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Résumé
La poursuite des travaux de pétroarchéologie sur des séries en silex du
Paléolithique moyen quercinois permet de préciser les systèmes d’approvisionnement, la circulation des matériaux allochtones et les déplacements
des groupes humains. Ainsi, le gisement des Bosses donne des indications
sur des contacts évidents entre le Périgord et le Quercy dès les stades 8/9
de la chronologie isotopique (importations de silex crétacés). Ceux-ci se
poursuivent pendant les phases ultérieures du Paléolithique moyen ancien
avec Coudoulous (OIS 6) et la Borde, puis durant le dernier Glaciaire avec
les Fieux. Au cours du stade isotopique 3, on note un approvisionnement
en matériaux allochtones d’origine parfois plus lointaine (Bergeracois),
notamment au sein des séries du Moustérien de type Quina du Mas-Viel et
d’Espagnac. L’approche techno-économique des industries moustériennes
est par ailleurs révélatrice de modes de gestion technique des matériaux
importés qui, associés aux productions réalisées aux dépens de matières
premières locales (quartz, quartzites, silex jurassiques), donnent aux industries une structure spéciﬁque où coexistent des chaînes opératoires
organisées suivant des modèles différents : dimensions spatiotemporelles
distinctes, fractionnée pour les matériaux allochtones et plus ou moins
uniﬁée pour les matériaux d’origine locale. Les séries allochtones, parfois
numériquement peu importantes, regroupent une somme de données capitales pour appréhender la complexité (diversité opératoire) mais aussi
l’emprise (traditions) des connaissances et des savoir-faire techniques du
Paléolithique moyen dans cette dynamique de mobilité des groupes prénéandertaliens et néandertaliens.
Abstract
The continuation of petroarchaeological works on the Middle Palaeolithic ﬂint series from Quercy allows us to be more precise regarding the
supply networks, the non-local raw materials circulation and human group
mobility. Therefore, Les Bosses site clearly shows that there were some
contacts between Perigord and Quercy as early the OIS 8/9 (importation
of cretaceous ﬂints). They continued during the subsequent Palaeolithic
phases, as shown by Coudoulous (OIS 6) and la Borde, and then during
the latest glaciation as shown by les Fieux. During OIS 3, there is a supply
of non-local raw materials from sometimes more distant sources (Bergeracois), more particularly within the Mousterian series of Quina type from
Mas-Viel and Espagnac. Besides, the techno-economical approach of
Mousterian series reveals the management techniques of imported materials. Those materials, associated with productions made of local rocks
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(quartz, quartzites, Jurassic ﬂints), give to the series a special structure
where different types of chaînes opératoires coexist: distinctive spatiotemporal dimensions, fractioned for the non-local raw materials and more
or less uniﬁed for the local raw materials. The non-local series, sometimes
poor, yield a sum of key data for understanding the complexity (operative
diversity) and the importance of Middle Palaeolithic knowledge (traditions)
and technical know-how in the frame of pre-Neanderthal and Neanderthal
mobility.

PRÉSENTATION
L’espace investi par un groupe mobile peut être
déduit des éléments d’importation présents dans son
équipement, collectés tout au long de ses déplacements.
Ainsi, les objets abandonnés sur un site sont le reﬂet
de l’extension, a minima, du territoire d’approvisionnement appréhendé par ses occupants.
La reconnaissance, au sein des séries lithiques, de
matières premières aux traceurs lithologiques spéciﬁques permet de caractériser et d’isoler la composante
allochtone. Cette dernière est un témoin privilégié de
l’emprise spatiale des groupes préhistoriques sur leur
environnement. C’est, dans une certaine mesure, un
élément d’appréciation de leur mobilité dans cette
entité géographique. Elle permet, en outre, par l’approche techno-économique, de révéler des informations
importantes sur les solutions techniques et les comportements particuliers réservés à ces matières premières
importées. Enﬁn, il est possible, par l’identiﬁcation du
fractionnement des chaînes opératoires, d’approcher
une certaine dimension temporelle des occupations et
de percevoir, par exemple, d’éventuelles formes d’anticipation des besoins par les artisans dans leurs déplacements au sein du territoire.
Nous focaliserons donc notre approche sur le potentiel informatif de ces matériaux allochtones de séries
lithiques du Paléolithique moyen quercinois. La notion
retenue ici pour la prise en compte du caractère exogène des matériaux est celle « d’origine lointaine »,
telle que déﬁnie par J.-M. Geneste (1985 et 1988).
C’est en effet grâce à l’étude de ces ensembles importés que peut être identiﬁée l’extension du territoire
exploité. Cette dernière permet aussi de distinguer les
distorsions dans les modes de gestion des matières
premières, en comparaison avec la part locale ou
proche.
Les gisements concernés par cette contribution sont
tous lotois et se situent sur les causses de Gramat et de
Gréalou ou dans les vallées recoupant les plateaux ou
leur périphérie (ﬁg. 1). La majorité occupe des structures karstiques. Ce sont alors des avens comme à la
Borde (Livernon) ou à Coudoulous 1 (Tour-de-Faure),
des porches de grottes effondrées comme aux Fieux
(Miers) ou Coudoulous 2 ou encore des grottes-abris
comme au Mas-Viel (Saint-Simon). Deux sites sont
installés le long de vallées : celle du Lot pour les
Bosses (Lamagdelaine) et celle du Célé pour Espagnac
(Espagnac-Sainte-Eulalie). L’occupation de ces

gisements s’échelonne sur toute la chronologie du
Paléolithique moyen, depuis les stades isotopiques 8/9
(les Bosses), le stade 5 (Coudoulous 2), jusqu’au stade
3 (les Fieux, le Mas-Viel et Espagnac) en passant par
le stade 6 (Coudoulous 1 et probablement la Borde).

RESSOURCES LITHIQUES EXPLOITÉES
AU PALÉOLITHIQUE MOYEN
Contexte géographique de référence
Le Quercy constitue une entité géographique particulière. Traditionnellement, cette région est décrite
comme une succession de petits plateaux calcaires
arides, les causses, à végétation subméditerranéenne.
Les principales rivières y ont creusé au cours des âges
géologiques de profondes vallées, soit respectivement
du nord au sud, la Dordogne, le Célé, le Lot et l’Aveyron. Si les causses de Martel, de Gramat et de Limogne
représentent effectivement la majeure partie du Quercy,
ils ne peuvent cependant occulter une réelle diversité
des terroirs induite par une géologie contrastée. Aux
calcaires jurassiques caussenards riches en formations
karstiques s’opposent trois entités géomorphologiques
spéciﬁques, certes marginales mais encore quercinoises, caractérisées par des paysages typiques. Le
Ségala correspond à la frange orientale de la zone et
aux premiers versants du Massif central. Ici, un sol
acide reposant sur le socle métamorphique subafﬂeurant permet le développement de la châtaigneraie et de
petites landes. Une vaste dépression argilo-calcaire plus
riche lui succède dont l’appellation régionale diffère :
le Terrefort à l’est du causse de Martel et le Limargue
entre les vallées de la Dordogne et du Lot. Ces terrains
du Jurassique inférieur offrent un paysage qui laisse
une large part aux cultures. Lorsque l’on quitte les
causses en allant vers l’ouest, dans le secteur de Gourdon, on rencontre une région plus boisée, la Bouriane,
qui correspond aux premières formations crétacées
(calcaires) et tertiaires (altérites) annonçant le Périgord.

