Site archéologique des Fieux à Miers, Lot
travaux archéologiques préalables à la mise en valeur du site
Fouille programmée pluriannuelle 2007-2009
Premier rapport intermédiaire

Vincent MOURRE,
Géraldine DELFOUR,
Marie-Hélène DIAS-MEIRINHO,
Magali GERBE,
Patricia GUILLERMIN,
François LACRAMPE-CUYAUBÈRE,
Céline THIÉBAUT
décembre 2007

Avis au lecteur
Le présent rapport comporte les résultats d'une
opération de fouille archéologique.
Les
rapports
constituent
des documents
administratifs communicables au public, après remise au
Service Régional de l'Archéologie, suivant les dispositions de
la loi modifiée n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Aux termes de la circulaire de mars 1996, prise
pour application, ils pourront donc être consultés en respect
des droits de propriété littéraire et artistique possédés par les
auteurs et des contraintes qui en résultent.
Les prises de notes et les photocopies sont autorisées
pour un usage exclusivement privé et non destinées à une
utilisation collective (article L122-5 du code de la propriété
intellectuelle).
Toute reproduction du texte, accompagnée ou non
de photographies, cartes ou schémas, n'est possible que dans
le cadre du droit de courte citation, avec les références
exactes et complètes de l'auteur et de l'ouvrage.
Par ailleurs, l'exercice du droit à la communication
exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité
de reproduire, de diffuser ou d'utiliser à des fins
commerciales les documents communiqués (loi n° 78-753 du
17 juillet 1978, art. 10).

LOCALISATION DU SITE
Site n° : 46193013 AP
Département : Lot
Commune : Miers
Lieu-dit : Les Fieux
Cadastre : AS256
Coordonnées Lambert : Zone III, x = 396,950, y = 3286,500, Altitude : 244 m
OPÉRATION ARCHÉOLOGIQUE
Autorisation n°
Nature : fouille programmée
Titulaire : Vincent MOURRE
Organisme de rattachement : chercheur associé à l’UMR 5608 - TRACES
Propriétaire du terrain : Communauté de communes du Pays de Padirac
Protection juridique : Inscription à la liste supplémentaire (site archéologique)
Surface fouillée ou reconnue : 200 m²
Surface estimée du site : 400 m²
RÉSULTATS SCIENTIFIQUES
MOTS CLÉS :
- Chronologie : Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Néolithique
- Vestiges mobiliers : industrie lithique, vestiges fauniques
- Vestiges immobiliers : /
- Études annexes : géoarchéologie
PRINCIPAUX RÉSULTATS :
Le site des Fieux a fait l’objet de recherches archéologiques depuis 1967. Il a livré une séquence exceptionnelle
incluant en particulier des niveaux moustériens, aurignaciens, gravettiens et sauveterriens. Avant 2005, l’absence de
structure de protection dans le secteur principal du gisement a occasionné d’importantes détériorations des témoins
stratigraphiques en place
Depuis 1997, le site fait l’objet d’un projet d’aménagement et de valorisation en vue d’une ouverture au public. Ce
projet a été engagé par la Commune de Miers, la Communauté de communes du Pays de Padirac, propriétaire du
site.
La campagne de 2007 a permis de poursuivre les travaux archéologiques de remise en état du site (évacuation
et tamisage des sédiments effondrés des coupes, début de rectification des témoins stratigraphiques). À l’exception
de quelques vestiges coordonnés, l’essentiel des vestiges fauniques et lithiques a été collecté lors du tamisage
de sédiments en position secondaire. L’ensemble du mobilier collecté est décrit et analysé.
Les premiers résultats de l’analyse géoarchéologique sont présentés : le sommet de la séquence a fait l’objet
de descriptions et de relevés détaillés, complétés par des analyses granulométriques et micromorphologiques confirmant l’origine éolienne de la « couche E ».
Une série de datations radiocarbone confirme l’âge gravettien moyen récent de la « couche F1 ».
LIEU DE DÉPÔT :
du mobilier (après étude) : à définir
des fonds documentaires : à définir
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES DU RAPPORT
Année : 2007
Auteurs : Vincent MOURRE, Géraldine DELFOUR, Marie-Hélène DIAS-MEIRINHO, Magali GERBE,
Patricia GUILLERMIN, François LACRAMPE-CUYAUBÈRE, Céline THIÉBAUT
Titre : Site archéologique des Fieux à Miers, Lot
Sous-titre : travaux archéologiques préalables à la mise en valeur du site, rapport de sondage
Nombre de volumes : 1
nombre de pages : 117
nombre de figures : 43
nombre de tableaux : 39

- SITE ARCHÉOLOGIQUE DES FIEUX – RAPPORT DE FOUILLE 2007 –

1. AVANT-PROPOS

Il nous est particulièrement agréable de remercier les personnes qui ont permis de
mener à bien les travaux archéologiques réalisés aux Fieux en 2007.
M. Michel Vaginay, Conservateur régional de l’archéologie, M. Laurent Sévègnes et
M. Pierre Chalard nous ont accordé leur confiance et ont assuré le suivi scientifique et
administratif du dossier pour le Service régional de l’archéologie. M. Bernard Marty nous a
fait bénéficier de son assistance logistique. Nous tenons également à remercier M. Yanik Le
Guillou pour avoir accepté d’organiser une visite de la grotte ornée des Fieux pour les
membres de l’équipe scientifique et les fouilleurs bénévoles ne souffrant pas de claustrophobie.
Mme Marie-Hélène Malaurie, Présidente de la Communauté de communes du Pays
de Padirac et représentante de la communauté territoriale propriétaire du site, nous a accordé
son autorisation pour conduire l’opération de terrain. M. Jean-Claude Salgues et Mme Sonia
Chassang ont été nos interlocuteurs privilégiés auprès de la Communauté de communes et
nous ont aimablement accueillis aux Fieux.
M. Jean-Pierre Brouqui, Maire de Miers, et l’équipe municipale nous ont également
témoigné leur soutien à différentes occasions. Les agents de la Mairie de Miers et de la
Communauté de communes nous ont prêté main forte, notamment pour récupérer une partie
du matériel de fouille de F. Champagne qui était entreposé dans leurs locaux techniques
respectifs.
M. Éric Labastie, Attaché de conservation du patrimoine au Conseil Général du Lot,
nous a facilité la conduite de l’opération et l’accès au matériel archéologique déposé à Cahors.
Mme Françoise Echasseriaud, responsable de l’action culturelle et de l’aide à la
recherche pour l’association Archéologies, nous a apporté son appui, notamment en assurant le
montage financier de l’opération et le suivi des contrats de travail des intervenants salariés.
Mme Caroline Mey et M. Claude Lemaire, respectivement Présidente et Viceprésident de l’Association pour la Promotion du Site Archéologique des Fieux, nous ont à nouveau
témoigné leur soutien lors de différentes visites durant les travaux de terrain et lors de
l’inauguration de l’Archéosite le samedi 23 juin.
À cette occasion, nous avons également eu le plaisir de rencontrer M. Patrick
Champagne, qui nous a fait part de son émotion, nous a témoigné sa confiance et nous assuré
de sa collaboration pour la poursuite des travaux initiés par son père.
Nous avons eu le plaisir de recevoir la visite d’un certain nombre de collègues et amis
durant la campagne de terrain, dont Mlle Claire Vallerey et MM. Cédric Beauval, François
Bon, Michel Brenet, Pierre Chalard, Jacques Jaubert, André Morala, Éric Rouvellac et Julien
Viguier.
-4-

- SITE ARCHÉOLOGIQUE DES FIEUX – RAPPORT DE FOUILLE 2007 –

Enfin, nous tenons à remercier à nouveau chaleureusement les fouilleurs bénévoles qui
ont participé à l’opération de terrain de juin 2007, particulièrement riche en activités ingrates
telles que l’évacuation et le tamisage de quelques tonnes de sédiments effondrés des coupes.
*
*

*

Après un rappel du contexte de l’intervention et une présentation synthétique
du site des Fieux, repris dans leurs grandes lignes du précédent rapport, nous présenterons le
déroulement et les principaux résultats de la campagne de terrain de 2007, avant de
conclure par les perspectives de recherche pour 2008.

-5-

- SITE ARCHÉOLOGIQUE DES FIEUX – RAPPORT DE FOUILLE 2007 –

2. CONTEXTE DE L’INTERVENTION
V. M.

Le site des Fieux à Miers (Lot) fait l’objet de recherches archéologiques depuis une
quarantaine d’années. Il a en particulier été fouillé sous la direction de F. Champagne de 1967
à la fin des années 1990. Depuis 1997, le site fait également l’objet d’un projet
d’aménagement et de valorisation en vue d’une ouverture au public. Ce projet a été engagé
par la Commune de Miers, la Communauté de communes du Pays de Padirac (propriétaire
du site) et le Parc naturel régional des Causses du Quercy.
Avant 2005, l’absence de structure de protection dans le secteur principal du gisement
a occasionné d’importantes détériorations des témoins stratigraphiques en place. Dans la
perspective d’une ouverture au public, la rectification des coupes et la remise en état du site
s’imposaient. Ces travaux devaient évidemment s’effectuer dans le respect des méthodes
archéologiques modernes (enregistrement systématique des observations archéologiques et de
la position des vestiges archéologiques, tamisage à l’eau des sédiments, relevé et étude
géoarchéologique des coupes redressées, etc.).
Dans cette optique, une première opération, réalisée dans le cadre d’une autorisation
de sondage, a eu lieu en décembre 2006 (Mourre et al. 2006). Elle était destinée à réaliser un
nettoyage général du site et à évaluer les moyens logistiques à mettre en œuvre par la suite. La
campagne 2007 s’inscrit dans le cadre d’une autorisation pluriannuelle pour 2007-2009, dont
l’objectif est de mener à bien les travaux archéologiques préalables à la mise en valeur du site.
Les travaux en question ne sauraient se résumer à un simple toilettage du site : ils
offrent une remarquable opportunité de traiter un certain nombre d’interrogations
scientifiques encore sans réponse et nous souhaitons qu’ils aboutissent, à terme, à une
publication monographique de ce site exceptionnel. Les résultats préliminaires obtenus à
l’issue de cette première campagne, notamment en ce qui concerne les processus de mise en
place du remplissage archéologique et l’âge des niveaux paléolithiques, sont particulièrement
encourageants à ce titre.
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3. PRÉSENTATION DU SITE
V. M.

