature distale partielle directe et une troncature proximale inverse
s’arrêtant à l’axe de la pièce, de même qu’un esquillage du bord gauche, l’arête vive du bord droit est intacte, en silex
brun-rouge, translucide ; il peut s’agir d’une ébauche d’armature de flèche (GR13.Q20c.d141.LGC(B)) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex chauffé, gris ; cette pièce a
probablement subi un violent choc frontal à l’origine des enlèvements inverses, distaux (GR13.Q20d.d141.LBM/LBN) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, dont les traces ont presque totalement disparu à cause des retouches
rasantes directes, en silex brun (GR13.Q21.d141.134.LGC(B)) ;
- une armature triangulaire à retouches rasantes directes, croisées, puis à troncatures également directes, abruptes,
en silex gris foncé (GR13.Q21.d141.136.LGC(B)) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex dégradé au feu (GR13.R18.
d141.345.LBl(B)) ;
- une armature à troncatures inverses et retouches partielles directes du bord droit, en silex chauffé (GR13.R18a.
d141.LBl(B)) ;
- une armature triangulaire à troncatures directes, abruptes, et retouches rasantes inverses du bord gauche, en silex
gris ; un enlèvement burinant distal inverse latéral droit est probablement dû à l’impact (GR13.R18a.d141.LBl(B)) ;
- une possible armature triangulaire, soit fracturée dans le sens de la longueur, soit aménagée à partir d’une cassure
sur le côté droit et d’une troncature inverse du côté gauche, en silex chauffé (GR13.R19.d141.480.LBl(B)) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex brun, légèrement patiné,
translucide (GR13.R19.d141.483.LBl(B)) ;
- une armature triangulaire à retouches rasantes directes et troncatures directes, en silex brun foncé ; le pédoncule est
brisé (GR13.R19a.d141.LBl(B)) ;
- une armature triangulaire à double troncatures directes ; cette pièce est particulièrement symétrique ; l’angle du côté
gauche est brisé, en silex brun rouge à grain fin (GR13.R19a.d141.LBM/LBN) ;
- une armature à double troncatures directes, de très petite dimensions (0,9 cm), en silex brun, chauffé (GR13.R19a.
d141.LBM/LBN) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex brun, translucide (GR13.
R19a.d141.LGC(B)) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses, abrupte, du bord gauche et directe, rasante du bord droit, en silex
chauffé (GR13.R19c.d141.LBl(B)) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex gris, opaque (GR13.R19c.
d141.LBl(B)) ;
- un fragment latéral gauche d’armature présentant une troncature inverse et une retouche rasante directe, en silex
gris (GR13.R19c.d141.LBl(B)) ;
- une armature triangulaire portant les vestiges d’une troncature inverse du bord droit et une double troncature directe,
abrupte du bord gauche et semi-abrupte du bord droit, en silex gris (GR13.R20.d141.856.LBM/LBN) ;
- une armature trapézoïdale à troncatures et retouches rasantes directes intéressant spécifiquement la nervure
supérieure du support dans un but d’amincissement, en silex gris veiné (GR13.R20.d141.867.LGC(B)) ;
- un probable fragment d’armature ayant subi une fracture transversale (choc ?) ; le petit côté, interrompu par la
fracture, présente une retouche directe, abrupte, en silex brun à grain moyen (GR13.R20.d141.LBM/LBN).

Armatures du décapage d142
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex brun, translucide (fig. 115, n°1) ;
- une armature trapézoïdale à troncatures inverses et retouches rasantes directes du bord gauche, en silex gris-brun
(fig. 115, n°2) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex brun-foncé, opaque
(fig. 115, n°3) ;
- une armature à retouches rasantes directes et troncatures directes, semi-abruptes, en silex gris ; on note un probable
choc latéro-distal droit (fig. 115, n°4) ;
- une armature triangulaire à troncatures directes, abruptes, en silex cortical local, variété rouge, opaque (fig. 115, n°5) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex brun foncé ; cette pièce porte
des traces d’adhésif noir essentiellement piégées dans les anfractuosités des troncatures et sur la face supérieure
(fig. 115, n°6) ;
- une armature trapézoïdale à troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex brun (fig. 115, n°7) ;
- une armature trapézoïdale à troncatures inverses, en silex gris (fig. 115, n°8) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex fortement chauffé (fig. 115, n°9) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverse du bord droit et directe, semi-abrupte du bord gauche, et à retouches
rasantes directes des deux bords, en silex brun (fig. 115, n°10) ;
- une armature trapézoïdale à troncatures inverses et tentatives de retouches rasantes directes intéressant la nervure
du support, en silex brun (fig. 115, n°11) ;
- une armature triangulaire à retouches rasantes directes puis troncatures directes, en silex gris foncé (fig. 115, n°12) ;
- une armature trapézoïdale à troncatures inverses, obliques et convergentes, légèrement concaves, en silex gris clair
(fig. 115, n°13) ;
- une armature triangulaire à troncatures, inverse et abrupte du bord gauche, directe et rasante du bord droit, en silex
brun, translucide ; cette pièce présente une forme particulièrement étroite (fig. 115, n°14) ;
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- une armature à retouches rasantes directes et troncatures directes, abruptes, en silex brun-rouge (fig. 115, n°15) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex brun (fig. 115, n°16) ;
- une armature triangulaire « fruste » à troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex brun, translucide
(fig. 115, n°17) ;
- une armature asymétrique à troncature directe, abrupte et rectiligne du grand côté et directe, abrupte et concave du
petit côté, en silex chauffé ; on note des enlèvements directe « plats » au départ de la pointe, attestant peut-être son
utilisation en flèche « perçante » (fig. 115, n°18) ;
- une armature asymétrique présentant une troncature abrupte (directe ?) et subrectiligne du grand côté et abrupte
(directe ?), concave du petit côté, en silex gris clair ; on note une volonté d’amincissement de la partie proximale ; le
troisième côté est brut ; la pointe est brisée (fig. 115, n°19) ;
- un probable fragment d’armature à troncatures directes, abruptes, en silex brun (fig. 115, n°20) ;
- une armature asymétrique à troncature directe, abrupte et rectiligne du grand côté et directe, abrupte et concave du petit
côté, en silex brun clair ; le troisième côté est brut ; ce type d’armature pose la question du mode d’emmanchement,
probablement « perçant » (fig. 115, n°21) ;
- une armature subtriangulaire à troncatures inverses, en silex brun-gris (GR13.Q18b.d142.CX/LBC) ;
- un fragment distal d’armature triangulaire à troncatures abruptes, directes ; le tranchant porte des traces d’ocre rouge
en face supérieure, ce qui est en contradiction avec les observations réalisées jusqu’alors (GR13.Q20b.d142.CX/LBC) ;
- une armature triangulaire à troncature inverse, abrupte du bord gauche, cassure du bord droit et retouches rasantes
directes, en silex gris-brun (GR13.R18a.d142.CX/LBC) ;
- un fragment d’armature triangulaire présentant une troncature abrupte à retouches alternes, brisée dans la longueur,
en silex gris foncé (GR13.R19a.d142.CX/LBC) ;
- un possible pédoncule d’armature triangulaire à troncatures abruptes, concaves, en silex gris (GR13.R19a.d142.
CX/LBC) ;
- un fragment d’armature à troncatures alternes du bord gauche, en silex brun foncé ; le bord droit est absent (GR13.
R19b.d142.CX/LBC) ;
- un fragment de lamelle à deux pans portant une troncature directe et abrupte, légèrement concave, d’un coté et une
cassure oblique de l’autre, en silex brun-jaune ; il s’agit d’une très probable armature trapézoïdale dont la « base »
porte des traces d’ocre rouge en face supérieure (GR13.R19b.d142.CX/LBC) ;
- un fragment latéral d’une probable armature triangulaire présentant une troncature directe, abrupte, en silex brun clair
(GR13.R19c.d142.CX/LBC) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex brun, translucide ; cette pièce
est fortement altérée par le feu (GR13.R19c.d142.CX/LBC) ;
- une armature de flèche asymétrique à troncatures inverses, en silex rouge, translucide (GR13.R20a.d142.FO13.
CX/LBC) ;
- une armature triangulaire à troncatures directes, en silex chauffé ; cette armature est particulièrement courte et de
petite taille (GR13.R17d.d142.CX/LGM(C)) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverse du bord gauche et directe du bord droit, abruptes, en silex brun,
opaque (GR13.P16d.d142.LBl) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex fortement chauffé (GR13.
P17d.d142.LBl) ;
- un fragment d’armature présentant un vestige de troncature inverse, en silex gris (GR13.Q18a.d142.LBl) ;
- une armature triangulaire à troncatures directes, abruptes et fortement concaves, dégageant ainsi le pédoncule, en
silex chauffé (GR13.Q17d.d142.LBl(B)) ;
- une armature triangulaire à troncatures directes et retouches rasantes partielles inverses du bord droit, en silex altéré
au feu (GR13.Q18.d142.645.LBl(B)) ;
- un possible armature sur éclat portant une retouche partielle du bord « gauche », en silex brun-rouge (GR13.Q18b.
d142.LBl(B)) ;
- une armature triangulaire à troncatures directes, en silex fortement chauffé (GR13.Q19a.d142.LBl(B)) ;
- une armature triangulaire asymétrique à troncature inverse du bord gauche et retouches rasantes directes des deux
bords, en silex gris, opaque (GR13.Q19b.d142.LBl(B)) ;
- un fragment distal d’une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex chauffé
(GR13.Q19d.d142.LBl(B)) ;
- une armature triangulaire à retouches rasantes et troncatures directes, en silex chauffé ; cette pièce a subi un
probable choc frontal droit (GR13.Q19d.d142.LBl(B)) ;
- une armature triangulaire à retouches rasantes directes puis troncatures directes, en silex brun clair (GR13.R17.
d142.361.LBl(B)) ;
- une armature à retouches rasantes directes et troncatures directes, semi-abruptes, en silex brun translucide (GR13.
R19b.d142.LGM(F)) ;
- une armature triangulaire à troncatures semi-abruptes, directes, en silex gris (GR13.P18.d142.755.LJ(B)) ;
- une armature triangulaire aménagée sur un éclat torse à troncatures, directe et inverse du bord droit et inverse du
bord gauche, en silex homogène à grain fin, brun clair ; l’angle droit est brisé (GR13.O18.d142.749.LN/LBM) ;
- une armature tranchante atypique élaborée sur un fragment d’éclat concave, à troncature directe du bord et inverse
du bord gauche, le pédoncule est arrondi par une série de retouches inverse, en silex brun-rouge (GR13.P17b.d142.
LN/LBM) ;
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- une armature triangulaire à troncatures inverses, fortement concaves, et retouches rasantes directes, en silex brun,
translucide ; l’angle gauche est brisé (GR13.P19c.d142.LN/LBM) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex brun foncé (GR13.Q19.
d142.758.LN/LBM) ;
- un fragment de probable armature sous la forme d’une troncature inverse, légèrement concave sur une lamelle à
deux pans, en silex brun-rouge (GR13.Q19a.d142.LN/LBM) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex gris ; le pédoncule est brisé
(GR13.Q19b.d142.LN/LBM) ;
- une armature triangulaire à troncature inverse seulement visible à droite et retouches rasantes directes, en silex gris ;
l’angle droit, associé à enlèvement burinant distal, inverse, est brisé (GR13.Q19c.d142.LN/LBM) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex brun, légèrement veiné,
translucide (GR13.R19c.d142.LN/LBM) ;
- une armature triangulaire à retouches rasantes directes et troncatures directes, semi-abruptes, en silex gris ; cette
pièce est exceptionnelle par sa petite taille (GR13.P18b.d142.LP) ;
- une armature triangulaire à troncatures directes, concaves, partiellement détruite au feu (GR13.Q18a.d142.LP) ;
- un fragment distal droit d’une très probable armature portant le vestige d’une troncature directe, en silex chauffé
(GR13.Q18a.d142.LP) ;
- une armature fabriquée sur un éclat cortical portant une double troncature inverse, partiellement détruite au feu
(GR13.Q19.d142.821.LP) ;
- une armature triangulaire à troncatures, directe du bord droit et inverse du bord gauche, en silex chauffé (GR13.Q19.
d142.828.LP) ;
- une armature triangulaire à troncatures, directe et abrupte du bord gauche, et directe partielle du bord droit, en silex
chauffé ; on note une volonté d’amincissement de la partie proximale, épaisse, qui a partiellement échoué (GR13.
Q19b.d142.LP) ;
- un fragment de lame (ou d’éclat) portant une troncature directe, oblique, à une extrémité et une fracture thermique à
l’autre, en silex chauffé ; probable armature de flèche trapézoïdale (GR13.Q19c.d142.LP) ;
- une armature microlithique à troncatures obliques, parallèles, directes, sur une lamelle à deux pans, en silex gris
(GR13.Q20.d142Px) ;
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex gris (GR13.Q20.d142Px).

Armatures du décapage d143
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex brun à grain moyen
(chauffé ?) (fig. 116, n°1) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes ; on note un fort lustré sur les
deux faces, en silex gris foncé à grain moyen (fig. 116, n°2) ;
- une armature triangulaire à double troncatures et retouches rasantes directes, silex brun à grain moyen (fig. 116, n°3) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex chauffé, brun
(fig. 116, n°4) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes, le pédoncule est légèrement
déjeté, en silex gris-brun clair à grain moyen (fig. 116, n°5) ;
- une armature triangulaire obtenue par double troncatures directes, abruptes et retouches rasantes inverses
n’intéressant que le pédoncule, sur lamelle à trois pans ; ce dernier, très fin, est nettement déjeté à droite, en silex
brun-gris, à grain moyen (fig. 116, n°6) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes ; le tranchant est déjeté, en
silex brun foncé à grain moyen (fig. 116, n°7) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses, abruptes et retouches rasantes directes sur le côté gauche
seulement, en silex chauffé (fig. 116, n°8) ;
- une armature triangulaire à double troncatures directes et retouches rasantes directes, en silex brun à grain moyen
(fig. 116, n°9) ;
- une armature à double troncatures inverses et retouches rasantes directes ; le tranchant est naturellement convexe,
en silex gris clair à grain grossier (fig. 116, n°10) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses, abruptes, en silex brun foncé (fig. 116, n°11) ;
- une armature triangulaire à double troncatures directes et retouches rasantes directes ; le tranchant est brisé sur son
angle droit (choc frontal ?), en silex brun à grain moyen (fig. 116, n°12) ;
- une armature à double troncatures et retouches rasantes directes ; la pièce a subi un probable choc frontal gauche,
en silex brun veiné à grain fin (fig. 116, n°13) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes, de petite dimensions (9 mm),
en silex brun à grain fin (fig. 116, n°14) ;
- une armature à double troncatures et retouches rasantes directes ; cette pièce est particulièrement symétrique, les
troncatures sont rectilignes ; il reste de possibles vestiges de troncatures inverses proximales, en silex brun à grain
moyen (fig. 116, n°15) ;
- une armature à double troncatures et retouches rasantes directes ; la pièce a subi un probable choc frontal droit, en
silex brun-rouge à grain fin (fig. 116, n°16) ;
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- une armature triangulaire à double troncatures directes, abruptes et concaves, en silex brun, veiné de rouge, à grain
moyen (fig. 116, n°17) ;
- une armature triangulaire à double troncatures directes, abruptes ; la forme de cette pièce et la retouche semblent
« archaïques », en silex brun rouge à grain fin (fig. 116, n°18) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex brun foncé à grain
moyen (fig. 116, n°19) ;
- une armature subtriangulaire, asymétrique, à double troncatures directes, en silex beige-jaune à grain moyen
(fig. 116, n°20) ;
- une armature géométrique trapézoïdale exécutée sur une lamelle à trois pans, constituée d’une troncature oblique
(45°), rectiligne, avec une possible trace d’impact sur la pointe, opposée à une troncature concave exécutée dans un
axe orthogonal, les deux troncatures sont à retouches abruptes, directes, en silex brun à grain moyen (fig. 116, n°21) ;
- une armature triangulaire, légèrement asymétrique, à double troncatures directes, en silex gris-brun, altéré (feu ?)
(fig. 116, n°22) ;
- une armature triangulaire à double troncatures directes, en silex brun rouge à grain fin (fig. 116, n°23) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses, concaves et abuptes et de discrets enlèvements directs
intéressant uniquement le pédoncule, en silex brun à grain fin (fig. 116, n°24) ;
- une armature triangulaire asymétrique présentant deux troncatures directes et abruptes : une grande troncature
oblique rejoignant le tranchant naturel du support et une petite troncature concave ; celles-ci se rejoignent en formant
un pédoncule portant quelques négatifs d’enlèvements croisés visant à affiner cette pointe (pédoncule ?), en silex
brun à grain moyen (fig. 116, n°25) ;
- une armature triangulaire à double troncatures directes, abruptes, en silex brun (fig. 116, n°26) ;
- un fragment d’armature trapézoïdale, sans doute brisée probablement à l’impact, en silex brun à grain fin (fig. 116, n°27) ;
- une armature triangulaire au tranchant déjeté, à double troncatures directes, abruptes ; cette pièce portant des traits
archaïques pour une pointe triangulaire, se rapproche plutôt des trapèzes de la fin du second Mésolithique, en silex
rouge foncé à grain moyen (local ?) (fig. 116, n°28) ;
- une armature géométrique trapézoïdale exécutée sur une lamelle à deux pans, constituée d’une troncature oblique (45°),
rectiligne, avec une possible trace d’impact latérale gauche, opposée à une troncature concave exécutée dans un axe
suborthogonal, les deux troncatures sont à retouches abruptes, directes, en silex brun à grain moyen (fig. 116, n°29) ;
- un trapèze asymétrique sur lamelle à deux pans à troncature abruptes, concave et peu oblique du petit côté,
subrectiligne du grand côté, en silex gris foncé, chauffé (fig. 116, n°30) ;
- un trapèze asymétrique sur lamelle régulière ; les troncatures sont obliques, subparallèles, légèrement concaves, à
retouches abruptes, en silex brun clair (fig. 116, n°31) ;
- une armature géométrique trapézoïdale exécutée sur une lamelle à trois pans, constituée d’une troncature oblique
(55° env.), rectiligne, opposée à une troncature concave exécutée dans un axe suborthogonal, les deux troncatures
sont à retouches abruptes, directes, en silex brun foncé à grain moyen (fig. 116, n°32) ;
- une armature triangulaire asymétrique aménagée sur un fragment proximal de lame à trois pans présentant une
grande troncature oblique, subrectiligne et une petite troncature, concave, en silex gris clair à grain moyen, chauffé
(fig. 116, n°33) ;
- une armature géométrique trapézoïdale exécutée sur une lamelle à trois pans, constituée d’une troncature oblique (55°
env.), rectiligne, opposée à une troncature concave exécutée dans un axe suborthogonal, les deux troncatures sont à
retouches abruptes, directes, en silex noir à grain fin (fig. 116, n°34) ;
- une armature triangulaire à double troncatures abruptes, directes, en silex rouge, opaque, à grain moyen (GR14.P16.
d143.382.CX/LGF) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex fortement chauffé
(GR14.R20.d143.1004.CX/LGM(B)) ;
- un fragment de silex portant le vestige d’une troncature abrupte ; il s’agit d’un probable fragment d’armature brisée à
l’impact, en silex blond, translucide, à grain fin (GR14.P16b.d143.LGC(M)) ;
- une armature subtriangulaire asymétrique présentant une grande troncature directe et abrupte, oblique, subrectiligne
rejoignant une troncature courte et inverse sur un éclat au tranchant convexe, en silex gris à grain moyen (Vassieux)
(GR14.Q18a.d143.LGC/LP) ;
- une armature triangulaire à double troncatures directes, irrégulières, en silex gris, chauffé (GR14.Q20d.d143.LGC/LP) ;
- une armature triangulaire à double troncatures abruptes, en silex chauffé (GR14.R17d.d143.LGM/CX) ;
- une armature de forme trapézoïdale définie par une troncature inverse et concave d’un bord, directe de l’autre ; il peut
s’agir d’une armature triangulaire en cours de fabrication ; le support est torse et les arêtes intactes, en silex brunrouge à grain fin, translucide (GR14.Q18b.d143.LP) ;
- une armature à double troncatures inverses ; la face supérieure à subi l’enlèvement d’une large cupule thermique,
interdisant sa lecture ; il semble que la troncature gauche a exploité une fracture antérieure du support par flexion, en
silex chauffé (GR14.Q18d.d143.LP) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes ; la pièce porte la trace d’un
choc violent sur son bord droit, en silex gris à grain fin (chauffé intentionnellement ?) (GR14.Q19c.d143.LP) ;
- un pédoncule d’armature triangulaire à troncature directe du bord gauche et inverse du bord droit ; cette pièce s’est
probablement brisée à l’impact, en silex gris beige, translucide, à grain fin (GR14.R18a.d143.LP) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes, atypique, en silex gris,
translucide, à grain moyen (GR14.N16b.d143HSRP) ;
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- une armature triangulaire à double troncatures directes, semi abruptes ; l’angle gauche est brisé probablement suite
à un impact, en silex gris (chauffé) à grain moyen (GR14.q17bd.d143).

Armatures du décapage d145
- une armature triangulaire isocèle à double troncatures directes, rectilignes ; cette pièce est singulière par sa petite
taille (1 cm) et sa symétrie, en silex brun à grain fin (fig. 117, n°1) ;
- une armature triangulaire à double troncatures abruptes inverses et retouches rasantes inverses intéressant le
pédoncule ; ce dernier est déjeté vers la gauche, en silex brun rouge, à grain fin (fig. 117, n°2) ;
- une armature géométrique (triangle ?) présentant une bitroncature directes et abruptes, rectilignes, partiellement
détruite au feu (fig. 117, n°3) ;
- une armature trapézoïdale présentant une grande troncature oblique (env. 60°), directe et abrupte et une petite
troncature, oblique dans le même sens (env. 25°) directe et concave, en silex chauffé (fig. 117, n°4) ;
- un fragment mésial de lamelle régulière à trois pans présentant une troncature concave, légèrement oblique à une
extrémité et une cassure « façon microburin » à l’autre extrémité ; il peut s’agir d’une armature utilisée telle quelle ou
d’une ébauche, en silex brun, translucide, à grain fin (fig. 117, n°5) ;
- une armature trapézoïdale présentant deux troncatures obliques, fabriquée sur une lamelle régulière à trois pans ;
l’une, dont la pointe est brisée, forme un angle d’environ 70°, est concave dans sa partie gauche ; la deuxième forme
un angle d’environ 25°, elle est concave, en silex dégradé au feu (fig. 117, n°6) ;
- une armature trapézoïdale présentant une grande troncature oblique (env. 60°), directe et abrupte et une petite
troncature, oblique dans le même sens (env. 25°), directe et concave ; les deux pointes sont bisées ; on note cependant
de très fins enlèvements directs sur le négatif de la fracture de la grande pointe (reprise secondaire ?, impact ?), en
silex brun jaune translucide à grain fin (fig. 117, n°7) ;
- une armature trapézoïdale présentant une grande troncature oblique (env. 60°), directe et abrupte et une petite
troncature, orthogonale, directe, abrupte et concave ; on note une fracture de la pointe (choc frontal probable) ainsi
que de la pointe opposée, en silex gris foncé à grain fin (fig. 117, n°8) ;
- une armature trapézoïdale sur lamelle à deux pans présentant deux troncatures obliques (env. 35°) et parallèles,
concaves, obtenues par retouches directes et abruptes, en silex brun rouge, translucide, à grain moyen (fig. 117, n°9) ;
- un probable fragment d’armature trapézoïdale présentant une troncature abrupte, directe et concave, légèrement
oblique ; la fracture montre un violent choc frontal, en silex beige, translucide et veiné, à grain fin (GR14.R17c.d145.
LGC(B)/CX).

Armatures du décapage d147
- une armature trapézoïdale sur lamelle régulière à deux pans ; la grande troncature est rectiligne et oblique (45°) ; la
petite troncature est concave et orthogonale à l’axe ; les deux troncatures sont directes, en silex brun clair, translucide
à grain fin (fig. 118, n°1) ;
- une armature trapézoïdale asymétrique à troncatures directes, abruptes, sur une lamelle à deux pans, présentant une
grande troncature oblique (env. 60°) et une petite troncature concave, orthogonale à l’axe du support, en silex brun
rouge, translucide, à grain fin (fig. 118, n°2) ;
- une armature trapézoïdale symétrique sur fragment mésial de lamelle régulière à trois pans, peu épaisse ; une des
troncatures obliques ( env. 40°) est rectiligne, l’autre légèrement concave, en silex brun, patiné (fig. 118, n°3) ;
- une armature trapèzoïdale sur lamelle régulière à trois pans ; les troncatures, abruptes et directes sont divergentes ;
la grande est fortement oblique (45°) l’autre plus faiblement (env. 20°), en silex très altéré au feu (fig. 118, n°4) ;
- une armature trapézoïdale asymétrique à troncatures directes, abruptes, sur une lamelle à trois pans, présentant
une grande troncature oblique (env. 45°), légèrement concave et une petite troncature concave, subparallèle à la
première, en silex altéré (fig. 118, n°5) ;
- une armature trapézoïdale asymétrique sur une lamelle à trois pans ; les troncatures sont directes, abruptes ; la
grande troncature, rectiligne, offre un angle d’environ 50°, la petite troncature, concave, forme un angle d’environ
15° ; on note un probable choc frontal de la pointe (« coup de burin » inverse) correspondant à la grande troncature,
en silex brun portant une curieuse patine mate (fig. 118, n°6) ;
- une armature trapézoïdale asymétrique à troncatures directes, abruptes, sur une lamelle à deux pans, présentant
une grande troncature oblique (env. 45°) et une petite troncature concave, légèrement oblique ; la pièce a subi un
traumatisme mécanique visible sur le petit coté (choc ?), en silex gris foncé, à grain fin (fig. 118, n°7) ;
- une probable armature trapézoïdale atypique élaborée sur un fragment proximal de lamelle à deux pans ; la grande
troncature offre une angulation de 40° environ ; la petite troncature est constituée par le talon, en silex brun foncé
(fig. 118, n°8) ;
- une armature trapézoïdale asymétrique sur une lamelle à deux pans ; les deux troncatures sont directes et abruptes ;
la grande troncature est rectiligne, à 45° ; la petite troncature est faiblement concave et forme un angle d’environ 15°
(fig. 118, n°9) ;
- une armature trapézoïdale asymétrique ayant probablement subi un violent choc frontal en « coup de burin » sur la
pointe ; les troncatures sont directes, abruptes ; la grande troncature semble rectiligne et offre une angulation d’environ
55° ; la petite troncature est faiblement concave et régulière et forme un angle moyen d’environ 10° (fig. 118, n°10) ;
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- une armature trapézoïdale sur lame régulière à trois pans ; les troncatures directes, abruptes sont obliques,
subparallèles et concaves ; l’une d’entre elles déterminait probablement une pointe brisée suite à un choc frontal, en
silex brun, translucide, à grain fin (fig. 118, n°11) ;
- une armature trapézoïdale asymétrique à troncatures directes, abruptes, sur une lamelle à deux pans, présentant une
grande troncature oblique (env. 60°) et une petite troncature concave, orthogonale à l’axe du support ; on note sur la
pointe un éclat inverse du à un probable choc frontal, en silex brun gris, à grain fin (fig. 118, n°12) ;
- une armature trapézoïdale asymétrique à troncatures directes, abruptes, sur une lamelle à deux pans, présentant une
grande troncature oblique (env. 60°) et une petite troncature concave, orthogonale à l’axe du support, en silex altéré
au feu (fig. 118, n°13) ;
- une armature trapézoïdale sur une lamelle régulière à trois pans ; la grande troncature est fortement oblique (env.
60°), la petite troncature et suborthogonale à l’axe ; les deux troncatures sont abruptes et directes, en silex brun
jaune, translucide à grain fin (fig. 118, n°14) ;
- une armature trapézoïdale asymétrique sur une lame à deux pans, à nervure sinueuse ; les deux troncatures sont
directes, abruptes ; la grande troncature est oblique (env. 45°) et faiblement concave ; la petite troncature est nettement
concave et également oblique dans l’autre sens, avec une angulation comparable ; on note une régularisation de la
délinéation du grand tranchant par une retouche inverse, en silex gris très foncé à l’aspect de surface « graisseux »
(chauffe intentionnelle ?) (fig. 118, n°15) ;
- un fragment de lamelle (1 cm) à deux pans portant le vestige d’une troncature ; il s’agit probablement d’une armature
brisée, en silex brun, translucide, à grain moyen (GR14.Q19c.d147.LP) ;
- une troncature abrupte oblique (45°) sur fragment distal de lamelle régulière (probable armature de flèche), en silex
brun clair, translucide, à grain fin (GR14.Q20b.d147.ALBCR.FO13) ;
- un possible fragment d’armature combiné à une fracture (microburin), en silex altéré au feu (GR14.R20c.d147.LGC).

Outils du décapage d127
- un fragment mésial de lame à trois pans portant du cortex relictuel sur l’arête droite, à retouches distales en grattoir
au front irrégulier et portant un esquillage direct sur cassure de l’autre extrémité, en silex gris foncé ; on note un
esquillage irrégulier alterne des deux arêtes (fig. 119, n°6) ;
- un fragment mésial de lamelle en silex gris-brun clair, « rubané » (fig. 119, n°8) ;
- une lame irrégulière portant une encoche denticulée, directe, sur le tiers distal, en silex brun-rouge, translucide
(fig. 120, n°3).

Outils du décapage d128
- une pièce « technique » constituée d’un segment de lamelle portant une troncature partielle inverse, façon « microburin »
à une extrémité et une fracturation par percussion de l’autre extrémité (ébauche d’armature de flèche?), en silex gris
foncé (fig. 119, n°1) ;
- un grattoir au front convexe aménagé sur une lamelle étroite, cassée, en silex caramel, translucide (fig. 119, n°2) ;
- un grattoir aménagé sur l’extrémité d’un fragment distal de lamelle à trois pans, épaisse et fortement arquée, en silex
noir (fig. 119, n°3) ;
- un micrograttoir aménagé sur lamelle courte, épaisse, en silex brun foncé (fig. 119, n°4) ;
- un grattoir court élaboré sur un éclat néocortical en silex noir (fig. 119, n°5) ;
- un grattoir sur lame courte au front abrupt en silex gris, opaque (fig. 119, n°7) ;
- une lame courte à deux pans portant un esquillage alterne, irrégulier de sa périphérie, en silex gris (fig. 120, n°1) ;
- un grattoir au front irrégulier aménagé sur une lame courte en silex noir (fig. 120, n°2) ;
- un grattoir sur lame courte au front denticulé en silex gris bleu (fig. 120, n°4) ;
- une lame irrégulière portant une retouche distale en grattoir denticulé, un « bec » proximal portant un esquillage
probablement provoqué par une action de « grattage », ainsi qu’une retouche périphérique directe et irrégulière, en
silex brun « rubané » (fig. 120, n°5) ;
- un grattoir au front convexe, à retouches abruptes, aménagé sur une lame corticale, courte, en silex brun «rubané»,
chauffé (fig. 120, n°6) ;
- une lame courte, épaisse, corticale et légèrement déjetée, portant un esquillage irrégulier et alterne de sa périphérie,
en silex gris (Vassieux) (fig. 120, n°7) ;
- un racloir sur éclat à l’arête gauche, convexe, denticulée, et à l’arête droite portant une retouche directe, rectiligne, en
silex gris foncé ; l’extrémité distale est brisée (fig. 120, n°8).

Outils du décapage d129
- un fragment de silex portant une fine retouche irrégulière, silex gris clair (fig. 121, n°1) ;
- un micrograttoir sur éclat court en silex brun clair « rubané », translucide (fig. 121, n°2) ;
- un grattoir court élaboré sur un éclat laminaire en silex noir, brûlé (fig. 121, n°3) ;
- une microlamelle appointée portant un esquillage direct et inverse distal (microperçoir ?) en silex brun, translucide
(fig. 121, n°4) ;
- un grattoir court au front convexe aménagé sur un éclat laminaire en silex gris, brûlé (fig. 121, n°5) ;
- un grattoir aménagé sur un fragment de lame étroite et épaisse en silex gris finement moucheté de noir (fig. 121, n°6) ;
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- un grattoir aménagé sur un fragment de lame étroite et épaisse en silex gris finement moucheté de noir (fig. 121, n°6) ;
- un grattoir court au front régulier en silex gris (fig. 121, n°7) ;
- un micrograttoir au front convexe aménagé sur un éclat court en silex gris foncé (fig. 121, n°8) ;
- un grattoir aménagé sur une lame corticale, courte, en silex brun, translucide « rubané » ; le front convexe est très
régulier (fig. 121, n°9) ;
- un grattoir sur fragment de lame épaisse à trois pans en silex noir ; on note des traces d’ocre rouge sur la fracture
(fig. 121, n°10) ;
- un grattoir au front convexe aménagé sur un fragment (?) de lame régulière en silex gris clair (fig. 121, n°11) ;
- une lamelle à trois pans, peu arquée, à nervures sinueuses, portant une retouche irrégulière du bord gauche rappelant
les lamelles « Montbani » de la fin du Mésolithique, en silex gris ; on note une trace d’ocre rouge latéro-proximale
droite (fig. 122, n°1) ;
- un fragment méso-distal d’une lame outrepassée portant un léger esquillage alterne des deux bords en silex gris
(fig. 122, n°2) ;
- une lame régulière à trois pans, outrepassée (percussion indirecte probable), portant une retouche directe, irrégulière,
rappelant les lamelles « Montbani » de la fin du Mésolithique, en silex gris (fig. 122, n°3) ;
- un grattoir aménagé sur un large éclat cortical en silex gris foncé, brûlé (fig. 122, n°4) ;
- une lame courte, légèrement déjetée à droite portant une retouche périphérique irrégulière, alterne, en silex caramel,
translucide (fig. 122, n°5) ;
- un grattoir au large front convexe aménagé sur un éclat court en silex noir (fig. 122, n°6) ;
- un fort éclat épais, de forme ovalaire, portant des négatifs d’enlèvements centripètes et une retouche périphérique,
directe et irrégulière en silex gris foncé, partiellement dégradé au feu (fig. 122, n°7) ;
- un racloir aménagé sur un fort éclat subcirculaire en silex noir ; la retouche écailleuse, semi-abrupte, est pour moitié
directe et moitié inverse (fig. 122, n°8) ;
- un segment de lamelle portant une troncature oblique, inverse (ébauche d’armature ?) en silex jaune-brun (GR12.
Q20b.d129.LGM(C)).

Outils du décapage d131
- un fragment de front de grattoir en silex noir (fig. 123, n°1) ;
- un micrograttoir au front régulier aménagé sur un fragment (?) de lamelle épaisse en silex brun, translucide
(fig. 23, n°2) ;
- un micrograttoir subcirculaire au front régulier en silex noir (fig. 123, n°3) ;
- un grattoir court sur support laminaire à trois pans en silex noir, brûlé (fig. 123, n°4) ;
- un grattoir court sur support laminaire à trois pans, fracturé par flexion, en silex brun ; le front est peu convexe ; on
note des traces d’ocre rouge sur les deux faces (fig. 123, n°5) ;
- un grattoir sur lamelle épaisse, entière, à deux pans en silex noir (fig. 123, n°6) ;
- un grattoir court sur support laminaire proximal en silex noir (fig. 123, n°7) ;
- un grattoir court au front régulier aménagé sur un fragment proximal d’éclat laminaire (de lame ?) en silex gris
(fig. 123, n°8) ;
- un grattoir court, subcirculaire, sur éclat au front régulier, en silex gris (fig. 123, n°9) ;
- un grattoir court et peu épais sur support laminaire à trois pans fracturé par flexion en silex brun (fig. 124, n°1) ;
- un éclat portant un fin esquillage inverse des deux bords en silex noir, finement moucheté de blanc (fig. 124, n°2) ;
- un fragment distal de lamelle de plein débitage portant une retouche par pression, denticulée du bord gauche en silex
noir (fig. 124, n°3) ;
- un fragment mésial de lame de plein débitage portant une retouche fine et irrégulière des deux bords en silex noir
(fig. 124, n°4) ;
- un fragment mésial de lamelle portant une retouche bilatérale denticulée de manière régulière en silex gris (fig. 124, n°5) ;
- un fragment proximal de lame à trois pans portant un esquillage direct des deux bords en silex noir (fig. 124, n°6) ;
- une lamelle brute, arquée, portant un esquillage périphérique irrégulier et alterne en silex gris foncé (fig. 124, n°7) ;
- un « perçoir » épais sur fragment de lame à trois pans portant une retouche soignée continue, directe, du bord
droit, partielle, proximale et directe du bord gauche en silex gris très finement moucheté de noir ; l’extrémité distale
porte des enlèvements sur toutes les faces et la pointe présente un micro-esquillage et des traces « d’usure » ; une
retouche inverse proximale gauche montre une volonté d’amincissement de cette partie de la pièce (fig. 124, n°8) ;
- un grattoir « lourd », au front denticulé et épais sur fort éclat issu d’un rafraichissement de table de débitage d’un
nucléus laminaire, portant une retouche continue, irrégulière et denticulée du bord gauche, en silex noir, brûlé ; on
note une encoche aménagée à mi hauteur sur le bord gauche et une encoche pré- existante retouchée du bord droit ;
ces deux aménagements sont disposés de manière symétrique (fig. 124, n°9).

Outils du décapage d133
- un grattoir court et peu épais sur fragment distal de support laminaire en silex brun « rubané » (fig. 125, n°1) ;
- un grattoir court, épais, sur support lamellaire régulier à deux pans, en silex noir (fig. 125, n°2) ;
- un grattoir court, épais, portant une retouche directe du bord gauche et inverse, intéressant une partie du front, du
bord droit, en silex noir (fig. 125, n°3) ;
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- un grattoir peu épais sur support laminaire à trois pans ; le front est peu convexe et légèrement oblique à droite, en
silex gris, brulé ; on note de discrètes traces d’ocre rouge sur le bord gauche (fig. 125, n°4) ;
- un grattoir court, subcirculaire sur éclat en silex noir (fig. 125, n°5) ;
- un grattoir court, subcirculaire sur éclat en silex noir (fig. 125, n°6) ;
- un grattoir court sur support laminaire cortical, aménagé par une retouche abrupte en silex gris (fig. 125, n°7) ;
- un grattoir au front irrégulier sur lamelle à deux pans, arquée, en silex gris, finement moucheté de noir (fig. 125, n°8) ;
- un grattoir court sur support laminaire à deux pans en silex noir ; la retouche du front est très soignée ; elle est
accompagnée par une retouche régulière, directe, des deux bords (fig. 125, n°9) ;
- un fort éclat légèrement réfléchi portant une fine retouche linéaire directe, distale associée à une retouche latérale
droite, inverse, en silex gris-brun (fig. 125, n°10) ;
- un fragment distal de lamelle fracturée au feu, portant une retouche denticulée des deux bords en silex gris-brun clair
(fig. 126, n°1) ;
- un fragment proximal de lame portant une retouche directe et régulière des deux bords en silex noir (fig. 126, n°2) ;
- un fragment distal de lamelle portant une retouche inverse, irrégulière des deux bords en silex noir (fig. 126, n°3) ;
- un fragment distal de lamelle de plein débitage à trois pans portant une retouche directe et irrégulière des deux bords
rappelant les lamelles « Montbani » de la fin du Mésolithique, en silex gris (fig. 126, n°4) ;
- un fragment proximal d’éclat laminaire portant une concavité préexistante du bord droit renforcée par une fine
retouche, formant encoche, en silex noir (fig. 126, n°5) ;
- un fragment mésial de lame de plein débitage, à trois pans, portant une retouche irrégulière des deux bords en silex
dégradé au feu (fig. 126, n°6) ;
- un perçoir proximal sur lame courte à trois pans présentant un micro-esquillage alterne et irrégulier des deux bords
en silex gris foncé ; le perçoir montre de nettes traces « d’usure » (fig. 126, n°7) ;
- une lamelle corticale de cintrage de plan de frappe, torse, portant une retouche irrégulière du bord droit en silex gris
(fig. 126, n°8) ;
- une lamelle « régulière » à deux pans portant une retouche denticulée du bord droit rappelant les lamelles « Montbani »
en silex gris (fig. 126, n°9) ;
- une lamelle à deux pans portant une retouche irrégulière et alterne des deux bords en silex noir (fig. 126, n°10) ;
- un fragment méso-proximal d’éclat fracturé au feu portant une retouche irrégulière du bord droit et un esquillage
« d’utilisation » du bord gauche en silex gris foncé (fig. 126, n°11) ;
- une lame à trois pans aux nervures sinueuses portant la trace d’un choc distal direct peut être destiné à la fracturation
de celle-ci, en silex noir ; on note une retouche et un esquillage irrégulier direct des deux bords (fig. 126, n°12) ;
- une lame brute à trois pans obtenue par percussion indirecte et portant un esquillage irrégulier alterne des deux
bords, en silex gris ; on remarque des traces d’ocre rouge surtout sur la face inverse (fig. 126, n°13) ;
- un perçoir obtus et irrégulier sur extrémité distale d’une lamelle « robuste » dont les deux bords portent des retouches
directes irrégulières, denticulées sur le bord gauche, en silex gris foncé ; le perçoir présente une nette « usure » ainsi
que de possibles traces d’ocre (fig. 126, n°14).

Outils du décapage d134
- un grattoir court en silex noir ; le bord gauche est retouché (fig. 127, n°1) ;
- un grattoir court sur fragment distal de lamelle neocorticale à deux pans en silex noir ; le front convexe est
particulièrement régulier (fig. 127, n°2) ;
- un grattoir court sur fragment distal de lame à trois pans, arqué, en silex brun gris (fig. 127, n°3) ;
- un grattoir double aménagé sur un éclat laminaire cortical peu épais, en silex brun clair, translucide ; un des fronts
est convexe, l’autre, plus large, est plus rectiligne et denticulé ; les deux bords portent une retouche directe avec une
encoche médiane sur le bord gauche (fig. 127, n°4) ;
- un grattoir sur lame courte à nervures multiples convergentes dont le front est oblique à gauche, en silex gris verdâtre ;
les deux bords sont « égrisés » et les nervures supérieures portent un net lustré de préhension ; on note l’ablation du
talon par un enlèvement direct (fig. 127, n°5) ;
- un grattoir sur fragment distal de lame peu épaisse en silex gris foncé ; le front est oblique vers la droite (fig. 127, n°6) ;
- un grattoir sur éclat laminaire peu épais dont le front sinueux offre une concavité axiale, en silex noir ; les deux bords
sont retouchés (fig. 127, n°7) ;
- un grattoir atypique subcirculaire sur éclat en silex brun verdâtre ; la retouche est inverse, sinueuse et abrupte
(fig. 127, n°8) ;
- un grattoir aménagé sur un éclat difforme comportant une inclusion de quartz hyalin, en silex gris, brûlé ; on note des
traces directes d’ocre rouge à proximité du front (fig. 127, n°9) ;
- un éclat cortical difforme, allongé, portant une retouche latérale droite continue du bord droit et deux encoches
opposées sur le tiers proximal, en silex noir, brûlé (fig. 127, n°10) ;
- un fragment méso-proximal d’une lame portant une retouche denticulée du bord droit, en silex gris clair, moucheté ;
on note de possibles traces d’ocre rouge sur la face supérieure (fig. 127, n°11) ;
- un fragment mésial de lame épaisse et déjetée en silex noir (fig. 128, n°1) ;
- un fragment méso-distal de lame à trois pans à troncature oblique vers la droite et retouches irrégulières directes des
deux bords, en silex gris foncé (fig. 128, n°2) ;
- une lamelle à trois pans portant une retouche irrégulière et directe des deux bords ainsi qu’un esquillage inverse
irrégulier également des deux bords, en silex noir (fig. 128, n°3) ;
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- un fragment mésial de lame irrégulière dont la face supérieure est diaclasique, en silex brun-gris, brûlé ; on note deux
encoches inverses proximales opposées et une encoche méso-distale directe droite ; l’encoche gauche est associée
à une retouche continue, inverse, du même bord (fig. 128, n°4) ;
- une lamelle entière, irrégulière et sinueuse, portant une retouche concave, proximale, directe du bord gauche et une
retouche profitant d’une concavité du support, mésiale, directe du bord droit, en silex noir ; on note un esquillage
inverse proximal droit (fig. 128, n°5) ;
- un fragment méso-proximal de lame à trois pans portant des ébréchures de l’arête droite et un micro-esquillage direct
et inverse du bord droit, en silex gris foncé (fig. 128, n°6).

Outils du décapage d136
- un grattoir aménagé sur une lame courte et robuste, les deux bords portent un micro-esquillage irrégulier, en silex
noir (fig. 129, n°9).

Outils du décapage d137
- une lamelle corticale portant une retouche semi-abrupte latéro-proximale gauche et un esquillage irrégulier et alterne
du bord droit, en silex brun (fig. 129, n°2) ;
- un fragment distal de grattoir sur lame, en silex gris ; le front semi-abrupt est faiblement convexe est très finement
retouché, porteur d’un probable lustré (fig. 129, n°6) ;
- un micrograttoir sur éclat court, en silex brun ; deux fines encoches latérales semblent dégager le front, des traces de
dépôt organique semblent présentes sur les deux faces (fig. 129, n°11) ;
- un fragment distal de grattoir portant un émoussé-lustré très fort des reliefs, très inhabituel ; la nature du support est
elle-même douteuse (GR13.P16d.d137.CX/LBC) ;
- une lame courte à profil en « S » portant une retouche distale linéaire et des ébréchures bilatérales, en silex gris ; la
rugosité des plages corticales distales a piégé des traces d’ocre rouge (GR13.Q18.d137.440.LGM/CX) ;
- un fragment d’éclat à troncature directe, en silex brun clair ; un côté présente un piquant brut de taille (GR13.Q18b.
d137.LGM/CX) ;
- un éclat court, cassé obliquement dont la cassure porte de discrètes traces d’enlèvements partiels, portant une fine
retouche régulière des deux bords, en silex brun-vert (GR13.P17.d137.299.LGM/CX) ;
- une lamelle légèrement réfléchie portant un microesquillage inverse du bord droit ; silex brun clair (GR13.P18.
d137.553.LN/LBM) ;
- un fragment proximal de lamelle à trois pans portant une retouche concave, inverse du bord droit et inverse du bord
gauche, en silex brun-vert (GR13.P18a.d137.LN/LBM) ;
- une petite lamelle portant une retouche latéro-proximale gauche, en silex brun (GR13.P18b.d137.LN/LBM) ;
- un racloir denticulé aménagé sur un fort éclat (fragment de nucléus, 3.8 cm) en silex brun (GR13.P19b.d137.LN/LBM) ;
- un macro-éclat laminaire cortical, épais, portant une retouche latéro-distale droite, convexe, en silex brun, opaque
(chauffé ?) (GR13.Q20.d137.541.LN/LBM) ;
- un éclat portant sur une face des enlèvements bilatéraux envahissants, l’autre face est détruite au feu (GR13.Q20.
d137.558.LN/LBM) ;
- une lamelle technique déjetée, torse, à l’extrémité distale évasée, portant une retouche inverse, en silex brun clair
(GR13.Q20b.d137.LN/LBM) ;
- un fragment distal de lamelle portant une retouche latéro-distale gauche partielle, en silex moutarde (GR13.R20d.
d137.LN/LBM) ;
- un casson de silex chauffé portant une troncature oblique gauche, dégageant une pointe très émoussée, de même
que la troncature, en silex gris ; pièce douteuse (GR13.NR16-21.d137-d142).

Outils du décapage d138
- une lamelle courte en obsidienne, arquée, à nervures subparallèles, obtenue en percussion indirecte, portant une
troncature distale denticulée et quelques enlèvements abrupts latéro-distaux gauche (fig. 129, n°1) ;
- un grattoir brisé sur fragment distal de lame à trois pans, en silex brun clair (fig. 129, n°5) ;
- un grattoir aménagé sur un éclat court, à profil en « S », en silex brun ; le front est faiblement convexe avec une légère
concavité axiale et la retouche légèrement denticulée (fig. 129, n°10) ;
- un nodule cortical de silex local (4.7 cm) utilisé à la façon d’une pièce esquillée et/ou d’un percuteur sur matériau dur
(GR13.P19b.d138.CX/LSGM) ;
- un fragment d’éclat cortical portant une retouche proximale convexe, inverse et partielle, intéressant le bulbe, en silex
local rouge, opaque (GR13.Q18c.d138.CX/LSGM) ;
- un fragment distal de lamelle à deux pans portant une troncature distale, inverse, en silex brun clair à grain fin,
translucide (GR13.Q20.d138.560.CX/LSGM) ;
- un fragment d’éclat de forme triangulaire portant une retouche directe partielle d’un bord, en silex brun (GR13.P17a.
d138.LBC(R)) ;
-un fragment d’éclat portant une troncature directe, en silex brun-vert (GR13.Q18c.d138.LBC(R)) ;
- un fragment proximal d’éclat présentant une retouche inverse du bord gauche, en silex local rouge, opaque (GR13.
R18d.d138.LBl) ;
- un fragment « siret » de lamelle présentant une retouche inverse, en silex gris foncé (GR13.R19a.d138.LBM/LGF) ;
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- un fragment d’éclat cortical épais, irrégulier et allongé portant une retouche écailleuse du bord droit, en silex brûlé ;
la retouche semble avoir privilégié l’extrémité distale pour le dégagement de la pointe (GR13.R19b.d138.LBM/LGF) ;
- un gros éclat portant une retouche « envahissante » et partielle, convexe, du bord gauche, formant « racloir », en silex
brun (GR13.R20.d138.768.LBM/LGF) ;
- un fragment de lamelle dont la base est cassée par flexion portant une retouche distale, partielle droite et abrupte
associée à une encoche latérale droite, et une cassure oblique distale gauche, rappelant la technique du microburin,
en silex brun (GR13.R20a.d138.LBM/LGF) ;
- un fragment de lamelle à trois pans portant une troncature distale directe et un esquillage inverse, en silex brun
(GR13.Q17.d138.223.LGM(F)/CX) ;
- un éclat cortical portant une retouche latéro-proximale gauche et latéro-distale droite, en silex local rouge, opaque,
chauffé (GR13.R18.d138.239.LGM/LBC) ;
- un possible grattoir partiel à retouches inverses sur fragment d’éclat, en silex brun-rouge (GR13.R19c.d138.LGM/LBC) ;
- un fragment proximal de lamelle à deux pans au talon appointé et utilisé comme foret ( ?), en silex noir ; un esquillage
alterne des deux bords est sans doute lié à l’utilisation (GR13.O19.d138Px.11).

Outils du décapage d140
- une pointe effilée sur lamelle à retouche abrupte et convergente des deux bords (fig. 129, n°3) ;
- une lamelle courte portant une troncature distale, rectiligne, abrupte et oblique, en silex brun à grain fin, translucide ;
on note un esquillage irrégulier des deux bords (fig. 129, n°4) ;
- un grattoir double, court, aux fronts rectilignes et au côté droit retouché, en silex brun ; on note des traces d’ocre rouge et
de possibles dépôts organiques sur le périmètre, de même qu’un lustré des reliefs et du tranchant distal (fig. 129, n°7) ;
- un grattoir épais sur lame courte, en silex gris-vert discrètement zoné de brun-rouge ; le front est abrupt, légèrement
convexe (fig. 129, n°8) ;
- une lamelle à trois pans, relativement épaisse portant une microdenticulation directe des deux bords, en silex beige
(fig. 129, n°12) ;
- une lamelle entière, outrepassée, présentant une encoche directe proximo-latérale droite, en silex brun-jaune ; on
remarque des traces d’ocre rouge surtout sur la face supérieure (fig. 129, n°13) ;
- un lame épaisse portant une retouche latéro-distale gauche, en silex gris (fig. 129, n°14) ;
- un fragment méso-proximal de lame à retouches irrégulières, directes et partielles des deux bords, en silex brun,
translucide (fig. 129, n°15) ;
- un fragment méso-proximal de lame à trois pans de plein débitage portant une retouche irrégulière, bilatérale, en silex
brun clair, translucide (fig. 129, n°16) ;
- un éclat portant une retouche directe latéro-proximale gauche, abrupte, convergeant avec une retouche inverse
latéro-proximale droite, semi-abrupte, il peut s’agir d’un perçoir car la pointe ainsi dégagée est très émoussée, en
silex brun (GR13.P16.d140.312.CX/LBC(R)) ;
- un éclat portant une simple retouche inverse, irrégulière, du bord gauche, en silex blond (GR13.N17b.d140.CX/LSGM) ;
- un grattoir aménagé sur l’extrémité proximale d’un fragment distal de lamelle corticale, une encoche est juxtaposée à
droite du front du grattoir, en silex brun (GR13.O17.d140.242.CX/LSGM) ;
- une lamelle corticale réfléchie portant un esquillage alterne et continu de l’arête droite, en silex brun (GR13.O17a.
d140.CX/LSGM) ;
- une lamelle (taillée?) portant une troncature distale, abrupte, et une retouche directe, irrégulière des deux bords, en
silex grossier beige ; cette pièce est douteuse (GR13.O17b.d140.CX/LSGM) ;
- une lame courte, aux arêtes ébréchées, présentant une retouche partielle concave latérale droite, en silex local, rouge
(GR13.O18.d140.CX/LSGM) ;
- un fragment proximal de lamelle à deux pans portant une retouche partielle du bord droit, en silex gris foncé (GR13.
O19.d140.28.CX/LSGM) ;
- une lamelle courte et arquée à retouches distales et latérales droite irrégulières, en silex brun ; on note un possible
lustré sur ce tranchant (GR13.P18.d140.673.CX/LSGM) ;
- un gros casson portant deux encoches juxtaposées dégageant des pseudo-becs, en silex chauffé (GR13.Q19.
d140.624.LBC) ;
- un fragment proximal de lame à trois pans, en silex gris foncé ; la cassure porte la trace d’une discrète retouche du
tiers gauche, les nervures portent la trace d’un lustré évident (GR13.Q19a.d140.LBC) ;
- un fragment d’éclat de forme triangulaire présentant un tranchant sur un côté, une cassure sur un autre et une
retouche partielle, abrupte sur le troisième, en silex chauffé (GR13.Q19a.d140.LBC) ;
- un fragment méso-proximal de lamelle portant une retouche directe, « discrète » et irrégulière des deux bords, en
silex gris moyen, veiné de gris-clair (GR13.Q19b.d140.LBC) ;
- une lamelle entière, torse, outrepassée, portant une retouche irrégulière des deux bords, en silex brun ; la totalité des
surfaces directe et inverse porte de l’ocre rouge (GR13.Q20.d140.584.LBC) ;
- un éclat cortical épais ; la partie distale, brute de taille et de forme saillante, est aménagée de deux petites encoches
dégageant un petit bec ; l’encoche droite est accompagnée d’une série de petits enlèvements, en silex fortement
chauffé (GR13.Q20c.d140.LBC) ;
- un fragment proximal de lame portant une plage corticale latéro-proximale gauche, à troncature oblique aménagée
par retouches directes et inverses, en silex chauffé (GR13.Q20d.d140.LBC) ;
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- un fragment distal de lamelle réfléchie portant une troncature basale inverse et oblique, en silex brun foncé (GR13.
Q20d.d140.LBC) ;
- un racloir denticulé aménagé sur un fort éclat cortical (4.3 cm), en silex local altéré au feu (GR13.R20.d140.775.
LBC) ;
- un fragment proximal de lame de plein débitage portant une retouche partielle, concave, du bord droit, en silex chauffé
(GR13.R20c.d140.LBC) ;
- un fragment distal de lamelle étroite aux deux bords retouchés en continu, en silex brun ; on note un lustré des reliefs
des retouches et des reliquats de traces d’ocre rouge (GR13.R20c.d140.LBC) ;
- une lame, courte, large et épaisse, portant un esquillage irrégulier de son périmètre, y compris de la plage corticale
distale, en silex brun rouge zoné de brun, possiblement issu des gîtes sénoniens du Cornafion à Villard-de-Lans
(GR13.P18.d140.651.LBC(R)) ;
- un éclat court à bord droit naturel et esquillage partielle du bord gauche, favorisé par une angulation préexistante, en
silex brun (GR13.P19d.d140.LBC(R)) ;
- un petit fragment distal de lamelle étroite portant une retouche alterne latérale gauche, en silex brun clair (GR13.
Q18a.d140.LBC(R)) ;
- un fragment distal d’éclat portant une retouche partielle des deux bords, en silex brun (GR13.Q18c.d140.LBC(R)) ;
- un petit fragment d’éclat à retouche semi-abrupte, en silex « encroûté » (GR13.R18.d140.313.LBl(B)) ;
- un éclat portant des retouches apparemment inorganisées, directes et inverses, en silex gris clair veiné de rouge
(GR13.R18b.d140.LBl(B)) ;
- un fragment proximal de lame à trois pans portant une troncature inverse gauche, concave, en silex brun (GR13.
R19d.d140.LBl(B)) ;
- un fragment d’éclat portant une retouche semi-abrupte, denticulée, en silex partiellement détruit au feu (GR13.R19a.
d140.LGF) ;
- un fragment proximal de lame de plein débitage portant une retouche irrégulière, directe, des deux bords, en silex
brun, translucide (GR13.R19b.d140.LGF) ;
- un fragment de lame partiellement détruit au feu portant une troncature oblique, distale et inverse, abrupte (GR13.
R20d.d140.LGM(C)) ;
- une lamelle brute, entière, à trois pans et à nervures régulières, torse et légèrement outrepassée, en silex noir, portant
peut être des traces d’ocre rouge (GR13.R20a.d140Nx).

Outils du décapage d141
- une pointe réalisée sur une lame courte portant une microdenticulation régulière des deux bords, le bord droit est
finement retouché vers la pointe pour donner une symétrie à la pièce, de forme ogivale, en silex chauffé (fig. 130, n°1) ;
- un perçoir court aménagé sur une lamelle à trois pans, en silex brun ; des traces d’ocre rouge sont visibles sur les
deux faces en partie proximale (fig. 130, n°2) ;
- un fragment de lame à troncature oblique, inverse, dégageant une pointe, la base, orthogonale à l’axe du support,
est brute de fracture, en silex chauffé ; on note une possible volonté d’amincissement par des enlèvements rasants,
directs (fig. 130, n°3) ;
- un fragment méso-distal de lamelle portant une encoche latéro-distale gauche, directe, associée à un micro-esquillage
lustré, discret du même bord, en silex brun (fig. 130, n°4) ;
- une lamelle à trois pans portant une troncature proximale, inverse et rectiligne et une troncature distale, inverse et
concave, en silex brun clair ; il peut s’agir d’une possible armature trapézoïdale exceptionnellement allongée ou d’une
ébauche ? (fig. 130, n°5) ;
- une lamelle portant une troncature distale convexe, étroite, associée à une retouche latéro-distale gauche, formant
encoche et dégageant ainsi un front, en silex gris ; le bord droit porte une microdenticulation régulière acérée sur tout
le tranchant, le bord gauche est micro-esquillé (fig. 130, n°6) ;
- une lamelle à troncature distale, inverse portant une microdenticulation régulière, acérée, du bord gauche, en silex
chauffé ; les denticulations sont réalisées non pas de manière orthogonale à l’axe du support mais en biais, donnant
une agressivité semblable à une «lame de scie à bois» (fig. 130, n°7) ;
- un long fragment méso-proximal de lamelle corticale portant une fine retouche directe, microdenticulée, du bord droit,
en silex brun ; traces d’ocre rouge (fig. 130, n°8) ;
- une lame étroite, entière, présentant une retouche directe, denticulée des deux bords, en silex chauffé (fig. 130, n°9) ;
- un éclat de forme évasée portant une fine retouche directe, linéaire du bord droit, en silex brun (GR13.P18.
d141.702.LBl(B)) ;
- un fragment de lamelle à trois pans à l’extrémité réfléchie, présentant une fine retouche partielle, directe, en silex
brun clair ; on note que le pan gauche porte des traces d’ocre rouge sur toute sa surface (GR13.Q17a.d141.LBl(B)) ;
- une lame corticale présentant une encoche latéro-distale gauche et une encoche axiale, en silex brun (GR13.Q18.
d141.558.LBl(B)) ;
- un fragment distal de lamelle portant une fine retouche latérale gauche, la lamelle est cassée au niveau d’une
encoche latérale droite, « façon » microburin (GR13.Q18.d141.630.LBl(B)) ;
- un fragment d’éclat à troncature inverse, rectiligne, en silex brun clair à grain fin, translucide (GR13.Q18a.d141.LBl(B)) ;
- un fragment d’éclat portant une retouche inverse régulière d’un bord, en silex, chauffé (GR13.Q19c.d141.LBl(B)) ;
- un fragment d’éclat portant une troncature directe, concave, d’un bord, en silex brun (GR13.Q19c.d141.LBl(B)) ;
- petit éclat portant un reliquat de retouches inverses, en silex brun clair (GR13.Q19d.d141.LBl(B)) ;
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- un éclat réfléchi portant une retouche irrégulière du bord gauche dont deux encoches, une directe et une inverse, en
silex brun, chauffé (GR13.R18.d141.361.LBl(B)) ;
- un fragment proximal de lamelle épaisse à quatre pans, portant deux encoches proximales, l’une directe du bord
gauche et l’autre inverse du bord droit, liées à une troncature, en silex chauffé (GR13.R18b.d141.LBl(B)) ;
- une microlamelle atypique portant une encoche inverse, latérale gauche, en silex gris (GR13.R18d.d141.LBl(B)) ;
- un fragment mésial d’éclat portant deux encoches latérales droites, directes, en silex brun (GR13.R19c.d141.490.LBl(B)) ;
- une lamelle arquée portant une série de retouches irrégulières, directes, des deux bords dégageant une denticulation,
en silex fortement chauffé (GR13.a.d141.736.LBl(B)) ;
- deux éclats de quartz hyalin (1,2 cm et 0,7 cm) ; le plus grand porte sur sa face supérieure une discrète retouche
concave sur un bord (GR13.P19a.d141.LBM/LBN) ;
- un éclat allongé, épais, dont la partie distale est aménagée en front de grattoir étroit, en silex brun (GR13.Q20.
d141.597.LBM/LBN) ;
- un éclat cortical allongé portant une série d’encoches directes et inverses du bord gauche, en silex brun avec traces
de chauffe (GR13.Q20.d141.604.LBM/LBN) ;
- une lamelle à trois pans, légèrement outrepassée, présentant une retouche irrégulière et denticulée des deux bords,
en silex gris-verdâtre (GR13.Q20b.d141.LBM/LBN) ;
- un éclat cortical pointu dont l’extrémité distale est aménagée en perçoir par des retouches concaves, inverses
latérales gauche et alternes latérales droite, en silex chauffé (GR13.Q20d.d141.LBM/LBN) ;
- une lamelle à deux pans portant une retouche discrète, partielle et irrégulière du bord gauche (3 cm), en silex brun à
grain moyen (GR13.R19a.d141.LBM/LBN) ;
- un fragment méso-distal de lamelle fracturée par flexion présentant une retouche partielle latéro-distale gauche, en
silex gris (GR13.R20.d141.826.LBM/LBN) ;
- un fragment mésial de lamelle portant une troncature proximale inverse, concave, en silex brun-rouge (GR13.R20d.
d141.LBM/LBN) ;
- une lamelle partiellement détruite au feu portant le vestige d’une retouche directe, linéaire du bord gauche (GR13.
R20.d141.835.LBN/LBM) ;
- un fragment distal de lamelle portant une retouche partielle et concave, directe, latérale gauche et une retouche
partielle et concave, inverse, latérale droite, en silex brun (GR13.Q20b.d141.LGC(B)) ;
- un fragment mésial de microlamelle portant une retouche partielle, directe, d’un bord, en silex gris foncé, chauffé
(GR13.R19b.d141.LGC(B)) ;
- un fragment distal de lamelle portant une retouche fine et irrégulière du bord droit, en silex gris brun foncé (GR13.
R19c.d141.LGC(B)) ;
- un grattoir court au front convexe sur éclat, en silex gris (GR13.Q16.d141.322.LP) ;
- un fragment mésial de lame à trois pans présentant une fracture oblique affectée d’une retouche distale partielle
inverse de la face de fracture dans le but probable de dégager la pointe, en silex chauffé (GR13.Q17.d141.279.LP) ;
- un éclat laminaire épais présentant une retouche partielle, concave, latérale droite, en silex brun-rouge (GR13.O18.
d141Px.721).