Potentiel gîtologique du Quercy
Les groupes humains du Paléolithique moyen avaient
la possibilité d’exploiter de nombreux matériaux aux
qualités mécaniques et à la morphologie très variables.
Ils se sont largement approvisionnés sur les terrasses
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Fig. 1 – Localisation des sites concernés au sein du Quercy.
Fig. 1 – Location of the sites in the Quercy region.

alluviales des différents cours d’eau qui drainent le
Ségala, les galets de quartz et de quartzite y étant directement accessibles et le transport ayant éliminé les
matériaux les plus médiocres. Des épandages de quartz
roulés, vestiges de l’érosion ﬂuviatile à l’époque tertiaire, existent également sous forme relictuelle à la
surface des plateaux calcaires (Astruc et al., 1992, p. 22
et 1994, p. 30-31).
Le silex se retrouve en Quercy dans les formations
calcaires (Séronie-Vivien et Séronie-Vivien, 1987).
Dans le Limargue, des silex jaspéroïdes au grain très
ﬁn et aux couleurs caractéristiques (jaune-orangé à vert
foncé) afﬂeurent sous la forme de blocs, plus rarement
de rognons. Quelques chailles (silex de médiocre qualité) sont également présentes. C’est à la surface des
causses ou dans les falaises calcaires qui les bordent
que les siliciﬁcations sont les plus importantes. Chailles

et silex offrent des morphologies variées (bancs,
rognons, plaquettes) mais sont surtout d’une aptitude
à la taille très inégale. À quelques rares exceptions
près, ces matériaux ne possèdent pas les qualités mécaniques des silex du Crétacé dont les premiers gîtes
apparaissent dans la Bouriane (Turq, 1977, p. 224 ;
Morala, 1980 ; Astruc, 1990, p. 17-18 ; Turq et al.,
1999a) mais qui se développent réellement en abondance dans tout le Périgord et le Haut-Agenais.
Les glacis alluviaux tertiaires recèlent également
des gîtes de matières premières siliceuses livrant des
plaquettes à la surface tourmentée (cortex scoriacé).
On ne peut oublier dans cet inventaire les siliciﬁcations des bassins tertiaires de l’Aveyron (Asprières)
et du Cantal (Maurs, Aurillac), situées en marge du
Quercy sur la frange occidentale du Massif central
(Muratet, 1983). En effet, ces formations sont
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traversées par des afﬂuents de la Dordogne, leur érosion a ainsi largement contribué à l’enrichissement en
galets de silex des formations graveleuses de ces deux
rivières.

LE CORPUS
DES GISEMENTS ÉTUDIÉS

ORIGINE DES SILEX ALLOCHTONES :
LES GRANDS TRACEURS LITHOLOGIQUES

Ce gisement est localisé dans la vallée du Lot, à une
douzaine de kilomètres à l’est de Cahors, sur la
commune de Lamagdelaine (Jarry et al., 2004). Implanté sur un replat de la moyenne terrasse de la rivière
(Astruc et al., 1992 ; Turq, 2000), il est en position
intermédiaire entre les plateaux calcaires qui le dominent et la plaine inondable. Fouillé de manière extensive lors d’une opération d’archéologie préventive
(M. Jarry dir.), le site a livré une importante série lithique au sein d’un niveau archéologique unique.
La stratigraphie a révélé une histoire géologique
complexe. La terrasse alluviale sous-jacente, composite, résulte en fait de l’emboîtement de deux formations distinctes, attribuables au Pléistocène inférieur ou
au début du Pléistocène moyen. Le niveau paléolithique
est localisé en surface d’un cône de déjection déposé
par un petit afﬂuent du Lot et qui recouvre la terrasse
alluviale. Si, lors de l’occupation humaine, la zone était
abandonnée par les écoulements du cône, les dépôts
ont été préservés de l’érosion grâce à leur effondrement
dans un karst qui entaille le substratum calcaire. L’ensemble est scellé par des colluvions limoneuses. L’analyse micromorphologique d’un paléosol développé
dans ces niveaux de couverture indique une pédogenèse
polyphasée (Bertran, in Jarry et al., 2004). L’hypothèse
d’une occupation du site antérieure à l’avant-dernier
Interglaciaire a été conﬁrmée par une série de dates,
obtenues par la méthode de la thermoluminescence,
rassemblées dans un domaine d’âge de 350-250 ka
(travaux N. Debenham, Nottingham, UK).
Le site des Bosses a livré une industrie lithique forte
de 2 626 vestiges. Les matériaux composant la série
sont nettement dominés par le groupe des quartz et
quartzites (83 %). Viennent ensuite les silex (15,5 %),
puis un petit ensemble de roches variées, généralement
magmatiques ou métamorphiques (1,5 %). La terrasse
alluviale sur laquelle repose le site a probablement été
le lieu d’approvisionnement privilégié.
L’analyse des schémas opératoires révèle une production axée principalement vers le débitage d’éclats,
mettant en œuvre plusieurs méthodes. Diverses modalités du débitage discoïde dominent l’ensemble, aussi
bien aux dépens du groupe des quartz/quartzites que
de celui des silex. Par contre, le débitage sur enclume
(Mourre, 1996 et 2004), bien représenté, ne concerne
que les quartz/quartzites et le débitage Levallois, plus
rare, est exclusivement mis en œuvre sur silex.
L’outillage retouché est relativement atypique et peu
standardisé. Il est dominé par les encoches, les denticulés et les becs. Quelques pièces bifaciales et des
outils sur galets illustrent une composante façonnée
peu développée. Ces derniers ont été très fréquemment
confectionnés sur des matériaux autres que les quartz/
quartzites et silex et hors de la zone fouillée.
L’analyse technologique a fait apparaître une « économie des matières premières » (sensu Perlès, 1991).