NB : ce chapitre est repris du précédent rapport avec de légères modifications.
Le site des Fieux se trouve dans la partie septentrionale du Causse de Gramat, au nord
du Quercy. Il se situe sur la commune de Miers (Lot), à environ 3 km au nord-ouest du
village. Il relève du territoire de la Communauté de communes du Pays de Padirac (Alvignac,
Lavergne, Mayrinhac-Lentour, Miers, Padirac, Rignac, Thégra) et se trouve sur un terrain
acquis par cette structure intercommunale.
Il se situe dans une boucle de la Dordogne, distante d’environ 6 km au nord et à
laquelle il est possible d’accéder depuis le site en empruntant une vallée sèche. Comme
l’ensemble des causses en calcaire jurassique du Quercy, l’environnement est marqué par un
fort contraste entre un réseau hydrographique souterrain très développé et des écoulements de
surface quasiment inexistants. Le site s’ouvre sur le plateau, à environ 250 m d’altitude.
Des indices d’occupation humaine sont présents dans plusieurs gisements distincts,
dont une grotte ornée se prolongeant par une galerie karstique aujourd’hui sous-cutanée,
effondrée dans sa partie centrale (« locus 1 »), et un gisement de plein air (« locus 2 ») (Fig. 1).
Le réseau karstique du locus 1 s’est creusé en régime noyé au Tertiaire, au sein de calcaires
lithographiques du Bathonien (Jurassique moyen). L’ouverture du karst à l’air libre, suite à
l’érosion des terrains sus-jacents et à l’amincissement progressif de la voûte, remonte
probablement aux débuts du Quaternaire. Elle a conduit à la formation d’un aven où se sont
succédés des chasseurs-cueilleurs porteurs d’industries moustériennes, aurignaciennes,
gravettiennes, solutréennes et sauveterriennes. Les derniers niveaux de la séquence ont livré
quelques rares indices de fréquentation datant du Néolithique, de l’Âge du Bronze et du
Moyen Âge.
3.1. Historique des recherches
La grotte ornée des Fieux a été découverte le 2 novembre 1964 par le propriétaire des
lieux d’alors, M. Caminade, et une équipe du Spéléo-Club de Bergerac composée de MM. J.
Bouchereau, F. Feltrin, J. Guilhem, N., T. et J. Lesur, L. et C. Perrier. Cette équipe était à la
recherche d’un accès vers la rivière souterraine de Padirac et elle entreprit des travaux de
désobstruction à l’entrée de la cavité, qui n’était alors qu’un étroit boyau inscrit entre le
sommet du remplissage archéologique du locus 1 et la voûte de la grotte. Les inventeurs
notèrent rapidement la présence de figurations pariétales, dont des mains négatives
(Champagne et Jaubert 1981, Champagne et al. 1990, Lorblanchet 2004).
En 1966, des travaux destinés à faciliter l’accès à la grotte ornée conduisirent à la
découverte de vestiges archéologiques sauveterriens. Le propriétaire alerta L. Méroc, alors
Directeur des Antiquités préhistoriques de Midi-Pyrénées qui sollicita F. Champagne et R.
Espitalié pour une intervention archéologique alors prévue pour être de courte durée.
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Fig. 1 : plan général du site des Fieux (levé et DAO F. Lacrampe, Archéosphère 2007).

Des fouilles furent conduites aux Fieux par ces deux chercheurs puis par F.
Champagne seul de 1966 à 1999 (cf. notamment Champagne 1977, 1980, 1982a, 1982b, 198687, 1994, 1996, 2000a, 2000b, Champagne et Champagne 1995a, 1995b, Champagne et
Espitalié 1972, Champagne et Jaubert 1981, 1986, Champagne et al. 1990, 1996, Clottes
1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, Méroc 1967, Simonnet 1971).
En 1999, une intervention ponctuelle de N. Valdeyron a concerné les niveaux
sauveterriens sous le porche ouest (nettoyage, réfection des coupes, prélèvements) (Valdeyron
2000). La dernière opération en date a eu lieu en 2005 : elle a consisté en un suivi des travaux
liés à la protection du locus 1 par une structure de couverture (Jarry 2006).
-8-
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Outre les comptes-rendus préliminaires publiés par les fouilleurs, l’importante
séquence des Fieux est connue par un certain nombre de travaux universitaires (Jaubert 1979,
1984, Belounis 1987, Marcus 2000, Turq 2000, Faivre 2002, 2003, Guillermin 2004,
Thiébaut 2005, Gerbe en cours), de synthèses régionales (Brugal et Jaubert 1996, Jaubert 1997,
1999, Jaubert et Farizy 1995) et d’articles thématiques (Faivre 2004, 2006, Jeannet 1978, Le
Gall 1990, 2000). Un dernier volet de contributions a été publié ou est en cours de
publication, notamment dans le cadre des travaux de l’Action Collective de Recherche Cultures
et environnements paléolithiques : mobilités et gestions des territoires des chasseurs-cueilleurs en Quercy (Bon et
Bordes 2005, Bon et al. à paraître, Brugal et al. à paraître, Chalard 2005, Chalard et al. 2006,
2007, Faivre et al. à paraître, Gerbe 2005, Guillermin 2005, Jeannet 2003, à paraître, Kervazo
et al. à paraître, Turq et al. à paraître).
3.2. Nature, période et importance du site 1
3.2.1. Grotte ornée des Fieux
La grotte ornée des Fieux, classée Monument Historique le 17 janvier 1967 2, a fait
l’objet de nombreuses descriptions et études (cf. notamment Glory 1965, Nougier et Barrière
1965a, 1965b, Leroi-Gourhan 1971, Lorblanchet 1984, 1996, 2004, Bouchard 1998). Elle
comporte une salle unique d’une trentaine de mètres de longueur sur une quinzaine de mètres
de largeur à laquelle on accède par un couloir bas d’une vingtaine de mètres. Les figurations
recensées comportent treize mains négatives complètes dont onze rouges et deux noires, de
nombreuses ponctuations digitales et des bâtonnets rouges ainsi que des gravures et piquetages
sur un bloc isolé couvert de formations stalagmitiques au centre de la salle (un bouquetin,
deux mammouths, une ligne dorsale de cheval, un tectiforme, etc.).
L’essentiel des figurations a été rattaché à la phase ancienne de l’art paléolithique
quercinois, avec éventuellement une première phase aurignacienne (gravure par piquetage) et
une phase gravettienne (mains négatives associées à des ponctuations comme à Pech Merle,
aux Merveilles, à Roucadour ou à Frayssinet le Gélat). Les mammouths, gravés par incisions
fines recoupant des traits piquetés et des mains négatives, pourraient être plus récents
(Lorblanchet 2004).
La grotte ornée n’est pas concernée directement par la présente opération. L’intérêt
patrimonial de la cavité et son classement aux Monuments Historiques impliquent toutefois
des précautions particulières incluant un balisage spécifique du secteur à l’aplomb de la grotte
ornée afin d’y interdire la circulation des véhicules, l’installation d’engins de chantier et le
stockage de matériaux (Cahier des charges CCPP SRA).
3.2.2. Locus 2 et 3
Le locus 2 comprend deux secteurs distincts :
- le secteur J (pour « jonction ») est une zone d’effondrement qui comporte un porche
ouvrant sur une galerie communiquant avec le locus 1. Il a livré des vestiges du
Paléolithique supérieur, du Néolithique et du Moyen Âge.
- le secteur C (pour « chenal) est en réalité une large faille diaclasique anciennement
élargie par dissolution en milieu karstique fermé puis colmatée et enfin mise au jour par