Outils du décapage d142
- une troncature oblique, abrupte, sur un fragment proximal de lamelle à trois pans, en silex chauffé ; cette pièce semble
porter des traces d’ocre rouge sur toute sa surface (fig. 131, n°1) ;
- un grattoir convexe sur éclat laminaire arqué, en silex brun rouge (fig. 131, n°2) ;
- un long fragment méso-distal de lamelle étroite à trois pans portant une fine retouche microdenticulée complète du
bord gauche et proximale du bord droit (fig. 131, n°3) ;
- une lamelle portant une retouche inverse, denticulée, latéro-proximale gauche et directe latéro-distale gauche, en
silex beige (fig. 131, n°4) ;
- une lame courte, légèrement déjetée, portant une microdenticulation latéro-distale gauche très régulière, en silex
local brun rouge, opaque (fig. 131, n°5) ;
- un long fragment méso-proximal de lamelle peu arquée portant des retouches irrégulières et concaves du bord droit,
dégageant une denticulation, en silex très altéré au feu (fig. 131, n°6) ;
- un fragment méso-proximal de lamelle à deux pans portant des retouches bilatérales, irrégulières dégageant une
denticulation, en silex chauffé (fig. 131, n°7) ;
- une lamelle entière, arquée, portant deux séries de retouches concaves latéro-distales gauche, dégageant une
denticulation, en silex brun ; on note des traces d’ocre rouge sur les deux faces (fig. 131, n°8) ;
- une lame à deux pans portant une troncature inverse, abrupte et oblique, en silex brun (fig. 131, n°9) ;
- un grattoir sur fragment de lamelle à double nervures parallèles ; la lamelle est fracturée par flexion, en silex noir,
opaque, à grain fin (fig. 131, n°10) ;
- un macro-éclat court, déjeté, offrant une retouche distale, linéaire (troncature), en silex gris (fig. 131, n°11) ;
- un éclat déjeté portant une fine micro-denticulation du bord gauche, en silex chauffé (fig. 131, n°12) ;
- une « macro-lame » corticale peu arquée, épaisse, portant des micro-ébréchures des deux bords, en silex gris foncé
(fig. 131, n°13) ;
- un fragment distal d’éclat laminaire à troncature distale inverse, en silex fortement chauffé (GR13.Q17a.d142.CX/LBC) ;
- un fragment proximal de lame obtenue en percussion indirecte portant une troncature distale inverse, légèrement
oblique (GR13.Q18.d142.660.CX/LBC) ;
- un fragment méso-proximal de lame « irrégulière » (fracture fraiche) présentant une retouche également irrégulière
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des deux bords, en silex gris foncé zoné de gris clair ; on note des traces d’ocre rouge sur les deux faces (GR13.Q20.
d142.665.CX/LBC) ;
- une lame épaisse et « irrégulière » portant une retouche semi-abrupte et denticulée, continue, du bord droit, en silex
fortement chauffé (GR13.Q20d.d142.CX/LBC) ;
- un fragment de lamelle à nervures parallèles portant une retouche abrupte, concave, d’un bord, en silex gris
(microburin ?) (GR13.Q20d.d142.CX/LBC) ;
- un fragment distal de lame outrepassée présentant une retouche irrégulière du bord droit, sous forme d’encoches
dégageant une denticulation fortement marquée, et un esquillage discret du bord gauche, en silex brun (GR13.R18a.
d142.CX/LBC) ;
- un fragment distal déjeté de lame présentant une retouche régulière et sinueuse latéro-distale, en silex gris veiné de
rouge (GR13.R19.d142.574.CX/LBC) ;
- une microlamelle aux bords convergents portant un esquillage alterne et irrégulier du bord gauche, en silex brun
(GR13.R19.d142.575.CX/LBC) ;
- un fragment de micro lamelle portant une encoche directe sur une arête encadrée par deux fractures, en silex brun
foncé (GR13.R19a.d142.CX/LBC) ;
- un fragment d’éclat portant un égrisage distal, linéaire, en silex gris (GR13.R19c.d142.CX/LBC) ;
- une microlamelle portant une retouche partielle et irrégulière du bord gauche, en silex gris (GR13.R20.d142.887.CX/LBC) ;
- un éclat laminaire déjeté portant une retouche irrégulière et denticulée, directe, du bord gauche, et irrégulière et
denticulée, inverse, du bord droit, en silex brun (GR13.R20.d142.904.FO13.CX/LBC) ;
- un fragment distal de lamelle portant une retouche microdenticulée continue du bord gauche, en silex fortement
chauffé (GR13.R20a.d142.CX/LBC) ;
- un fragment mésial de lamelle à trois pans portant un vestige de troncature oblique à une extrémité, s’arrêtant sur
une cassure concave, et une cassure orthogonale par flexion à la base, en silex gris (GR13.R20c.d142.CX/LBC) ;
- une microlamelle portant des ébréchures latérales gauche et une retouche alterne droite, en silex gris foncé (GR13.
R20d.d142.CX/LBC) ;
- un fragment mésial de lamelle fortement dégradée au feu portant une retouche partielle, inverse, denticulée d’un bord
(GR13.R20.d142.923.CX/LBl) ;
- un fragment proximal de lame à trois pans présentant une troncature inverse, concave, peut être liée à la préparation
du talon avant débitage, en silex gris foncé (GR13.R20.d142.929.CX/LBl) ;
- un grattoir sur fragment distal de lamelle de plein débitage, à trois pans, en silex chauffé, opaque ; le front est abrupt
et on note une retouche irrégulière, directe, latérale gauche (GR13.R20.d142.934.CX/LBl) ;
- un éclat cortical portant une retouche inverse, irrégulière des deux bords, en silex local rouge, opaque (GR13.R20b.
d142.CX/LBl) ;
- un grattoir sur fragment distal de lamelle, en silex gris foncé (GR13.R20b.d142.CX/LBl) ;
- un fragment mésial de lamelle portant une troncature oblique, inverse, distale, et quelques retouches rasantes
proximales inverses, en silex brun (GR13.P17a.d142.CX/LGM) ;
- un fragment d’éclat portant une retouche abrupte, partielle, d’un bord, en silex brun clair (GR13.P18a.d142.CX/LGM) ;
- un grattoir sur lame épaisse, au front altéré par de microdiaclases préexistantes, portant une microdenticulation
directe du bord gauche, en silex gris partiellement recouvert d’ocre rouge (GR13.R16.d142.222.CX/LGM(C)) ;
- une lame portant une retouche irrégulière des deux bords, en silex fortement chauffé (GR13.P17.d142.422.LBl) ;
- une lamelle à deux pans, de profil rectiligne, présentant un égrisage du bord droit, en silex gris (GR13.P17.d142.425.LBl) ;
- un fragment distal de lamelle à trois pans portant une discrète retouche concave, directe, latéro-distale gauche, en
silex brun, veiné, translucide (GR13.P17d.d142.LBl) ;
- un petit fragment d’éclat portant une encoche correspondant à une cassure, « façon microburin » atypique, en silex
gris-brun (GR13.Q17c.d142.LBl) ;
- un fragment méso-proximal de lamelle brute fortement chauffée (GR13.Q18c.d142.LBl) ;
- un fragment mésial de lame corticale portant une retouche partielle, concave du bord gauche, en silex gris foncé
(GR13.R17a.d142.LBl) ;
- une lame courte présentant de multiples encoches sur son périmètre, en silex chauffé (GR13.R18.d142.380.LBl) ;
- un fragment d’éclat microlithique portant une retouche d’un petit côté, en silex brun (GR13.Q17c.d142.LBl(B)) ;
- une lame courte partiellement détruite au feu portant des retouches ponctuelles, concaves, dégageant une denticulation
(GR13.Q19.d142.794.LBl(B)) ;
- un fragment méso-proximal de lame à trois pans (dont le droit est cortical) portant des ébréchures des deux bords, en
silex altéré au feu ; on remarque des traces d’ocre rouge sur les deux faces (GR13.Q19.d142.809.LBl(B)) ;
- un éclat court, de forme évasée, portant une série de retouches denticulées du bord gauche et irrégulières distales,
en silex altéré au feu (GR13.Q19d.d142.LBl(B)) ;
- un macro-fragment de silex cortical exogène (gris), épais, présentant une retouche irrégulière du bord non cortical
(GR13.P16.d142.336.LGM/LBM) ;
- une lamelle présentant une retouche partielle, inverse, latéro-proximale droite et des ébréchures alternes des deux
côtés, en silex très dégradé au feu (GR13.P18.d142.752.LJ(B)) ;
- un fragment mésial de lame portant une retouche inverse, méso-distale, concave, du bord gauche, dégageant un
« bec » probablement cassé et altéré par une cupule thermique directe et une retouche latéro-proximale directe,
concave, associée à quelques enlèvements proximaux dégageant un deuxième « bec » semble-t-il utilisé (perçoir
double ?), en silex chauffé (GR13.P18.d142.749.LN/LBM) ;
- une lamelle brute au profil rectiligne portant des ébréchures alternes des deux bords, en silex brun clair (GR13.P19.
d142.592.LN/LBM) ;
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- un grattoir court, denticulé, sur éclat, en silex chauffé (GR13.Q19a.d142.LN/LBM) ;
- une lame courte et torse portant une retouche latéro-distale gauche, irrégulière, en silex brun ; on note de discrètes
traces d’ocre rouge sur la partie retouchée (GR13.Q19b.d142.LN/LBM) ;
- un fragment de lamelle épaisse portant le vestige d’une troncature abrupte, oblique et directe du bord droit terminant sur
une cassure axiale également oblique, dégageant ainsi une pointe, rappelant le microburin, en silex brun (GR13.Q19c.
d142.LN/LBM) ;
- un fragment proximal de lame à deux pans, cassée obliquement sur « charnière » portant une retouche proximale
droite, irrégulière et abrupte en silex chauffé (GR13.Q20b.d142.LN/LBM) ;
- une lame courte, légèrement outrepassée portant un esquillage direct et irrégulier distal du bord gauche, en silex gris
(GR13.R19.d142.550.LN/LBM) ;
- une lame partiellement détruite au feu portant des séries de retouches directes bilatérales dégageant une denticulation
(GR13.R19.d142.559.LN/LBM) ;
- un fragment d’une probable pièce esquillée sur lame portant des enlèvements distaux, alternes, en silex brun foncé
(GR13.R19a.d142.LN/LBM) ;
- un fragment mésial de lame portant une troncature proximale directe, abrupte et concave et une retouche inverse
distale intéressant uniquement l’axe de la nervure, en silex brun (GR13.R19a.d142.LN/LBM) ;
- un grattoir proximal au front abrupt, aménagé sur une lamelle fortement arquée, épaisse, en silex chauffé (GR13.P18.
d142.722.LP) ;
- une lame courte et « irrégulière », entière, portant une retouche partielle du bord gauche formant une encoche
combinée à une fracture dégageant un « front grattant » convexe et une retouche irrégulière, continue et inverse du
bord droit, en silex brun (GR13.Q19.d142.829.LP) ;
- un fragment proximal de lame à deux pans, fracturée par flexion, présentant une retouche partielle, concave du bord
gauche et du bord droit, en silex gris (GR13.Q19.d142.840.LP) ;
- un fragment proximal de lamelle à deux pans présentant une retouche denticulée du bord droit, en silex chauffé
(GR13.Q19b.d142.LP) ;
- une lame à nervures multiples dont l’extrémité distale est brisée, portant une retouche latéro-proximale gauche,
partielle, et un micro-esquillage alterne du bord droit, en silex chauffé (GR13.Q19b.d142.LP) ;
- un éclat portant une retouche distale partielle, inverse, en silex gris (GR13.Q19d.d142.LP) ;
- un éclat dégradé au feu présentant une retouche partielle d’un bord (GR13.Q19d.d142.LP) ;
- un éclat portant une retouche semi-abrupte du bord gauche s’interrompant sur une fracture, en silex chauffé
(GR13.Q20.d142.667.LP) ;
- un fragment proximal de lame présentant une retouche semi-abrupte, proximale, partielle et concave du bord gauche
et denticulée et alterne du bord droit, en silex brun (GR13.Q20.d142.670.LP) ;
- un fragment mésial de lamelle portant un microesquillage direct et irrégulier des deux bords, en silex gris (GR13.Q20b.
d142Px).

Outils du décapage d143
- un grattoir au front convexe aménagé sur une lamelle à deux pans, brisée, en silex chauffé (fig. 132, n°1) ;
- une troncature oblique, rectiligne, aménagée sur un fragment proximal de lame à trois pans, en silex brun clair à grain
moyen (fig. 132, n°2) ;
- une lamelle corticale aménagée en grattoir au front oblique et subrectiligne, en silex brun rouge local, opaque
(fig. 132, n°3) ;
- un grattoir aménagé sur une lamelle à trois pans, à nervures sinueuses ; le retouche déborde sur le bord latéro-distal
droit ; le reste du tranchant porte des esquillages irréguliers et alternes, en silex brun foncé veiné de brun rouge et
de brun clair (fig. 132, n°4) ;
- un grattoir double sur une lame courte, étroite à la base, évasée à l’extrémité distale, portant une petite plage corticale
latéro distale gauche ; les retouches constitutives de l’outil sont semi abruptes, en silex homogène, brun, translucide,
à grain moyen (fig. 132, n°5) ;
- une lame à trois pans et nervures sinueuses, à retouches irrégulières, directes, denticulées, des deux bords (type
Montbani), en silex brun-jaune à grain moyen (fig. 132, n°6) ;
- une lamelle à retouches directes, partielles, denticulée, des deux bords (type Montbani), en silex local brun à grain
moyen (fig. 132, n°8) ;
- une lame corticale portant une retouche denticulée bilatérale, irrégulière, en silex chauffé (fig. 132, n°9) ;
- un fragment proximal de lame portant une troncature inverse, provoquant l’ablation du bulbe et une cassure distale,
en silex gris foncé-noir à grain moyen (GR14.Q19a.d143.CX/LBN) ;
- un fort éclat cortical de forme ovoïde portant une retouche latérale partielle du bord gauche et latérale, ponctuelle du
bord droit, en silex local rouge opaque à grain moyen (GR14.P16.d143.368.CX/LGF) ;
- une troncature oblique, concave, obtenue par retouches directes, sur un fragment de lamelle à deux pans ; ; il peut
s’agir d’une ébauche d’armature, en silex brun à grain moyen (GR14.R20d.d143.CX/LGM(B)) ;
- un fragment mésial de lamelle portant une retouche irrégulière, denticulée du bord droit (type Montbani), en silex brun,
à grain moyen (GR14.R18.d143.416.LGC) ;
- un gélifracte de silex grossier (10 cm) portant une profonde encoche sur une arête (GR14.R18.d143.418.LGC) ;
- un fragment mésial de lamelle corticale sur un bord, portant une retouche denticulée de l’autre (type Montbani), en
silex gris, translucide, à microponctuations noires, chauffé (GR14.R18b.d143.LGC) ;
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- un fragment mésial de lamelle fine, à nervures rectilignes, portant une troncature oblique, légèrement concave à une
extrémité laissant supposer la présence d’une pointe, cassée et une fracture thermique à l’autre extrémité ; il s’agit
probablement d’un trapèze, en silex chauffé (GR14.R19c.d143.LGC) ;
- un fragment (proximal ?) de lamelle corticale portant une retouche à une extrémité légèrement débordante sur un
coté, en silex brun gris, opaque, à grain moyen (GR14.R20d.d143.LGC) ;
- un fragment distal d’élément « allongé » portant une retouche distale , semi abrupte de type « grattoir », en silex brun
rouge à grain moyen (GR14.Q17c.d143.LGC(M)) ;
- une lamelle à deux pans portant une retouche irrégulière, denticulée des deux bords (type Montbani), probablement
obtenue par percussion indirecte, en silex noir, opaque, à grain moyen (GR14.R20.d143.1024.LGC/LP) ;
- une lame courte portant une pseudo retouche directe des deux bords, en silex local rouge, opaque (GR14.Q17.
d143.336.LGC/LP) ;
- un fragment mésial de lame à quatre pans, aux nervures rectilignes, portant une troncature partielle, directe,
interrompue par une fracture, en silex chauffé (GR14.Q17.d143.337.LGC/LP) ;
- un fragment proximal de lamelle portant une retouche partielle du bord gauche interrompue par la fracture, en silex
brun, translucide à grain fin (GR14.Q17a.d143.LGC/LP) ;
- un fragment proximal de lame portant une profonde retouche concave du bord droit, en silex brun à grain moyen
(GR14.Q17b.d143.LGC/LP) ;
- un fragment méso-distal de lamelle à deux pans portant une retouche irrégulière des deux bords (utilisation), en silex
gris à grain moyen (Vassieux) (GR14.Q18.d143.722.LGC/LP) ;
- un grattoir aménagé sur un fragment de lamelle corticale portant une retouche directe, bilatérale, en silex brun à grain
fin (GR14.Q18.d143.735.LGC/LP) ;
- un fragment distal de lame légèrement outrepassée portant une troncature transversale partielle concave, directe,
aménagée sur la fracture ; il peut s’agir d’une ébauche d’armature triangulaire, en silex brun à grain moyen (GR14.
Q19.d143.895.LGC/LP) ;
- un grattoir aménagé sur un fragment de lame à trois pans, en silex brun clair à grain moyen (GR14.Q20.d143.689.
LGC/LP) ;
- une lamelle à deux pans portant une retouche irrégulière, denticulée des deux bords (type Montbani), probablement
obtenue par percussion indirecte, en silex noir, opaque, à grain moyen (GR14.R20c.d143.LGC/LP) ;
- une lame débitée par percussion indirecte, portant une retouche discontinue des deux bords (type Montbani), en silex
gris, chauffé (GR14.Q16.d143.356.LGM(C)/CX) ;
- un fragment méso-distal de lamelle régulière, portant une retouche discontinue du bord gauche, à trois pans, aux nervures
rectilignes, en silex beige, discrètement zoné de brun, translucide, à grain moyen (GR14.R16d.d143.LGM(C)/CX) ;
- une lame corticale torse et légèrement outrepassée (percussion indirecte) présentant une retouche irrégulière et
denticulée du bord gauche (type Montbani), en silex brun orangé à grain moyen (GR14.P17.d143.438.LJG(R)) ;
- un éclat portant une troncature proximale abrupte, il s’agit probablement d’une ébauche d’armature de flèche ; la face
supérieure est d’origine diaclasique, en silex brun, à grain moyen (GR14.Q19c.d143.LN/LGM) ;
- un fragment d’éclat laminaire épais, partiellement détruit au feu, portant une retouche convexe, latéro-distale gauche
(« grattoir partiel ») (GR14.Q20c.d143.LN/LGM) ;
- un fragment mésial de lamelle à double troncatures obliques, subparallèles ; une troncature est inverse, l’autre est
constituée de retouches inverses et directes (ébauche d’armature ?), en silex à grain grossier, brun (GR14.Q20.
d143Px.708) ;
- un petit fragment d’éclat portant une retouche de type grattoir à une extrémité et une retouche denticulée du bord
droit, en silex gris foncé ; les plages néocorticales portent des traces « rouille » (GR14.Q20b.d143Px) ;
- un fragment méso-proximal de lamelle irrégulière portant une retouche partielle, denticulée du bord droit, en silex gris
foncé, opaque (GR14.Q20c.d143Px) ;
- un fragment mésial de lame régulière à trois pans, peu arquée, portant des retouches bilatérales irrégulières et
concaves (lame Montbani), en silex chauffé (GR14.Q21d.d143Px).

Outils du décapage d145
- un grattoir court à front convexe , en silex brun jaune à grain moyen (fig. 133, n°1) ;
- un grattoir court sur lame à deux pans (« barre de chocolat »), retouches abruptes non débordantes sur les côtés, en
silex gris foncé, translucide, à fines inclusions ponctuelles noires (fig. 133, n°2) ;
- une lame courte présentant une retouche distale dégageant une petite pointe brisée (perçoir ?) ; on note une double
patine sur le flanc direct, méso-distal droit, en silex patiné brun gris, à grain fin (fig. 133, n°3) ;
- un grattoir au front semicirculaire, aménagé sur une lamelle à trois pans, en silex caramel au lait, à grain moyen
(fig. 133, n°4) ;
- un grattoir aménagé sur un éclat cortical ; l’angle des retouches (env. 45°) et leur régularité rend l’outil particulièrement
tranchant, en silex chauffé (fig. 133, n°5) ;
- un grattoir sur lamelle à deux pans, à front convexe, en silex brun, translucide, à grain fin (fig. 133, n°6) ;
- un fragment mésial de lamelle régulière à trois pans, plane, portant une retouche partielle, denticulée, d’un bord
(lamelle Montbani), en silex gris beige, opaque (chauffé ?) (fig. 133, n°8) ;
- un grattoir au front convexe aménagé sur une lamelle portant une retouche continue des deux bords, irrégulière,
rappelant la retouche des lamelles « Montbani », en silex beige, partiellement patiné (fig. 133, n°9) ;
- un grattoir aménagé sur une lamelle corticale à deux pans, légèrement torse, portant une encoche mésiale, directe ;
le front de grattoir comporte une partie concave gauche, en silex brun, translucide, à grain moyen (fig. 133, n°10) ;
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- une longue lamelle outrepassée (percussion indirecte) à retouches denticulée, directe, des deux bords (lamelle
Montbani), en silex brun, chauffé (fig. 133, n°11) ;
- une lame entière, irrégulière, portant une retouche irrégulière et fortement denticulée, directe du bord gauche, directe
et inverse du bord droit (lame Montbani), en silex jaune brun, translucide, à grain moyen (fig. 133, n°12) ;
- une lame corticale entière, régulière, légèrement outrepassée (percussion indirecte) présentant une retouche
irrégulière et denticulée, directe, du bord droit (cortical) et irrégulière, denticulée et alterne du bord gauche, en silex
brun, translucide à grain moyen (fig. 133, n°13) ;
- une lamelle arquée, portant une profonde retouche, directe et inverse, des deux bords (lamelle Montbani) ; on note un
lustré de toute la surface de la pièce (préhension, chauffe ?), en silex brun, translucide, à grain moyen (fig. 133, n°14) ;
- un fragment distal d’une possible lamelle à deux pans portant un microesquillage direct et inverse des bords, en silex
gris foncé (GR14.O19d.d145Px) ;
- un fragment proximal de lamelle à deux pans présentant une retouche irrégulière et denticulée du bord droit (type
Montbani) et un fin esquillage partiel du bord gauche, en silex brun clair à grain moyen (GR14.P16d.d145.LJG(R)) ;
- un fragment méso-proximal de lamelle régulière à deux pans présentant une retouche irrégulière et denticulée du
bord droit, en silex gris brun à grain moyen (GR14.P17.d145.436.LJG(R)) ;
- un casson de forme grossièrement trapézoïdale portant une retouche continue sur une des quatre arêtes, en silex
grossier grisâtre (GR14.P17d.d145.LJG(R)) ;
- une lame d’entame de nucleus, épaisse et outrepassée ; l’arête droite, concave, porte un esquillage inverse, en silex
caramel à grain fin (GR14.P18.d145.796.LBN) ;
- un fragment de lamelle présentant un vestige de troncature concave à une extrémité (microburin, armature brisée ?),
en silex gris foncé à grain fin (sud Vercors probable) (GR14.P18a.d145.LP) ;
- un gélifracte de silex grossier (5,5 cm), hétérogène, portant des traces de travail par percussions sur une arête ayant
provoqué des enlèvements bifaciaux (GR14.P18a.d145.LP) ;
- un fragment distal de lame d’entame de nucleus, corticale, partiellement détruite au feu portant une fine retouche
partielle du bord droit, en silex chauffé (GR14.P19.d145.620.LBN) ;
- un fort éclat cortical (5 cm) portant une profonde encoche latérale droite accompagnée d’une retouche continue du
même bord, en silex local, chauffé (GR14.P19.d145.630.CX/LBN) ;
- un fragment de silex, plat, de forme triangulaire portant une retouche partielle d’un bord, en silex brun rouge à grain
fin (GR14.P19c.d145.LJG(R)) ;
- un fort éclat d’entame de nucleus portant quelques enlèvements latéro distaux gauche, denticulés, en silex gris
verdâtre, foncé, à grain moyen (GR14.P19c.d145Px) ;
- un fragment de silex indéterminable portant quelques possibles retouches (GR14.Q16.d145.365.LJG(R)) ;
- un fragment mésial de lame corticale au bord droit très finement esquillé, en silex brun, translucide à grain fin
(GR14.Q17.d145.350.LGC(M)) ;
- un fragment proximal d’éclat portant une retouche distale, peut être le résultat d’une percussion sur enclume, en silex
gris foncé, translucide, à fines inclusions ponctuelles noires (GR14.Q18.d145.741.LP) ;
- un probable grattoir sur un fragment distal de lamelle régulière à trois pans, partiellement détruit au feu (GR14.Q18.
d145.754.LGC(B)) ;
- un fragment distal de lamelle aux arêtes microesquillées (utilisation probable), en silex gris (GR14.Q18a.d145.LP) ;
- un fragment proximal de lamelle présentant une troncature oblique (env. 45°) ; la pointe est brisée, en silex brun rouge
à grain moyen (GR14.Q18d.d145.LP) ;
- un grattoir au front denticulé, légèrement déjeté sur la gauche, aménagé sur un robuste support laminaire régulier
à trois pans, fracturé par flexion ; on note un possible lustré de préhension sur les faces et les arêtes, en silex noir,
opaque (GR14.Q19.d145.928.LP) ;
- une lame corticale courte, torse, tronquée obliquement (10°) vers la droite par retouches semi abruptes, en silex local
rouge, opaque (GR14.Q19.d145.938.LP) ;
- un fragment méso-distal d’une fine et longue lamelle à double nervures obtenue par percussion indirecte, déjetée,
torse et outrepassée ; la partie concave, droite, offre une retouche directe et la partie proximale, une retouche inverse ;
une plage corticale occupe le flanc gauche, en silex brun rouge, translucide, à grain fin (GR14.Q19.d145.950.LP) ;
- un fragment mésial de lamelle à deux pans portant un fin esquillage d’un bord, en silex chauffé (GR14.Q19a.d145.
CX/LBN) ;
- un fragment d’éclat portant une retouche irrégulière et alterne sur un bord, en silex dégradé au feu (GR14.Q19a.d145.
CX/LBN) ;
- un fragment distal de microlamelle à deux pans portant de fines retouches continue des deux bords, légèrement
convergentes en partie distale, en silex brun, chauffé (GR14.Q19b.d145.LP) ;
- un petit éclat portant une coche directe du bord droit, en silex local brun, opaque (GR14.Q19b.d145.LP) ;
- un éclat partiellement détruit au feu portant une fine retouche distale oblitérée par un éclat thermique ; l’arête droite,
concave, porte un fin esquillage direct, en silex chauffé (GR14.Q19b.d145.LP) ;
- un fragment distal de lamelle irrégulière et déjetée, portant une fine retouche continue du bord gauche, cette arête
convexe formant une angulation, en silex brun rouge, à grain moyen (GR14.Q20.d145.724.LGC(B)) ;
- un fragment distal de lamelle à trois pans, étroite, présentant une troncature orthogonale légèrement concave, en
silex brun à inclusion granuleuse (GR14.Q20b.d145.LP) ;
- un thermofracte (feu) de silex informe portant un reliquat de retouches partielles, écailleuses, sur une arête relictuelle
(GR14.Q20b.d145Px) ;
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- un fragment informe d’un élément allongé, épais, fortement dégradé au feu ; on note sur une arête, le vestige de trois
retouches formant une denticulation (GR14.Q20d.d145.LGC(B)) ;
- un fragment proximal de lamelle à deux pans portant une troncature oblique à 45°, abrupte, légèrement concave ; la
pointe est brisée, en silex brun, à grain moyen (GR14.Q20d.d145.LGC(B)) ;
- un fragment méso-proximal de lame présentant une troncature « sinueuse », en silex brun clair, translucide, à grain
fin (GR14.R17.d145.428.LGC(B)/CX) ;
- un fragment méso-proximal de lamelle à trois pans portant deux retouches latérales gauche, denticulées, en silex
gris, opaque (chauffé ?) (GR14.R19.d145.621.LGC(B)) ;
- un éclat portant une troncature rectiligne, légèrement oblique (10°), portant un lustré d’utilisation, en silex brun,
translucide, à grain fin (GR14.R19.d145.633.LGC(B)) ;
- un fragment mésial de lamelle à deux pans portant une troncature oblique à 45°, en silex brun rouge, translucide, à
grain moyen (GR14.R19a.d145.LGC(B)) ;
- un fragment de silex portant le stigmate d’une fracture par torsion (pseudo microburin), en silex gris à grain fin (GR14.
R20a.d145.FO13.LGC(B)) ;
- un fragment mésial de lamelle régulière à quatre pans portant une fine retouche linéaire, finement denticulée, d’un
bord, en silex chauffé (GR14.R20a.d145.FO13.LGC(B)) ;
- un grattoir au front convexe aménagé sur une lamelle à deux pans, corticale sur la pan gauche ; la lamelle est brisée
par flexion (1,4 cm), en silex brun rouge à grain fin (GR14.R20a.d145.FO13.LGC(B)) ;
- un fragment mésial de lamelle régulière à deux pans présentant une troncature orthogonale concave, directe et
abrupte ; l’autre extrémité porte la trace d’un probable choc frontal violent ; il peut s’agir d’une armature trapézoïdale
de flèche, en silex brun rouge (GR14.R20b.d145.FO13) ;
- un fragment mésial de lamelle régulière à deux pans présentant une troncature orthogonale concave, directe et
abrupte ; l’autre extrémité porte la trace d’un probable choc frontal violent ; il peut s’agir d’une armature trapézoïdale
de flèche, en silex brun (GR14.R20b.d145.FO13.LGM) ;
- une lamelle régulière à trois pans brisée (au débitage) présentant à une extrémité une troncature oblique, abrupte et
concave, en silex brun rouge, local, à grain moyen (GR14.R20c.d145.LGC(B)) ;
- un fort éclat cortical de silex local rouge, opaque, portant des esquillages localisés sur des portions d’arêtes (GR14.
R21.d145.243.FO10) ;
- un fragment distal de lame légèrement réfléchie, portant une coche mésiale droie, en silex chauffé (GR14.R21c.d145.
FO10) ;
- un grattoir au front légèrement pointu, à retouches débordantes sur les côtés, symétriques, sur une lamelle régulière
à deux pans, en silex brun jaune, translucide, à grain fin (GR14.R21c.d145.FO13) ;
- un grattoir au front légèrement convexe, aménagé sur une lamelle à trois pans, épaisse et étroite, portant une retouche
irrégulière et denticulée des deux bords (lamelle Montbani), en silex brun, chauffé (GR14.R21c.d145.FO13) ;
- un fragment distal de lamelle portant une troncature inverse, irrégulière, en silex chauffé (GR14.R21d.d145.FO10) ;
- un éclat cortical de silex local, chauffé, présentant une encoche latérale droite (GR14.R21d.d145.FO10) ;
- un éclat lamellaire (2 cm) portant une retouche latéro proximale droite partielle, en silex gris à grain moyen (GR14.
R21d.d145.FO10) ;
- un fragment proximal de lame (?) portant une retouche proximale, partielle, directe et semi abrupte formant un « bec »
étroit de grattoir, en silex brun, translucide à grain fin (GR14.R21d.d145Px) ;
- une lame brute (3,8 cm) à nervures multiples, parallèles et rectilignes ; on note une fine retouche directe, irrégulière,
bilatérale, en silex veiné brun clair, translucide, à grain fin (GR14.R21d.d145Px) ;
- un fragment d’éclat portant une retouche proximale semi abrupte, définissant une petite encoche et un front de grattoir
étroit ; on note également une fine retouche d’un bord, en silex brun, opaque, à grain moyen (GR14.R21d.d145Px) ;
- un fragment proximal de microlamelle portant une retouche irrégulière directe et abrupte du bord gauche et inverse
du bord droit, en silex brun, translucide, à grain très fin (GR14.R21d.d145Px).

Outils du décapage d147
- une lamelle régulière à deux pans portant une troncature oblique (45°) et une cassure à la base ; il peut s’agir d’une
armature profitant de la cassure pour le petit côté, en silex orangé, translucide, à grain fin (fig. 134, n°1) ;
- un fragment d’une probable armature, détériorée au feu, montrant un vestige de troncature directe, abrupte (fig. 134, n°2) ;
- un fragment de lamelle de forme triangulaire portant une troncature oblique, rectiligne, la pointe est brisée, en silex
brun, à grain fin (fig. 134, n°3) ;
- un fragment de lamelle portant une troncature oblique (env. 50°), abrupte et directe, en silex gris finement moucheté
de noir, à grain moyen (fig. 134, n°4) ;
- une troncature oblique (45°), sensiblement concave, sur fragment de lamelle régulière à deux pans, l’autre extrémité,
brisée orthogonalement, porte l’amorce d’une coche ; il peut s’agir d’un microburin échoué, en silex brun, à grain
moyen (fig. 134, n°5) ;
- un grattoir sur lamelle régulière, brisée (1,5 cm) ; le front est convexe et très finement retouché, en silex gris très foncé
à grain fin (fig. 134, n°6) ;
- un fragment distal d’un grattoir sur lamelle régulière, en silex brun jaune, veiné, translucide, à grain fin (fig. 134, n°7) ;
- un grattoir sur lamelle régulière à trois pans portant une retouche bilatérale directe, denticulée (type Montbani), en
silex noir, opaque, à grain fin (fig. 134, n°8) ;
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- une troncature oblique (env. 30°) sur un fragment mésial de lame régulière à deux pans, en silex gris, opaque, à grain
moyen (fig. 134, n°9) ;
- une lame régulière à trois pans portant une retouche denticulée et discontinue des deux bords (lame Montbani) ; le
tranchant de l’extrémité distale, rectiligne et orthogonale présente un lustré et un micro-esquillage « d’utilisation », en
silex « beige » à grain moyen (fig. 134, n°10) ;
- une lamelle entière à deux pans, portant une plage corticale latéro distale droite et une retouche irrégulière et continue,
denticulée, des deux bords (type Montbani), obtenue en percussion indirecte, en silex brun, translucide à grain fin
(fig. 134, n°11) ;
- une lamelle brute à trois pans, portant un micro-esquillage alterne des deux bords, en silex beige, translucide, à grain
moyen (fig. 134, n°12) ;
- un fragment méso-proximal de lamelle à trois pans portant une retouche irrégulière et denticulée, inverse du bord
gauche et directe du bord droit, en silex gris, opaque, à grain moyen (fig. 134, n°13) ;
- une lamelle à deux pans, entière, portant une microdenticulation méso-distale du bord droit, en silex brun clair à grain
moyen (GR14.P18.d147.854.ALBCR) ;
- un fragment distal de lamelle portant une retouche irrégulière, denticulée du bord gauche, en silex brun violacé à grain
moyen (GR14.P19b.d147.ALBCR) ;
- un grattoir court, subcirculaire (1,5 cm) à retouches semi abruptes, en silex noir à grain fin (GR14.P19b.d147Px.ALBCR) ;
- une lamelle corticale à deux pans, détériorée au feu, portant une pseudo retouche denticulée (GR14.P19d.d147.ALBCR) ;
- une lamelle à trois pans, irrégulière, torse et épaisse, portant une retouche irrégulière et denticulée du bord gauche,
en silex gris, opaque, ayant subi le feu (GR14.Q18.d147.818.ALBCR) ;
- une microlamelle, à deux pans, épaisse et torse, portant une troncature abrupte, orthogonale, en silex brun foncé,
opaque (chauffé ?) (GR14.Q20.d147.731.ALBCR) ;
- un fragment proximal de lamelle régulière à trois pans (percussion indirecte) portant une retouche partielle du bord
droit (type Montbani), en silex gris, opaque à grain fin (GR14.Q20c.d147.ALBCR.FO13) ;
- un fragment proximal d’une lame épaisse à trois pans portant une retouche inverse du bord droit ; la fracture présentant
un angle aigu d’environ 65° peut correspondre à un coup de burin, en silex gris foncé, à grain moyen (GR14.Q20c.
d147.ALBCR.FO13) ;
- un micro-fragment (0,6 cm) d’une possible lamelle portant une retouche concave d’un bord, en silex brun rouge
(GR14.Q20d.d147.ALBCR) ;
- une petite lame arquée et légèrement torse portant un micro-esquillage direct et irrégulier du bord droit ainsi qu’une
retouche distale gauche oblique et distale convexe, partielle (grattoir), en silex brun, translucide, à grain fin (GR14.Q20d.
d147.ALBCR.FO13) ;
- un fragment méso-distal de lamelle régulière à trois pans portant une retouche irrégulière et denticulée du bord droit,
en silex gris clair, mat, opaque (chauffé ?) (GR14.R19b.d147.ALBCR) ;
- un fragment (0,8 cm) mésial de microlamelle portant une retouche latérale droite, semi abrupte, en silex brun rouge,
à grain fin (GR14.R20c.d147.ALBCR) ;
- un fragment mésial de lamelle à trois pans, étroite et épaisse, présentant une retouche directe, semi abrupte et
denticulée d’un bord, en silex brun à grain moyen (GR14.R20a.d147.ALJBl.FO13) ;
- un fragment mésial de lamelle à trois pans fracturée au feu portant une retouche partielle, directe, d’un bord et un
micro-esquillage direct du bord opposé, en silex chauffé, brun foncé (GR14.R21c.d147.ALJBl.FO13) ;
- un fragment distal de lamelle régulière à trois pans et nervures rectilignes portant un micro-esquillage direct, denticulé
du bord droit, en silex beige à grain fin (GR14.O18.d147.783.CX/LJBl) ;
- un éclat lamellaire cortical portant quelques enlèvements proximaux inverses, détachant une courte pointe axiale, en
silex local rouge, opaque (GR14.P17b.d147.CX/LJBl) ;
- un éclat laminaire à la pointe déjetée (naturel ?) portant une retouche denticulée de son bord convexe, en silex patiné
(GR14.Q16a.d147.CX/LJBl) ;
- un fragment de silex local naurel (tectofracte) porteur d’une pseudo retouche (GR14.Q16b.d147.CX/LJBl) ;
- une fragment distal de lamelle, de section triangulaire, épaisse, portant une retouche du bord cortical, gauche, en
silex brun clair, translucide, à grain fin (GR14.R16a.d147.GR/LGC(B)) ;
- un fragment distal de lamelle fracturée par flexion, à deux pans, portant une retouche irrégulière et denticulée du bord
gauche, en silex altéré au feu (GR14.Q17d.d147.LBl(B)) ;
- une lamelle régulière à deux pans, dont le droit cortical, portant une retouche régulière latéro distale gauche, inverse
et des ébréchures anarchiques sur le reste des tranchants, en silex brun rouge, translucide, à grain fin ; il y a une
volonté d’appointer la partie distale, brisée (GR14.Q18d.d147.LBl(B)) ;
- un fragment mésial de lamelle régulière à deux pans portant une retouche bilatérale, irrégulière et denticulée (type
Montbani), en silex fortement altéré par le feu (GR14.R17c.d147.LGC) ;
- une lamelle régulière obtenue par percussion indirecte, portant un esquillage du bord gauche et une retouche abrupte
latéro distale droite ; l’extrémité distale est brisée orthogonalement à l’axe, en silex brun rouge, translucide, à grain
fin (GR14.R20.d147.1099.LGC) ;
- un fragment proximal de lamelle portant une retouche irrégulière, denticulée du bord droit (type Montbani), en silex
très dégradé au feu (GR14.R20b.d147.LGC) ;
- un fragment de lame cassée par flexion portant une retouche convexe, directe et semi abrupte à l’autre extrémité
(GR14.R20d.d147.LGC) ;
- un fragment proximal de microlamelle à bord abattu inverse du bord gauche, en silex brun, translucide, à grain fin
(GR14.R21d.d147.LGC) ;
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- un fragment de silex (0,8 cm) portant un reliquat de retouche abrupte, concave, sur un côté (fragment d’armature ?),
en silex brun clair à grain fin (GR14.R16d.d147.LGM/CX) ;
- un fragment mésial de lamelle portant une retouche directe, irrégulière, des deux bords, en silex chauffé à grain
grossier (GR14.P17d.d147.LJBl) ;
- un éclat laminaire court, à trois pans, portant une retouche irrégulière du bord gauche, en silex rouge, local, opaque,
à grain grossier (GR14.718.d147.847.LP) ;
- un fragment mésial de lamelle à deux pans, épaisse, portant une troncature semi abrupte et rectiligne à chaque
extrémité, ainsi qu’un esquillage alterne, bilatéral, des arêtes (GR14.Q19.d147.963.LP) ;
- un fragment proximal de lamelle épaisse portant une retouche abrupte, partielle et denticulée du bord droit, en silex
brun foncé à grain moyen (GR14.Q19c.d147.LP) ;
- un fragment distal de lamelle corticale partiellement détruite au feu, portant une série de retouches régulières, directes,
sur un bord (GR14.Q19c.d147.LP) ;
- un fragment proximal de lamelle corticale portant une encoche latérale droite façon « microburin », en silex local
rouge, opaque, à grain moyen (GR14.R19c.d147.LP) ;
- un éclat cortical de forme ovoïde portant une retouche partielle latéro-distale gauche, en silex caramel à grain fin et
cortex lisse, jaunâtre (GR14.O19d.d147Px) ;
- un fragment mésial de lamelle détériorée au feu portant une retouche partielle et denticulée d’un bord (type Montbani)
(GR14.P19.d147Px.671) ;
- un fragment proximal de lamelle portant une retouche denticulée, irrégulière du bord droit (type Montbani), en silex
altéré au feu (GR14.P19b.d147Px) ;
- une lamelle régulière à trois pans portant une coche mésiale gauche et une troncature abrupte distale, légèrement
oblique, en silex brun, chauffé (GR14.Q20.d147.747.FO13) ;
- une lamelle brute, régulière (4,5 cm), portant un discret esquillage du bord gauche, en silex brun à grain fin (GR14.Q20.
d147Px.751) ;
- un fragment mésial de lame partiellement détruite au feu portant une retouche directe bilatérale et denticulée (type
Montbani), en silex chauffé, très dégradé (GR14.Q20b.d147Nx).

Pièces de débitage du décapage d127
- un fragment de nucléus en silex gris, finement moucheté de noir (GR12.P17a.d127.LBC(R)) ;
- un nucléus subpyramidal à éclats, épuisé, en silex gris foncé (GR12.P17.d127.169.LBC(R)) ;
- un nucléus polyédrique épuisé montrant un reliquat de plan de frappe constitué de négatifs d’éclats taillés de manière
centripète, en silex local « caramel » (GR12.P16c.d127Nx.128).

Pièces de débitage du décapage d128
- un fort éclat nucléiforme à deux plans de frappe orthogonaux, exploité de manière « violente », montrant plusieurs
enlèvements réfléchis, en silex vert chiné de gris-vert (GR12.N17.d128.77.LJBl) ;
- un fort éclat de rafraichissement de table d’enlèvements de nucléus en silex vert veiné de jaune orangé (GR12.N17.
d128.80.LJBl) ;
- un nucléus polyédrique à éclats en silex gris foncé, montrant un certain acharnement (GR12.O17.d128.142.LBC(R)) ;
- un nucléus multipolaire à éclats en silex brun « rubané » ; les traces de cortex montre qu’il s’agissait d’un bloc initial
de petite taille (GR12.O18.d128.311.LJBl) ;
- un nucléus cortical à éclats en silex brun zoné (GR12.P17.d128.197.LBC(R)) ;
- un petit fragment de nucléus portant des négatifs d’éclats sur toutes ses faces, en silex brun « rubané » (GR12.P18d.
d128.LBM(G)).

Pièces de débitage du décapage d129
- un petit casson de silex local, diaclasé, portant, des enlèvements lamellaires sur un côté, partant d’un
plan de frappe naturel formant une convexité probablement utilisée comme rabot (GR12.N17a.d129.
CX/LGC) ;
- un nucléus à éclats improvisé sur bloc diaclasique cortical de silex local, variété rouge, opaque, à inclusions rouge
vif ; le plan de frappe est constitué d’une plage néocorticale « rafraichie » par une série d’éclats centripètes (GR12.
O17b.d129.CX/LBl(M)).
- un gros nucléus à éclats, taillé de manière polyédrique, en silex local, variété brun clair à inclusions rouge et cortex
fin (GR12.P18.d129.331.LGM/LN) ;
- un nucléus à éclats en silex brun à cortex fin et plan de frappe constitué du négatif d’un large éclat (GR12.P19c.d129.
LGM(C)) ;
- un nucléus polyédrique à éclats à deux tables de débitage orthogonales et fin cortex en silex vert veiné de jaune
orangé (GR12.P19.d129.204.LGM(C)) ;
- un bloc nucléiforme, subsphérique, utilisé comme boucharde sans doute pour la réfection de surfaces de meules
à grain, en silex gris, à inclusion « chailleuse » et cortex fin ; les saillances portent des étoilures et des esquillages
caractéristiques (GR12.P19.d129.208.LGM(C)) ;
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- un nucléus à éclats laminaires dont le plan de frappe a été réaménagé par un large éclat unique en silex gris-brun
clair à texture finement« striée » et cortex fin ; le nucléus a été employé comme broyeur à ocre rouge sur enclume, le
plan de frappe en est couvert et le relief constituant le bord de celui-ci montre que l’ocre a été broyé par percussions
comme en témoignent un esquillage de la corniche, côté table de débitage (GR12.P19.d129.212.LGM(C)) ;
- un demi-nodule ovoïde et oblong de silex local fracturé naturellement, testé et abandonné ; sur ce type de matériau,
seule la zone sous corticale, rouge à grain fin (env. 5mm), est exploitable, le cœur étant « chailleux » (GR12.Q16.
d129.277.LGM/LN) ;
- un fragment polyédrique de nucléus épuisé en silex brun clair « rubané » (GR12.Q20d.d129.LGM(C)) ;
- un casson de silex brun « rubané », en plaquette montrant quelques tentatives de débitage avortées partant du négatif
d’un large éclat ; la texture diaclasée n’a pas permis de pousser plus loin l’exploitation (GR12.Q20d.d129.LGM(C)) ;
- un fragment de nucléus à éclats lamellaires dégradé au feu (GR12.Q20.d129.317.LGM(C)) ;
- un nucléus à éclats sur fragment de plaquette de silex « rubané » (idem GR12.O18.d128.311.LJBl et GR12.Q20d.
d129.LGM(C)) à tables de débitage orthogonales ; le débitage n’a pas été poussé à cause de plusieurs diaclases
(GR12.Q21.d129.LGM(C)).

Pièces de débitage du décapage d131
- un petit nucléus bipyramidal en silex dégradé au feu (GR12.P19.d131.229.LGC(M)) ;
- un fragment de silex local brûlé portant quelques enlèvements formant une pseudocrête sur un flanc, non exploitée
(GR12.Q21.d131.100.LGC(M)) ;
- un petit nucléus multipolaire à éclats en silex gris foncé à inclusion « chailleuse », celle- ci ayant subi de vaines
tentatives d’ablation (GR12.R21.d131.186.LGC(M)).

Pièces de débitage du décapage d133
- un nucléus indéterminé fortement dégradé au feu, constitué de nombreux éclats cupulaires, en silex gris, opaque
(GR12.P18.d133.430.LRJ/LGC) ;
- un bloc de silex gris foncé, très délité par enlèvements cupulaires, et difforme car complètement dégradé au feu
((GR12.P19.d133.254.LRJ/LGC) ;
- un petit nucléus plat, à enlèvements centripètes sur une face, altéré au feu, en silex gris foncé à inclusions gris clair
(GR12.P19.d133.283.LRJ/LGC) ;
- un casson de silex local, variété « rosée » à inclusions rouges, à cortex fin ; seule la zone sous corticale
a été partiellement exploitée, le plan de frappe est naturel ; il peut s’agir d’un outil de type rabot
(GR12.Q18c.d133.LGC(R)).

Pièces de débitage du décapage d134
- un demi-nodule cortical de silex local, variété brun clair à inclusions rouges, transformé sur un bord par
la création d’une crête non exploitée ainsi que par quelques enlèvement périphériques « maladroits » ;
le plan de frappe est diaclasique (GR12.P19.d134.317.LN) ;
- un fragment de nucléus constitué d’un fort éclat thermique portant les négatifs de plusieurs éclats laminaires en silex
brûlé (GR12.Q20.d134.463.LBC(Bl)) ;
- un macro-nucléus pyramidal à éclats laminaires sur une table de débitage tournante montrant quelques enlèvements
avortés réfléchis destinés à l’ablation d’une inclusion « chailleuse », en silex vert à inclusions gris-bleu, zoné de fines
stries parallèles et sinueuses ; le plan de frappe est constitué d’une série d’éclats centripètes (GR12.Q20.d134.513.
LN/LBM) ;
- un gros demi-nodule de silex local, oblong, variété brun rouge à cortex fin et cœur « chailleux », portant quelques
larges enlèvements distaux et abandonné en l’état (GR12.R17.d134.234.LGM(F)).

Pièces de débitage du décapage d136
- un fragment proximal de lamelle à deux pans obtenue par percussion indirecte, en silex fortement chauffé (GR13.
R16.d136.151.LGM).

Pièces de débitage du décapage d137
- un nucléus à éclats à deux plans de frappe croisés (4,7 cm), en silex gris (sénonien du flanc est de la Molière
probable, « les Brigands », Lans en Vercors) (GR13.P16c.d137.CX/LBC) ;
- un fragment proximal de lame à deux pans, brute, obtenue par percussion indirecte, en silex brun (GR13.Q18.
d137.411.LGM/CX) ;
- un fragment de nodule de silex local (5 cm), chauffé et testé (GR13.P18.d137.560.LN/LBM) ;
- une lamelle corticale brute, obtenue par percussion indirecte, en silex local rouge, opaque (GR13.Q18.d137.391.
LN/LBM) ;
- un fragment méso proximale de lamelle corticale brute, en silex local rouge, chauffé (GR13.Q19.d137.554.LN/LBM) ;

204

CHAPITRE 16 : LA FOUILLE PLANIMÉTRIQUE DES NIVEAUX DU NÉOLITHIQUE ANCIEN ET DU MÉSOLITHIQUE RÉCENT DANS LE SECTEUR NR16-21

- une microlamelle à crête arquée, en silex chauffé (GR13.Q19.d137.LN/LBM) ;
- une lamelle brute à trois pans au 1/3 distal fortement arqué, obtenue par percussion indirecte, en silex gris, opaque
(GR13.R20.d137.659.LN/LBM).

Pièces de débitage du décapage d138
- un nucléus globuleux à éclats (5,2 cm), à plans de frappe multiples, en silex moutarde (GR13.P18.d138.583.CX/LSGM) ;
- un nucléus prismatique à lamelles à tables d’enlèvements croisées (3,5 cm), en silex moutarde (GR13.P18.d138.629.
LBC(R)) ;
- un fragment de nucléus (réfection de table de débitage ?) portant le négatif de plusieurs enlèvements lamellaires
parallèles (3,5 cm), en silex moutarde (GR13.R17c.d138.LBl) ;
- un nucléus à plan de frappe unique constitué d’une surface diaclasique (4 cm), débité en table tournante sur sa
périphérie, le débitage à la pierre montre un réel acharnement provoquant son abandon sur des réfléchis multiples, en
silex moutarde (GR13.R17.d138.282.LGM/LBC) ;
- un nucléus à lamelles altéré au feu (3,7 cm), en silex local rouge (GR13.R18.d138.232.LGM/LBC) ;
- un « nucléus » constitué d’un bloc de silex pyramidal débité sur une face par une série d’enlèvements « plats » (5,5 cm),
probablement au percuteur direct, tendre, il peut s’agir de l’aménagement d’un plan de frappe, non exploité, en silex
brun veiné, à grain fin (GR13.P19.d138Px.495).

Pièces de débitage du décapage d140
- un nucléus prismatique à lamelles régulières et parallèles, probablement débité en percussion indirecte (5 cm), la table de
débitage est rectiligne ; une reprise sur un angle n’a pas été poussée, en silex beige (GR13.P16.d140.304.CX/LBC(R)) ;
- un nucléus microlithique à lamelles (3 cm), à plans de frappe croisés, en silex brun, à grain fin à inclusions gris clair
(GR13.P17.d140.338.CX/LBC(R)) ;
- un casson de silex portant des enlèvements inorganisés (3,7 cm) ; une corniche convexe porte de fins enlèvements
juxtaposés « façon grattoir », associée à un large négatif retouché en encoche, en silex local brun (GR13.Q16c.d140.
CX/LBC(R)) ;
- un nucléus globuleux à débitage anarchique à la pierre (4,8 cm), en silex gris verdâtre à néocortex épais (GR13.O17.
d140.235.CX/LSGM) ;
- un nucléus à lames fortement altéré par le feu (5,3 cm) ; en face directe, on distingue deux négatifs réfléchis correspondant
aux nervures, ces échecs ayant motivé l’abandon du nucléus, probablement débité en percussion indirecte La face inverse
est détruite par le feu, ce nucléus est comparable en tous point à une pièce issue de « la Mare » à Chichilianne (Isère)
(GR13.O17.d140.238.CX/LSGM) ;
- un nucleus unipolaire à éclats débité à la pierre (6,2 cm), le plan de frappe est aménagé par plusieurs enlèvements « plats » ;
On note plusieurs surfaces diaclasiques de gel, en silex moutarde (GR13.O18.d140.650.CX/LSGM) ;
- un nucléus bipyramidal à éclats (6,5 cm) ; des plans de fractures diaclasiques ont probablement gêné le tailleur et provoqué
son abandon, en silex moutarde veiné (GR13.O18.d140.651.CX/LSGM) ;
- un nucléus-bloc testé aménagé sur un demi nodule ovoïde diaclasé de silex local à zone sous corticale rouge (6,5 cm), la
mauvaise qualité du nodule, diaclasé à rapidement provoqué son abandon (GR13.O18.d140.656.CX/LSGM) ;
- un fragment d’éclat accidentel portant deux surfaces diaclasiques convergentes (4,3 cm), en silex moutarde (GR13.O18.
d140.661.CX/LSGM) ;
- un éclat épais issu de la réfection d’un nucléus (6 cm), en silex moutarde veiné orange (GR13.O18.d140.675.CX/LSGM) ;
- un fragment d’éclat épais issu probablement d’une tentative de réfection d’une table de débitage d’un nucléus (5,5 cm) ;
on note de larges plages néocorticales d’origines gélifractées, en silex moutarde veiné orange (GR13.O18.d140.677.
CX/LSGM) ;
- un fragment de silex diaclasique testé et abandonné après l’enlèvement de quelques éclats (6,2 cm), en silex moutarde
(GR13.O18.d140.681.CX/LSGM) ;
- un fragment d’éclat fracturé au feu portant les vestiges d’enlèvements sur une face (5 cm), en silex fortement chauffé
(GR13.Q20.d140.629.LBC) ;
- un nucléus microlithique, globuleux, à éclats, très altéré par le feu (GR13.Q17.d140.258.LGC) ;
- un nucléus microlithique à éclats (3,5 cm), en silex chauffé (GR13.O18.d140Px.646).

Pièces de débitage du décapage d141
- un nucléus bipolaire à lamelles probablement obtenu par percussions indirectes (4,8 cm), les plans de frappe sont
naturels, issus de fractures diaclasiques, en silex local gris brun, veiné de rouge (GR13.O18.d141.700.CX/LP) ;
- un nucléus à éclats laminaires (4,9 cm), le plan de frappe est constitué du négatif d’un large éclat, en silex brun à
inclusions gris clair (GR13.O18.d141.705.CX/LP) ;
- une tablette d’avivage de plan de frappe sous forme d’un éclat épais portant les négatifs d’enlèvements laminaires sur
sa tranche, en silex beige, à veinures parallèles beige clair (GR13.P17c.d141.CX/LP) ;
- un nucléus microlithique à lamelles à table semi tournante (3,5 cm), le plan de frappe est constitué d’une série
d’enlèvements unipolaires dont plusieurs réfléchis, en silex chauffé brun rouge (GR13.Q18.d141.625.LBl(B)) ;
- un fragment distal de lamelle étroite, brute, à trois pans, en silex gris-beige, opaque (GR13.Q18b.d141.LBl(B)) ;
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- un fragment mésial de microlamelle brute à deux pans, en silex gris-beige, opaque (GR13.Q18d.d141.LBl(B)) ;
- un éclat cortical épais de rafraichissement de table de débitage portant en face directe les négatifs d’enlèvements
lamellaires, en silex local, opaque, chauffé (GR13.Q19c.d141.LBl(B)) ;
- une lamelle brute, entière, arquée, à nervures subparallèles, en silex brun veiné de brun clair, à grain fin (GR13.Q19d.
d141.LBl(B)) ;
- une lamelle brute entière, régulière, arquée régulièrement, obtenue par percussion indirecte, en silex brun veiné de
brun clair, à grain fin (GR13.Q19d.d141.LBl(B)) ;
- un éclat épais correspondant au « nettoyage » de la base d’un nucléus, en silex violet brun (GR13.R18.d141.358.
LBl(B)) ;
- une microlamelle brute, irrégulière, en partie détruite par le feu, en silex opaque (GR13.R18c.d141.LBl(B)) ;
- une microlamelle brute, déjetée, courte, en silex brun (GR13.R19c.d141.LBl(B)) ;
- un nucléus portant des négatifs d’enlèvements lamellaires irréguliers (3 cm), au profil sinueux, en silex brun rouge
foncé (GR13.Q20b.d141.LGC(B)) ;
- un nucléus globuleux à éclats (3,5 cm) obtenu sur un petit nodule de silex rouge, local ; Outre plusieurs négatifs
d’éclats sur ses différentes faces, une arête porte les stigmates de percussions répétées (GR13.O18.d141Px.718).

Pièces de débitage du décapage d142
- un nucléus-bloc testé aménagé sur un demi nodule de silex local ; le violent débitage à la pierre a provoqué des
réfléchis multiples qui ont provoqué son abandon, (6,7 cm) (GR13.R20.d142.932.CX/LBC) ;
- un nucléus « globuleux » à éclats présentant deux négatifs d’enlèvements lamellaires, en silex local gris brun, (4 cm)
(GR13.O18b.d142.CX/LGM) ;
- un fragment méso-proximal de lame à trois pans obtenue par percussion indirecte, la présence d’une inclusion
corticale est à l’origine de la cassure, en silex brun zoné d’orange, à grain fin (GR13.R16.d142.227.CX/LGM(C)) ;
- une microlamelle brute, en silex gris (GR13.O17.d142.256.LBl) ;
- un fragment distal de lamelle à trois pans, en silex chauffé (GR13.Q17b.d142.LBl) ;
- une lamelle courte, épaisse et régulière, portant une légère plage corticale, distale, en silex gris brun patiné gris clair
(GR13.Q18a.d142.LBl) ;
- une lamelle brute obtenue par percussion indirecte, à trois pans, à nervure sinueuse, en silex gris beige (GR13.Q16.
d142.324.LBl(B)) ;
- un fragment distal de lamelle brute à trois pans, en silex gris-beige, opaque (GR13.Q19.d142.789.LBl(B)) ;
- une microlamelle brute, de préparation, en silex brun rouge (GR13.Q19.d142.800.LBl(B)) ;
- un fragment proximal de lame brute, corticale, à nervures multiples, en silex gris beige (GR13.Q19a.d142.LBl(B)) ;
- une lame brute, entière, épaisse, obtenue par percussion indirecte, aux nervures irrégulières ; On note des traces
d’ocre rouge sur ses deux faces, en silex local gris beige (GR13.R20b.d142.LGM(F)) ;
- un nucléus microlithique sur éclat court et épais, en silex chauffé, (3,4 cm) (GR13.Q19.d142.762.LN/LBM) ;
- un nucléus « globuleux » à éclats laminaires (6 cm) ; sur la table de débitage portant des négatifs subparallèles, on
note une série d’enlèvements réfléchis ayant provoqué l’abandon du nucléus, le plan de frappe est constitué du
négatif d’un enlèvement violent réfléchi avorté qui avait pour but d’enlever une plage néocorticale diaclasée, en silex
gris brun à grain fin, ce nucléus est loin d’être épuisé (GR13.Q19a.d142.LN/LBM) ;
- un nucléus multipolaire à éclats, en silex local brun rouge (4 cm) (GR13.Q20b.d142.LN/LBM) ;
- un très court fragment mésial de lamelle à trois pans, en silex caramel (GR13.P18b.d142.LP) ;
- une tablette d’avivage de plan de frappe de nucléus sur le flanc de laquelle on distingue des négatifs proximaux de
lames régulières, en silex gris brun, chauffé (GR13.Q19b.d142.LP) ;
- une lamelle brute, courte et déjetée, en silex local rouge, opaque (GR13.Q19b.d142.LP) ;
- un fragment de silex local à grain grossier présentant une crête de préparation probablement abandonné vu la
mauvaise qualité du matériau (5,8 cm) (GR13.P18b.d142Px) ;
- un fragment de silex portant des enlèvements bifaciaux obtenus au percuteur tendre, dessinant une sinuosité ; il peut
s’agir d’un fragment de nucléus portant le vestige d’une crête latérale, en silex brun-beige clair (GR13.Q16c.d142) ;
- une lamelle régulière courte, brute, obtenue par percussion indirecte, en silex caramel veiné à grain fin (GR13.Q20.
d142Px.654) ;
- un éclat brut, épais, irrégulier, en silex local rouge, opaque (GR13.Q20.d142Px).

Pièces de débitage du décapage d143
- une lame brute, irrégulière, au tiers distal outrepassé (percussion indirecte), à double nervures sinueuses, le pan
gauche étant cortical, en silex gris clair à inclusions foncées et cortex fin, probablement chauffé (fig. 132, n°7) ;
- une lamelle brute, étroite et régulière, manque l’extrémité distale, en silex brun foncé à grain moyen (GR14.P16.
d143.388.LGC(M)) ;
- un fragment distal de lamelle à trois pans, à nervures rectilignes, peu arquée, en silex brun, translucide à grain moyen
(GR14.Q16.d143.349.LGC(M)) ;
- un fragment mésial de lame à crête de section triangulaire, en silex brun clair à grain moyen (GR14.Q18.d143.732.
LGC/LP) ;
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- une lame à crête déjetée, courte, en silex beige à grain fin (GR14.Q18.d143.734.LGC/LP) ;
- une lamelle brute à trois pans, le tiers distal est outrepassé (percussion indirecte) ; on distingue un possible poli des
nervures, en silex brun, translucide, à grain fin (GR14.Q20.d143.691.LGC/LP) ;
- une lamelle brute à nervures multiples portant des traces de cortex, probablement obtenue par percussion indirecte,
en silex brun à grain moyen (GR14.Q16.d143.348.LGM(C)/CX) ;
- un fragment mésial de lame à trois pans, légèrement torse, en silex fortement chauffé (GR14.R16.d143.242.LGM(C)/CX) ;
- une lamelle brute, régulière, à deux pans, légèrement outrepassée sur son tiers distal, obtenue par percussion
indirecte, en silex brun, translucide, à grain fin (GR14.O17.d143.280.LN/LGM) ;
- une microlamelle brute portant un reliquat cortical distal, en silex brun clair à grain fin (GR14.P18.d143.774.LN/LGM) ;
- une lamelle brute à trois pans, à nervures sinueuses, manque l’extrémité distale, en silex gris foncé à grain moyen
(GR14.P18.d143.776.LN/LGM) ;
- une lamelle de préparation, brute, à deux pans, épaisse, en silex brun à grain moyen (GR14.P17.d143.430.LP) ;
- une lamelle à crête, brute, en silex beige à grain moyen (GR14.Q19.d143.869.LP) ;
- un fragment mésial de lamelle brute à deux pans, en silex chauffé (GR14.Q19.d143.875.LP) ;
- une lamelle brute, effilée (53 mm), en silex brun à grain fin (GR14.Q20.d143.675.LP) ;
- un fragment méso-proximal d’éclat laminaire cortical à deux pans, en silex local rouge, opaque (GR14.Q20.
d143Px.698) ;
- une lamelle brute, arquée, fracturée au feu, en silex chauffé (GR14.R21.d143Px.238) ;
- un microburin sur lame fracturée par flexion à l’autre extrémité, en silex noir à grain moyen (GR14.R20a.d143.CX/
LBC.FO13) ;
- un microburin sur lamelle fracturée par flexion à l’autre extrémité, en silex brun à grain moyen (GR14.R20a.d143.
CX/LBC.FO13) ;
- un possible microburin sur fragment de lamelle ; il n’est pas exclu que cette pièce fut montée en armature : présence
possible de traces d’adhésif formant un trait diagonal sur la face supérieure, en silex beige à grain moyen (GR14.
Q16b.d143.CX/LGF) ;
- un microburin sur microlamelle, en silex chauffé (cupules thermiques) (GR14.Q20d.d143.LGC) ;
- un microburin sur lamelle proximale, en silex brun clair, veiné, à grain fin (GR14.R19d.d143.LGC) ;
- un microburin sur lamelle proximale, en silex brun, translucide à grain fin (GR14.R20d.d143.LGC) ;
- un microburin sur fragment proximal de lamelle, en silex brun à grain fin (GR14.Q19b.d143.LGC/LP) ;
- un microburin sur fragment distal de lamelle à trois pans, en silex brun, translucide, à grain moyen (GR14.R20.
d143.1018.LGC/LP.FO13) ;
- un microburin sur fragment distal de lamelle régulière à trois pans, en silex beige, translucide, à grain moyen (GR14.
R16.d143.258.LGM(C)/CX) ;
- un microburin sur fragment proximal de lamelle, en silex gris-beige, à grain moyen (GR14.O17a.d143.LN/LGM) ;
- un microburin sur lamelle à trois pans, l’autre extrémité semble fracturée par flexion, en silex brun clair à grain fin
(GR14.Q19a.d143.LN/LGM) ;
- un nucleus globuleux (4 cm) à débitage anarchique commandé par une diaclase traversant la pièce, en silex caramel,
translucide, à grain fin (GR14.N17b.d143.CX/LGF) ;
- un nucleus à éclats (4 cm) sur un petit nodule de silex brun, translucide, à grain fin ; le nodule brut offrait peu de
potentiel, le nucleus a été abandonné sur des enlèvements réfléchis (GR14.R18.d143.410.LGC) ;
- un nucleus unipolaire sur demi nodule (5,5 cm) de silex local exploité en table tournante, abandonné après tests
(GR14.P17.d143.433.LGC(M)) ;
- un nucleus multipolaire à éclats sur bloc diaclasique (5,5 cm) de silex local grossier (GR14.Q20.d143.688.LGC/LP) ;
- un nucleus unipolaire sur demi nodule (4,5 cm) de silex local exploité en table tournante, abandonné après tests
(GR14.Q20.d143.693.LGC/LP) ;
- un nucleus à éclats multipolaire (4 cm) (GR14.Q19.d143.908.LN/LGM) ;
- un nucleus microlithique (2,5 cm) à éclats lamellaires épuisé, en silex chauffé (GR14.P18.d143.762.LP) ;
- un nucleus globuleux (5 cm) à débitage anarchique à la pierre, en silex local rouge (GR14.P18.d143.769.LP) ;
- un nucleus à lames et lamelles (4,5 cm) abandonné sur des enlèvements réfléchis à son stade d’épuisement, en silex
brun rouge sombre, à grain fin, altéré au feu (GR14.Q20.d143.694.Px) ;
- un nucleus à lamelles régulières et parallèles, repris en bipolaire, en silex brun verdâtre à grain fin (GR14.O19.
d143Px.34) ;
- un nucleus prismatique (7 cm) à lamelles régulières obtenues par percussions indirectes ; le plan de frappe est
aménagé par percussions directes centripètes ; un passage violent au feu l’a rendu inexploitable, en silex brun à grain
moyen à inclusions granuleuses ayant provoqué des réfléchissements (GR14.Q20.d143Px) ;
- un fragment de nodule de silex local (6 cm), chauffé, portant des traces de tests de taille (GR14.R20.d143.948.CX/LBC) ;
- un demi nodule (7 cm) de silex local testé (GR14.R20.d143.949.CX/LBC) ;
- un fort éclat (probablement d’origine tectonique) issu d’un galet de calcaire argileux à grain fin, portant une retouche
inverse partielle sur sa partie tranchante et convexe (GR14.N17.d143.126.CX/LGF) ;
- un fort casson (7,5 cm) de silex local, grossier, portant les traces de taille acharnée et vaine à la pierre (GR14.R18.
d143.419.LGC) ;
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- un petit nodule de silex local (3,5 cm) portant quelques négatifs d’éclats (GR14.P16d.d143.LGC(M)) ;
- un casson de silex local (7,5 cm) testé de manière bipolaire (GR14.Q19.d143.886.LGC/LP) ;
- un gros bloc de roche siliceuse (10 cm) portant de rares traces de travail, peut être accidentelles (GR14.Q19d.d143.
LGC/LP) ;
- un casson gélifracté de forme grossièrement trapézoïdale (env. 4 cm), portant une plage de cortex originelle ; un angle
a été utilisé en percussion lancée, probablement sur enclume, comme le montre un esquillage des trois faces, en
silex moutarde (GR14.O17d.d143.LN/LGM) ;
- un gros bloc de silex chauffé (11 cm) très grossier portant de multiples traces d’enlèvements anarchiques à la pierre
(GR14.Q19.d143.903.LN/LGM) ;
- un bloc de silex très grossier (7 cm), chauffé, portant de rares traces accidentelles peut être d’origine anthropique
(GR14.P19.d143.602.LP) ;
- un bloc globuleux de silex grossier (5,5 cm), diaclasé et chauffé, dont les arêtes portent des races de percussion
répétées (GR14.Q20.d143.671.LP) ;
- un nodule de silex local rouge (9 cm) à grain moyen et fin cortex, ayant servi de percuteur sur un matériau dur, offrant
une arête esquillée sur deux faces (GR14.O19d.d143Px) ;
- un fragment mésial (gélifract) de nodule de silex local (4 cm) montrant un débitage acharné d’éclats sur une face, tous
réfléchis, ceci ayant provoqué son rejet (GR14.Q19c.d143Px) ;
- un éclat cortical de forte taille, épais, en silex local rouge, opaque (GR14.Q20.d143Px.695) ;
- un éclat cortical brut, en silex local brun rouge, opaque (GR14.Q20.d143Px.696) ;
- un éclat cortical brut, légèrement rebroussé, en silex local rouge, opaque (GR14.Q20b.d143Px) ;
- un fragment d’éclat brut portant des plages néocorticales sur sa face supérieure, en silex brun à grain fin, translucide
(GR14.Q20b.d143Px) ;
- un bloc de calcaire dur (11 cm), allongé, aux arêtes mousses, portant quelques négatifs d’éclats aux deux extrémités
(GR14.Q20b.d143Px) ;
- un fragment difforme de quartz hyalin (1,5 cm) (GR14.R21.d143.234.FO13) ;
- un éclat allongé (0,4 cm x 2,2 cm) de quartz hyalin, difforme (GR14.R21c.d143.FO13).