Dans le cadre de l’étude des matériaux allochtones,
nous avons retenu principalement les silex sénoniens
périgourdins. La présence de ces matières premières
importées en Quercy (Turq et Dols, 1988 ; Turq, 1989)
illustre la mobilité des groupes humains au Paléolithique moyen. Les matériaux tertiaires à faune et ﬂore
dulçaquicoles des bassins lacustres de la frange du
Massif central à l’est ou du Périgord à l’ouest, donnent
également des informations sur les distances parcourues. Cependant, le degré de précision quant à leur
origine géographique reste faible (caractères lithologiques ubiquistes). De plus, en cas d’absence de
cortex sur les produits de débitage, il est impossible
d’identiﬁer le type de gîte exploité. En effet, toutes les
rivières importantes qui traversent le Quercy drainent
ces formations tertiaires orientales. Les galets de silex,
présents dans les alluvions, considérés ici comme des
matériaux locaux, ont ainsi été utilisés systématiquement par les artisans préhistoriques.
En ce qui concerne les siliciﬁcations sénoniennes,
elles afﬂeurent en limite ouest du Quercy et se retrouvent en abondance dans tous les calcaires crétacés
et les altérites du Périgord (Turq, 2000, p. 112-120).
Parmi ce vaste ensemble, on peut distinguer deux véritables traceurs dont les gîtes ne se situent que dans
des aires géographiques restreintes :
- le silex du Bergeracois, reconnu pour ses qualités
mécaniques, présente une grande variabilité (textures, couleurs). Les variétés riches en microfaune
peuvent être aisément identiﬁées grâce à l’existence
d’un microfossile caractéristique, l’Orbitoïdes media
(Combaz, 1966). Au-delà de la région éponyme, on
peut également retrouver ce type de matériau au nord
du Périgord dans les secteurs de Mussidan et de
Ribérac (op. cit., p. 134-136) ;
- le silex de Belvès est considéré pour le nord du Bassin aquitain comme un excellent marqueur lithologique (Séronie-Vivien et Séronie-Vivien, 1987 ;
Turq, 1988), mais son identiﬁcation est basée uniquement sur la présence d’un foraminifère spéciﬁque
du Campanien inférieur (Subalveolina dordonica
major). Ce dernier, dont l’aire de répartition est bien
connue (Séronie-Vivien, 1961), se développe principalement autour de Belvès et dans la partie nord du
bassin hydrographique de la Lémance.
Dans la perspective d’une réﬂexion sur les espaces
du Paléolithique moyen, avec comme région de référence le Quercy, il importait donc de rechercher ces
matériaux particuliers au sein de séries provenant de
gisements faisant l’objet d’études récentes.

Les Bosses
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Si celle-ci peut être en partie imputée à une adaptation
aux contraintes des matériaux, elle est aussi l’expression du choix des artisans préhistoriques pour obtenir
un outillage diversiﬁé (Jarry et al., 2004).
En l’absence de faune, il est difﬁcile d’avancer une
interprétation fonctionnelle du site. Cependant, divers
éléments, comme les indications d’économie des matières premières, la diversité des schémas de production
et de l’outillage, la confection et l’utilisation de ce
dernier, la présence de vestiges brûlés, suggèrent une
implantation de type habitat. Les occupants mettent
ainsi à proﬁt un emplacement stratégique au sein de la
vallée.

Coudoulous 1 et 2
Ce toponyme désigne un ensemble de cavités dominant le conﬂuent Lot-Célé à l’extrémité occidentale du
causse de Gréalou. Les gisements de Coudoulous 1 et
2 correspondent à deux portions d’un aquifère fossile
perché (même niveau d’étagement que Pech-Merle) :
une grotte ouverte et ayant fonctionné comme un aven
pour Coudoulous 1, mais entièrement comblée de sédiments détritiques, une grotte communiquant par une
ouverture de type aven, mais partiellement remplie de
sédiments pléistocènes pour Coudoulous 2.
Les grottes fossiles ont été découvertes en 1966 au
cours de travaux de décaissement et partiellement détruit à cette occasion pour le premier gisement, conservée quasiment intacte pour la seconde. Suite à d’incessants pillages, J. Clottes et E. Bonifay y conduisirent
entre 1977 et 1980 plusieurs campagnes de sauvetage
programmé qui ne donnèrent lieu qu’à des comptes
rendus succincts, travaux repris entre 1993 et 2003 par
une équipe dirigée par J. Jaubert et J.-P. Brugal (Brugal
et al., 1999 ; Jaubert et al., 2005).
Coudoulous 1
La séquence, dont l’étude géologique est coordonnée par B. Kervazo, couvre une bonne partie de la ﬁn
du Pléistocène moyen, soit a minima les stades isotopiques 7 à 5 (fréquentation animale et humaine) et
partiellement le dernier Glaciaire (niveaux stériles).
Après des dépôts stériles de fond de karst (ensemble
basal), plusieurs générations de spéléothèmes avec des
âges U/Th > 350 ka (ens. 8) précèdent l’effondrement
du toit calcaire synchrone des premières incursions
humaines (8d). Avec les dépôts de l’ensemble 7 qui
poursuivent l’ensemble dit inférieur, le site est alternativement fréquenté par des carnivores (canidés, félidés,
ursidés), puis par des herbivores naturellement piégés
(ens. 5-6). Plus haut dans la séquence, dans l’ensemble
moyen (ens. 5-3), la couche 4 correspond à une impressionnante accumulation de vestiges fauniques et
lithiques interprétés comme la résultante de multiples
passages saisonniers d’un groupe de Néandertaliens
anciens (domaine d’âge : 160-200 ka BP), contemporain d’un épisode rigoureux du stade isotopique 6 et
ayant chassé, exploité et consommé des centaines de
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bisons (Brugal, 1999). Après le dépôt de la couche 4,
des coulées sèches de cailloutis scellées par un plancher stalagmitique daté du dernier Interglaciaire
(OIS 5), lui-même recouvert de formations détritiques
limono-sableuses de l’ensemble supérieur contemporaines d’une période froide (OIS 4 ?), achèvent cette
longue séquence.
Les industries lithiques des ensembles « inférieurs »
(8d-5a) sont pauvres, composées majoritairement de
galets entiers, percutés, fracturés, partiellement débités
avec quelques séquences de production de type discoïde unifacial partiel et un ou deux outils façonnés sur
de grands éclats, notamment microgranite et basalte,
qui rentrent dans la variabilité de l’Acheuléen du Sud
de l’Europe (Jaubert, 1995 ; Jaubert et Servelle, 1996).
À de rares exceptions près, la faune ne montre pas
d’intervention humaine et il s’agirait soit de passages
successifs plus ou moins concurrents, soit d’exploitations ponctuelles de carcasses naturelles de type charognage actif (Brugal et Jaubert, 1991).
L’industrie lithique de la couche 4, très riche, montre
la juxtaposition de schémas typiques des phases anciennes du Paléolithique moyen quercinois, avec une
économie des matières premières. Le débitage Levallois est à éclat préférentiel ou récurrent centripète
uniquement sur silex (généralement alluvial avec sélection dans un environnement local). Il est largement
devancé (≈ 95 %) par l’exploitation de galets de quartz
ou métaquartzites locaux, selon deux méthodes : discoïde unifacial – partiel ou non – d’une part, débitage
sur enclume d’autre part (Mourre, 1994 ; Jaubert et
Mourre, 1996). Les éclats recherchés, assez épais, à
tranchant opposé à un talon ou un dos néocortical,
n’ont été qu’exceptionnellement retouchés. Le silex
montre au contraire de petites séries d’outils de facture
moustérienne : pointes, racloirs simples, doubles,
convergents… Il y a enﬁn quelques galets de granite
percutés ou non.
Coudoulous 2
Le remplissage de la seconde grotte, dont la séquence prend le relais de Coudoulous 1, est lui aussi
rythmé par la succession de spéléothèmes, dont plusieurs sont rapportés à un ou plusieurs sous-stades de
l’OIS 5 coiffé par des niveaux plus récents des OIS 4
et/ou 3. Fait exceptionnel, il est probable, grâce aux
recoupements des dates U/Th (Y. Quinif), TIMS
(I. Couchoud), des données archéozoologiques (faune
tempérée et forestière, travaux J.-P. Brugal) et de
l’anthracologie (I. Théry), qu’une partie du dépôt
puisse être daté de l’Éémien s. s. (5e). Il s’agit pour
l’essentiel d’un gisement paléontologique (Costamagno, 1999). L’industrie lithique se rencontre cependant tout au long du dépôt, mais toujours en faible
quantité et ne montre que des éléments relevant de
chaînes opératoires ou d’outillages ubiquistes du
Paléolithique moyen. Comme pour Coudoulous 1, il
est difﬁcile, sinon impossible, d’établir une stricte
association entre les deux composantes fauniques et
lithiques.
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La Borde