1
2

- sauf mention contraire, d’après Champagne et Jaubert 1981 et Champagne et al. 1990.
- le gisement préhistorique a été inscrit MH par arrêté du 9 février 1993.
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l’érosion. Il a livré essentiellement des industries attribuées au Paléolithique moyen,
inédites à ce jour.
Un sondage isolé réalisé sous la direction de F. Champagne est situé au nord du site
(Champagne 1994). Ce troisième locus – nommé « secteur nord du locus 2 » par F.
Champagne et ici locus 3 – a livré une industrie moustérienne de type Quina. Des échantillons
de calcite prélevés en position secondaire dans ce secteur ont fait l’objet de datations U/Th et
ont donné des résultats peu exploitables, à savoir un âge supérieur à 338 ka BP (Fi 9408) et à
342 ka BP (Fi 9409) (Falguères in Champagne et Champagne 1995b).
Les locus 2 et 3 ne sont mentionnés ici que pour mémoire ; en effet, cette opération ne
les concerne pas directement non plus.
3.2.3. Locus 1
Le locus 1 est le seul directement concerné par la présente opération. Il a livré une
séquence complexe puissante de plus de neuf mètres. Il a été subdivisé artificiellement en trois
secteurs : porche ouest, secteur central et porche est.
Le substrat n’a pas été atteint. La base reconnue de la séquence correspond à un dépôt
de cailloutis d’origine cryoclastique associé à des industries du Paléolithique moyen. Elle
n’a été explorée que dans le secteur du porche ouest.
Le niveau M1 a livré les restes de plusieurs jeunes mammouths associés à une faune
froide (Cheval, Renne, Bison). La présence de vestiges lithiques en nombre limité dans ce
niveau traduit probablement la fréquentation épisodique du site par des groupes humains
exploitant des ressources carnées piégées naturellement (Brugal et Jaubert 1996, Jaubert
1997).
Dans les niveaux moustériens ultérieurs (en particulier K à G7), le stock faunique
pourrait résulter d’un piégeage anthropique actif tirant parti de la configuration naturelle du
site. La faune est abondante et bien conservée ; elle est dominée par les grands bovidés
(Bos/Bison ?) suivis des Cervidés, du Cheval et du Sanglier (Guadelli inédit, Gerbe 2005 et en
cours).
La couche K a livré une riche industrie produite essentiellement aux dépens de quartz,
quartzite et silex, tous d’origine locale ou proche (2 à 12 km). Le débitage Discoïde est
dominant et a pour objectif la production d’éclats ordinaires, d’éclats à dos cortical ou de
débitage et de pointes pseudo-Levallois. Le débitage Levallois est attesté par trois nucléus en
silex. L’outillage comprend de nombreuses pièces à retouche partielle irrégulière, des
denticulés et des encoches. Il convient de mentionner la présence d’un fragment de biface sur
éclat de quartzite. Cette industrie a été rattachée au Moustérien à denticulé (Jaubert 1984,
Thiébaut 2005, Thiébaut et al. à paraître).
La couche Ks, identifiée dans le secteur central, avait été perçue lors de la fouille
comme le sommet de la couche K connue dans le secteur ouest. Il semble que ces deux unités
stratigraphiques soient nettement distinctes d’un point de vue géologique et archéologique. En
effet, même si elle comporte des nucléus Discoïdes sur quartz et quartzite, la couche Ks a livré
quelques produits Levallois et de nombreux sous-produits de façonnage de biface en silex
exogènes, parfois repris en racloirs. Cette industrie a été rapprochée du Moustérien de
Tradition Acheuléenne (Faivre 2003, 2006).
L’industrie de la couche G7 est à nouveau marquée par la mise en œuvre d’un
débitage Discoïde sur quartz, quartzite et silex, parfois aux dépens de grands éclats pour ce
dernier matériau. La production est orientée vers l’obtention d’éclats opposant un bord épais
et abrupt (talon, dos de débitage, dos cortical) à des tranchants convergents. L’outillage est
dominé par les denticulés et les encoches (Faivre 2002, 2004).
- 10 -
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Une tentative de datation radiométrique par U/Th sur ossements effectuée par Ch.
Falguères s’est soldée par un échec. Cette expérience a permis de montrer que les ossements
constituaient un milieu ouvert et ne pouvaient donc être datés par cette méthode. En
revanche, la mise en œuvre de méthodes développées depuis (telles que la RPE sur émail
dentaire) reste envisageable (Falguères in litteris ; cf. infra).
D’après les données biochronologiques (microfaune, grande faune), il est probable que
les niveaux moustériens des Fieux se rapportent au Dernier Interglaciaire et à une grande
partie du Dernier Glaciaire (fin OIS 5 à OIS 3) (Jaubert 1997, 1999).
Un niveau d’effondrement (G4) et plusieurs niveaux pauvres en vestiges (G3-G1)
scellent la séquence moustérienne dans le secteur central et marquent le passage aux niveaux
attribués au Paléolithique supérieur. Ceux-ci sont présents dans l’ensemble du locus 1
mais ont été individualisés plus clairement au niveau du porche est et dans le secteur central.
Ils comprendraient des niveaux aurignaciens (F2a, b et c), gravettiens (F1b et F1c), solutréen
(F1a) et un niveau extrêmement riche (E) dont l’attribution chrono-culturelle est longtemps
restée incertaine : le fait qu’il paraisse postérieur au Solutréen a conduit F. Champagne à le
qualifier tour à tour d’Épipaléolithique (Champagne et Jaubert 1981), de Périgordien évolué
ou de proto-Magdalénien (Champagne et al. 1990). Récemment, P. Guillermin a pu
démontrer que l’industrie de la couche E était gravettienne (présence de pointes et micro
pointes de la Gravette, nucléus bipolaires prismatiques) même si elle relevait d’un faciès
typologique original (Guillermin 2004 ; cf. également Chalard et al. 2006). L’industrie
solutréenne de F1a est en réalité un assemblage hétérogène d’éléments gravettiens et de rares
outils solutréens provenant d’une zone où la couche E disparaît.
Le niveau gravettien F1c a été daté de 23 900 ± 330 BP (Gif 6304).
Sous le porche ouest essentiellement, les niveaux D1 à D3 ont livré une industrie
mésolithique rattachée à un Sauveterrien ancien, à nombreux microlithes géométriques,
pointes de Sauveterre et pointes de Tardenois. Deux datations au radiocarbone ont été
publiées à ce jour : 9 450 ± 190 BP (Gif 1807) et 9 060 ± 190 BP (Gif 1281). Ces niveaux ont
également livré de petits foyers et des éléments de parure.
Le sommet de la séquence est marqué par des indices de fréquentation ponctuelle au
Néolithique (couche C) et au Moyen Âge (couche B), ces derniers pouvant être mis en
relation avec le couvent des Fieux, datant du XIIIème siècle et distant de quelques centaines
de mètres seulement.
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4. DÉROULEMENT DE LA CAMPAGNE 2007
Vincent Mourre, Magali Gerbe, Patricia Guillermin

La campagne de terrain 2007 s’est déroulée du 4 au 29 juin. Elle a impliqué une
équipe de 25 personnes composée de :
- Stéphanie ADROIT, étudiante en Licence 3 d’Archéologie, Université de Toulouse 2 - Le Mirail ;
- Valentine BAUDRY, étudiante en Licence 2 d’Histoire de l’Art et Archéologie, Université Via Domitia de
Perpignan ;
- Clémence CHAMPION, étudiante en Licence 3 d’Archéologie, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;
- Mathilde CHÂTELET, étudiante en Licence 2 d’Histoire de l’Art et Archéologie, Université de Paris 1
Panthéon-Sorbonne ;
- David COLONGE, Inrap / TRACES - UMR 5608 ;
- Bérenger DEBRAND, animateur « Archéologies » ;
- Marianne DESCHAMPS, étudiante en Master 1 d’Archéologie, Université de Toulouse 2 - Le Mirail ;
- Françoise DESJARDINS, étudiante en Licence 1 d’Histoire, Université de Lyon 3 ;
- Laura EIZENBERG, doctorante en Préhistoire, Université de Toulouse 2 - Le Mirail ;
- Mikel ETCHART-SALAS, étudiant en Master 1 d’Anthropologie et Préhistoire, Université de Bordeaux 1.
- Magali GERBE, doctorante en Préhistoire, Université d’Aix-Marseille ;
- Patricia GUILLERMIN, doctorante en Préhistoire, Université de Toulouse 2 - Le Mirail ;
- Emmanuelle KAWALLEK, étudiante en Licence 3 d’Archéologie, Université de Toulouse 2 - Le Mirail ;
- Marie-Laure LEJEUNE, étudiante en Licence 1 d’Histoire de l’Art et Archéologie, Université de Rennes 2 ;
- Michel LIVACHE ;
- Romain MILBEAU, étudiant en Licence 3 d’Histoire de l’Art et Archéologie, Université de Rennes 2 ;
- Baatlhodi Judges MODIKWA, étudiant en Master à l’Université du Witwatersrand, Johannesburg, Afrique du
Sud ;
- Pierre MOURRE ;
- Vincent MOURRE, titulaire de l’autorisation et chercheur associé à TRACES - UMR 5608 ;
- Adrien POURTIER, étudiant en Master 1 d’Anthropologie et Préhistoire, Université de Bordeaux 1.
- Aurélien ROYER, étudiant en Master 1 d’Anthropologie et Préhistoire, Université de Bordeaux 1.
- Agata SACCO SONADOR, étudiante en Licence 3 d’Archéologie, Université Paul Valéry de Montpellier ;
- Michaël SANCHEZ, étudiant en Licence 3 d’Archéologie, Université de Toulouse 2 - Le Mirail ;
- Nicolas TARDY, étudiant en Master 1 d’Anthropologie, Université de Lyon 2 ;
- Jacques TEYSSANDIER, étudiant en Licence 2 d’Histoire de l’Art et Archéologie, Université de Rennes 2 ;
- Céline THIÉBAUT, post-doctorante, Université d’Aix-Marseille.

4.1. Équipe de recherche
L’équipe scientifique a été légèrement remaniée suite à la défection impromptue
d’Isabelle Couchoud, remplacée au pied levé par Géraldine Delfour à qui nous renouvelons
ici nos remerciements.
Suite à la découverte d’armatures de flèches en silex, nous avons également sollicité
Marie-Hélène Dias-Meirinho qui a accepté de se charger de leur étude.
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L’équipe comprend donc les chercheurs suivants :
Laurent BRUXELLES
géomorphologue, karstologue
INRAP et TRACES - UMR 5608
INRAP-ZA les Champs Pinsons
13 rue du Négoce
31650 Saint-Orens-de-Gammeville
laurent.bruxelles@inrap.fr
Géraldine DELFOUR
géoarchéologue
5 cami d'ou seignou
64260 Sainte-Colome
granulolabium@aol.com
Marie-Hélène DIAS-MEIRINHO
spécialiste des industries lithiques du Néolithique
Université du Mirail et TRACES - UMR 5608
Maison de la Recherche
Université de Toulouse II
5 allée A. Machado
31058 Toulouse cedex
dias@univ-tlse2.fr
David COLONGE
archéologue, spécialiste de la technologie lithique du Paléolithique moyen
INRAP et TRACES - UMR 5608
Dardenne
46300 Le Vigan
david.colonge@wanadoo.fr
Magali GERBE
archéozoologue, responsable de secteur
UMR 6636 - ESEP - MMSH
5, rue du Château de l’Horloge
BP 647
13094 Aix-en-Provence cedex 02
nani.mag@lavache.com
Patricia GUILLERMIN
spécialiste de la technologie lithique du Paléolithique supérieur, responsable de secteur
Université du Mirail et TRACES - UMR 5608
Maison de la Recherche
Université de Toulouse II
5 allée A. Machado
31058 Toulouse cedex
patriciaguillermin@yahoo.f
François LACRAMPE-CUYAUBÈRE
archéologue topographe
Archéosphère
Domaine du Haut-Carré, Bâtiment C5
351, cours de la Libération
33405 TALENCE CEDEX
f.lacrampe@archeosphere.com
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Vincent MOURRE
responsable scientifique de l’opération, coordination des études
TRACES - UMR 5608
Les Hauts Arthèmes
84560 Ménerbes
vincent.mourrre@wanadoo.fr
Céline THIÉBAUT
spécialiste de la technologie lithique du Paléolithique moyen, analyse de la répartition spatiale des vestiges
UMR 6636 - ESEP - MMSH
5, rue du Château de l’Horloge
BP 647
13094 Aix-en-Provence cedex 02
celine.thiebaut@wanadoo.fr
Alain TURQ
spécialiste de la pétroarchéologie des silex
Musée National de Préhistoire et PACEA - IPGQ - UMR 5199
BP 7
24600 Les Eyzies-de-Tayac
alain.turq@culture.gouv.fr
Nicolas VALDEYRON
spécialiste de la technologie lithique du Mésolithique
Université du Mirail et TRACES - UMR 5608
Maison de la Recherche, Université de Toulouse II
5 allée A. Machado
31058 Toulouse cedex
valdeyro@univ-tlse2.fr