Pièces de débitage du décapage d145
- un fragment proximal de microlamelle brute, en silex brun foncé, à grain fin (GR14.Q19a.d145.CX/LBN) ;
- un fragment proximal de lamelle à trois pans, fracturé par flexion, en silex gris (GR14.Q20.d145.717.LGC(B)) ;
- une lame brute, entière, fortement chauffée (5 cm) (GR14.Q20.d145.722.FO13.LGC(B)) ;
- un fragment proximal de lamelle à deux pans, en silex local brun rouge, translucide, à grain moyen (GR14.Q20d.
d145.LGC(B)) ;
- un fragment mésial de lamelle brute (2 fragments) à trois pans ; on note un dépôt rougeâtre en face supérieure, en
silex dégradé au feu (GR14.Q20d.d145.LGC(B)) ;
- un éclat lamellaire brut, en silex brun clair, translucide, à grain moyen (GR14.R18.d145.445.LGC(B)) ;
- un fragment distal de lamelle à trois pans, légèrement outrepassé, en silex mat, gris jaune très clair (GR14.R19c.
d145.LGC(B)) ;
- un éclat lamellaire brut, en silex verni sur une face, encroûté sur l’autre (GR14.R20.d145.1093.LGC(B).FO13) ;
- un fragment proximal de lame brute fracturée au feu, en silex gris brun (GR14.R20a.d145.LGC(B).FO13) ;
- un fragment proximal de lamelle irrégulière et torse, dégradé au feu (GR14.R20c.d145.LGC(B)) ;
- une lamelle brute à deux pans en silex local rouge foncé, à grain moyen ; on note une plage de cortex distale (GR14.
R20c.d145.LGC(B)) ;
- une lamelle d’entame de nucleus, brute, en silex brun, translucide à grain fin (GR14.R16c.d145.LGC(B)/CX) ;
- un fragment proximal de lamelle brute, en silex brun à grain fin (GR14.R19b.d145.LGM) ;
- un fragment proximal de lame corticale brute partiellement détruite au feu (GR14.R20b.d145.LGM.FO13) ;
- un fragment mésial de lamelle régulière à deux pans, en silex brun foncé à grain fin (GR14.O18.d145.766.LGM(C)) ;
- une lame d’entame brute, épaisse et très irrégulière, réfléchie, en silex local brun rouge à grain moyen (GR14.O19.
d145.35.LJG(R)) ;
- un fragment distal de lame brute à trois pans, en silex brun orangé à grain moyen (GR14.P18.d145.801.LJG(R)) ;
- une microlamelle brute à deux pans, en silex gris foncé (GR14.P18.d145.LJG(R)) ;
- un fragment mésial de lamelle brute, régulière, à deux pans, en silex brun orangé à grain moyen (GR14.P19c.d145.
LJG(R)) ;
- une lame brute, courte et peu épaisse, de préparation de table de débitage, en silex rouge avec des nuances noires,
à grain fin (GR14.P18.d145.792.LP) ;
- un fragment proximal de lame brute à trois pans, à nervures rectilignes, peu arquée, en silex gris foncé à inclusions
gris clair (sud Vercors) (GR14.Q17.d145.358.LP) ;
- un fragment distal de lamelle brute à trois pans, en silex gris foncé à grain moyen (sud Vercors) (GR14.Q17a.d145.LP) ;
- une lamelle brute courte, pointue, à deux pans, en silex gris beige à grain moyen (GR14.Q18b.d145.LP) ;
- une lamelle brute à deux pans, en silex gris beige à grain moyen (GR14.Q18d.d145.LP) ;
- un fragment distal de lame brute à nervures multiples, légèrement torse, en silex brun jaune, translucide, à grain fin
(GR14.Q19a.d145.LP) ;
- une microlamelle brute à deux pans, en silex gris, translucide, à grain moyen (GR14.Q19c.d145.LP) ;
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- un fragment distal de lamelle régulière à trois pans, en silex brun jaune, translucide, à grain moyen (GR14.O18a.
d145Px) ;
- un fragment proximal de lamelle à bords parallèles, partiellement détruite au feu (GR14.Q20b.d145.FO13) ;
- un fragment distal de lamelle régulière, brute, à trois pans (percussion indirecte), en silex gris foncé à grain fin (sud
Vercors) (GR14.Q20b.d145.FO13) ;
- un fragment distal de lamelle à deux pans avec présence de cortex sur le droit, en silex brun (GR14.Q20b.d145.
FO13) ;
- un fragment mésial de lamelle brute, régulière, à trois pans, en silex patiné partiellement (GR14.Q20b.d145Px) ;
- un fragment méso-proximal d’une microlamelle à deux pans, en silex gris à grain moyen (GR14.Q20c.d145.FO13) ;
- un fragment distal de lamelle, en silex brun, translucide, à grain fin (GR14.Q20c.d145Px) ;
- un fragment distal de microlamelle à deux pans, en silex gris beige à grain moyen (GR14.Q20d.d145.FO13) ;
- un fragment méso-proximal de lame brute (percussion indirecte) à deux pans, faiblement arquée ; on note une
« ébréchure » continue de l’arête gauche, en silex gris beige à grain moyen (GR14.R20.d145.1070.FO13) ;
- une lamelle brute, outrepassée, probablement entière, obtenue par percussion indirecte, en silex noir à grain fin
(fig. 133, n°7) ;
- un fragment proximal de lame brute (percussion indirecte), en silex local brun à grain moyen (GR14.R20b.d145.
FO13) ;
- un fragment méso-proximal de lamelle corticale partiellement détruit au feu (GR14.R21.d145.241.FO13) ;
- une lame d’entame corticale brute et déjetée, en silex chauffé (GR14.R21d.d145.FO10) ;
- un microburin sur un fragment de lamelle à trois pans fracturé par flexion, en silex brun à grain moyen (GR14.Q20d.
d145.LGC(B)) ;
- un microburin sur fragment de silex indéterminable (GR14.R20.d145.1083.LGC(B)) ;
- un microburin sur fragment proximal de lamelle, en silex brun, translucide à grain moyen (GR14.R20.d145.1096.
LGC(B)) ;
- un microburin sur fragment distal de lamelle, en silex gris à grain fin (GR14.R20a.d145.FO13.LGC(B)) ;
- un microburin sur fragment distal de lamelle à trois pans, en silex chauffé (GR14.R20a.d145.LGC(B).FO13) ;
- deux microburins sur lamelles dont un sur fragment proximal en silex brun clair et l’autre sur fragment mésial en silex
gris (GR14.R20a.d145.LGC(B).FO13) ;
- un microburin sur fragment distal de lamelle ; silex brun, à grain moyen (GR14.R20c.d145.LGC(B)) ;
- un microburin sur fragment proximal de lamelle (?), en silex noir, opaque (GR14.R20.d145.LGC(B)) ;
- un microburin sur fragment de silex indéterminable, en silex brun à grain moyen (GR14.R20.d145.LGC(B)) ;
- un microburin sur fragment distal de microlamelle, en silex brun jaune, à grain fin (GR14.R17a.d145.LGC(B)/CX) ;
- un microburin sur fragment distal de microlamelle, en silex patiné gris clair (GR14.R20b.d145.LGM) ;
- un microburin sur fragment distal de microlamelle, en silex brun à grain fin (GR14.R20b.d145.LGM) ;
- un microburin sur fragment proximal de lamelle à trois pans, en silex gris bleu, à grain moyen (sud Vercors) (GR14.
P17d.d145.LP) ;
- un microburin sur fragment proximal de lamelle à deux pans ; la fracture de la lamelle s’est finalement effectuée au
dessus de l’encoche, en silex brun verdâtre à grain moyen (GR14.Q18a.d145.LP) ;
- un microburin sur fragment distale de lamelle à deux pans, en silex gris (GR14.Q19.d145.943.LP) ;
- un microburin sur lamelle à trois pans, en silex brun, translucide, à grain fin (GR14.Q19b.d145.LP) ;
- un microburin sur lamelle étroite, en silex gris, chauffé (GR14.Q19c.d145.LP) ;
- un microburin sur lamelle étroite à trois pans, en silex brun jaune à grain fin (GR14.Q19d.d145.LP) ;
- un microburin sur fragment distal de lamelle brute à deux pans, peu épaisse, en silex brun clair, translucide, à grain
fin (GR14.R20a.d145.LP) ;
- un microburin atypique sur lamelle large à deux pans, en silex brun rouge à grain moyen (GR14.Q20c.d145Px) ;
- un microburin sur fragment de lamelle régulière, en silex brun à grain fin (GR14.Q20d.d145.FO13) ;
- un microburin sur fragment distal de lamelle régulière à deux pans, en silex brun rouge, translucide, à grain fin (GR14.
R20a.d145.FO13) ;
- un pseudo-microburin sur une lamelle régulière, en silex brun à grain fin (GR14.R20b.d145.FO13) ;
- un microburin sur fragment proximal de lamelle à trois pas, en silex brun jaune, translucide, à grain fin (GR14.R21c.
d145.FO13) ;
- un nucleus (3,5 cm) abandonné sur des enlèvements réfléchis multiples, en silex local brun à cortex fin, à grain fin
(GR14.P18.d145.802.LJG(R)) ;
- un nucleus (4 cm) globuleux à éclats, en silex local brun rouge, hétérogène, à grain moyen (GR14.Q19b.d145.LP) ;
- un nucléus globuleux à éclats, en silex local brun rouge, grossier (GR14.O18.d145Px.774) ;
- un fragment mésial d’un gros nodule de silex grossier (10,5 cm), cortical, portant un négatif d’éclat à une extrémité
(GR14.P19.d145.624.LBN) ;
- un gros bloc diaclasique de silex grossier, polyédrique, portant un négatif d’éclat laminaire possiblement d’origine
anthropique (GR14.R20.d145.1089.LGC(B).FO13) ;
- une plaquette diaclasique (9 cm) de silex grossier portant quelques négatifs d’enlèvements possiblement anthropiques
(GR14.R17c.d145.LGC(B)/CX) ;
- un nodule de silex local (6 cm), chauffé, portant une série d’enlèvements convergents définissant une pointe (GR14.
R20b.d145.LGM.FO13) ;
- un bloc (7,5 cm) de silex testé comportant un remontage d’un probable thermofracte (feu), en silex gris clair à grain
grossier (GR14.O18b.d145.LP) ;
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- un fort éclat de rafraichissement de nucleus (5,5 cm), en silex local à cortex fin, brun à nuances rouges (GR14.P18.
d145.799.LP) ;
- un petit éclat brut en forme de cupule, en silex brun, chauffé (GR14.P18c.d145.LP) ;
- un gélifract testé portant une série de petits négatifs avortés sur une diaclase, en silex local grossier à zone sous
corticale fine (GR14.P19d.d145.LP) ;
- un fragment difforme de silex détruit au feu portant une (vague) retouche accidentelle ( ?) d’une arête (GR14.Q18c.
d145.LP) ;
- un petit bloc de silex polyédrique (4 cm) taillé sur toutes ses faces ; à la jonction de trois faces, les arêtes portent
des traces de percussion répétées ayant provoqué un émoussé de celles-ci, en silex brun à grain fin (GR14.Q19.
d145.935.LP) ;
- un fragment difforme de silex fortement chauffé (1,2 cm) (GR14.Q20b.d145.FO13) ;
- un court éclat lamellaire, brut, arqué (2,3 cm), en silex brun à grain moyen (GR14.Q20d.d145.FO13) ;
- un fragment difforme de silex fracturé au feu (GR14.Q20c.d145Px) ;
- un bloc testé (7 cm) et abandonné sur diaclases multiples, en silex local grossier à fin cortex ; l’objet est noirci par un
contact au feu (GR14.R20.d145.1095.FO13) ;
- un fort éclat cortical d’entame de silex local (6 cm) (GR14.R21.d145Px.244) ;
- un éclat brut portant les négatifs d’enlèvements antérieurs lamellaires réguliers, en silex brun rosé à grain moyen
(GR14.R21d.d145.FO10) ;
- un éclat brut, en silex gris brun (GR14.R21d.d145Px).

Pièces de débitage du décapage d147
- une lamelle brute, arquée, obtenue par percussion indirecte, en silex brun, opaque, à grain moyen (GR14.P19b.d147.
ALBCR) ;
- un fragment méso-proximal de lamelle brute, en silex brun clair, opaque, à grain moyen (GR14.P19b.d147Px.ALBCR) ;
- un fragment distal de microlamelle régulière à deux pans, en silex brun clair (GR14.P19d.d147.ALBCR) ;
- une lame courte à deux pans, brute, en silex noir à grain fin, chauffé (GR14.Q20b.d147.ALBCR) ;
- un fragment mésial de lamelle de préparation de nucleus, épaisse, irrégulière (lamelle « à crête » ?), en silex noir à
grain fin (sud Vercors) (GR14.Q20c.d147.ALBCR.FO13) ;
- une lamelle brute, régulière, à deux pans, obtenue par percussion indirecte, en silex brun, translucide, à grain moyen
(GR14.P16.d147.406.GR/LJBl) ;
- un fragment mésial de lame régulière à trois pans, en silex noir à grai moyen (GR14.P18a.d147.GR/LJBl) ;
- une lamelle régulière (5,5 cm), brute, à trois pans, obtenue par percussion indirecte, en silex brun clair,
presqu’entièrement patiné blanc (GR14.Q17.d147.386.LBl(B)) ;
- un fragment méso-proximal de lamelle régulière à deux pans, brute, en silex gris clair, verdâtre, à grain moyen (GR14.
R19.d147.639.LGC) ;
- une lamelle brute, régulière, à trois pans (4,4 cm) obtenue par percussion indirecte, en silex brun, translucide, à grain
moyen (GR14.R20.d147.1113.LGC) ;
- une lamelle brute, régulière à trois pans, obtenue par percussion indirecte, portant une plage corticale distale, en silex
brun orangé translucide, à grain fin (GR14.P18.d147.850.LJBl) ;
- une lamelle brute, régulière, portant une plage corticale sur le pan gauche, en silex local rouge zébré de rouge vif, à
grain moyen (GR14.P18.d147.851.LJBl) ;
- une lamelle brute à deux pans, obtenue par percussion indirecte, en silex brun rouge, translucide, à grain moyen
(GR14.P19.d147.646.LJBl) ;
- un fragment proximal de lame à deux pans, en silex brun gris, translucide, à grain fin (GR14.P19.d147.669.LJBl) ;
- une lame brute à trois pans, partiellement détruite au feu en face supérieure distale, en silex brun veiné, translucide,
à grain fin (GR14.P18b.d147.LN) ;
- un fragment mésial de lame brute, en silex brun gris à grain moyen (GR14.Q17c.d147.LP) ;
- un fragment naturel de silex détérioré au feu portant une pseudo retouche périphérique ; objet douteux (GR14.Q18.
d147.767.LP) ;
- un fragment mésial de lamelle régulière à trois pans, en silex gris (GR14.Q18.d147.782.LP) ;
- un fragment mésial de lamelle régulière à deux pans détériorée au feu (GR14.Q18a.d147.LP) ;
- un fragment distal de lamelle régulière à deux pans, en silex brun clair, translucide, à grain moyen (GR14.Q18b.d147.LP) ;
- un fragment mésial de lamelle régulière à trois pans, aux arêtes « ébréchées », en silex gris foncé, opaque, à grain
moyen (GR14.Q18b.d147.LP) ;
- un fragment méso-distal de lamelle brute à deux pans, en silex brun orangé, translucide, à grain moyen (GR14.Q19.
d147.952.LP) ;
- une épaisse « lame à crête » (8 cm), difforme partiellement détruite au feu (GR14.Q19d.d147.LP) ;
- une lamelle courte, large et régulière, au profil rectiligne, brute, en silex brun, translucide, à grain fin (GR14.O18.
d147Px) ;
- un fragment distal de lamelle corticale à trois pans, arquée (percussion indirecte), en silex brun, translucide, à grain
fin (GR14.P19b.d147Px) ;
- un fragment proximal de lamelle régulière à trois pans, en silex brun clair, translucide, à grain fin (GR14.P19b.
d147Px) ;
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- un microburin sur fragment distal d’une lamelle régulière à trois pans, portant une plage corticale relictuelle à son
extrémité, en silex gris brun à grain fin (GR14.R20a.d147.ALBCR.FO13) ;
- un microburin sur lamelle large ; l’autre extrémité est fracturée par flexion, en biais, en silex brun , translucide, à grain
moyen (GR14.R21.d147.252.ALJBl.FO13) ;
- un microburin sur fragment proximal de lamelle, en silex brun, translucide, à grain fin (GR14.P17b.d147.CX/LJBl) ;
- un microburin sur fragment proximal de lamelle, en silex gris, translucide à grain fin (GR14.O18d.d147.GR/LJBl) ;
- un microburin sur fragment distal de microlamelle, en silex gris clair, opaque, à grain fin (GR14.Q17b.d147.LBl(B)) ;
- un microburin sur lamelle régulière à deux pans ; l’autre extrémité est fracturée, en silex beige jaune, translucide à
grain grossier (GR14.Q17d.d147.LBl(B)) ;
- un microburin sur fragment proximal de lamelle à nervures multiples, en silex gris foncé à grain fin (GR14.R18b.
d147.462.LGC) ;
- un microburin sur fragment mésial de lamelle régulière, étroite (0,6 cm), en silex brun rouge foncé à grain fin (GR14.
R20.d147.1112.LGC) ;
- un microburin sur fragment mésial de lamelle, en silex brun clair à grain moyen (GR14.R20b.d147.LGC) ;
- un microburin sur lamelle régulière, en silex altéré au feu (GR14.R20b.d147.LGC) ;
- un microburin atypique sur fragment distal de lamelle, en silex chauffé (GR14.R20b.d147.LGC) ;
- un microburin sur lamelle corticale de silex local, variété rouge, opaque, à grain grossier (GR14.P16b.d147.LJBl) ;
- un microburin sur fragment distal de lamelle à deux pans, en silex brun, translucide, à grain moyen (GR14.P18a.
d147.LN) ;
- un microburin sur fragment proximal de lamelle à deux pans, en silex brun gris, translucide, à grain moyen (GR14.
P18b.d147.LN) ;
- un microburin sur un fragment de lamelle fracturée par flexion, en silex gris (GR14.Q17b.d147.LP) ;
- un microburin sur fragment proximal de lamelle, en silex chauffé (GR14.Q18a.d147.LP) ;
- un microburin sur fragment proximal de lamelle, en silex brun, translucide, à grain fin (GR14.Q18c.d147.LP) ;
- un microburin sur fragment distal de lamelle régulière à deux pans ; la face inférieure est patinée, en silex brun,
translucide, à grain fin (GR14.Q18c.d147.LP) ;
- un microburin sur fragment proximal de lamelle, en silex brun rouge, translucide, à grain fin (GR14.Q19d.d147.LP) ;
- un microburin sur fragment proximal de lamelle, en silex gris, homogène, à grain moyen (GR14.Q19d.d147.LP) ;
- un microburin de très petite taille rappelant certaines pièces techniques du premier mésolithique, en silex brun jaune
translucide, à grain fin (GR14.Q19d.d147.LP) ;
- un microburin sur fragment mésial de lamelle, en silex gris, translucide, à grain moyen (GR14.P19d.d147Px) ;
- un microburin sur fragment proximal de lamelle, en silex brun, translucide, à grain fin (GR14.Q20d.d147Px) ;
- un microburin sur fragment proximal de lamelle régulière à trois pans, en silex brun, translucide, à grain fin (GR14.
Q21d.d147Px) ;
- un nucleus (4,5 cm) montrant des négatifs de lamelles régulières et parallèles avec une tentative de reprise en
bipolaire ; une diaclase révélée sur le plan de frappe a probablement provoqué son abandon, interdisant la reprise de
cintrage de la table de débitage ; débitage en percussion indirecte, en silex local rouge à zone sous corticale fine et
cœur grossier (GR14.Q20.d147.739.ALBCR.FO13) ;
- un nucleus unipolaire (3,5 cm) montrant des négatifs de lamelles régulières et parallèles, abandonné sur un réfléchi
et un manque de cintre de la table de débitage ; débitage en percussion indirecte, en silex gris, hétérogène, chauffé
(GR14.Q20.d147.742.ALBCR.FO13) ;
- un nucleus unipolaire (5 cm) montrant des négatifs de lamelles régulières et parallèles, abandonné sur des
enlèvements réfléchis multiples ; débitage en percussion indirecte, en silex local rouge à grain moyen (GR14.R21.
d147.257.ALJBl) ;
- un nucléus à lamelles régulières comportant une diaclase de gélifraction ayant entrainé l’avortement des enlèvements
à mi longueur, provoquant son abandon, en silex local cortical, rouge, opaque (GR14.P18.d147.849.LJBl) ;
- un nucleus à éclats débité à la pierre (6,5 cm), non épuisé, sur un nodule de silex local, chauffé (GR14.Q19.d147.971.
LN) ;
- un nucléus à éclats sur un casson de silex diaclasique, local ; la face d’éclatement porte un dépôt sombre probablement
d’origine organique (GR14.P19b.d147.LN/Px) ;
- un nucleus globuleux, multipolaire, à éclats (4,5 cm), en silex gris verdâtre à grain moyen (GR14.O19.d147Px.38) ;
- un fort éclat (6 cm) d’avivage de table de débitage d’un nucleus, en silex brun clair orangé, homogène, à grain fin
(GR14.Q19c.d147.ALBCR) ;
- un bloc de silex globuleux (7 cm) ayant servi de percuteur (boucharde ?) on note de nombreuses traces de cônes
incipients sur les surfaces, en silex brun jaune clair à grain grossier (GR14.O18.d147.794.GR/LJBl) ;
- un bloc de silex (6 cm) débité anarchiquement à la pierre, en silex local rouge à grain grossier (GR14.P18a.d147.
GR/LJBl) ;
- un éclat cortical brut de silex local rouge à grain grossier (GR14.P15.d147.405.LBC(G)) ;
- un micro-nucleus unipolaire à éclats (3 cm), en silex local brun zoné de rouge (GR14.Q16a.d147.LBC(G)) ;
- un fragment proximal d’éclat laminaire peu épais, brut, en silex gris à nuances brunes, à grain grossier (GR14.R18c.
d147.LGC) ;
- un bloc de silex grossier (7 cm) débité sommairement à la pierre, en silex local, brun clair (GR14.d147.LJBl) ;
- un fragment de nodule de silex local (6,5 cm) en « galette » testé et abandonné car de grain grossier au cœur (GR14.
P19d.d147.LN) ;
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- un (petit) éclat brut, en silex brun, translucide à grain fin (GR14.Q18a.d147.LP) ;
- un fragment difforme de silex présentant une face diaclasique, en silex local rouge, opaque (GR14.Q19d.d147.LP) ;
- un éclat brut, en silex gris clair, translucide, à grain fin (GR14.O19d.d147Px) ;
- un petit nodule de silex local (4 cm) testé par l’enlèvement d’éclats dans plusieurs directions ; le nodule a également
servi de percuteur ou d’abraseur dans sa partie convexe (GR14.P19.d147Px.637) ;
- un petit ploc de silex (4,5 cm) portant quelques négatifs d’éclats courts, en silex local chauffé à zone sous corticale
fine et cœur grossier (GR14.Q21.d147Px.144) ;
- un nodule de silex local (variété rouge à grain moyen) allongé (6,5 cm) ayant servi de percuteur (boucharde ?) à une
extrémité, en silex partiellement détruit au feu (GR14.Q21.d147Px.146).

ATTRIBUTION CHRONOCULTURELLE
Le mobilier mis au jour dans les décapages d127 à d147 et les observations sédimentologiques s’y référant
permettent de dégager des traits de continuité - fonctionnelle et culturelle - durant le Mésolithique récent
et le Néolithique ancien « pré-bergerie ». Cette continuité se marque par la persistance durant toute cette
période de :
- l’opposition spatiale entre une zone d’activité cendreuse et/ou organique et une zone plus caillouteuse
en périphérie ;
- la fonction cynégétique des occupations, attestée par l’importance des ossements de faunes sauvages
et des armatures de flèches ;
- l’exploitation des ressources aquatiques (poissons, cistudes et/ou mulettes) ;
- la taille épisodique du cristal de roche ;
- la parure sur coquillage marin, particulièrement sur columbella rustica perforées ;
- l’absence ou de la discrétion des composantes néolithiques que sont la céramique et les faunes
domestiques.
Néanmoins, sur la base du riche mobilier archéologique que nous venons de passer en revue, nous pouvons
proposer un découpage chronoculturel provisoire en quatre horizons distincts : « Mésolithique récent »,
« ensemble mixte Mésolithique récent/Néolithique ancien », « Néolithique ancien sans céramique »,
« Néolithique ancien avec céramique ».
Le Mésolithique récent (décapages d147 et d145)
L’industrie en silex des décapages d147 et d145 est caractéristique du Mésolithique récent : le débitage
est orienté vers l’obtention de lamelles très régulières qui sont ensuite fracturées par la technique du
microburin pour fabriquer des armatures de flèche trapézoïdales. La présence de lamelles Montbani, de
troncatures sur lames et lamelles et, sur le plan économique, de nombreuses coques de noisette conforte
cette attribution.
Un ensemble mixte Mésolithique récent/Néolithique ancien (décapage d143)
Le décapage d143 (et la base de d242 ?) montre une association d’industries lithiques du Mésolithique
récent (microburins, armatures triangulaires et trapézoïdales) et du Néolithique ancien (armatures de
flèche tranchantes). Pour l’heure, il ne nous est pas possible, sur la base des observations de terrain, de
déterminer si cette association correspond à une réalité préhistorique ou si elle résulte de phénomènes
taphonomiques. La grande complexité sédimentaire de ces niveaux, peut-être liée à la lenteur de la
sédimentation à cette époque (Nicod et al. 2012), plaide plutôt pour la seconde hypothèse.
Le Néolithique ancien sans céramique (décapages d142 à d133)
Cet horizon culturel livre une industrie lithique, souvent réalisée sur des matières premières exogènes
de teinte beige, brune ou moutarde, et dont l’outillage est nettement dominé par les armatures de flèche
tranchantes de type Néolithique ancien. Les autres composantes néolithiques que sont la céramique,
l’élevage et les meules à céréales sont en revanche absentes. La présence d’une lamelle en obsidienne
résulte peut-être de contacts avec les premières communautés néolithiques d’Italie du Nord ou du midi de
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la France (Impressa ou Cardial tyrrhénien, cf. chapitre 18). Le travail de l’ocre est attesté par la présence
de broyeurs et de cailloux ocrés (cf. chapitre 17).
Le Néolithique ancien avec céramique (décapages d132 à d127)
Les décapages d132 à d127 définissent un très riche horizon culturel du Néolithique ancien. Les matières
premières siliceuses sont dominées par un silex exogène de teinte gris foncé à noir. Les nombreuses
armatures de flèche tranchantes et la dominance des espèces animales sauvages indiquent une claire
persistance de la pratique de la chasse. L’économie agropastorale est néanmoins attestée par la présence
de quelques ossements de faunes domestiques et peut-être par quelques meules qui ont pu servir à
moudre des céréales (cf. chapitre 17). La céramique est présente mais reste discrète. L’utilisation fréquente
de l’ocre rouge est attestée par plusieurs broyeurs et cailloux ocrés (ibid.). Du point de vue culturel, les
très nombreuses armatures de flèche tranchantes renvoient au Néolithique ancien méridional (Cardial et
Épicardial) mais des affinités avec l’Italie du Nord sont également perceptible dans la céramique.
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Fig. 81. Secteur NR16-21 : coordination des principales unités sédimentaires (US) individualisées dans les niveaux
du Néolithique ancien (décapages d126 à d139a). CX : cailloux ; GR : granules ; L : limon ; B : brun ; Bl : blanc ;
G : gris ; J : jaune ; R : rouge ; N : noir ; C : clair ; M : moyen ; F : foncé ; Fn : foyer ; dn : numéro de décapage.
Point bleu : US échantillonnée pour l’analyse des poudres, des phytolithes et du pollen, ainsi que pour les datations
radiocarbones ; point rouge : US échantillonnée pour les analyses carpologiques. DAO : P.-Y. Nicod.
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Fig. 83. Secteur NR16-21 : liste des prélèvements de sédiment effectués pour analyses dans les dépôts du Néolithique
ancien (décapages d127 à d131).
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Fig. 84. Secteur NR16-21 : liste des prélèvements de sédiment effectués pour analyses dans les dépôts du Néolithique
ancien (décapages d132 à d137).
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X
X
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X
X
X

X
X
X

X

X

échantillonage du LGC
échantillonage du LGM
peu de matrice

échantillonage dans zone un peu grise
échantillonage du LBM
échantillonage du LBN
8

caillouteux, peu de matrice
échantillonage du LGM
échantillonage du LBM

9

échantillonage du LN
échantillonage du LBM
échantillonage principalement dans le LN
échantillonage du LGF

Fig. 85. Secteur NR16-21 : liste des prélèvements de sédiment effectués pour analyses dans les dépôts du Néolithique
ancien (décapages d138 à d142).
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CX/LGF
CX/LJB
LJB
LBM(C)/CX
CX/LGM(F)
CX/LBN
CX/LBC
d143
CX/LGM(B)
LBC/LGC
LGM(C)/CX
LN/LGM
LGC/LP
LGC(M)
LGC
d144 F107-LGM(F)
LGC(M)
LGM(C)
LBl
LBN(R)
LBN
d145 CX/LBN
LGC(B)
ALJBl
LGM
GR/LSJB
LJG(R)
LGC(B)/CX
F108-LGM(B)
d146 F108-LGF
F108-LBM

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
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X
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X
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X
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X
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X
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X

X
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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

8

micromorphologie

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

sédimentologie (l.)

X
X
X

Carpologie (l.)

X
X
X

C14

GR14.N16a.d143
GR14.N17b.d143
GR14.P16c.d143
GR14.O17bd.d143
GR14.N17b.d143
GR14.N17b.d143
GR14.Q17b.d143
GR14.R16a.d143
GR14.P19b.d143
GR14.R20c.d143
GR14.R20b.d143
GR14.R17a.d143
GR14.R18d.d143
GR14.R16a.d143
GR14.P18a.d143
GR14.O18d.d143
GR14.P18a+P19d+Q18a+Q19d.d143
GR14.Q18a.d143
GR14.Q16a.d143
GR14.R19c.d143
GR14.P16d.d144a.F107
GR14.Q17d.d145
GR14.N17b.d145
GR14.O17a.d145
GR14.O17a.d145
GR14.P19d.d145
GR14.P18b+P19d.d145
GR14.Q19a.d145
GR14.Q19a+Q19c.d145
GR14.R18b.d145
GR14.R20b.d145
GR14.R20d.d145
GR14.O17c.d145
GR14.P17c.d145
GR14.R16b.d145
GR14.N17a.d146a.F108
GR14.N17a.d146b.F108
GR14.N17a.d146b.F108

Divers

CX/LBC(G)

Phytolithes

Référence

Palynologie

Faciès

Poudres

Décapage
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Remarques

caillouteu
caillouteux et granuleux

peu de matrice
caillouteux
échantillonage dans le LBC
échantillonage dans le LGC

18

échantillonage dans le LN
échantillonage dans le LGM
charb., riche en noisettes
échantillonage dans le LGC

4

15
3
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

très compacte

5
2

granuleux
caillouteux
caillouteux

Fig. 86. Secteur NR16-21 : liste des prélèvements de sédiment effectués pour analyses dans les dépôts du Néolithique
ancien et du Mésolithique récent (décapages d143 à d146).
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ALBCR
d147
ALJBl
LJBl
CX/LJBl
LBC(G)
LJ(B)
GR/LJBl
LGM/CX

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

micromorphologie

X

sédimentologie (l.)

C14

X

Carpologie (l.)

Divers

LGC(M)
LBl(B)
LGC
GR/LGC(B)

GR14.P19c.d147
GR14.P19bcd.d147
GR14.Q17d.d147
GR14.Q18d.d147
GR14.R18b.d147
GR14.R16d.d147
GR14.Q19b.d147
GR14.Q20d.d147
GR14.Q20b.d147
GR14.R20b.d147
GR14.Q20b.d147
GR14.R20a.d147
GR14.P17a.d147
GR14.Q16a.d147
GR14.P17c.d147
GR14.O18d.d147
GR14.P17c.d147
GR14.R16d.d147

Phytolithes

LN

Référence

Palynologie

Faciès

Poudres

Décapage
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Remarques
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µ116 bloc micromorphologique
faciès fin
faciès grossier
un peu orangé
0,25
faciès fin
0,25
faciès grossier

0,25
0,25
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. 87. Secteur NR16-21 : liste des prélèvements de sédiment effectués pour analyses dans les dépôts du Mésolithique
récent (décapage d147).
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d127
d127
d129
d131
d132b
d134
d134
d135a
d137
d137
d138
d139a
d140
d140
d141
d142
d143
Total

GR12.R18a.d127.LN
GR12.R20d.d127.LBC
GR12.P16b-Q16a-Q17c.d129.LGM/LN
GR12.P19d-Q19abc.d131.LGC(M)
GR12.R16ab-R17cd.d132b.F104.LN/LBCG
GR12.P18-Q18a-Q19cd.d134.LN
GR12.R17.d134.LGM(F)
GR12.Q16d.d135a.F105.LN(B)
GR13.P18b-Q18a-Q19cd.d137.LN/LBM
GR13.Q17b-Q18acd.d137.LGM/CX
GR13.Q16b-Q17cd.d138.LGM(F)/CX
GR13.Q16d.d139a.F106.LN
GR13.P17abd.d140.CX/LBM(N)
GR13.R18a-R19bc.d140.LBM/LBC
GR13.R19a-R20cd.d141.LBM/LBN
GR13.P18ac-P19c.d142.LN/LBM
GR14.O17bd.d143.CX/LGF

Couche d'occupation
Couche d'occupation
Couche d'occupation
Couche d'occupation
Foyer
Couche d'occupation
Couche d'occupation
Foyer
Couche d'occupation
Couche d'occupation
Couche d'occupation
Foyer
Couche d'occupation
Couche d'occupation
Couche d'occupation
Couche d'occupation
Couche d'occupation

5,0
7,0
23,0
42,5
2,5
17,0
14,5
3,0
3,1
18,5
20,5
5,5
17,0
9,0
10,0
8,5
8,0
214,6

4,5
98
3,5
460
13,5
870
8 2230
0,2
97
9 1100
8
500
0,42
200
1,5
450
13 1100
18
850
0,13
317
16,3
417
3,85
400
4,35
740
6,1
510
5,2
380

160
460
210
250 1100
740 2900
70
150
500
300
400
780
1
200
200
150
800
200
200
600
35
200
200
210
430
370
400
260
180
250
80
220

160
670
1350
3640
220
800
1180
201
350
1000
800
235
410
800
660
430
300

% de matière
organique

Total

Fraction non
organique

Fraction
organique

Volume des prélèvements
Volume après tamisage
Maille 0.5 mm (ml.)
Maille 2 mm
(ml.)

provenance

Maille 5 mm (l.)

Référence du prélèvement

Volume avant
tamisage (l.)

N°décapage
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69
19
20
32
63
34
0
57
80
25
15
49
54
61
42
27

Fig. 88. Secteurs NR16-21 : liste des prélèvements tamisés en 2013 et 2014 pour l’analyse des macrorestes végétaux
(d127 à d143). Étude en cours de Lucie Martin.
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1

2

3

4

Fig. 89. Secteur NR16-21 : vues de surface dans les dépôts du Néolithique ancien. 1 : base du décapage d128. 2 :
base du décapage d131. 3 : base du décapage d133. 4 : base du décapage d137. Sédiment humide, échelle métrique
sur la limite Q17-R17 (1 à 3) et Q17-Q18 (4). Photographies : P.-Y. Nicod.
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1

2

3

4

Fig. 90. Secteur NR16-21 : vues de surface dans les dépôts du Néolithique ancien et du Mésolithique récent. 1 : base
du décapage d140. 2 : base du décapage d142. 3 : base du décapage d143. 4 : base du décapage d147. Sédiment
humide, échelle métrique sur la limite P17-Q17 (3 et 4), Q17-R17 (1) et Q18-R18 (2). Photographies : P.-Y. Nicod.
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1

2

3

Fig. 91. Secteur NR16-21 : vues d’angle, depuis R20, des dépôts du Néolithique ancien et du Mésolithique récent. 1 :
base du décapage d129. 2 : base du décapage d141. 3 : base du décapage d145. Sédiment humide. Photographies :
P.-Y. Nicod.
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1

2

3

Fig. 92. Secteur NR16-21 : vues de détail de 3 structures de combustion du Néolithique ancien. 1 : foyer F104 en Q16,
base du décapage d132a, sédiment humide, échelle métrique sur la limite QR, 50 cm en 16, 50 cm en 17. 2 : foyer
F105 en Q16, base du décapage d134, sédiment humide, échelle métrique en Q16 à y=50. 3 : foyer F106 en Q16, base
du décapage d138, sédiment humide, échelle métrique en Q16 à y=50. Photographies : P.-Y. Nicod.
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1

2

3

Fig. 93. Secteur NR16-21 : vues de détail de 3 structures de combustion du Néolithique ancien et/ou du Mésolithique
récent. 1 : amas de pierres et ossements associés à du sédiment charbonneux en QR16-17, base du décapage
d142, sédiment humide, échelle métrique en R16 à y=50. 2 : foyer F107 en P16, base du décapage d143, sédiment
humide. 3 : foyer F108 en N17-18, base du décapage d145, sédiment humide, échelle métrique sur la limite N16-N17.
Photographies : P.-Y. Nicod.
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1

2

3

4

5

6

Fig. 94. Secteur NR16-21 : vues de détail dans les dépôts du Néolithique ancien et du Mésolithique récent. 1 :
fragments de poterie (GR12.O17.d128.168.LBC(R)) et ossements. 2 : trois fragments d’un gros broyeur ocré (GR12.
P18.d129.353+354+355.LGM(C)). 3 : bois de cerf (GR12.O18.d129.497.CX/LBC(R)) et éclats de silex. 4 : hémimandibule de cerf (GR12.P18.d134.514.LBC(R)). 5 : branchette carbonisée en R19d, corps du décapage d140 (faciès
LBl(B)). 6 : empreintes d’une feuille d’arbre, en positif et en négatif (GR14.R20.d145.ALJBl.1094.FO13). Sédiment sec,
échelle centimétrique. Photographies : P.-Y. Nicod (1 à 3, 5 et 6) et Mathilde Delahaye (4).
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1

2

GR12.O18.d128.218.LBC(R)

GR12.O18.d128.364.LJBl
GR12.O18.d128Px.265

4

5

GR12.P16.d129.242.LGM/LN

GR12.Q20.d127.274.LBC

3
GR12.O18.d129.486.CX/LGC

6
GR12.O18.d128.300.LJBl

0

3 cm
7

8

GR12.P18b.d129.LGM/LN
GR12.P18.d129.322.LGM/LN

GR12.P16c.d129.CX/LBC(R)

9

GR12.O18.d128.273.LJBl
GR12.P16.d128.192.LBl(G)
GR12.P18.d129.329.LGM/LN
GR12.P19.d129.191.LGM(C)

Fig. 95. Secteur NR16-21 : mobilier céramique provenant des décapages d127 à d129. Attribution culturelle : Néolithique
ancien. Dessin : R. Picavet.
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1

GR12.O17
d127.102.LBC(R)

GR12.P18b.d127.GR/LJBl
GR12.P18.d129.283.LGM/LN
GR12.P18.d129.307.LGM/LN
GR12.P18.d129.308.LGM/LN
GR12.P18.d129.309.LGM/LN
GR12.Q18.d129.323.LGM/LN
GR12.P19.d131.213.LGC(M)
GR12.P19.d131.214.LGC(M)

2

GR12.O17.d128.141.LBC(R)
GR12.O18.d128.318.LJBl
GR12.O18.d128.299.LJBl

0

3

3 cm

Fig. 96. Secteur NR16-21 : mobilier céramique provenant des décapages d127 à d131. Attribution culturelle : Néolithique
ancien. Dessin : R. Picavet.
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GRIV90.5d.98.B1
GR12.Q19.d131.405.LGC(M)
1

0

2 cm

GR07.S22.d1hPx.143
GR07.S20.S37Nx
GR07.T22.d1fPx
GR07.S21.d12.130.LBM(G)
2

Fig. 97. Secteur NR16-21 : fragment de récipient à col en céramique provenant du décapage d131 (1), qui appartient
très certainement au pot découvert en 2007 dans le secteur SU16-22 (2). Attribution culturelle : Néolithique ancien.
Dessin : R. Picavet.
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1

2

3

GR12.R20.d120Nx

GR12.R17.d126Nx

GR12.O18b.d127.GR/LJBl

4

5

GR12.R21c.d127.LBC

GR12.P17a.d127.LBC(R)

6
GR12.P16b.d127.LBl/LGMB

7

8

9

GR12.P16c.d127.LBl/LGMB

GR12.P16c.d127.LBl/LGMB

GR12.P16d.d127.LBl/LGMB

0

2 cm

10

11

12

GR12.P16d.d127.LBl/LGMB

GR12.P16d.d127.LBl/LGMB

GR12.P16.d127.116.LBl/LGMB

13

14

15

GR12.P16.d127.131.LBl/LGMB

GR12.Q16c.d127.LBl/LGMB

GR12.P16c.d127.LGM(B)

Fig. 98. Secteur NR16-21 : armatures de flèches en silex provenant des décapages d120Nx (1), d126Nx (2) et d127 (3
à 15). Attribution culturelle : Néolithique ancien. Dessin : R. Picavet.
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1
GR12.P16d.d127.LGM(B)

2
GR12.P16d.d127.LGM(B)

3
GR12.P16d.d127.LGM(B)

5
GR12.P17b.d127.LGM/LBC(R)

6
GR12.P17d.d127.LGM/LBC(R)

4
GR12.Q16c.d127.LGM(B)

0

2 cm

7

8

9

GR12.P16b.d127.LGM/LBC(R)

GR12.Q17a.d127.LJB/LBM

GR12.Q18.d127.308.LJB/LBM

10

11

12

GR12.Q17.d127.152.LJB/LBM

GR12.R19c.d127.LJB/LBM

GR12.R18c.d127.LJB/LBM

13

14

15

GR12.N17a.d127.LJBl/CX

GR12.Q19a.d127.LJB/LBM

GR12.O18b.d127.Px

Fig. 99. Secteur NR16-21 : armatures de flèches en silex provenant du décapage d127. Attribution culturelle : Néolithique
ancien. Dessin : R. Picavet et J.-B. Lajoux.
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GR12.P16.d128.154.LBC(R)
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GR12.P18c.d128.LBC(R)

3
GR12.R18b.d128.LBC/LBl

4
GR12.P16d.d128.LBl(G)
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6
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GR12.P16d.d128.LBl(G)

GR12.P16.d128.183.LBl(G)

GR12.Q16a.d128.LBl(G)

GR12.Q16c.d128.LBl(G)
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GR12.P16a.d128.LBM(G)

GR12.P16b.d128.LBM(G)

GR12.R20b.d128.LBM/LBN

GR12.R20.d128.404.LBM/LBN

0

2 cm

13
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15

GR12.R21c.d128.LBM/LBN

GR12.R21c.d128.LBM/LBN

GR12.R20c.d128.LGC

16

17

18

GR12.Q16.d128.200.LGM

GR12.R16c.d128.LGM

GR12.N17b.d128.LJBl

Fig. 100. Secteur NR16-21 : armatures de flèches en silex provenant du décapage d128. Attribution culturelle :
Néolithique ancien. Dessin : R. Picavet.
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GR12.Q21d.d129.LGM(C)
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GR12.Q21d.d129.LGM(C)
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GR12.R20a.d129.LGM(C)
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GR12.R20a.d129.LGM(C)
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Fig. 101. Secteur NR16-21 : armatures de flèches en silex provenant du décapage d129. Attribution culturelle :
Néolithique ancien. Dessin : R. Picavet.
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GR12.P16b.d129.LGM/LN

2
GR12.P16d.d129.LGM/LN
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GR12.P16d.d129.LGM/LN

4
GR12.P16d.d129.LGM/LN
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GR12.P17a.d129.LGM/LN
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GR12.P18c.d129.LGM/LN
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GR12.P18d.d129.LGM/LN
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GR12.P18.d129.311.LGM/LN
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GR12.P18.d129.324.LGM/LN
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GR12.P18.d129.325.LGM/LN
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GR12.Q16a.d129.LGM/LN
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GR12.Q16b.d129.LGM/LN
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19
GR12.Q18b.d129.LP

20
GR12.Q18b.d129.LP
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GR12.R21c.d129-d134.Nx

Fig. 102. Secteur NR16-21 : armatures de flèches en silex provenant du décapage d129. Attribution culturelle :
Néolithique ancien. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 103. Secteur NR16-21 : armatures de flèches en silex provenant du décapage d131. Attribution culturelle :
Néolithique ancien. Dessin : R. Picavet et J.-B. Lajoux.
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Fig. 104. Secteur NR16-21 : armatures de flèches en silex provenant du décapage d131. Attribution culturelle :
Néolithique ancien. Dessin : R. Picavet et J.-B. Lajoux.
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Fig. 105. Secteur NR16-21 : armatures de flèches en silex provenant du décapage d133. Attribution culturelle :
Néolithique ancien. Dessin : R. Picavet et J.-B. Lajoux.
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Fig. 106. Secteur NR16-21 : armatures de flèches en silex provenant du décapage d133. Attribution culturelle :
Néolithique ancien. Dessin : R. Picavet et J.-B. Lajoux.
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Fig. 107. Secteur NR16-21 : armatures de flèches en silex provenant du décapage d133. Attribution culturelle :
Néolithique ancien. Dessin : R. Picavet et J.-B. Lajoux.
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Fig. 108. Secteur NR16-21 : armatures de flèches en silex provenant du décapage d134. Attribution culturelle :
Néolithique ancien. Dessin : J.-B. Lajoux.
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Fig. 109. Secteur NR16-21 : armatures de flèches en silex provenant du décapage d134. Attribution culturelle :
Néolithique ancien. Dessin : R. Picavet et J.-B. Lajoux.
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Fig. 110. Secteur NR16-21 : armatures de flèches en silex provenant du décapage d134. Attribution culturelle :
Néolithique ancien. Dessin : R. Picavet et J.-B. Lajoux.
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Fig. 111. Secteur NR16-21 : armature de flèche en silex découverte hors contexte (1) et sélection d’armatures de
flèche en silex provenant des décapages d136 (2) et d137 (3 à 20). Attribution culturelle : Néolithique ancien. Dessin :
R. Picavet.
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Fig. 112. Secteur NR16-21 : sélection d’armatures de flèche en silex provenant du décapage d138. Attribution culturelle :
Néolithique ancien. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 113. Secteur NR16-21 : sélection d’armatures de flèche en silex provenant du décapage d140. Attribution culturelle :
Néolithique ancien. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 114. Secteur NR16-21 : sélection d’armatures de flèche en silex provenant du décapage d141. Attribution culturelle :
Néolithique ancien. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 115. Secteur NR16-21 : sélection d’armatures de flèche en silex provenant du décapage d142. Attribution culturelle :
Néolithique ancien (1 à 17), Néolithique ancien ou Mésolithique récent (18 à 21). Dessin : R. Picavet.
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Fig. 116. Secteur NR16-21 : sélection d’armatures de flèche en silex provenant du décapage d143. Attribution
culturelle : Néolithique ancien (1 à 18), Néolithique ancien ou Mésolithique récent (19 à 24), Mésolithique récent (25 à
34). Dessin : R. Picavet.
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Fig. 117. Secteur NR16-21 : sélection d’armatures de flèche en silex provenant du décapage d145. Attribution culturelle :
Mésolithique récent. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 118. Secteur NR16-21 : sélection d’armatures de flèche en silex provenant du décapage d147. Attribution culturelle :
Mésolithique récent. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 119. Secteur NR16-21 : outils en silex provenant des décapages d127 et d128. Attribution culturelle : Néolithique
ancien. Dessin : J.-B. Lajoux.
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Fig. 120. Secteur NR16-21 : outils en silex provenant des décapages d127 et d128. Attribution culturelle : Néolithique
ancien. Dessin : J.-B. Lajoux.
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Fig. 121. Secteur NR16-21 : outils en silex provenant du décapage d129. Attribution culturelle : Néolithique ancien.
Dessin : J.-B. Lajoux.
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Fig. 122. Secteur NR16-21 : outils en silex provenant du décapage d129. Attribution culturelle : Néolithique ancien.
Dessin : J.-B. Lajoux.
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Fig. 123. Secteur NR16-21 : outils en silex provenant du décapage d131. Attribution culturelle : Néolithique ancien.
Dessin : J.-B. Lajoux.
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Fig. 124. Secteur NR16-21 : outils en silex provenant du décapage d131. Attribution culturelle : Néolithique ancien.
Dessin : J.-B. Lajoux.
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Fig. 125. Secteur NR16-21 : outils en silex provenant du décapage d133. Attribution culturelle : Néolithique ancien.
Dessin : J.-B. Lajoux.
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Fig. 126. Secteur NR16-21 : outils en silex provenant du décapage d133. Attribution culturelle : Néolithique ancien.
Dessin : J.-B. Lajoux.
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Fig. 127. Secteur NR16-21 : outils en silex provenant du décapage d134. Attribution culturelle : Néolithique ancien.
Dessin : J.-B. Lajoux.
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Fig. 128. Secteur NR16-21 : outils en silex provenant du décapage d134. Attribution culturelle : Néolithique ancien.
Dessin : J.-B. Lajoux.

259

FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE DE LA GRANDE RIVOIRE : RAPPORT 2012 - 2014

1

2
3

GR13.R18a.d138.LBl(B)

0

GR13.P17.d137.298.LGM/CX

4

GR13.R19.d140.396.LBl(B)

GR13.P19d.d140.LBC(R)

2 cm

5

6

GR13.O19.d138Px.17

GR13.Q18.d137.398.LGM/CX

7
GR13.R19c.d140.LBC(R)

8

GR13.R16d.d140.LGM/CX

12

GR13.R20b
d140.LGM(C)

10

9

GR13.Q16b.d136.LSRJ

13

GR13.O18.d140
603.CX/LSGM

11

GR13.Q17cd.d138.LGM(F)/CX

14

GR13.O18.d140
642.CX/LSGM

15

GR13.Q16.d140
314.CX/LBC(R)

GR13.P18d.d137.LN/LBM

16

GR13.Q20.d140Px.572

Fig. 129. Secteur NR16-21 : outils en obsidienne (n°1) et en silex (n°2 à 16) provenant des décapages d136 à d140.
Attribution culturelle : Néolithique ancien. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 130. Secteur NR16-21 : outils en silex provenant du décapage d141. Attribution culturelle : Néolithique ancien.
Dessin : R. Picavet.
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Fig. 131. Secteur NR16-21 : outils en silex provenant du décapage d142. Attribution culturelle : Néolithique ancien
et/ou Mésolithique récent. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 132. Secteur NR16-21 : outils en silex provenant du décapage d143. Attribution culturelle : Néolithique ancien et/
ou Mésolithique récent. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 133. Secteur NR16-21 : outils en silex provenant du décapage d145. Attribution culturelle : Mésolithique récent.
Dessin : R. Picavet.
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Fig. 134. Secteur NR16-21 : outils en silex provenant du décapage d147. Attribution culturelle : Mésolithique récent.
Dessin : R. Picavet.
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Fig. 135. Secteur NR16-21 : industrie osseuse provenant des décapages d127 à d134. Attribution culturelle : Néolithique
ancien. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 136. Secteur NR16-21 : disque en roche cristalline (1) et industrie osseuse (2 à 4) provenant des décapages d137
à d142. Attribution culturelle : Néolithique ancien (1, 2, 4), Néolithique ancien ou Mésolithique récent (3). Dessin : R.
Picavet.

267

FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE DE LA GRANDE RIVOIRE : RAPPORT 2012 - 2014

1

2

GR12.Q20b
d129.LGM(C)

3

GR12.R20b
d129.LGM(C)

4

GR12.R20d
d133.LBC/LBM

5

GR12.R18b
d133Tpx.LBl(B)

GR12.P17b
d134.LBl/LGC

6
GR13.R18a
d137.LGM/CX

2 cm

7

8

GR12.R20a
d127.LP

9

GR12.Q20d
d128.LGC

12
GR12.R19a.d134.LBC(Bl)

0

10

GR12.R19
d127.253.LBC

GR12.Q20d.d128.LGC

11
GR14.R20d.d147.LGC

13

14

15

16

GR13.R19b
d142.LGM(F)

GR14.R21c
d145.FO13

GR14.P18c
d147.CX/LJBl

GR14.Q20d.d147
ALBCR.FO13

Fig. 137. Secteur NR16-21 : éléments de parure provenant des décapages d127 à d147. Attribution culturelle :
Néolithique ancien (1 à 10, 12), Néolithique ancien ou Mésolithique récent (13), Mésolithique récent (11, 14 à 16).
Dessin : R. Picavet.

268

CHAPITRE 17
LE MACRO-OUTILLAGE DES NIVEAUX DU NÉOLITHIQUE ANCIEN
secteur NR16-21, décapages d128 à d143

par Caroline Hamon
avec la collaboration de Bernard Moulin

L’étude techno-fonctionelle complète du macro-outillage du Néolithique ancien de la Grande Rivoire sera
réalisée dans le courant de l’année 2015. Une première journée de travail a cependant permis de formuler
plusieurs remarques générales sur les caractéristiques de cet outillage et sur les pistes de travail qu’il ouvre.
Il faut d’emblée noter que si la gamme des activités représentées et assez large (broyage, percussion,
polissage), les catégories d’outils représentées sont relativement peu nombreuses et témoignent donc
d’opérations d’ampleur limitées sur le site.
LES MATIÈRES PREMIÈRES
Plusieurs groupes de matières premières ont été déterminés par Bernard Moulin.
GROUPE A, calcaire gréseux : calcaire compact gris-beige clair ; ce groupe ne concerne que deux gros
fragments de banc massif peu émoussés.
GROUPE B, grès quartzitiques : petits blocs anguleux à débit en plaquettes ou en parallélépipèdes ;
roche finement litée à alternance de lits gris clair et gris foncé, parfois rosés, constituées en majeure
partie de quartz, quelques minéraux sombres de très petite taille (micas biotites ?) ; débit assez facile
délimitant des surfaces planes régulières ; fréquente oxydation rouille en surface (oxydes de fer). Groupe
très homogène.
GROUPE C, schistes à amphiboles : petits blocs anguleux à débit en plaquettes ; roche grise à gris-vert
à foliation nette, cristaux d’amphiboles sombres en mouchetures, bien visibles sur les surfaces, parfois
micas ; roche se débitant facilement selon ses plans de foliation ; parfois alternance de lits plus clairs (plus
riches en feldspaths). Groupe homogène.
GROUPE D/E, granito-gneiss : gros galets et blocs émoussés ; roches à foliation fruste, à feuillets mal
individualisés, clairs (quartz, feldspaths) et sombres (micas noirs, amphiboles). Groupe hétérogène.
GROUPE F, amphibolites : petits galets fragmentés ; roches sombres, gris foncé, gris-bleu à violacé,
constituées essentiellement de petits cristaux d’amphibole fibreuse sombre ; se présente sous un faciès
abondant à débit assez mal marqué et un faciès plus rare à débit mieux marqué en plaquettes. Groupe
assez homogène.
GROUPE G, schistes gris : roche gris moyen à gris-bleu, assez massive, à foliation fruste selon les plans
de schistosité.
GROUPE H, micaschistes : roche gris clair, à débit fruste selon les plans de schistosité ; présence de
nombreux micas clairs. Ce groupe ne concerne qu’une meule et une molette, découvertes hors contexte et
dont l’attribution au Néolithique ancien ne peut donc être garantie.
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LES MEULES ET FRAGMENTS DE MEULES
Plusieurs meules ou fragments de meules ont été retrouvés dans les niveaux du Néolithique ancien. Ils
sont essentiellement confectionnés sur des calcaires gréseux et plaques de grès quartzitiques (groupes A
et B).
Leur forte fragmentation, de même que l’aspect très altéré et concrétionné de leur surface active, rendent
quasi impossible toute tentative d’analyse tracéologique. Seuls quelques restes de surface active piquetées
et polies permettent de les identifier comme des fragments d’outils de broyage (fig. 138, n°1). Les deux
meules en calcaire gréseux (fig. 138, n°2 et fig. 139) ont ainsi été identifiées sur la base de quelques rares
plages émoussées et piquetées encore visibles.
LES OUTILS DE BROYAGE ET DE PERCUSSION
Un galet massif en roche métamorphique associe sur l’ensemble de sa surface (faces et tranches) des
impacts de percussion, des stries multidirectionnelles et des résidus d’ocre (fig. 142). Il a vraisemblablement
servi comme enclume ou billot.
Parmi les outils actifs sur galets ovoïdes, plusieurs classes techno-fonctionnelles se dégagent :
- des broyeurs-percuteurs (fig. 140 et 141, n°1), sur galets ovoïdes bruts ; leurs faces présentent des plages
de broyages ovoïdes fortement polies, tandis que leurs extrémités et parfois leurs tranches présentent
une fine percussion très localisée ;
- des broyeurs simples (fig. 141, n°2), qui présentent un fort lissage de surface associé à de petites stries
transversales ;
- des broyeurs-concasseurs (fig. 141, n°3 et 4), sur galets bruts, et dont les faces présentent des plages de
broyage polies associées à de larges impacts de percussion parfois organisés en cupule en leur centre.
Ces outils, généralement utilisés pour des opérations de broyage, sont cependant rarement employés
pour la transformation des céréales dans d’autres contextes. L’analyse tracéologique devrait permettre de
préciser dans quelle gamme fonctionnelle ils se situent plus précisément.
Deux autres outils sur petits galets de schiste ont probablement servis dans des opérations associant action
de friction et de percussion: ils présentent une extrémité à fine percussion circonscrite et une extrémité
opposée esquillée évoquant un usage comme pièce intermédiaire (fig. 143, n°4 et 5).
Enfin, un outil discoïde sur galet semble avoir été utilisé comme lissoir et percuteur (fig. 143, n°6).
LES OUTILS DE POLISSAGE ET DE FRICTION
Quelques outils de polissage et de friction ont également été identifiés.
Toute une série de « lissoirs » sur petits galets discoïdes plats présentent des plages d’utilisation lustrées,
localisées principalement sur leurs flancs et faces (fig. 143, n°1 à 3). Ces outils visent à homogénéiser les
surfaces par friction ; le type de support travaillé reste cependant à déterminer.
Plusieurs fragments de grès poreux et ferrugineux présentent des plages de type rainures, utilisées pour la
mise en forme par abrasion et polissage d’outils et objets de morphologies convexes.
LES OUTILS DE TRANSFORMATION DES COLORANTS
Une dernière catégorie d’outil a été identifiée : il s’agit de fragments de calcaires dont les surfaces ont servi
de « réceptacle » ou de « support » selon les cas au broyage et à la transformation de colorants (fig. 144
et 145). Ces opérations sont à l’origine du dépôt de quantités importantes de résidus de colorants sur au
moins une des faces de ces outils, qui livrent également quelques impacts de percussion, des plages
émoussées et des incisions. Leur analyse devrait permettre de préciser leur fonction exacte dans la chaine
opératoire de transformation des colorants.
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PERSPECTIVES D’ÉTUDE
Un premier passage en revue rapide du macro-outillage des niveaux du Néolithique ancien nous permet de
formuler quelques remarques d’ensemble, qu’une analyse plus détaillée permettra de préciser.
Les outils de mouture stricto sensu, de types meules ou molettes, semblent bien présents dans la
série malgré leur fort degré de fragmentation. Il semble cependant que la mouture des céréales se soit
accompagné d’autres opérations de broyage. L’analyse tracéologique permettra de déterminer si ces
opérations de broyage s’inscrivent dans le domaine alimentaire (broyage de noisettes, de viandes, etc.) ou
plutôt artisanal (broyage de colorants, de dégraissants, etc.). Cela contribuera à affiner la perception des
activités pratiquées sur le site et de mieux comprendre la part des céréales dans l’alimentation et dans les
activités de transformation alimentaire.
En tout état de cause, la transformation des colorants semble avoir mobilisé un grand nombre d’outils
macrolithiques. Cela rappelle les observations réalisées sur d’autres sites du Néolithique ancien tant dans
le nord que dans le sud de la France (Billard et al. 2004, Binder et al. 2014, Hamon et Goemaere 2007).
De même, bien qu’en faible nombre, les lissoirs et outils d’abrasion, en particulier à rainures, attestent
probablement de la confection d’outils et/ou d’éléments de parure, et donc de la pratique d’activités
artisanales sur le site.
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Fig. 138. Secteur NR16-21 : fragments d’outil de mouture en granito-gneiss (1) et outil de broyage en calcaire gréseux
(2) provenant des décapages d128 et d129. Attribution culturelle : Néolithique ancien. Photographies : C. Bernard
(AVDPA).
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Fig. 139. Secteur NR16-21 : meule en calcaire gréseux provenant du décapage d129. Attribution culturelle : Néolithique
ancien. Photographies : C. Bernard (AVDPA).
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Fig. 140. Secteur NR16-21 : broyeurs-percuteurs provenant des décapages d129 et d131 et de la zone affaissée
FO10.Attribution culturelle : Néolithique ancien. Photographies : C. Bernard (AVDPA).
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Fig. 141. Secteur NR16-21 : broyeur-percuteur (1), fragment de broyeur (2) et broyeurs-concasseurs (3-4) provenant
des décapages d128 et d133 et de la zone affaissée FO10. Attribution culturelle : Néolithique ancien. Photographies :
C. Bernard (AVDPA).
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Fig. 142. Secteur NR16-21 : enclume provenant du décapage d129. Attribution culturelle : Néolithique ancien. Photographies : C. Bernard (AVDPA).
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Fig. 143. Secteur NR16-21 : lissoirs sur galets discoïdes (1-3), outils sur galets de schiste utilisés en percussion et
friction (4-5) et lissoir-percuteur (6) provenant des décapages d127 à d134. Attribution culturelle : Néolithique ancien.
Photographies : C. Bernard (AVDPA).
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Fig. 144. Secteur NR16-21 : fragment d’ocre (1), fragment d’outil de broyage ocré (2) et fragments utilisés pour la
transformation de colorant (3 à 7) provenant des décapages d128 à d134. Attribution culturelle: Néolithique ancien.
Photographies : C. Bernard (AVDPA).
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Fig. 145. Secteur NR16-21 : blocs ocrés provenant des décapages d129 et d134. Attribution culturelle : Néolithique
ancien. Photographies : C. Bernard (AVDPA).
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CHAPITRE 18
LA LAMELLE EN OBSIDIENNE DU NÉOLITHIQUE ANCIEN SANS CÉRAMIQUE
(GR13.R18a.d138.LBl(B))

par François-Xavier Le Bourdonnec, Pierre-Yves Nicod, Thomas Perrin
et Sylvie Philibert