Les Fieux

Le site de la Borde est localisé sur le causse de
Gramat. À proximité d’un actuel point d’eau, il est
distant en ligne droite de la vallée du Célé de 3 à
4 km. Les conditions d’étude, contraintes par des
travaux d’aménagement d’une station de pompage,
n’ont pas permis de programmer une vraie campagne
de fouille, mais plutôt une suite d’observations de
terrain coordonnées par M. Lorblanchet en 1971,
doublées d’un tamisage des déblais issus des travaux
(Lorblanchet et Genot, 1972). Pour plus de détails,
on se reportera à la monographie (Jaubert et al.,
1990).
La séquence montrait un puissant remplissage détritique (limon, coulées sèches de cailloutis, éboulis…)
ayant progressivement comblé une dépression karstique. Le niveau d’accumulation des vestiges indiquait
localement de fortes marques d’induration, de concrétionnement, avec des silex et des restes de faune parfois
très altérés.
Autant que l’on peut en juger, la Borde correspond
aussi à une forme karstique assimilable à un aven
ayant été utilisé par les hommes comme lieu de piégeage pour la capture de grands herbivores. L’interprétation paléontologique a permis d’attribuer la
faune, composée à plus de 92 % par les restes
d’Aurochs (Bos primigenius), complétés par le Cheval
et un Loup proche des formes du Pléistocène moyen,
aux séries antérieures au dernier Glaciaire. Les indices de saisonnalité sont ici peu évidents et l’étude
princeps de R. Slott-Moller (in Jaubert et al., op. cit.)
paraît indiquer une fréquentation tout au long de
l’année avec sélection préférentielle de jeunes individus et de femelles.
Aucune datation radionumérique n’a pu encore être
tentée sur la séquence de la Borde, – désormais inaccessible – ou sur des vestiges issus des travaux de
M. Lorblanchet.
L’industrie lithique est extrêmement proche de celle
de la couche 4 de Coudoulous 1 et n’en diffère que par
quelques points de détail. La proportion entre les silex
et le groupe quartz-métaquartzites est à peu près la
même : 3,6 % contre 96,2 %, ici aussi complétés par
quelques galets de basalte et autres roches métamorphiques ou volcaniques. Sur silex, le débitage Levallois
semble seul mis en œuvre avec, comme à Coudoulous,
la méthode à éclat préférentiel associée à une production de type récurrent centripète. Sur quartz et
quartzites, le débitage discoïde est majoritaire, représenté par sa modalité unifaciale, mais aussi bifaciale,
accompagné là aussi de productions de supports sur
enclume.
Le groupe des outils retouchés sur quartz ne
comprend que quelques pièces difﬁciles à identiﬁer,
mais avec de vrais denticulés. Sur silex, les produits
Levallois ont pu être transformés en racloirs, simples,
plus rarement doubles, mais l’ensemble recèle également une belle série d’outils encochés, denticulés, y
compris des denticulés doubles ou convergents (Jaubert,
in Jaubert et al., 1990). La Borde a pu être rapprochée
de certains Moustériens à denticulés.

Le site des Fieux est implanté sur la bordure nord
du causse de Gramat. Le gisement se subdivise en trois
zones :
- un sanctuaire orné, localisé à l’intérieur d’un boyau
karstique ;
- un premier locus (locus 1), contenu dans une dépression formée par l’effondrement du boyau karstique
et subdivisé en trois secteurs (ouest, central et est) ;
- une seconde zone d’effondrement (locus 2) ayant à
ce jour fait l’objet de simples sondages.
Les fouilles, menées sous la direction de F. Champagne dès 1967, débutèrent dans le secteur ouest du
locus 1, puis s’étendirent, de 1970 à 1995, aux secteurs
central, est et enﬁn au locus 2 (Champagne et al.,
1990). Au cours de ces campagnes furent mises au jour
plusieurs séquences archéologiques attestant la fréquentation humaine des lieux depuis le Paléolithique
moyen récent jusqu’aux périodes historiques.
D’après les données biostratigraphiques (faune et
microfaune), la séquence moustérienne du locus 1
semble débuter à la ﬁn du dernier Interglaciaire, soit
un épisode tardif du stade isotopique 5, et couvrir toute
la première partie de la dernière glaciation, soit les
stades isotopiques 4 et 3 (Jaubert, 1999).
Nous utiliserons ici les données issues de l’unité
stratigraphique Ks, unité stratigraphique se démarquant
très nettement dans la séquence par la présence d’une
industrie riche en silex allochtones (silex sénoniens)
(Faivre, 2006). Ce niveau a livré de nombreux vestiges
fauniques, très fortement morcelés. L’étude préliminaire de la microfaune (M. Jeannet, inédit), également
abondante, plaide pour une formation des dépôts sous
des conditions climatiques interstadiaires marquées par
un réchauffement notable et une forte humidité (passage du stade isotopique 4 à 3 proposé par l’auteur de
l’étude).
Au total, 1 195 objets lithiques y ont été découverts.
Les catégories de matières premières aux dépens
desquelles fut constituée l’industrie sont :
- les quartz ﬁloniens et métaquartzites, d’origine locale, qui représentent 58 % de la totalité du matériel
découvert. La mise en œuvre d’un débitage discoïde
suivant les modalités unifaciale et bifaciale a ici pour
ﬁnalité la production d’éclats de proﬁl asymétrique,
opposant le plus souvent un talon néocortical épais
à deux bords tranchants convergents. Cette série
présente ainsi de fortes analogies techniques avec les
ensembles lithiques de natures pétrographiques identiques ou proches contenus dans la plupart des niveaux moustériens des Fieux (Jaubert, 1984 ; Faivre,
2004) ;
- le basalte (petits galets ayant servi de percuteurs) et
les silex, d’origine locale ou proche, qui représentent
respectivement 2 % et 3 % de l’industrie. Ces derniers (silex calcédonieux tertiaires, jaspéroïdes et
silex du Dogger) sont matérialisés par de rares nucléus, déjà largement exploités et poussés à exhaustion in situ, et par quelques produits de débitage,
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bruts de confection, ayant pour la plupart joué un
rôle dans la gestion volumétrique (entretien des
convexités) de nucléus producteurs de supports de
morphologie prédéterminée ;
- le reste, soit 37 %, est matérialisé par les silex allochtones du Sénonien.
Le caractère réduit de l’industrie lithique (d’ailleurs
constant dans toutes les industries moustériennes de ce
gisement) est signiﬁcatif de collectes peu abondantes
de matières premières diversiﬁées, de provenances
locales ou proches, constituant des roches sufﬁsamment adaptées aux besoins des Moustériens. Parallèlement, la présence de nombreux vestiges en silex sénoniens, se référant à un ensemble d’éléments
hétéroclites (cf. supra), trahis ici l’existence d’un équipement s’inscrivant parfaitement, sur le plan de sa
gestion techno-économique, dans la mobilité humaine.