Études scientifiques complémentaires
François BON
spécialiste de la technologie lithique du Paléolithique supérieur
Université du Mirail et TRACES - UMR 5608
Maison de la Recherche, Université de Toulouse II
5 allée A. Machado
31058 Toulouse cedex
bon@univ-tlse2.fr
Christophe FALGUÈRES
datation RPE
USM 204 , IPH
1 rue René Panhard
75013 Paris
falguere@mnhn.fr
Pierre GUIBERT
datation thermoluminescence
CRPAA - UMR 5060 du CNRS
Université de Bordeaux III
Maison de l’Archéologie
33607 - Pessac cedex
05 57 12 45 49
guibert@montaigne.u-bordeaux.fr
Hélène MARTIN
cémentochronologie
INRAP et UMR 5608
ZA les Champs Pinsons
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13 rue du Négoce
31650 Saint-Orens-de-Gammeville
martinhelene2001@yahoo.fr

4.2. Travaux conduits en juin 2007
4.2.1. Couverture topographique
Il a été fait appel à F. Lacrampe (Archéosphères) pour la réalisation d’une couverture
topographique générale du site. Cette opération s’est déroulé en deux temps :
- relevé topographique à l’aide d’une station totale. Cette phase a eu lieu en fin de
campagne de fouille (25-28 juin 2007) ce qui a permis de positionner avec précisions les
secteurs ayant fait l’objet d’interventions archéologiques en 2007.
- traitement des données et infographie (novembre 2007).
Les documents réalisés comprennent :
- un plan général du site faisant apparaître les différents locus fouillés par F.
Champagne ainsi que la structure de protection du locus 1 (Fig. 1) ;
- un plan resserré du locus 1 faisant apparaître les travaux réalisés en 2007 (Fig. 2) ainsi
que les prélèvements sédimentologiques et l’emplacement des coupes relevées dans le cadre de
l’étude géoarchéologique (Fig. 12) ;
- une série de transects transversaux et longitudinaux (Fig. 3).
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Fig. 2 : plan du locus 1 des Fieux ; emplacement des coupes rectifiées et des sédiments évacués (levé et DAO F. Lacrampe,
Archéosphère 2007).
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Fig. 3 : plan du locus 1 des Fieux ; transects longitudinaux et transversaux (levé et DAO F. Lacrampe, Archéosphère 2007).
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4.2.2. Purge de la paroi sud
Dans un souci de sécurisation des futurs secteurs de travail, la paroi sud du gisement a
été entièrement nettoyée et purgée de l’ensemble des blocs de calcaires instables mis au jour
par l’érosion des niveaux de surface (Fig. 4). Nous renouvelons ici nos remerciements à
Aurélien Royer, qui a accepté de mettre à contribution son expérience de l’escalade et son
matériel pour se charger de cette opération indispensable à la poursuite des travaux.

Fig. 4 : purge de la paroi sud.

4.2.3. Évacuation et tamisage des sédiments effondrés des coupes
Les sédiments effondrés aux pieds des différentes coupes du gisement ont été en grande
partie évacués et tamisés lors de la campagne de fouille menée en juin 2007 (Fig. 2). Cette
étape a été facilitée par l’utilisation de la potence pivotante à poulie qu’avait conçu F.
Champagne et que l’équipe technique de la municipalité de Miers a bien voulu réinstaller
(Fig. 5).
Pour le palier 0, un simple nettoyage de surface était suffisant pour accéder aux coupes
situées dans cette zone, relativement peu puissantes.
Pour le palier 1, les sédiments effondrés au pieds de la coupe est (coupe 30-31) et de la
coupe nord ont entièrement été évacués, puis tamisés à l’eau avec une maille fine (1,8 mm). La
rectification de la coupe a pu être mise en œuvre.
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Fig. 5 : évacuation des sédiments effondrés des coupes du palier 3.

Seuls les sédiments effondrés de la coupe est (coupe 26-27) du palier 2 ont été
partiellement évacués, dans la moitié nord de la coupe. Les sédiments ont d’abord été prétamisés à sec sur une grille maille centimétrique à l’aide du châssis métallique conçu et réalisé
par F. Champagne, que nous avons récupéré dans les locaux de la municipalité de Miers (Fig.
6). La fraction grossière a ainsi pu être éliminée aisément, ce qui a facilité le tamisage à l’eau à
une maille plus fine (1,8 mm). La mise en place d’une station de tamisage dotée de huit postes
s’est avérée nécessaire pour traiter le volume considérable de sédiments concernés (Fig. 7).

Fig. 6 : châssis de pré-tamisage à sec utilisé pour éliminer la fraction grossière des sédiments effondrés des coupes.
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Fig. 7 : station de tamisage à l’eau.

Le palier 3 a été totalement dégagé des sédiments tombés des coupes est (coupe 21-22)
et nord (coupe VIII-IX). Le même procédé que pour le palier 2 a été mis en œuvre, à savoir
pré-tamisage à sec puis tamisage à l’eau à maille fine. La rectification de la coupe 21-22 a pu
commencer (cf. infra).
Le palier 4 n’a pu être dégagé durant la campagne de fouille 2007.
4.2.4. Rectification de la coupe 30-31 : niveaux du Paléolithique supérieur
P. G.
Les divisions en secteurs que nous utilisons font référence à la terminologie employée
par F. Champagne dans ses travaux (Champagne, 1986 ; Champagne et Jaubert, 1981 et
1986 ; Champagne et al., 1990 ; Champagne et al., 1996). Le secteur du porche est a livré
différents indices relatifs au Paléolithique supérieur (Solutréen, Gravettien, Aurignacien) ; il
correspond globalement à ce que nous appelons le palier 0 (Fig. 2). C’est donc dans la coupe
entre le palier 0 et le palier 1 (coupe 30-31) que ces différents niveaux sont présents en
stratigraphie.
Les paliers 1 et 2, correspondant au secteur central, délimitent la zone de principale
concentration du matériel la couche E. Cette dernière est donc présente dans la stratigraphie
par la coupe 26/27 entre le palier 1 et le palier 2.
D’autres périodes sont susceptibles d’être représentées dans ces secteurs :
- le Mésolithique, le Néolithique et le Moyen Âge (niveaux A, B et C) sont présents au
sommet de la séquence. Des indices peuvent être encore présents notamment dans le palier 0
mais également au sein des sédiments effondrés des coupes.
- le Moustérien (niveaux G ?) sous-jacent aux niveaux du Paléolithique supérieur peut
être présent sur le palier 2. Sur ce palier en effet, le ou les niveaux du Paléolithique supérieur
ont vraisemblablement été fouillés en intégralité.
- 20 -

- SITE ARCHÉOLOGIQUE DES FIEUX – RAPPORT DE FOUILLE 2007 –

4.2.4.1.Présentation, rappel de la problématique
Concernant le Paléolithique supérieur, les travaux de la campagne de juin 2007 se sont
concentrés sur la rectification de la coupe 30-31. Celle-ci, telle qu’elle a été publiée (Fig. 8),
témoigne de la superposition de la couche E à un niveau solutréen (F1a), à deux niveaux
gravettiens (F1b et F1c) et à un niveau aurignacien (F2).

Fig. 8 : relevé de la coupe 30-31 d’après Champagne et al. 1990.

L’étude du matériel lithique et des carnets de fouilles a révélé des problèmes liés à
l’exploitation de ces données stratigraphiques, nous incitant à émettre des réserves quant à
leur validité et à l’interprétation qui en avait été faite (Guillermin, 2004, 2006a et Guillermin
in Mourre et al. 2006).
En 2006, nous avions énoncé les perspectives que pouvaient offrir de nouvelles
opérations de terrain pour les problématiques liées au Paléolithique supérieur:
Tous les secteurs du gisement présentent des problèmes d'ordre stratigraphique. Nos ambitions se portent
néanmoins plus précisément sur les secteurs central et est.
[…]
Dans le secteur central, le tamisage des sédiments issus de la coupe 26-27 peut donner des
indications sur la présence ou non d'éléments aurignaciens. Si ces éléments sont effectivement présents, un recul de
coupe permettrait peut-être de distinguer l'existence ou non d'un niveau aurignacien sous la couche E.
Le secteur est, plus précisément au niveau de la coupe 30-31, reste la zone la plus riche en
potentiel d'informations. En effet, cette coupe présente la stratigraphie la plus importante et la plus détaillée du
Paléolithique supérieur du gisement. Son recul permettrait probablement d’éclaircir certains problèmes concernant
cette stratigraphie. Plusieurs niveaux de questionnement pourraient alors être abordés.
• Des questions d'ordre strictement stratigraphiques pourraient être soulevées :
- la couche E est-elle encore présente dans ce secteur ?
- existe-t-il réellement un niveau solutréen ?
- combien de niveaux gravettiens se superposent à l’Aurignacien ?
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- existe-t-il un ou plusieurs niveaux aurignaciens ?
• Un complément important sur la connaissance des ensembles archéologiques pourrait également être
apporté. Si plusieurs niveaux sont distingués, un échantillon recueilli avec des méthodes de décapage modernes,
suivant le pendage des niveaux, permettrait sans doute de confronter des ensembles moins mélangés. Il serait
éventuellement possible de trouver des critères typo-technologiques de distinction de ces ensembles.
Dans ce cadre, une petite extension des fouilles au sommet de la coupe permettrait vraisemblablement
d'agrandir les corpus d'étude, nous donnant plus de chances de caractériser les ensembles. Cette perspective
concerne notamment le niveau F1c – daté à 23 900 ± 330 BP – dont la surface d'extension, continuant en
direction du porche est, n'a été que peu entamée par les fouilles (J. Jaubert, communication personnelle).
De plus, ces méthodes de décapage modernes, associées à un tamisage systématique à l’eau, permettront
de constituer des échantillons comportant une fraction fine qui semblerait sous représentée au sein de la collection
Champagne. Si l’on prend l’exemple de l'ensemble aurignacien, s'agissant d'un Aurignacien récent à burins
busqués, nombre de lamelles Dufour sous-type Roc de Combe sont attendues. Or, un seul exemplaire a été
répertorié (Bon et Bordes 2005). Il semble donc intéressant de vérifier si ce manque est imputable aux méthodes
de fouilles ou non.
• Enfin, la reprise de certaines coupes pourrait faciliter l’obtention de nouvelles datations. À ce jour, une
seule datation a été obtenue pour les niveaux du Paléolithique supérieur (couche F1c). Qu’il existe un ou
plusieurs niveaux gravettiens, la mise au jour de vestiges fauniques dans le secteur est permettrait la réalisation
de datations pour l’ensemble de la séquence du Paléolithique supérieur du gisement des Fieux.3
En 2007, plusieurs démarches ont été mises en œuvre pour répondre à ces questions,
essentiellement dans le secteur est (palier 1). Elles ont eu pour objectif de finir le nettoyage de
l’ensemble du secteur, y compris sous le porche est, d’évacuer et tamiser l’ensemble des
sédiments effondrés des coupes et d’entamer le redressement des témoins stratigraphiques.
4.2.4.2.Déroulement des opérations de terrain dans ce secteur
En moyenne, 5 fouilleurs ont été mobilisés pour mener les opérations dans le secteur
en comptant le poste de tamisage.