La découverte en 2013 d’une lamelle en obsidienne dans les niveaux du Néolithique ancien du secteur
NR16-21 a constitué une réelle surprise. Bien qu’il ne s’agisse pour l’heure que d’un unicum, cette pièce
ouvre de nouvelles pistes pour l’interprétation des processus de néolithisation dans les Alpes françaises
du Nord.
CONTEXTE SÉDIMENTAIRE ET CULTUREL DE LA DÉCOUVERTE
Le secteur NR16-21 est situé dans une zone bien abritée par le surplomb rocheux de la falaise. De
par sa position centrale, il est peu affecté par les apports détritiques latéraux et la sédimentation y est
essentiellement d’origine anthropique. Les dépôts du Néolithique ancien « pré-bergerie » (d127 à d142),
dilatés sur environ 50 cm d’épaisseur, présentent tous une forte parenté sédimentaire qui résulte d’une
même façon d’occuper l’abri : les activités humaines se concentrent toujours sur et autour d’une grande
aire cendreuse mal délimitée.
La lamelle en obsidienne provient d’un niveau compact de cendres de bois qui n’a manifestement pas été
affecté par des phénomènes d’altération ou de remaniement post-sédimentaires. Nous ne disposons pas
de ses coordonnées tridimensionnelles exactes car elle a été découverte suite à la vidange d’un aspirateur.
Néanmoins, elle provient assurément du sédiment cendreux LBl(B) enlevé en R18a lors du décapage
d138.
Sur le plan culturel, les dépôts du Néolithique ancien « pré-bergerie » (d127 à d142) comprennent un
grand nombre d’armatures de flèche tranchantes caractéristiques du Néolithique ancien méridional,
Cardial et Épicardial. Si quelques céramiques et ossements de faunes domestiques sont attestés dans
les décapages d127 à d131, les composantes néolithiques sont, à l’exception de ces armatures de flèche,
quasi inexistantes dans les décapages d132 à d142 (deux grains d’orge ont été découverts respectivement
dans les décapages d134 et d137, communication orale de Lucie Martin).
En l’absence provisoire de dates radiocarbone, les décapages d127 à d142 peuvent être attribués à une
large fourchette comprise entre 6000 et 5300 BC cal. Ils s’intercalent en effet entre les niveaux du second
Mésolithique, datés dans le secteur adjacent entre 6400 et 6000 BC cal. (Nicod et al. 2012), et les niveaux
épicardiaux de la base de la séquence de bergerie, datés vers 5300-4900 BC cal. (cf. chapitre 24).
ANALYSE TECHNOLOGIQUE ET TYPOLOGIQUE
La pièce est un fragment proximal de lamelle de plein débitage (fig, 129, n°1 et fig. 146). Bien qu’elle soit
retouchée notamment en partie distale, il s’agit d’une pièce quasi entière, dont la longueur ne doit être
amputée que de quelques millimètres. Elle mesure ainsi 25,1 mm de long pour 10,5 mm de large et 3 mm
d’épaisseur. Son poids est de 0,9 g. La pièce est relativement arquée et présente un léger épaississement
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en partie distale. Des rides liées à la propagation de l’onde de choc sont nettement visibles en face inférieure
sur toute sa longueur. Le talon est lisse, concave et mesure 6 mm de long pour 2 mm de large. Il est très
incliné vers l’arrière, d’environ 70°, et dessine une très légère lèvre. La corniche n’est que peu voire pas
abrasée, le bulbe diffus. La face supérieure porte les négatifs de quatre enlèvements lamellaires antérieurs,
dont les caractères semblent similaires à cette lamelle. Tous ces critères convergent pour suggérer que
le débitage de cette lamelle a été conduit par l’usage d’une technique de percussion posée. La relative
irrégularité de la lamelle, son épaisseur importante, la largeur du talon et surtout son angle de chasse très
aigu semblent peu compatibles avec la pression. Il semble plus probable qu’elle ait été obtenue par une
percussion indirecte, même si cette hypothèse devra encore être confirmée.
Cette petite lamelle a été façonnée en partie distale par des retouches abruptes. Celles-ci tronquent
orthogonalement la lamelle et gagnent également légèrement son bord gauche. D’un strict point de vue
typologique, nous sommes donc en présence d’une pièce mince à troncature normale longue (type TR22B
de Perrin 2001) associée à un bord abattu partiel. Deux très légères coches latérales se font face en partie
proximale. À l’exception des retouches abruptes distales, la quasi-totalité de la pièce montre des arêtes
très visiblement émoussées, voire abrasées (fig. 146 et 147), tant sur la face supérieure que sur la face
inférieure ou les bords. Du point de vue des comparaisons typologiques, ce type d’outil, une troncature
normale sur lame, n’est malheureusement pas très spécifique de telle ou telle période du Néolithique. Ils
existent en effet tant dans le Mésolithique récent castelnovien que dans l’Impressa ligure ou le Néolithique
ancien méridional (Binder 1987, fig. 19, p. 45). Ils sont également toujours attestés au Néolithique moyen,
comme sur le site récent des Terres Longues à Trets (Léa et al. 2010 fig. 13, p. 171). Dans ces différents
exemples, ils sont réalisés tant sur silex que sur obsidienne.
OBSERVATIONS TRACÉOLOGIQUES
Un premier examen tracéologique a été mené à faible (Nikon SMZ800) et à fort grossissement (Nikon LV
150) afin notamment de caractériser les usures macroscopiques visibles sur la plupart des bords et des
nervures de la lamelle (fig. 147).
Sur les tranchants, ces usures se présentent sous la forme d’émoussés arrondis, symétriques ou légèrement
orientés vers la face inverse, notamment dans la zone proximale où ils sont particulièrement bien développés
(fig. 147h). Sur les arêtes de la face supérieure et sur l’arête arrière du talon, leur morphologie par endroit
plus plate correspond à des phénomènes d’abrasion plus marqués (fig. 147g). On note également une
plage d’abrasion sur le bulbe de percussion.
À l’échelle microscopique, la surface des émoussés présente une texture grenue, rugueuse et matte,
dépourvue de stries et de tout indicateur directionnel (fig. 147a). Quelques filets de coalescence plus
brillante ont pu être observés dans la partie proximale du bord gauche ainsi que de rares spots de micropolis
au modelé doux à plat sur la nervure centrale qui pourraient résulter d’un contact avec une matière dure à
mi-dure, d’origine animale ou végétale (fig. 147b). Le faible développement des attributs incite toutefois à
la plus grande prudence quant à l’origine de ces microtraces qui restent difficilement interprétables.
A ce stade de l’analyse, plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer la nature et la
distribution des émoussés. Une origine taphonomique pourrait être envisagée mais l’état de surface de
l’obsidienne ne semble pas très dégradé, du moins ne présente pas les signes d’une forte altération
mécanique généralement repérable par de nombreuses stries à répartition aléatoire. Ces traces pourraient
également être liées au transport de la pièce, par exemple dans un sac de peau, ou bien à un système
d’emmanchement. Dans cette dernière hypothèse, la présence d’émoussé sur les vestiges de nervures
distales laisserait penser soit à un bord actif à l’extrémité de la pièce aujourd’hui disparue (type grattoir
en bout de lamelle ?) soit à une insertion en élément de couteau pour une utilisation des tranchants
(possiblement pour le travail des peaux) et retournement de l’outil dans le manche comme cela est parfois
attesté pour les éléments de faucille.
Il apparaît clairement que cette lamelle a fait l’objet d’un recyclage. En effet, les retouches distales, distolatérales et les coches des bords droit et gauche recoupent nettement les émoussés et leur sont donc
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postérieurs. Dans ces parties retouchées, les tranchants et les arêtes des négatifs d’enlèvements sont
aigus et présentent un aspect « frais », contrastant avec le reste de la pièce (fig. 147d et e). Aucun stigmate
fonctionnel n’a pu être identifié sur les bords retouchés, à l’exception de stries. Ces stries, regroupées en
faisceau, sont perpendiculaires à légèrement obliques sur la face inverse de la coche proximale du bord
droit (fig. 147f). D’autres stries, profondes, larges et obliques, se localisent sur la face inverse de la moitié
droite de la troncature distale où elles sont associées à une légèrement abrasion du fil et pourraient être
attribuées à un travail transversal sur une matière à composante abrasive (fig. 147c). L’absence de trace
sur la face supérieure, ne permet toutefois pas de valider cette interprétation. L’utilisation de la lamelle
après retouche ne peut donc être affirmée mais le contraste de l’état des tranchants entre zone retouchée
et zone émoussée ne pourrait-il pas traduire le recyclage d’une pièce plus ancienne ?
L’interprétation des traces observées sur cette lamelle d’obsidienne demandera un nouvel examen plus
approfondi, s’appuyant notamment sur des référentiels expérimentaux spécifiques et conduit avec un
appareillage optique plus adapté à l’observation des obsidiennes.
ORIGINE DE LA MATIÈRE PREMIÈRE
Une étude de provenance a été effectuée à l’IRAMAT-CRP2A (UMR 5060, Pessac). Afin de sauvegarder
l’intégrité de ce fragment de lamelle, des analyses géochimiques par EDXRF (Energy Dispersive X-Ray
Fluorescence Analysis) ont été réalisées en mode strictement non destructif à l’aide du microanalyseur
SEA6000vx de chez Seiko. La source Rh (50kV/1mA) et le détecteur SDD Vortex haute résolution
autorisent, dans l’obsidienne, le dosage d’au moins 9 éléments mineurs et traces (TiO2, MnO, Fe2O3, Zn,
Rb, Sr, Y, Zr) (fig. 148). Les dimensions du collimateur (3x3 mm) utilisé pour cette expérience et les 9 points
de mesure réalisés permettent de s’affranchir d’éventuelles hétérogénéités locales (présence d’inclusions
cristallines, etc.).
Une comparaison avec les données obtenues par notre équipe dans des conditions similaires sur des
obsidiennes provenant des « îles-sources » potentielles de Méditerranée occidentale (Lugliè et al. 2014)
permet d’affirmer l’origine sarde de l’obsidienne de la Grande Rivoire et d’exclure les îles de Lipari, Palmarola
ou Pantelleria. Plus encore, la figure 148 permet à partir des log(Zn/Rb) et log(Zr/Rb), de constater que la
matière première de cet artefact appartient au groupe géochimique de type SC du complexe volcanique
sarde du Monte Arci.
DISCUSSION
La présence d’une lamelle en obsidienne de type SC constitue un fait réellement singulier dans le contexte
du Néolithique ancien alpin.
En France méridionale, l’obsidienne est attestée dans les sites du tout premier Néolithique, ceux relevant
de l’Impressa (fig. 149). Ces gisements sont extrêmement rares et seuls les deux gisements de plein air
de Portiragnes (Hérault) peuvent être mobilisés. À Pont de Roque-Haute, six pièces ont été retrouvées et
analysées, qui proviennent toutes des sources de Palmarola (Guilaine et al. 2007). Cette occupation est
datée entre 5800 et 5600 avant notre ère environ. À Peiro Signado, sur la même commune et à des dates
similaires, une autre occupation redevable de l’Impressa a livré 14 fragments provenant de Palmarola et 2
autres avec une composition sarde de type SB2 (Briois et al. 2009). Ces deux sites correspondent à des
installations pionnières, à des déplacements physiques de colons originaires d’Italie qui se sont déplacés
avec leurs matériaux. Il ne s’agit donc pas d’un processus de diffusion. Ces premiers impacts Impressa
semblent par ailleurs n’avoir eu que peu d’impacts sur la constitution de la seconde phase du Néolithique
ancien méridional, l’absence totale d’obsidienne dans le cycle Cardial / Épicardial en constituant l’un des
signes.
Durant tout le Néolithique ancien postérieur à la Ceramica impressa et toute la première moitié du cinquième
millénaire (fig. 150, en haut), l’obsidienne n’est présente en France que de manière très anecdotique. Dans
le sud-est, elle n’est alors attestée qu’à Giribaldi et à l’Eglise supérieure par quelques pièces provenant de
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Lipari. En Languedoc et en Espagne, les rares attestations renvoient au type SA. Seules l’aire tyrrhénienne
et l’Italie du nord témoigne de la diffusion de pièces de type SC. En l’état des données publiées, il semble
donc que les réseaux de diffusion restent, durant cette phase, assez distendus.
Il faudra attendre le Néolithique moyen pour que ces matériaux fassent de nouveau leur apparition dans
le sud de la France. Les sites analysés et fiables restent peu nombreux durant la phase ancienne du
Chasséen, moins d’une dizaine, et sur la base des publications, seules trois pièces ont été analysées. Deux
proviennent de Lipari : l’une se situe dans l’ensemble 7-8 de la grotte de l’Église supérieur (Baudinard, Var
; Binder et Courtin 1994), l’autre dans le niveau B du tronçon de fossé A150 de Saint-Michel-du-Touch
(Toulouse, Haute-Garonne ; Perrin et al. 2006). La troisième pièce analysée appartient à l’ensemble 1 de
la grotte d’Antonnaire à Montmaur-en-Diois (Drôme ; Binder et Courtin 1994), elle est de type SA. Ces trois
gisements sont datés de la seconde moitié du cinquième millénaire avant notre ère.
Ce n’est qu’au Chasséen récent que le type SC est attesté en France (fig. 150, en bas) : Grande Baume
de Gémenos (Bouches-du-Rhône), La Cabre à Saint-Raphaël (Var), Sainte-Catherine et Les Terres
Longues à Trets (Var), Les Marres à Ramatuelle (Var) ou le Puech de la Fontaine à Congénies (Gard). Ces
occurrences sont à l’heure actuelle les seules pièces de type SC issues de contextes relativement fiables
dans le sud de la France (hors Corse).
La situation est différente en Italie. L’obsidienne y est attestée anciennement et en quantité plus marquée
que pour la France. Il est ainsi possible de recenser plus d’une cinquantaine d’occurrences d’obsidienne
dans des contextes du Néolithique ancien, du sud au nord de la péninsule (hors Sardaigne). Dans ces
contextes du Néolithique ancien, environ 60 % des pièces proviennent de Lipari (fig. 151, en haut). Le
reste des pièces se partage principalement entre Palmarola (environ 15 %) et le Monte Arci (environ 23 %).
La source de Pantelleria ne serait représentée que par une seule pièce provenant d’un gisement, Villa
Badessa, pour lequel les informations restent très superficielles (Tykot 1995) ; l’attribution de cette pièce
au Néolithique ancien mériterait d’être confirmée. Retenons donc simplement les trois principales sources
pour le Néolithique ancien italien : Lipari puis Sardaigne et Palmarola.
Parmi les sources sardes, les différentes coulées semblent être mobilisées en part relativement égales
(fig. 151, en bas). Le type SC du Monte Arci n’est attesté que par une dizaine de pièces provenant de
cinq gisements distincts : Pianosa et La Scola sur l’ile d’Elbe ; Piannaccia di Suvero, Arene Candide et La
Pollera en Ligurie (Tykot 1995). Aux Arene Candide, deux pièces de l’ensemble Impressa sont attribuées au
type SC, mais leur positon stratigraphique mériterait d’être confirmée. Si elles proviennent bien des toutes
premières occupations néolithiques, elles seraient alors datées entre 5800 et 5600 BC cal. environ. Le
seul autre gisement Impressa qui aurait livré une pièce provenant de SC serait le gisement de Piannaccia
di Suvero, mais il ne nous est connu que par une simple mention sans plus de détail (Costa 2007). Les
trois autres gisements où ce type géochimique est attesté hors Sardaigne relèvent du Cardial tyrrhénien.
Ce serait ainsi le cas de l’unique obsidienne de l’ensemble III de La Pollera (Tykot 1995), niveau (mal)
daté entre 5200 et 4800 avant notre ère et des deux autres sites, voisins l’un de l’autre et situé sur l’île
d’Elbe : Pianosa et La Scola (ibid.). Ces deux derniers sites ne sont pas datés mais ils se placent dans une
fourchette chronologique probablement proche de celle de La Pollera.
Plus tard dans le cycle néolithique, ce type SC sera encore attesté hors Sardaigne dans quelques sites
VBQ de la seconde moitié du cinquième millénaire, dans la moitié nord de la péninsule italienne. C’est
d’ailleurs durant cette phase VBQ que la diffusion de l’obsidienne sarde semble connaître son apogée en
Italie, à part égale avec celle de Lipari.
Ce rapide tour d’horizon met en évidence la pauvreté et l’imprécision des données de comparaison pour notre
lamelle, ce qui rend difficile son interprétation culturelle. On soulignera néanmoins que si on la rapproche
des productions Impressa d’Italie du Nord (SC des Arene Candide) et peut-être du midi de la France (SB2
de Peiro Signado), elle pourrait remonter à l’intervalle 5800-5600 BC cal., ce qui ne serait pas en désaccord
avec les observations stratigraphiques. Mais dans ce cas de figure, les armatures tranchantes qui lui sont
associées seraient antérieures aux cultures néolithiques du Cardial et de l’Épicardial dont elles sont censées
être un « fossile directeur », ce qui aurait des conséquences notoires sur notre perception des scénarios de
la néolithisation. Il faudrait en effet envisager que les paysans néolithiques du Cardial et de l’Épicardial ont
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effectué un emprunt technique (l’armature de flèche tranchante) à des communautés implantées depuis
le 58ème ou 57ème siècle dans le sud de la France. Si l’on se base sur les données de la Grande Rivoire,
les composantes culturelles et économiques de ces dernières renverraient à un Mésolithique final ou à un
Néolithique ancien à économie presque exclusivement prédatrice (absence de céramique et de faunes
domestiques, présence anecdotique de céréales) en contact avec les communautés néolithiques de
l’Impressa (lamelle d’obsidienne). Cette hypothèse de rang élevé repose sur des bases encore très fragiles
et il faudra attendre les résultats des datations radiocarbone pour la conforter ou l’infirmer.
L’hypothèse d’une datation plus récente, dans la seconde moitié du sixième millénaire, doit également
être envisagée. Néanmoins, l’association des armatures de flèche tranchantes et de l’obsidienne pose
ici encore problème. En effet, les premières sont présentes à cette époque dans la sphère culturelle du
Cardial et de l’Épicardial du midi de la France, tandis qu’elles sont absentes dans les séries lithiques
italiennes contemporaines ; à l’inverse, des éléments en obsidienne se retrouvent épisodiquement dans
le Cardial tyrrhénien mais ils sont totalement absents des assemblages français. La réunion de ces deux
composantes à la Grande Rivoire, qui plus est dans un contexte sans céramique ni faune domestique,
reste donc difficile à interpréter sur le plan culturel. On notera toutefois que cette lamelle en obsidienne
viendrait alors renforcer les affinités nord-italiennes de certains indices du premier Néolithique en Isère,
comme les céramiques provenant des niveaux sus-jacents de la Grande Rivoire ou le vase Fiorano de Vif
(Beeching 1999).
CONCLUSION
La lamelle en obsidienne découverte dans le décapage d138 du secteur NR16-21 possède des
caractéristiques géochimiques compatibles avec le type SC du complexe volcanique sarde du Monte
Arci. Elle fournit un nouvel indice, très septentrional, de la diffusion de ce matériau durant le Néolithique
ancien. Son interprétation chronoculturelle reste difficile en l’absence d’un calage chronologique précis,
d’autant plus qu’elle a manifestement fait l’objet d’un recyclage lui conférant une durée de vie longue. Un
parallèle avec l’Impressa (5800-5600 BC cal.) nous conduirait à réviser nos scénarios de néolithisation,
tandis qu’une datation plus récente, dans la seconde moitié du sixième millénaire, renforcerait les affinités
italiennes du premier Néolithique isérois. Les résultats des datations radiocarbone, mais aussi la poursuite
des recherches sur ces niveaux – nous pensons particulièrement aux analyses typo-technologiques sur
l’ensemble des productions lithiques - permettront prochainement de préciser la question.
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Fig. 146. Secteur NR16-21 : vues de la lamelle en obsidienne GR13.
R18a.d138.LBl(B). Photographie : T. Perrin.
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Fig. 147. Vues au microscope des usures observées sur la lamelle d’obsidienne GR13.R18a.d138.LBl(B). Grossissement
x100, sauf b x200. Photographies : S. Philibert.
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Fig. 148. Diagramme comparant les log(Zn/Rb) et log(Zr/Rb) pour l’obsidienne GR13.R18a.d138.LBl(B) de la GrandeRivoire et celles des sources méditerranéennes de Lipari, Palmarola et Sardaigne (SA, SB1, SB2 et SC). Les indications
entre parenthèses (n) représentent le nombre d’échantillons géologiques. DAO : F.-X. Le Bourdonnec.

Fig. 149. Carte de répartition des obsidiennes néolithiques (petits symboles) et des gisements d’origine (gros symboles)
avant 5600 cal BC (Néolithique ancien). DAO : T. Perrin.
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Fig. 150. Carte de répartition des obsidiennes néolithiques (petits symboles) et des gisements d’origine (gros symboles).
En haut : entre environ 5600 et 4400 cal BC (Néolithique ancien et moyen) ; en bas : après 4400 cal BC (Néolithique
moyen). DAO : T. Perrin.
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pour la période néolithique en Italie (en bas). DAO : T. Perrin.
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CHAPITRE 19
ÉTUDE EN MICROSCOPIE DES DÉPÔTS DU NÉOLITHIQUE ANCIEN
coupe stratigraphique S40

par Jacques Léopold Brochier

La stratigraphie S40 (fig. 13 et 30), localisée sous la stratigraphie S32 déjà étudiée (Brochier 2009),
intéresse les occupations du Néolithique ancien et du Mésolithique. Seule la séquence supérieure qui
concerne le Néolithique ancien a été analysée dans le cadre de ce rapport.
Deux colonnes de prélèvements groupant micromorphologie, sédimentologie globale (B. Moulin, cf.
chapitre 8), palynologie (A. Argant, en cours d’analyse), et phytolithologie (C. Delhon, cf. chapitre 21) ont
été réalisées sur cette coupe en R16 et R19 (fig. 160).
En R19, ont été analysées au microscope les lames minces issues des blocs µ95 à µ98 ; en R16, ont été
analysées au microscope les lames minces µ106 et µ107. Ces deux colonnes d’échantillonnage ont été
complétées par des prélèvements en R17 et R18, sur des niveaux sédimentaires qui n’y apparaissaient
pas : 5 lames minces, µ90 à µ94, complétant spatialement la séquence, ont été analysées au microscope.
Les lames minces ont été réalisées à partir de blocs plâtrés par le laboratoire de T. Beckmann, à SchwülperLagesbüttel, en Allemagne.
Les descripteurs sédimentaires utilisés pour qualifier au microscope les sédiments ont déjà été présentés en
détail à plusieurs reprises. Nous renvoyons pour les définitions et explications aux chapitres « paramètres
sédimentaires et caractérisation des sédiments » dans Brochier 2006 et 2009. Les résultats des analyses
au microscope sont donnés par lame mince, et par unité sédimentaire définie sur le terrain (numérotation
chiffrée) et micro-unité sédimentaire visible seulement au microscope (numérotation en lettres minuscules)
(fig. 153 à 159). Pour les colonnes réalisées en R16 et R19, aux scans des lames minces sur lesquels
sont précisées les micro-unités sédimentaires font suite pour chacune d’elle une qualification rapide
de la microstructure, un camembert de présentation des composants principaux et un histogramme en
cinq classes d’abondance des descripteurs sédimentaires les plus représentés (fig. 153, 154 et 157).
Une dernière colonne donne les premières indications sur les origines et les modalités des dépôts. Ces
planches, à l’échelle 1/1, permettent de suivre « en instantané » la succession des dépôts qui composent la
microstratigraphie. C’est un premier outil pour comprendre l’édification sédimentaire et les variations dans
l’occupation de l’abri ; il permet de suivre directement et de mettre en relation avec la stratigraphie les faits
archéologiques observés.
De façon plus classique, des histogrammes présentent les résultats complets des analyses au microscope
pour chaque colonne de prélèvements (fig. 158 et 159). Les descripteurs sédimentaires sont au nombre
de 19 (fig. 158) : les 9 premiers sont quantifiés en cinq classes d’abondance tandis que les 10 autres sont
mentionnés en présence/absence (avec une appréciation quantitative uniquement pour les agglomérats
terreux plus ou moins cuits et les cristallisations en oursin). Un descripteur a été rajouté à ceux déjà
décrits (Brochier 2006 et 2009). Il s’agit de fragments de parenchymes cellulaires de plante de quelques
centaines de microns, ayant fait l’objet d’une combustion et conservés dans les cendres. Ces données
sont complétées par une caractérisation de la microstructure, et par une estimation en pourcentage des
composants sédimentaires les plus abondants (fig. 159). Une dernière colonne établit les coupures et
grands ensembles sédimentaires, ainsi que leur origine et les processus en jeu. Ces différentes phases de
sédimentation sont par ailleurs représentées par des trames de couleur sur l’ensemble des histogrammes.
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LA SÉQUENCE STRATIGRAPHIQUE S40 EN R19 : DE L’US16 A L’US2 (lames minces µ95 à µ98),
Néolithique ancien (fig. 152 à 154, 158 et 159)
US16, µ98, épaisseur 2 cm, dépôt cendreux
Les cendres composent à 80 % ce dépôt. On y rencontre quelques débris organiques, et un peu de matière
organique. La part de détritisme terrigène, qui atteint presque 10 % plutôt importante pour un niveau
cendreux. Elle rattache cette US à l’ensemble cendreux sus-jacent 2j à 2r, ainsi que, latéralement, aux
dépôts terrigènes du cône d’éboulis que nous étudierons en R16 et R17. On y observe également des
granules de terre plus ou moins cuite et quelques microfragments d’os.
US15 et US 2s, µ98, épaisseur 4 cm, dépôts organiques en partie coprogène dont un est brûlé
La matière organique est le composant principal de ces deux niveaux. L’US15 est très charbonneuse.
Il s’agit plus de poudres organo-charbonneuses que de charbons de bois ; les débris organiques, pas
forcément ligneux sont seulement plus ou moins carbonisés. Il n’y a pas, à très peu, de cendres. La
présence de quelques sphérolites dispersés et d’un agglomérat de sphérolites signale que des matières
coprogènes en sont, au moins en partie, à l’origine.
L’US2s est presqu’entièrement organique, montrant une microstructure fluidale (fig. 152k). Cette structure
typique, ainsi que les sphérolites qui l’accompagnent, signent un dépôt excrémentiel (fig. 152i et 152j).
Ce diagnostic est renforcé par la présence de cailloux imprégnés de matière organique (fig. 152n), et de
concrétions cérébroïdes organo-micritiques (fig. 152h). Les premiers se rencontrent dans les « fumiers »
humides, mais pourraient être aussi dus à des tanins de plantes, les seconds sont considérés comme des
fragments indurés de « fumiers ». Il subsiste toujours une faible part de détritisme terrigène, de l’ordre de
5 %.
US2r à US2j, µ98 à µ95, épaisseur 30 cm, dépôts cendreux à apports détritiques terrigènes
Cette épaisse sédimentation reste essentiellement cendreuse et homogène. On y rencontre par moment
des restes de parenchymes cellulaires, fort bien conservés. Les pseudomorphoses d’oxalate de calcium
en calcite (POCC) sont également bien représentées dans ces cendres. Des niveaux diffus, de 2 à 3 cm
d’épaisseur, se distinguent par des teneurs plus ou moins fortes en charbons et microcharbons, certains
aussi par une présence un peu plus forte en matière organique. Il n’y a pas de sphérolites, mais à l’état
épars quelques rares cailloux imprégnés de matière organique (US2r et 2q) et des microfragments d’os.
Les granules de terre plus ou moins cuite sont présents, en quantité relativement importante, tout le long
de cette séquence.
L’ensemble de ce dépôt est marqué par une présence constante de sables, limons et granules détritiques
terrigènes, en provenance vraisemblable du cône d’éboulis.
Des cristallisations aciculaires de lublinite ont été repérées en US2o et US2p. Connues à proximité en S37,
elles sont probablement à rattacher aux arrivées détritiques terrigènes, comme les granulations fibroradiées
de vers de terre que l’on trouve dans les deux mêmes niveaux.
L’US2j, au sommet de cette séquence, est un sédiment plus mixte, où le détritisme terrigène prend de
l’importance sur la production cendreuse ; la matière organique s’y développe un peu. La présence de cette
dernière, sans sphérolites, dans les niveaux US2o, puis 2l à 2j, indique que quelque part, ailleurs dans
l’abri, existent des niveaux plus organiques. Ce que signifient également les cailloux imprégnés de matière
organique, en US 2r et 2q, qui n’ont pu se former seuls dans les cendres.
Dans ces dépôts cendreux, apparaît sur le relevé stratigraphique de S40 (fig. 160) une tache plus
brune à multiples ramifications, qui pour cette raison a été surnommée « la méduse ». Il s’agit d’une
forme postsédimentaire. Plus qu’une perturbation biologique (racines), nous y voyons des phénomènes
mécaniques de fracturation lors du tassement de ces sédiments à l’origine très poudreux et non compacts.
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US2h à US2a, µ95, épaisseur 10 cm, dépôts cendreux microlités, à lits de jus organiques et
interstratifications d’agglomérats de sphérolites
Ce dépôt est essentiellement cendreux. La structure des cendres est émiettée à particulaire, mais dans
certains niveaux se succèdent des microlits de POCC, submillimétriques, bien conservés, souvent de
morphotype identique, provenant d’une même essence végétale (fig. 152d et 152e). À l’échelle supérieure
apparaît un autre microlitage : les cendres sont lardées de lits organiques millimétriques se succédant
parfois rapidement, produisant ainsi des niveaux centimétriques de teinte brune, d’allure d’ensemble plus
organique (US 2b, 2d, 2f, 2g) (fig. 152b et 152c). La matière organique ne s’y présente ni sous forme
de débris, même très petits, ni sous forme colloïdale (en flocons), mais seulement par une teinte brune
orangée due à des jus organiques dont nous ne savons préciser l’origine exacte. Du purin de « fumier »
pourrait marquer les cendres de la sorte, ou des jus de viande. Ces jus signent des évènements brefs et
répétés, car ils ne peuvent en aucun cas provenir d’illuviations de niveaux supérieurs. Ce faciès microlité
à jus organiques a déjà été repéré, à plusieurs reprises dans les séquences cendreuses de l’abri (Brochier
2009), du Néolithique ancien (lame µ45 en R19, voisin de la séquence examinée ici) au Néolithique moyen
et final, sous une forme moins microlitée.
Ces structures microlaminées, autant les microlits conservés de morphotypes de POCC que les litages
organiques, révèlent une succession de dépôts primaires, non perturbés par la suite, un endroit préservé
des déplacements et passages. On constatera qu’il n’y que très peu de charbons, et que les bois ont été
consumés totalement.
Les débris organiques, non consumés, sont présents à quatre reprises et dans 2 cas accompagnés de
sphérolites groupés en agglomérats, en US2b et US2g, souvent de forme aplatie, en « micro-semelle »
(fig. 152a). Dans ces niveaux, les sphérolites ne se trouvent pas à l’état épars, mais groupés les uns contre
les autres en agglomérats, résultant de la minéralisation de coprolithes, ou de semelles compactées de
« fumier ». Dans des abris-sous-roche, le passage épisodique de troupeaux domestiques ou de caprinés
sauvages laisse des plaques de « fumier » plus compacté, pouvant se démanteler en « semelles » de la
taille de quelques dm2.
Des cristallisations en oursin très colorées et plus pâles, jusqu’à présent toujours liées aux horizons
coprogènes (Brochier 2009), sont présentes en US2b et 2e. On notera aussi dans ce dernier niveau des
concrétions cérébroïdes organo-micritiques (fig. 152g).
Comme souvent dans les cendres, se trouvent des microesquilles d’os, et à trois reprises au moins (US 2g,
2d et 2c), ce que nous avions appelés « poils », (ou encore organe mal défini ou « vermiformes », Brochier
2011a), qui ont de fortes chances d’être des tubes d’hymenium d’amadouvier, d’après les expériences que
nous menons actuellement (fig. 152l et 152m).
En revanche, les granules de terre crue plus ou moins cuite, très présents dans la séquence cendreuse
précédente (US2r à 2j), y sont moins abondants (fig. 152f).
Ce dépôt cendreux qui s’épaissit en S32 (Brochier 2009 et 2011a) est différent de celui qui lui est sousjacent (US2r à 2j). Il est microlité, et c’est un dépôt primaire, non dispersé ; le précédent pourrait également
être constitué de dépôts secondaires en rejets. Les relations avec une production organique coprogène
sont plus nettes dans les US2h à US2a qui contiennent des sphérolites en agglomérats, montrant soit des
interruptions dans le processus cendreux, soit des apports depuis un pôle coprogène voisin, probablement
jamais très développé en épaisseur et en temps. Comme dans la séquence néolithique supérieure, on y
rencontre des « poils » ou tubes d’amadouvier qui ne sont plus présents dans les dépôts sous-jacents,
dans lesquels par contre se trouvent des fragments de parenchymes cellulaires bien conservés. Par
ailleurs, la séquence cendreuse inférieure révèle des relations avec un pôle détritique terrigène (cônes
d’éboulis latéraux, à l’ouest et à l’est, le second ayant disparu avec la carrière) par déplacements fréquents
au sein de l’abri. L’abondance de terre crue plus ou moins cuite pourrait y être liée (aires de combustion
aménagées par de la terre crue ailleurs dans l’abri).
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LA SÉQUENCE STRATIGRAPHIQUE S40 EN R17-R18 : DE L’US17 À L’US4 (lames minces µ90 à µ94),
Néolithique ancien (fig. 155 et 156)
Ces lames complètent la séquence sédimentaire de S40 entre les deux colonnes de prélèvements réalisées
en R16 et R18 (fig. 160). La succession stratigraphique des lames minces étudiées est la suivante, des
niveaux les plus anciens aux plus récents : µ94, µ93, µ90, µ91, µ92, (fig. 155, 156 et 160).
US 17, µ94 et µ93, épaisseur 10 cm, dépôt organo-cendreux
Cette US apparaît sur deux lames minces, µ94 et µ93, en deux endroits différents (fig. 155 et 160). Le
faciès sédimentaire reste voisin, tout en étant un peu différent, à 1 m de distance. Il s’agit d’une pâte
micritique, provenant de cendres recristallisées, où la teneur en matière organique et débris végétaux
est relativement importante, le tout accompagné d’une part de limons calcaires locaux terrigènes. Les
sphérolites, absents (un seul, isolé, en µ94), ne lient pas la matière organique à un dépôt forcément
excrémentiel. Cependant, des cailloux imprégnés de matière organique semblent montrer l’existence de
niveaux organiques, produisant des jus peut-être liés à l’urine, ou à leur humectation. Des jus de viande en
cours de séchage, ou de graisses animales de cuisson pourraient aussi en être responsables ; de même,
selon une observation récente, les tanins du chêne. Les lames montrent tout de même une imprégnation
sur au moins 1 mm d’épaisseur. On attendra encore l’étude macroscopique des cailloux (Moulin dans ce
volume) pour utiliser au mieux ce descripteur sédimentaire. On note la présence de quelques concrétions
cérébroïdes organo-micritiques. Les phytolithes de silice, comme dans la plupart des dépôts de la Grande
Rivoire, restent, sur les lames minces, très peu abondants.
Ce faciès mixte - composant cendres, matière organique, limons terrigènes - ainsi que la microstructure
très émiettée et l’absence totale de microlits indiquent un faciès de passage, de remaniements par la
circulation des hommes et des bêtes.
En R18 comme en R19, l’US17 présente une très grande quantité de microesquilles d’os, qui pourraient
être des thermoclasts osseux. Les granules de terre crue plus ou moins cuite sont toujours abondants.
Les différences qui peuvent apparaître entre R18 et R19, sont une teneur plus forte en matière organique
fine et un apport détritique terrigène plus marqué en R19.
US2 et US 2’, µ90 et µ91, épaisseur 13 cm, dépôts cendreux plus ou moins détritiques et organiques
Les lames minces µ90 et µ91 permettent de mieux qualifier, en R18, les US2 et 2’ repérées à la fouille.
L’US2 reste à forte composante cendreuse, sans microlitages de POCC ou de jus organique. L’US2’ se
caractérise par une présence marquée de matière organique fine et de microcharbons épars, lui conférant
une teinte plus brune. La recherche de sphérolites n’a permis d’en retrouver qu’un seul exemplaire dans
ces niveaux 2’. Cela reste insuffisant pour leur attribuer une origine coprogène mais pose tout de même la
question de leur présence. Cependant, on observera que le faciès plus brun de 2’, sur la lame mince µ90,
est dû à un détritisme terrigène plus fort ainsi qu’à la présence de nombreux agglomérats terreux non cuits,
et non à la matière organique. Ce détritisme terrigène rattache cette sédimentation à celle vue en R19, de
l’US 2r à l’US 2j. Le pôle cendreux reste important, mais les apports détritiques ne sont pas négligeables,
rapprochant ces faciès de faciès mixtes.
On retrouve dans les US2 et 2’, les nombreux granules de terre crue plus ou moins cuite et les nombreuses
esquilles d’os déjà rencontrés en R19.
US5 et US4, µ92, épaisseur 8 cm, dépôts cendro-détritiques
Les dépôts des US4 et 5 sont encore à forte composante cendreuse. À cet empoussiérage cendreux se
mêlent des apports non négligeables d’agglomérats terreux de deux sortes. Les uns sont ceux déjà connus
par ailleurs (Brochier 2006), argilo-quartzeux, plus ou moins cuits, d’origine allochtone. Les autres sont
plus limoneux et peu, voire pas du tout, cuits. Très présents dans l’US4, ils pourraient provenir des limons
calcaires du cône d’éboulis. Certains sont associés à de la matière organique, jamais en quantité très
importante.
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La structure émiettées de ces US, en agglomérats cendreux et terreux, plus ou moins organique signe des
faciès de circulation entre plusieurs zones : une productrice de cendres, une autre de particules terrigènes,
le cône d’éboulis, et une zone d’activité foyère aménagée produisant des granules de terre crue plus ou
moins cuite.
Les seuls sphérolites rencontrés, se trouvent, en agglomérats sphérolitiques, en position secondaire
dans un gros agrégat pluricentimétriques organo-cendreux, présentant des microlitages de POCC et des
microlentilles riches en sphérolites. La position verticale de ces microlitages assure une position secondaire
à cet agglomérat. Les faciès sont très semblables à ceux observés, in situ, dans l’us2g de la lame µ95.
On a donc dans l’US5, des vestiges de démantèlement, par creusement ou/et piétinement, de niveaux
précédemment déposés, et donc déjà indurés. Il faudra se méfier des dates radiocarbone dans ce secteur
et du matériel archéologique contenu dans ces niveaux.
LA SÉQUENCE STRATIGRAPHIQUE S40 EN R16 : DES US28 ET US12 À L’US6 (lames minces µ106
et µ107), Néolithique ancien (fig. 157 à 159)
US28, US12, et US 9, µ107 et µ106, épaisseur 15 cm, dépôts détritiques terrigènes et mixte
Les US28 et 12 sont toutes les deux à forte composante détritique terrigène, pour 60 à 70 %. Pour le
reste, la matrice est composée, surtout de débris organo-charbonneux, puis un peu de cendres et de
débris végétaux (pas, à peu, de matière organique fine). Ces deux couches sont très semblables dans leur
composition des fines, mais l’US28 se distingue par une fraction caillouteuse bien plus importante. Dans
les deux cas, le processus de sédimentation est lié à une mobilisation des éléments du cône d’éboulis sous
l’influence de l’occupation de l’abri, vu la part anthropique de cendres, débris végétaux et débris organocharbonneux. Une partie des fines de l’US12 pourrait être une remobilisation des fines de l’US 28 par ces
mêmes circulations dans l’abri. On n’observe pas au niveau microscopique de hiatus sédimentaire entre
l’US28 et l’US12.
L’US9 est un dépôt plus mixte, et surtout plus charbonneux. On y a observé un seul sphérolite, pouvant
faire le lien avec les dépôts coprogènes, en plaques, observés en R17 et R19.
Aucun sphérolite n’a été observé dans les US28 et 12, mais il faut également considérer que l’on n’est
pas, en R16, dans les meilleures conditions de leur préservation, alors que l’on s’approche de la fin de la
zone abritée, comme cela a été montré lors de l’étude de la coupe stratigraphique S33 (Brochier 2009).
Les cristallisations en lublinite aciculaire sont un des indicateurs de la disparition possible des fragiles
cristallisations calcitiques en sphérolites.
Les granules de terre crue plus ou moins cuite qui existaient à l’état épars dans les US28 et 12, deviennent
plus nombreux dans l’US9.
US7 et US6, µ106, épaisseur 5 cm, dépôts cendreux à mixte
Ces deux US sont à composante cendreuse dominante. Les pseudomorphoses d’oxalate de calcium y
sont conservées alors qu’elles ne l’étaient pas dans les couches sous-jacentes. La part, plus ou moins
importante, prise par le détritisme terrigène, et la matière organique, les rapproche de faciès mixtes,
souvent développés dans les zones de circulation, ici à proximité du cône d’éboulis.
Cependant, il est clair que l’on est très proche d’un pôle de production cendreuse, qui pourrait être celui
identifié en R18 et R19 (US 2 et 2’). Les limites entre les US 6, 7 et 2 fonctionneraient plus « en branche
de sapin » que ce que ne le laisse penser le relevé stratigraphique (fig. 160). La présence des « poils », ou
tubes d’amadouvier, et leur conservation, souligne que l’on est très proche de la production cendreuse. Les
cendres sont ici mieux conservées que dans les US sous-jacentes 28 et 12, peut-être en partie parce que
leur accumulation est rapide et volumineuse. Les granules de terre crue plus ou moins cuite sont toujours
très présents.
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PREMIÈRES CONCLUSIONS SUR LE HAUT DE LA SÉQUENCE S40, DE L’US17 À L’US2a (fig. 160)
Clairement, l’accrétion sédimentaire de la stratigraphie S40, en R16, procède sous la forte influence du
cône d’éboulis voisin. Cette remobilisation des éboulis, s’effectue plus sous l’effet des activités humaines
que sous des conditions climatiques. Les relations stratigraphiques avec le reste de la séquence en R17,
R18 et R19, sont à considérer plus en interpénétrations de niveaux détritiques terrigènes dans les niveaux
plus cendreux (et inversement), que ne le laisse supposer les limites nettes entre couches du relevé
stratigraphique (fig. 160). Les microlits détritiques au sein de l’ensemble cendreux US 2r à 2j, sont à lier à
ce fonctionnement du cône en R16.
Il est clair également que les conditions de conservation en R16, voire une partie de R17, sont moins
bonnes qu’en R18 et R19, et conduisent à en avoir une perception différente. C’est donc en R18 et R19 que
nous diviserons le haut de la stratigraphie S40 en trois séquences résultant de processus sédimentaires
différents.
LES NIVEAUX ORGANIQUES D’ORIGINE COPROGÈNE DU NÉOLITHIQUE ANCIEN « CHASSEUR »
SANS CÉRAMIQUE, US17, US15 ET US2s
Les US 15 et 2s, en R19, sont les plus organiques. L’US 2s - avec sa structure fluidale, la présence
de cailloux imprégnés de matière organique, de concrétions organo-micritiques et surtout de nombreux
sphérolites - est un dépôt, non perturbé ou dispersé, d’origine coprogène. L’US15, où les sphérolites sont
moins nombreux, serait également un niveau d’origine coprogène mais en partie carbonisé.
L’US17 est un faciès mixte, où la production cendreuse est importante, et la part de détritisme terrigène
non négligeable. Néanmoins, la matière organique et les débris végétaux y tiennent tout autant leur place
dans l’édification sédimentaire, qui atteint tout de même une dizaine de centimètres d’épaisseur. Si la
production cendreuse, forte dans ce secteur, et l’apport détritique, à proximité du cône d’éboulis, ne posent
pas problème sur leur origine, il reste à expliquer celle de la part organique dans cette sédimentation. La
quasi-absence des sphérolites aurait tendance à nous écarter de l’hypothèse coprogène, mais on sait qu’ils
sont fragiles et que l’on se trouve ici dans un secteur de circulation, peu favorable à leur conservation. Les
débris végétaux indiquent des litières possibles (naturelles ou anthropiques ?). La présence de quelques
cailloux imprégnés de matière organique et de concrétions organo-micritiques tirent pour leur part vers
l’hypothèse coprogène. Mais on se trouverait alors ici dans un secteur de remobilisation, dispersion, de
« fumiers » ou/et litières, et non à l’endroit de leur dépôt comme c’est le cas pour l’us 2s.
Les sphérolites signent une production d’excréments ; il reste à en déterminer l’espèce animale qui en est
à l’origine et le statut. Les animaux connus producteurs de sphérolites sont : moutons, chèvres, chevreuils,
chamois, mouflons, cerfs, sangliers, cochons, vaches, bouquetins (à l’étude) (Brochier 1991 et 1996, Canti
1997, Shahack-Gross 2011). L’observation minéralogique des sphérolites ne permet pas pour l’instant de
distinguer ces espèces. La distinction essentielle à faire ici est entre caprinés domestiques et sauvages,
car on sait que chamois et bouquetins peuvent fréquenter les abris-sous-roche. Les phytolithaires d’opale
qui accompagnent les excréments d’herbivores, et pourraient amener quelques éléments de distinction,
sont très peu abondants sur les lames de ces niveaux, mais ils le sont autant tout au long de la séquence
sédimentaire de la Grande Rivoire.
La structure fluidale circonvoluée de l’US2s et les concrétions organo-micritiques indiquent que les dépôts
organiques ne repésentent pas que des passages très brefs ; les cailloux imprégnés de jus organiques
peuvent être d’origine excrémentielle, mais également dus à des tanins de plantes. Il y a séjour d’animaux,
avec un minimum d’accumulation, et évolution des fumiers, sous l’action possible des urines notamment.
Cependant cette accumulation ne dépasse pas quelques centimètres d’épaisseur, une fois minéralisée.
Les couches d’excréments de caprinés sauvages que l’on peut observer en abri, à l’époque actuelle,
n’atteignent jamais de grandes épaisseurs, une dizaine de centimètres tout au plus. Par ailleurs, il ne nous
est jamais arrivé d’observer de couches à forte composante organique dans des séquences stratigraphiques
d’abri-sous-roche en dehors de toute présence humaine à proximité ; il est vrai que l’on manque aussi de
fouilles dans ces secteurs inoccupés, mais des coupes sont visibles sur des talus naturels en pieds d’abri.

296

CHAPITRE 19 : ÉTUDE EN MICROSCOPIE DES DÉPÔTS DU NÉOLITHIQUE ANCIEN

À la base de la stratigraphie S32, les dépôts organiques du Néolithique ancien épicardial, à sphérolites
très abondants, atteignent 13 cm en R18 (US95j à 91f) et 11 cm en R19 (US120 à US 115f), et cela
après plusieurs millénaires de biodégradation ; on peut être certain que l’on se trouve dans un système
d’accumulation excrémentielle/parcage (Brochier 2009). Ces dépôts sont toujours intimement mêlés à des
vestiges d’occupation humaine. C’est également le cas ici en S40, dans les niveaux du Néolithique ancien
« chasseur », mais la production excrémentielle est nettement moindre.
Les sphérolites sont bien présents dans l’US2s, de 2 cm d’épaisseur, mais jamais très abondants, à la
différence des niveaux de la base de la stratigraphie S32 cités plus haut, qui sont des niveaux d’accumulation
sphérolitque. On peut envisager pour l’US2s un refuge hivernal de caprinés sauvages, à un moment où
l’abri était inoccupé par les hommes. L’US17, plus épaisse, correspondrait aux déplacements des animaux
sur les surfaces cendreuses et le cône d’éboulis, abandonnés momentanément par les hommes. Cette
conclusion a été donnée à la Balma Margineda pour expliquer la présence constante de sphérolites tout au
long de la séquence mésolithique (Brochier 1995).
Le problème est cependant complexe, car on ne peut rejeter ici, dans ces niveaux du Néolithique ancien
à économie de chasse, la présence possible de quelques animaux domestiques qui n’auraient pas été
consommés sur place. Rappelons qu’au Néolithique moyen 2 la faune sauvage l’emporte sur la faune
domestique alors que l’on a d’épaisses formations sédimentaires de parcage (Chaix 2009). Par ailleurs,
il n’y a rien qui marque, à la Grande Rivoire, des arrêts de sédimentation qui pourraient accréditer une
alternance d’occupation hommes/animaux sauvages. Il est vrai que des arrêts de quelques mois passeraient
inaperçus.
Pour sortir de cette ambiguïté « sauvage/domestique » ces observations devront être confrontées aux
données des autres disciplines naturalistes (archéozoologie, archéobotanique et sédimentologie) et de
l’archéologie (rythmes et façons d’occuper l’abri).
Des niveaux chronostratigraphiquement contemporain ont été étudiés en S37 dans une position plus
extérieure à l’abri, plus exposée à l’humidité (Brochier 2011b). Dans cette séquence où les conditions
de conservations sont très mauvaises pour les sphérolites, un seul niveau du Néolitique ancien sans
céramique à présence de rares sphérolites a été décrit, l’US 21.
C’est seulement dans l’US120, Epicardial, à la base de S32, que l’on trouve des niveaux à accumulation
de sphérolites, considérés assurément comme du parcage d’animaux domestiques.
LES ÉPAIS NIVEAUX CENDREUX, À GRANULES TERREUX PLUS OU MOINS CUITS, US 2 ET 2’ EN
R18 ET US 2r À 2j EN R19, NÉOLITHIQUE ANCIEN « CHASSEUR » SANS ET AVEC CÉRAMIQUE
L’US 2 constitue une très puissante sédimentation essentiellement cendreuse, de 30 à 40 cm d’épaisseur.
Cependant, on doit modérer cette observation, car elle est lardée d’apports très discontinus et diffus, de
matériel détritique terrigène fin provenant du cône d’éboulis qui s’étend dans les carrés 10 à 13, ou/et
de celui qui a disparu avec les travaux de la carrière et se trouvait plus à l’est de l’abri. L’accrétion n’est
donc pas entièrement cendreuse, mais les cendres y jouent quand même un rôle à 70-80%. Cette forte
accumulation, étudiée par ailleurs (Vannieuwenhuyse 2009), reste à expliquer en termes d’occupation
humaine de l’abri et des rythmes de cette occupation. Les lames minces montrent qu’ici elle fait l’objet
d’étalement, de remobilisation, avec apports détritiques lors de circulations vers les sorties de l’abri par les
cônes d’éboulis. Il y a plus de relations entre ces deux secteurs que ne le laisse supposer le relevé de la
coupe stratigraphique S40. La présence de parenchymes cellulaires dans les cendres signe cependant,
par moment, par endroit, des dépôts peu déplacés, avec un recouvrement rapide.
Dans toute cette accumulation sont présents, presqu’en continuité, des granules de terre crue plus ou
moins cuite. Ils pourraient être liés à des vidanges de soles de foyers aménagées en terre, matériau
travaillé souvent avec plus de quartz que ce que n’en comporte les terrains à proximité directe de l’abri.
Les micro-esquilles d’os, plus ou moins brulées, thermoclastées, sont également toujours présentes avec
les cendres.
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Les US « épisodiques » 2’, plus brunes, ne sont pas forcément organiques, comme en µ90, mais certaines
le sont comme en µ91. Elles n’apparaissent pas coprogènes, mais pourraient être en relations avec des
niveaux proches, non fouillés, semblables aux US 17 et 15 vues précédemment. Les concrétions organomicritiques dispersées, et les quelques cailloux imprégnés de matière organique tendent à confirmer
l’existence possible de tels niveaux à proximité.
Cette séquence sédimentaire apparaît continue dans les processus d’accrétion qui viennent d’être décrits.
Le passage culturel d’un Néolithique ancien sans céramique à un Néolithique ancien avec céramique qui
s’y effectue n’est marqué par aucune modification de ces processus.
LES DÉPÔTS CENDREUX MICROLITÉS, À LITS DE JUS ORGANIQUES ET INTERSTRATIFICATIONS
D’AGGLOMÉRATS DE SPHÉROLITES, US2h À US2a, NÉOLITHIQUE ANCIEN « CHASSEUR » OU
« ÉLEVEUR » AVEC CÉRAMIQUE
La coupure sédimentaire au sein de l’important ensemble cendreux de la stratigraphie S40, s’effectue, en
R19, entre les lames µ96 et µ95. La sédimentation cendreuse devient finement microlitée, selon un double
rythme. Les laminations sont d’une part constituées de lits de pseudomorphoses d’oxalate de calcium en
calcite, bien conservées et souvent mononospécifiques. Cette conservation parfaite nécessite un rythme
de sédimentation avec recouvrement rapide de chacun des niveaux, et bien sûr aucun piétinement. D’autre
part, ce rythme se double d’un autre microlitage constitué de lamines plus organiques. Les plus fines,
millimétriques, sont imprégnées de jus organiques, d’autres, plurimillimétriques, sont des lits de matière
organique fine présentant des agglomérats de sphérolites. Ce faciès se retrouve de façon semblable en
R17, dans l’US5.
Ces agglomérats de sphérolites représentent des coprolithes, ou plutôt des petites plaques (« semelles »)
de « fumier » consécutives à une présence non continue d’herbivores domestiques ou sauvages. Il ne s’agit
pas encore des accumulations sphérolitiques de parcage connues au-dessus en S32, dans l’Epicardial
(Brochier 2009). On se trouve ici dans un Néolithique avec rares céramiques, a économie centrée sur la
chasse, mais où apparaissent les premiers restes d’animaux domestiques.
Cette sédimentation, dans l’ensemble cendreuse, est différente à plusieurs titres de la sédimentation
sous-jacente également très cendreuse. Elle est microlitée, sans apport détritique terrigène, signalant une
accumulation rapide, très peu de dispersion et donc de déplacements. Les apports sont ici organiques, sous
la forme soit de jus organiques soit de débris de « fumier » qui peuvent suggérer que des accumulations
plus importantes existent ailleurs. La bonne conservation des microlits apparaît peu compatible avec la
divagation d’animaux sauvage.
Un autre élément de différenciation est à prendre en compte, c’est la présence nouvelle d’organes en forme
de poils qui n’existait pas auparavant et qui vont se développer dans toute les séquences cendreuses de la
Grande Rivoire, jusqu’au Néolithique final. Les fibres et tubes multistratifiés de l’hymenium de l’amadouvier
apparaissent comme un très bon candidat à l’origine de ces « poils » (expérimentation en cours). Les
capacités des fibres d’amadouvier sont connues pour allumer et transmettre le feu. Elles font parfois l’objet,
pour améliorer ces capacités, de bains de suint (les jus organiques ?) et de cendres. L’amadou peut
également servir en médecine, ainsi qu’à fabriquer des tissus feutrés de la qualité des peaux de chamois.
S’il s’agit bien de cela, l’absence de spores pourrait signifier que l’on est (ou que le champignon a été
récolté) chaque fois hors de la saison de sporulation qui est avril-juin. Par ailleurs, leur présence récurrente
indiquerait une fréquence des allumages et non un feu entretenu en continu.
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m. touffe de fibres provenant d’un
amadouvier actuel, LN.

n. cailloux imprégné de matière organique,
µ98, US 2s, LN.

fig. 152 Microfaciès sédimentaires et descripteurs microscopiques dans les dépôts de la séquence stratigraphique
S40. LN : lumière naturelle ; LP : lumière analysée polarisée. Microphotographies : J.L. Brochier, à l’obligeance de
l’université Lyon 2 (GHAT).
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fig. 153. Coupe stratigraphique S40 en R19 : étude au microscope de la lame µ98. Code graphique : cf. ci-dessus.
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fig. 154. Coupe stratigraphique S40 en R19 : étude au microscope des lames µ95, µ96 et µ97. Code graphique : cf. page
301.
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fortement, colloïdale, brun foncé, en cours de mélanisation, moins
prononcée cependant que dans d’autres niveaux de la Grande
Rivoire.
La production cendreuse et les apports terrigènes demeurent
mais sont de ce fait relégués au second plan.
Le seul sphérolite (de petite taille) vu au microscope ne suffit pas
pour en faire un dépôt coprogène.
La matière organique d’une origine encore à préciser semble
avoir été sous une forme liquéfiée, comme l’indique également le
cailloux fortement imprégné de matière organique.
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fig. 155. Coupe stratigraphique S40 en R18 : étude au microscope des lames µ93 et µ94, microfaciès sédimentaires de
l’US17.
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voie de démantèlement, faciès sédimentaire voisin de celui observé
in situ dans l’US2g du bloc µ95.
La structure litée verticalisée signe une position secondaire
assurée. Il faut considérer que certains de ces faciès sont déjà en
partie “indurés” lors de ce démantèlement.
Il semble que les phosphates puissent entrer en jeu lors de
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La matière organique ne se présente pas, là, sous la forme de jus,
mais comme le résultat de la dégradation d’une matière orgnaique à
déterminer. Les débris végétaux visibles sont peu nombreux et
plutôt organo-charbonneux.
La recherche des sphérolites n’ a permis d’en retrouver qu’un seul
exemplaire par niveau plus organique 2’.
Cela n’est pas suffisant pour leur attribuer une origine coprogène.
Mais pose cependant le problème de leur présence.
On retrouve dans ces niveaux des débris de terre crue plus ou
moins cuite et des microesquilles d’os.
Ces niveaux sont relativement déstructurés par effondrement ou
tassement des masses cendreuses ou/et lors de l’échantillonnage.
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L’US2’ se caractérise par une teinte plus brune et s’interstratifie
dans l’US2 peut avoir une composition très différente.
Ici, dans le bloc µ90, sa teinte est due à une forte présence de
granules terreux plus ou moins cuits, en particulier ici des
agglomérats argilo-quartzeux.
Ils sont associés à un détritisme terrigène plus abondant.
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L’US2, toujours très cendreuse, contient également un bon nombre
de granules terreux plus ou moins cuits.
L’apport cendreux reste largement prépondérant, mais la part de
granules terreux et du détritisme terrigène rapproche ces faciès de
faciès mixtes.
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fig. 156. Coupe stratigraphique S40 en R17 et R18 : étude au microscope des lames µ92, µ91 et µ90.
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fig. 157. Coupe stratigraphique S40 en R16 : étude au microscope des lames µ106 et µ107. Code graphique : cf. page
301.
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fig. 159. Structure du sédiment et composition globale de la fraction fine au microscope. Sommet de la coupe stratigraphique
S40 (Néolithique ancien), échantillonnage en R19 (en haut : blocs µ95 à µ98) et en R16 (en bas : µ106 et µ107). Les numéros
de couches déclinés avec des lettres minuscules renvoient à l’analyse détaillée des lames minces (fig. 153, 154 et 157).
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CHAPITRE 20
ÉTUDE EN MICROSCOPIE DES DÉPÔTS SÉDIMENTAIRES DU NÉOLITHIQUE ANCIEN
PRÉLEVÉS EN PLANIMÉTRIE
décapages d127 à d142 du secteur NR16-21 et décapage d87 base du secteur IM11-17

par Jacques Léopold Brochier

Afin de suivre les différents faciès sédimentaires dans leur distribution spatiale au sein de l’abri, nous
nous sommes attachés à l’analyse microscopique des poudres systématiquement prélevées lors des
décapages d127 à d142 dans le secteur NR16-21. Les faciès sont déterminés macroscopiquement à la
fouille essentiellement selon des critères de texture et de couleur, définie selon un code répondant à une
charte colorée (le code « f’murrrsell », Nicod et al. 2006, p.34-35). Dans ces niveaux fortement cendreux
du Néolithique ancien, le choix des faciès analysés s’est porté principalement sur des faciès de limon
brun (foncé, moyen ou clair), connus pour être liés à la présence d’herbivores et à leur éventuel parcage
(Brochier 2006).
Nous avons également analysé deux échantillons de couleurs particulières provenant du secteur IM11-17.
MÉTHODE
L’analyse des poudres a été réalisée selon la méthode dite des suspensions (Brochier J.E. 1991 et 2002).
Pour chaque décapage et faciès, les résultats de l’analyse de poudre, mise entre lame et lamelle sous le
microscope, sont présentés dans l’ordre stratigraphique, du décapage d127 au décapage d142, et chaque
fois commentés sur les figures 161 à 163.
RÉSULTATS
Cette observation des poudres, qui n’est pas exhaustive, permet déjà de tirer un certain nombre de
conclusions. On observe, de haut en bas de cette séquence, la présence de faciès d’origine clairement
coprogène, où les débris organiques, la matière organique amorphe et surtout les sphérolites sont
abondants. Ce sont les échantillons LJB/LBM de d127, CX/LBC(R) de d129, LBC et LBC(R) de d140 et
enfin LJ(B) de d142. De façon moins essentiellement coprogène, soit parce qu’ils se trouvent seulement
à proximité de dépôts semblables à ceux qui viennent d’être cités, soit parce que la production fécale y a
été un peu moins forte (moins d’animaux ou/et durée plus courte), on trouve les dépôts LBM de d129, LRJ/
LGC de d133, LBC(R) de d138, CX/LBM(N) de d140 et CX/LBC de d142.
Ces niveaux renvoient à un Néolithique ancien à économie de chasse (faune apparemment exclusivement
sauvage et armatures de flèche en silex très abondantes) ; se repose donc la question d’animaux
domestiques ou sauvages à l’origine de ces dépôts plus ou moins coprogènes, déjà abordée lors de
l’étude de la stratigraphie S40 (cf. chapitre 19). Nous renvoyons à la discussion et aux propositions qui
ont été faites, en soulignant que l’analyse spatiale des poudres révèle ici que ces dépôts coprogènes ne
sont pas rares et sont relativement étendus sous l’abri. Le phénomène n’est donc pas aussi discret que
le laisserait supposer l’analyse de la seule coupe stratigraphique S40. On observe par ailleurs une très
forte imbrication des dépôts organiques, plus ou moins coprogènes, avec les sédimentations anthropiques
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cendreuses, terrigènes, et mixtes. Cette intime interstratification suggère un lien possible entre ces dépôts
organiques et l’homme, ou alors une alternance d’occupation hommes/caprinés sauvages se faisant à un
rythme relativement rapide, sur des temps courts (de l’ordre de la saison).
Comme c’est le cas en S40 (US 17, US 2’), ces dépôts plus coprogènes sont accompagnés de sédiments
très organiques, sans ou avec très peu de sphérolites, qui sont à rapprocher de litières, ou de stockage
de fourrage : LGM/LN de d129, LBM/LBC et CX/LBC(R) de d140, mais aussi l’US 21 de S40, également
étudiée ici (fig. 163), qui a toutes les caractéristiques de l’US 17, et pourrait en être qu’une extension (cf.
chapitre 19 et fig. 30).
Les autres poudres étudiées concernent des faciès généralement de couleurs plus claires, jaune à brun
ou brun à gris, qui correspondent à des dépôts mixtes : LBC de d127, LSRJ, LGC(R) et LBC/LBM de
d133, LBl(B) de d134, LRJ de d135a, LJBl de d138 et GR/LBC(G) de d140. Ces faciès comportent en
proportion variable des particules provenant à la fois d’un pôle de production organique coprogène ou/et
de type litière, d’un pôle de production détritique terrigène (cônes d’éboulis adjacents au site) et d’un pôle
cendreux souvent très productif. Les proportions sont fonction de la distance à laquelle on s’en trouve ou/
et des déplacements dans l’abri qui se font plus fréquemment, plus intensément, vers l’un ou l’autre de ces
pôles (Brochier 2006).
Par ailleurs, deux échantillons de couleur particulière ont été prélevés dans le secteur IM11-17, à la base
du décapage d87, soit au niveau de la transition « Néolithique ancien à économie de chasse / Néolithique
ancien à économie pastorale ». Il s’agit d’un limon jaune rosé (GR13.K13a.d87base.LJR) et d’un limon
jaune vert (GR13.K14d.d87base.LJ« vert »). Les résultats de l’analyse au microscope (fig. 163) montrent
qu’une sédimentation organique intervient dans leur constitution, au moins à part égale avec le détritisme
terrigène provenant du cône d’éboulis. La matière organique y est amorphe, jaune pâle, très évoluée ;
on ne retrouve pas au microscope les colorations vues macroscopiquement. Les quatre sphérolites vus
dans LJ« vert » ne suffisent pas à démontrer leur origine excrémentielle, mais nous savons que des faciès
sédimentaires coprogènes peuvent prendre des teintes rosées à vertes sous l’action de pigments fécaux
ou/et d’urines (Brochier et Thiébault 2012). Les différences de couleur pourraient provenir de régime
alimentaire ou/et des saisons. Ces deux échantillons démontrent la présence, pour le Néolithique ancien
auquel ils appartiennent, de dépôts organiques dans une zone marginale de l’abri où ils sont très mal
conservés, très minéralisés, et peu ou pas perceptibles à la fouille.
CONCLUSION
Ces analyses préliminaires sur une sélection de poudres prélevées en planimétrie montrent que des apports
d’origine coprogène participent à la formation des premiers niveaux du Néolithique ancien, niveaux dont
les restes osseux renvoient exclusivement à des espèces sauvages. La poursuite des recherches devra
donc s’attacher à préciser si cette production fécale a une origine sauvage (herbivores occupant l’abri en
l’absence des hommes) ou domestique (troupeaux de caprinés).On n’observe en tout cas jamais de fortes
accumulations de dépôts excrémentiels comme ce sera le cas dans la séquence de bergerie sus-jacente
où la microscopie permet de décrire des faciès à accumulation sphérolitique.
Sur le plan méthodologique, cette analyse microscopique des poudres a montré que la reconnaissance
macroscopique des faciès sédimentaires à la fouille permet d’identifier des processus sédimentaires précis
sans forcément passer par une longue analyse systématique de tous les échantillons. Cela permettra de
réaliser, en termes de faciès sédimentaires et donc d’activités humaines, une analyse spatiale de la totalité
des surfaces fouillées et de mieux apprécier ainsi les différentes façons d’occuper l’abri.
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Il y a peu de détritiques dans les fines pour un sédiment sablo-limoneux
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Cette accumulation végétale pourrait être une litière, ou un stockage de
végétaux.
La teinte foncée (LBM/LN) est due à ces végétaux plus ou moins mélanisés,
plus ou moins organo-charbonneux, mais pas à de véritables résidus de
combustion.
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des mélanges et probablement une zone de circulation.

4
3
2

détritisme
terrigène

charbons

débris
organo-cha.

matière
organique
amorphe
débris
organiques.

sphérolites

POCC

phytolithes

1

oxalates Ca
et calcite
cendreux

GR12.P17b LGC(R)
d133

5
4

particules
en baguettes
POCC?

3
2

Ce sédiment est marqué par de fortes teneurs en matière organique. La
présence d'un seul sphérolite ne suffit pas pour lui assurer une origine
coprogène.
La présence de calcite cendreuse, de POCC et de détritisme terrigène (LBC),
soulignent des apports mixtes.
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Une matière organique fine d'origine coprogène vient se mêler à des apports
de type litière.
Les quelques cendres et grains minéraux notent de faibles apports dus à des
circulations.

fig. 161. Secteur NR16-21, décapages d127 à d133. Analyse au microscope des particules composant les poudres de
différents faciès sédimentaires du Néolithique ancien.
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Litière évoluée, liée à un dépôt excrémentiel peu représenté.
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pour une part excrémentielle.
Les débris végétaux bien présents seraient à attribuer à une "litière".
La matière organique amorphe et la présence de cendres lui confère une
teinte claire. On ne trouve pour l'instant pas d'autre origine à la teinte rosée
que des pigments dans la matière organique amorphe, la matière minérale
étant peu présente.
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Diagramme particulier dans cette séquence par l'absence de certaines
particules. On peut cependant le rapprocher du LBl(B). Dépôt cendreux avec
ici plus de matière organique amorphe et de détritisme minéral terrigène.
La couleur rosée (LRJ) pourrait venir de pigments liés à la matière organique
amorphe.
A part la cendre rien ne rattache ce sédiment à un foyer (F 105).

Diagramme particulier par la présence d'un fort détritisme minéral.
La production organique et cendreuse existe aussi.
On est dans une zone mixte de circulation en relation avec le cône d'éboulis.
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Dépôt essentiellement cendreux, proche de son lieu de production.
Bonne conservation des POCC.
Légère "pollution" par de la matière organique amorphe.
Production cendreuses conférant un caractère blanc au sédiment.
Même présence de particules en baquettes (POCC?) que dans le LBC/MBM
de d133.

fig. 162. Secteur NR16-21, décapages d133 à d140. Analyse au microscope des particules composant les poudres de
différents faciès sédimentaires du Néolithique ancien.
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C'est ici la matière organique amorphe qui est jaune clair (et non la cendre) et
qui comporte peut-être des pigments pour la teinte rouge rosée (R).
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La présence de sphérolites plaide pour une origine excrémentielle de ce
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préparation peu dense en particules et de granulométrie fine.

Les composantes sont à parts égales la matière organique amorphe et le
détritisme terrigène.
La matière organique est jaune très pâle ; elle pourrait contenir un pigment
rosé non décelable au microscope.
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GR13.K13a LJR
d87

La matière organique amorphe est abondante, sans que les débris végétaux
soient très nombreux. Elle est de teinte jaune pale.
Elle est accompagnée de quelques sphérolites.
Ce sont des gros sphérolites peu nombreux et mal conservés.
Cendres et détritisme terrigène ne représentent qu'une très faible part du
sédiment.
Cet assemblage nous laisse penser à une origine excrémentielle, malgré le
peu de sphérolites.
Au détritisme terrigène se mêle un fort apport de matière organique jaune
brune.
Elle est essentiellement sous une forme amorphe déjà décomposée (?) ou
déjà digérée (excrémentielle sans sphérolites ?).
Absence de fonctionnement cendreux, ou disparition des cendres ?
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GR13.R18b LBM
S40.US21

Les sphérolites (petits, noir et blanc) sont souvent agrégés en agglomérats.
Il diffère du précédent par un peu plus de cendres et de débris organo-charbonneux, et minéraux. On est plus proche d'un faciès mixte.
CX/LBC(R) et LBC(R) de 140 sont eux sur le pôle matière organique, au
moins en partie d'origine excrémentielle.
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GR13.Q19c LBC
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Dêpot riche en matière organique amorphe, peu de débris, peu mélanisés.
Faible présence excrémentielle (seulement 4 sphérolites).
Beaucoup de cristaux calcitiques en flammèches dont on ne connait pas
l'origine.

préparation peu dense en particules et de granulométrie fine.