Le Mas-Viel
La grotte-abri du Mas-Viel est creusée dans les
premiers bancs de calcaire jurassique de la partie orientale du causse de Gramat. Elle s’ouvre vers l’est juste
au-dessus d’une vallée sèche qui borde le Limargue.
Celle-ci a constitué, bien avant l’occupation humaine,
une perte pour la rivière qui coulait alors dans cette
paléovallée renfermant de nombreux galets de quartz,
métaquartzite mais aussi de silex.
Le site fut découvert vers 1906 par R. Pons, mais ce
n’est qu’en 1910 qu’A. Niederlender effectua les premiers sondages. En 1922, avec A. Viré, il ouvrit une
tranchée dans la partie centrale de l’abri. Rapidement
arrêtés, les travaux sont repris en 1930 par le docteur
Cadiergues qui fouilla largement le centre de la grotte.
En 1946 et 1947, A. Niederlender et R. Lacam entreprirent l’exploitation des deux côtés du gisement encore protégés par d’importants éboulis et crurent ainsi
avoir épuisé le site. En 1973-1974, suite à la transformation de la grotte en étable, une opération de sauvetage a été faite par Y. et L. Hugonie, R. et L. Genot et
M. Lorblanchet (Lorblanchet et al., 1974). Au vu des
derniers résultats, la fouille du site a été reprise de 1982
à 1985 (A. Turq dir.) et a révélé la stratigraphie suivante. À la base (sans que le substrat rocheux ait été
atteint) se place l’ensemble III, essentiellement cryoclastique, renfermant un peu de faune (exploré sur plus
1,10 m de puissance), puis l’ensemble II, ﬂuviatile, de
1,80 m de puissance et enﬁn l’ensemble I, cryoclastique, de près de 1 mètre de puissance. L’unique couche
moustérienne repose sur l’ensemble II et se place dans
la moitié inférieure de l’ensemble I.
La faune (Guadelli, in Turq et al., 1999b) est dominée par les chevaux puis les bovidés (principalement
le Bison), viennent ensuite le Renne, le Cerf, Rhinoceros tichorinus, le Lièvre et le Sanglier. L’occupation
moustérienne semble se placer à l’extrême ﬁn du stade
isotopique 4 ou dans le stade 3 (Turq et al., 1999b).
Les matériaux utilisés sont de deux types : quartz et
métaquartzite (70 %) et silex (30 %). Le premier
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groupe, d’origine locale, est débité selon la méthode
discoïde et l’outillage représente 18 % de l’ensemble.
Le second est majoritairement local mais les méthodes
de production des supports sont variées (Quina, Levallois et discoïde) et le taux de transformation très élevé
(60 %). L’industrie lithique a été attribuée par F. Bordes
à un Charentien de faciès oriental (Niederlender et al.,
1956) : présence de bifaces partiels, de racloirs
concaves épais, de racloirs déjetés triangulaires et de
racloirs à retouche biface. La présence d’éclats de
transformation des bords retouchés des racloirs Quina,
la taille réduite de l’ensemble de l’outillage et des
nucléus (autour de 3 à 5 cm) souvent fragmentés, l’affûtage parfois intense de certains objets (presque aussi
épais que larges) et le nombre important d’outils sur
débris (14 %) font la spéciﬁcité de cette industrie.
La position géographique du site, au contact de deux
écosystèmes, les causses et le Limargue, à proximité
de pertes, a sans doute constitué un lieu où les grands
troupeaux d’herbivores pouvaient venir s’abreuver. La
structure techno-économique de l’ensemble lithique
semble révélatrice de séjours sufﬁsamment longs pour
permettre l’exploitation de l’ensemble des gîtes locaux.
Dans ce schéma, les silex, quelles que soient leurs
origines, sont consommés jusqu’à exhaustion.

Espagnac
Le gisement d’Espagnac (plus précisément Pailhès
à Espagnac-Sainte-Eulalie) est localisé en rive droite
de la vallée du Célé, approximativement à mi-chemin
entre sa sortie des terrains primaires en amont de Figeac et sa conﬂuence avec le Lot à Conduché. C’est
l’un des très rares, sinon le seul gisement paléolithique
moyen du Quercy localisé en fond de vallée. Il a été
découvert à la suite de travaux d’extraction (exploitation des grèzes : « castinière ») en 1988 et étudié, mais
seulement en coupe, entre 1992 et 1998 (Jaubert dir.,
2001).
La morphologie initiale de la structure d’accueil
n’est pas connue, mais une falaise calcaire se devine
en amont de la séquence, aujourd’hui colmatée par
d’impressionnantes formations de versant (Kervazo et
Konik, in Jaubert dir., op. cit.). La stratigraphie relevée
indique une succession de niveaux très caillouteux mis
en place en régime de coulées boueuses (ﬂots de débris), surmontés au-dessus de la séquence archéologique par un niveau d’effondrement d’une strate calcaire. Plusieurs niveaux archéologiques ont été
identiﬁés (IVa, IVb, V…), mais seul le niveau supérieur
(II) a fait l’objet d’un échantillonnage, d’ailleurs limité
à un simple prélèvement du fait des conditions limitées
d’accès au gisement.
Trois dates U/Th ont été obtenues sur la faune par
C. Falguères (in Jaubert dir., op. cit.), donnant un âge
moyen de 43 ± 2 ka BP plaçant Espagnac contemporain
d’un épisode de la ﬁn du Paléolithique moyen, vraisemblablement le stade isotopique 3.
La faune est représentée par une association d’herbivores de milieu ouvert, voire froid : Cheval, Renne,
Bouquetin, Bison (Brugal, in Jaubert dir., op. cit.). Il
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n’y a aucun indice de présence de carnivore dans la
série étudiée. L’étude archéozoologique conduit à interpréter Espagnac comme un lieu de consommation
secondaire – et certainement saisonnier – par un groupe
de Néandertaliens, où des indices de dépouillement, de
décarnisation et de fracturation des os de la grande
faune témoignent d’activités de préparation de viande
ou de partie molle à consommer ou à travailler.
Les activités techniques sont représentées par des
outils en os (retouchoirs) et lithiques, ces derniers,
comme toujours en Quercy, partagés entre le groupe
des quartz et métaquartzites (≈ 80 %) et le groupe à
forte variabilité des silex (≈ 18 %). Pour le premier
groupe, l’échantillon n’est pas très étoffé, mais il
semble que le débitage discoïde unifacial soit une
nouvelle fois majoritaire. Il y a quelques indices de
percussion et de débitage centripète et sur enclume
(Mourre et al., in Jaubert dir., op. cit.). Pour le groupe
des silex (Tertiaire, Sénonien, Bathonien, jaspéroïde,
Bergeracois), les éléments caractéristiques de débitage