4.2.4.2.1. Tamisage des sédiments issus de l’effondrement des coupes
L’évacuation des sédiments effondrés de la coupe 30-31 et leur tamisage ont nécessité
à peu près une semaine. Des distinctions de secteurs ont été opérées lors de ce dégagement (cf.
infra 5.6.3.1 p. 72). Le tamisage systématique à l’eau a été réalisé avec une maille de 1,8 mm.
En troisième semaine, les sédiments de la partie nord de la coupe 26-27 ont également
été évacués, puis tamisés durant les deux dernières semaines. Le tri du tamisage a été effectué
sur place. Les fouilleurs ont eu pour consigne de récolter tout élément archéologique et/ou
susceptible de relever d’une action anthropique, sans restriction de taille (fragments d’os, de
silex, de quartz, de céramique pour l’essentiel).

3

- extrait de Guillermin in Mourre et al. 2006.
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4.2.4.2.2. Protocole de fouille
Avant d’entamer le redressement de la coupe, nous avons matérialisé le carroyage de
F. Champagne. La présence de quelques repères encore présents dans les parois calcaires nous
a permis de le faire. Une fois l’axe nord-sud correspondant à l’implantation originale de la
coupe 30-31 matérialisé, nous avons pu constater l’amplitude de l’effondrement, très inégal
suivant les secteurs. La partie sud présente un effondrement de l’ordre de cinq ou dix
centimètres tandis que dans la partie nord l’effondrement pouvait atteindre 60 cm
d’amplitude.
La tentation d’effectuer un redressement à un mètre de distance s’est présentée mais
nous avons préféré, pour des questions de temps, opérer un recul minimal de 60 cm, ce
dernier représentant déjà un travail conséquent (Fig. 9a).
Méthode de décapage employée
L’idée directrice de la conduite de ce redressement de coupe est de fouiller par carré
et, autant que possible, en distinguant des ensembles sédimentaires, que nous avons ensuite
corrélés aux unités stratigraphiques observées par G. Delfour (cf. infra 5.1, p. 28).
Dans un premier temps, l’amorce de la rectification de coupe concernant les premiers
niveaux (US 0, 1 et 3) s’est déroulée sans prise d’altitude systématique sauf en cas de
découverte d’un élément important resté en place.
Par la suite, nous avons pris le parti de prendre deux altitudes (nord et sud, il ne
semblait pas pertinent de prendre quatre altitudes pour des carrés faisant souvent bien moins
de 1 m de côté dans l’axe est-ouest). Ces informations ont été relevées en début et en fin des
unités stratigraphiques, mais également de manière intermédiaire lorsque le fouilleur avait
rempli deux seaux.
Étant donné la faible emprise des carrés fouillés, l’évolution de ces « mini-décapages »
n’était pas toujours aisée : bien souvent, en l’absence d’indices, ces derniers ont été réalisés de
manière arbitraire, à l’horizontale. Dans certains carrés, l’apparition d’un nouvel ensemble
sédimentaire – parfois associé à du matériel archéologique – donne une indication de pendage
qui oriente le décapage. Pour d’autres carrés, le matériel archéologique pouvait guider, par sa
très relative fréquence, certains décapages (Fig. 9b).
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a

b
Fig. 9 : rectification de la coupe 30-31 : a, vue générale ; b. décapage à la base de la coupe (US 5).
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Enregistrement des données
Aucun niveau archéologique n’a été clairement distingué. Compte tenu de la
dispersion verticale des vestiges, leur faible densité et encore une fois, la faible emprise des
carrés, nous n’avons pas effectué de relevés planimétriques ; quelques photos ont néanmoins
été prises.
L’enregistrement des données réalisé sur le terrain à l’aide de bordereaux de fouille
concerne deux types d’informations :
- les vestiges trouvés en place, parfois photographiés, dont les coordonnées en trois
dimensions ont été mesurées ;
- les vestiges retrouvés lors du tamisage à l’eau des sédiments. Les consignes de
tamisage sont identiques à celles décrites plus haut (cf. supra 4.2.4.2.1). Les refus de tamis triés
se voient attribuer un numéro correspondant aux seaux de décapage dont les altitudes
nord/sud de début et de fin ont été mesurées (sauf en ce qui concerne les premiers niveaux
pour lesquels les altitudes n’ont pas été enregistrées). Ce mode d’enregistrement permet de
distinguer ces vestiges de ceux issus des premiers tamisages de sédiments effondrés et de leur
attribuer des coordonnées globales : ils peuvent être replacés dans un parallélépipède d’une
hauteur relative en fonction des décapages.
Conditionnement du matériel
Quasiment tout le matériel a été lavé pendant la campagne, son numéro d’attribution
vérifié pour être ensuite conditionné en sachet. Hormis les objets en matière dure animale,
toutes les pièces cotées ont été marquées ainsi que quelques pièces jugées importantes –
notamment les outils – récupérées lors du tamisage des sédiments effondrés ou au cours de
nettoyages de surface. Les refus de tamis ont été vérifiés et, lorsque cela a été nécessaire,
divisés en plusieurs lots séparant les os et le reste du matériel archéologique, lithique la plupart
du temps.
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4.2.5. Rectification de la coupe 21-22 : niveaux du Paléolithique moyen
M. G.
La reprise des coupes du palier 3 présente un grand intérêt pour l’analyse
archéozoologique des niveaux moustériens : elle offre l’opportunité de recueillir des
échantillons qui permettront d’évaluer la représentativité et la significativité des séries
recueillies lors des travaux antérieurs. En effet, l’étude des refus de tamis des fouilles anciennes
laissait présager un biais lié au faible taux de fragments inférieurs à 1 cm (Gerbe in Mourre et
al. 2006 : 20). Par ailleurs, il a été noté que les refus de tamis étaient inexistants pour certaines
tranches d’altitude, quel que soit le carré (cf. Tabl. 1 pour la couche G.6).
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Tabl. 1 : présence de refus de tamis par carrés et par tranches d’altitude pour la couche G.6.

Afin d’estimer la quantité d’ossements réellement présents dans les différents niveaux
moustériens, une méthode d’échantillonnage a été mise en place (Gerbe in Mourre et al. 2006).
Le but est d’obtenir un échantillon selon un volume sédimentaire défini permettant une
comparaison avec les refus de tamis disponibles des collections Champagne pour apprécier
l’importance du biais.
Compte tenu de l’important travail préalable de dégagement et de tamisage des
sédiments effondrés, la rectification de la coupe 21-22 n’a pu être mise en œuvre que pendant
la dernière semaine de fouille. Plusieurs décapages ont pu être accomplis, même si
l’échantillonnage n’a pas pu être achevé.
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4.2.5.1.Méthode de fouille mise en œuvre
La reprise de la coupe 21-22 concerne sept carrés (22.III à 22.IX). La coupe est
comprise entre des altitudes moyennes de - 3,50 m (palier 2) et de -5,80 m (palier 3), soit une
puissance de 2,30 m (Fig. 2, p. 16 et Fig. 3, p. 17).
Les carrés 22.III et 22.IV présentant une altitude moyenne inférieure à celles des
autres carrés (Fig. 10), ils n’ont pas été fouillés cette année.
Le carré 22.V était également partiellement effondré dans sa moitié sud et d’une
largeur assez faible, il était donc intéressant d’atteindre le plus rapidement possible le niveau
des carrés 22.III et 22.IV afin de pouvoir les fouiller. Des décapages de 5 cm ont été réalisés,
ce qui a permis de fouiller une épaisseur de 22 cm et d’arriver au même niveau que le carré
22.IV, dans sa moitié nord.
Les carrés 22.VI, 22.VII et 22.VIII ont pu être fouillés sur une largeur proche ou
supérieure à 50 cm. Pour ces carrés, des décapages de 2 cm d’épaisseur ont été réalisés de
façon à limiter la quantité de refus de tamis par décapage. Ils ont été fouillés sur une épaisseur
de 10 cm environ (Fig. 10).
Le carré 22.IX n’a pas été fouillé cette année afin de ménager une voie de circulation
tant que les sédiments effondrés du palier 2 ne seront pas totalement dégagés.