Les composantes sont à parts égales la matière organique amorphe et le
détritisme terrigène.
Sont cependant présents quelques rares sphérolites qui laissent penser à une
part excrémentielle dans ces dépôts organiques.
Au microscope, la matière organique fine jaune pâle présente une légère
teinte verdâtre signifiant que des pigments dans la matière organique
pourraient conférer une teinte plus verdâtre (ou plus rosée) comme cela a
déjà été observé à la Balme de Sollières.

fig. 163. Secteur NR16-21, décapages d140 à d142 (en haut), coupe stratigraphique S40 (au milieu) et secteur IM11-17
(en bas). Analyse au microscope des particules composant les poudres de différents faciès sédimentaires du Néolithique
ancien.
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fig. 164. Secteur NR16-21, décapages d127 à d142 (en haut), coupe stratigraphique S40 (au milieu) et secteur IM1117 (en bas). Présentation synthétique, en composantes principales, des poudres de différents faciès sédimentaires du
Néolithique ancien analysées au microscope.
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CHAPITRE 21
ANALYSE PHYTOLITHIQUE DES NIVEAUX DU MÉSOLITHIQUE ET DU NÉOLITHIQUE
ANCIEN
coupe stratigraphique S40

par Claire Delhon
avec la collaboration d’Arnaud Mazuy

Les niveaux de bergerie du Néolithique de la Grande Rivoire ont fait l’objet d’une approche pluridisciplinaire
(Delhon et al. 2008), comprenant une analyse phytolithique de grande ampleur qui a porté sur plus d’une
trentaine de prélèvements issus des coupes S30 et S32 (cf. chapitre 29). Cette analyse a révélé un spectre
qui semble très fortement marqué par la fonction de bergerie de l’abri et par la pratique du nourrissage
du bétail par du fourrage d’arbre. Les phytolithes de dicotylédones sont particulièrement abondants, au
détriment des phytolithes de graminées. Une analyse préliminaire des niveaux postérieurs au Néolithique
a montré que cette situation dure jusqu’à l’Âge du Fer (Delhon 2009). Sur l’ensemble de la séquence
de bergerie néolithique, le spectre montre peu de variations et celles-ci semblent plus liées à des aléas
de l’enregistrement qu’à de véritables changements dans les pratiques. Il semblait donc nécessaire de
déterminer à partir de quel moment ce type d’assemblages phytolithiques apparait et s’il est véritablement
caractéristique de pratiques zootechniques particulières, ainsi que de documenter la relation entre les
occupants du site et leur milieu végétal avant que cette fonction pastorale ne devienne prégnante. C’est
ainsi qu’il a été décidé de poursuivre prioritairement l’analyse phytolithique de la coupe S40, sous-jacente
à la coupe S32. Cette coupe S40, qui couvre le Mésolithique et le Néolithique ancien, a fait l’objet de très
nombreux prélèvements (près d’une cinquantaine). Dans un premier temps, nous présentons ici une étude
préliminaire de 8 niveaux, à partir desquels il faudra prioriser les analyses à réaliser sur le reste de la coupe.
MATÉRIEL ET MÉTHODE
Pour cette approche préliminaire, des prélèvements issus de la moitié supérieure de la coupe S40 ont
été sélectionnés, afin de maintenir une continuité avec les analyses des coupes S30 et S32. Si tous les
prélèvements ont d’ores et déjà été préparés au laboratoire, huit d’entre eux ont été étudiés ; ils proviennent
de l’US4 en R17b, de l’US2A en R19d et des US 2F, 2I, 16, 20, 24 et 25 en R19b.
Une réflexion consécutive à l’étude des coupes S30 et S32 nous ayant permis de conclure que la quantification
des sphérolites comparativement aux phytolithes n’était pas très précise et nuisait à l’efficacité de l’analyse
phytolithique (cf. chapitre 29), nous avons renoncé à préserver ces particules dans nos préparations. La
quantification des sphérolites sera effectuée sur le sédiment brut ou en micromorphologie (J. L. Brochier,
chapitre 19). Les sédiments ont donc subi le protocole « classique » d’extraction des phytolithes. Deux à
trois grammes de sédiment sont tamisés à 200 µm après trempage une nuit dans de l’eau déminéralisée
(ce qui permet la défloculation des argiles). La fraction fine est traitée à l’acide chlorhydrique concentré à
chaud et sous ultrasons, puis, après rinçages et centrifugations, à l’hydroxyde de potassium, également à
chaud et sous ultrasons. Après au moins 6 rinçages à l’eau déminéralisée, les phytolithes sont concentrés
par flottation sur une liqueur dense (liqueur de Thoulet, d=2.35). Le surnageant, qui contient les phytolithes,
est filtré sur un filtre de carbonate de 5 mm d’épaisseur (fabriqué à partir d’une solution de carbonate
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pur). Le filtre est ensuite détruit à l’acide (HCL, 33%). La solution est centrifugée et rincée 3 fois, afin de
récupérer le culot qui contient les phytolithes. Une petite quantité de ce culot est ensuite dispersée dans
une goutte d’huile à immersion, sur une lame de microscopie. Le mélange est recouvert d’une lamelle
scellée à l’histolaque.
L’observation se fait au microscope optique à transmission, à des grossissements de 400 à 600 fois.
L’utilisation d’un couple polariseur-analyseur permet de vérifier la nature phytolithique de certaines
particules douteuses (l’opale de silice, amorphe, présente une extinction totale en lumière polariséeanalysée). Différents morphotypes caractéristiques sont identifiés (pour le détail des formes identifiées, se
reporter à Delhon 2006).
RÉSULTATS
En dépit d’une préparation destinée à les concentrer au maximum, les prélèvements se sont avérés
assez pauvre en phytolithes. Deux d’entre eux n’ont pas donné de spectre exploitable (S40.R19b.24 et
S40.R19d.2A) et deux autres seulement ont montré une abondance satisfaisante (S40.R19b.25 et S40.
R19b.20). Les quatre restants ont pu être analysés mais il a parfois fallu monter entre lame et lamelle
l’intégralité du résidu et lire toute la lame pour obtenir des effectifs acceptables.
Les assemblages phytolithiques observés (fig. 165 et 166) sont moins diversifiés que ceux des coupes
S30 et S32 (chapitre 29). Si les phytolithes de dicotylédones sont toujours présents, leurs proportions sont
beaucoup plus faibles que dans les niveaux de bergerie. Le rapport phytolithes d’arbres/phytolithes de
graminées ne dépasse pas 0,4, alors qu’il est au-delà de 1 dans de nombreux niveaux de S30 et S32. Par
ailleurs, cette proportion de phytolithes de dicotylédones tend à diminuer plus on descend dans la séquence
étudiée. Une analyse plus exhaustive sera nécessaire pour confirmer ou infirmer cette tendance, mais il
est acquis que les phytolithes de dicotylédones sont particulièrement rares dans les niveaux où l’effectif
phytolithique est suffisant pour que les résultats nous paraissent fiables (S40.R19b.25 et S40.R19b.20).
En ce qui concerne le spectre des graminées, on constate une moindre diversité de formes observées, par
rapport à la séquence de bergerie. Les phytolithes de glumes, déjà rares en S30 et S32, n’apparaissent
que de façon très anecdotique (2 papilles dans le niveau S40.R19b.20, respectivement 2 et 1 seul
allongés dendritiques dans les niveaux S40.R19b.25 et S40.R19b.2F). L’absence des squelettes siliceux
pluricellulaires observés dans la séquence de bergerie et dans un échantillon de fumier actuel (cf. Delhon
2006 et chapitre 29) est remarquable. Il faut toutefois noter qu’ils manquaient aussi ponctuellement dans
certains assemblages de la séquence de bergerie.
Parmi les cellules courtes de graminées, si les formes festucoïdes dominent, on note dans les niveaux
S40.R19b.25 et S40.R19b.20 une abondance inattendue de formes panicoïdes. Les Festucoideae, qui
produisent des cellules courtes de forme tronconique, sont la sous-famille de graminées la plus fréquente
en Europe tempérée. Elles y représentent la quasi-totalité des espèces sauvages et les principales céréales
telles que les blés, les orges, l’avoine… Les Panicoideae, qui produisent des cellules courtes en forme
d’haltères, ont une répartition beaucoup plus subtropicale. En Europe tempérée, poussent spontanément
les millets sauvages (genre Setaria) et les digitaires (genre Digitaria). Le roseau (Phragmites australis),
qui fait partie de la sous-famille des Arundinoideae, produit aussi des cellules courtes présentant une
morphologie bilobée. Les panicoidées ont par ailleurs été domestiquées en Afrique et sur le continent
américain : mils, millets, sorgo, maïs, cannes à sucre. Bien que les Panicoideae soient généralement mieux
adaptées à des climats doux voire chauds grâce à leur métabolisme en C4, certaines sétaires (Setaria
verticillata) et digitaires (Digitaria sanguinalis) se retrouvent jusqu’à la base de l’étage montagnard. Ces
deux espèces produisent des graines comestibles et peuvent faire l’objet de récolte, mais ce sont surtout
des plantes rudérales, favorisées par les activités humaines. Par ailleurs, les phragmites, bien qu’inféodés
à une forte humidité édaphique, ont une large répartition. Ces trois espèces sont donc susceptibles d’être
à l’origine de cette importante proportion de phytolithes bilobés.
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CONCLUSION
Cette analyse préliminaire semble donc montrer, outre une faible abondance de phytolithes, un changement
de composition des spectres par rapport aux niveaux de bergerie. Ce résultat devra être consolidé par une
analyse plus extensive de la séquence et notamment une étude des niveaux inférieurs (mésolithiques).
Il semble bien que l’abondance des phytolithes de dicotylédones et la présence de squelettes siliceux
pluricellulaires soient des traits propres à la séquence pastorale et qu’elles soient à mettre en relation avec
les soins apportés au bétail (nourrissage, litière).
Ici, en dépit d’effectifs faibles (voire trop faibles pour certains niveaux), on note une présence parfois
importante de cellules courtes panicoïdes, dont la signification devra être éclaircie par l’étude du reste de
la séquence et par le croisement avec les autres données disponibles (carpologie notamment).
L’analyse de cette séquence sera donc approfondie. Toutefois, compte tenu de la rareté des phytolithes
dans de nombreux niveaux (les ¾ du corpus étudié jusque-là), une sélection devra être faite parmi les
prélèvements disponibles. Il apparait en effet que la multiplication des prélèvements n’est pas forcément
pertinente car elle induit une variabilité du signal parfois non-significative (chapitre 29). Par ailleurs, la
lecture des lames très pauvres en phytolithes peut être particulièrement longue. Il convient donc d’optimiser
la suite de l’étude par un choix rationnel d’une vingtaine de prélèvements à analyser en priorité, les autres
restants disponibles pour compléter la séquence si cela s’avère utile.
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LES NIVEAUX DE BERGERIE DU NÉOLITHIQUE

CHAPITRE 22
CORRÉLATIONS DES DONNÉES STRATIGRAPHIQUES ET PLANIMÉTRIQUES POUR LA
SÉQUENCE DE BERGERIE DU NÉOLITHIQUE

par Maëlle Lhemon et Pierre-Yves Nicod

La fouille des niveaux de bergerie étant terminée, nous allons nous atteler en 2015 à la préparation de
la publication monographique de cette séquence chronoculturelle. Dans ce but, nous avons commencé
à travailler sur la coordination et la corrélation des données fournies par l’approche verticale (étude des
coupes stratigraphiques bordant les secteurs) et par l’approche horizontale (fouille en décapages des
différents secteurs). Ce travail est un préliminaire indispensable pour pouvoir croiser sur des bases solides
les résultats des différentes disciplines et pour appréhender de façon synchronique et diachronique l’histoire
sédimentaire de l’ensemble du gisement. Plusieurs documents sont donc en cours d’élaboration et nous en
donnons ici quelques illustrations, encore non abouties pour la plupart.
LOCALISATION PLANIMÉTRIQUE
STRATIGRAPHIQUES

DES

SECTEURS

DE

FOUILLES

ET

DES

COUPES

Le plan de localisation des secteurs de fouilles et des coupes stratigraphiques qui les bordent est une
constante des chapitres « chronique des fouilles » de nos rapports de fouilles pluriannuels car il donne
une bonne illustration de l’étendue de nos recherches estivales (fig. 17 et 18). Nous en donnons ici une
version différente qui mentionne, pour chaque secteur de fouille, les décapages correspondant aux
niveaux de bergerie du Néolithique et qui indique la localisation et la numérotation de toutes les coupes
stratigraphiques qui les recoupent (fig. 167). En complément de cette figure, une vision tridimensionnelle
des coupes stratigraphiques permet une bonne appréhension de leurs positions relatives dans le gisement
et de l’emplacement des zones d’échantillonnage choisies pour les différentes analyses (fig. 168).
RÉALISATION ET UTILISATION DE PROFILS THÉORIQUES (VDP)
Pour obtenir une vision de la succession verticale des décapages sur certains axes, nous avons créé des
profils théoriques - qualifiés de « VDP » (Verticalisation des données planimétriques) - à partir des cotes
d’altitudes figurant sur les relevés de base des décapages. Le plan de localisation des VDP réalisées à
ce jour (fig. 169) indique leur numéro et le secteur à partir duquel elles ont été construites (nuances de
couleurs). Il est accompagné de la liste détaillée des VDP qui mentionne l’étendue des décapages couverte
par chacune d’entre elles et leurs relations avec les coupes stratigraphiques. Ces VDP permettent de
corréler d’une part les décapages de chaque secteur (données horizontales) avec les couches observées
sur les coupes stratigraphiques qui les bordent (données verticales) (fig. 170) et d’autre part les décapages
de deux secteurs adjacents (fig. 171).
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CONSTRUCTION DU TABLEAU DE CORRÉLATION GÉNÉRAL
La confrontation à large échelle de toutes les coupes stratigraphiques et de toutes les VDP réalisées sur
la séquence de bergerie nous permet de construire un tableau de corrélation général (fig. 172). Ce dernier
établit la chronologie relative de toutes les couches individualisées sur les coupes stratigraphiques et de
tous les décapages réalisés dans les différents secteurs de fouille. C’est sur la base de ce tableau, qui
demande encore à être affiné, que nous pourrons classer le mobilier, les structures et les échantillons
d’analyses des différents secteurs de fouille selon un ordre chronostratigraphique cohérent.

24

GR00-GR14 : niveaux de bergerie du Néolithique
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Fig. 167. Plan de localisation des secteurs de fouille, avec indication des décapages correspondant
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CHAPITRE 23
LA FOUILLE PLANIMÉTRIQUE DES FOSSES DU « CAMPANIFORME-BRONZE ANCIEN »
ET DES NIVEAUX DE BERGERIE DU NÉOLITHIQUE DANS LE SECTEUR IM11-17
décapages d76 à d78 et d81 à d87

Nous avons achevé en 2012 et 2013, dans le secteur IM11-17, la fouille des fosses attribuées au
« Campaniforme-Bronze ancien » (d76 à d78) et celle des dépôts de bergerie du Néolithique moyen et
ancien (d81 à d87) (fig. 17 et 173). La surface fouillée a couvert environ 20 m² jusqu’au décapage d84
(IM11-17), elle a ensuite été réduite à une quinzaine de m² à partir du décapage d86, suite à la décision de
ne plus fouiller les m² IM11 et la moitié des m² IM12, où la sédimentation était constituée exclusivement de
couches détritiques stériles.
LES FOSSES DU « CAMPANIFORME-BRONZE ANCIEN »
Plusieurs sous-décapages ont été nécessaires pour atteindre le fond des fosses anthropiques FO8 (d77b à
d77f), FO9 (d76c et d76d) et FO12 (d78b à d78d), localisées en divers point de la surface. En voici toutes
les références :
n° de structure
FO8
FO9
FO12

secteur
IM11-17
IM11-17
IM11-17

m2
LM15-17
LM13-14
KL13-16

décapages
d75base, d77a-d77f
d75base, d76a-d76d
d75base, d78, d78a-d78d

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

CARACTÉRISTIQUES MORPHOLOGIQUES
Les fosses FO8 et FO9 ont des limites souvent bien nettes et verticales au contact des dépôts de bergerie
encaissants. Elles ont été tronquées par les coupes stratigraphiques S22 et S41, mais on peut établir
qu’elles étaient de forme subcirculaire, avec des diamètres d’environ 1m et des profondeurs de 1.35 m
pour la première et de 75 cm pour la seconde. Les flancs de la moitié supérieure de la fosse FO8 se sont
manifestement effondrés après son utilisation, d’où sa morphologie tulipiforme (cf. coupe S41, fig. 192).
La fosse FO12, délimitée au nord par la falaise, présente des limites assez nettes à l’est et au sud,
beaucoup plus diffuses à l’ouest. La fouille du remplissage a permis de mettre en évidence qu’il ne s’agit
très certainement pas d’une unique fosse allongée, mais de deux fosses subcirculaires adjacentes, dont le
diamètre devait être comparable à celui des fosses FO8 et FO9 et dont la profondeur était d’environ 75 cm.
REMPLISSAGE SÉDIMENTAIRE
Le remplissage sédimentaire des fosses était 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 parois des fosses ont fréquemment un pendage très oblique ou vertical.
L’analyse du remplissage de la fosse FO8 permet d’esquisser son histoire : au « Campaniforme-Bronze
ancien », les hommes creusent une fosse subcirculaire aux parois verticales. Son utilisation entraine ensuite
la formation de dépôts limoneux mêlés à de gros charbons de bois (d77e et d77f, US 17 à 14 de la coupe
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S41, cf. fig. 192). Peu après, la partie supérieure de ses flancs, constitués par les dépôts de bergerie du
Néolithique moyen et final, s’effondre dans la fosse, formant un niveau de remplissage de type « fumier »
(d77e, US 13 de la coupe S41). Enfin, la partie haute de la dépression est comblée par des limons sableux
brun-gris et des gros blocs calcaires (d77a à d77d, US 1 à 11 de la coupe S41).
MOBILIER ET ATTRIBUTION CULTURELLE
Le mobilier archéologique était extrêmement pauvre dans le remplissage des fosses, mais quelques
éléments notoires ont toutefois été découverts. Il s’agit d’un fragment de bord droit d’un récipient en
céramique (fig. 177, n°1), d’un fragment de pot multiforé, probable faisselle (fig. 177, n°2), et d’une petite
perle discoïde en coquillage marin (fig. 177, n°3 et fig. 231, n°11). L’attribution chronoculturelle du récipient
à bord droit est incertaine, tandis que le fragment de faisselle provient très certainement des niveaux
encaissants du Néolithique moyen 1 et la perle des niveaux encaissants du Néolithique ancien, au vu des
découvertes comparables qui ont été effectuées dans les secteurs adjacents.
LES NIVEAUX DE BERGERIE DU NÉOLITHIQUE ANCIEN ET MOYEN
Les décapages d81 à d87 ont concerné une hauteur totale maximale de 90 cm (fig. 20, n° 7 et 8). 41 unités
sédimentaires ont été individualisées (fig. 175) et trois petits prélèvements de sédiment ont été effectués
pour tester le ratio des apports d’origine détritique et d’origine coprogène dans cette zone marginale du
site (fig. 174).
NATURE SÉDIMENTAIRE
Les couches fouillées dans ce secteur étaient généralement de teinte claires, jaune à beige, et souvent
très caillouteuses (fig. 176). Leur pendage était très marqué dans les m² IL11-14, nettement plus doux dans
les m² M12-14 et LM15-17. Il semble qu’une grande partie de cette sédimentation est naturelle et qu’elle
s’est mise en place par gravité depuis le cône d’éboulis adjacent, peut-être avec l’aide des troupeaux de
caprinés qui devaient y passer régulièrement (cône de dévalement). Cette présence au moins épisodique
des bêtes est attestée par les analyses sédimentologiques qui ont identifié dans ces niveaux des sphérolites
de calcite et de rares cailloux portant des teintes organiques jaunes à brunes de type « fumiers » (cf.
chapitre 25 et 26). Les autres indices anthropiques se limitent généralement à quelques charbons, cailloux
chauffés, ossements et artefacts (silex taillés et céramique). Dans la partie haute du secteur, en IJ12-13,
les sédiments présentaient souvent une teinte plus sombre, suggérant une composition plus organique des
fractions fines, mais le mobilier archéologique s’y est révélé tout aussi indigent.
En M14-15, dans le décapage d82, des unités sédimentaires parfois moins caillouteuses et de teintes
plus contrastées présentaient les caractéristiques des « fumiers » minéralisés, des « fumiers » organocharbonneux, des cendres de bois ou des faciès mixtes, bien identifiés les années précédentes dans
les secteurs adjacents. Les cailloux y présentaient d’ailleurs plus fréquemment des teintes organiques
brunâtres en face inférieure. Cela nous indique qu’à cette période les aires de parcage du bétail s’étendaient
un peu plus en direction de l’éboulis qu’aux périodes précédentes.
Enfin, nous avons identifié, à la base du décapage d87 en KM13-14, des lambeaux de couches brunes à
grises, parfois un peu charbonneuses (fig. 176, n°2) qui sont attribuables au Néolithique ancien sur la base
de quelques éléments mobiliers significatifs. Il s’agit très certainement du prolongement diffus du riche
niveau épicardial fouillé en NR16-21.
MOBILIER ET ATTRIBUTION CULTURELLE
Le mobilier découvert dans les décapages d81 à d86 est très pauvre (fig. 178). Il se limite le plus souvent
à quelques ossements et silex taillés, ainsi qu’à de rares éléments céramiques dans les décapages d81
à d84. Il est donc difficile, sur la base de ce maigre corpus, de proposer des attributions chronoculturelles
précises pour ces décapages qui, d’après les corrélations stratigraphiques avec les secteurs adjacents,
remontent au Néolithique moyen 1 et au Néolithique ancien.
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Parmi les céramiques, la présence de récipients à anses en ruban (fig. 178, n°4) est bien en accord avec
cette attribution. En revanche, ce n’est pas forcément le cas pour la fusaïole (fig. 178, n°5 et fig. 232) qui a
été découverte en I13, où le contexte sédimentaire est très confus en raison d’un sous-tirage des couches
en direction de la falaise. Elle pourait remonter aussi bien au Néolithique moyen qu’au Néolithique final,
voire à l’âge du Bronze.
Nous mentionnerons par ailleurs la découverte d’un probable fragment de meule en schiste dans le
décapage d82 (GR12.M15b.d82.CX/LJB) et de deux éléments lithiques peu caractéristiques dans les
décapages d81 et d83 :
- une lame corticale épaisse portant une retouche écailleuse irrégulière, directe et partiellement inverse du
bord droit en silex brun, translucide (fig. 178, n°7) ;
- un nucleus à lamelle en silex patiné ; les arêtes sont très émoussées, faisant penser à une pièce roulée
dans un torrent (fig. 178, n°8).
La situation se clarifie avec le décapage d87 puisque l’on y a découvert quelques éléments significatifs qui
permettent d’assurer que l’on a atteint le sommet du Néolithique ancien. Il s’agit d’une armature de flèche
tranchante en silex, de quelques éléments de débitage de cristal de roche et de plusieurs fragments de
carapace de tortue. Les quelques éléments notoires en silex découverts dans ce décapage sont :
- une armature triangulaire à troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex gris (fig. 7, n°1) ;
- un petit casson de silex portant une retouche convergente et continue de deux bords dégageant une
pointe, en silex local (fig. 179, n°2) ;
- un fragment proximal de lame brute, en silex gris (fig. 179, n°3) ;
- un fragment méso-proximal de lamelle brute, en silex blond (fig. 179, n°4) ;
- un fragment informe de silex portant des traces de percussions anarchiques sur sa périphérie, en silex
moutarde ; il peut s’agir d’un briquet (fig. 179, n°5) ;
- un nucléus à lames, unipolaire, probablement exploité en percussion indirecte, sur nodule de silex natif,
sénonien, de couleur caramel à texture translucide (fig. 179, n°6).
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bergerie du Néolithique (décapages d80 à d87). BL : blocs ; CX : cailloux ; GR : granules ; L : limon ; S : sables ; B :
brun ; Bl : blanc ; G : gris ; J : jaune ; R : rouge ; N : noir ; C : clair ; M : moyen ; F : foncé ; dn : numéro de décapage.
Les numéros entourés d’un cercle renvoient aux unités sédimentaires individualisées sur les coupes stratigraphiques
S22 en M10-12 (en blanc) et S41 (en gris). DAO : P.-Y. Nicod.
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1

2

Fig. 176. Secteur IM11-17 : vues de surfaces dans les dépôts du Néolithique moyen 1 (en haut) et du Néolithique
ancien (en bas). 1 : base du décapage d84, sédiment humide, échelle NB sur la limite L12-L13. 2 : base du décapage
d87, sédiment humide, échelle NB sur la limite L14-M14. Photographies : P.-Y. Nicod.
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GR12.M16b.d77d.CX/LSGM(C).FO8

0

GR12.L13a.d78Nx.FO12

3 cm

Fig. 177. Secteur IM11-17 : céramique (1 et 2) et perle en coquillage (3) provenant des fosses FO8 et FO12. Attribution
culturelle provisoire : Néolithique. Dessin : R. Picavet.
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GR12.L12b.d82.LSBC/LGM

GR12.K12d.d83.LJ(B)/LBC
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GR12.M14d.d81.GR/CX
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GR12.K11.d80Nx.16
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GR12.L17
d81.42.LJ(B)
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GR12.L11.d83.16.LSBCJ/GR

Fig. 178. Secteur IM11-17 : mobilier céramique (1 à 6) et industrie lithique (7 et 8) provenant des décapages d80Nx à
d84. Attribution culturelle provisoire : Néolithique moyen et final. Dessin : R. Picavet.
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GR13.L14.d87.48.LGM
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GR13.M14.d87.42.LGM
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Fig. 179. Secteur IM12-17 : industrie lithique provenant du décapage d87. Attribution culturelle provisoire : Néolithique
ancien. Dessin : R. Picavet.
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CHAPITRE 24
LA CHRONOLOGIE RADIOCARBONE DES DÉPÔTS DE BERGERIE DU NÉOLITHIQUE
Secteur NR16-21, décapages d63 à d126

par Jean-Claude Lefèvre, Christine Oberlin et Pierre-Yves Nicod

Dans le but de préciser la chronologie des dépôts de bergerie du Néolithique, nous avons réalisé 42
datations radiocarbones sur des échantillons provenant du secteur NR16-21 (décapages d64 à d126,
fig. 180). Deux d’entre elles ont fait l’objet en 2007 d’une datation conventionnelle au Centre de Datation
par le Radiocarbone (CDRC) de Lyon, tandis que les 39 autres ont été préparées au CDRC entre 2008
et 2012, et mesurées par le Laboratoire de Mesure de carbone 14 (LMC14) de Saclay dans le cadre du
programme ARTEMIS du CNRS-SHS-INEE.
MÉTHODE
NATURES ET CHOIX DES ÉCHANTILLONS
La fouille fine du secteur NR16-21 a permis d’individualiser une multitude d’unités sédimentaires, de teintes
contrastées et souvent de faible extension planimétrique. Leur succession stratigraphique a été précisément
enregistrée sur un diagramme de Harris et leur fraction limoneuse a été régulièrement échantillonnée pour
diverses analyses (Nicod et al. 2006, fig. 57 à 62 ; Nicod et al. 2009, fig. 138 à 142).Cinq types d’unités
sédimentaires qui rythment la séquence stratigraphique ont fait l’objet de datations radiocarbones, à savoir :
- des « fumiers » minéralisés de teintes jaunes à brun-jaune, individualisés lors de la fouille par les
abréviations LJ, LJ(B), LJ(B)/CX, LJB et LB(J) ;
- des « fumiers » organo-charbonneux de teintes brun-noir, LB(N), LBM(N)/CX, LBN, LBN(B), LBN(N) et
LN(B) ;
- des cendres de bois de teintes blanches à grises, LBl, LBl(G) et LGC ;
- des faciès mixtes qui résultent du mélange des précédents et qui présentent des teintes à dominantes
brunes, LB, LB(C), LBC, LBM et LBM(G) ;
- des unités charbonneuses provenant des foyers, LCHnbr, LCHgf/LCHn, CHCEblCEg, CHCEgf, etc.
Les matériaux retenus pour datation sont de différents types (fig. 180 à 182) : quand cela était possible, nous
avons choisi des fragments de branchettes carbonisées ou des charbons de bois d’espèces à vie courte ;
dans d’autres cas, des micro-charbons ont été extraits des échantillons de « poudres » sédimentaires
prélevés lors de la fouille ; dans deux cas nous avons daté des graines carbonisées ; enfin, dans les autres
cas, c’est le sédiment limoneux lui-même, riche en matière organique non carbonisée, qui a été sélectionné.
TRAITEMENT DES ÉCHANTILLONS
Pour les deux datations conventionnelles
Les échantillons Ly-13975 et Ly-13976 se présentaient sous forme de sédiment riche en matière organique.
Dans chaque cas, nous avons traité plus de 120 grammes de matière. Les échantillons ont été traités à
l’acide chlorhydrique 2N pendant 12 heures pour éliminer les carbonates avant d’être brûles et transformés
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en benzène pour la mesure. Nous n’avons pas traité les échantillons par une base pour ne pas perdre toute
la matière organique. La quantité de carbone obtenue pour ces échantillons nous a permis d’effectuer des
mesures conventionnelles.
Pour les 40 datations à l’accélérateur
Tous les échantillons de charbons de bois, branchettes et graines carbonisées ont été traités avec la
procédure classique acide-base-acide (ABA).Pour les « poudres » sédimentaires, lorsque les échantillons
le permettaient, nous avons trié les sédiments limoneux pour en extraire des micro-charbons. En effet, il
nous a paru préférable de travailler sur les charbons plutôt que sur la matière organique diffuse, car nous
pouvons traiter les premiers en intégrant dans leur préparation un traitement basique (de type soude)
pour éliminer les matières humiques (source de rajeunissement des datations). Deux échantillons de
micro-charbons n’ont toutefois pu être traités qu’à l’acide du fait de leur texture très pulvérulente : Lyon4402(SacA-8105) et Lyon-4423(SacA-8125).Tous les échantillons de matière organique non carbonisée
n’ont été traités qu’à l’acide.
La quantité de matière obtenue après traitement des échantillons ne permettant pas d’envisager des
datations classiques, nous avons opté pour des datations par accélérateur couplé à un spectromètre de
masse (SMA ou AMS). Les échantillons ont été préparés et brûlés à Lyon. Les gaz carboniques (CO2)
issus des combustions ont été ensuite envoyés au Laboratoire de Mesure de carbone 14 (LMC14) à Saclay
qui, après réduction du CO2 en graphite, a effectué les mesures.
RÉSULTATS
Les 42 dates obtenues (fig. 180 à 182) se répartissent sur un peu moins de trois millénaires, entre environ
5300 et 2600 av. J.-C. Elles couvrent donc les phases récentes du Néolithique ancien, l’ensemble du
Néolithique moyen et une bonne partie du Néolithique final. La cohérence chronostratigraphique de
l’ensemble est assez bonne, mais plusieurs irrégularités sont néanmoins perceptibles (fig. 182). Nous
pensons qu’elles peuvent être imputées, pour la plupart, à la moins bonne fiabilité des datations sur matière
organique. Les résultats Lyon-4404, Lyon-4408, Lyon-4410, Lyon-4421 sont particulièrement discordants.
Après retrait de toutes les mesures réalisées sur matière organique, la répartition est plus cohérente
(fig. 183).
MODÉLISATION BAYESIENNE DES DATATIONS
Disposant d’un grand nombre de datations, nous avons décidé d’utiliser la statistique bayésienne pour
affiner la chronologie de cette séquence de bergerie.
La statistique bayésienne, du nom du mathématicien et théologien Bayes (1701-1761) constitue un
domaine des statistiques qui permet de résoudre les problèmes liés à l’exploitation des données de datation
(Lanos et al. 2012). Elle prend en compte l’ensemble des différentes erreurs (erreurs sur le temps, erreurs
expérimentales sur les mesures…) intervenant dans un processus de datation et permet de répondre à des
questions précises sur l’évolution des processus datés : début, fin, durée, etc.
Cette approche bayésienne permet de combiner des séries de datations obtenues par des méthodes
chronométriques, telles que le carbone 14 ou la thermoluminescence par exemple, avec des données
qualitatives issues de la fouille (stratigraphie, chrono-typologie…). En tenant compte de toutes les
informations disponibles mettant en jeu le temps, il est alors possible d’améliorer chacune des datations
individuelles et de proposer les scénarii historiques les plus probables grâce à la combinaison des données
de datation.
La mise en œuvre de l’approche bayésienne en chronologie remonte aux années 1990 (Buck et al.
1991 et 1996). Elle a donné naissance à des logiciels tels que BCal (Buck et al. 1999) ou OxCal (Bronk
Ramsey 2005 et 2009). À partir des années 2000, Philippe Lanos, à Rennes, a commencé à développer le
logiciel «RenCMT» qui traitait uniquement des données issues de l’archéomagnétisme. Depuis, ce logiciel
a été étendu au traitement des données issues de toutes les méthodes de datation. C’est ce logiciel
«RenDateModel» que nous avons utilisé dans cette étude.
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS
Nous avons travaillé sur la série des 34 datations fiables dont nous disposons pour la séquence de bergerie.
Dans un premier temps, nous avons imposé la contrainte stratigraphique (événements se succédant dans
une séquence) (fig. 184). Les distributions en gris sont obtenues en faisant intervenir cette contrainte dans
le processus de calibration. Les distributions calibrées sans tenir compte de la stratigraphie sont rappelées
par les courbes évidées (voir aussi fig. 183). On constate une amélioration de la précision des datations
individuelles dans la plupart des cas.
Dans un deuxième temps, nous avons introduit, outre la contrainte stratigraphique, la notion de phase
archéologique. 10 phases culturelles successives, se répartissant sur un peu moins de trois millénaires,
ont été provisoirement définies. Le traitement bayésien a permis d’obtenir les intervalles de date à 95%
pour les différentes phases (fig. 185). Dans l’état actuel de l’étude, on constate des recouvrements partiels
des phases, suggérant une occupation continue du site. Toutefois, il semblerait que le site soit abandonné
pendant 250 ans environ au Néolithique final. La grande incertitude pour le Néolithique moyen 1 (NM1a)
pose la question de la représentativité d’une seule date dans l’analyse bayésienne.
CONCLUSION
Les datations radiocarbones réalisées sur la séquence de bergerie ont livré des résultats cohérents
lorsqu’elles ont été réalisées sur charbons de bois ou graines carbonisées et des résultats souvent
discordants lorsqu’elles ont porté sur la matière organique. Cette dernière se révèle donc peu favorable à
l’établissement d’un cadre chronologique précis, contrairement à ce que nous avions espéré en lançant ce
programme de datation (Oberlin 2006).
La modélisation bayésienne des 34 datations fiables a permis de définir des durées de phase avec une
probabilité de 95%. Certaines phases mériteraient d’être mieux datées comme le Néolithique ancien 2
et le Néolithique moyen 1a. En effet, la définition d’une phase par une seule date reste problématique et
peut introduire un biais au niveau de l’interprétation. La bergerie semble être occupée de façon continue
du Néolithique ancien jusqu’au Néolithique final, avec peut-être une interruption de 250 ans entre 3240 et
3090 av. J.-C.
BIBLIOGRAPHIE
BRONK RAMSEY (C.), 2001. Development of the radiocarbon calibration program OxCal. Radiocarbon, 43(2A),
p. 355-363.
BRONK RAMSEY (C.), 2009. Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), p. 337-360.
BUCK (C. E.), KENWORTHY (J. B.), LITTON (C. D.), SMITH (A. F. M.), 1991. Combining Archaeological and
Radiocarbon Information - a Bayesian-Approach to Calibration. Antiquity, 65(249), p. 808-821.
BUCK (C. E.), CAVANAGH (W. G.), LITTON (C. D.), 1996. Bayesian approach to interpreting archaeological data.
Chichester: Wiley.
BUCK (C. E.), CHRISTEN (J. A.), JAMES (G. N.), 1999. BCal: an on-line Bayesian radiocarbon calibration tool. Internet
Archaeology, 7.
LANOS (P.), DUFRESNE (P.), 2012. Modélisation statistique bayésienne des données chronologiques. In : DE BEAUNE
(S. A.), FRANCFORT (H-P), éd. L’archéologie à découvert. Paris : CNRS Editions, p. 238-248.
NICOD (P.-Y.), PICAVET (R.), BERNARD (C), éd. 2006. Fouilles archéologiques de la Grande Rivoire à Sassenage
(Isère) : rapport de fouille 2004-2006. Genève : Département d’anthropologie et d’écologie de l’Université, Grenoble :
Conseil Général de l’Isère (non publ.).
NICOD (P.-Y.), PICAVET (R.), BERNARD (C), éd. 2009. Fouille archéologique de La Grande Rivoire à Sassenage
(Isère) : rapport de fouille 2007-2009. Genève : Département d’anthropologie et d’écologie de l’Université, Grenoble :
Conseil Général de l’Isère (non publ.).
OBERLIN (C.), 2006. La datation radiocarbone des sédiments organiques : un projet pour la séquence des niveaux de
bergerie du Néolithique. in : NICOD (P.-Y.), PICAVET (R.), BERNARD (C), éd. Fouilles archéologiques de la Grande
Rivoire à Sassenage (Isère) : rapport de fouille 2004-2006. Grenoble : Conseil Général de l’Isère (Inédit), p. 275.
Reimer (P. J.), Bard(E.), Bayliss(A.), Becks(J. W.), Blackwell(P. G.), Bronk Ramsey(C.), Buck(C. E.), et al. 2013.
IntCal13 and Marine13 Radiocarbon Age Calibration Curves 0-50 000 years cal BP. Radiocarbon, 55(4), p. 1869-1887.
341

342
Lyon-7350(SacA-20968)
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Lyon-9371(SacA-30349)

Lyon-7352(SacA-20970)

Lyon-7351(SacA-20969)

Lyon-7348(SacA-20966)

Lyon-7347(SacA-20965)

Lyon-7346(SacA-20964)

Lyon-4424(SacA-8126)

Lyon-4423(SacA-8125)

Date BP

Date calibrée (à 2 sigma)

2922-2903 calBC

2852-2621 calBC

2884-2760 calBC

2904-2886 calBC

3964-3819 calBC

4051-3992 calBC

4229-4050 calBC

3949-3804 calBC

3518-3376 calBC

3944-3797 calBC

4452-4369 calBC

4155-3996 calBC
4542-4466 calBC

4449-4362 calBC

4497-4456 calBC

6290±30BP 5309-5224 calBC

6130±35BP 5202-5003 calBC

6055±30BP 4996-4940 calBC

6090±35BP 5046-4962 calBC

5875±35BP 4784-4717 calBC

6055±35BP 4996-4940 calBC

5955±35BP 4848-4792 calBC

5875±35BP 4784-4717 calBC

5805±35BP 4710-4614 calBC

5955±45BP 4848-4792 calBC

5790±35BP 4691-4606 calBC

5645±35BP

5700±35BP 4548-4498 calBC

5220±35BP 4041-3985 calBC

5680±40BP

5570±35BP

5255±35BP

5425±40BP 4333-4213 calBC

5625±35BP 4493-4403 calBC

5585±40BP

5450±35BP 4341-4266 calBC

5335±35BP 4239-4067 calBC

5245±35BP

5300±35BP

5075±35BP

4685±35BP

5055±35BP

4655±30BP 3500-3372 calBC

5110±30BP

4610±30BP 3488-3361 calBC

4705±35BP 3621-3378 calBC

4715±35BP 3625-3381 calBC

4620±40BP 3490-3363 calBC

4265±30BP

4465±30BP 3324-3089 calBC

4395±35BP 3086-2928 calBC

4305±35BP 2916-2896 calBC

4555±30BP 3361-3138 calBC

4325±30BP

4115±45BP

4200±30BP

4170±30BP 2875-2697 calBC

Néolithique ancien 1 ("NA1")

Néolithique ancien 2 ("NA2")

Néolithique moyen 1 ou Néolithique ancien ("NM1/NA")

Néolithique moyen 1a ("NM1a")

Néolithique moyen 1b ("NM1b")

Néolithique moyen 1c ("NM1c")

Néolithique moyen 2 ("NM2")

Néolithique final 1a ("NF1a")

Néolithque final 1b ("NF1b")

Néolithque final 1c ("NF1c")

Ensembles culturels provisoires

Fig. 180. Secteur NR16-21, décapages d63 à d126 : tableau de l’ensemble des dates radiocarbones obtenues pour les dépôts de bergerie du Néolithique. Les résultats calibrés
ont été obtenus en utilisant la courbe de calibration « IntCal13 » (Reimer et al. 2013).
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Lyon-7344(SacA-20962)

Lyon-4414(SacA-8116)

Charbon (branchettes)

Charbon (pinus)

GR05.Q18cd.d100.LBl

GR06.Q17b+Q18bd.d108.LBM(N)/CX

Microcharbons

GR05.Q18c.d99.LBC

Lyon-4413(SacA-8115)

Matière organique

Matière organique

GR05.Q18c.d98.LBM

Lyon-4412(SacA-8114)

Lyon-4411(SacA-8113)

Charbon (branchettes)

Microcharbons

GR05.Q17a.d98.LJB

GR06.Q16b.d107.LJ(B)

Charbon (branchettes)

GR05.R17a.d96.LBN

Lyon-4410(SacA-8112)

Lyon-4409(SacA-8111)

GR06.Q18bd+R18c.d107.LBN

Matière organique

GR05.R17c.d95.LJ

Charbon (branchettes)

Charbon (branchettes)

GR05.Q17b+Q18d.d92.LBN

Lyon-4408(SacA-8110)

GR06.Q16.d104c.F86.LCHgf/LCHn

Matière organique

GR05.R17a.d89.LB

Lyon-4407(SacA-8109)

Lyon-7343(SacA-20961)

Charbon (branchettes)

Microcharbons

GR04.Q17b.d88.LJ(B)

GR05.R16a.d102.LBN(B)

Microcharbons

GR04.Q18d.d87.LB/LBN

Lyon-4418(SacA-8120)

Lyon-7342(SacA-20960)

Charbon (corylus+rhamnus)

Charbon (branchettes)

Charbon (branchettes)

Graine de cornus carbonisée

GR04.Q18d.d85.LN/LG

GR04.O17ab.d85.LBN

Lyon-7341(SacA-20959)

Lyon-4406(SacA-8108)

Lyon-4405(SacA-8107)

Lyon-7340(SacA-20958)

Ly-13976

Lyon-4404(SacA-8128)

Lyon-7339(SacA-20957)

Ly-13975

Lyon-4402(SacA-8105)

GR05.R16.d101c.F85.LCHnbr

Microcharbons

GR04.R17a.d83.LB

Référence laboratoire
Lyon-4403(SacA-8106)

GR05.Q17c.d100.LGM

Matière organique

Fragments de graines de céréales carbonisées

GR04.R17ac+R18c.d78.LB(N)

Microcharbons

Matière organique

GR04.R17a.d78.LB(N)

GR04.Q18c.d79.LB

Matière organique

GR04.R18c.d77corps.LB(J)

GR04.P17a.d81.LJ

Matière organique

Microcharbons

GR04.R17a.d74.LB(C)

Microcharbons

GR04.Q19c.d69.LB

Nature de l'échantillon

GR04.Q18d.d75.LGC

Microcharbons

Référence échantillon

GR04.Q18a+Q19c.d64.LN(B)
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Lyon-4403

Néolithique final 1c

Lyon-4402
Ly-13975
Lyon-7339

Néolithique final 1b

Lyon-4404
Ly-13976

Lyon-7340
Lyon-4405
Lyon-4406
Lyon-7341

Néolithique final 1a

Lyon-7342

Lyon-4418

Lyon-7343
Lyon-4407
Lyon-4408

Néolithique moyen 2

Lyon-4409
Lyon-4410
Lyon-4411
Lyon-4412
Lyon-4413
Lyon-4414
Lyon-7344
Lyon-4415

Néolithique moyen 1c

Lyon-7345
Lyon-4416
Lyon-4417
Lyon-4419
Lyon-4420
Lyon-4421

Néolithique moyen 1b

Lyon-4422
Lyon-4423
Lyon-4424

Néolithique moyen 1a

Lyon-7346
Néolithique moyen 1
/
Néolithique ancien

Lyon-7347

Lyon-7349

Lyon-7348
Lyon-7350
Lyon-7351

Néolithique ancien 2

Lyon-7352
Lyon-9371

Néolithique ancien 1

Lyon-9370
Lyon-9369

datation sur charbon de bois (espèces à vie courte et/ou branchettes)
datation sur charbon de bois (poudre extraite du sédiment)

datation sur graine(s) carbonisée(s)
datation sur matière organique

Fig. 181. Secteur NR16-21, décapages d63 à d126 : coordination stratigraphique des dates radiocarbones
obtenues pour les dépôts de bergerie du Néolithique et découpage chronoculturel provisoire.
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Lyon-7351(SacA -20969)
Lyon-7352(SacA -20970)
Lyon-9371(SacA -30349)
Lyon-9370(SacA -30348)
Lyon-9369(SacA -30347)

-5500

-5000

datation sur charbon de bois
(branchettes ou espèces à vie courte)

-4500

-4000

datation sur charbon de bois
(poudre extraite du sédiment)

-3500

-3000

datation sur graine(s)
carbonisée(s)

-2500

datation sur matière
organique

Fig. 182. Secteur NR16-21, décapages d63 à d126 : tableau des résultats calibrés de toutes les datations radiocarbones
réalisées sur les dépôts de bergerie du Néolithique (courbe de calibration « IntCal13 » ; Reimer et al, 2013). Les dates
sont classées selon leur position stratigraphique.
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Fig. 183. Secteur NR16-21, décapages d63 à d126 : tableau des résultats calibrés des datations radiocarbones
réalisées sur les dépôts de bergerie du Néolithique, après retrait des résultats portant sur des échantillons de matière
organique non carbonisée (courbe de calibration « IntCal13 » ; Reimer et al, 2013). Les dates sont classées selon leur
position stratigraphique.
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Fig. 184. Secteur NR16-21, décapages d63 à d126 : modélisation bayésienne des dates radiocarbones réalisées sur
les dépôts de bergerie du Néolithique, prenant en compte leur position stratigraphique dans le processus de calibration
(courbe de calibration « IntCal13 » ; Reimer et al, 2013).
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Fig. 185. Secteur NR16-21, décapages d63 à d126 : modélisation bayésienne des dates radiocarbones réalisées
sur les dépôts de bergerie du Néolithique, prenant en compte le phasage culturel provisoire des niveaux dont elles
proviennent et la contrainte stratigraphique (courbe de calibration « IntCal13 » ; Reimer et al, 2013). NA1 : Néolithique
ancien 1 (d124-d126). NA2 : Néolithique ancien 2 (d122-d123). NM1/NA : Néolithique ancien ou moyen 1 (d112-d121).
NM1a : Néolithique moyen 1a (d110-d111). NM1b : Néolithique moyen 1b (d105-d109). NM1c : Néolithique moyen 1c
(d98-d104). NM2 : Néolithique moyen 2 (d88-d97). NF1a : Néolithique final 1a (d83-d87). NF1b : Néolithique final 1b
(d74-d82). NF1c: Néolithique final 1c (d63-d73).
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CHAPITRE 25
ANALYSE SÉDIMENTOLOGIQUE DES DÉPÔTS DE BERGERIE DU NÉOLITHIQUE
Le profil P1 sur la coupe stratigraphique S41

par Bernard Moulin

La coupe stratigraphique S41, orientée sud-ouest/nord-est, se trouve dans la zone abritée du site (fig. 23).
Sur cette coupe (fig. 192), la géométrie des dépôts (pendage des strates) et les faciès macroscopiques
(dépôts organiques et cendreux présents uniquement dans la partie supérieure de la séquence) se
différencient nettement de ceux de la séquence contemporaine S30-S32 (Nicod et al. 2003 et 2006), les
coupes S41 et S30-S32 n’étant portant distantes que de cinq mètres l’une de l’autre. Une des questions
posées est de savoir s’il est possible de discriminer, dans les strates minérales à dominante brun-jaune
du Néolithique moyen 1 et ancien, la part détritique allochtone liée au fonctionnement du cône d’éboulis
adjacent de la part autochtone due à la minéralisation de fumiers. Une colonne sédimentologique de 15
échantillons a été prélevée sur cette coupe au mètre M15 (Profil P1). A l’exception des strates sommitales
fortement inclinées (US 20 à 23, non échantillonnées), les couches présentent un pendage apparent
régulier vers le nord-est (paroi de l’abri) de 17° environ.
La méthodologie a déjà été développée dans les précédents rapports (Moulin 2003 et 2006) : elle comprend
la granulométrie des fractions inférieures à 10 cm, la chimie de la fraction inférieure à 0,5 mm (analyses
réalisées par l’IPNA de Bâle), la morphoscopie des cailloux sur les fractions 25 mm – 60 mm et le décompte
des constituants de la fraction sableuse grossière sur la fraction 1 – 2 mm. Les décomptes pondéraux
relatifs aux observations sur les cailloux n’ont pas pu être effectués de façon systématique du fait de la trop
faible représentativité des fractions grossières sur une partie des strates échantillonnées.
Profil P1, ensemble sédimentaire E (S41, US 48 à 43)
Cet ensemble correspond aux strates assez régulières de la base du profil (partie inférieure des US du
Néolithique ancien). Il s’agit d’une alternance de strates peu caillouteuses (US 47 et 44) et de strates très
caillouteuses (US 48, 46, 45 et 43), dans une matrice limono-sableuse, brun-jaune clair. Cet ensemble
est représenté par cinq échantillons : S41.M15d.47b, 47a, 45, 44 et 43. Les courbes granulométriques du
sédiment total montrent la présence de deux faciès (fig. 187) : un faciès présentant un mode bien marqué
à 2 cm (S41.M15d.45 et S41.M15d.43) et un faciès avec mode peu marqué, situé également à 2 cm (S41.
M15d.47b, S41.M15d.47a et S41.M15d.44). Le mode à 35 µm, caractéristique des faciès anthropiques
(fumiers minéralisés et cendres), est absent. Si l’on se restreint aux fractions inférieures à 2 mm (fig. 188),
les courbes des deux faciès sont superposables (courbes cumulatives quasi rectilignes entre 1 µm et 2
mm), dénotant d’une part un mode de transport et de dépôt de la matrice similaire pour les deux faciès,
d’autre part un très mauvais tri des particules qui la constituent. Les teneurs en carbonates sont basses
pour le site (entre 53 % et 60 %), en bonne corrélation avec la part non négligeable prise par le détritisme
silicaté dans les fractions sableuses grossières (fig. 189 et 191). La matière organique est présente en très
faible quantité (0,5 % à 2 %) ; les valeurs en matière humique (0,05 u.c. à 0,075 u.c.) et en phosphates (3,3
u.c. à 5,4 u.c.) sont basses. Les indices anthropiques (charbons de bois, esquilles d’os, débris végétaux)
sont présents en très petite quantité, en particulier dans les US 45, 44 et 43. Les granulations de lombrics
(présentes uniquement dans les US 44 et 43) sont en très faibles quantités. Dans les fractions caillouteuses,
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les traces de perforations par les lichens sont anormalement abondantes dans l’échantillon 45 (fig. 190).
Les enduits colorés sont présents sur une partie des cailloux de cette même strate.
La grande majorité des caractéristiques de cet ensemble sédimentaire (mauvais tri des particules de la
matrice, faible carbonatation et bonne représentativité de la composante silicatée dans celle-ci) va dans
le sens d’une mise en place, pour la majeure partie du sédiment, par processus de colluvionnements de
matériel en transit depuis la diaclase sur la partie distale du cône d’éboulis. À l’emplacement du profil, la
surface des nappes de dépôts présente une pente relativement forte, égale ou supérieure à 17°. D’après
Bertran (2004), les fortes pentes (12° à 25°) sont caractéristiques des cônes de déjection à leur stade «
juvénile », alimentés par le biais de réseaux peu hiérarchisés correspondant à l’élargissement de couloirs
en paroi, contexte conforme à celui de la diaclase alimentant le cône de la Grande Rivoire. L’abondance
des traces de perforations par des lichens dans la partie supérieure de l’US 45 indique une période de
relative stabilité durant la mise en place de ce dépôt. L’impact anthropique est très modeste : les rares
charbons de bois et esquilles d’os (US 43-45) attestent d’activités humaines ; les enduits colorés sur les
cailloux dans l’US 45 montrent toutefois que les troupeaux ont vraisemblablement occupé cet espace, bien
que cela n’ait pas influé sur la répartition granulométrique de particules de la matrice du sédiment (pas de
modes à 35 µm).
Profil P1, ensemble sédimentaire D (S41, US 39 à 36)
Cet ensemble correspond à la partie supérieure des strates du Néolithique ancien. Il est représenté par
trois échantillons : S41.M15d.39, 38 et 36. Les courbes granulométriques du sédiment total présentent
un mode dans les fractions caillouteuses plus étalé (entre 5 mm et 3 cm) et moins bien marqué que
dans l’ensemble sous-jacent (fig. 187). L’US 38 se caractérise par l’abondance de plaquettes tandis que
dans l’US 36, les galets cristallins sont particulièrement représentés (fig. 190). Aucun mode ne se dessine
dans les fractions limono-sableuses, qui présentent des courbes très similaires à celles de l’ensemble E
(fig. 188). Les teneurs en carbonates restent basses, plus particulièrement dans les US 39 et 38 (53 % et
54 %), en corrélation avec une augmentation du détritisme silicaté dans les fractions sableuses grossières
(fig. 191). L’US 39 présente les valeurs les plus basses du profil en matière organique, matière humique et
phosphates (fig. 189). Les charbons de bois sont absents ; les esquilles d’os et les débris végétaux sont
très rares (fig. 191). Les enduits colorés sont absents en surface des cailloux (fig. 190).
Les caractéristiques de cet ensemble sédimentaire changent peu par rapport au précédent : la matrice
très mal triée, pauvre en carbonates et influencée par le détritisme silicaté, dénote encore à cette période
une mise place par colluvionnement sur la partie distale du cône. Du point de vue granulométrique, ces
sédiments présentent des similitudes avec certains faciès rencontrés plus en amont sur le cône (coupe
S35, US 11’, 20, 22 ; Moulin 2009)
Profil P1, ensemble sédimentaire C (S41, US 35 à 32)
Cet ensemble renferme les premières strates sombres (US 35 et US 32) rencontrées depuis la base
du profil. Il est représenté par trois échantillons : S41.M15d.35, 33 et 32. La granulométrie totale n’a pu
être effectuée sur l’échantillon 35, étant donnée la faible épaisseur de la strate échantillonnée. La courbe
granulométrique de l’US 33 se différencie des précédentes par la présence d’un mode discret à 35 µm
et l’amorce d’un mode à 4,5 µm (fig. 187), deux caractéristiques qui permettent de la rapprocher des
faciès anthropiques rencontrés en S32. Elle présente d’autre part un mode très étalé dans les fractions
grossières, entre 5 mm et 2 cm. Sur la courbe de l’échantillon de l’US 32, les modes dans les fractions
fines sont plus atténués et le mode dans la fraction caillouteuse (mode à 3 cm) est mieux marqué (fig. 187).
Les valeurs en matière organique, matière humique et phosphates sont en nette hausse depuis le sommet
de l’ensemble sous-jacent jusqu’au sommet de l’ensemble C (fig. 189). Corrélativement, la proportion du
détritisme silicaté dans les fractions sableuses grossières marque un net recul. Les concrétions vacuolaires
sont présentes en faible quantité (fig. 191). Les esquilles d’os sont absentes ; les charbons de bois sont très
rares, mais les débris végétaux marquent une hausse.
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Dans cet ensemble sédimentaire, l’impact anthropique se manifeste de façon croissante sur la matrice fine
du dépôt, dans les trois unités stratigraphiques. Il est encore très modeste dans l’US 35 (faible hausse des
phosphates). L’US 33 se rapproche des fumiers minéralisés rencontrés en S32 avec un mode discret à 35
µm, mais très peu de matière humique, alors que l’US 32 rappelle les fumiers organo-charbonneux, avec
des valeurs en matière organique, en débris végétaux et en humus plus élevées.
Profil P1, ensemble sédimentaire B (S41, US 29 à 26)
Cet ensemble correspond à un nouveau paquet de strates de teinte claire où alternent des US très
caillouteuses assez épaisses (US 29 et US 27) et des US peu caillouteuses, plus minces (US 28 et US 26).
Cet ensemble est représenté par trois échantillons : S41.M15d.29, 27 et 26. Les courbes granulométriques
des strates caillouteuses (US 29 et US 27) présentent un mode marqué à 2-3 cm (fig. 186). Les imprégnations
d’enduits colorés sont assez importantes dans les US 29 et 27 (fig. 190). Les fractions inférieures à 2 mm
sont très peu représentées. La courbe granulométrique de l’US 26 présente un mode moins marqué dans
les fractions caillouteuses, avec un étalement vers les granules ; les fractions limono-sableuses sont par
contre mieux représentées et l’amorce d’un mode à 35 µm se dessine (fig. 186). Les teneurs en matière
organique sont assez faibles (4 %), de même que les valeurs en phosphates (5 à 5,7 u.c.) ; la matière
humique présente des valeurs basses à moyennes (0,1 à 0,6 u.c. ; fig. 189). Les charbons de bois sont
rares.
On notera que les deux strates caillouteuses (US 29 et 27), qui ne montrent pas, à l’inverse de l’US 26, de
mode dans les fractions fines (4,5 µm ou 35 µm, caractéristiques des dépôts de bergerie et des cendres),
présentent des imprégnations colorées. On peut se poser la question de la possible percolation des jus
de matière organique dans ces strates caillouteuses pauvres en matrice depuis les unités sus-jacentes
lorsque ce type de superposition stratigraphique se présente.
Profil P1, ensemble sédimentaire A (S41, US 25)
L’ensemble sédimentaire A correspond au paquet de strates caillouteuses à matrice sombre qui constituent
la partie supérieure de la coupe. Seule l’US inférieure (US 25) a été échantillonnée. Sur la courbe
granulométrique du sédiment total, le mode des fractions caillouteuses est bien marqué à 2 cm. Les
fractions fines présentent une amorce de mode très étalé entre 25 µm et 200 µm (fig. 186), assez inhabituel
dans les dépôts du site. La matière organique et la matière humique présentent les plus fortes valeurs du
profil (fig. 189).
Par ses valeurs élevées en matière humique, ce faciès présente de fortes similitudes avec les faciès de
fumiers de bergerie organo-charbonneux documentés dans les coupes S30-S32.

CONCLUSION
Les faciès de la partie inférieure de ce profil (ensembles sédimentaires E et D), appartenant au Néolithique
ancien, présentent surtout des affinités avec les faciès du profil P5 de la coupe S35 (Moulin 2009),
principalement pour les faciès riches en matrice inférieure à 2 mm, et se caractérisent par un mauvais
classement des particules (absence de mode marqué dans les fines) et l’importance du détritisme : la
dynamique de mise en place des strates est de type colluviale. La présence d’enduits colorés sur les
cailloux de l’échantillon 45 n’exclut pas toutefois la présence de parcage de troupeaux, mais la composante
fine du sédiment n’en a pas été modifiée par un apport important de particules. Ce n’est que dans la
moitié supérieure du profil (ensemble sédimentaire C, B et A) que le sédiment présente des caractères qui
permettent de les rapprocher des dépôts de bergerie reconnus dans les coupes S30-S32.
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Fig. 186. Coupe stratigraphique S41 (profil P1) : courbes granulométriques du sédiment total des ensembles A (US
25), B (US 29 à 26) et C (US 33-32).
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Fig. 187. Coupe stratigraphique S41 (profil P1) : courbes granulométriques du sédiment total des ensembles D (US 39
à 36) et E (US 47 à 43).
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Fig. 188. Coupe stratigraphique S41 (profil P1) : courbes granulométriques du sédiment inférieur à 2 mm des ensembles
D (US 39 à 36) et E (US 48 à 43).
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granulométrie totale

PROFIL P1 : coupes stratigraphiques S41
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analyses chimiques sur les fractions < 0,5 mm
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3

5
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(u.c.)
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5
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24

A
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n° d’échantillons

10-50 mm

granulométrie des fractions
< 2 mm

GR11.S41.M15.32
35

GR11.S41.M15.33
GR11.S41.M15.35
GR11.S41.M15.36

47
47

CX, GR peu ab, CX 1-5 très ab, CX 5-10 rares, rare matrice de LBC,
vides interstitiels peu ab, radicelles peu ab, très meuble, limite inf nette
LBM/LBN, GR+CX 1-3 peu ab, CX 3-6 rares, CH<1 peu ab radicelles
rares, compact, limite inf nette
LBC(J), GR+CX 1-2 peu ab, CX 2-4 rares, microCH rares, radicelles
rares, compact, limite inf nette à diffuse
LBC(M), GR ab, CX 1-3, peu ab à ab, radicelles peu ab, compact, limite inf nette
LBC(J), GR+CX 1-3 peu ab à localement ab, microCH rares, radicelles
rares, compact, limite inf nette
LBC(J), GR+CX 1-3 peu ab, CX 3-5 peu ab en M15a, microCH rares,
radicelles peu ab, compact, limite inf nette

GR11.S41.M15.39

LJ(B), GR+CX 1-3 peu ab, radicelles rares, compact, limite inf nette

GR11.S41.M15.43

45

LBlJ, GR peu ab, CX 1-2 peu ab à rares, CH<0,5 peu ab, radicelles rares,
compact, limite inf nette
GR très ab, CX 1-2 ab, CX 2-4 rares, vides interstitiels <0,5 ab, radicelles
rares, très meuble, limite inf nette

GR11.S41.M15.38
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LBC(J), peu S, GR+CX 1-2 peu ab à localement ab, microCH rares,
radicelles peu ab, compact, limite inf nette à diffuse
GR, rare matrice de LBC(J), GR+CX 1-2 ab à très ab, CX 2-5 très ab,
vides interstitiels <0,5 ab, radicelles rares, meuble, limite inf nette
LSBC(J), GR+CX 1-3 peu ab, CH<0,5 rares, radicelles rares, compact,
limite inf nette

Fig. 189. Résultats des analyses sédimentologiques du profil P1 sur la coupe stratigraphique S41 (M15d) : stratigraphie, lithologie, granulométrie et analyses chimiques des fractions inférieures à 0,5 mm ; ab : abondant ; alt. : altitude ; B : brun ;
Bl : lanc ; C : clair ; CH : charbons ; CX : cailloux ; F : foncé ; G : gris ; GR : granules ; J : jaune ; L : limon ; M : moyen ; R : rouge ; S : sable. DAO : C. Bernard.
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observations sur les fractions 25 - 60 mm

PROFIL P1 : coupes stratigraphiques S41
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Fig. 190. Résultats des analyses sédimentologiques du profil P1 sur la coupe stratigraphique S41 (M15d) : stratigraphie et observations sur les fractions 25-60 mm. DAO : C. Bernard.
observations sur les fractions 1-2 mm
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Fig. 191. Résultats des analyses sédimentologiques du profil P1 sur la coupe stratigraphique S41 (M15d) : stratigraphie et observations sur les fractions 1-2 mm. DAO : C. Bernard.
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CHAPITRE 26
ÉTUDE EN MICROSCOPIE DES DÉPÔTS DE BERGERIE DU NÉOLITHIQUE
coupe stratigraphique S41 et S22 base

par Jacques Léopold Brochier

Nous présentons ici les résultats de l’analyse au microscope des lames minces prélevées dans les niveaux
de bergerie du Néolithique, sur la coupe S41 et sur la base de la coupe S22 (fig. 13 et 192). La stratigraphie
S22 a déjà été étudiée par D. Sordoillet (2009). Nous avons repris l’étude des deux lames minces de la
base de la coupe (µ9.2 et µ9.3), correspondant au Néolithique final, afin de calibrer les données selon nos
propres paramètres sédimentaires et d’obtenir des tableaux de résultats homogènes sur toute la séquence
de bergerie du Néolithique.
Contrairement à la séquence S29-S30-S32 étudiée précédemment qui se trouvait au cœur du gisement
(Brochier 2009 et 2011), la séquence S41-S22 se trouve dans une zone plus marginale affectée par les
apports détritiques du grand cône d’éboulis adjacent au site. Nous commentons ici la synthèse de l’étude
(fig. 193 et 194) sans en détailler les résultats lame par lame.
De l’US47 à l’US38 (S41), épaisseur 40 cm : dépôts très détritiques sous influence anthropique du
Néolithique ancien et de la transition Néolithique ancien/moyen 1
Tous ces dépôts sont marqués par un très fort détritisme terrigène. Certains niveaux sont caillouteux et
marquent ainsi clairement leur rapport avec le cône d’éboulis. Les lames minces montrent que 80 à 90 %
de la fraction fine sableuse et limoneuse - grains de roches diverses et silts carbonatés - proviennent
également du cône d’éboulis. Néanmoins, elles présentent toutes, dans ces niveaux, un empoussiérage de
particules fines d’origine anthropique. Il s’agit de débris organiques que l’on peut attribuer dans une large
proportion à des débris végétaux mélanisés en voie de minéralisation, de cristaux de calcite provenant
de la recristallisation de cendres (pas toujours facile à distinguer de la calcite des limons du cône), de
microcharbons et enfin, de façon très éparse, de rares sphérolites isolés ou de quelques agglomérats de
sphérolites. Toutes ces particules sont produites à divers titre par des activités humaines. Bien qu’en faible
proportion dans le sédiment, elles démontrent que cette sédimentation se fait sans cesse sous l’action du
passage des hommes et des bêtes qui l’accompagnent, processus que recouvre le terme géographique
de « cône de dévalement » en paysage pastoral. Les agglomérats de sphérolites pourraient signifier la
présence de « semelles de fumier » (croûte indurée fécale de faible surface et épaisseur) et donc des
passages fréquents des bêtes.
Dans certains niveaux (US45 et US43), les particules anthropiques sont un peu plus importantes, les
rapprochant de dépôts mixtes marqués par la proximité des pôles de production cendreux et coprogènes
que l’on connaît à 5 m de là, en S29-S30-S32 (Brochier 2009 et 2011).
Les fragments de tests de gastéropodes et les granulations calcaires de vers de terre sont à mettre en
relation avec la vie biologique, à l’extérieur de l’abri. Les concrétions micritiques pourraient ici provenir du
cône d’éboulis.
Dans deux niveaux, US47sup et US43, on retrouve des agglomérats de terre plus ou moins cuits qui
représentent une activité humaine liée au feu. On remarquera que dans la séquence S41-S22, ils
disparaissent après le Néolithique ancien.
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De l’US36 à l’US27 (S41), épaisseur 35 cm : dépôts mixtes du Néolithique moyen 1
Ces dépôts sont toujours marqués par un détritisme terrigène important, mais on note une place de plus
en plus grande prise par des sédiments provenant directement d’activités humaines : « fumiers », débris
organiques, cendres, charbons. Les particules d’origine coprogène - sphérolites, débris végétaux et
matière organique fine, claire - y sont les plus significatives. Elles ne représentent cependant jamais des
accumulations sphérolitiques comme celles connues en S32 et S29 (Brochier 2009 et 2011).
L’interprétation de ces niveaux est sujette à deux phénomènes qui se conjuguent. On sait par l’étude de
la stratigraphie S33 qu’en quittant les secteurs les plus secs de l’abri, on observe une dégradation des
fragiles particules carbonatées, coprogènes et cendreuses (Brochier 2009). Les sphérolites sont ici altérés,
débarassés de leur gangue organique, et forment pour plus de 50 % d’entre eux une pâte calcitique où
ils sont plus ou moins morcelés. On doit donc considérer qu’une part d’entre eux ont disparu, ou ne sont
pas perceptibles au sein des limons détritiques terrigènes. À côté de ce phénomène de dégradation, qui
fait qu’il est difficile d’évaluer à quel point il y a eu accumulation de « fumier », ce secteur proche du cône
d’éboulis est clairement la place de forts apports détritiques terrigènes. Ces faciès sédimentaires mixtes
indiquent une zone de passage, une forte fréquentation des hommes et du troupeau. Il est possible que du
parcage y ait également eu lieu.
On notera que l’US32, avec de très nombreux débris végétaux mais peu de sphérolites, rappelle des
faciès vu en S32 qui sont peut-être à rattacher à du stockage de nourriture pour les herbivores. Elle
présente également un nombre important de phytolithes de silice qui sont contenus en grand nombre dans
les poacées (fourrage possible). L’US35 présente également un nombre important de phytolithes ; fait à
souligner, car sur les lames minces de la Grande Rivoire, les phytolithes sont toujours très peu nombreux,
ou/et difficilement observables.
On remarquera que ces faciès plus coprogènes se développent avec le Néolithique moyen 1. Cela peut
correspondre à un équilibre nouveau dans l’économie du groupe humain qui occupe l’abri, mais on ne doit
pas oublier qu’il ne pourrait s’agir que d’une progradation des zones d’accumulation de fumiers attestées
en S32 dès le Néolithique ancien et durant le Néolithique moyen 1.
De l’US26 à l’US25 (S41), épaisseur 10 cm : dépôts coprogènes d’accumulation de la fin du
Néolithique moyen 1 et du Néolithique moyen 2
Ces deux niveaux sont à accumulation de sphérolites, ces derniers composent au moins 60 % du sédiment
fin. Ils sont accompagnés de cendres, de quelques microcharbons et de poussières terrigènes (ainsi que
de cailloux pour les fractions plus grossières) provenant du cône d’éboulis.
Les sphérolites sont pour moitié des sphérolites que nous appelons déshabillés, c’est à dire que leur
emballage organique a disparu, s’est déjà minéralisé. Ils forment ainsi une pâte calcitique blanche. La
matière organique qui subsiste est jaune clair pour l’US26, plus brun orangé pour l’US25. Elle est organisée
avec la fraction minérale selon une structure microagrégée pour l’US 26 et fluidale excrémentielle pour
l’US 25. Cette dernière, avec ses formes circonvoluées, est typique des accumulations fécales de parcage/
stabulation. En intégrant le paramètre d’altération/minéralisation, vu au paragraphe précédent, on doit
considérer que l’on a eu alors, dans ce secteur, parcage d’un troupeau important.
La transition du Néolithique moyen 1 (US26) au Néolithique moyen 2 (US25) ne présente pas de modification
drastique dans l’occupation de l’abri. Des faciès d’accumulation fécale sont également connus en S32
(Brochier 2009), faisant de cette période, un moment de grande extension des « fumiers ».
Les US 45, 43 et 40 (S22), épaisseur 10 cm : dépôts mixtes du Néolithique final
Les US 45 et 43 sont à composantes sédimentaires multiples et variées. On trouve les sphérolites et les
débris organiques bien représentés, toujours accompagnés de calcite, probablement d’origine cendreuse,
de microcharbons, et surtout de poussières détritiques terrigènes provenant du cône d’éboulis. Comme
pour les US sous-jacentes (US 36 à 27 de S41), il s’agit de dépôts mixtes qui se constituent à l’interface
de trois pôles : un producteur de « fumier », un autre de cendres et microcharbons, un troisième de
particules détritiques terrigènes. La calcite sphérolitique blanche n’existe plus, peut-être parcequ’elle n’est
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plus conservée ici. Il n’est donc pas impossible qu’il y ait eu un peu de parcage, de toute façon moins
intense (sur le plan de l’accumulation) que dans les US sous-jacentes (US 25 et 26 de S41) et sus-jacente
(US 42). La fréquentation des bêtes reste néanmoins importante quoi qu’il en soit, mais de façon quelque
peu discontinue.
L’US40 résulte également d’un processus sédimentaire mixte, où la place du troupeau joue un rôle
important. Le nombre inhabituel de phytolithes, les débris végétaux et la matière organique amorphe la
rapprochent des US 35 et 32, avec stockage possible de nourriture fourragère.
L’US 42 (S22), 4 cm : dépôts coprogènes d’accumulation du Néolithique final (parcage)
L’US 42 est d’origine coprogène. Elle peut être divisée en trois sous niveaux, tous très riches en sphérolites
et marqués par un détritisme terrigène ou d’autres apports très faibles. Celui de base, US 42c, présente
une structure fluidale excrémentielle caractéristique.
Le niveau intermédiaire, US 42b, noirâtre, est très organo-charbonneux. Il comprend en fait peu de
charbons, mais surtout de la matière organique en partie consumée (organo-charbonneuse) ; les sphérolites
sont opaques. Il s’agit donc d’un niveau de fumier « brûlé », certainement sur place, puis émietté par les
passages, comme le montre sa structure microagrégée, et non plus fluidale.
La partie supérieure, US 42a, perd un peu de sa structure fluidale initiale pour devenir plus émiettée. Elle
reflète un arrêt du parcage, puis circulation et dispersion des sédiments déjà déposés.
L’US 42 est une sédimentation à accumulation sphérolitique. La matière organique claire, et la pâte
clacitique blanche à sphérolites, indiquent une dégradation/minéralisation, non négligeable de ces niveaux ;
il y a recristallisation de carbonates et production de concrétions cérébroïdes micritiques. Ils révèlent un
moment de parcage, qui se termine après le dépôt de l’US 42a. Le niveau brûlé intermédiaire indique
que cette sédimentation n’est pas aussi continue qu’on pourrait le penser, avec des lacunes difficilement
perceptibles.
On n’observe pas ici les niveaux du Néolithique final riches en matière organique, brun foncé mélanisée,
avec peu de sphérolites, connus dans les séquences S32 et S29 (Brochier 2009, 2011) et que nous avons
relié à du stockage fourrager pour le troupeau. Cela révèle, à la fois des matériaux d’origine anthropique
différents selon les secteurs, mais très certainement aussi des facteurs de conservation différents.
CONCLUSION
L’analyse des séquences stratigraphiques S41 et S22 base montre que la sédimentation, d’apparence
essentiellement détritique caillouteuse, contient une part de production coprogène, attestant donc d’une
présence ou/et d’un passage très fréquent des bêtes à cet endroit. Les traces de « fumier » semblent
augmenter du Néolithique ancien, où elles restent discrètes, au Néolithique final (US42), où l’on observe
des formes d’accumulation. Il est clair que l’on se trouve dans une zone marginale, moins abritée par la
paroi, plus en proie aux altérations météorologiques, où les facteurs de conservations de nos indicateurs
microscopiques ont pu jouer un rôle prépondérant. Cependant, la position plus ou moins abritée par la
paroi ne changeant pas ou peu au cours du temps, on peut proposer que la zone de parcage, limitée au
Néolithique ancien, s’étende de plus en plus au cours du temps sur le cône d’éboulis, pour, au Néolithique
final, prendre le pas en terme d’apports sédimentaires sur ceux provenant du cône. Il n’est pas encore
possible de dire s’il s’agit là du résultat d’une augmentation de la surface destinée au parcage, et du nombre
de bête, ou simplement d’un déplacement de cette zone, ou encore d’une progradation des « fumiers »
sur le cône d’éboulis. Les épaisseurs de « fumiers » ont pu atteindre plusieurs mètres, alors que ceux-ci
n’étaient pas encore minéralisés comme aujourd’hui. La perte en volume des accumulations sédimentaires
a été plus grande du côté des formations organiques que de celles déjà minérales du cône d’éboulis.
La stratigraphie S41 montre par ailleurs une production cendreuse qui n’est jamais très importante comme
elle peut l’être sur les stratigraphies S32 et S40, situées à seulement 5 m dans une zone nettement mieux
abritée. Il faut bien sûr tenir compte des facteurs de conservation qui sont moins bons en S41. La présence
des cendres mieux marquée dans le haut de cette séquence détermine une avancée sur le cône d’éboulis
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qui se ferait parallèlement à celle des « fumiers » évoquée plus haut, en restant cependant moins importante
en volume. La quasi absence de cendres du Néolithique ancien jusqu’au milieu du Néolithique moyen 1,
s’il ne s’agit pas que d’un effet de conservation, peut être interprétée comme étant due à une production de
cendres limitée à la zone bien abritée. L’étude des faciès sédimentaires relevés en planimétrie, entre S41
et S32, devrait permettre d’éclaircir ces points.
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Fig. 193. Résultats de l’analyse au microscope des différents descripteurs de la fraction sédimentaire fine, coupes
stratigraphiques S41 (blocs µ88 à µ83) et S22 base (blocsµ9.3 et µ9.2).
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Fig. 194. Structure du sédiment et composition globale de la fraction fine au microscope, coupes stratigraphiques S41 (blocs
µ88 à µ83) et S22 base (blocsµ9.3 et µ9.2).
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100 microns

b. plasma organique fin, à matrice fluidale, µ83,
US 25, LN.