ne sont pas sufﬁsants pour lister toutes les chaînes
opératoires potentiellement présentes, bien qu’un niveau semble cependant montrer des indices probants
de débitage Levallois (IVb). Le point le plus remarquable de la série est la présence d’outils typiques du
Charentien de type Quina (racloirs transversaux, épais
à retouche écailleuse scalariforme…) associés à une
surreprésentation d’éclats de ravivage qui sont majoritairement en silex importés (cf. infra) et parfois euxmêmes retouchés.

TECHNO-ÉCONOMIE
DES SILEX ALLOCHTONES
Stratégies d’exploitation
Le gisement des Bosses a livré 404 vestiges en silex
dont seulement cinq ont une origine allochtone (ﬁg. 2).
Deux sont en silex tertiaire et peuvent avoir été récoltés

Fig. 2 – Origine des silex allochtones du site des Bosses.
Fig. 2 – Origin of allochtonous ﬂints from les Bosses.

XXVIe congrès préhistorique de France – Avignon, 21-25 septembre 2004
Vol. 3 « … Aux conceptions d’aujourd’hui » J. Évin dir. (2007)

p. 217-235

Espaces du Paléolithique moyen. Témoins d’utilisation de silex allochtones en Quercy (France)

225

Fig. 3 – Origine des silex allochtones des sites de Coudoulous (I/II) et de la Borde.
Fig. 3 – Origin of allochtonous ﬂints from Coudoulous (I/II) and La Borde.

sur les gîtes de l’est quercinois ou sur ceux du Périgord.
Il s’agit d’un petit éclat millimétrique et d’un fragment
d’éclat portant une portion retouchée. Les trois autres, en
silex sénonien, proviennent des calcaires crétacés ou des
altérites du Périgord. Deux petits éclats, dont un fragmentaire, font partie de ce lot. La troisième pièce est un
fragment de racloir (fig. 5, n° 2). La composante
allochtone présente sur le site des Bosses est donc limitée
à de rares supports bruts et fragments d’outils retouchés.
Le territoire concerné ne dépasserait pas une cinquantaine
de kilomètres dans sa plus grande dimension.
Dans la couche 7 de Coudoulous 2, l’unique pièce
allochtone sur les 17 silex présents est un petit éclat
mince. Son intérêt est d’être en silex de Belvès, marqueur lithologique ﬁable, démontrant une extension de
l’espace d’une soixantaine de kilomètres vers le Périgord (ﬁg. 3). À Coudoulous 1, la couche 4 offre une
image similaire. En effet, une pièce est de provenance
lointaine sur les 110 silex décomptés à ce jour. Il s’agit

d’une pointe moustérienne allongée en silex sénonien
(ﬁg. 5, n° 1).
Parmi les 101 pièces en silex récoltées à la Borde,
14 ont une origine périgourdine (ﬁg. 3). Il s’agit majoritairement de silex sénoniens (l. s.). Un élément, par
sa texture et la présence d’un fragment de foraminifère
spécifique, peut être rapporté plus précisément au
Campanien de la région de Belvès à 70 km à l’ouest
(Turq, 1990).
Comme pour les gisements précédents, aucun débitage n’a eu lieu sur le site. Les supports ont été introduits sous la forme d’éclats ordinaires, à dos naturel,
mais surtout Levallois. Le taux de transformation concerne la moitié de ceux-ci, qui sont alors majoritairement des racloirs (cf. ﬁg. 5, nos 3 à 7).
Dans la couche Ks des Fieux, 80 % des silex sont
allochtones. Il s’agit de silex gris et noir du Sénonien
lato sensu. L’absence de microfossiles et la rareté des
surfaces naturelles ne permettent pas d’aller plus loin
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Fig. 4 – Origine des silex allochtones des sites d’Espagnac, du Mas-Viel et des Fieux.
Fig. 4 – Origin of allochtonous ﬂints from Espagnac, Mas-Viel and Les Fieux.

dans la détermination. Les formations sénoniennes les
plus proches des Fieux sont les gîtes du Coniacien situés dans le Gourdonnais, à moins de 30 km vers
l’ouest (ﬁg. 4).
Ces matériaux sont représentés par des produits
issus du façonnage de pièces bifaciales, mais aussi par
des éclats Levallois bruts, seuls témoins matériels de
l’existence d’une chaîne opératoire relevant de cette
conception du débitage et mise en œuvre aux dépens
de matériaux exogènes.
Deux catégories de produits, issues de pièces bifaciales, ont été reconnues :
- les éclats de façonnage, entiers ou fracturés, aisément
identiﬁables à leur talon déversé, caractéristique de
l’emploi d’un percuteur en matière organique (ﬁg. 5,
nos 1 à 5) ;
- les éclats (chutes) résultant de la mise en œuvre du
procédé du « coup de tranchet » (ﬁg. 6, nos 6 et 7) ;

La série compte également quelques rares éclats de
façonnage aménagés par affûtage (ﬁg. 5, n° 8).
L’analyse lithologique réalisée par l’un de nous
(A. T.) a permis d’isoler au moins cinq blocs de silex
sénoniens différents, représentés sous la forme de sousproduits de la fabrication et de la gestion d’outils bifaciaux. Or, l’originalité de l’industrie des Fieux est
qu’elle est dépourvue de ces supports façonnés. Nous
sommes donc, dans ce contexte, en présence d’un ensemble d’éléments révélateurs de l’existence d’un
équipement, composé d’outils bifaciaux et de supports
débités dont nous n’avons que les négatifs (principalement des produits d’affûtage et de façonnage). Cette
gestion technique et économique s’inscrit clairement
dans une dynamique dictée par la mobilité humaine.
L’ensemble lithique du Mas-Viel (près de
3 900 pièces) possède 9 % de matières premières lithiques allochtones (n = 346). Ce sont essentiellement
des silex gris et noirs du Sénonien, certains provenant
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Fig. 5 – Types de produits en silex allochtones. N° 1 : Coudoulous 1, pointe moustérienne allongée (dessin J. Jaubert) ;
n° 2 : les Bosses, fragment de racloir (dessin M. Jarry) ; nos 3 à 7 : la Borde, outils divers (dessins J. Jaubert).
Fig. 5 – Products in allochtonous ﬂints. No. 1: Coudoulous 1, lengthened “pointe moustérienne” (drawing J. Jaubert);
2: Les Bosses, fragment of scraper (drawing M. Jarry); nos. 3 to 7: La Borde, various tools (drawing J. Jaubert).
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Fig. 6 – Types de produits en silex allochtones aux Fieux. Éclats de taille de biface,
le n° 8 est repris en racloir (dessins J.-P. Faivre).
Fig. 6 – Products in allochtonous ﬂints from Les Fieux. Handaxe knapped ﬂakes,
no. 8 is retouched in scraper (drawing J.-P. Faivre).

du Campanien inférieur de la région de Belvès. Deux
pièces sont originaires du Bergeracois (ﬁg. 4). Cet
effectif important permet de se rendre compte que ce
ne sont pas seulement des objets élaborés qui ont été
transportés. Le pourcentage des outils, des produits et
des nucléus est très proche de ceux observés pour les
silex locaux (ﬁg. 7). Mise à part l’absence de blocs
bruts, toutes les catégories technologiques qui
composent la ou des chaînes opératoires sont présentes1.