Fig. 10 : coupe 21-22, zone fouillée en 2007.
Z : altitude avant et après la fouille (si différente)

Un décapage de 2-3 cm a été nécessaire pour ôter les sédiments indurés, notamment
par le piétinement. Ensuite la fouille a pu commencer en fonction des tranches de décapage
indiquées précédemment. Il faut noter que la tranche n’est pas toujours respectée au demi
centimètre près en raison du cailloutis qui rend difficile une fouille plane.
Tous les vestiges lithiques et osseux ont été coordonnés tridimensionnellement, à
l’exception des ossements non déterminables inférieurs à 5 cm. Cette option a été choisie afin
de permettre une fouille relativement rapide. L’ensemble des vestiges a été lavé et toutes les
pièces coordonnées et/ou déterminables ont été marquées.
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5. PRINCIPAUX RÉSULTATS
5.1. Étude géoarchéologique
Géraldine Delfour4

5.1.1. Contexte géologique
Le site des Fieux se situe au cœur du causse de Gramat (Fig. 11). Aussi nommé causse
de Padirac, il est délimité au nord ouest par la vallée de la Dordogne et au sud par la faille de
Padirac. Il forme un vaste plateau de 200 à 400 mètres d’altitude, où affleurent des séries
calcaires du Bajocien supérieur au Bathonien inférieur (Astruc et al., 1996). Elles sont
représentées par différents faciès : calcaires micritiques, oolithiques ou graveleux à intraclastes.
L’ensemble de ces formations du Jurassique moyen correspond à des dépôts en milieu
carbonaté peu profond de type plate-forme marine.
Les formations superficielles du causse sont représentées uniquement par les
remplissages des vallées sèches et des dolines. Ils sont décrits comme des dépôts issus de
l’altération des calcaires encaissants (argiles et cailloutis) ou d’origine éolienne (Astruc et al.,
1995).
Le site des Fieux correspond à un ancien réseau karstique partiellement comblé, qui se
développe dans des calcaires micritiques du Bathonien. Sa formation remonte probablement
au Tertiaire. L’effondrement d’une partie du toit a entraîné l’ouverture de la galerie sur
l’extérieur, formant ainsi un aven.
5.1.2. Objectifs
Lors des fouilles réalisées par F. Champagne et R. Espitalié, une étude stratigraphique
du remplissage des Fieux a été menée par N. Belounis. Ces travaux ont fait l’objet d’une thèse
dirigée par H. Laville et soutenue en 1987. Diverses analyses en laboratoire ont été réalisées :
granulométrie, morphologie de la fraction grossière, calcimétrie, morphoscopie et étude des
minéraux argileux. Elles ont permis de mettre en évidence plusieurs processus de mise en
place des dépôts : ruissellements, apports éoliens, colluvionnements et gélivations (Belounis,
1987). La majeure partie des dépôts des Fieux est d’ailleurs attribuée à ce dernier processus.
Depuis, des programmes expérimentaux ont été réalisés en contextes périglaciaires
actuels (Texier et al., 1998). Des méthodes telles que la micromorphologie ou l’étude des
fabriques (Bertran et al., 2002) ont aussi connu un important développement. Ces différents
travaux permettent aujourd’hui une nouvelle approche dans l’interprétation des processus de
formation des sites paléolithiques.
C’est pourquoi un volet géoarchéologique a été intégré à la reprise de l’étude des
Fieux, afin de proposer une révision de la stratigraphie et des processus de mise en place des
dépôts (Mourre et al., 2006). La première phase de terrain s’est déroulée du 18 au 27 juin
2007. Elle concernait principalement l’étude de la coupe 30-31 du porche est.
- Je tiens à remercier Pascal Bertran, Laurent Bruxelles et Catherine Ferrier pour les remarques constructives
qu’ils m’ont apportées et qui ont ainsi contribué aux différentes interprétations proposées dans le présent rapport.
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Fig. 11 : extrait de la carte géologique (1/50 000), feuille de Souillac, n° 809 (d’après Astruc et al., 1996).

Les principaux objectifs étaient les suivants :
- effectuer un nouveau relevé stratigraphique suite au recul de la coupe.
- déterminer la nature, l’extension et les processus de mise en place des unités
stratigraphiques 4a et 4b définies par N. Belounis (respectivement les couches
archéologiques E et F reconnues par F. Champagne).
5.1.3. Description stratigraphique
5.1.3.1.Coupe 30-31
La fouille sur environ 50 cm de large a permis le recul et la relecture de la coupe 30-31
du niveau du carré 31.III à la moitié du carré 31.0II. Un nouveau relevé a été réalisé (Fig. 12
et Fig. 13). La description des différentes unités stratigraphiques est présentée ci-dessous. Une
nouvelle numérotation est proposée. À titre indicatif, la correspondance avec les couches
identifiées par F. Champagne est donnée entre parenthèses, dans la mesure du possible.
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Fig. 12 : localisation des relevés stratigraphiques et prélèvements en vrac (levé et DAO F. Lacrampe, Archéosphère 2007).
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• US 0 : terre végétale (couche A)
Cette unité stratigraphique s’observe sur l’ensemble du site et correspond au niveau de
sol actuel. Dans la partie sud de la coupe, elle est tronquée par la fouille. Son épaisseur varie
de 15 à 20 cm. Sa limite inférieure est sub-horizontale et nette.
C’est un limon argileux brun rouge foncé, très compact et dur à l’état sec et
présentant une structure à tendance grumeleuse.
La fraction grossière est peu abondante ; elle est représentée par de rares cailloux
calcaires aux bords émoussés, rappelant les éléments calcaires du lapiaz affleurant au niveau
du locus 2.

Fig. 13 : relevé stratigraphique de la coupe nord-sud 30-31, carrés 31.III à 31.0II.

• US 1 : couche à cailloux calcaires émoussés (couche B)
Cette unité stratigraphique, d’une épaisseur comprise entre 10 et 40 cm, présente une
limite inférieure très irrégulière, elle est ondulée mais nette. Comme l’unité stratigraphique
précédente, sa partie supérieure est tronquée par la fouille dans la zone sud de la coupe.
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La fraction fine est composée d’un limon argileux brun rouge foncé, compact et dur, à
structure polyédrique. Elle est traversée par de nombreuses racines et comprend des vides dus
à l’activité biologique.
La fraction grossière, abondante, est constituée d’éléments calcaires très
hétérométriques (longueur comprise entre 1 et 25 cm). Ces derniers sont caractérisés par des
formes adoucies typique du lapiaz. Leur surface est altérée : si on retire un fragment calcaire,
il laisse une fine pellicule blanche dans le sédiment. Ces fragments calcaires ont tendance à
présenter une orientation sub-horizontale, excepté dans les zones perturbées (carré 31.III) où
ils montrent un fort pendage.
• US 2 : niveau remanié (terrier ?)
Cette unité stratigraphique se présente sous la forme d’une lentille aux limites très
irrégulières et assez floues pouvant caractériser un ancien terrier. Elle recoupe plusieurs unités
stratigraphiques sous-jacentes (unités stratigraphiques 3, 4a et 5). Son épaisseur va de quelques
centimètres à 60 cm dans le carré 31.0I.
La fraction fine est un limon argileux brun rouge foncé, à structure grumeleuse. Elle
est comparable à la fraction fine des niveaux sus-jacents mais elle se différencie par son
caractère beaucoup plus meuble.
La fraction grossière est peu abondante. Elle comprend des fragments calcaires
hétérométriques (de 1 à 10 cm de longueur). Ils présentent des bords émoussés et une surface
altérée, excepté dans l’extrémité inférieure nord de la lentille. Dans cette zone, ils sont de type
sub-anguleux tout comme les fragments calcaires rencontrés dans l’US 5, ce qui confirme le
caractère remanié de l’US 2.
• US 3 : lentille de limon brun rouge à fins cailloutis calcaires
Cette unité stratigraphique ne subsiste que dans la partie nord de la zone étudiée
(carrés 31.IV et 31.III). Elle est recoupée de part et d’autre par l’US 1. Sur la coupe, seule une
lentille d’environ 20 cm d’épaisseur est visible. Sa limite inférieure est assez nette et subhorizontale.
La fraction fine est composée d’un limon argileux brun rouge, assez meuble. La
structure est à tendance grumeleuse. Elle contient de très rares granules inframillimétriques
noirs (ferro-manganèse ?).
La fraction grossière est assez abondante et comprend essentiellement des graviers et
quelques cailloux calcaires. Les bords sont légèrement émoussés et leur surface est altérée et
pulvérulente.
Cette unité stratigraphique, même si elle est tronquée par les niveaux supérieurs,
présente une organisation. En effet, les fragments de calcaires semblent disposés
préférentiellement de façon sub-horizontale. Cette unité stratigraphique est aussi affectée par
la bioturbation comme en témoigne la présence de nombreuses racines ou de vides dus à leur
passage.
• US 4
Cette unité stratigraphique présente au niveau des carrés 31II à 310II est subdivisée en
3 sous-unités.
Ì US 4a : limon brun jaune homogène (couche E)
Cette unité stratigraphique est présente dans les carrés 31II, 31.I et 31.01. Les limites
supérieures et nord de l’US ne sont pas connues car elles sont recoupées par le terrier décrit
précédemment. La limite inférieure et concave correspond à une limite érosive. L’épaisseur
varie entre 15 et 80 cm environ.
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La fraction fine correspond à un limon argileux brun jaune homogène, à structure
polyédrique, compact et dur à l’état sec. De rares paillettes de micas ainsi que des granules
noirs (ferro-manganèse ?) inframillimétriques sont visibles.
La fraction grossière est quasi-nulle et se résume à de très rares éléments calcaires de
quelques centimètres de longueur, aux bords émoussés. Ces derniers se rencontrent
principalement à la base de l’US.
L’ensemble de l’unité stratigraphique 4a est homogène et ne présente pas
d’organisation particulière. Elle est très affectée par la bioturbation comme en témoignent les
nombreuses radicelles et les vides liés aux racines ou à l’activité des lombrics.
Ì US 4b : lentille de limon brun jaune à plaquettes calcaires (couche F1a ?)
Cette unité stratigraphique est présente dans les carrés 31.I et 31.0I. Elle est ensuite
tronquée par la fouille dans le carré 31.0II. Elle forme une lentille biseautée au niveau du
carré 31.I. La limite inférieure est nette et présente un léger pendage apparent vers le nord.
Son épaisseur maximale est de 30 cm.
La fraction fine est identique à celle décrite dans l’US 4a ; c’est à dire un limon
argileux brun jaune, compact et dur avec de rares paillettes micacées et granules noirs (ferromanganèse ?).
La fraction grossière est quant à elle plus abondante. Elle est formée de plaquettes
calcaires dont la longueur peut atteindre 10 cm et dont l’épaisseur est comprise entre 0,5 et 2
cm. Les bords sont sub-anguleux et la surface légèrement altérée.
Cette unité stratigraphique se distingue de l’US 4a par la présence de ces plaquettes
calcaires. Ces dernières semblent affectées d’un léger pendage vers le nord. Comme dans l’US
4a, de nombreuses racines et traces de bioturbation sont visibles.
Ì US 4c : lentille de limon brun jaune
Cette unité stratigraphique est présente dans les carrés 31.I et 31.0I. Comme l’US
précédente, elle forme une fine lentille, d’une dizaine de centimètres d’épaisseur maximum.
Sa limite inférieure semble avoir été atteinte à la fin de la fouille mais cela demande à être
confirmé lors de la prochaine campagne.
La fraction fine est semblable à celle rencontrée dans les deux unités précédentes. Elle
correspond à un limon argileux brun jaune et homogène, dur et compact.
La fraction grossière est représentée par de très rares graviers et cailloux calcaires aux
bords légèrement émoussés.
Cette fine lentille est tout à fait comparable à l’US 4a mais sa description demande à
être complétée lors de la prochaine campagne
• US 5 : couche de cailloutis calcaires
En l’état d’avancement actuel de la fouille, cette unité stratigraphique est visible dans
les carrés 31.III (où elle repose contre la paroi calcaire) et 31.II (où elle est en grande partie
recoupée par l’US 2). Sa limite inférieure n’a donc pas été atteinte et son épaisseur maximale
à ce jour est d’environ un mètre.
La fraction fine est un limon argileux brun jaune clair, assez meuble (structure à
tendance grumeleuse).
La fraction grossière est abondante et se compose principalement de plaquettes
calcaires d’une dizaine de centimètres de longueur maximum et d’environ 1 cm d’épaisseur.
Leurs bords sont sub-anguleux et la surface est légèrement altérée. Contre la paroi calcaire,
quelques blocs sont présents (jusqu’à 30 cm de longueur). Ils sont caractérisés par des faces
aux bords émoussés et des faces aux arêtes sub-anguleuses (face de détachement ?).
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Dans l’ensemble, les plaquettes calcaires présentent un pendage qui suit les bords de la
paroi calcaire.
Au sein de cette unité stratigraphique, une petite poche verticale se différencie par le
pendage accentué des plaquettes et le caractère plus meuble du sédiment. Lors de la
rectification de la coupe, une racine ainsi que deux terriers de rongeurs ont été observés dans
cette zone ce qui explique le caractère remanié de cette poche.