100 microns

a. pâte sphérolitique organique brune, à structure
fluidale, µ83, US 25, LP.

100 microns

d. débris organiques mélanisés, bruns, µ84, US
32, LN.

100 microns

c. pâte sphérolitique claire, avec sphérolites en
voie de démantèlement, µ83, US 26, LP.

100 microns

f. granulationcalcitique fibroradiée de vers, µ87,
US 43, LP.

100 microns

e. agglomérats de sphérolites, plus (centre) et
moins bien (droite) conservés, µ84, US 33, LP.

100 microns

h. pâte calcitique à sphérolites plus ou moins
démantelés, µ87, US 43, LP.

100 microns

g. agglomérat de sphérolites, en micro-semelle,
µ86, US 39, LP.

j. agglomérat de sphérolites, µ87, US 44, LP.

i. sphérolites en voie de désagrégation, µ87, US
43, LP.

Fig. 195. Faciès microsédimentaires et descripteurs microscopiques dans les dépôts de la séquence stratigraphique
S41. LN : lumière naturelle ; LP : lumière polarisée. Microphotographie : J. L. Brochier, à l'obligeance de l'Université
de Lyon2 (GHAT).
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CHAPITRE 27
ANALYSE POLLINIQUE DES DÉPÔTS DE BERGERIE DU NÉOLITHIQUE
coupes stratigraphiques S22base et S41

par Jacqueline Argant

L’étude des coupes S22base et S41 fait suite à l’analyse pollinique de 41 échantillons prélevés dans les
coupes S29, S30 et S32, dont l’ensemble concernait les niveaux de bergerie du Néolithique (Argant 2003,
2006 et 2009). Les renseignements apportés par la coupe S32 principalement, ajoutés aux données des
analyses de phytolithes, de charbons de bois et de macrorestes végétaux, ont suggéré un apport intentionnel
de fourrage et de litière d’arbre confirmant la fonction pastorale de l’abri (Delhon et al. 2008). L’intérêt des
coupes S22base et S41 est qu’elles sont localisées dans un secteur où les dépôts de bergerie couvrent en
un même lieu et sur une épaisseur limitée la même plage chronologique que l’ensemble précédent (fig. 13
et 192). Elles permettent une nouvelle étude paléobotanique sur une séquence complète du Néolithique
ancien, moyen et final et offrent ainsi la possibilité de de vérifier et de compléter les interprétations déjà
établies.
MATÉRIEL ET MÉTHODE
PRÉLÈVEMENTS
Sept échantillons prélevés en 2000 à la base de la coupe S22 (carré M14) appartiennent à 7 US distinctes
du Néolithique final: US 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50 (Nicod et al. 2003, p.97).
Effectués en 2011, les neuf prélèvements provenant de la coupe S41 (carré M14) se rapportent aux US 25,
26, 32, 33, 36 attribuées au Néolithique moyen et aux US 38, 39, 44, 47 attribuées au Néolithique ancien
(Nicod et al. 2011, p.217).
Ces US sont décrites comme des «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)» (Nicod et
al. 2011, p. 215).
TRAITEMENT ET MÉTHODE D’OBSERVATION
La préparation des échantillons a été faite suivant la méthode habituelle de concentration en liqueur dense
et leur étude réalisée selon les modalités d’observation et de comptage utilisées pour l’étude des coupes
S29, S30 et S32 (Argant 2003, p. 174 ; Argant 2006, p. 222) :
- pour chaque échantillon, montage entre lame et lamelle de 20µl du culot et lecture d’une lame entière au
microscope (grandissement x 500), quelle que soit la richesse de l’échantillon en pollen ;
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- outre la détermination du pollen et des spores, notation des autres éléments du palynofaciès (débris
végétaux divers, microfossiles non polliniques) et de la taphonomie des grains observés (usure,
déformation, cassure, etc).
RÉSULTATS
CONCENTRATIONS ABSOLUES
Les concentrations polliniques des échantillons de S22base et S41 ont été évaluées en nombre de
grains conservés par gramme de sédiment sec, en s’appuyant sur la somme pollinique totale (fig. 196).
Le diagramme fait apparaître des variations importantes de la richesse en pollen (de 0 à environ 2000
grains par gramme). La stratigraphie S22 est particulièrement pauvre en matériel pollinique, mais deux
échantillons du Néolithique final ont cependant pu être exploités.
SOMME POLLINIQUE ET NOMBRE DE TAXONS
Comme déjà constaté précédemment, la richesse en pollen est très variable suivant les échantillons
(fig. 197). La somme pollinique totale, incluant les grains de pollen, les spores de Ptéridophytes et les grains
indéterminables en raison de leur mauvais état de conservation, oscille entre 0 et 274 par lame. Le nombre
moyen de taxons se situe autour de 14 et n’atteint qu’une fois (S41-US47) la valeur seuil de 20 jugée
souvent nécessaire pour une interprétation des spectres en terme de pluie pollinique représentative de
l’environnement. Ceci peut s’expliquer par la fonction de l’abri et les contraintes qui lui sont liées, jouant à la
fois sur la quantité et la nature du pollen introduit et sur ses conditions de conservation. Doivent être pris en
compte par exemple l’apport de nourriture, l’aménagement des sols, les épisodes répétés de combustion,
et peut-être la confection d’une fermeture pour la protection des occupants. Il n’est pas étonnant d’obtenir
dans ces conditions une représentation partielle de la végétation biaisée sur le plan quantitatif.
Le tableau de la figure 197 présente le nombre de grains comptés pour chaque prélèvement et celui de
la figure 198 les pourcentages de chaque taxon calculés par rapport à la somme pollinique totale. Six
échantillons dont la somme pollinique totale est inférieure à 50 sont exclus des calculs et des représentations
graphiques.
DIAGRAMME POLLINIQUE
Au centre du diagramme de la figure 199, un histogramme représente l’ensemble des arbres (AP en gris
foncé), des herbacées (NAP en gris clair) et des spores de Ptéridophytes (en noir). Le complément resté
en blanc correspond au pollen non déterminable en raison des conditions médiocres de conservation.
Zonation pollinique
La plupart des échantillons montrent la prédominance des grains de pollen d’arbres avec 14 taxons
différents. Le trio formé par Abies, Tilia et Corylus est à la fois constant et toujours dominant. Selon
l’importance relative de ces trois arbres on peut distinguer trois zones polliniques :
Zone pollinique 1 (ZP1)
Elle correspond à la séquence du Néolithique ancien (S41-US47 à US38) et à une partie du Néolithique
moyen (S41-US36 et US33). Le tilleul, accompagné par le noisetier, est l’élément dominant. Neuf autres
taxons d’arbres apparaissent. Les plus réguliers sont Abies, Alnus et Betula. Ulmus n’apparaît qu’au
Néolithique ancien. Les autres, Pinus, Acer, Hedera, Fagus, Viscum, Taxus, sont très sporadiques et ne
comptent souvent qu’un ou deux grains seulement. Les grains de pollen de Viscum (le gui, fig. 203 g) et
de Taxus (l’if) notés pour la première fois dans un spectre pollinique de la Grande Rivoire, confirment une
présence de ces plantes déjà largement prouvée ailleurs par les macrorestes et les charbons étudiés par
L. Martin, C. Delhon et S. Thiébault (Delhon et al. 2008).
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En tête parmi les herbacées, la famille des Asteraceae est représentée par plusieurs taxons identifiables
au genre ou à la sous-famille, dont les Cichorioideae constituent la part essentielle, surtout au Néolithique
moyen où elles sont relativement abondantes. Viennent ensuite les Caryophyllaceae, Poaceae,
Chenopodiaceae, Brassicaceae, Apiaceae, Ranunculaceae, toutes témoignant d’espaces ouverts
rudéralisés. Les Ptéridophytes restent discrètes dans toute cette zone pollinique. Enfin, la proportion de
grains de pollen indéterminables se situe régulièrement autour de 10 %.
Zone pollinique 2 (ZP2)
Répartie sur la fin du Néolithique moyen (S41-US32 et US26) et la base du Néolithique final (S22-US46),
elle se distingue de ZP1 par la diminution très nette du tilleul et du noisetier, compensée par l’abondance
croissante du sapin. L’orme, le hêtre, l’érable et l’if n’apparaissent plus mais ceci n’est pas nécessairement
significatif de leur disparition dans le paysage, car ils n’étaient que très faiblement représentés en ZP1.
Il faut noter l’augmentation sensible de la quantité de stomates provenant des épidermes de tiges et de
feuilles, peut-être liée à celle des spores de fougères, plantes ayant pu servir de litières ou remplir d’autres
fonctions dans l’abri, telle par exemple la confection de cloisons (séparations, paravents...).
Du côté des herbacées, on observe une moindre diversité, mais des milieux ouverts sont attestés. A
signaler dans l’US32 de S41, Lilium, un lis, et Epilobium, plante de reconquête des espaces ouverts par
les coupes forestières (fig. 203 f).
Zone pollinique 3 (ZP3)
Elle n’est représentée sur le diagramme que par un échantillon du Néolithique final (S22–US42) qui ne peut
être intégré dans ZP2 en raison de la faible quantité de sapin, et une représentation élevée des spores de
Polypodium.
À noter la présence certaine de deux grains de pollen de Juglans, le noyer (fig. 203 e), dans un autre
échantillon du Néolithique final insuffisant pour être représenté dans le diagramme (S22-US45).
ÉLÉMENTS DE TAPHONOMIE POLLINIQUE D’APRÈS LA MORPHOSCOPIE DES GRAINS DE POLLEN
Les tableaux des figures 200 et 201 résument la répartition des grains de pollen et des spores des différents
échantillons en fonction de 5 critères : grains entiers intacts, fragmentés, usés/altérés, chauffés, regroupés
en amas. Les pourcentages par catégorie morphoscopique sont visualisés sous forme d’un diagramme
pour 11 échantillons (fig. 202). Comme dans le cas des coupes S29, S30 et S32, les caractéristiques
des spectres obtenus, l’aspect des grains de pollen et les microfossiles non polliniques fournissent de
nombreux indices confirmant la fonction de bergerie reconnue par la sédimentologie. L’interprétation des
faits observés s’appuie sur des arguments développés dans les études précédentes (Argant 2006) qui ne
seront pas repris en détail ici.
Les indices d’apport volontaire de végétaux
1 - Les lames sont riches en débris végétaux sur l’ensemble de la série. On observe de nombreux fragments
de lignine brun foncé à bords brun clair, de tailles variables, et des fragments de tissus, auxquels s’ajoutent
parfois de fines particules argileuses (fig. 203 a, b, c).
2 - Les fragments de tissus avec stomates, orifices servant aux échanges gazeux entre la plante et
l’atmosphère, sont présents dans presque tous les échantillons. Particulièrement abondants en S22base
(US42 à US46) ils présentent des cellules de garde de forme arrondie (fig. 205 a, b). Leur morphologie
les distingue nettement des cellules allongées des stomates des conifères (fig. 205 c). La comparaison
tentée avec les stomates de feuilles de tilleul n’est pas concluante (fig. 205 d). Pour l’instant, on peut
seulement affirmer que des végétaux présents sur le sol ont été enfouis et une partie de leurs tissus
préservés sous forme de fragments montrant ces cellules caractéristiques des épidermes de feuilles ou
de tiges.
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3 - Les taxons d’arbres représentés par leur pollen semblent avoir fait l’objet d’une sélection : le pollen de
chêne est toujours absent bien que la présence de cet arbre soit attestée dans la région. Le trio « sapin tilleul – noisetier » toujours dominant indique un apport délibéré de branchages de ces essences.
4 - Les amas de plusieurs grains, surtout observés dans la couche du Néolithique ancien, concernent
essentiellement le tilleul et accréditent l’apport de branchages portant des fleurs ou des restes de fleurs
(fig. 203 h, i, j).
Les indices de piétinement
1 - La catégorie « usés/altérés » comprend le plus grand nombre de grains de pollen, tilleul et noisetier
surtout. Cet aspect est caractérisé par des déformations et une usure de la surface des grains faisant
disparaître le détail du relief habituellement bien visible de l’exine, notamment chez Tilia (fig. 204 e, f).
2 - Les grains de pollen de sapin sont rarement entiers (fig. 204 c).
Les indices de combustion
Peu de grains semblent avoir été affectés par l’action de la chaleur (contraction, aspect amorphe et
coloration brune) (Fig. 204 b) et on n’observe pas de microcharbons.
Les indices de présence de litières et/ou de fumiers
1 - Présence de quelques spores de Sordariaceae, champignons coprophiles, liés aux déjections animales,
observés seulement dans les échantillons du Néolithique moyen S41-US 33 et US36 (fig. 205 e).
2 - Restes d’acariens, rencontrés dans l’échantillon S41-US47. Ils sont comparables à ceux bien conservés
dans l’US4 de la colonne S40 en cours d’étude. Il s’agit très probablement d’Acariens du sol (Oribates)
ou de leurs larves, préférant en général les litières humides où ils se nourrissent de débris végétaux et
de filaments mycéliens.
COMPARAISON AVEC LES COUPES ANTÉRIEURES S29, S30 ET S32
Les résultats obtenus pour les coupes S22base et S41 peuvent être comparés à ceux des analyses
polliniques des stratigraphies S29, S30 et S32 étudiées auparavant (Argant 2003, 2006 et 2009 ; Delhon
et al. 2008). Dans tous les cas :
1 - Malgré la richesse très variable en pollen selon les échantillons, le pollen d’arbres domine toujours.
2 - Le sapin, le tilleul et le noisetier sont régulièrement les plus abondants.
3 - Les herbacées sont minoritaires, représentées essentiellement par les Cichorioidées et d’autres
Composées.
4- Les spores de fougères sont en quantité limitée.
5 - La présence de stomates indique toujours un apport de rameaux feuillés.
6 - L’usure et la déformation fréquentes des grains de pollen peuvent être attribuées au piétinement.
En revanche, on relève moins de marques nettes de l’action de la chaleur dans le secteur S22base-S41
que sur la coupe S32, ce qui indique peut-être une répartition différentielle des aires de combustion.
CHRONOLOGIE ET RÉFÉRENCES RÉGIONALES
La tourbière du Peuil (Claix, Isère) située à 975 m d’altitude au pied de la barre calcaire du Moucherotte
offre une séquence pollinique de référence à 10 km à vol d’oiseau au sud-est de la Grande Rivoire (Argant
et al. 2010). La figure 206 donne le diagramme simplifié de la partie supérieure tourbeuse. Deux dates
14C permettent de caler la période néolithique entre 90 cm de profondeur, au début de l’Atlantique récent,
et 40 cm, au début du Subboréal. Cette période est caractérisée par le développement de la sapinière
qui atteint alors son maximum, tandis que la représentation des feuillus, chêne, noisetier, orme et tilleul
s’amenuise fortement après une relative prospérité au Boréal et à l’Atlantique ancien. On peut penser que
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ces arbres sont alors mieux préservés à plus basse altitude, dans les lieux abrités et bien exposés, où ils
peuvent constituer des réserves de fourrage exploitables pour les animaux tout comme le sapin qui n’est
probablement pas cantonné au seul étage montagnard. La rareté du chêne et de l’orme dans les sédiments
de bergerie de la Grande Rivoire, tant sous forme de pollen que de macrorestes (Martin 2006), fait écho
aux faibles taux de pollen de ces deux arbres dans la forêt du Peuil et laisse penser qu’ils étaient également
peu abondants aux alentours du site. Il est intéressant enfin de souligner la présence, en faible quantité
mais assez régulière, du pollen de noyer dans plusieurs échantillons du Peuil dès le début de l’Atlantique
récent, fait concordant avec son apparition dans un des prélèvements du Néolithique final de la Grande
Rivoire (S22-US45). Ce pollen avait aussi été noté dans l’US 33, néolithique moyen, de la coupe S32. Le
noyer semble donc implanté dans la région bien avant les Romains, auxquels on attribue encore souvent
son introduction.
CONCLUSION
L’analyse pollinique de la séquence complète des niveaux de bergerie du Néolithique sur les stratigraphies
S22base et S41 présente une homogénéité des taxons enregistrés, avec la pratique constante de l’apport
de branchages dans l’abri basée principalement sur les ressources en sapin, tilleul et noisetier. D’autres
arbres se manifestent malgré tout et les herbacées sont parfois abondantes, telles les Cichorioideae. Rien
n’indique un changement fondamental des pratiques pastorales au cours de cette période néolithique, si ce
n’est peut-être une adaptation aux ressources disponibles, avec l’utilisation accrue du sapin pour le bétail
(litières ? consommation ?) à la fin du Néolithique moyen et au Néolithique final. Il faut toutefois rester
prudent dans cette interprétation car les biais dus à la faiblesse fréquente de la concentration en pollen et
à la présence de plusieurs niveaux stériles peuvent masquer la réalité.
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Fig. 196. Concentrations polliniques des échantillons de la base de la coupe S22 et de la coupe S41 (en M14) : évaluation
en nombre de grains conservés par gramme de sédiment sec, basée sur la somme pollinique totale (cf. fig. 2).
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Fig. 197. Résultats de l'analyse pollinique des échantillons de la base de la coupe S22 et de la coupe S41 (en M14) :
comptages absolus. En grisé : échantillons présentant une somme pollinique > 100.
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Fig. 198. Résultats de l'analyse pollinique des échantillons de la base de la coupe S22 et de la coupe S41 (en M14) :
pourcentages. En grisé : échantillons pour lesquels les pourcentages sont établis sur une somme pollinique > 100.
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Fig. 199. Résultats de l'analyse pollinique des échantillons de la base de la coupe S22 et de la coupe S41 (en M14) : diagramme général. Références en italique : pourcentages
établis sur une somme pollinique <100. Z.P. : zone pollinique.
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Fig. 200. Bilan morphoscopique des échantillons de la base de la coupe S22 (en M14).
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Fig. 201. Bilan morphoscopique des échantillons de la coupe S41 (en M14).
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Fig. 202. Diagramme de la morphoscopie des grains de pollen et des spores des échantillons de la base de la coupe S22 et de la coupe S41 (en M14).
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a : aspect de lames observées au grossissement
x100 : débris de lignine très abondants (S22-US49).

b : aspect de lames observées au grossissement
x100 : débris de tissus végétaux (S22-US46).

c : aspect de lames observées au grossissement
x100 : particules fines argileuses abondantes
(S22-US43).

d : pollen de houx (S22-US42).

e : pollen de noyer (S22-US45).

f : pollen d'épilobe (S41-US32).

g : pollen de gui (S41-US32).

h : amas de grains de pollen de Tilia (S41-US44).

i : amas de grains de pollen de Corylus (S41-US33).

j : amas de grains de pollen de Caryophyllaceae
(S41-US38).

Fig. 203. Vues au microscope de lames palynologiques. Trait blanc ou noir = 10 µm. Photographies : J. Argant.
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a : pollen de Tilia intact (S22-US39).

b : pollen de Corylus chauffé (S41-US32).

c : pollen d’Abies déchiré (S41-US33).

d : pollen de Polypodium fragmenté et chauffé (S22-US42).

e: pollen de Tilia usé, paroi amincie (S41-US44).

f : pollen de Tilia, fragment déformé (S41-US44).

Fig. 204. Vues au microscope de lames palynologiques : état des grains de pollen et des spores. Trait noir = 10 µm.
Photographies : J. Argant.
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a : stomate (S22-US46).

b : stomates (S22-US46).

d : stomates de tilleul actuel.
c : stomate de pin (tourbière du Peuil, Claix, Isère).

e : spore de Sordariaceae (S41-US33).

Fig. 205. Vues au microscope de lames palynologiques : Stomates (a à d) et spore (e). Trait noir = 10 µm. Photographies :
J. Argant.
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CHAPITRE 28
ANALYSE POLLINIQUE D'UN COPROLITHE DE CHÈVRE DU NÉOLITHIQUE MOYEN
(GR08.O17d.d114.LJB)

par Jacqueline Argant

Malgré la fouille méticuleuse de la Grande Rivoire et son utilisation comme bergerie largement démontrée
par l'étude des sédiments et par les analyses archéobotaniques, très peu d'excréments fossilisés ont été
mis au jour. Les rares coprolithes recueillis appartiennent à des herbivores qui ont séjourné dans l'abri
au Néolithique moyen 1. Il était particulièrement intéressant de pouvoir comparer leur éventuel contenu
pollinique aux résultats des analyses réalisées sur les sédiments de la séquence de bergerie (Argant 2006,
2009 et chapitre 27).
CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCHANTILLON ANALYSÉ
Par sa forme et sa taille, l'échantillon GR08.O17d.d114.LBJ est très probablement un coprolithe de chèvre.
De couleur gris clair, il est de structure un peu fibreuse et poreuse (fig. 207). Il mesure 9,9 x 6,9 x 7,0 mm
et il est extrêmement léger, ne pesant que 0,2 g.
Il a été soumis à la préparation habituelle de concentration en liqueur dense, réalisée avec d'infinies
précautions en raison de la très faible quantité de matière. Le volume du culot obtenu à l'issue du traitement
chimique est extrêmement réduit, à peine visible au fond du tube.
CONTENU DU COPROLITHE
La totalité du culot a été observée au microscope. Le milieu d'observation très clair montre quelques
particules fines peu abondantes (argile ?), quelques débris ligneux et quarante sporanges de champignons
microscopiques (fig. 209, n°1 et 2). Vingt-sept grains de pollen sont également présents. Ils sont souvent
abîmés mais 20 d'entre eux, représentant 13 taxons ont pu être déterminés (fig. 208). Ce sont surtout des
grains de pollen d'arbres, avec neuf taxons comprenant conifères et feuillus. Les mieux représentés sont
Corylus (le noisetier, fig. 209, n°3 et 4) avec 4 grains, Betula (le bouleau, fig. 209, n°5), Abies (le sapin)
et Pinus (le pin, fig. 209, n°6) comptant deux grains chacun. Les autres figurent avec un grain de pollen
seulement : Acer (l'érable), Alnus (l'aulne, fig. 209, n°7), Cedrus (le cèdre, fig. 209, n°10), Quercus (le
chêne, fig. 209, n°9) et Salix (le saule, fig. 209, n°8).
Quatre herbacées complètent le spectre : Asteraceae indéterminée et Ambrosiaceae (Xanthium, fig. 209,
n°11), Plantago et Poaceae (fig. 209, n°12).
Le tableau de la figure 210 met en parallèle la composition de ce spectre avec la liste des taxons identifiés
dans les sédiments des coupes stratigraphiques S29, S30, S32 et S41 qui couvrent l'ensemble de la
séquence de bergerie du Néolithique (Argant 2006, 2009 et chapitre 27). Quasiment tous les taxons
observés dans le coprolithe ont été trouvés au moins une fois dans les sédiments. Ceux qui ont été observés
le plus souvent - et qui sont toujours abondants - sont le pin, le sapin, le noisetier, l’aulne, le bouleau et
les Poaceae. Quatre autres y sont moins fréquents : l’érable, le chêne, le saule et le Xanthium. Un seul, le
cèdre, apparaît pour la première fois. En revanche, le tilleul ne figure pas dans le coprolithe alors qu'il est
très régulièrement présent dans tous les sédiments.
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Outre les sporanges de champignons, on relève une forme plus ou moins triangulaire (fig. 209, n°13)
à l'intérieur de laquelle se distingue un appendice ayant nettement la forme d'une patte appartenant
très vraisemblablement à un acarien. S'agit-il d'une forme particulière d'acarien ou d'une phase de
développement de cet animal, par exemple transformation de la larve en nymphe ? Il est difficile au non
spécialiste de se prononcer. La présence d'un acarien n'a rien de surprenant, certains se développant
dans les litières où ils consomment des débris végétaux et des filaments mycéliens. Ils peuvent donc se
retrouver à l'intérieur même des excréments par ingestion ou s'y développer à partir du milieu extérieur en
tant que coprophages. On note enfin un poil végétal ramifié provenant d'une feuille ou d'une tige (fig. 209,
n°14).
INTERPRÉTATION
L'analyse de ce coprolithe apporte des informations complémentaires importantes. En effet son contenu est
forcément contemporain de la présence de l'animal sur le site. Le pollen absorbé provient essentiellement
des aliments et de l'eau consommés les jours précédents et il reflète majoritairement la pluie pollinique de
la saison de consommation. Peuvent s'y ajouter des grains de pollen rémanents de saisons précédentes
présents sur le sol, sur la végétation ou dans l'eau, qui ont été absorbés avec la nourriture ou en léchant
le pelage ou les pattes. Des analyses de crottes de chèvre actuelles et fossiles effectuées en Turquie
prouvent une bonne représentativité de la végétation environnante, consommée ou non (Argant 2003).
Compte tenu de la proportion des pollens arboréens, le contenu pollinique du coprolithe atteste avec certitude
la présence à proximité immédiate de l'abri ou dans les proches zones de pâture de noisetiers, bouleaux,
sapins, pins, érables, aulnes, chênes et saules. L’absence du tilleul dans le spectre est étonnante mais
évidemment non significative étant donné la taille très réduite de l'échantillon. La présence du cèdre, non
encore rencontré jusque là à la Grande Rivoire est plus surprenante. Ce taxon apparaît sporadiquement
dans les analyses de tourbières, au cours du Tardiglaciaire, puis réapparaît généralement bien plus tard,
au Subatlantique, souvent en lien avec des plantations antiques ou modernes. C'est le cas dans le Vercors
à la tourbière du Peuil (Argant et al. 2010) et au lac du Lauzet (Argant, étude en cours). Son transport à
longue distance par le vent à partir de refuges du sud de la France (massif du Luberon par exemple), voire
d'Afrique du nord, est parfois invoqué pour expliquer sa présence inattendue dans les spectres polliniques
en vallée du Rhône et dans les Alpes. Cette explication n'est pas impossible dans le cas de ce coprolithe
mais on ne peut écarter malgré tout totalement la présence de cette essence dans le massif du Vercors à
l'Atlantique.
Sur treize taxons, neuf fleurissent en mai : la période de consommation la plus probable serait donc la fin
du printemps ou le début de l'été (fig. 211). Mais dans ce cas comment expliquer la présence du pollen
des plantes fleurissant en hiver ou au début du printemps (noisetier par exemple) ou en automne (cèdre) ?
L'étude détaillée de crottes de mouton actuels réalisée sur une période de 6 mois montre qu'elles reflètent
la végétation arboréenne au moment de sa floraison dans des proportions variables suivant la distance à
laquelle se trouvent les arbres et que l'écho de la floraison se prolonge bien au-delà de la période optimale
(Argant 1990). Le noisetier, l'aulne, le saule et le cèdre produisent des chatons qui restent quelque temps
sur l'arbre en se desséchant avant de tomber sur le sol et sur l'herbe consommée par les animaux. Ils
peuvent donc être ingérés à ce moment-là, au-delà de la période de floraison. Le rôle de la nourriture sèche
doit être également pris en compte : ainsi par exemple il est constaté que les tiges sèches des Poaceae
portant encore des glumes fonctionnent comme des pièges à pollen ; les glumes d'un grain d'orge piègent
environ 1500 pollens de céréales et une centaine de pollens d'autres espèces (Robinson et Hubbard
1977). Même secs, les rameaux feuillés stockés dans l'abri peuvent être aussi une source non négligeable
de pollen de divers taxons. Bien que moins plausible, l'hypothèse d'une consommation à la fin de l'hiver
(noisetier) ou en automne (cèdre) doit aussi être posée, la présence dominante du pollen de printemps
pouvant s'expliquer de la même façon par sa conservation sur le sol ou son introduction avec le fourrage.
Enfin, on note dans le coprolithe le pollen d'une Asteraceae du genre Xanthium (la lampourde) qui figure déjà
dans les sédiments néolithiques de la coupe S41 (cf. chapitre 27). Cette plante annuelle est représentée
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dans presque toute la France par deux espèces principales X. strumarium (lampourde glouteron) et X.
spinosum (lampourde épineuse) qui ont des exigences écologiques voisines. Elles croissent toutes deux
dans les friches nitrophiles, surtout humides et se rencontrent principalement en région méditerranéenne
et dans le sud-ouest car elles sont thermophiles. Le lieu bien exposé et abrité de la Grande Rivoire,
à proximité d'un cours d'eau et enrichi en matières azotées par les déjections animales leur convient
parfaitement. Leur présence illustre bien le caractère rudéral des lieux. Les graines sont toxiques pour le
bétail, mais il n'est pas exclu que les feuilles aient pu être consommées, à moins qu'il ne s'agisse de la pluie
pollinique tombée à proximité.
CONCLUSION
Les résultats obtenus pour l'échantillon GR08.O17d.d114.LBJ illustrent l'intérêt que présente l'analyse des
coprolithes pour la connaissance de l'environnement d'un site archéologique. Les coprolithes ont le mérite
de fournir un assemblage (pollen, spores, microfossiles non polliniques, parasites...) présentant toutes les
garanties de contemporanéité. On en connaît le mode d'acquisition, ici un herbivore strict (une chèvre),
la position stratigraphique précise et le contexte pollinique des sédiments encaissants. Ces conditions
rarement réunies permettent d'approfondir les interprétations avec une bonne sécurité.
On peut dans ce cas précis imaginer qu’une chèvre a pâturé au cours des deux ou trois jours précédents
le rejet dans un milieu forestier de feuillus et de conifères, ou à sa proximité immédiate, avant de (re)venir
sous l'abri. Elle est passée près d'un point d'eau (aulne). Ses crottes - au moins une d'entre elles - ont eu
le temps de moisir un peu (sporanges de champignons microscopiques), d'alimenter des acariens, puis de
se dessécher et de se conserver en raison d'un enfouissement rapide, à l'abri du piétinement.
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Fig. 207. Le coprolithe de chèvre GR08.O17d.d114.LBJ avant sa
destruction pour l’analyse pollinique. Photographie : C. Bernard
(AVDPA).
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Fig.208. Décompte des grains de pollen et autres palynomorphes
observés dans le coprolithe de chèvre GR08.O17d.d114.LBJ.
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Fig. 209. Pollen et palynomorphes provenant du coprolithe de chèvre GR08.O17d.d114.LBJ. 1 et 2 : sporanges de
champignons microscopiques ; 3 et 4 : Corylus ; 5 : Betula ; 6 : Pinus ; 7 : Alnus ; 8 : Salix ; 9 : Quercus ; 10 : Cedrus ;
11 : Xanthium ; 12 : Poaceae ; 13 : Acari ; 14 : poil végétal. L'échelle mesure 20 µm. Photographies : J. Argant.
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Fig. 210. Mise en parallèle du spectre pollinique du
coprolithe de chèvre GR08.O17d.d114.LBJ et des
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Fig. 211. Calendrier des pluies polliniques des taxons présents dans le coprolithe de chèvre GR08.O17d.d114.LBJ.
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CHAPITRE 29
ANALYSE PHYTOLITHIQUE DES NIVEAUX DE BERGERIE DU NÉOLITHIQUE
coupes stratigraphiques S30 et S32

par Claire Delhon

Ce chapitre reprend et met à jour les résultats de l’analyse phytolithique de la coupe S32, présentés dans le
rapport 2006 (Delhon 2006) puis dans la synthèse archéobotanique publiée dans Journal of Archaeological
Science (Delhon et al. 2008), et les prolonge par les données de l’analyse phytolithique de la coupe S30.
Les résultats de l’analyse d’un échantillon de fumier actuel (troupeau majoritairement composé de moutons
avec quelques chèvres, pâturage libre) sont également rappelés pour mémoire.
Les phytolithes, particules d’opale de silice qui se forment dans les tissus végétaux au cours de la vie
des plantes, sont extrêmement résistants aux attaques biologiques et chimiques ainsi qu’aux processus
physiques de dégradation. Ils se conservent bien dans de nombreux contextes et sont particulièrement
concentrés dans les fèces des herbivores. Dans un contexte de sédimentation coprogène, même s’il ne
faut pas exclure la participation d’une décomposition in situ de végétaux non consommés, les phytolithes
nous renseignent principalement sur le régime alimentaire des animaux à l’origine de cette sédimentation.
L’observation de sphérolites (concrétions carbonatées produites dans le tube digestif de certains herbivores)
en est un bon indicateur.
MATÉRIEL ET MÉTHODE
Les prélèvements de quelques dizaines de grammes, au nombre de 36, ont été réalisés en stratigraphie
dans les coupes S30 (en 2002) et S32 (en 2003), soit une séquence qui s’étend du Néolithique ancien
au Néolithique final. Le protocole adopté pour la préparation des prélèvements de S32 (Delhon 2006)
a été conservé pour S30 afin de faciliter la comparaison des résultats. Il consiste en des lavages peu
agressifs (destruction d’une partie de la matière organique à l’eau oxygénée 30%, tamisage pour éliminer
les particules grossières et rinçages à l’eau) qui permettent de préserver les sphérolites. Ce procédé nous
a permis de nous assurer de l’origine coprogène des sédiments et donc (du moins en très grande majorité)
des assemblages de phytolithes analysés, et de proposer une évaluation de l’abondance relative des
phytolithes et des sphérolites dans les niveaux traités. Toutefois, il faut souligner que les préparations
phytolithiques ainsi obtenues sont très impures, longues et difficiles à lire au microscope, et que l’abondance
des sphérolites est par ailleurs quantifiée de façon beaucoup plus précise par l’analyse des sédiments (J.
L. Brochier). Ce protocole sera donc abandonné au profit d’une extraction « standard » (destructrice des
sphérolites) des phytolithes pour les analyses à venir.
Les préparations sont montées entre lame et lamelle dans de la gélatine glycérinée ou dans de l’huile à
immersion pour microscopie et observées au microscope optique à transmission, à des grossissements
de 400 à 600 fois. L’utilisation d’un couple analyseur-polariseur permet de vérifier la nature phytolithique
de certaines particules douteuses (l’opale de silice, amorphe, présente une extinction totale en lumière
polarisée-analysée) et d’observer la croix noire caractéristique des sphérolites en lumière polariséeanalysée. Les phytolithes font l’objet d’une classification morphotypique (cf. Delhon 2006 pour les détails
des morphotypes identifiés). Les sphérolites sont difficiles à quantifier ; seules les « grosses » particules
bien individualisables sont comptées et utilisées comme indicateur de leur abondance générale.
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RÉSULTATS (fig. 212 et 213)
ABONDANCE DES PHYTOLITHES ET DES SPHÉROLITES
L’abondance des phytolithes dans la séquence de bergerie de la Grande Rivoire est très variable d’un
niveau à l’autre, mais semble globalement faible par rapport à ce que l’on peut attendre de sédiments
coprogènes. Les sphérolites sont toujours présents, parfois en très grande quantité, mais leur abondance
présente aussi de très fortes variations. De par la méthode de préparation des sédiments, il est difficile
de savoir si la quantité assez faible de phytolithes sur les lames est due à l’absence de concentration de
ceux-ci au laboratoire ou à leur abondance plutôt faible (en regard du contexte) dans les sédiments. Nous
pensons que les deux facteurs ont joué : non seulement les lames de microscopie sont en effet chargées
en sphérolites et autres particules organiques et minérales qui « diluent » le signal phytolithique, mais en
plus les dicotylédones sont à l’origine d’une grande part de ce signal (cf. infra), sous la forme de particules
petites et peu concentrées dans leurs tissus végétaux d’origine.
Les sphérolites sont présents tout au long de la séquence (sauf en S32-US25 où les phytolithes sont
également presque absents). Leur abondance montre néanmoins de très fortes fluctuations qui ne semblent
pas liées à une tendance chronologique ou culturelle ni à des phénomènes de cyclicité. Elles pourraient être
liées soit à une fluctuation des activités pastorales (quantitative: taille du troupeau, fréquence d’utilisation
de l’abri, ou qualitative : composition du troupeau, pratiques pastorales), soit à la microstratigraphie (nature
des sédiments). Il pourrait aussi s’agir de fluctuations plus aléatoires, dans un contexte de très fort « bruit de
fond » pastoral, liées à des aléas taphonomiques ou de dépôt. Les premiers résultats sur les niveaux postNéolithique final (coupes S22, S23 et S24) semblent montrer une diminution de la quantité de sphérolites
dans les sédiments après l’Âge du Bronze (Delhon 2009). Dans la séquence de bergerie Néolithique, le
maximum de concentration des sphérolites (mais aussi les plus fortes fluctuations) semble correspondre
au Néolithique final, dans les prélèvements de la coupe S30. Cela peut signer un maximum d’activité
pastorale dans l’abri au cours de cette période ou une meilleure préservation des sphérolites dans cette
séquence. L’exacte superposition des coupes S30 et S32 plaide plutôt en faveur de la première hypothèse.
Les graminées produisent beaucoup plus de phytolithes que les dicotylédones. De ce fait, il est possible
que le rapport sphérolites/phytolithes soit minoré dans les niveaux où le régime alimentaire du troupeau est
plus tourné vers les graminées. Cette interrogation souligne l’imperfection de ce mode de quantification des
sphérolites dans les sédiments. En S32, les US 90 à 28 offrent la plus grande régularité et la plus grande
richesse en sphérolites (à l’exception des US 72 et 74), ce qui correspond au Néolithique ancien et au
Néolithique moyen 1. En définitive, le Néolithique moyen 2 apparait comme la période où l’accumulation
sphérolitique, en S32, semble la plus faible.
LE SPECTRE PHYTOLITHIQUE
Comme précédemment observé (Delhon 2006, Delhon et al. 2008), les morphotypes qui renvoient aux
dicotylédones sont très abondants dans la séquence de bergerie de la Grande Rivoire, sans mesure avec
les proportions retrouvées dans le fumier actuel d’un troupeau en pâturage libre. Cette tendance maintenant
bien documentée pour la séquence S32 se poursuit en S30, c’est-à-dire pendant le Néolithique final.
Associée aux autres marqueurs botaniques, cette abondance des dicotylédones dans les assemblages
phytolithiques coprogènes a été interprétée comme le résultat du nourrissage du troupeau par des feuilles
et brindilles de feuillus, au moins pendant les périodes où il était gardé en stabulation.
Parmi les phytolithes de graminées, les formes « dendritiques » et « papilles », produites au niveau
des inflorescences (dans l’épiderme des glumes) sont extrêmement peu représentées. Cette situation
permet d’exclure que les céréales aient participé de façon significative à la constitution de l’assemblage
phytolithique. En effet, la présence de céréales se signe souvent par une proportion importante de ces
formes, liée d’une part à la récolte sélective des parties fertiles (épis portant les grains) et d’autre part au
fait que, chez les céréales, les épis représentent une part plus importante de la plante entière que chez les
graminées sauvages. Les quantités extrêmement faibles de phytolithes de glumes excluent donc un apport
significatif de céréales dans l’alimentation du troupeau.
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Du Néolithique ancien au Néolithique final, les variations sont ponctuelles et n’ont pas pu être interprétées.
Globalement, les spectres phytolithiques restent identiques tout au long de la séquence. Les rares niveaux
atypiques en ce qui concerne leur spectre phytolithique apparaissent sporadiquement, ne se ressemblent
pas entre eux, et ne sont pour le moment pas associés à un autre trait caractéristique.
CONCLUSION
Les niveaux de bergerie néolithiques offrent un spectre phytolithique homogène, marqué par l’abondance
des dicotylédones. D’après les données préliminaires sur les niveaux plus récents, il faut attendre l’âge du
fer pour observer un véritable changement et l’augmentation notoire des phytolithes de graminées (Delhon
2009). En dépit d’un nombre conséquent de spectres analysés, aucune tendance évolutive nette ne se
dessine du Néolithique ancien au Néolithique final. Le nourrissage du troupeau en stabulation avec des
branchettes et brindilles feuillées semble donc être une pratique qui existe toute au long de la séquence
néolithique. L’analyse phytolithique ne permet pas d’apporter plus de précision sur les essences utilisées.
Toutefois, de nombreuses variations ponctuelles sont notées, soit dans l’abondance des phytolithes de
dicotylédones (très abondants en S30-US17 et S30-US18, très rares en S30-US30), soit dans le rapport
sphérolites/phytolithes (très élevés en S30-US33 très faible en S30-US 22, S32-US20, S32-US25, S32US72, S32-US74). Pour le moment, nous échouons à trouver une signification à ces variations. Si la
tendance générale décrite ci-dessus semble significative de l’utilisation de l’abri et de la façon dont les
niveaux de bergerie se sont constitués, il est beaucoup moins évident que les fluctuations plus sporadiques
aient une signification à l’échelle des phénomènes que nous tentons de décrire. Il n’est pas exclu que le
pas d’échantillonnage soit par moment inadapté en regard de la dynamique de constitution et d’évolution
du dépôt sédimentaire. Par exemple, le Néolithique final est documenté par 18 prélèvements. Certains
accidents dans les courbes phytolithiques peuvent être liés à des phénomènes taphonomiques, à des aléas
de dépôt, à des écarts actuellement impossibles à contrôler dans la durée d’accumulation représentée par
chaque niveau traité, créant par moments des mélanges sur une durée plus ou moins longue et à d’autres
une décomposition d’un signal unique en variations non-interprétables. Le traitement des données de
la fouille des fumiers expérimentaux permettra peut-être d’avancer dans la détermination d’une échelle
pertinente de prélèvement, qui permette de ne pas passer à côté d’évènements significatifs sans toutefois
créer artificiellement des fluctuations.
Par ailleurs, l’analyse des niveaux antérieurs et postérieurs à la séquence de bergerie permettra de
déterminer les véritables périodes de rupture et de relativiser les fluctuations secondaires qui existent dans
cette séquence en définitive très homogène.
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CHAPITRE 30
ANALYSE PHYTOLITHIQUE D’UN COPROLITHE DU NÉOLITHIQUE MOYEN
(GR07.Q19a.d113.LJB/CX)

par Claire Delhon
avec la collaboration d’Arnaud Mazuy

MATÉRIEL ET MÉTHODE
Un des coprolithes retrouvés dans les niveaux du Néolithique moyen 1 de la Grande Rivoire a été utilisé pour
une analyse phytolithique ciblée, afin d’obtenir un spectre d’origine coprogène indéniable. Il s’agissait d’un
coprolithe petit, sphérique, non identifié, de type « mouton-chèvre » (fig. 214). L’extraction des phytolithes
étant destructrice et les coprolithes conservés peu nombreux, un seul a été traité. Il ne faut donc pas sousestimer le risque d’un spectre non-représentatif de l’ensemble des déjections du troupeau. Néanmoins, la
comparaison avec les niveaux d’accumulations sédimentaires de type « fumier » est intéressante.
Contrairement aux sédiments des coupes S30 et S32, cet échantillon a subi le processus d’extraction des
phytolithes utilisé en routine au laboratoire. La préparation a été réalisée par A. Mazuy, au CEPAM. Après
dispersion et défloculation des échantillons dans de l’eau distillée, le sédiment est tamisé à 200 µm pour
éliminer les particules grossières et traité par une série d’attaques acides (HCl, H2O2) et basiques (KOH) à
chaud dans des bains à ultrasons. Les phytolithes sont concentrés par flottation sur des liqueurs de densité
contrôlée (liqueur de Thoulet, d=2,35).
La quantité de sédiment traitée est habituellement de 1 à 3 grammes. Ici, la masse disponible était de
0,11 grammes. Le coprolithe entier a donc été utilisé et l’extraction a été la plus complète possible afin de
concentrer au maximum les phytolithes. Les produits utilisés sont incompatibles avec l’observation des
sphérolites (détruits par les acides) mais le choix a été fait de privilégier le spectre phytolithique.
Le résidu a été monté entre lame et lamelle dans de l’huile à immersion et observé au microscope optique
à transmission, à un grossissement de 1000 fois.
RÉSULTATS
Le résidu obtenu après préparation s’est avéré extrêmement peu abondant, ce qui s’explique par la faible
masse de sédiment traité. L’intégralité de l’extrait a dû être utilisée pour le montage entre lame et lamelle.
Comme prévu, en raison de la préparation, aucun sphérolite n’a pu être observé. Les phytolithes se sont
avérés très peu abondants. Cette rareté évidente au premier coup d’œil s’explique d’une part par le peu
de matériel traité mais aussi par la fréquence relative des phytolithes de dicotylédones, de faible taille et
jamais très abondants dans les végétaux et donc dans les sédiments. Les phytolithes issus des cellules
longues des graminées, de grandes dimensions et produits en grande quantité, sont parfois visibles au
microscope dans les sédiments sans qu’aucune préparation ne soit nécessaire et ils abondent souvent
sur les lames de préparations phytolithiques. Ici, leur rareté fait apparaitre le sédiment quasiment stérile
à première vue, et seule une lecture attentive de l’ensemble de la lame à fort grossissement (X1000) a
permis de mettre en évidence un assemblage phytolithique dominé par les dicotylédones (fig. 215 et 216).
La rareté des phytolithes de graminées est encore plus marquée dans cet échantillon que dans les niveaux
de bergerie de la Grande Rivoire (cf. Chapitre 29). Ils représentent moins de 40% des phytolithes identifiés
et sont également très peu diversifiés. En particulier, les éléments caractéristiques des glumes sont absents.
Un unique coprolithe peut difficilement être caractéristique de tout un niveau d’accumulation coprogène.
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Les variations intra- et interindividuelles (voire interspécifique dans le cas d’un troupeau mixte) à un moment
donné ainsi que les fluctuations au cours du temps (d’un jour sur l’autre, d’une saison à l’autre, d’une année
à l’autre…) ne s’expriment pas dans l’assemblage phytolithique d’un seul coprolithe, qui représente un
instantané d’une petite partie du régime alimentaire d’un seul animal. Un mouton actuel rejette en moyenne
entre 400 grammes (mouton nain d’Afrique occidentale, poids moyen 18 kg : Fasae et al. 2009) et environ 1
kg (race non spécifiée, poids moyen 45 kg : Kaith et Bhardwaj 2009) de matière sèche par jour sous forme
de déjections. Une unique boulette fécale ne représente donc qu’une très petite partie des aliments ingérés.
Il faut aussi envisager le fait qu’une partie peut-être importante du spectre des niveaux de « fumier » est
constituée par des végétaux qui n’ont pas été consommés (litière) et une partie beaucoup plus faible par
des mélanges plus accidentels. Néanmoins, les résultats obtenus par l’analyse de ce coprolithe confirment
bien que les animaux parqués dans l’abri ne sont que secondairement nourris d’herbe, les dicotylédones
constituant la majeure part de leur alimentation. Le spectre phytolithique diffère largement de celui du
fumier actuel d’un troupeau de mouton en pâturage libre (fig. 216).
CONCLUSION
Bien que relativement anecdotiques, les résultats de cette analyse vont dans le sens d’un nourrissage du
bétail par des feuilles ou des branchettes de feuillus, du moins lorsqu’il est dans l’abri.
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Fig. 214. Vues du coprolithe GR07.Q19a.d113.LJB/CX(nn3).
Photographie : C. Bernard (AVDPA).
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Fig. 215. Décompte des phytolithes présents dans le coprolithe GR07.Q19a.d113.LJB/CX.

Fumier actuel de mouton en pâturage libre
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Fig. 216. Diagrammes circulaires des spectres phytolithiques du coprolithe GR07.Q19a.d113.LJB/CX (à gauche) et
d’un échantillon de fumier de moutons actuel (à droite ; Delhon 2006).

395

CHAPITRE 31
ANALYSE ANTHRACOLOGIQUE DES NIVEAUX DE BERGERIE DU NÉOLITHIQUE
secteur NR16-21, décapages d63 à d126

par Claire Delhon et Stéphanie Thiébault

Un premier état d’avancement de l’analyse anthracologique des niveaux de bergerie du Néolithique de
la Grande Rivoire a fait l’objet d’un exposé dans le rapport 2006 (Thiébault 2006). Cette première étude
portait sur 1745 fragments de charbon de bois issus de 38 prélèvements réalisés dans les décapages d63
à d99 du secteur NR16-21, soit les niveaux du Néolithique moyen 2 au Néolithique final. Elle a été intégrée
à la publication de l’analyse botanique préliminaire des niveaux de bergerie dans Journal of Archaeological
Science en 2008 (Delhon et al. 2008). Elle a été complétée en 2009 par l’analyse de 8 échantillons issus
des décapages d112 à d122, totalisant 245 fragments de charbon de bois (Thiébault 2009).
Le corpus de charbons étudié a depuis été considérablement accru, passant à 3192 fragments issus
de 65 prélèvements réalisés dans les décapages d63 à d126, soit les niveaux du Néolithique ancien au
Néolithique final. Dans la continuité des études de 2006 et 2009, les analyses anthracologiques ont été
réalisées par S. Thiébault, qui a validé le présent rapport, rédigé par C. Delhon sur la base des données
qu’elle lui a transmises.
MATÉRIEL ET MÉTHODE
L’échantillonnage des charbons de bois a été couplé à celui des carporestes. Le tamisage et le tri des
refus de tamis ont été effectués à l’œil nu (mailles 5 et 2 mm) et à la loupe binoculaire (maille 0,5 mm)
par Lucie Martin. Les charbons ont été observés au microscope optique à réflexion fond clair-fond noir,
à des grossissements variant de 50 à 1000 fois, après fracture manuelle le long des trois plans ligneux
caractéristiques (transversal, longitudinal-radial, longitudinal-tangentiel). Leur détermination est fondée sur
la comparaison des caractères anatomiques observés en microscopie avec ceux décrits dans les atlas
d’anatomie des bois (principalement Schweingruber 1990) et ceux observés sur des échantillons actuels
de bois carbonisés.
La détermination atteint parfois le niveau de l’espèce, plus souvent celui d’un groupe d’espèces ou du
genre, parfois uniquement celui d’un groupe de genre, d’une sous-famille ou d’une famille. Lorsque certains
critères anatomiques manquent pour une identification certaine, on utilise la mention « cf. » (confer).
RÉSULTATS ET INTERPRÉTATION
BIODIVERSITÉ GLOBALE
3192 fragments ont été analysés et 3175 ont pu être identifiés, ce qui correspond à un taux d’indéterminés
extrêmement bas (0,5 %). Le spectre obtenu est particulièrement riche : 29 taxons différents au minimum
y sont dénombrés (fig. 217), soit deux de plus qu’au terme des précédentes analyses (La liste de la figure
217 comporte 30 entrées, mais rien ne permet d’affirmer que Populus sp. et Populus sp./Salix sp. renvoient
à des taxons différents).
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Cette importante biodiversité renvoie à des milieux variés. Les étages de végétation collinéen et
montagnard sont les mieux représentés, ce qui est cohérent avec la localisation du site. Les influences
méditerranéennes se font sentir avec la présence du buis, qui a pu pousser à proximité du site, à la faveur
d’une exposition favorable. En revanche, les Arctostaphyllos témoignent de la fréquentation des étages
subalpin à alpin, surtout A. alpinus qui pousse au-dessus de 1850 m (Rameau et al. 1993). Par ailleurs,
au sein de ces différents étages de végétation, les ligneux retrouvés carbonisés à la Grande Rivoire
proviennent de différents types de milieu. Certains taxons très exigeants en humidité édaphique ont dû
pousser dans des zones humides ou en position ripicole (les bouleaux, peupliers et/ou saules, le sureau et,
dans une moindre mesure, l’orme et le frêne), alors que d’autres ne peuvent provenir que de milieux secs
(genévrier, pin, busseroles, nerprun, viorne). Certains témoignent de la fréquentation de milieux forestiers
(sapin, if, hêtre, houx, chêne, tilleul) alors que d’autres, héliophiles, sont liés à la présence de fruticées et
de landes (genévrier, busseroles, airelles, groseillier, viorne, nerprun, fabacées, noisetier). Enfin on note
la présence de lianes (le lierre et la clématite), qui utilisent souvent d’autres arbres comme support mais
peuvent aussi grimper le long de falaises voire au sol, et d’un hémiparasite, le gui, qui ne peut pousser que
sur un arbre-hôte.
RÉSULTATS PAR PHASES CHRONOCULTURELLES
Les prélèvements étudiés renvoient à 4 grandes périodes chronoculturelles: le Néolithique ancien
(décapages d126 à d117), le Néolithique moyen 1 (décapages d116 à d98), le Néolithique moyen 2
(décapages d96 à d88) et le Néolithique final (décapages 85 à 63). Le regroupement des résultats de
l’analyse anthracologique permet d’atteindre des effectifs statistiquement confortable et de proposer une
évolution diachronique des essences ligneuses et des milieux exploités à la Grande Rivoire au cours du
Néolithique (fig. 218).
Les taxons les mieux représentés tout au long de la séquence sont l’if, le chêne, le noisetier, les érables,
le frêne et, à partir du Néolithique moyen 2, l’orme. La question de l’usage de l’if par les bergers et des
problèmes liés à sa possible toxicité pour les troupeaux a déjà été soulevée à plusieurs reprises (Thiébault
2006, Delhon et al. 2008, Martin et Thiébault 2010). C’est par ailleurs, et en dépit de sa rareté dans les
forêts actuelles, un taxon qui est emblématique du Néolithique et de l’Âge du Bronze à l’étage montagnard
dans les Alpes du Nord (Thiébault 1988, Martin et Thiébault 2010) et qui devait être très fréquent dans
la végétation environnante. Toutefois, l’augmentation du corpus anthracologique et la présentation des
résultats par phase chronoculturelle permet de nuancer très légèrement les résultats précédents. Si dans
certains prélèvements individuels l’if atteint plus de 80% des fragments déterminés (Thiébault 2006), il ne
dépasse pas 37% des identifications pour une période donnée. L’abondance de l’if est très marquée au
Néolithique moyen 1 et 2. Il décline assez nettement au Néolithique final. Cette dynamique fait écho à un
phénomène général noté à partir du Néolithique moyen 2 sur plusieurs sites préalpins et circum-alpins
(Reychas, Couffin 2, Gardon, Antonnaire, Balme Rousse, Sarrasins…) et qui s’accentue à l’Âge du Bronze
(Martin et Thiébaul 2010). Cette raréfaction pourrait être due à la dynamique intrinsèque de la végétation
et au développement de la hêtraie-sapinière mais la pression anthropique a sans doute joué également
un rôle dans cette régression (défrichements, destruction intentionnelle contre sa toxicité, ou au contraire
surexploitation intensive pour son bois) (ibid.).
L’abondance de certains feuillus dans la séquence Néolithique de la Grande Rivoire (chêne, noisetier,
érables, frêne, orme) est en lien avec la fonction de bergerie de l’abri (Thiébault 2006, Delhon et al. 2008).
Ils ont très certainement servi de fourrage pour les troupeaux en stabulation. Ces feuillus proviennent
principalement de l’étage collinéen. La chênaie caducifoliée, ses lisières et la ripisylve sont exploitées pour
cette récolte de fourrage, qui est peut-être plus diversifiée au Néolithique moyen 2 et au Néolithique final
qu’en début de séquence (l’orme et le tilleul prennent de l’importance).
À côté de ces taxons dominants, dont l’apport intentionnel dans l’abri par les bergers ne fait aucun
doute, on observe de façon récurrente des essences plus rares, notamment de très petits ligneux et des
épiphytes. Des sous-arbrisseaux fruitiers, en provenance parfois de l’étage alpin, sont régulièrement notés
(myrtille/airelle, groseillier, raisin d’ours). Ces plantes ont pu être récoltées par les bergers pour leurs fruits
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comestibles, une récolte comme bois de feu semblant peu probable au vue de l’abondance du combustible
de calibre plus intéressant dans les environs immédiats du site. Elles ont pu aussi être broutées par le
bétail, qui est très friand de leurs jeunes pousses et bourgeons, les petites brindilles non digérées se
retrouvant ensuite dans les accumulations de fumier. Dans les deux cas, ces espèces témoignent de la
fréquentation d’espaces localisés au-dessus de l’abri et jusqu’à l’étage alpin, que ce soit pour des activités
de cueillette ou pour faire paitre les troupeaux. Au Néolithique moyen 1, Arctostaphyllos alpinus (étages
alpin à subalpin) et Buxus sempervirens (étage supraméditerranéen) sont présents, ce qui indique un
territoire de collecte particulièrement étendu. Les épiphytes, lianes (lierre, clématite) et hémiparasite (gui)
ont pu être récoltés en tant que tel ou être présents sur les branches des arbres et rapportés avec ses
dernières. Dans le cas du gui, l’hypothèse d’un apport intentionnel comme complément alimentaire pour les
brebis allaitantes ou laitières a été posée, ce taxon étant aussi très présents sous forme d’écorce dans les
assemblages de macrorestes végétaux (Martin 2006, Delhon et al. 2008, Martin 2013).
Enfin, on note la rareté du sapin dans le spectre anthracologie, alors que des aiguilles ont été identifiées
en abondance dans les macrorestes (Martin 2006) et que son pollen est bien présent dans les niveaux
de bergerie (Argant 2006). Plus généralement, la hêtraie-sapinière est assez mal représentée dans le
spectre anthracologique. Pourtant, les autres données indiquent clairement que le sapin a été introduit en
grande quantité sur le site, sans doute comme litière et/ou comme fourrage. On peut émettre l’hypothèse
de branchettes trop petites pour résister à la digestion et à la combustion, qui de ce fait seraient sousreprésentées dans les diagrammes anthracologiques.
RÉSULTATS PAR DÉCAPAGES
Le spectre anthracologique global évolue peu au cours de la séquence de bergerie. Si l’on considère
les données par décapage, une plus grande variabilité apparait (fig. 219). Il faut toutefois considérer ces
données avec prudence du fait du faible effectif des assemblages. Par ailleurs, il est difficile de relier la
variabilité observée à un phénomène naturel (changement de végétation) ou à une pratique anthropique
(changement de stratégie de ramassage, liée à un changement d’activité, à une saison différente…).
La temporalité précise de l’accumulation sédimentaire n’étant pas connue, il est difficile de relier les
changements ponctuels observés dans ce deuxième diagramme à des évènements précis. À l’extrême, il
n’est pas exclu que certaines des tendances auxquelles nous pourrions être tentés de trouver un sens ne
soient dues qu’à un hasard de prélèvement par les occupants du site ou par les fouilleurs.
Toutefois, ce niveau de détail permet de discuter certains points qui n’apparaissent pas dans le diagramme
synthétique. À terme, un croisement avec les données de la sédimentologie, éventuellement par une
approche statistique, pourrait aider à dégager des tendances.
La baisse de l’if en fin de séquence (Néolithique final) apparait très clairement sur la figure 219. Au terme
des précédentes analyses, une anti-corrélation avait été remarquée et l’hypothèse d’un usage du pin à la
place de l’if dans certain niveaux avait été proposée (Thiébault 2006). Les nouvelles données ne permettent
pas d’appuyer cette hypothèse. En revanche, une certaine originalité des niveaux du Néolithique moyen 1
semble apparaitre. Au cours de cette période, on voit régresser les taxons de la ripisylve, bien représentée
par le frêne au Néolithique ancien et par le frêne et l’orme au Néolithique moyen 2 et final, au profit d’une
part des espèces de la chênaie utilisables comme fourrage (chêne, noisetier, érable) et d’autre part des
conifères, if (qui connait alors son optimum) et pin (qui n’atteint toutefois jamais de très forts pourcentages).
La biodiversité est alors faible par rapport aux autres périodes, alors que les effectifs de charbons analysés
sont satisfaisants. Il semble que l’on ait affaire à une récolte ciblée sur quelques taxons, de la chênaie
caducifoliée et ses lisières d’une part et des formations à if d’autre part. Il n’est d’ailleurs pas impossible
qu’une formation mixte, de type chênaie caducifoliée riche en if, soit le seul type de milieu exploité. Le
territoire perçu au travers de l’analyse anthracologique semble resserré autour de l’étage collinéen voire de
la transition vers l’étage montagnard. Les taxons d’altitude sont absents. Ensuite, on observe une baisse
du chêne (surtout au Néolithique moyen 2) et de l’if (surtout au Néolithique final), en même temps que
la ripisylve reprend de l’importance dans le diagramme et que le spectre des étages montagnard à alpin
devient très varié.
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Un changement de pratique (lié à une saisonnalité différente de l’occupation de l’abri ? à des évolutions
dans les ressources disponibles ? à des choix culturels ?) est donc à envisager entre le Néolithique moyen
1 et les périodes suivantes.
CONCLUSION
Cette analyse très complète des niveaux de bergerie de la Grande Rivoire reflète un territoire de collecte
étendu, des zones les mieux exposées de l’étage collinéen à l’étage subalpin. Le spectre anthracologique
est fortement influencé par les pratiques pastorales et les taxons qui ont pu être utilisés comme fourrage sont
abondants. Des petits ligneux d’altitude, dont la collecte comme combustible ou comme fourrage semble
peu probable, pourraient témoigner du pâturage du troupeau dans les alpages. Le statut de l’if, qui est
l’espèce la mieux représentée tout au long de la séquence, reste à mieux comprendre, mais son abondance
témoigne de son importance dans la végétation des étages collinéens supérieur à montagnard des Alpes
au cours du Néolithique. Si la séquence est globalement très homogène, le spectre anthracologique du
Néolithique moyen 1 apparait plus resserré autour de la pratique du fourrage d’arbre collecté principalement
autour du site, soit à la transition entre l’étage collinéen et l’étage montagnard.
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étage
subalpin à alpin
montagnard à subalpin
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taxon
cf. Arctostaphyllos alpinus
Arctostaphyllos uva-ursi
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Pinus sylvestris
Taxus baccata
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cf. Vaccinium sp.
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busserole des Alpes
raisin d'ours
sapin
pin type sylvestre
if
érable plane / sycomore
bouleau
hêtre
groseiller des Alpes
cf. myrtille / airelle
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rocaille et landes, sec
landes et formations ouvertes, sec
forestier / humidité atmosphérique
sec
forestier / humidité atmosphérique
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ripisylve, sols humides
forestier / humidité atmosphérique
fruticées, humide
landes

collinéen à montagnard

cf. Viscum album
Rhamnus alpinus
Juniperus sp. cf. communis
cf. Carpinus betulus
Acer campestre
Clematis vitalba
Corylus avellana
Fraxinus excelsior
cf. Hedera helix
Ilex aquifolium
Maloideae
Populus sp.
Quercus f.c.
Sambucus cf. nigra
Tilia sp.
Ulmus minor
cf. Viburnum sp.
cf. Buxus sempervirens
Fabaceae
Populus sp. / Salix sp.

cf. gui
nerprun des Alpes
genevrier cf. commun
cf. charme
érable champêtre
clématite
noisetier
frêne
cf. lierre
houx
maloïdée
peuplier
chêne à feuillage caduc
sureau cf. noir
tilleul
orme champêtre
cf. viorne
buis
fabacée
saule ou peuplier

parasite
fruticées, sec
sec, formations ouvertes
??
héliophile à demi-ombre
liane
héliophile
forestier, ripisylves et sols humides
liane
sciaphile, humidité athmosphérique
héliophile, variable selon espèces
ripisylve, sols humides
forestier
ripisylve, sols humides
forestier / humidité atmosphérique
ripisylve, sols humides
héliophile, sec
fruticées
séries de dégradation
ripisylve, sols humides

colllinéen

supraméditerranéen
variable selon espèces

Fig. 217. Secteur NR16-21, décapages d63 à d126 : taxons identifiés par les analyses anthracologiques.
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Fig. 218 Secteur NR16-21, décapages d63 à d126 : diagramme anthracologique des prélèvements regroupés par phases chronoculturelles.
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faiblespour justifier le calcul des abondances relatives).
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CHAPITRE 32
COMMENTAIRES SUR LES RESTES MALACOLOGIQUES DES DÉPÔTS DE BERGERIE
DU NÉOLITHIQUE
Secteur NR 16-21, décapages d66 à d126

par Louis Chaix

La séquence de bergerie néolithique, du décapage le plus profond (d 126) au plus récent (d66), a livré des
restes de mollusques plus ou moins abondants. Nous avons analysé 12 échantillons correspondant aux
décapages les mieux pourvus (fig. 220). Le décapage d126 est le plus riche aussi bien en espèces qu’en
individus (fig. 221). Les autres sont assez pauvres et les totaux sont toujours inférieurs à 100, ce qui rend
les interprétations peu significatives. Quelques remarques peuvent néanmoins être faites :
- quelques espèces dominent nettement : Chondrina avenacea (N: 207), Clausilia parvula (N: 189) et
Pomatias elegans (N: 101) ; Les deux premières proviennent essentiellement des falaises calcaires
qui surplombent le site ; la troisième affectionne également le pied des parois rocheuses en milieu de
moyenne montagne ;
- les spectres écologiques des ensembles les plus significatifs (fig. 222) témoignent d’une certaine
importance des espèces de milieux couverts ainsi que d’une proportion non négligeable d’espèces
steppiques ; quelques espèces liées à des environnements très humides (Vallonia enniensis) ou même
aquatiques (Anisus leucostoma) indiquent un apport externe ;
- à côté des mollusques, nous avons noté la présence de plusieurs restes de carapaces de crustacés
isopodes, probablement des cloportes ; ces derniers se nourrissent essentiellement de la décomposition
des matières végétales.
Pour conclure, on retiendra que la malacofaune des dépôts de bergerie (décapages d66 à d126 du
secteur NR16-21) comprend plusieurs taxa forestiers ou semi-forestiers, comme Pomatias elegans et
Discus rotundatus. Il n’est pas impossible que leur présence sur le site soit liée à l’apport de fourrage
d’arbres démontré par les analyses archéobotaniques (Delhon et al. 2008) ou à l’origine coprogène des
dépôts : Discus rotundatus, mais aussi Cochlostoma septemspirale, font partie des espèces abondantes
et dominantes au sein d’un dépôt de fumiers modernes en cours d’analyse. En revanche, la plupart des
espèces de prairies herbeuses qui pourraient être liées à des pâtures ou à la récolte d’herbe pour le
fourrage sont absentes. Par exemple, Helicella itala et Zebrina detrita, deux espèces steppiques qui sont
clairement dominantes dans la faune actuelle d’une prairie proche du site, manquent totalement dans les
dépôts de bergerie du Néolithique. Enfin, de rares espèces palustres (Vallonia enniensis) et aquatiques
(Anisus leucostoma) témoignent assurément d’un apport extérieur. Elles sont peut-être aussi liées à des
apports de fourrage ramassé à proximité du Furon.
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Espèces

d126

d125

d124

d116

d112

d108

d98

d88

d78

d75

d69

d66

N

1

1

4

Forestières
Aegopinella nitens

1

Aegopinella sp.