Ceci indique une introduction des matières premières
exogènes sous de multiples formes, éclats bruts corticaux ou non, nucléus et outils retouchés. Les nombreux
déchets de taille, éclats de retouche, de réaménagement
des outils impliquent également que le site a été le lieu
d’une phase de production de supports, de transformation puis de raffûtage de l’outillage retouché. Ce dernier, dans l’ordre décroissant, est composé de racloirs
(55 %), d’encoches et denticulés (40 %) et d’outils de
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Fig. 7 – Distribution des grandes catégories technologiques en fonction
du caractère allochtone ou local des matières premières sur le site du
Mas-Viel.
Fig. 7 – Distribution of the main technological classes by allochtonous
or local raw material origin for the site of Mas-Viel.

type « Paléolithique supérieur » (5 %). Il est à noter que
pour les matériaux locaux les représentations des différents groupes d’outils sont similaires.
À Espagnac enﬁn, les niveaux retenus pour cette
présentation (II et IVa) ont livré eux aussi une proportion importante de silex d’origine lointaine (59 pièces
sur 285 en silex). Un racloir transversal en silex du
Bergeracois (niveau IVa, ﬁg. 8, n° 1) atteste de l’importation d’une pièce depuis une centaine de kilomètres
vers l’ouest. Le reste de la série allochtone est composé
de silex gris-beige à texture ﬁne du Sénonien périgourdin. La présence au sein du fonds micropaléontologique
de nombreux fragments de Subalveolina dordonica
major indique, sans ambiguïté et pour beaucoup de
pièces, une provenance de la région de Belvès, à 60 km
à l’ouest du site (ﬁg. 4). Ces matières premières ont
fait l’objet d’un traitement technologique particulier.
En effet, quelques produits ont été introduits bruts mais
c’est l’outillage qui domine largement l’ensemble
(ﬁg. 8, nos 2 et 3). Celui-ci indique une utilisation prolongée avec de nombreux réemplois. En effet, certains
outils sont petits, ravivés à maintes reprises, les racloirs
transversaux ont été repris par de nombreuses séquences d’affûtage. Le débitage est quasiment inexistant, il est probable que ce soient de grands supports
d’outils qui aient été introduits (ﬁg. 8, n° 4). Les petits
éclats appartiennent presque tous à des séquences de
retouche.

Synthèse
Le bilan de l’identiﬁcation et de l’analyse technologique des vestiges lithiques en matières premières
d’origines lointaines apparaît riche en informations.
Bien évidemment, il ne faut pas ignorer les inﬂuences
que peuvent avoir certaines conjonctures sur la composition lithologique des séries (fonction des sites, accessibilité des matières premières, difﬁcultés d’identiﬁcations des matériaux…), mais les grandes tendances qui
se dessinent semblent sufﬁsamment répétitives pour

229

être exposées. En effet, non seulement les espaces
minimums déﬁnis n’apparaissent pas constants tout au
long de la période concernée, mais ce sont aussi les
modalités d’exploitation de ces matériaux qui diffèrent,
au-delà du constat quantitatif et qualitatif, déjà intéressant en soi.
D’un point de vue spatial, on peut noter deux
observations quant aux limites minimales perçues du
territoire d’approvisionnement. D’une part, les superﬁcies investies par les groupes humains sont relativement vastes, et ce dès les phases anciennes du
Paléolithique moyen (OIS 7-6). D’autre part, celles-ci
ont tendance à s’élargir vers le Périgord, notamment
à partir du dernier Interglaciaire (OIS 5) où elles
trouvent au minimum leurs conﬁns dans le Bergeracois
(ﬁg. 10).
Quantitativement, il apparaît une différence signiﬁcative, à partir du stade isotopique 5, dans l’importance que prennent les matériaux allochtones au sein
de l’équipement en silex (ﬁg. 9). En effet, s’ils sont
présents de manière anecdotique dans les séries anciennes, ils peuvent prendre des proportions beaucoup
plus conséquentes, comme dans la couche Ks des
Fieux.
Ce schéma, qui trahirait un certain changement
comportemental à partir du dernier Interglaciaire
(OIS 5), est confirmé par la différence de gestion
techno-économique de ces produits d’origine lointaine
(ﬁg. 9). Dans les phases anciennes, aucun débitage ne
semble avoir eu lieu sur place, les quelques objets introduits ne sont pas entretenus mais consommés et
abandonnés. Pour les trois sites plus récents, l’exploitation de la composante allochtone indique un mode
de gestion plus complexe. Le point commun entre ces
séries est de livrer systématiquement et abondamment
des produits de réfection de l’outillage. Leur présence,
parfois exclusive, témoigne d’un équipement de voyage
utilisé ou restauré sur place et qui accompagne le
groupe lors de son départ. Le niveau Ks des Fieux
apparaît en cela exemplaire : malgré la présence d’une
centaine d’éclats de taille de bifaces, la série lithique
ne compte aucune pièce bifaciale. Le Mas-Viel présente, quant à lui, un traitement original de la composante allochtone. Ici, nous ne sommes plus seulement
devant un équipement léger de voyage, mais un ensemble d’éléments plus diversiﬁés, conçus pour pouvoir faire face aux premiers besoins lors de l’arrivée et
de l’installation sur le site. Ceci implique que ce déplacement s’inscrive dans un système d’exploitation
du territoire très organisé : le contexte du site où l’on
va s’installer est connu, l’expédition est donc planiﬁée.
La poursuite de l’étude avec la prise en compte de
l’ensemble des autres données permettant de préciser
la fonction du site et les activités dont il a été le siège
devrait permettre d’aller plus loin dans l’interprétation.
Dans les ensembles archéologiques du Paléolithique
moyen quercinois, au-delà de la notion spatiale du
territoire exploité, il a donc été possible de percevoir
une variabilité des comportements des artisans néandertaliens envers les matériaux qu’ils transportaient
dans leurs déplacements.
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Fig. 8 – Types de produits en silex allochtones à
Espagnac. N° 1 : racloir transversal en silex Bergeracois ; nos 2 et 3 : outils en Sénonien ; n° 4 : remontage de trois éclats de retouche en Sénonien (dessins nos 1 et 3 : J. Jaubert, nos 2 et 4 : M. Jarry).
Fig. 8 – Products in allochtonous ﬂints from Espagnac. No. 1: transversal scraper in “Bergeracois”
flint; nos. 2 and 3: tools in Senonian flint;
no. 4: reﬁtting of three retouching ﬂakes in Senonian ﬂint (nos. 1 and 3: drawing J. Jaubert, nos. 2
and 4: drawing M. Jarry).
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Fig. 9 – Composition des séries en silex allochtones.
Fig. 9 – Composition of series in allochtonous ﬂint.