5.1.3.2.Log stratigraphique
Le long de la paroi sud, le sommet du substrat calcaire forme une dépression dans
laquelle des sédiments ont été préservés. Ces derniers présentent des caractéristiques très
proches de certains niveaux décrits sur la coupe 30-31, en particulier l’US 4a (couche E). Un log
stratigraphique a donc été réalisé afin de décrire et comparer les dépôts (Fig. 14). La
description des unités stratigraphiques est notée ci-dessous.
• US 0 : terre végétale.
Elle constitue le sol actuel. Vers le sud est, elle disparaît au profit du calcaire affleurant.
La limite inférieure est graduelle et légèrement ondulée.
La fraction fine est un limon brun rouge foncé, meuble et présentant une structure
grumeleuse. Elle contient une faible proportion de sables.
Les éléments grossiers sont peu abondants et représentés par des cailloux calcaires.
• US 1 : limon argileux à cailloutis calcaires
Comme le niveau de terre végétale, ce niveau s’amenuise progressivement vers le sud
est pour laisser place au calcaire. Il se poursuit au nord ouest. Son épaisseur varie de 10 à 30
cm.
C’est un limon argileux brun rouge, assez compact et présentant une structure
polyédrique.
La fraction grossière est relativement abondante. Elle est composée de graviers et
cailloux calcaires de 7 cm de longueur maximum. Ils présentent des bords émoussés et des
surfaces souvent altérées et pulvérulentes.
• US 2 : limon argileux brun rouge
Cette unité stratigraphique présente les mêmes caractéristiques sédimentaires que l’US
précédente. Elle se différencie par l’absence de fraction grossière.
• US 3 : limon argileux brun jaune
Elle vient combler le fond de cette légère dépression du substrat calcaire et disparaît au
niveau des extrémités de la paroi sud. Elle atteint un maximum de 35 cm au centre de la
dépression.
La fraction fine correspond à un limon brun jaune, moins compact que les niveaux
précédents. Elle présente une structure à tendance polyédrique. Elle contient de fines paillettes
micacées ainsi que de rares granules ferro-manganiques.
La fraction grossière est absente.
Ce niveau a livré une lame de silex ainsi qu’un éclat de quartzite.
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a

b
Fig. 14 : localisation (a) et relevé (b) du log stratigraphique réalisé au-dessus de la paroi sud.

5.1.4. Étude granulométrique
5.1.4.1.Méthodologie et objectifs
Plusieurs échantillons en vrac ont été prélevés afin de comparer la composition
granulométrique de l’US 4a (couche E) à celle de sédiments paraissant proches ou susceptibles
d’avoir pu l’alimenter. Une étude des minéraux lourds est aussi envisagée mais n’a pu être
réalisée cette année. Elle permettrait d’apporter des informations sur l’origine des sédiments.
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Les prélèvements proviennent de différents secteurs du site ou des environs :
- LF1 et LF2 : unités stratigraphiques 2 et 3 du log stratigraphique, (Fig. 12 et Fig. 14) ;
- LF3 à LF5 : unité stratigraphique 4a, coupe 30-31, (Fig. 12 et Fig. 13) ;
- LF6 et LF7 : formations superficielles extérieures (Fig. 15). Il s’agit de limon argileux
brun rouge piégé dans les lapiaz situés à environ 20 m du site (locus 2 et 3) ;
- LF8 à LF10 : dépôts similaires se trouvant dans divers secteurs du site (Fig. 12).

Fig. 15 : formations superficielles (locus 3).

L’analyse granulométrique a été réalisée par C. Chabaud du laboratoire Environnements
et Paléoenvironnements OCéaniques de Bordeaux I. Les méthodes employées sont le tamisage pour
la fraction grossière et l’analyse par granulomètre laser Malvern pour la fraction fine.
5.1.4.2.Résultats
Les résultats sont présentés sous la forme d’un graphique donnant le pourcentage des
trois classes granulométriques (Fig. 16) et de courbes cumulatives (Fig. 17).
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Fig. 16 : pourcentages des classes granulométriques.

Ils montrent que la fraction fine des différents sédiments échantillonnés appartient
majoritairement à la classe des limons (2 à 50 µm). Seul l’échantillon LF10 provenant du
niveau supérieur de la coupe du porche ouest comprend une plus forte proportion de sables.
Il faut également noter que les proportions en limons des échantillons LF1 à LF9 sont
très proches. Leur valeur varie seulement de 78 à 84 %.
Excepté pour l’échantillon LF10, les courbes cumulatives sont unimodales et presque
superposables.
Elles montrent des sédiments assez bien classés avec un redressement sur la fraction
limoneuse. On peut donc en déduire que ces différents dépôts ont été alimentés par un stock
limoneux identique.
Les caractéristiques granulométriques des échantillons LF1 à LF9 sont typiques des
loess. En effet, ces derniers contiennent généralement plus de 50-60 % de grains dont le
diamètre est compris entre 10 et 50 µm (French, 1996). De plus, les profils des courbes
granulométriques concordent avec ceux appartenant à des limons transportés par le vent
(Lautridou, 2002).
5.1.5. Étude micromorphologique
5.1.5.1.Méthodologie et objectifs
La micromorphologie est l’étude sous un microscope polarisant de lames minces
fabriquées à partir de prélèvements de sol non perturbé. Elle permet de préciser la nature
d’un sol. L’observation des caractères microscopiques apporte aussi des informations sur les
processus qui ont affecté un sol depuis sa formation. La reconnaissance des constituants et de
leur organisation rend alors possible la détermination de traits sédimentaires, anthropiques et
pédologiques.
Deux blocs orientés de sédiment ont été prélevés sur la coupe 30-31 (Fig. 13). Le
premier bloc (M1) provient du centre de l’US 4a (couche E). Le second bloc (M2) a été effectué
au niveau du contact entre les unités stratigraphiques 4a (unité supérieure) et 4b (unité
inférieure). L’objectif est d’obtenir de nouveaux éléments sur la nature et les mécanismes de
mise en place de ces unités. Cette étude vise également à identifier les phénomènes postdépositionnels qui ont pu affecter ces niveaux.
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Les lames minces ont été réalisées par B. Martin du laboratoire Environnements et
Paléoenvironnements OCéaniques de Bordeaux I.
La méthode descriptive est basée sur deux ouvrages de référence : Soils and
micromorphology in archaeology (Courty et al., 1989) et Handbook for soil thin section description (Bullock
et al., 1985). Les caractéristiques microscopiques observées sur les deux lames sont reportées
dans le tableau ci-dessous (Tabl. 2).

Fig. 17 : courbes granulométriques.
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N°
lame

Unités

Description
Ì Microstructure massive à cavitaire. Porosité moyennement développée, composée de
chenaux biologiques, de vésicules plus ou moins arrondies et de quelques fissures.
Ì Squelette minéral moyennement abondant et mal trié, distribution porphyrique
ouverte :
fraction > 2 mm absente
fraction < 2 mm abondante (30 à 40 %) : essentiellement des limons (10
à 50 µm) de quartz esquillés, parfois subarrondis et de micas. Présence en faible
quantité de sables grossiers quartzeux et de sables fins composés de quartz et de
micas.
Ì Matrice brun orangé, abondante (20 à 30 %), contenant des microgranules noirs (ferromanganiques ?) de 10 à 40 µm de diamètre. Motif de biréfringence réticulé.
Ì Traits pédologiques : concentration de matrice autour de certains vides. Restes
organiques végétaux (racines). Agrégats liés à l’activité de la microfaune du sol
(lombricidés). Granules concentriques ferro-manganiques de 50µm à 1 mm de diamètre.