1

2

Cochlodina laminata

8

2

Helicodonta obvoluta

3

1
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12

1
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4
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5

1

1
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1

1
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1

4
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4

1

1

1

3

1

2

18
1

1

1

11

1

6

Semi-forestières
1

Acicula lineata

1

Cepaea sp.

2

1

18

5

3

Pomatias elegans

70

5

7

Pyramidula pusilla

13

1

Cochlostoma septemspirale
Discus rotundatus

1

1

Vitrea crystallina

4

6

1

1

2

4

3

1

1

3

3

1

1

4

1
1

1

1

3

7

3

36

1

101

9

29

2

4

Forestières humides
38

1

Chondrina avenacea

102

17

Granaria frumentum

8

2

4

1

Iphigena ventricosa

44

1

2

1

1

10

6

1

2

6

26

13

5

4

3

2

1

1

1

2

1

Steppiques
1

1

Cecilioides acicula

15

207
21

Milieu découvert
Pupilla muscorum

5

Xérothermiques
1

1

Monacha cartusiana
Mésophiles

2

Clausilia cf dubia

2

Clausilia parvula

84

31

19

7

4

1

24

8

Clausilia sp.

37

2

5

1

3

1

1

1

Cochlicopa lubrica

4

1

189

3

54

1

1

2

1

2

19

2

4

1

1

Euconulus fulvus
Helicigona lapicida

1

1

Limacelle

1

2

Perpolita hammonis

5

3

2

1

5

1

2

4

1

5

Palustres
4

Vallonia enniensis

1

6

4

3

36

15

47

841

1

Aquatiques

TOTAL

1

1

Anisus leucostoma
Hélicidé indét.

2

9

6

4

4

422

87

59

36

22

15

3

1

55

47

22

14

Fig. 220. Secteur NR16-21 (décapages d66 à d126) : distribution des différentes espèces malacologiques dans les
décapages.
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Fig. 221. Secteur NR16-21 (décapages d66 à d126) : nombre d’individus et d’espèces malacologiques par décapage.
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Décapage d66
Forestières
Semi-forestières
Steppiques
Mésophiles
Palustres
total
Décapage d98
Forestières
Semi-forestières
Forêts humides
Steppique
Xérothermique
Mésophile
Aquatique
total
Décapage d124
Forestier
Semi-forestier
Steppique
Mésophile
total
Décapage d126
Forestier
Semi-forestier
Forêts humides
Steppique
Milieu découvert
Mésophile
Palustre
total

NI
5
10
24
4
1
44

% NI
11,36
22,73
54,55
9,09
2,27
100,00

NE
3
5
2
4
1
15

% NE
20
33,33
13,33
26,67
6,67
100

hybride
15,68
28,03
33,94
17,88
4,47

6
6
1
8
1
29
1
52

11,54
11,54
1,92
15,38
1,92
55,77
1,92
100,00

3
4
1
3
1
2
1
15

20
26,67
6,67
20,00
6,67
13,33
6,67
100

15,77
19,10
4,29
17,69
4,29
34,55
4,29

2
15
14
22
53

3,77
28,30
26,42
41,51
100,00

2
3
3
2
10

20
30
30
20
100

11,88
29,15
28,21
30,75

65
92
38
123
4
94
4
420

15,48
21,90
9,05
29,29
0,95
22,38
0,95
100,00

6
5
1
3
1
6
1
23

26,09
21,74
4,35
13,04
4,35
26,09
4,35
100,00

21,00
21,82
6,70
17,66
2,65
24,19
2,65
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Fig. 222. Secteur NR16-21 (décapages d66 à d126) : spectres malacologiques (hybrides) des décapages les plus
significatifs.
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CHAPITRE 33
ANALYSE ISOTOPIQUE D’UN RESTE DENTAIRE DE CAPRINÉ DES NIVEAUX DE
BERGERIE DU NÉOLITHIQUE MOYEN
(GR05.Q20.d98.106.LBN/LGM(B))

par Marie Balasse

L’analyse archéobotanique des niveaux de fumiers néolithiques de La Grande Rivoire a mis en évidence
une surreprésentation des feuillus, présents sous la forme de brindilles et branchettes, certaines portant
des feuilles et des fleurs. Parmi les essences dominantes, le chêne, le frêne, le tilleul et le noisetier
ont pu être apportés dans la bergerie pour être utilisés comme litière et/ou en affouragement pour les
caprinés (Delhon et al. 2008). L’usage de branchettes d’arbres et arbustes en fourrage pour les caprinés
est une pratique répandue en Europe tempérée, depuis la Norvège jusqu’en Méditerrannée, pour pallier
une raréfaction des ressources herbeuses lors des hivers enneigés ou des étés trop secs, et notamment
en contexte de stabulation (Rasmussen 1990, Halstead et Tierney 1998). La pratique est relatée dans
des sources historiques et iconographiques médiévales, et attestée dès le Néolithique moyen dans des
contextes lacustres exceptionnellement bien préservés en Suisse (Akeret et al. 1999, Akeret et Jacomet
1997, Rasmussen 1993). Dans d’autres grottes-bergeries du sud de la France, la surreprésentation du
chêne à feuillage caduque dans les diagrammes anthracologiques a également été interprétée comme due
à un apport pour l’affouragement du cheptel domestique (Thiébault 2001 et 2005).
La mise en évidence de cette pratique n’a jamais été faite directement à partir des restes animaux, quand
bien même cette démarche pourrait se révéler très complémentaire de celle de l’analyse archéobotanique,
notamment pour identifier l’espèce (chèvre/mouton/bovin) ayant bénéficié de cet affouragement lorsque
plusieurs sont présentes sur le site, et pour caractériser cet apport de fourrage au cours du cycle annuel :
les animaux sont-ils affouragés toute l’année ou une partie seulement ? Si tel est le cas, à quelle saison ?
A ce titre, les analyses isotopiques peuvent apporter des éléments de réponse, notamment l’analyse de
la composition isotopique en carbone (δ13C) des restes osseux et dentaires, qui peut permettre dans
certains cas de tracer la contribution de ressources forestières dans l’alimentation. On utilise le principe
suivant lequel dans une forêt dense, l’effet canopée entraîne une baisse des valeurs de δ13C des plantes
des étages bas de la végétation, qui est répercutée sur les herbivores se nourrissant de ces ressources
(Drucker et al. 2008).
Chez les animaux domestiques, la mise en évidence de l’affouragement par des feuillus à partir de l’analyse
du δ13C du squelette est délicate pour deux raisons : la première est que dans la plupart des cas, cet apport
n’est significatif que saisonnièrement et dans le squelette ce signal sera en partie estompé dans un signal
plus global correspondant à celui d’un régime alimentaire intégré sur des années entières. Cet obstacle
peut être surmonté par une analyse séquentielle dans l’émail dentaire plutôt que dans l’os, le premier
conservant un enregistrement de l’alimentation à l’échelle infra-annuelle et donc permettant de détecter
une contribution saisonnière (voir ci-dessous). La seconde est que le δ13C ne permet pas de désigner
une alimentation à base de feuillus per se, mais à base de ressources glanées dans un milieu forestier
suffisamment fermé pour la création d’un effet canopée. Or, non seulement certaines espèces citées
ordinairement comme typiques d’un usage pour l’affouragement (aulne, bouleau, noisetier, saule, frêne et
tilleul) sont plutôt typiques de forêts ouvertes où l’effet canopée ne s’applique pas, mais aussi, lorsque la
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pratique de l’affouragement est accompagnée par une gestion de la forêt avec une pratique d’émondage
pour la production de branchettes destinées à cette fin, ce système aboutit à un paysage de forêt ouverte,
compromettant la pertinence de l’utilisation du marqueur δ13C. Malgré cela, à deux reprises récemment,
des valeurs saisonnièrement basses de δ13C, mesurées sur l’émail dentaire de dents de bovins et ovins
à Bercy (Paris, Chasséen, tout début du 4e millénaire BCcal) et sur une dent de bovin à Măgura Boldul
lui Moş Ivănuş (Roumanie, Starčevo-Criş I, début du 6e millénaire BCcal) ont été interprétées comme
révélant peut-être un affouragement à base de feuillus en hiver (Balasse et al. 2012 et 2013). A Bercy, la
présence attestée d’une chênaie dense sur les terrasses alluviales peut expliquer l’occurrence d’un effet
canopée. Qu’en est-il de l’environnement des abris et grottes-bergerie du sud de la France, en contexte
alpin et circum alpin ? Dans un contexte où l’utilisation d’arbres et arbustes feuillus comme fourrage y
semble attestée par l’analyse archéobotanique, l’assemblage faunique de La Grande Rivoire offre une
occasion de tester dans quelle mesure cette pratique pourrait être décelée par une analyse isotopique de
l’émail dentaire des caprinés. C’est là l’objectif principal de cette étude préliminaire. Secondairement, il
s’agissait aussi, dans l’éventualité d’un signal positif, de déterminer l’occurrence de cette ressource dans
l’alimentation des caprinés à l’échelle saisonnière.
PRINCIPES DE L’ANALYSE ISOTOPIQUE (δ13C, δ18O)
La fraction minérale du squelette et, en particulier pour notre étude, de l’émail dentaire, est un phosphate
de calcium, appelé aussi bioapatite. La bioapatite contient des ions carbonates. On analyse conjointement
les compositions isotopiques en carbone (δ13C) et en oxygène (δ18O) de ce carbonate. Le δ13C de la
bioapatite est lié à celui de l’alimentation. Dans le cas des herbivores, il renvoie au δ13C des végétaux
consommés. Dans les environnements tempérés, humides et ombragés, tous les arbres, les herbacées
et la plupart des arbustes sont des plantes C3, avec une valeur de δ13C moyenne de -27 ‰ dans les
écosystèmes modernes. En tenant compte de l’effet fuel fossile (Freyer et Belacy 1983), on estime cette
valeur moyenne à -25,5 ‰ dans les écosystèmes préindustriels. Considérant un facteur d’enrichissement
(ε) en 13C de 14,1 ‰ entre l’alimentation et la bioapatite (Cerling et Harris 1999), ceci correspondrait à une
valeur moyenne de -11,8 ‰ dans l’émail dentaire. Dans les bas étages des forêts denses, une réduction de
la luminosité entraîne une différence de fractionnement isotopique par les plantes lors de la photosynthèse,
qui se traduit par des valeurs de δ13C plus basses, jusque -37 ‰ dans les écosystèmes modernes (Kohn
2010). Cette baisse est répercutée sur les valeurs mesurées sur la bioapatite du squelette des herbivores
de cet écosystème.
Chez les grands herbivores d’Europe tempérée, le δ18O de la bioapatite est fortement corrélé à celui
des eaux météoriques locales, par l’intermédiaire de l’eau consommée (Land et al. 1980). Le δ18O des
précipitations varie essentiellement en fonction de facteurs géographiques et climatiques et notamment
en fonction de paramètres saisonniers : aux latitudes moyennes et élevées, il varie avec la température
ambiante (Rozanski et al. 1993). Les variations saisonnières dans le δ18O des précipitations se répercutent
dans le δ18O des sources de l’eau consommée et sont enregistrées dans l’émail pendant la croissance
des dents. Cet enregistrement est préservé parce que l’émail est inerte métaboliquement : une fois
complètement minéralisé, sa composition isotopique est inchangée. Lorsque ce signal n’est pas altéré par
les conditions d’enfouissement, il est ainsi possible, par un prélèvement séquentiel d’émail suivant l’axe de
croissance de la dent (fig. 223), de restituer l’histoire isotopique individuelle et en particulier de restituer le
cycle saisonnier. Mis en regard des variations saisonnières du δ18O, la mesure conjointe du δ13C permet de
suivre l’alimentation et d’éventuels changements dans sa composition au cours de l’année.
MATÉRIEL ET MÉTHODES
L’analyse a porté sur la quatrième prémolaire (P4) et la première molaire (M1) d’une mandibule droite de
chèvre (GR05.Q20.d98.106.LBN/LGM(B) ; détermination : Louis Chaix et Patricia Chiquet). Suivant le
calendrier de croissance des dents jugales chez la brebis (car aucune donnée précise n’est disponible
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pour la chèvre), la formation de la M1 commence in utero. La couronne dentaire, formée pour moitié à la
naissance, termine son développement vers 6-9 mois (Weinreb et Sharav 1964). La dent analysée présente
un état d’usure marqué (avec une hauteur de couronne préservée de 19 mm), ainsi le signal précoce,
localisé le plus en haut de la couronne, aura été perdu. En tenant compte d’un délai de minéralisation de
l’émail dentaire de 4-5 mois environs (Zazzo et al. 2010), le signal isotopique mesuré reflète dans cette
dent une période d’environs 6 mois, enregistrée sur la seconde moitié de la première année de vie. La
formation de la P4 débute vers 9 mois, et est terminée à 18-24 mois. Le délai de minéralisation est inconnu
sur cette dent, mais il est probable que le signal mesuré aura été enregistré au cours de la deuxième année
de vie essentiellement. L’analyse conjointe des deux dents devait donc délivrer un enregistrement non
redondant, sur deux années consécutives.
L’émail dentaire a été prélevé par fraisage suivant une séquence d’échantillons horizontaux sur le lobe
postérieur de la M1, face vestibulaire sur les deux dents (fig. 223). Des séquences de 12 et 10 échantillons
respectivement ont été prélevées sur la M1 et la P4. La poudre d’émail dentaire a été prétraitée pour
l’élimination des carbonates diagénétiques (acide acétique 0,1 M ; 0,1 ml / mg de poudre) et 600 µg
environs ont été prélevés pour l’analyse isotopique. Celle-ci a été faite sur préparateur automatisé Kiel
IV interfacé à un spectromètre de masse isotopique DeltaVAdvantage. Au cours de chacune des deux
séries de mesures, l’analyse conjointe du standard de laboratoire Marbre LM (normalisé sur le standard
international NBS 19) a fournit des valeurs de δ13C de 2,06 ± 0,02 ‰ et 2,07 ± 0,02 ‰ (valeur théorique
2,13 ‰) et des valeurs de δ18O de -1.65 ± 0,05 ‰ et -1,63 ± 0,04 ‰ (valeur théorique -1,83 ‰) soit à la fois
une justesse et une précision analytique excellentes.
RÉSULTATS
Les résultats sont présentés en Figures 224 et 225. Dans la M1, les valeurs de δ18O varient de -9,0 à
-1,6 ‰ et les valeurs de δ13C de -14,4 à -12,7 ‰. La séquence de valeurs de δ18O montre une décroissance
marquée (amplitude de variation 7,4 ‰) depuis l’apex de la couronne (formée le plus tôt dans la vie) vers la
jonction émail-racine. Cette séquence de valeurs correspond à un enregistrement sur 6 mois de l’année, les
valeurs les plus hautes renvoyant à l’été et les plus basses à l’hiver – soit une séquence été-automne-hiver,
du haut vers le bas de la couronne de la dent. Les valeurs de δ13C mesurées sur cette dent correspondent
à des valeurs de -28,1 à -26,4 ‰ pour l’alimentation. La première valeur, considérablement plus basse
que celle attendue pour une consommation de plantes poussées en milieu ouvert (-25,5 ‰ en moyenne),
atteste selon toute probabilité d’une consommation de végétaux de milieu couvert. Cette contribution serait
maximale en hiver. Cependant le printemps n’est pas ici représenté.
Dans la P4, les valeurs de δ18O varient de -7,7 à –5,5 ‰ et les valeurs de δ13C de -13 à -12,1 ‰. La séquence
temporelle, estimée d’après les variations des valeurs de δ18O, est centrée sur l’hiver. Les valeurs de δ13C
renvoient à des valeurs de -26,7 à -25,8 ‰ pour l’alimentation, pour lesquelles on ne peut pas assurément
évoquer un effet canopée, sans pouvoir non plus l’exclure.
CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
L’apport fourrager de branchettes d’arbres feuillus dans les niveaux néolithiques de la bergerie de la
Grande Rivoire est détecté par une analyse de la composition isotopique en carbone de restes dentaires de
caprinés. Cette contribution n’est pas égale toute l’année : chez l’individu analysé, elle n’est pas détectée
assurément en été, et elle a été importante en hiver. L’analyse archéobotanique avait mis en évidence la
présence de feuilles et de fleurs, suggérant une cueillette au printemps. Une contribution printanière n’a
malheureusement pas pu être vérifiée sur cette dent, car l’enregistrement de printemps, qui a dû se faire
dans la partie haute de la couronne, a été perdu par l’usure dentaire. Cette contribution n’est pas non plus
égale d’une année sur l’autre : chez cet individu, elle a été forte au cours de l’hiver enregistré dans la M1,
elle n’est pas assurément détectée dans la P4 au cours de l’hiver suivant.
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Ces résultats préliminaires sont extrêmement encourageants. Pour la première fois il est possible de mettre
en regard, sur cette question de l’affouragement à base d’arbres feuillus, des données archéobotaniques,
renseignant sur les essences et les saisons de cueillette, et des données archéozoologiques et
biogéochimiques renseignant sur l’espèce animale ayant consommé le fourrage et sur la saison
d’affouragement. Ces premières conclusions devront être appuyées par une étude isotopique plus
ambitieuse, visant également le mouton et les bovins, qui devrait permettre d’aboutir à une vision toujours
plus complète de ce système sylvo-agropastoral.
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CHAPITRE 33 : ANALYSE ISOTOPIQUE D’UN RESTE DENTAIRE DE CAPRINÉ DES NIVEAUX DE BERGERIE DU NÉOLITHIQUE MOYEN

Fig. 223. Echantillonnage séquentiel de
la première molaire et de la quatrième
prémolaire d’une rangée dentaire de
chèvre du Néolithique moyen de la
Grande Rivoire (GR Capra1 : GR05.Q20.
d98.106.LBN/LGM(B)). Photographie : M.
Balasse.
Échantillon
distance (mm) δ13CVPDB (‰) δ18OVPDB (‰)
GR Capra 1 M1-1
17,1
-12,7
-1,6
GR Capra 1 M1-2
15,7
-12,9
-1,6
GR Capra 1 M1-3
14,4
-13,0
-1,7
GR Capra 1 M1-4
13,3
-13,0
-2,1
GR Capra 1 M1-5
12,1
-13,2
-2,8
GR Capra 1 M1-6
10,9
-13,4
-3,4
GR Capra 1 M1-7
9,6
-13,5
-4,2
GR Capra 1 M1-8
8,3
-13,7
-5,5
GR Capra 1 M1-9
6,6
-13,8
-6,8
GR Capra 1 M1-10
5,4
-14,1
-7,9
GR Capra 1 M1-11
4,1
-14,4
-8,7
GR Capra 1 M1-12
2,7
-14,3
-9,0
GR Capra 1 P4-1
14,5
-12,1
-5,5
GR Capra 1 P4-2
12,8
-12,1
-5,8
GR Capra 1 P4-3
11,6
-12,3
-6,6
GR Capra 1 P4-4
10,4
-12,4
-6,9
GR Capra 1 P4-5
9,2
-12,6
-7,6
GR Capra 1 P4-6
8,1
-12,5
-7,6
GR Capra 1 P4-7
6,7
-12,5
-7,7
GR Capra 1 P4-8
5,4
-12,9
-7,2
GR Capra 1 P4-9
4,1
-12,9
-7,0
GR Capra 1 P4-10
2,7
-13,0
-6,5

Fig. 224. Résultats de l’analyse des
compositions isotopiques en carbone
(δ13C) et en oxygène (δ18O) de l’émail
dentaire de la première molaire (M1) et de
la quatrième prémolaire (P4) d’une rangée
dentaire de chèvre (GR Capra1 : GR05.Q20.
d98.106.LBN/LGM(B)). Chaque échantillon d’émail est localisé sur la couronne
par sa distance à la jonction émail-racine.
VPDB : Vienna PeeDee Belemnite
(standard international).

Fig. 225. Résultats de l’analyse des compositions isotopiques en carbone (δ13C, symboles pleins) et
en oxygène (δ18O, symboles vides) de l’émail dentaire de la première molaire (M1) et de la quatrième
prémolaire (P4) d’une rangée dentaire de chèvre (GR Capra1 : GR05.Q20.d98.106.LBN/LGM(B).
Chaque échantillon d’émail est localisé sur la couronne par sa distance à la jonction émail-racine. La
séquence chronologique se lit de la gauche vers la droite.
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Les recherches conduites sur le terrain ces trois dernières années ont principalement concerné les niveaux
de la transition du Mésolithique au Néolithique dans le secteur NR16-21 mais nous avons également
terminé la fouille des dépôts de bergerie du Néolithique dans le secteur marginal IM11-17.
Les analyses sédimentologiques ont porté sur la séquence inférieure (Mésolithique et Néolithique
ancien) et sur la séquence médiane de bergerie (Néolithique ancien, moyen et final). Les recherches
archéozoologiques se sont concentrées sur la grande faune du Premier Mésolithique (= Mésolithique
moyen), sur l’analyse isotopique d’une mandibule de chèvre du Néolithique moyen et sur la malacologie
des séquences inférieure et médiane. Les approches archéobotaniques ont principalement concerné la
séquence de bergerie mais elles ont aussi abordé succinctement la séquence inférieure avec une incursion
carpologique dans le Premier Mésolithique et phytolithologique dans Néolithique ancien « pré-bergerie ».
Enfin, les études sur le mobilier ont concernés d’une part la technologie, la typologie et la tracéologie de
l’industrie lithique du premier Mésolithique et d’autre part une lamelle en obsidienne du Néolithique ancien,
tandis qu’un premier survol du matériel de mouture et de broyage du Néolithique ancien a été effectué.
Par ailleurs, en prévision de la publication monographique de la séquence médiane de bergerie, nous
avons débuté le travail de coordination et de corrélation des données de terrain s’y rapportant ainsi que
l’analyse synthétique de leur chronologie absolue.
LA SÉQUENCE INFÉRIEURE : LES NIVEAUX DU MÉSOLITHIQUE ET DU NÉOLITHIQUE ANCIEN
«PRÉ-BERGERIE»
L’analyse sédimentologique de la séquence sédimentaire inférieure qui comprend les niveaux du Mésolithique
et du Néolithique ancien (chapitre 8) a montré que, dans la zone abritée du gisement, la sédimentation est
bien différente de celle de la séquence médiane de bergerie sus-jacente, avec en particulier des valeurs en
phosphate et en matière organique beaucoup plus faibles. Les teneurs en carbonates restent en revanche
très élevées, et sont même souvent plus élevées, très certainement en raison de l’importance des
accumulations cendreuses, bien visibles sur la coupe S40. Les niveaux du Premier Mésolithique (chapitres
8 et 10) sont constitués essentiellement de plaquettes calcaires résultant du délitage naturel, par gélifraction,
du plafond et de la paroi de l’abri mais ils comprennent une matrice fine composée d’apports anthropiques :
matière organique sombre et composante sableuse portant d’importantes traces de chauffe. Dans les
niveaux du Néolithique ancien « pré-bergerie » en revanche (chapitres 8, 19 et 20), la matrice fine d’origine
cendreuse prend nettement le pas sur les apports caillouteux. On y observe des petits granules de terre
plus ou moins cuite pouvant provenir de démantèlement de structures foyères ou d’autres aménagements
anthropiques (torchis ?). Des apports d’origine coprogène (sphérolites, lits de matière organique, jus
organiques, débris végétaux) participent également à la formation de ces niveaux du Néolithique ancien,
mais comme leur production est nettement moindre que dans la séquence de bergerie sus-jacente, on ne
peut dire s’ils renvoient à des espèces sauvages ou domestiques. Les analyses phytolithiques (chapitre
21) montrent en tout cas une nette différence entre les spectres de ces niveaux et ceux de la séquence de
bergerie. L’analyse malacologique de la séquence sédimentaire inférieure a pour sa part mis en évidence
un léger éclaircissement du couvert arboré entre le Mésolithique et le Néolithique ancien (chapitre 9).
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L’analyse de l’industrie lithique taillée du Premier Mésolithique (chapitre 13) a permis d’individualiser
trois phases chronoculturelles qui renvoient toutes à un Mésolithique d’influence méridionale et d’affinité
sauveterrienne. Les armatures de flèches, abondantes, présentent une grande variété de types dans la
phase ancienne (segments, pointes à dos, triangles et pointes axiales), variété qui se réduit ensuite dans
les phases moyenne (triangles scalènes et pointes axiales) et récente (triangles scalènes). Par ailleurs,
l’analyse fine des armatures microlithiques (chapitre 14) a permis d’observer une simplification des schémas
de mise en forme et une amélioration du rendement de production au cours du Premier Mésolithique. Sur
le plan économique, on soulignera que les toutes premières occupations du site livrent un spectre faunique
dominé par le cerf, mais comprenant également le sanglier, le bouquetin, le chamois et, plus étonnant, deux
espèces de milieux aquatique : le castor et la loutre (chapitre 11). L’analyse des macrorestes végétaux a
pour sa part montré l’importance que jouaient les noisettes dans l’alimentation des chasseurs-cueilleurs de
ce Premier Mésolithique (chapitre 12).
Les niveaux du Second Mésolithique (= Mésolithique récent) et du Néolithique ancien « pré-bergerie »
ont fait l’objet d’une approche verticale lors de l’étude de la coupe stratigraphique S43 (chapitre15) et
d’une approche horizontale lors de la fouille en décapages du secteur NR16-21 (chapitre16). Le mobilier
archéologique et les observations sédimentologiques suggèrent une continuité fonctionnelle et peutêtre culturelle des occupations au cours de ces périodes : leur fonction est clairement cynégétique et
l’organisation spatiale des activités sous l’abri semble pérenne. On observe aussi un goût partagé pour
l’exploitation des ressources aquatiques, pour la taille épisodique du cristal de roche et pour le port d’objets
de parure en coquillage marin. L’absence ou du moins la grande discrétion de la céramique et des faunes
domestiques dans la plupart des niveaux néolithiques est également notoire. En l’état actuel des données,
un découpage chronoculturel provisoire en 4 horizons distincts a été proposé.
Les décapages d147 et d145 définissent un horizon du Second Mésolithique caractérisé par un débitage
orienté vers l’obtention de lamelles très régulières qui sont ensuite fracturées par la technique du microburin
pour fabriquer des armatures trapézoïdales. La présence de lamelles Montbani et de troncatures sur lames
et lamelles mais aussi celle de de nombreuses coques de noisette renforcent cette attribution.
Le décapage d143 livre un ensemble mixte associant des industries lithiques du Second Mésolithique
(armatures triangulaires et trapézoïdales) et du Néolithique ancien (armatures de flèche tranchantes).
Pour l’heure, il ne nous est pas possible, sur la base des observations de terrain, de déterminer si cette
association correspond à une réalité préhistorique ou si elle résulte de phénomènes taphonomiques. La
grande complexité sédimentaire de ces niveaux, peut-être liée à la lenteur de la sédimentation, plaide
plutôt en faveur de la seconde hypothèse.
Les décapages d142 à d133 renvoient à un Néolithique ancien sans céramique dont l’outillage lithique
est nettement dominé par les armatures de flèche tranchantes. À l’exception de ces dernières et peut-être
de très rares graines de céréales (communication orale de Lucie Martin), les composantes néolithiques
semblent absentes dans ces niveaux (absence de céramiques et de faunes domestiques). La présence
d’une lamelle en obsidienne (chapitre 18) pourrait résulter de contacts avec les premières communautés
néolithiques d’Italie du Nord ou du midi de la France (Impressa ou Cardial tyrrhénien). Le travail de l’ocre
est attesté par la présence de broyeurs et de cailloux ocrés (chapitre 17).
Les décapages d132 à d127 définissent un très riche horizon culturel du Néolithique ancien avec
céramique. Les nombreuses armatures de flèche tranchantes et la dominance des espèces animales
sauvages attestent toujours de la pratique soutenue de la chasse, mais l’économie agropastorale est
néanmoins attestée par la présence de quelques ossements de faunes domestiques et peut-être par
quelques meules qui ont pu servir à moudre des céréales (chapitre 17). La céramique est présente
mais reste discrète. L’utilisation fréquente de l’ocre rouge est attestée par plusieurs broyeurs et cailloux
ocrés (ibid.). Du point de vue culturel, les très nombreuses armatures de flèche tranchantes renvoient au
Néolithique ancien méridional (Cardial et Épicardial), mais des affinités avec l’Italie du Nord sont également
perceptible dans les styles céramiques (culture de Fiorano ?).
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LA SÉQUENCE MÉDIANE : LES NIVEAUX DE BERGERIE DU NÉOLITHIQUE ANCIEN, MOYEN ET
FINAL
Sur le terrain, nous avons fouillé rapidement les niveaux de bergerie du Néolithique moyen et ancien qui
étaient encore présents dans le secteur marginal IM11-17 (chapitre 23). La sédimentation, très caillouteuse
et essentiellement naturelle, s’y est mise en place par gravité depuis le cône d’éboulis adjacent, peut-être
avec l’aide des troupeaux de caprinés qui devaient y passer régulièrement. Cette présence au moins
épisodique des bêtes est attestée par la présence de sphérolites et de rares cailloux portant des teintes
organiques de type « fumiers » (chapitres 20, 25 et 26). Les autres indices anthropiques se limitent
généralement à quelques charbons, cailloux chauffés, ossements et artefacts, laissant à penser que ce
secteur inhospitalier de l’abri n’était que peu occupé par les hommes. Seule la bordure du secteur (M1415) comprenait quelques lambeaux de couches parfois moins caillouteuses et de teintes plus contrastées
qui présentaient les caractéristiques des dépôts de bergerie identifiés les années précédentes dans les
secteurs adjacents.
La poursuite des analyses archéobotaniques sur les dépôts de bergerie échantillonnés en NR16-21 et
sur les coupes S30, S32 et S41, a bien confirmé l’apport régulier de branches d’arbre pour servir de
fourrage et/ou de litière (tilleul, noisetier, frêne, chêne, sapin, pin, etc.). On observe très peu de variations
au cours du temps dans cette pratique pastorale qui est attestée à la Grande Rivoire durant plus de
deux millénaires et demi. À titre plus anecdotique, l’analyse palynologique et phytolithologique de deux
coprolithes de caprinés du Néolithique moyen a confirmé le nourrissage du bétail avec des branches
d’arbre. Les espèces consommées, forcément sur un temps très court, semblent indiquer une présence du
troupeau sous l’abri à la fin du printemps ou au début de l’été. L’apport fourrager de branches de feuillus
a par ailleurs été détecté par l’analyse de la composition isotopique en carbone de l’émail dentaire d’une
chèvre du Néolithque moyen (Chapitre 33). Selon cette analyse, l’apport fourrager a été important surtout
en hiver, une contribution printanière ne pouvant pas être vérifiée en raison de l’usure dentaire. Enfin, les
assemblages malacologiques récoltés dans les fumiers se sont révélés trop pauvres pour être significatifs,
mais on peut néanmoins souligner l’absence des espèces qui auraient pu provenir de zones de pâtures
herbeuses (chapitre 32).
Enfin, en prévision de la publication monographique de cette séquence de bergerie, nous avons commencé
à travailler sur la question de la corrélation des données de terrain (chapitre 22) et sur la synthèse des
dates radiocarbones (chapitre 24).
PERSPECTIVES
Dans les trois ans qui viennent, nous nous concentrerons sur la publication de la séquence de bergerie
du Néolithique. Pour ce faire, faute de crédits complémentaires, nous devrons limiter nos interventions sur
le terrain à un mois par année. Nous tenterons néanmoins de terminer la fouille des niveaux du Second
Mésolithique dans le secteur NR16-21 et de fouiller les niveaux du Néolithique ancien et du Second
Mésolithique dans le secteur NR12-15. Ainsi les objectifs pour les campagnes de 2015 à 2017 sont les
suivants :
Préparation de la publication monographique de la séquence de bergerie du Néolithique
À ce jour, la séquence médiane de bergerie a été fouillée sur l’ensemble du gisement et un bon nombre
d’analyses ont déjà livré des résultats intéressants. Nous pourrons donc nous atteler dès 2015 à la préparation
de la publication monographique de ces niveaux. Les années 2015 et 2016 seront principalement consacrées
à la réalisation et/ou à l’achèvement des analyses (sédimentologie, archéobotanique, archéozoologie,
études sur le mobilier archéologique, datations radiocarbones, analyse des structures anthropiques et de
la structuration de l’espace, etc.) et l’année 2017 à la rédaction des synthèses collectives et à la finalisation
du manuscrit. Ce dernier devrait pouvoir être déposé début 2018.
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Poursuite de la fouille fine des dépôts du Second Mésolithique en NR16-21
Dans ce secteur bien abrité par le surplomb rocheux, nous terminerons la fouille des niveaux du Second
Mésolithique. 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 des réflexions
à venir sur la transition du Premier au Second Mésolithique.
Fouille des dépôts de la transition du Second Mésolithique au Néolithique ancien en NR12-15
Dans ce secteur localisé entre zone abritée et zone soumise aux intempéries, nous fouillerons le
prolongement des dépôts du Néolithique ancien et du Second Mésolithique en tentant de bien appréhender
leur organisation géométrique. Nous n’enregistrerons que schématiquement l’extension spatiale et la
succession des unités sédimentaires et nous limiterons les prélèvements au remplissage des foyers.
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GR12.R21c.d128.LBM/LBN

GR12.Q20b.d129.LGM(C)

GR12.Q18c.d133.LGC(R)

GR12.Q17a.d133.LBC
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GR12.P18.d131.363.LGC(M)

GR12.R20c.d134.LBC(Bl)

GR12.R20.d134.528.LN

GR12.R19a.d134.LN

9
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GR12.Q19b.d133.LRJ/LGC

GR12.Q20c.d134.LN/LBM

GR12.P18a.d131.LGC(M)

GR12.P18d.d131.LGC(M)
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GR12.R18a.d133.LBl(B)

GR12.P17.d131.282.LGC(M)
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GR12.Q21d.d129.LGM(C)

GR12.R20a.d134.LBC(Bl)
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GR12.R20a.d134.LBC(Bl)

GR12.R20.d133.515.LBC/LBM

GR12.Q20b.d129.LGM(C)

GR12.P17.d131.283.LGC(M)

2 cm
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GR12.Q20b.d131.LGC(M)
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GR12.Q20.d133.439.LRJ/LGC

GR12.R16c.d128.LGM
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GR12.R20b.d131.LGC(M)
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GR12.P18.d129.LGM/LN

GR12.Q20.d129.326.LGM(C)

GR12.R20c.d128.LGC

Fig. 226. Secteur NR16-21 : sélection d’armatures de flèche en silex provenant des décapages d128 à d134. Attribution
culturelle : Néolithique ancien. Photographies : C. Bernard (AVDPA).
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GR12.Q18.d134.351.LP
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GR12.P18.d133.386.LGC(R)
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GR12.Q19.d133.428.LRJ/LGC

Fig. 227. Secteur NR16-21 : éclats ocrés (1 à 3) et sélection de grattoirs en silex (4 à 20) provenant des décapages
d128 à d134. Attribution culturelle : Néolithique ancien. Photographies : C. Bernard (AVDPA).
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GR12.P18.d134.489.LBC(R)
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GR12.R19a.d128.LGC
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GR12.Q16d.d128.LGM

Fig. 228. Secteur NR16-21 : sélection de grattoirs en silex provenant des décapages d128 à d134. Attribution culturelle :
Néolithique ancien. Photographies : C. Bernard (AVDPA).
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GR12.R18.d133.201.LGC(R)

GR12.Q19.d131.413.LGC(M)
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GR12.R20.d129.434.LGM(C)

Fig. 229. Secteur NR16-21 : lames retouchées ou esquillées provenant des décapages d127 à d134. Attribution
culturelle : Néolithique ancien. Photographies : C. Bernard (AVDPA).
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1

2

GR12.R20.d127.345.LBC

GR12.P19.d131.231.LGC(M)
GR12.R20.d133.516.LBC/LBM
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4
GR12.O18.d129.391.LGM/LN

GR12.O18.d128.364.LJBl
GR12.O18.d128Px.265
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GR12.P17.d127.167.LBC(R)
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GR12.R20a.d127.LP + GR12.R20b.d127.LP

Fig. 230. Secteur NR16-21 : céramiques à décor épicardial (1), à surface extérieure ocrée (2) et à enduit noirâtre
(3, 4), et industrie osseuse (5, 6) provenant des décapages d127 à d133. Attribution culturelle : Néolithique ancien.
Photographies : C. Bernard (AVDPA).
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Fig. 231. objets de parure en pierre et en coquillage marin provenant des décapages d127 à d134 du secteur NR1621 (1 à 10) et de la fosse FO8 du secteur IM11-17 (11). Attribution culturelle : Néolithique ancien . Photographies :
C. Bernard (AVDPA).
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Fig. 232. Secteur IM11-17 : fusaïole en céramique provenant du décapage d83. Attribution culturelle provisoire :
Néolithique. Photographies : C. Bernard (AVDPA).
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Actes
Rencontres
Méridionales de
Préhistoire
Récente

Saint-Georges-de-Didonne
8 & 9 octobre 2010

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)

Pierre-Yves NICOD, Thomas PERRIN, Jacques-Léopold BROCHIER, Louis CHAIX,
Benjamin MARQUEBIELLE, Régis PICAVET et Dorcas VANNIEUWENHUYSE

Résumé :
Les fouilles en cours sur le site de la Grande Rivoire permettent de relancer le débat sur la néolithisation dans le massif
subalpin du Vercors. La chronologie radiocarbone place aujourd’hui les occupations du Mésolithique récent sensu stricto
entre 6400 et 6100 BC cal, les « ensembles mixtes » à composantes lithiques Mésolithique récent et Néolithique ancien
entre 5500 et 5350 BC cal et le Néolithique ancien sans céramique vers 5300-4900 BC cal. Les analyses sédimentologiques
et les études sur la répartition spatiale du mobilier conduisent à mettre en doute la réalité culturelle des ensembles
mixtes, qui pourraient réunir des éléments asynchrones en raison d’un ralentissement de la sédimentation. Néanmoins,
l’étude du phénomène reste intéressante sur une plage chronologique large, entre 6400 et 5000 BC cal. On observe en
effet, entre le Mésolithique récent et le Néolithique ancien sans céramique, une claire continuité dans l’organisation
spatiale et dans l’orientation cynégétique des occupations, tandis qu’une rupture se manifeste dans l’évolution des
industries lithiques taillées et dans la composition des spectres fauniques.
Mots-clés :
Alpes, Vercors, néolithisation, Mésolithique récent, Néolithique ancien sans céramique.
Cultural continuities and breaks between mesolithic and neolithic hunters in the Vercors massif, preliminary analysis of
the Late Mesolithic and Early aceramic Neolithic levels in the rock shelter of La Grande Rivoire (Sassenage, Isère)
Abstract:
The ongoing excavations in the site of La Grande Rivoire allow to resume the discussion on the neolithization of the
subalpine Vercors massif. Currently, the occupations of the Late Mesolithic sensu stricto are placed between 6400
and 6100 BC cal by radiocarbon dating, the « intermediate assemblages » with Late Mesolithic and Early Neolithic
lithic components between 5500 and 5350 BC cal and the Early Aceramic Neolithic at about 5300-4900 BC cal.
Sedimentological analyses as well as studies on the spatial distribution of the vestigial remains finally cast doubt on
the cultural reality of intermediate assemblages that may group together asynchronous elements due to a slowingdown in sedimentation process. Nonetheless, the study of the phenomenon remains interesting if considered over
a large time span, between 6400 and 5000 BC cal. As a matter of fact, clear continuity in spatial organization and
hunting orientations can be observed, whilst a break appears in the evolution of the chipped stone industries and in the
composition of the faunal assemblages.
Keywords:
Alps, Vercors, neolithization, Late Mesolithic, Early Aceramic Neolithic.
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In : Perrin (T.), Sénepart (I.), Cauliez (J.), Thirault (É.) et Bonnardin (S.), éd. 2012. Dynamismes et rythmes évolutifs des
sociétés de la Préhistoire récente - actualité de la recherche. 9e Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente (SaintGeorges-de-Didonne, 8 et 9 octobre 2010). Toulouse : Archives d’Écologie Préhistorique, p. 13-32.
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A

u cours des trois dernières décennies du
XXe siècle, plusieurs ensembles mobiliers
remontant à la transition du Mésolithique
au Néolithique ont été découverts dans le massif
du Vercors sur des sites en grotte, en abri-sousroche et en plein air, étagés des piémonts aux zones
d’altitude (fig. 1). La nature de ces ensembles avait
conduit les chercheurs à définir trois entités culturelles distinctes (Bintz et al., 1995 ; Picavet, 1999) :
— le Mésolithique récent « Castelnovien », à trapèzes et lamelles Montbani ;
— l’« Épicastelnovien » ou « Méso-néolithique »,
représenté par des ensembles mixtes associant
des industries mésolithiques avec des compo-
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santes néolithiques, principalement des armatures de flèches tranchantes d’affinité cardiale et
épicardiale ;
— le Néolithique ancien, comprenant exclusivement des composantes néolithiques.
Le cadre chronologique proposé alors plaçait le Mésolithique récent castelnovien vers 70006500 BC cal. Il était suivi d’un important hiatus entre
6500 et 5800 BC cal., puis l’« Épicastelnovien » et le
Néolithique ancien se développaient parallèlement
jusque vers 5000 BC cal.
Les ensembles mixtes, dits « épicastelnoviens » ou « méso-néolithiques », ont joué un rôle
important dans la réflexion sur la néolithisation
régionale, puisque certains auteurs y ont vu le
reflet de processus d’acculturation des chasseurscueilleurs autochtones au contact des premiers
paysans méridionaux. Toutefois, cette proposition restait sujette à caution, car les contextes
stratigraphiques étaient souvent peu développés, voire inexistants, et les corpus mobiliers
relativement ténus. L’hypothèse d’un mélange
d’industries asynchrones n’a ainsi jamais pu
être catégoriquement rejetée (Nicod et Picavet,
2003).
La reprise des fouilles sur le site de la
Grande Rivoire permet aujourd’hui de relancer
le débat. La petitesse des surfaces fouillées dans
les niveaux concernés et le caractère préliminaire
des analyses ne permettent pas encore d’appréhender pleinement le phénomène, mais certaines
zones d’ombre commencent à s’éclaircir.
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Figure 1 — Localisation géographique des sites du massif du Vercors
qui ont livré des ensembles à composantes Mésolithique récent (en
bleu), mixtes Mésolithique récent et Néolithique ancien (en vert) et
Néolithique ancien (en rouge). 1 : Grande Rivoire (Sassenage, Isère,
580 m). 2 : Pas de l’Échelle (Rovon, Isère, 980 m). 3 : Balme Rousse
(Choranche, Isère, 650 m). 4 : Coufin 1 (Choranche, Isère, 550 m). 5 :
Machiret (Villard-de-Lans, Isère, 1265 m). 6 : Pas de la Charmate (Chatelus, Isère, 1100 m). 7 : Bouvante (Drôme, 585 m). 8 : Ferme d’Ambel
(Omblèze, Drôme, 1300 m). 9 : Vassieux-en-Vercors (Drôme, 1000 m).
10 : Fontaine de la Baume (Saint-Agnan-en-Vercors, Drôme, 1515 m).
11 : Gerland (Gresse-en-Vercors, Isère, 1520 m). 12 : Pré-Peyret
(Gresse-en-Vercors, Isère, 1610 m). 13 : Pas de l’Aiguille (Chichilianne,
Isère, 1650 m). DAO : C. Bernard (AVDPA) et P.-Y. Nicod.
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L’abri-sous-roche de la Grande Rivoire est localisé dans la vallée du Furon qui forme la principale voie d’accès au massif du Vercors depuis
la cluse de l’Isère (fig. 2). Il s’ouvre à l’altitude
de 580 m, au pied d’une falaise de calcaire sénonien à silex bien exposée au sud (fig. 3). De taille
relativement réduite, il abrite une surface au sol
d’environ 80 mètres carrés (fig. 4).
Le gisement a été découvert en 1986, une
vingtaine d’années après que des travaux de
carrière eurent décaissé le dépôt de pente adjacent. Cinq campagnes de sauvetage ont alors été
conduites par Régis Picavet entre 1986 et 1994,
puis, au vu de l’importance de la séquence chronoculturelle identifiée, le Ministère de la Culture
et le Conseil Général de l’Isère ont mis sur pied
un programme de grande ampleur en vue de
fouiller l’intégralité du gisement. C’est ainsi que
depuis 2000, des recherches y sont conduites

ANNEXES
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Figure 2 — Vue de la basse vallée du Furon et de la falaise de la Grande Rivoire, avec
en arrière-plan la cluse de l’Isère et le massif de la Chartreuse. Le cercle jaune indique
la position de l’abri-sous-roche. Photographie : C. Bernard (AVDPA).

tous les étés sous la direction de Pierre-Yves Nicod
et Régis Picavet.
Le remplissage sédimentaire de l’abri-sousroche, dilaté sur plus de cinq mètres d’épaisseur, se
subdivise en trois séquences distinctes :
— une séquence inférieure qui comprend des
niveaux du Mésolithique moyen et récent et
du Néolithique ancien sans céramique (80005000 BC cal.) ; elle est formée d’une succession
de strates anthropisées, riches en matière organique et/ou en cendres de bois (fig. 6) ;
— une séquence médiane qui comprend des niveaux
de bergerie du Néolithique ancien, moyen et final

(5000-2500 BC cal.) ; elle est composée d’une complexe interstratification de couches de cendres de
bois et de strates de « fumiers » fossiles (Nicod et al., 2010) ; le Néolithique ancien qui forme la base de
cette séquence est daté vers 50004800 BC cal., il livre de la céramique épicardiale et de la faune
domestique ;
—
une séquence supérieure,
limoneuse et caillouteuse, qui comprend des niveaux du Campaniforme, des âges des Métaux et de
l’époque gallo-romaine (2500 BC
cal. – 500 AD cal.) ; on y trouve des
structures de combustion et encore
quelques indices de parcage de
bétail (Nicod et al., 2010).

Observations stratigraphiques et
planimétriques
Les niveaux du Mésolithique récent et du Néolithique
ancien sans céramique ont été observés en stratigraphie sur deux coupes délimitant un ancien sondage
(S36 et S37) et fouillés en planimétrie dans deux
secteurs adjacents, SU12-15 et SU16-21 (fig. 4). La
figure 5 donne la correspondance des décapages (dn)
entre les deux secteurs et leur corrélation provisoire
avec les unités sédimentaires (USn) individualisées
sur la coupe S37.
24
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Figure 3 — Vue de l’abri-sous-roche de la Grande Rivoire. Photographie : P.-Y. Nicod.
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Figure 4 — Étendue des fouilles sous l’abri avec la localisation des
secteurs SU12-15 et SU16-21, dans lesquels les niveaux du Mésolithique récent au Néolithique ancien sans céramique ont été
fouillés, et des coupes stratigraphiques S36 et S37 sur lesquelles
ils ont été observés. DAO : C. Bernard (AVDPA) et P.-Y. Nicod.
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La fouille planimétrique
du secteur SU16-21 a pour sa
part mis en évidence dans tous
les décapages une nette opposiUS 13
tion entre une zone cendreuse de
US 14, 15 et 16 Néolithique ancien sans céramique
US 17, 18 et 19
teinte claire, livrant du matériel
US 20 à 23
archéologique brûlé et très fragmenté, et en périphérie une zone
US 24
Mésolithique récent et Néolithique ancien
organique plus caillouteuse et
US 25, 26 et 27
Mésolithique récent
US 28 et 29
de teinte plus sombre, compreMésolithique moyen et Mésolithique récent
US 30 à 32
nant un riche mobilier archéoloFigure 5 — Corrélation provisoire des décapages (dn) des secteurs SU12-15 et SU16-21 et
gique et de rares petits foyers en
des unités sédimentaires (USn) de la coupe stratigraphique S37. DAO : P.-Y. Nicod.
cuvette (fig. 12). Les fréquentes
interstratifications et variaLa coupe stratigraphique S37 (fig. 6), localisée
tions latérales de faciès entre couches cendreuses
dans la zone abritée du gisement, montre que toutes
et couches caillouteuses indiquent qu’elles se sont
les unités sédimentaires du Mésolithique récent et
mises en place conjointement, et ce sur une longue
du Néolithique ancien présentent une forte compodurée puisque ce phénomène s’observe en stratigrasante anthropique, à dominante cendreuse, qui s’exphie sur environ 70 cm d’épaisseur. Dès la fouille,
prime sur des dépôts plus ou moins caillouteux liés
la continuité verticale de cette bipartition sédimenaux cônes d’éboulis jouxtant l’abri. Aucune troncataire nous a semblé refléter une pérennité de l’orgature sédimentaire n’est clairement perceptible dans
nisation spatiale des occupations, du Mésolithique
la succession des dépôts.
récent jusqu’au début du Néolithique ancien.
SU12-15
d6 à d8

SU16-21
d2 à d14
d15 et d16
d17 et d18
d19
d20
d9 à d11
d21 et d22
d23
d24 et d25
d12 à d14
d26, d28 et d29
d15
d30
d16 et d17sommet d31
d17base
d33 et d34

Coupe S37
US 1 à 11
US 12

Attribution chronoculturelle
Néolithique ancien épicardial

Figure 6 — Montage photographique de la coupe stratigraphique S37 avec délimitation, numérotation et attribution chronoculturelle
des unités sédimentaires (US) et localisation des prélèvements micromorphologiques. US 43 à US 33 : niveaux à industries lithiques de
type Mésolithique moyen. US 32 à US 30 : niveaux à industries lithiques de type Mésolithique moyen et récent. US 29 à US 25 : niveaux
à industries lithiques de type Mésolithique récent. US 24 : niveaux à industries lithiques de type Mésolithique récent et Néolithique ancien. US 23 à US 1 : niveaux à industries lithiques de type Néolithique ancien. Photographies et DAO : C. Bernard (AVDPA) et P.-Y. Nicod.
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Dans le secteur SU12-15, nous avons observé
une transition horizontale assez brusque entre des
couches anthropiques sombres, prolongeant celles
de la zone abritée, et des dépôts lessivés brun-jaune,
caillouteux et granuleux d’origine vraisemblablement détritique.

dans ces niveaux qui n’ont livré ni céramique, ni élément de mouture, ni vestige en pierre polie, ni restes
de faunes domestiques (cf. infra). La dominance des
armatures de flèches au sein de l’outillage lithique
retouché et l’absence d’animaux domestiques suggèrent que les premières occupations néolithiques
sont probablement liées à des séjours plus ou moins
temporaires de chasseurs.

Nature et répartition spatiale du
matériel archéologique

Pour déterminer si les ensembles mixtes, à
composantes mésolithiques et néolithiques, s’individualisent en stratigraphie des ensembles mésolithiques « purs » et des ensembles néolithiques
« purs », nous avons effectué un travail post-fouille
sur la répartition spatiale du mobilier archéologique.
Dans un premier temps, les projections verticales des pièces enregistrées en coordonnées
tridimensionnelles nous ont montré qu’aucune
rupture n’est clairement perceptible entre ces trois
entités (fig. 7), alors que des zones plus pauvres en
mobilier permettent de relativement bien individualiser l’Épicardial sus-jacent et les ensembles sousjacents de la transition Mésolithique moyen-récent.
Notre première conclusion a donc été qu’il n’était pas
possible, en l’état actuel des données, d’assurer l’indépendance stratigraphique des ensembles mixtes
et que ces derniers pouvaient résulter de mélanges
de mobilier à l’interface Mésolithique-Néolithique.
Dans un deuxième temps, l’analyse de l’industrie lithique du secteur SU16-21 (T. Perrin) est
venue conforter cette hypothèse (fig. 8). En effet, la
distribution planimétrique des armatures montre
qu’il y a, au fil des décapages d23 à d30, une tendance à l’exclusion spatiale entre les bitroncatures

Le matériel archéologique était abondant dans tous
les niveaux du Mésolithique récent et du Néolithique ancien. Il s’agit principalement de restes de
faune et d’industrie lithique taillée, mais quelques
éléments d’industrie osseuse ont également été mis
au jour. Sur la base des différents types d’armatures
de flèche, nous avons individualisé trois entités
culturelles (fig. 5) :
— la première comprend des armatures de forme
triangulaire ou trapézoïdale de type Mésolithique récent ;
— la deuxième se caractérise par la juxtaposition
d’armatures trapézoïdales ou triangulaires de
type Mésolithique récent et d’armatures tranchantes à bitroncatures inverses, et parfois
retouches directes rasantes, caractéristiques du
Néolithique ancien méridional ;
— la troisième comprend exclusivement des armatures tranchantes néolithiques à bitroncatures
inverses et dans certains cas retouches directes
rasantes.
Les armatures de flèche à bitroncatures
inverses sont l’unique indice néolithique présent
-700
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Figure 7 — Projection verticale du matériel archéologique découvert dans les mètres carrés S16 à S21 (amplitude
horizontale de la zone projetée = 50 cm au contact de l’axe R/S). En bleu : matériel des décapages d30 et d31 qui ont
livré des industries lithiques de type Mésolithique récent. En vert : matériel des décapages d26 à d29 qui ont livré des
industries lithiques de type Mésolithique récent et Néolithique ancien. En rouge : matériel des décapages d15 à d25
qui ont livré des industries lithiques de type Néolithique ancien non associées à de la céramique. Les symboles noirs
du bas renvoient aux décapages attribués à la transition Mésolithique moyen-récent (d33 et d34), ceux du haut aux
décapages attribués au Néolithique ancien à céramique épicardiale (d2 à d14). DAO : C. Bernard (AVDPA) et P.-Y. Nicod.
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Figure 8 — Dispersion de l’industrie lithique des décapages d23 à d30 du secteur SU16-21 (courbes d’isodensité) et localisation par
mètre carré des armatures de type Néolithique ancien (points rouges) et Mésolithique récent (points bleus). DAO : T. Perrin.

néolithiques et les trapèzes mésolithiques et qu’une
complémentarité inter-décapages est perceptible
dans la densité du matériel lithique. Il est donc fort
probable que les ensembles mixtes des décapages
d26 et d28 résultent de biais taphonomiques voire
d’imprécisions de fouille.
Ainsi, ce n’est pas en nous focalisant sur le
moment « charnière » de la transition que nous
pourrons appréhender le phénomène de la néolithisation à la Grande Rivoire, mais bien en analysant
les tendances évolutives sur une plus large échelle
temporelle, soit sur l’ensemble de la séquence
« Mésolithique récent — Néolithique ancien sans
céramique », qui couvre près d’un millénaire et demi
entre 6400 et 5000 BC cal.

Dates radiocarbones
Nous disposons aujourd’hui d’un ensemble de sept
dates radiocarbones pour les niveaux du Mésolithique récent et du Néolithique ancien sans
céramique (fig. 9). Deux ont été obtenues anciennement par méthode classique et sont affectées
d’écarts-types importants (Ly-5099 et Ly-5185),
tandis que les cinq autres ont été effectuées récemment par méthode AMS et sont nettement plus
précises. Nous pouvons ajouter à cet ensemble
une huitième mesure qui date un faciès de transition entre le Mésolithique moyen sauveterrien et le
18

442

Mésolithique récent (Beta-282248). Si elle n’entre
pas de plain-pied dans la problématique que nous
traitons ici, elle permet toutefois de la borner en
fixant un terminus post quem pour les occupations
du Mésolithique récent.
De façon générale, ces dates suivent bien
l’ordre stratigraphique et peuvent donc être considérées comme globalement cohérentes (fig. 9). Dans
un premier niveau d’analyse, qui correspond à la lecture simple du tableau et du graphique associé, il est
possible de situer les occupations du Mésolithique
récent entre 6400 et 6050 BC cal. (GrA-25066,
Beta-255119, calibration à 2 sigmas). Elles viennent ainsi combler une bonne partie du hiatus qui
couvrait jusqu’à ce jour la seconde moitié du 7e et
le début du 6e millénaire. Trois autres dates (Beta282247, Beta-282246, Beta-255118) placent les
décapages à composantes mixtes, mésolithiques et
néolithiques, vers 5550-5300 BC cal., soit un intervalle plus serré que celui donné précédemment par
une seule date vers 5800-5300 BC cal. (Ly-5099).
Enfin, une unique date (Ly-5185) place les occupations du Néolithique ancien sans céramique entre
5350 et 4900 BC cal. Bien qu’assez imprécise, elle
est cohérente avec la stratigraphie et avec la datation entre 5000 et 4800 du Néolithique ancien à
céramique épicardiale directement sus-jacent.
Une analyse un peu plus fine de ces dates
peut être réalisée par l’intermédiaire d’une modélisation bayésienne (fig. 10). En effet, leur position
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stratigraphique permet de poser des contraintes
plus ou moins strictes en termes de séquence ou de
phase (Bronk Ramsey, 2009). Pour cette analyse,
nous avons écarté la date Ly-5099, d’une part parce
qu’elle est affectée d’un fort écart-type (de 142 ans
radiocarbone) et d’autre part parce qu’elle est la
seule à être réalisée sur charbons alors que toutes
les autres sont sur os. Cette différence de nature
d’échantillon pourrait expliquer la relative ancienneté de cette date.
Les résultats de la modélisation ne montrent
pas de différences majeures avec l’analyse précédente. Le Mésolithique récent reste ainsi calé entre
6400 et 6050 BC cal. Dans le détail, les deux dates
GrA-25066 et Beta-255119 se dispersent même sur
une plage de probabilité plus grande une fois modélisées qu’à l’issue de la calibration brute (fig. 10,
colonnes ∆), cela étant principalement dû à la faible
marge de recouvrement de leurs mesures brutes. Il
est d’ailleurs symptomatique de constater que ces
dates sont significativement différentes d’un point
de vue statistique (test T = 4,31, chi2(.05) = 3,84
pour ddl=1). Il est alors possible qu’elles se rapportent à deux occupations distinctes, dans la mesure où
l’une provient des fouilles anciennes (GrA-25066)
et ne peut, en conséquence, être strictement placée
d’un point de vue stratigraphique dans la nouvelle
séquence.
Pour les ensembles mixtes, Mésolithique
récent et Néolithique ancien, la modélisation permet

d’affiner les probabilités de chacune des dates (fig.
10, colonnes ∆), ainsi que de la fourchette générale,
la ramenant à 5510-5370 BC cal. Il est significatif de
constater ici que ces trois dates sont statistiquement
similaires (test T = 1,61, chi2(.05) = 5,99 pour ddl=2).
Enfin, les deux dates isolées attribuées pour
l’une à la transition entre le Mésolithique moyen et
le Mésolithique récent (Beta-282248), pour l’autre
au Néolithique ancien sans céramique (Ly-5185) ne
sont que très marginalement modifiées par l’application du modèle bayésien.
Il est aussi instructif de s’intéresser aux
intervalles probables entre les divers ensembles
(fig. 10 bas, lignes « intervalle »). Ainsi, en l’état de
la documentation, la mesure datant la transition
entre Mésolithique moyen et Mésolithique récent
(Beta-282248) est séparée des dates attribuées
au Mésolithique récent par un intervalle dont la
durée est estimée par le modèle entre 0 et 418 ans
(à 2 sigmas), soit une valeur moyenne de 249 ± 107
ans. De même, ce Mésolithique récent serait séparé
des ensembles à composantes mixtes, mésolithiques
et néolithiques, par un intervalle estimé entre 65 et
803 ans, soit une valeur moyenne de 511 ± 193 ans.
Enfin, ces ensembles mixtes seraient séparés des
niveaux du Néolithique ancien sans céramique par
un intervalle compris entre 13 et 468 ans, soit une
valeur moyenne de 249 ± 117 ans.
En définitive, ces diverses analyses des données radiocarbones montrent que les industries

Code laboratoire Référence

Nature

Date BP

Ly-5185
Beta-282246
Beta-255118
Beta-282247
Ly-5099
Beta-255119
GrA-25066
Beta-282248

os
os
os
os
charbons
os
os
os

6195
6510
6430
6490
6649
7310
7435
7790

GRIV86-94.B2a

GRIV86-94.B2a
GR08.S17.d26.486.LSBMG
GR08.S16.d28.409.LSBM
GR08.T17.d28.554.LGM(F)
GRIV86-94.26.B2a
GR08.T17.d30.614.LSBM
GRIV86-94.6.55.B3
GR09.S17.d34.662.LGM(C)
Ly-5185

±
±
±
±
±
±
±
±

Fiabilité
87
40
50
40
142
40
45
40

moyenne
bonne
bonne
bonne
moyenne
bonne
bonne
bonne

1σ
-5290
-5530
-5470
-5490
-5710
-6220
-6370
-6660

/
/
/
/
/
/
/
/

Calibration
-5040
-5390
-5370
-5380
-5480
-6100
-6250
-6570

-5360
-5550
-5480
-5530
-5840
-6240
-6410
-6690

2σ
/
/
/
/
/
/
/
/

-4910
-5370
-5320
-5370
-5320
-6070
-6230
-6510

6195 ± 87 BP

GR08.S17.d26.486.LSBMG Beta-282246

6510 ± 40 BP

GR08.S16.d28.409.LSBM

Beta-255118

6430 ± 50 BP

GR08.T17.d28.554.LGM(F)

Beta-282247

6490 ± 40 BP

GRIV86-94.26.B2b

Ly-5099

6649 ± 142 BP

GR08.T17.d30.614.LSBM

Beta-255119

7310 ± 40 BP

GRIV86-94.6.55.B3

GrA-25066

7435 ± 45 BP

GR09.S17.d34.662.LGM(C)

Beta-282248

7790 ± 40 BP
6500

6000

5500

5000 BCcal

Figure 9 — Dates radiocarbones disponibles pour les niveaux du Mésolithique récent au Néolithique ancien sans céramique (calibration avec la courbe IntCal09, logiciel OxCal v4.1.7). En haut : tableau des résultats bruts. En bas : diagramme des datations calibrées
organisées selon l’ordre stratigraphique. En gris : transition Mésolithique moyen – Mésolithique récent. En bleu : Mésolithique
récent. En vert : transition Mésolithique récent - Néolithique ancien. En rouge : Néolithique ancien sans céramique. DAO : T. Perrin.
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du Mésolithique récent se placent entre 6400 et
6100 BC cal., après un hiatus possible (mais non
démontré) avec les occupations antérieures. Les
ensembles à composantes mixtes, mésolithiques
et néolithiques, se placent pour leur part dans une
fourchette chronologique comprise entre 5510 et
5370 BC cal., après un hiatus plus net et plus long
que le précédent. Enfin, les occupations du Néolithique ancien sans céramique se situent entre 5330
et 4920 BC cal., après là aussi un possible hiatus

d’occupation. Il est important de souligner ici que
les ensembles mixtes, que l’on plaçait auparavant
sur une vaste plage chronologique de cinq à huit
siècles, ne sont aujourd’hui datés à la GrandeRivoire plus que sur un court intervalle de moins
d’un siècle et demi. La discussion sur l’origine du
hiatus qui le précède reste ouverte. On constatera
néanmoins que les dates de la Grande Rivoire
entre 6400 et 6100 BC cal. viennent l’écourter de
plusieurs siècles par rapport à ses limites définies

Date Ly-5185
Borne fin ensembles mixtes
Date Beta-282246

Date Beta-255118
Date Beta-282247
décapage d28 (SU16-21)
Méso. récent et Néo. ancien
Borne début ensembles mixtes
Borne fin Mésolithique récent

Date Beta-255119
Date GrA-25066
Mésolithique récent
Borne début Mésolithique récent
Date Beta-282248
Dates modellisées

7000

6500

6000

Attribution

Nom

Date brute
(BP)

Néolithique ancien
intervalle

Ly-5185

6195 ± 87

de
-5357

à
-4912

445 ans

début
Beta-282247
Beta-255118
Beta-282246
fin

6490 ± 40
6430 ± 50
6510 ± 40

-5529
-5479
-5548

-5367
-5320
-5373

162 ans
159 ans
175 ans

début
GrA-25066
Beta-255119
fin

7435 ± 45
7310 ± 40

-6409
-6236

-6229
-6071

180 ans
165 ans

Mésolithique récent
et
Néolithique ancien

Probabilité brute
(BCcal - 95,4 %)

intervalle
Mésolithique
récent
intervalle
Mésolithque moyen
et
Mésolithique récent

Beta-282248

7790 ± 40

-6688

-6506

5000 BCcal

5500

182 ans

Probabilité modellisée
(BCcal - 95,4 %)
de
-5326
13
-5690
-5509
-5487
-5481
-5484
65

à
-4916
468
-5381
-5383
-5381
-5370
-5250
803

-6611
-6399
-6252
-6246

-6138
-6111
-6071
-5573

0

418

-6690

-6506

410 ans

126 ans
106 ans
111 ans

288 ans
181 ans

184 ans

Figure 10 — Analyse bayésienne des dates radiocarbones de la séquence Mésolithique récent - Néolithique ancien
sans céramique (logiciel OxCal v4.1.7). En haut : modélisation bayésienne des dates radiocarbones (probabilité calibrée en clair, probabilité modélisée à posteriori en foncé ; fiabilité du modèle : 83 %). En bas : tableau descriptif des
résultats de l’analyse bayésienne, selon les fourchettes de calibration à deux sigmas. DAO : T. Perrin et P.-Y. Nicod.
20

444

ANNEXES

9 e RMPR (Saint-Georges-de-Didonne 2010) — Dynamismes et rythmes évolutifs des sociétés de la Préhistoire Récente

S 32
S 37
Épicardial

Néolithique
ancien
sans céramique
Méso. récent et
Néo. ancien
Mésolithique
récent

Les analyses sédimentologiques se font à la Grande
Rivoire selon une double approche, verticale
(J.-L. Brochier) et horizontale (D. Vannieuwenhuyse). Dans les deux cas, une continuité sédimentaire est clairement perceptible du Mésolithique
récent jusqu’au Néolithique ancien.