VARIABILITÉ DES ESPACES :
QUELLE DYNAMIQUE ?
À partir de quelques exemples et grâce à l’étude des
silex d’origines lointaines importées en Quercy, nous
avons tenté une approche partielle des espaces investis
par les groupes du Paléolithique moyen. Bien évidemment, les modalités de circulation de ces matières
premières et, par là-même, d’occupation de cette zone
orientale du Bassin aquitain à partir de l’analyse de la
seule entité quercinoise, demeurent délicates à déﬁnir :
échanges de matériaux entre différents groupes sur un
territoire vaste (cf. Féblot-Augustins et Perlès, 1992)
ou déplacements d’un seul groupe au sein de ce même
espace, qui devient alors le territoire de subsistance ?
(cf. Binford, 1980 ; Demars, 1980 et 1994 ; Geneste,
1985 ; Turq, 1992 ; Féblot-Augustins, 1997 et 1999).
Les limites géographiques reconnues déterminent ainsi
la zone d’approvisionnement minimum, identiﬁable
par l’étude lithologique de ces séries du Paléolithique
ancien/moyen. Toutefois, les résultats que nous avons

obtenus doivent être manipulés avec précaution dans
la mesure où, pour ces périodes, nous manquons cruellement de données sur l’accessibilité aux gîtes, qui
dépend des conditions climatiques, du couvert végétal
et de l’évolution géomorphologique régionale.
Si l’étude des industries lithiques est porteuse d’informations dans cette perspective, la prise en compte
des données de l’archéozoologie est indispensable. En
effet, l’hypothèse d’occupations des gisements liées
aux mouvements saisonniers des troupeaux a été envisagée. Ainsi, les sites à exploitation monospéciﬁque
des grands herbivores comme la Borde et Coudoulous 1
ont vraisemblablement été fréquentés de manière saisonnière (Jaubert et al., 1990, p. 134 et 2005). Il en
serait de même à Espagnac (Brugal, in Jaubert dir.,
2001, p. 51 ; Jaubert, in Jaubert dir., 2001, p. 91). Indépendamment de la fonction socio-économique des
gisements, cette saisonnalité semblerait correspondre
au mode d’occupation habituel du territoire de subsistance, que révèleraient, en partie seulement, les matières premières transportées (Bernard-Guelle, 2004 ;
Féblot-Augustins, 1997, p. 227 ; Porraz et Peresani, à
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Fig. 10 – Hypothèses de modalités d’exploitations des espaces au Paléolithique moyen à partir des données des sites Quercinois.
Fig. 10 – Hypothesis of space exploitation methods in the Middle Palaeolithic based on data from the Quercy sites.
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paraître ; Moncel, 2004…). Cela implique, en outre,
une bonne connaissance des comportements animaliers
et la gestion raisonnée d’un territoire en fonction des
contraintes éco-éthologiques (« ressources monitoring » : Kelly, 1983, p. 289). Le Quercy, entité géographique spécifique entre Massif central et plaines
d’Aquitaine, constitue dans ce schéma une étape dans
l’exploitation d’une région riche de plusieurs écosystèmes au Paléolithique moyen.
Dès le stade isotopique 6, la mobilité des chasseurscueilleurs ayant séjourné en Quercy est attestée au sein
d’un espace dont l’extension occidentale couvre au
moins la région de Belvès. Antérieurement, si l’on
considère le seul gisement disponible des Bosses, le
territoire exploité pourrait être de moindre ampleur.
Cependant, l’hypothèse d’une récurrence de déplacements dans une entité géographique plus vaste ne peut
être écartée déﬁnitivement. Pour les sites quercinois
plus récents, les modalités d’exploitation d’un territoire, qui s’étend jusqu’en Bergeracois, semblent
complexes. En effet, les systèmes de gestion des outils
en silex allochtones obéissent à des règles plus élaborées. Il y a constitution d’un équipement de voyage
pérenne avec une réduction progressive de la matière
transportée et un entretien systématique tout au long
des étapes du parcours.
Le transport des matières premières sur de longues
distances n’a rien d’étonnant au Paléolithique moyen
(Geneste, 1985 ; Turq, 1989 et 1992 ; Wengler, 1993 ;
Féblot-Augustins, 1997 et 1999). Ce que nous percevons ici en outre est une nette « évolution » en faveur
d’un approvisionnement plus lointain et plus diversiﬁé
au cours de la période considérée. Ce point n’a pas
toujours pu être noté à l’échelle régionale (Turq, 2000,
p. 409) mais il est déjà signalé en Aquitaine, bien que
de manière moins nette (Geneste, 1990, p. 206) ou
encore, par exemple, dans la vallée de la Vanne dans
l’Yonne (Depaepe, 2003, p. 207).
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Tous les travaux, depuis ceux de J.-M. Geneste
(1985 et 1988), ont permis de mettre en évidence la
relation étroite de dépendance entre l’éloignement au
gîte et le degré d’élaboration des produits importés. Ce
schéma classique est corroboré par la composition des
séries lithiques des sites quercinois présentés. Mais ce
qui semble apparaître est ce changement signiﬁcatif
observable à partir du stade isotopique 5. En effet,
l’utilisation des matières premières allochtones laisse
percevoir des comportements plus complexes. Cette
modification sensible, trahissant une mobilité des
Néandertaliens plus « dynamique » de notre point de
vue, permettrait de relativiser quelque peu la « rupture »
observable entre le Paléolithique moyen et le Paléolithique supérieur (Turq, 1996 ; Féblot-Augustins, 1997,
p. 231). Ainsi, cette préﬁguration, à la ﬁn du Paléolithique moyen, de stratégies d’exploitations des territoires qui vont ensuite s’ampliﬁer et se généraliser avec
les Hommes anatomiquement modernes nous offre une
vision de cette transition moins contrastée pour ce qui
est de l’exploitation des silex. Il n’en reste pas moins
que des différences importantes sont à signaler : l’exploitation des quartz et quartzites, omniprésente au
Paléolithique ancien et moyen, devient anecdotique dès
le début du Paléolithique supérieur, période où l’on
observe les premiers silex originaires de plus de 100 km
dans les industries quercinoises.
Cette contribution a été réalisée dans le cadre de
l’action collective de recherche Cultures et environnements paléolithiques : mobilités et gestions des territoires des chasseurs-cueilleurs en Quercy dirigée par
Marc Jarry.
NOTE
(1) Ce fait avait déjà été observé à la Plane (Kervazo et al., 1989) mais
pour un silex provenant de deux kilomètres.
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