Analyse sédimentologique verticale
L’analyse verticale a porté sur une série de neuf lames
minces provenant de la coupe stratigraphique S37
et qui se répartissent du Mésolithique moyen au
Néolithique ancien (fig. 6). Leur observation au

116
117
117
118
119
120
120

augmentation
des vitesses de
sédimentation

vitesse de sédimentation

malacofaune

foyers

granules de terre cuite
liés aux foyers

cailloux imprégnés
de matière organique

dépôts coprogènes
à sphérolites, parcage

Les données de la sédimentologie

vitesse rapide
rythmes cendreux / organiques

Épicardial

dépôts de
débris organiques, litières

occupations
humaines

unités sédimentaires (US)

dépôts organiques

morphologiques que culturelles, de l’évènement
climatique « 8,2 k cal BP ».

dépôts cendreux

précédemment (6500-5800 BC cal.) et qu’elles
couvrent l’événement climatique dit « 8,2 k cal BP
event », soit un brusque refroidissement et assèchement du climat entre 6300 et 6140 avant notre ère
(Alley et Ágústsdóttir, 2005 ; Thomas et al., 2007).
Certains auteurs ont émis l’hypothèse que cet événement a généré des processus érosifs suffisants
pour gommer la plupart des traces d’occupation
entre 6500 et 6000 BC cal. dans le nord-ouest du
Bassin méditerranéen (Berger et Guilaine, 2009),
d’autres ont vu dans ce « coup de froid » la raison de
l’abandon temporaire des sites nord alpins (Bintz
et Evin, 2002). Les occupations mésolithiques de
la Grande Rivoire aujourd’hui assurément datées
de la deuxième moitié du septième millénaire permettent donc de nuancer ces visions très générales.
La multiplicité des signatures paléoenvironnementales ainsi que leur reproduction à bien d’autres
périodes de l’Holocène rendent probablement plus
complexe l’estimation des incidences, tant géo-

7
8
8
9s
9i
10
12
13-20
20
21
22-23
24s

vitesse de sédimentation lente
mélange d'occupations
possible

24i
25
26
27
28
29

Mésolithique
moyen et récent

30
31

troncature / hiatus

32-33
34

vitesse de sédimentation
lente mais plus rapide que
dans les US 40 à 41

35s

Mésolithique
moyen

35i
36
37
38-39

troncature / hiatus
vitesse de sédimentation lente
superposition
de passages possible

40
41s
41i

Figure 11 — Résultats principaux de l’analyse au microscope des sédiments du Mésolithique moyen au Néolithique ancien épicardial (coupe stratigraphique S37 et S32 base). DAO : J. L. Brochier.
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microscope a confirmé que sur le plan de la sédimentation anthropique, qui domine nettement sur
cette coupe, il n’y a pas de véritable discontinuité à
la transition Mésolithique-Néolithique (fig. 11). On
observe au contraire une claire continuité dans l’importance des composants liés à la combustion, particulièrement dans la grande quantité de cendres de
bois qui sont présentes dans tous les niveaux sous
forme de cristallisations calcitiques et de pseudomorphoses d’oxalate de calcium en calcite (POCC).
À cette production continue de cendres, s’ajoute la
présence quasi-continue de petits granules de terre
cuite qui comprennent souvent des grains de quartz
indiquant un apport exogène (fig. 13). Leur origine
reste énigmatique, mais ils suggèrent des pratiques
similaires dans la confection et/ou dans l’utilisation
des aires de combustion.
Dès le Mésolithique récent également,
des dépôts très organiques riches en microdébris végétaux mélanisés ou organo-charbonneux
s’interstratifient dans les niveaux cendreux. Il
s’agit très certainement de litières végétales dont

l’origine, anthropique et/ou naturelle, n’est pas
encore établie.
La présence de très rares sphérolites dans
les dépôts du Néolithique ancien pourrait refléter un apport d’origine coprogène, et, s’il ne s’agit
pas d’herbivores sauvages, un début de parcage de
bétail. Mais il n’est pour l’instant pas possible de le
démontrer, car ces éléments restent anecdotiques.
Leur fréquence est en effet sans commune mesure
avec ce que l’on observe dans la séquence de bergerie sus-jacente (Nicod et al., 2010). Cependant, il
faut prendre en considération que le secteur étudié
ici se situe dans une zone un peu moins abritée de la
pluie et que ces particules de quelques dizaines de
microns pourraient donc y être moins bien conservées. La poursuite des fouilles dans le secteur abrité
adjacent permettra de préciser ce point.
Quelques cailloux imprégnés de matière
organique (fig. 13) sont plus difficiles à expliquer
sans la présence durable et fréquente de bêtes, dans
la mesure où ces imprégnations sont généralement
attribuées à des jus organiques produits par une

Néolithique ancien

14

Pôle cendreux
15

16

17

18

19

20

S

Pôle détritique

zone abritée

échantillons

Mésolithique récent
14

T

Pôle organique sombre

Pôle cendreux
15

17

16

18

19

20

S

T

N

Pôle détritique
Pôle organique sombre

zone abritée

1m

Figure 12 — Relevés de surfaces de fouille du Mésolithique récent (en bas, sommet des décapages d16 du secteur SU12-15 et d31 du
secteur SU16-21) et du Néolithique ancien (en haut, sommet des décapages d12 du secteur SU12-15 et d26 du secteur SU16-21), avec
les limites des faciès colorimétriques individualisés sur le terrain, la localisation des échantillons sédimentologiques et une proposition
d’interprétation. DAO : D. Vannieuwenhuyse.
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saturation en urine. Toutefois, leur présence jusque
dans une couche assurément mésolithique, si elle
ne résulte pas de bioturbations, nous interdit de
les considérer comme des indices d’un parcage de
bétail. Il faudrait alors envisager que des regroupements d’animaux sauvages en abri peuvent produire
des taux de saturation connus en stabulation. Ici
aussi, c’est la poursuite des fouilles qui permettra de
juger de l’extension de ce phénomène.
La seule rupture sédimentaire qui est perceptible entre le Mésolithique récent et le Néolithique
ancien concerne les vitesses de sédimentation et
les rythmes d’occupation qui semblent s’accélérer
après cette charnière. En effet, si l’on considère les
granules de vers de terre et la malacofaune comme
des indicateurs de sédimentation lente, en relation
avec une pédogenèse, on note qu’ils sont présents
dans les niveaux du Mésolithique, qu’ils sont abondants dans ceux de la transition, et qu’ils sont en
revanche absents dans ceux du Néolithique ancien.
Il est intéressant de souligner ici que les vitesses de
sédimentation les plus lentes se placent juste sur
la transition Mésolithique-Néolithique (unité sédimentaire US 24 de la coupe S37), ce qui pourrait
expliquer la juxtaposition au sein de la même couche
de vestiges culturels asynchrones. Par ailleurs, la
sédimentation du Néolithique ancien présente une
certaine continuité dans ses rythmes organiques et
cendreux qui ne laisse guère de place à de longues
périodes d’abandon de l’abri. L’accroissement à
cette époque des vitesses de sédimentation est donc
très probablement plus en relation avec ces rythmes
soutenus d’occupation qu’avec un changement climatique.

Analyse sédimentologique horizontale
L’analyse sédimentologique horizontale a concerné
deux surfaces de fouille, l’une attribuée au Mésolithique récent et l’autre au Néolithique ancien
(fig. 12). Ces surfaces montrent une juxtaposition de
différents faciès sédimentaires, qui ont été échantillonnés sous forme de poudres et de lames-minces.
La caractérisation des faciès sous le microscope a
bien conforté la forte parenté des deux niveaux, à
savoir que, dans les deux cas, trois principaux pôles
sédimentaires s’individualisent en planimétrie : le
premier détritique, le deuxième organique et le troisième cendreux.
Le pôle détritique, entièrement localisé à l’extérieur de l’abri (mètres carrés ST14-15), est à mettre
en relation avec l’important cône d’éboulis adjacent
au site. Il est principalement constitué de cailloux et
de granules.
Le pôle organique (mètres carrés ST15-19)
se caractérise par des constituants particulaires
très organiques, souvent mélanisés, et comprenant
peu de débris reconnaissables. La transformation
post-dépositionnelle du sédiment est importante
dans cette zone « tampon » entre extérieur et intérieur de l’abri. La matière végétale d’origine semble
avoir subi une évolution poussée, induite peut-être
par une reprise de la pédogenèse. On observe sur
les deux niveaux de rares cailloux imprégnés de
matière organique (fig. 13) ainsi que, sur la surface
néolithique, des charbons qui sont à rapprocher de
l’activité des foyers (cf. mètre carré S16) et de très
rares sphérolites qui pourraient être des marqueurs
d’une présence discrète de bétail.

Figure 13 — Vues au microscope, en lumière naturelle, d’un granule de terre cuite avec grains quartzeux (à gauche, lame mince verticale, US 24 de la coupe S37) et d’un sédiment organique comprenant un caillou imprégné de matière organique (à droite, lame mince
horizontale, sommet du décapage d26 du secteur SU16-21). Photographies : J. L. Brochier (à gauche) et D. Vannieuwenhuyse (droite).
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Le pôle cendreux ne concerne que quelques
mètres carrés de la zone abritée, proches de la paroi
rocheuse (mètres carrés S18-21). Il comprend de
nombreux éléments calcitiques informes, mais également des particules carbonatées assurément d’origine végétale (POCC). Des granules de terre cuite
sont présents sur le niveau du Néolithique, mais
également en plus petite quantité sur celui du Mésolithique. La persistance au même emplacement de
ce pôle cendreux reflète très certainement une continuité dans l’organisation spatiale du Mésolithique
récent jusqu’au Néolithique ancien. Sa fonction
reste malheureusement difficile à déterminer, d’autant que son extension planimétrique complète n’est
pas encore connue.

l’orientation cynégétique des occupations. Si l’on
réunit les espèces les mieux représentées en trois
groupes, à savoir le cerf élaphe, les petits ruminants et les suidés, on observe que le cerf domine
nettement dans tous les niveaux, mais qu’il régresse
néanmoins au Néolithique ancien, principalement
au profit des petits ruminants (fig. 15). La poursuite
des fouilles et des analyses nous montreront peutêtre que cela est lié à la présence de caprinés domestiques, mais nous n’en avons actuellement aucun
indice probant. On notera à ce propos que les rares
ossements de bœuf domestique découverts anciennement dans les niveaux de transition (ensemble B2
des fouilles anciennes ; Picavet, 1999) sont d’attribution stratigraphique imprécise.

Les données de l’archéozoologie

L’industrie osseuse

Une analyse archéozoologique préliminaire a été
réalisée sur les niveaux du Mésolithique récent et du
Néolithique ancien du secteur SU16-21 (L. Chaix).
D’une manière générale, les restes osseux sont abondants dans ces niveaux, mais ils sont très fragmentés
et le taux de détermination reste faible (fig. 14). La
forte fragmentation est due en partie aux techniques
de boucherie, mais également au piétinement et à
l’action du feu.
Les spectres comprennent des espèces sauvages qui témoignent d’un environnement relativement boisé. Nous relèverons l’absence totale
d’animaux domestiques, tant dans les niveaux de
transition que dans ceux du Néolithique ancien
sans céramique, ce qui suggère une continuité dans

Les niveaux du Mésolithique récent et du Néolithique ancien sans céramique ont livré huit pièces
d’industrie osseuse (B. Marquebielle). Nous les présentons ici à titre informatif plus que démonstratif,
dans la mesure où le corpus est trop maigre et inégalement réparti pour participer pleinement au débat
(fig. 16). Six pièces ont été découvertes dans les
décapages attribués au Mésolithique récent, tandis
que deux pièces proviennent de l’unité sédimentaire
US 24 de la coupe S37 qui comprend les ensembles
lithiques à composantes mixtes, mésolithiques et
néolithiques.
Pour le Mésolithique récent, on dénombre un
poinçon d’économie sur radius de petit ruminant
(fig. 16, n° 3), une extrémité de canine de sanglier

Mésolithique récent

Mésolithique récent et Néolithique ancien

Néolithique ancien sans céramique
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Figure 14 — Spectres fauniques, en nombre de restes, des niveaux du Mésolithique récent, de la transition Mésolithique
récent - Néolithique ancien et du Néolithique ancien sans céramique du secteur SU16-21 (décapages d17 à d31). DAO :
P.-Y. Nicod.
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portant de nombreuses traces de percussion (fig. 16,
n° 8) qui suggèrent une utilisation en pièce esquillée
(coin à fendre ?), ainsi que trois fragments d’os long
(fig. 16, n° 5 à 7) et un fragment de bois de cerf (fig. 16,
n° 4) qui portent des traces de raclage longitudinal et
des zones polies. Il s’agit là d’un ensemble peu caractéristique, tant chronologiquement que culturellement, qui ne détonnerait pas au sein d’un ensemble
mésolithique comme au sein d’un ensemble néolithique. Néanmoins, une pièce porte plusieurs séries
d’incisions énigmatiques (fig. 16, n° 5) qui ne correspondent pas à des traces de boucheries et qui forment un motif dont on retrouve fréquemment des
équivalents dans le Mésolithique européen (Plonka,
2003). Cette découverte a été confortée par l’identification au sein de la faune des décapages sous-jacents
attribués à la transition Mésolithique moyen-récent
d17-d25

d’un petit fragment osseux portant ce même type de
« décor » géométrique.
Les deux pièces attribuées aux ensembles
mixtes de la transition Mésolithique-Néolithique
sont en bois de cerf. Il s’agit d’un andouiller (fig. 16,
n° 1) et d’un tronçon de merrain (fig. 16, n° 2), débités
par entaillage et flexion. Le tronçon de merrain a été
évidé à l’une de ses extrémités sur une profondeur de
4 cm, par raclage peut-être préparé par carbonisation
de la partie spongieuse qui présente une couleur grise
à noire. Ces deux pièces sont également peu caractéristiques, mais on notera d’une part que l’andouiller a
pu être débité par percussion lancée tranchante indirecte, soit une technique fréquente au Néolithique
pour le débitage du bois de cerf, et d’autre part que le
manche droit, du point de vue technologique et morphométrique, de par l’absence de traces de façonnage
et d’utilisation en extrémité proximale et de par l’absence de régularisation de la surface externe, est plus
proche des manches néolithiques (Camps-Fabrer,
1993) que des manches mésolithiques connus en
Europe du Nord (David, 1999).

L’industrie lithique

Néolithique ancien
sans céramique
d26

d28-d29

Mésolithique récent
et Néolithique ancien
d30-d31

Mésolithique récent

Figure 15 — Diagrammes présentant l’évolution des
principaux groupes d’animaux (cerf élaphe, petits ruminants, suidés) du Mésolithique récent au Néolithique
ancien sans céramique dans le secteur SU16-21 (décapages d17 à d31). DAO : L. Chaix et C. Bernard (AVDPA).

L’analyse des industries lithiques des niveaux
du Mésolithique récent et du Néolithique ancien
(T. Perrin) ne concerne pour l’heure que le secteur
SU16-21. L’ensemble des pièces découvertes dans les
décapages d15 à d31 comprend environ 2500 individus. Ceux-ci se distribuent de manière très variable
entre les différents décapages (de 6 à 550 pièces par
décapage), avec notamment des ensembles plus
abondants vers le bas de cette séquence. Toutefois,
cette observation doit être pondérée par la surface
réellement fouillée dans chacun de ces décapages,
puisque les ensembles les plus abondants sont également ceux qui ont concerné les plus grandes surfaces
(d23, d26, d30, d31). Si l’on rassemble les divers
décapages en grands ensembles chronologiques,
on constate alors que les niveaux du Mésolithique
récent (d30 et d31) rassemblent 760 pièces, ceux de
la transition entre le Mésolithique récent et le Néolithique ancien (d26 à d29) en comptent 711 et ceux
du Néolithique ancien (d15 à d28) 1050. Dans tous
ces ensembles, le taux d’esquilles et de débris est très
important suite à la fois aux altérations thermiques
et au piétinement, mais aussi du fait qu’une partie du
débitage a été réalisée sur place. Celui-ci a essentiellement fait appel à des matériaux locaux, des silex de
qualité relativement médiocre étant présents dans la
paroi de l’abri même, ou à des matériaux régionaux.
La détermination précise des sources de matières
premières est un travail qu’il reste à effectuer.
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Mésolithique récent et Néolithique ancien
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Figure 16 — Industrie en matière dure animale provenant des niveaux de la transition Mésolithique – Néolithique (n°1 et 2) et du
Mésolithique récent (n° 3 à 8). Échelle : ½. Dessin : R. Picavet et B. Marquebielle.
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Proportionnellement au nombre de pièces
global, la quantité de pièces retouchées est assez
peu élevée, puisqu’elles ne représentent que de
2 à 5 % des ensembles. Toutefois, au sein de ces
outils, le taux d’armatures est lui toujours très
élevé : 64 % pour le Mésolithique récent, 59 % pour
les ensembles mixtes et 47 % dans les niveaux du
Néolithique ancien. Cette continuité du taux élevé
d’armatures renvoie sans guère de doute à une permanence de la fonction cynégétique de l’abri tout
au long de ces périodes, à l’image de ce que suggère la faune. L’étude générale des industries du
site n’étant qu’initiée, il est évidemment difficile
de proposer dès aujourd’hui des restitutions complètes de chaines opératoires. C’est pourquoi nous
nous concentrerons ci-après essentiellement sur les
aspects typologiques des armatures, en intégrant
celles des décapages d33 et d34 qui permettent
d’élargir le propos.
De prime abord, les armatures semblent présenter une relative variabilité, non seulement entre
les décapages, mais également au sein même de ces
décapages (fig. 17).
Un premier type de pièces correspond à
des trapèzes symétriques à bitroncatures directes
(fig. 17, n° 14, 18, 19, 22 et 23). Ils sont réalisés
aux dépens de lamelles régulières à deux ou trois
pans débitées par percussion indirecte selon un
mode unipolaire frontal à partir de nucléus à plan
de frappe facetté. Quelques lamelles plus fines,
plus étroites et plus régulières rendent crédible
l’utilisation conjointe de la pression. On est donc
ici dans un système opératoire tout à fait caractéristique du Mésolithique récent, et plus précisément
des premières étapes du Castelnovien du sud de
la France, que l’on retrouve par exemple dans les
couches 15 et 16 de Montclus datées entre 6700 et
6500 avant notre ère (Perrin et al., 2009 ; Rozoy,
1978). La date obtenue pour le décapage d34 (Beta282248) est en parfaite adéquation avec ce calage
chronologique.
Dans les décapages d33 et d34, comme à
Montclus d’ailleurs, les petits trapèzes symétriques
sont associés à des armatures typiquement sauveterriennes (fig. 17, n° 20, 21, 24 et 25), une mixité
typologique qui pourrait soit résulter de mélanges
au contact entre Mésolithique moyen et Mésolithique récent, soit refléter l’existence de faciès de
transition.
Un autre ensemble bien caractérisé se rapporte à la partie supérieure de la séquence avec
comme éléments tout à fait emblématiques des armatures trapézoïdales ou triangulaires, à bitroncatures
inverses et, dans certains cas, retouches directes
rasantes (fig. 17, n° 1 à 5, 7, 8 et 10). Ces pièces, que

d’aucuns qualifieraient de flèches de Montclus ou
de Jean Cros (Escalon De Fonton et Guilaine 1979),
sont en quelque sorte des « fossiles directeurs » du
Néolithique ancien méridional et sont généralement
datées entre 5500 et 4800 avant notre ère dans le
sud de la France. À la Grande Rivoire, ces pièces
sont attestées dès le décapage d28 ainsi que dans
l’ensemble des décapages supérieurs attribués au
Néolithique ancien, qu’ils contiennent ou non de
la céramique. Ces niveaux sont datés entre 5500 et
4800 BC cal. (cf. supra), en parfaite cohérence donc
avec leur chronologie générale.
L’interprétation des pièces restantes est plus
difficile. D’un strict point de vue typologique, on
peut proposer de rassembler plusieurs trapèzes à
base rétrécie voire des triangles à retouches directes
rasantes, provenant des décapages d26, d28 et d30
(fig. 17, n° 6, 9, 11, voire 15). Ces pièces évoquent les
stades évolués du Castelnovien méridional (Binder
et Sénépart, 2004), mal datés dans le sud de la
France, mais qui se situent probablement dans la
première moitié du sixième millénaire avant notre
ère (Perrin, à paraître). Les dates des décapages d26
et d28 comprises entre 5550 et 5350 BC cal., bien
qu’un peu plus récentes, restent cohérentes avec
cette fourchette chronologique.
Un trapèze du décapage d30, long, fin et
symétrique (fig. 17, n° 17) ne trouve quant à lui
pas de comparaisons convaincantes dans le sud de
la France. C’est par contre un type de pièces bien
attesté dans les ensembles du Mésolithique récent
du Plateau suisse (Pignat et al. 1998) à des dates
tout à fait similaires à celle du décapage d30.
Enfin, la présence de deux triangles scalènes
est également surprenante (fig. 17, n° 12 et 13). Typologiquement et technologiquement, ces pièces évoquent plutôt le Mésolithique moyen, mais elles sont
de plus grande taille que ce que l’on y trouve généralement. Il semble que quelques sites mésolithiques
du Plateau suisse et du Jura, comme Birsmatten
(Bandi, 1963) ou Liesbergmühle (Hoffman-Wyss,
1978), aient livré des assemblages associant ce
type de triangle et des trapèzes comme celui attribué ici au Mésolithique récent suisse. Toutefois, ces
sites sont dépourvus de contextes stratigraphiques
fiables, ce qui laisse planer un doute sérieux quant à
la validité de l’association (Perrin, 2001).
Face à cette diversité typologique, deux interprétations sont possibles. Dans la première, chaque
décapage ou ensemble de décapages constituerait
un tout homogène, au sein duquel la variabilité
des armatures serait le fruit de diverses influences
culturelles (fig. 17). Le Mésolithique récent du
décapage d30, daté vers 6400-6050 BC cal., réunirait des composantes du Castelnovien ancien, du
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Figure 17 — Armatures de flèche en silex des décapages d15 à d34 du secteur SU16-21. Échelle : 1/1 (n°1 à 19, 22 et 23) ou 2/1 (n°20,
21, 24 et 25 ; silhouettes grises à l’échelle 1/1). Dessin : R. Picavet.
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Castelnovien récent et d’un Mésolithique récent
plus septentrional. Les ensembles mixtes des décapages d26 et d28, datés vers 5500-5350 BC cal.,
seraient des faciès de transition caractérisés par la
juxtaposition d’armatures du Castelnovien récent
et du Néolithique ancien méridional, tandis que les
décapages d15 à d23, datés vers 5350-4900 BC cal.
se rattacheraient exclusivement à ce dernier.
Dans la seconde hypothèse, les ensembles
mixtes des décapages d26, d28 et d30 réuniraient
des éléments provenant de groupes culturels asynchrones et résulteraient donc de mélanges postdépositionnels (fig. 18). Dans ce cas, le contexte
Décapages

culturel environnant nous conduirait à attribuer les
armatures de type Castelnovien ancien et Mésolithique récent suisse à plusieurs occupations qui se
succéderaient entre 6700 et 6050 BC cal. Les armatures de type Castelnovien récent renverraient pour
leur part à une ou plusieurs occupations entre 5500
et 5350 BC cal. et les armatures de type néolithique
ancien à plusieurs occupations durant le dernier
tiers du sixième millénaire.
On insistera sur le fait que chaque décapage
ou ensemble de décapages comprend un système
technique dominant, au sein duquel ne se trouvent que quelques pièces discordantes, et que ces

Types principaux

Types secondaires

Néolithique
ancien
méridional

d15-d23
n=32

Castelnovien
récent ?

d26

n=8

n=3

d28
n=4
n=1

n=2

Mésolithique
récent suisse

d30

n=1

n=2

d33-d34
n=4

Castelnovien
ancien ?

n=1

n=6

n=1

Sauveterrien

Figure 18 — Proposition d’interprétation des spectres typologiques des armatures des différents décapages du secteur SU16-21 selon
laquelle chacun de ces décapages résulterait de l’accrétion de plusieurs occupations successives. DAO : T. Perrin.
29

453

FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE DE LA GRANDE RIVOIRE : RAPPORT 2012 - 2014

P.-Y. Nicod et al.— Continuités et ruptures culturelles entre chasseurs mésolithiques et chasseurs néolithiques en Vercors

dernières sont toujours également attestées dans les
décapages inférieurs et/ou supérieurs. Si l’on ajoute
à cela le fait que la densité des pièces lithiques suggère une complémentarité inter-décapages (cf.
supra), l’hypothèse que les ensembles mixtes relèvent de biais taphonomiques ou de fouilles paraît la
plus simple et est donc la plus probable si l’on s’en
tient au principe de parcimonie. En définitive, l’industrie lithique plaide donc plutôt en faveur d’une
succession de plusieurs occupations culturellement
distinctes entre 6600 et 5000 avant notre ère.

tones. La succession chronologique de plusieurs
systèmes techniques lithiques différents s’expliquerait alors par le jeu d’influences périphériques
plus ou moins fortes selon les périodes. La faiblesse
principale de cette hypothèse est que la plupart des
arguments renvoient à la fonction cynégétique du
site. Or, continuité fonctionnelle ne veut pas forcément dire continuité culturelle.
Du côté des traits de rupture, on mentionnera :
— l’absence de réalité stratigraphique des
ensembles mixtes dont l’origine pourrait être
taphonomique, en relation avec un ralentissement de la sédimentation ;
— l’accroissement des vitesses de sédimentation à
partir du Néolithique ancien ;
— l’évolution du rapport entre les espèces chassées
dans les spectres de faune, avec le développement significatif des petits ruminants au Néolithique ancien ;
— la succession de plusieurs systèmes techniques
différents au sein des industries lithiques taillées ;
— la présence dans les couches du Néolithique
ancien sans céramique de rares sphérolites qui,
s’ils ne résultent pas du stationnement d’herbivores sauvages sous l’abri, pourraient refléter un
parcage de bétail (à vérifier par l’extension des
fouilles).
Ces arguments vont dans le sens d’une rupture
culturelle entre derniers chasseurs mésolithiques et
premiers chasseurs(-pasteurs ?) néolithiques. La
faiblesse de cette hypothèse est la difficulté à comprendre alors la permanence de la bipolarité spatiale des occupations.

Conclusion
Au bilan, les analyses préliminaires réalisées ces dernières années sur les données de la Grande Rivoire
ont permis d’identifier aussi bien des traits de continuité que de rupture entre le Mésolithique récent et
le Néolithique ancien sans céramique (fig. 19).
Du côté des traits de continuité, on retiendra :
— la similitude des constituants sédimentaires
anthropiques et l’absence de couche stérile ou de
troncature dans la sédimentation ;
— la permanence de la bipolarité spatiale dans l’occupation de l’abri ;
— la relative stabilité des spectres de faune comprenant exclusivement des espèces sauvages ;
— la permanence d’un taux élevé d’armatures au
sein des industries lithiques taillées ;
— l’absence de céramique.
Ces arguments plaident en faveur d’une évolution sur place des chasseurs cueilleurs autochCONTINUITÉ
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Figure 19 – Schématisation de l’argumentation en faveur d’une continuité ou d’une rupture entre derniers mésolithiques et premiers
néolithiques à la Grande Rivoire (6400-5000 BC cal). DAO : P.-Y. Nicod et C. Bernard (AVDPA).
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Ainsi, en l’état actuel des recherches, la néolithisation reste difficile à appréhender dans la
séquence de la Grande Rivoire. L’imbrication de
traits de continuité et de rupture suggère un scénario
complexe, où peuvent intervenir tant des processus
de colonisation que d’acculturation. C’est donc bien
en continuant à croiser les résultats, concordants
ou discordants, de différentes disciplines que nous
avancerons dans la compréhension du phénomène.
L’accroissement dans les années à venir des corpus
mobiliers, la poursuite des analyses sédimentologiques et du travail sur la répartition spatiale des
vestiges, mais aussi la mise en route des analyses
archéobotaniques et de la détermination pétrographique des silex viendront certainement enrichir la
réflexion.
Enfin, à plus large échelle, nous pensons qu’il
faudrait remettre au goût du jour une question fondamentale pour la compréhension de la néolithisation dans la moitié sud de la France : les armatures

tranchantes à bitroncatures inverses doivent-elles
réellement être considérées comme une invention
néolithique ? Dès les années 1970, la question de
leur attribution au Néolithique ancien ou au Mésolithique récent s’était en effet posée (Escalon De
Fonton, 1975 ; Rozoy, 1978). Depuis lors, seuls des
ensembles néolithiques en avaient livré en contexte
fiable, et des études avaient insisté sur leurs différences technologiques et morphologiques avec les
armatures du Mésolithique récent (Binder, 1987).
Or, des fouilles récentes comme celles de la Grande
Rivoire ou du Cuzoul de Gramat (Lot, France ;
Valdeyron et al., 2011) montrent qu’elles sont également présentes dans des ensembles sans céramique ni faune domestique qui pourraient être de
tradition mésolithique. Ces nouvelles données, si
elles se confirment, vont rendre encore plus complexe l’identification des rôles respectifs des derniers chasseurs et des premiers paysans dans les
scénarios de la néolithisation.
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Bernard Gassin, Grégor Marchand, Émilie Claud, Colas Guéret et Sylvie Philibert

Site

Racler ;
végétal
tendre /
bois

Racler ; végétal tendre siliceux (usure
développée
lisse)

Racler ; végétal
tendre siliceux
(usure développée
lisse , stries obliques
en dépouille)

Racler ; végétal
tendre ; usure
avec composante
abrasive en face
en dépouille

Racler ;
matière
osseuse
( ?)

Racler ;
matière
abrasive

Racler ;
matière
indéterminée

Nombre de zones utilisées
Beg-anDorchenn

Nombre total
de lames avec
coches et /
ou raclage de
végétaux
N. de lames

1

1

L’Essart

20

1

La Grange

1

2

11

Le Haut des
Nachères

3

Aven Ackers
Oudenaarde
La Bouche
d’Oise

3

La Prairie du
milieu

1

Grande
Rivoire

1

1

Mourre de
Sève

3

3

total

42

1*
5

9

12

3

3

2

4

3

1

3

7

3

9
3

4

3

1*

1

9

4

17

12

43

* : lame non encochée
Tabl. 2 – Décompte des utilisations des coches par site (en nombre de zones utilisées).
Table 2 – Number of used notches per site (number of used zones).

peu nombreuses, de très petites dimensions, seulement
observables au microscope et parfois même absentes. Sur
la face inférieure des supports, le poli, qui marque le fond
des coches avec plus d’intensité, est limité au fil et ne
déborde que rarement. Très brillant, à trame unie, à limite
souvent bien nette, il enrobe le bord en formant un biseau
légèrement bombé. Le modelé du poli est dur, légèrement
bombé, avec de légères cannelures transversales peu
marquées (fig. 4 et 5). Des dépressions allant des petits
cratères aux très petits trous ont parfois été observées.
Un aspect mat grenu du poli a été noté sur des lames de
L’Essart ; peut-être y a-t-il dans ce cas un lien avec le fait
que l’industrie lithique de ce site est assez fortement altérée. Sur les lames des autres sites, selon les zones utilisées, une légère composante abrasive peut rayer la surface
par de courtes stries transversales, parfois assez larges,
à fond grenu. En face supérieure du support, le poli est
très discret, plus ou moins brillant, avec un modelé qui
reste surtout fluide, même sur les pièces qui présentent
les traces les plus marquées en face inférieure (fig. 5 et 6).
La combinaison de ces traces permet de conclure à un
raclage de plantes rigides ou de bois tendre, sans que l’on
puisse préciser davantage. La dissymétrie des traces correspond à un raclage selon un mouvement unidirectionnel (fig. 7), avec la face supérieure (retouchée) comme
face d’attaque (avant du mouvement) et la face inférieure
comme face en dépouille (arrière du mouvement). La
32

Fig. 4 – Choisy-au-Bac, La Bouche d’Oise. Lame Y10-1.
Raclage de végétaux rigides ou de bois tendre. Photographie :
agrandissement initial × 400. Face inférieure (en dépouille) ;
biseau convexe brillant.
Fig. 4 – Choisy-au-Bac, La Bouche d’Oise. Blade Y10-1. Scraping some rigid plant or soft wood. Photograph: initial enlargement × 400. Ventral face (end flank): shining convex bevel.
Bulletin de la Société préhistorique française

Extrait de l’article de Bernard Gassin et alii sur les lames à coches du second Mésolithique, paru en 2013 dans le
bulletin de la Société préhistorique française (tome 110, n°1) et intégrant l’analyse d’une lame de la Grande Rivoire.
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Les lames à coches du second Mésolithique : des outils dédiés au travail des plantes ?

Fig. 5 – Sassenage, la Grande Rivoire. Lame GR08-S20-d30-802-LGM(F). Photos : × 200. Face inférieure (face en dépouille) : poli
brillant peu envahissant, formant un biseau convexe légèrement cannelé, visible à la loupe binoculaire (bord brillant). Face supérieure :
poli peu développé, à trame lâche.
Fig. 5 – Sassenage, la Grande Rivoire. Blade GR08-S20-d30-802-LGM(F). Photo : × 200. Ventral face (end flank): shining marginal
polish, forming a convex fluted bevel, visible under binocular lens at low magnification. Dorsal face: poorly developed polish, with a
low degree of linkage of polished surfaces.

Fig. 6 – Dammartin-Marpain, La Prairie du Milieu. Lame 4366. Bord gauche : coupe de matière tendre à mi dure cutanée fraîche (a, b, c, d).
Bord droit : raclage de matière mi-dure plutôt végétale (f, g : poli à trame unie à serrée, « mou », sur la face supérieure retouchée – face
d’attaque ; e : biseau marginal sur la face inférieure).
Fig. 6 – Dammartin-Marpain, La Prairie du Milieu. Blade 4366. Left side: cutting soft or medium-hard material – fresh hide? (a, b, c, d).
Right side: scraping medium hard material – vegetal (f, g: domed to snow-melting polish on the retouched dorsal face – rake face; e:
bevel on ventral face – end flank).
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Tome 110, numéro 1, janvier-mars 2013, p. 25-46.

Ibid.
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Première de couverture de la publication de la thèse de doctorat de Lucie Martin qui intègre les données
carpologiques de la séquence de bergerie de la Grande Rivoire.
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Quatrième de couverture de la publication de la thèse de doctorat de Lucie Martin qui intègre les données
carpologiques de la séquence de bergerie de la Grande Rivoire.
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Encart présentant la transition entre le Mésolithique et le Néolithique à la Grande Rivoire, paru dans le magazine «Campus» de l’université de
Genève (n°111, décembre 2012 - février 2013, p. 20).

FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE DE LA GRANDE RIVOIRE : RAPPORT 2012 - 2014

462

ANNEXES

Le Dauphiné Libéré, lundi 25 août 2014.
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The First Mesolithic in the Alps: new data from the
rockshelter of La Grande Rivoire (Vercors, Isère, France)
A. Angelina , A. Bridaultb , J.L. Brochierc , L. Chaixd , L. Chesnauxe ,
B. Marquebiellef , L. Marting,h , P.Y. Nicodg , R. Picaveti and D.
Vannieuwenhuysej
EHESS - UMR 5608 TRACES, Université de Toulouse 2 Le Mirail,
France
b
CNRS - UMR 7041 ArScAn, Nanterre, France
c
Centre d’Archéologie Préhistorique du Rhône aux Alpes, Valence, France
d
Museum d’histoire naturelle, Genève, Switzerland
e
UMR 7041 ArScAn, Université de Paris I, France
f
UMR 5608 TRACES, Université de Toulouse 2 Le Mirail, France
g
Laboratoire d’archéologie préhistorique et anthropologie, Université de
Genève, Switzerland
h
EDYTEM, Université de Savoie, France
i
Paleotime, UMR 7269 LAMPEA, Universités de Provence, France
j
University of Western Australia
a

Discovered in 1986, La Grande Rivoire is a rockshelter located
in the north of the prealpine mountain range of Vercors (Northern
French Alps). It lies at 580 m a.s.l., on the west side of the Furon
valley, at the foot of a cliff. The six meters stratigraphy reveals a continuous chrono-cultural sequence starting from the First Mesolithic
to the Gallo-Roman period. The present communication aims at
characterizing the earliest occupation of the site attributed to the
First Mesolithic (ca 8500 - 7000 cal. BC). The new multidisciplinary
data gathered are intended to contribute to the understanding of
the regional chrono-cultural evolution.
The deposits are constituted of very rich organic matters, possibly
resulting from the degradation and combustion of plant litters. Their
natural and/or anthropogenic origin still remains unclear. The
excellent state of preservation of the faunal remains (superficially
covered by an ashy encrustation) and the bone refittings would
indicate a low post-depositional impact on the faunal material in
this sector. The highly intentionally fragmented long bone remains
evidence an - intensive? - carcass exploitation of various large game
species, among which red deer seems to predominate. Plant remains
analysis gives also information on wild gathered products, especially
hazelnuts.
Osseous material industry is dominated by waste products occurring from sectioning action of red deer antler by notching. Few
In : Fontana (F.), Visentin(D.), Wierer (U.), éd. MesoLife: a Mesolithic perspective on Alpine and neighbouring
territories, abstract book. Colloque de Selva di Cadore (11-14 juin 2014). Ferrara : Annali dell’Università degli
Studi di Ferrara, Sez. Museologia Scientifica e Naturalistica, Volume 10/1, p. 37.
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MesoLife - Abstract Book

examples of bone and tooth working highlight the use of removal by
diffuse percussion during shaping.
Preliminary observations conducted on the lithic assemblages
show that domestic tools are mostly manufactured on local raw
materials of poor quality. Exogenous raw materials of better quality
are mainly used for the fabrication of microliths using the microburin
technique; the latter tending to disappear at the end of the sequence.
Use-wear analysis on arrowheads shows that triangles are present
throughout the sequence and always hafted as barbs while Sauveterre
points and crescents are only present in the oldest decapages.
Ibid, p. 464.

Session A - Mesolithic landscapes

11

Evolution of the malacofaunas from the Sauveterrian to
the Ancient Neolithic at La Grande-Rivoire (French Alps,
Isère, France)
L. Chaix
Département d’archéozoologie, Muséum d’histoire naturelle, Genève,
Switzerland

The study of the snails from the Grande–Rivoire shelter, in the
French Alps, allows, thanks to an important stratigraphy, to follow
the evolution of the local environment of the site.
During Middle Mesolithic and Recent Mesolithic 1, woodland
species are well represented (35 to 25% of the total). Mesophilous
taxa are also abundant, with a good amount of steppic species coming
from the rocky slopes overhanging the rockshelter.
Since the Recent Mesolithic 2, a clear diminution of woodland
taxa is attested, when the open-woodland species are more abundant,
until 75% at the beginning of Ancient Neolithic.
The appearance, at the end of the Recent Mesolithic, of Pomatias
elegans, a snail characteristic of dry and hot environment could be
linked to an increase of the temperature or eventually a modification
of the vegetal cover near the shelter.
In : Fontana (F.), Visentin(D.), Wierer (U.), éd. MesoLife: a Mesolithic perspective on Alpine and neighbouring
territories, abstract book. Colloque de Selva di Cadore (11-14 juin 2014). Ferrara : Annali dell’Università degli
Studi di Ferrara, Sez. Museologia Scientifica e Naturalistica, Volume 10/1, p. 11.
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LES INDUSTRIES LITHIQUES DU PREMIER MÉSOLITHIQUE DE LA GRANDE RIVOIRE (ISÈRE)
État des recherches

ALEXANDRE ANGELIN - DOCTORANT
UMR 5608 - TRACES / EHESS TOULOUSE
alex.angelin@gmail.com

La Grande Rivoire (580 m)

1 - CONTEXTE D’ÉTUDE : LE MASSIF PRÉALPIN DU VERCORS
Localisé dans les Alpes du Nord françaises, le Vercors est l’un des plus vastes massifs
calcaires préalpins, d’altitude maximale de 2341 m au Grand Veymont, il est caractérisé
par une succession d’anticlinaux et de synclinaux - aux multiples contrastes - formant les
Hauts-Plateaux du Vercors, lesquels culminent en moyenne à 1400 m (fig. 1). Malgré un
réseau karstique très développé, les ressources en eau sont relativement rares en altitude
et se trouvent majoritairement dans les vallées synclinales qui drainent le massif.
Au cours des quatre dernières décennies, c’est plus d’une cinquantaine de stations
préhistoriques de plein air - essentiellement attribuées au premier et second
Mésolithique et au début du Néolithique - qui ont été mises au jour sur les secteurs
d’altitude.

2 - OBJECTIFS ET PROBLÉMATIQUES DE RECHERCHE
Dans ces secteurs alpins de plein air, s’il est relativement aisé de proposer des sériations
chronoculturelles grâce à la typologie des outillages lithiques, le caractère ubiquiste de
certains assemblages rend plus compliquées les interprétations d’ordre purement
technologique. Bien que mis au jour dans de nombreuses stations de plein air et sous
abri, les ensembles mésolithiques n’ont quasiment jamais fait l’objet d’études technotypologiques des industries lithiques. Aussi, l’établissement à terme d’un corpus comparatif de référence, grâce à une séquence stratigraphique claire, sur laquel pourront venir se
raccrocher les stations alpines, se fait de plus en plus urgent. Ces travaux proposent de
développer trois principaux axes de recherche :
Établir, sur la base des industries lithiques, les dynamiques et modalités d’occupation pour les secteurs de montagne entre le premier et le second Mésolithique
(entre 8500 et 5700 BC cal.) : ruptures, continuités.
Identifier des différences, variabilités et segmentations des chaînes opératoires
de débitage en fonction de critères tels que l’étagement altitudinal et/ou la nature
des gisements étudiés.
Analyser les interactions culturelles à plus grande échelle (déplacements de
groupes, territorialisation). Intégration à notre cadre des gisements suisses, italiens
et plus septentrionaux (type Beuronien).
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Située sur le versant ouest de la
vallée du Furon (fig. 2), la station
de La Grande Rivoire se trouve à
580 mètres d’altitude sur la
commune de Sassenage (Isère,
piémonts du massif). Découvert en
1986, l’abri a fait l’objet de cinq
campagnes de sauvetage entre
1986 et 1994 sous la direction de R.
Figure 2 - L’abri-sous-roche de La Grande
Picavet. Depuis 2000, des fouilles
Rivoire en 2001. Cliché : P.-Y. Nicod.
programmées annuelles sont
effectuées sous la direction de P.-Y. Nicod.

Les datations radiocarbone effectuées sur les couches les plus profondes
(fig. 5) permettent de caler le premier Mésolithique entre 8538 et 7083
BC cal. et le second Mésolithique entre 6408 et 6072 BC cal.

d36

37

3 - L’ABRI-SOUS-ROCHE DE LA GRANDE RIVOIRE (ALT. 580 M)

Les récentes fouilles (fig. 3) effectuées sur le gisement archéologique de
La Grande Rivoire ont permis de mettre en évidence une séquence
stratigraphique de près de 6 mètres (fig. 4) « quasi » sans interruption du
premier Mésolithique aux périodes protohistoriques.
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Figure 1 - Carte du Vercors et répartition des principaux gisements attribués
à la Préhistoire récente.
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Figure 4 - Coupe stratigraphique S37 (voir fig. 1) et VDP (verticalisation des
données planimétriques) du secteur SU16-22. DAO : P.-Y. Nicod, modifié.
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Figure 5 - Datations radiocarbone disponibles pour
les secteurs du premier et du second Mésolithique. En
haut : diagramme des datations calibrées selon l’ordre
stratigraphique. À droite : tableau des données
brutes. Données d’après Nicod et al. 2012, modifié.

Légende : cf. page suivante.
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Couche
Décapage

Code
labo.

Échantillon

Date BP

Fiabilité

Calib. 2σ
BC cal.

d30
B3
d34
C
C
D
D

Beta-255119
GrA25066
Beta-282248
Ly-5433
GrA25065
Ly-5434
GrA25064

Os
Os
Os
n.c.
Os
n.c.
OS

7310 ± 40
7435 ± 45
7790 ± 40
8280 ± 80
8640 ± 50
8740 ± 110
9160 ± 50

Bonne
Bonne
Bonne
Moyenne
Bonne
Mauvaise
Bonne

6237 - 6072
6408 - 6229
6688 - 6506
7514 - 7083
7783 - 7578
8205 - 7589
8538 - 8281
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Figure 3 - Vue planimétrique des différents secteurs de fouille.
En bleu : les zones où les niveaux mésolithiques ont été
atteints. La coupe stratigraphique S37 renvoie à la fig. 4.
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REMERCIEMENTS

Réorientation du
débitage

A1

A4

Débitage d’éclats selon un
mode multipolaire (A4).
Production d’éclats utilisés
bruts et/ou retouchés.

A2

Fabrication de denticulés
sur blocs (A2).

Acquisition des
matières premières
exogènes

B4

5 cm

Au cœur des gisements mésolithiques
Entre processus taphonomiques et données archéologiques

0

Fracturation
de
lamelles
brutes (B3) par la technique du
microburin (au début de la
séquence) pour la fabrication
de microlithes (B4).

B3

B2

B

29 au 30 octobre 2013 - Session 2 - Actualité de la recherche (Poster)
Table ronde en hommage aux travaux d’André Thévenin, à l'Université de Franche-Comté, Besançon
Organisation : Christophe Cupillard, Sylvain Griselin et Frédéric Séara

B1

Débitage de lamelles plus ou moins
régulières à la percussion directe
(pierre tendre).
Débitage essentiellement unipolaire
(B1). Un second plan de frappe permet
dans dans certains cas de maintenir une
légère convexité distale (B2).

Ces travaux préliminaires sont issus d’une thèse de Doctorat effectuée à l’EHESS Toulouse et au sein du laboratoire TRACES UMR 5608 sous la direction
de Jean Vaquer. Je tiens à présenter mes plus sincères remerciements à Thomas Perrin (cotuteur) et Isabelle Carrère pour leurs conseils et relectures du
présent Poster. Pour leur confiance et le prêt des collections de La Grande Rivoire, je remercie également Pierre-Yves Nicod et Régis Picavet.

Réorientation du
débitage utilisant
l’un
des
flancs
comme
nouveau
plan de frappe.
La nervure créée par l’ancienne surface de
débitage et l’ancien plan de frappe est utilisée
comme «crête» directrice (A5).

A5

A3

Débitage d’éclats selon
un mode unipolaire
(A3).
Production
d’éclats
utilisés bruts et/ou
retouchés.

Acquisition de matières
premières locales aux
abords de l’abri.
Exploitation sur face
large et/ou sur tranche
(A1).

A

Poster présenté par Alexandre Angelin au colloque « au cœur des gisements mésolithiques : entre processus taphonomiques et données archéologiques » qui s’est tenu les 29 et 30 octobre
2013 à la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Besançon.

À terme, la technotypologie des industries de La
Grande Rivoire, couplées à d’autres, issues essentiellement des contextes de plein air des Hauts-Plateaux
du Vercors, permettra d’aborder des notions de
territoires et de déplacements. Cette synthèse
offrira une approche des systèmes technoéconomiques en fonction des variations environnementales, des influx et des interactions intra- et périalpins au cours du premier et du second Mésolithique.

Les premiers résultats obtenus (ci-contre) permettent
de rattacher cette industrie à un Mésolithique
moyen d’influence méridionale et d’affinité sauveterrienne.

5 - CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Une acquisition de matières premières
«exogènes» présentant de meilleures qualités de
débitage pour la production de lamelles et la confection de microlithes (fig. 6 B). La fracturation des
lamelles par la technique du microburin, mise en
évidence dès le début de la séquence tend à
disparaître rapidement (décapage d46) pour réapparaître furtivement au sein du décapage d42. Cette
production représente ± 30 % de l’ensemble de
l’industrie.

Une exploitation de roches siliceuses «locales»,
présentes dans la paroi et récoltées aux abords de
l’abri, pour l’obtention d’un outillage «domestique»
obtenu essentiellement sur éclat ainsi que de
nombreux denticulés sur blocs (fig. 6 A). Cette
production représente ± 70 % de l’ensemble de
l’industrie.

Les analyses préliminaires effectuées sur les industries lithiques des décapages d48 à d40 du secteur
SU16-22 (environ 14000 objets) montrent un certain
nombre de dissemblances dans l’évolution des
occupations du gisement. Ces données permettent
notamment de reconnaître différentes productions
lithiques pour le premier Mésolithique (fig. 6) :

4 - LES PRODUCTIONS
MÉSOLITHIQUE

HORS DU SITE

À LA GRANDE RIVOIRE

Figure 6 - Schéma simplifié des différentes productions lithiques pour les décapages d48 à d40 (secteur SU16-22) de La Grande Rivoire.
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Article de Pierre-Yves Nicod et Régis Picavet présentant le site de la Grande Rivoire, paru en 2013 dans l’ouvrage « Vercors, terre de
préhistoire » de P. Bintz et J.J. Millet (éditions Glénat).
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Article de Pierre-Yves Nicod présentant les dépôts de bergerie de la Grande Rivoire, paru en 2013 dans l’ouvrage « Vercors, terre de
préhistoire » de P. Bintz et J.J. Millet (éditions Glénat).
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Université Lumière-Lyon 2 /
CNRS – UMR 5133 « Archéorient » et 5138 « Archéométrie-Archéologie »
Séminaire d’enseignement et de recherche
Master 1 & 2 : Préhistoire orientale et occidentale
Année 2012-2013
Mardi 27 Novembre 2012

Pierre-Yves NICOD (Laboratoire d’Archéologie Préhistorique, Université de Genève)
et Régis PICAVET (Paléotime, UMR 7269, Villard-de-Lans)
LE MÉSOLITHIQUE ET LE NÉOLITHIQUE DU VERCORS
Mise en parallèle des données stratifiées de l’abri-sous-roche de la Grande Rivoire et
des occupations de plein-air d’altitude
Le Mésolithique et le Néolithique sont bien représentés dans le massif subalpin du Vercors, tant sur les piémonts
où quelques sites en grotte ou abri ont livré des séquences sédimentaires dilatées, que dans les zones d’altitude
où ont été découvertes plusieurs stations de plein-air.
Les recherches en cours dans l’abri-sous-roche de la Grande Rivoire (Sassenages, Isère, 580 m) portent
principalement sur des niveaux du Mésolithique et du Néolithique qui se développent sur plus de 3 mètres
d’épaisseur. Une succession d’occupations du Mésolithique moyen permet d’établir un solide cadre chronotypologique pour la région et d’étudier l’évolution des techniques de taille du silex et des pratiques de chasse, du
début du 8e jusqu’au milieu du 6e millénaire avant notre ère. Par ailleurs, la forte dilatation de la stratigraphie
offre de bonnes conditions pour identifier des traits de continuité et/ou de rupture entre le Mésolithique récent et
le Néolithique ancien, et donc pour appréhender plus finement le scénario de la néolithisation régionale. Enfin,
une séquence de bergerie couvrant tout le Néolithique fournit des informations sur les pratiques pastorales qui
s’implantent durablement sur les piémonts du massif.
Sur les plateaux d’altitude (1000-1700 m), plusieurs campagnes de prospection menées au cours de ces trente
dernières années ont permis la découverte de diverses stations de plein-air. Ces dernières livrent des industries
lithiques taillées du Mésolithique et du Néolithique, mais elles présentent toujours des séquences sédimentaires
extrêmement condensées et fortement affectées par la pédogenèse. Durant tout le Mésolithique, les chasseurs ont
implanté leur campement à proximité de points d’eau, souvent près de cols favorisant l’accès aux plateaux. Au
Néolithique ancien, certaines de ces stations de chasse sont encore occupées, tandis qu’on observe un arrêt
manifeste de la fréquentation de la montagne au Néolithique moyen. Il faut attendre la fin du Néolithique pour
observer le retour de groupes de chasseurs dans ces zones d’altitude.
Bibliographie
BINTZ (P), EVIN (J). 2002. Evénements bio-climatiques et peuplements du Tardiglaciaire au début de l’Holocène dans les
Alpes du Nord françaises et leurs marges. Colloque Q3-CNF-INQUA/AFEQ (Aix-en-Provence, 24-26 janvier 2002),
Quaternaire, 13, (3-4), p.279-287.
NICOD (P.-Y.), PICAVET (R.). 2003. La stratigraphie de la Grande Rivoire (Isère, France) et la question de la
néolithisation alpine. In : BESSE (M.), STAHL GRESCH (L.-I.), CURDY (PH.).éd. ConstellaSion : Hommage à Alain
Gallay. Lausanne : Cahiers d'archéologie romande (Cahiers d'archéologie romande ; 95), p. 151 - 172.
NICOD (P.-Y.), PERRIN (T.), BROCHIER (J. L.), CHAIX (L.), MARQUEBIELLE (B.), PICAVET (R.),
VANNIEUWENHUYSE (D.). 2012. 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). In : PERRIN (T.), SENEPART (I.), CAULIEZ (J.), THIRAULT
(É.), BONNARDIN (S.), éd. Dynamismes et rythmes évolutifs des sociétés de la Préhistoire récente - actualité de la
recherche. 9e Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente (Saint-Georges-de-Didonne, 8-9 octobre 2010). Toulouse :
Archives d’Écologie Préhistorique, p. 13-32.
NICOD (P.-Y.), PICAVET (R.), ARGANT (J.), BROCHIER (J. L.), CHAIX (L.), DELHON (C.), MARTIN (L.),
MOULIN (B.), SORDOILLET (D.), 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. Economie et société à la fin de la préhistoire – Actualité de la recherche. Rencontres
méridionales de Préhistoire récente, 7 (Lyon, 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.
Résumé du séminaire présenté le 27 novembre 2012 à la Maison de l’Orient et de la Méditerranée (université Lumière
Lyon 2).
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MARDI 15 OCTOBRE (Saint-Jean d’Angély)

9h00-11h00

Archéozoologie (macrofaune et microfaune)

Cours

E. Desclaux, L. Gourichon
& I. Rodet-Belarbi

Cours

C. Delhon & E. Messager

11h00-11h30

Pause café

11h30-12h45

Palynologie et phytolithologie

12h45-14h00

Déjeuner (R.U.)

14h00-16h30

Ateliers : palynologie, étude des phytolithes,
macrofaune et industrie osseuse

16h30-17h30

Conférence (fouilles programmées)

Conférence

17h30-19h00

Présentation de travaux et retour sur expérience

Table ronde

19h30 et plus

Dîner spécial

T.P.

P. Anderson, A. Carré, L. Gourichon,
E. Messager, I. Rodet-Belarbi
& P. Verdin
R. Picavet

MERCREDI 16 OCTOBRE (Saint-Jean d’Angély)
Ichtyoarchéologie et archéomalacologie

Cours

Ph. Béarez

10h00-11h00

Paléoparasitologie

Cours

M. Le Bailly

11h00-11h30

Pause café

11h30-12h30

Analyses isotopiques

Cours

G. Goude

12h30-13h00

INRAP et archives biologiques

13h00-14h15

Déjeuner (R.U.)

14h15-16h15

Ateliers : microfaune, ichtyoarchéologie,
paléoparasitologie

16h15-17h15

Conférence (fouilles préventives)

Conférence

17h15-19h15

Présentation de travaux et retour sur expérience

Table ronde

19h15-20h00

Buﬀet (CEPAM)

20h00 et plus

Soirée libre

9h00-10h00

Conférence

T.P.

P. Depeape

Ph. Béarez, E. Desclaux, M. Le Bailly

C. Marcigny

CEPAM (UMR 7264, CNRS, Nice)
Programme de l’école thématique « Archéobios » organisée à Nice par le CEPAM, dans laquelle est intervenu
Régis Picavet le mardi 15 octobre 2013.
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Université de Paris I – UFR Art et Archéologie Maison
de l’Archéologie et de l’Ethnologie – Nanterre Année
universitaire 2013-2014
SEMINAIRE NEOLITHIQUE ET CHALCOLITHIQUE DE L’EUROPE
PROGRAMME

Jeudi 26 septembre 2013, 15h-‐17 h, salle 2 : Jean-‐Paul Demoule, « Introduction : le néolithique en
Europe ».
Jeudi 3 octobre 2013, 15h-‐17 h, salle 2 : Jean-‐Paul Demoule, « Introduction : le chalcolithique en Europe ».
Jeudi 10 octobre 2013, 15h-‐17 h, salle 2 : Mike Ilett : « actualités de la recherche néolithique – le congrès
de la European Association of Archaeologists à Pilsen en septembre 2013 ».
Jeudi 17 octobre 2013, 15h-‐17 h, salle 2 : Pierre-‐Yves Nicod (université de Genève) : « le site de la
Grande Rivoire (Isère) : la transition vers le néolithique et les occupations de bergerie.
Jeudi 24 octobre 2013 : invité Fernando Molina, Université de Grenade (attente de confirmation)
Vendredi 25 octobre 2013 : invité Fernando Molina, Université de Grenade (attente de confirmation)
Jeudi 31 octobre : pas de séance
Jeudi 7 novembre 2013, 15h-‐17 h, salle 2 : Catherine Perlès (université de Paris Ouest) : « La séquence
paléolithique, mésolithique et néolithique de la grotte de Franchthi, Grèce ».
Jeudi 14 novembre 2013, 15h-‐17 h, salle 2 : Cedric Lepère (UMR 6130 – Nice) : « Identités et transferts
culturels dans le domaine circumalpin : l'exemple des productions céramiques du Chasséen de Provence ».
Jeudi 21 novembre 2013, 15h-‐17 h, salle 2 : Roberto Risch (Université de Barcelone) « The dynamics of
exchange networks between the Neolithic and the Early Bronze Age in western Europe ».
Vendredi 22 novembre 2013, 10h-‐12h, salle 2 : Roberto Risch (Université de Barcelone) : « El Argar and
the societies of Early Bronze Age Europe: La Bastida and Tira del Lienzo (Murcia, Spain) ».
Jeudi 28 novembre : pas de séance
Jeudi 5 décembre 2013, 15h-‐17 h, salle 2 : Vincent Ard (Université de Toulouse 2) : « Les enceintes à
fossés interrompus de la fin du Néolithique dans le Centre-‐Ouest de la France : état de la question et pistes
de recherche ».
Jeudi 12 décembre 2013, 15h-‐17 h, salle 2 : Esther Banffy (Römisch-‐Germanische Kommission, Francfort)
: « The „northwest passage” from the Balkans to Central Europe -‐ I. The Lake Balaton frontier
zone, Transdanubia, 6th Mill. BC ».
Vendredi 13 décembre 2013, 10h-‐12h, salle 2 : Esther Banffy (Römisch-‐Germanische Kommission,
Francfort) : « The „northwest passage” from the Balkans to Central Europe – II. The Danube frontier zone,
Southern Hungary, 6-‐5th Mill. BC ».
Jeudi 19 décembre 2013, 15h-‐17h, salle 2 : Caroline Hamon (CNRS) : « Le néolithique du Caucase ».
Programme 2013-2014 du séminaire « Néolithique et Chalcolithique de l’Europe » de l’Université de Paris I, dans
lequel Pierre-Yves Nicod est intervenu le 17 octobre 2013.
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Université Toulouse 2-Le Mirail – UMR 5608-TRACES
École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)

Master Arts et Cultures de la
Préhistoire et de la Protohistoire :
Europe, Afrique

MODALITÉS D’OCCUPATION DES TERRITOIRES DE
MONTAGNE AU MÉSOLITHIQUE
LE CAS DES ALPES ET DES PYRÉNÉES

Séminaire
Lundi 17 mars 2014 – Salle D29
Maison de la Recherche – 5 allées Antonio Machado
31058 Toulouse Cedex 9

RÉSUMÉ :

À l’instar des découvertes effectuées dans les Dolomites (Italie) ou dans les Alpes du
Nord françaises, ces quatre dernières décennies ont connu un essor considérable des travaux
de recherches (prospections, sondages et fouilles) sur la Préhistoire des secteurs de montagne
de moyenne et de haute altitude. Si la multiplication des découvertes a permis de cerner
plusieurs phases de peuplement des territoires « alpins » dès le Paléolithique moyen, la grande
majorité des stations mises au jour a été datée du premier et second Mésolithique et du début
du Néolithique. Aujourd’hui encore, ces activités visent à élargir nos connaissances sur les
problématiques majeures liées au peuplement et aux modalités d’occupation et d’exploitation
des secteurs de montagne.
Par la confrontation de données matérielles et paléoenvironnementales issues de deux
massifs montagneux, Alpes et Pyrénées, et grâce à des exemples variés d’Italie, de Suisse, de
France et d’Espagne, ce séminaire propose de cerner les modalités d’occupation de différents
territoires. De plus, dans ces terrains difficiles où prospections et fouilles demandent des
techniques bien spécifiques, une attention toute particulière sera portée la méthodologie de
terrain.
Contact : alex.angelin@gmail.com
Programme du séminaire de Master 2 qui s’est tenu le 17 mars 2014 à l’Université de Toulouse 2 - Le Mirail et dans
lequel Alexandre Angelin a présenté une communication collective sur le Mésolithique du Vercors.
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PROGRAMME :
9h00-9h15
Introduction
9h15-10h00
Davide VISENTIN et Federica FONTANA (Università degli Studi di Ferrara)
Mapping the upland Mesolithic of the high Piave Valley (Belluno Dolomites, North-Eastern
Italy).
10h00-10h45
Laure BASSIN (Université de Neuchâtel, Suisse) et Michel MAUVILLY (Service
archéologique de l’État de Fribourg, Suisse)
Les occupations mésolithiques dans les Préalpes suisses : état de la question à travers
l’exemple du canton de Fribourg.
Pause (15’)
11h00-11h45
Jocelyn ROBBE (EHESS - UMR 5608-TRACES) avec la collaboration de Pierre BINTZ
(UMR 6636-CAMPEA) et de David PELLETIER (INRAP)
Le massif de la Chartreuse au Mésolithique et les sites d’altitude de l’Aulp du Seuil. Contexte
archéologique, paléoenvironnemental et culturel.
11h45-12h30
Alexandre ANGELIN (EHESS - UMR 5608-TRACES), Régis PICAVET (Paleotime - UMR
7269-LAMPEA) et Pierre-Yves NICOD (LAPA - Université de Genève)
Le Mésolithique dans le massif subalpin du Vercors : l’apport des études récentes sur les
stations de La Grande Rivoire et de Pré Peyret.
Pause (1h30’)
14h00-14h45
Nicolas VALDEYRON (Université de Toulouse Le Mirail - UMR 5608-TRACES)
Pyrénées mésolithiques : bilan documentaire et perspectives.
14h45-15h30
Didier GALOP (CNRS - UMR 5602-GEODE)
Premières traces d’anthropisation de la montagne pyrénéenne.
Pause (15’)
15h45-16h30
Caroline RUFINO (Université de Toulouse Le Mirail - UMR 5608-TRACES)
Le Mésolithique des Pyrénées catalanes : une apparition précoce ?	
  
16h45-17h30
Adriana SOTO (Universidad del País Vasco)
Le versant sud des Pyrénées: les industries lithiques mésolithiques de la vallée de l’Ebre.

Ibid.
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Affiche annonçant la conférence du 2 décembre 2012 aux Côtes de Sassenage, organisée par l’association de
Sauvegarde et d’Animation de l’église Notre-Dame des Vignes.
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Site de fouille archéologique de la Grande RIVOIRE, sur ENGINS
Visite et conférence

L’association Le FIL d’ENGINS vous propose une rencontre avec les chercheurs qui travaillent sur
l’histoire de cet abri sous roche, sous lequel nous passons tous en bordure de la nationale entre Sassenage et
Engins.

Visite du site de fouille :
 mercredi 4 septembre 2013, durée une heure.
 14h00
 15h00
 vendredi 6 septembre 2013 , durée une heure trente
 15h00
Rendez-vous sur le site à l’heure dite.

Inscription obligatoire auprès de
Bernard SALANSONNET :
06 43 52 04 61
ou par email
Assoc.lefildengins@laposte.net.
Jusqu’à mardi soir pour le mercredi et
jusqu’à jeudi soir pour le vendredi

Conférence et échange sur cette tranche d’histoire.
Le Vendredi 6 septembre 2013 à 19 h00, au Centre de Loisirs d’ENGINS.
Le FIL d’ENGINS vous propose un temps d’échange autour d’un verre offert à 20 h30.
Pour ceux qui souhaitent prolonger cette rencontre, vous êtes cordialement invité à amener un
plat salé ou sucré, à partager simplement !

Le Fil d’Engins - Mairie d’Engins - 38 360 ENGINS
Tel/Fax : 04 76 94 49 13 - Mail : Assoc.lefildengins@laposte.net

Invitation aux visites du site des 4 et 6 septembre 2013 et à la conférence du 6 septembre 2013, organisées par
l’association « le fil d’Engins ».
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Capture d’écran de l’intervention de Régis Picavet au «journal de la rédaction» de téléGrenoble, le 6 juin 2013.
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« Brève », publiée le 7 août 2012 sur le site internet « isere-patrimoine » du Conseil Général de l’Isère (http://www.isere-patrimoine.fr/ 2742-les-fouilles-de-la-grande-rivoiresassenage-.htm).
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« Brève », publiée le 15 novembre 2012 sur le site internet « isere-patrimoine » du Conseil Général de l’Isère (http://
www.isere-patrimoine.fr/661-archeologie.htm).
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« Brève », publiée en octobre 2014 sur le site internet « isere-patrimoine » du Conseil Général de l’Isère (http://www.
isere-patrimoine.fr/2742-les-fouilles-de-la-grande-rivoire-sassenage-.htm).
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La Grande Rivoire : derniers chasseurs et
premiers pasteurs aux portes du Vercors
Publié par Marion Sabourdy le 20 Août 2012

Le site archéologique de la Grande Rivoire, près de Sassenage,
renferme des vestiges balayant 8000 ans d’histoire humaine. Visite
en compagnie du responsable des fouilles, l’archéologue Pierre-Yves
Nicod.
La visite d’un chantier de fouilles archéologiques se fait souvent dans la bonne humeur et avec
un soupçon de poésie. Celle de l’abri-sous-roche de la Grande Rivoire, situé dans la vallée du
Furon, près de Sassenage, n’échappe pas à la règle. Pause croissants, échange de sceaux de
terre via un « téléphérique » - un câble reliant les parties haute et basse du site – et discussions
interrompues auront rythmé mon reportage. Mais l’accueil des archéologues et autres jeunes
fouilleurs, tous étudiants, est patient et chaleureux. L’archéologue Régis Picavet me montre avec
un plaisir non dissimulé une pointe de flèche en quartz – « plus solide que le silex » - pendant que
les préposés au tamisage de la terre discutent : « céramique, 2 cm », « t’as quoi dans la main,
une armature de flèche tranchante ? ».

Article mis en ligne le 20 août 2012 sur la plateforme d’Echosciences Grenoble (http://www.echosciences-grenoble.fr/
actualites/la-grande-rivoire-derniers-chasseurs-et-premiers-pasteurs-aux-portes-du-vercors).
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Un site sauvé de justesse
Mon guide ce jour-là n’est autre que le responsable des fouilles, Pierre-Yves Nicod, archéologue
au Laboratoire d’archéologie préhistorique et anthropologie de l’Université de Genève. Avant
d’aborder la richesse archéologique du site, il m’en explique l’histoire récente, qui remonte
aux préparatifs des Jeux Olympiques d'hiver de 1968. Les vestiges ont échappé de peu à une
destruction lors de travaux de carrière liés à l’aménagement de la route menant aux pistes de ski.
En 1986, un promeneur découvre des tessons de céramique et des morceaux de silex taillés.
Régis Picavet, l’homme à la pointe de flèche, est alors chargé des fouilles de sauvetage jusqu’en
1994. Il stabilise les couches de sédiments et coffre l’ensemble du site avec du béton en attendant
une future étude, qui sera programmée à la fin des années 1990 par le Ministère de la Culture et
le Conseil Général de l’Isère.

6 mètres de terre pour 8000 ans d’histoire
Après une sécurisation du site, les fouilles reprennent en 2000 sous la direction de PierreYves Nicod et elles prennent de l’ampleur en 2004 avec la participation d’une vingtaine de
fouilleurs, durant deux à trois mois chaque été. Cet intérêt est à la hauteur de la richesse du
site qui comprend sur plus de six mètres d’épaisseur de sédiments les restes d’une succession
d’occupations humaines couvrant 8000 ans d’histoire, du Mésolithique moyen (vers 8000 ans av.
J.-C.) jusqu’aux premiers siècles de notre ère. Un vrai mille-feuille préhistorique et historique !
Les archéologues et étudiants fouillent ainsi patiemment les différentes couches de sédiments,
afin de remonter petit à petit dans le temps.

Ibid.
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Des chasseurs-cueilleurs aux bergers
Pierre-Yves Nicod souhaite me décrire plus particulièrement deux périodes clés du site. Ainsi,
durant le Mésolithique, entre 8000 et 5800 ans av. J.-C., les derniers chasseurs-cueilleurs
arpentent les plaines marécageuses de l’Isère et installent leurs campements sur le piémont du
Vercors. Ils n’hésitent pas à remonter la vallée du Furon jusqu’au plateau. Les 80 m² abrités de la
Grande Rivoire, exposés au sud sur leur voie de passage, leur servent alors sans doute de camp
de base. Pour preuve, des couches de cendres, des pointes de flèches en silex de différentes
formes et des restes de cerf, de sanglier ou de chevreuil, d’animaux d’altitude (bouquetin) et de
plaine (tortue, castor). Pierre-Yves décrit également un petit « bijou », une mandibule d’ours brun
qui présente une anomalie : « deux enfoncements parfaitement symétriques entre les premières
et deuxièmes molaires, sans doute provoqués par un lien qui aurait permis de tenir l’animal en
captivité, de sa naissance à sa mort vers l’âge de 5 ans ».
Mais tout l’intérêt de ce site est d’avoir gardé « en mémoire » la transition (technologique et
économique notamment) entre ces dernières sociétés nomades de chasseurs-cueilleurs et les
premières sociétés agro-pastorales du Néolithique, transition que les archéologues placent à la
Grande Rivoire entre 5800 et 5000 av. J.-C. Si les innovations sont timides au départ (pointes de
flèches de forme différente), la suite indique la présence d’animaux domestiques, de meules en
granite, d’éléments de parures et de poteries. Ensuite, « à partir de 5000 ans av. J.-C. et jusque
vers 2500 av. J.-C., le site est utilisé exclusivement en bergerie pour parquer des troupeaux
d’herbivores, principalement des chèvres et des moutons » explique Pierre-Yves. On espère
pouvoir préciser si les chasseurs-cueilleurs des débuts ont disparu ou s’ils ont petit à petit modifié
leur mode de vie, au contact de nouvelles populations paysannes venues d’ailleurs. Dans tous
les cas, le site de la Grande Rivoire – dont les fouilles sont prévues au moins jusqu’à 2017 – ne
manquera pas d’apporter de nouvelles et précieuses informations sur ces périodes, jusqu’ici peu
étudiées dans les Alpes.
Ibid.

485

FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE DE LA GRANDE RIVOIRE : RAPPORT 2012 - 2014

>> Pour en savoir plus :
• « Les premières sociétés agropastorales dans les Alpes occidentales » par Pierre-Yves Nicod
sur l’archive ouverte de l’UNIGE
• « La bergerie néolithique de la Grande Rivoire » par Pierre-Yves Nicod et al. sur l’archive
ouverte de l’UNIGE
>> Illustrations : Marion S.
Ibid.

486