M1

Unité
supérieure

Ì Microstructure massive à cavitaire. Porosité moyennement développée, composée de
chenaux et vides arrondis d’origine biologique et de quelques vésicules et fissures.
Ì Squelette minéral moyennement abondant et mal trié, distribution porphyrique
ouverte :
fraction > 2 mm absente
fraction < 2 mm abondante (30 à 40 %) : essentiellement des limons (10
à 50 µm) de quartz esquillés, parfois subarrondis et de micas. Présence en faible
quantité de sables quartzeux.
Ì Matrice abondante (20 à 30 %), brun orangé avec des zones riches en micrite,
contenant des microgranules noirs (ferro-manganiques ?) de 10 à 40 µm de diamètre.
Motif de biréfringence réticulé.
Ì Traits pédologiques : concentration de matrice et de micrite autour de certains vides
et fissures. Restes organiques végétaux (racines) et coquilles de gastéropodes. Agrégats liés
à l’activité de la microfaune du sol (lombricidés). Nodules concentriques ferromanganiques de 50 µm à 1,5 mm de diamètre.

Unité
inférieure

Ì Microstructure massive à cavitaire. Porosité moyennement développée, composée de
chenaux et vides arrondis d’origine biologique et de quelques vésicules et fissures.
Ì Squelette minéral moyennement abondant et mal trié, distribution porphyrique
ouverte :
fraction > 2 mm peu abondante (< 5 %) et présente uniquement à la
base de la lame (US 4b), composée de fragments de calcaires micritiques et
sparitiques et présentant des bords très altérés.
fraction < 2 mm abondante (30 à 40 %) : essentiellement des limons (10
à 50 µm) de quartz esquillés, parfois subarrondis et de micas. Présence en faible
quantité de sables quartzeux.
Ì Matrice abondante (20 à 30 %), brun orangé avec des zones riches en micrite,
contenant des microgranules noires (ferro-manganiques ?) de 10 à 40 µm de diamètre.
Motif de biréfringence réticulé.
Ì Traits pédologiques : concentration de matrice et de micrite autour de certains vides
et fissures. Restes organiques végétaux (racines) et coquilles de gastéropodes. Agrégats liés
à l’activité de la microfaune du sol (lombricidés). Nodules concentriques ferromanganiques de 50 µm à 1,5 mm de diamètre.

M2

Tabl. 2 : descriptions micromorphologiques.
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5.1.5.2.Interprétations
L’observation microscopique des deux lames montre une composition des unités
stratigraphiques 4a et 4b relativement homogène. L’US 4b se différencie par la présence de
rares fragments de calcaire. Concernant la fraction fine, aucune distinction n’est visible entre
les deux US. Elles contiennent toutes deux une forte proportion de limons quartzeux et de
paillettes de micas englobés dans une matrice limono-argileuse. Cela signifie qu’elles sont
issues d’un même stock sédimentaire auquel se sont ajoutés des fragments de la paroi calcaire
pour l’US 4b. Les principaux constituants des deux lames (limons quartzeux esquillés enrobés
d’argile) se rencontrent généralement dans les faciès éoliens par suspension (Courty et al.
2002).
Concernant les processus de mise en place, aucun trait sédimentaire (litage,
granoclassement) n’est visible dans les lames. Le caractère massif et homogène des sédiments
constitue un nouvel élément diagnostique de dépôts éoliens.
Les traits pédologiques reflètent essentiellement l’activité biologique. Les racines,
parfois encore visibles, ainsi que la faune du sol sont à l’origine de la porosité en chenaux (Fig.
18). Certains de ces vides sont partiellement comblés par des agrégats millimétriques. Ce sont
des déjections de vers de terre (Fig. 18c, d). La concentration de matrice autour de certains
vides peut être attribuée à l’action des racines qui en se développant entraînent une
compaction du sédiment dans leur environnement immédiat (Fig. 18a). Les racines absorbent
de nombreux composés chimiques du sol et peuvent provoquer des sursaturations localisées
(Verrechia, 2002). Ce phénomène explique les concentrations de micrite autour de certains
vides (Fig. 18b). Les microorganismes présents à l’interface racine/sol peuvent aussi être
responsables de réactions chimiques à l’origine de telles concentrations.
Le motif de biréfringence strié de la matrice en lumière polarisée témoigne de
l’alternance de phases d’humectation et de dessiccation du sol. Il résulte du réarrangement des
particules d’argile pendant ces différentes phases. Les vides de type vésicules et fissures
présents en faible quantité dans les lames peuvent également provenir des variations en eau du
sol.
Enfin, des nodules ferro-manganiques sont visibles dans les deux échantillons (Fig.
18c, d). Leur forme arrondie et leur contour net démontrent qu’ils ne se sont pas formés sur
place et sont donc en position secondaire. Leur présence implique un apport allochtone de
sédiments, probablement en provenance du plateau (anciennes terrasses ou couverture
limoneuse).
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b

a

c

d

Fig. 18 : vues de détail des lames minces.
a : concentration de matrice autour d’un vide racinaire, lumière naturelle ;
b : concentration de micrite autour de cavité racinaire, lumière polarisée ;
c : racine (1) entourée d’agrégats produits par l’activité des vers de terre (3) et nodules ferro-manganiques (2),
lumière naturelle ;
d : porosité cavitaire et fissurale avec agrégats produits par l’activité des vers de terre (1) et nodules ferromanganiques (2), lumière naturelle.

5.1.6. Conclusions
L’ensemble des résultats donnés par la granulométrie et l’analyse microscopique
confirme l’origine éolienne de l’US 4a (couche E). En effet, les caractères microscopiques
(nature et organisation massive) attestent cette hypothèse. De plus, il semble que cette US ait
subi peu de remaniements post-dépositionnels. Les traits pédologiques observés traduisent
principalement l’action des racines et plus localement de la faune du sol. Les vides
polyconcaves ainsi que le motif de biréfringence de la matrice sont issus de circulations d’eau.
Mais leur développement limité laisse supposer que ces phénomènes ont peu affecté le
caractère originel du sédiment.
La multiplication des prélèvements et leur analyse granulométrique apportent de
nouveaux éléments sur l’extension des dépôts éoliens. Excepté l’échantillon LF10 prélevé dans
la grande coupe du secteur ouest, les autres prélèvements présentent des courbes
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granulométriques au profil identique. Il semble donc que ces limons éoliens se soient déposés
et conservés dans plusieurs zones du site correspondant à des dépressions.
La plus importante est le « chenal » identifié par N. Belounis et contenant la couche E.
Cette limite érosive correspond à la limite inférieure de l’US 4a de la coupe 30-31. Un
nettoyage rapide a permis de l’observer également sur la coupe délimitant les paliers 2 et 3
(observations L. Bruxelles). Une portion réduite de ce chenal et de son remplissage est aussi
conservée dans l’angle nord ouest de la coupe délimitant les paliers 3 et 4. La courbe
granulométrique du sédiment (échantillon LF8) est identique à celles des prélèvements de l’US
4a. Ce chenal présente une orientation suivant un axe nord ouest - sud est avec un pendage
vers le nord ouest. D’après ces données, il est possible d’extrapoler son trajet jusqu’à la zone
située entre la paroi nord de la cavité et le grand pilier stalagmitique. L’hypothèse d’un
soutirage karstique peut être rejetée en raison de l’absence de figures de déformations des
couches. Le chenal serait plutôt lié aux circulations d’eau et à l’ouverture d’un passage vers un
étage inférieur du réseau karstique. Il est possible que la morphologie du plateau ait favorisé le
drainage de l’eau vers l’aven, qui pour se frayer un chemin vers le bas a érodé une partie des
dépôts.
Les loess sont ensuite venus combler ce chenal d’érosion. Leur dépôt est contemporain
d’apports provenant du démantèlement de la paroi calcaire comme en témoigne l’US 4b. Un
nouveau prélèvement micromorphologique au sein de la couche ainsi que l’analyse des
fabriques des fragments calcaires permettraient de déterminer les processus de mise en place
de cette lentille caillouteuse.
Les limons éoliens ont aussi alimenté les dépôts superficiels comme en témoignent les
courbes granulométriques des sédiments prélevés sur le log stratigraphique au-dessus de la
paroi sud et dans les dépôts du lapiaz situé aux environs immédiats du site.
Les dépôts d’origine éolienne et faiblement remobilisés sont peu connus dans la région
(communication orale P. Bertran). Des données chronologiques ainsi qu’une détermination
plus précise de l’origine des ces dépôts (étude des minéraux lourds) feraient du site des Fieux
une référence dans l’étude du Pléistocène du Sud-Ouest.
5.1.7. Perspectives
Cette étude constitue une première étape dans la compréhension globale du
remplissage complexe des Fieux. Plusieurs travaux sont à envisager pour la prochaine
campagne :
- les relevés stratigraphiques devront être poursuivis en fonction de l’avancement des
fouilles dans le secteur du porche est. L’étude stratigraphique devra également s’étendre aux
coupes qui seront à l’avenir disponibles dans la zone centrale.
- une étude des fabriques (mesure des orientations et pendages des éléments allongés)
s’avère nécessaire pour comprendre les modes de mise en place des séquences stratigraphiques
riches en cailloutis calcaires du porche est et de la zone centrale. Selon les secteurs, elle
pourrait être complétée par de nouveaux prélèvements micromorphologiques.
- enfin, une meilleure caractérisation des sédiments du remplissage ainsi que des
formations géologiques environnantes, grâce à l’analyse des minéraux lourds et
éventuellement des argiles, permettrait de mieux comprendre l’origine des dépôts. Pour cela,
de nouveaux prélèvements en vrac devront être effectués.
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5.2. Datations radiométriques

Vincent Mourre

Sept échantillons ont été confiés au Professeur Tomasz Goslar du Poznań
Radiocarbon Laboratory (Pologne) en vue de l’obtention de datations radiocarbone. Il s’agit
exclusivement d’échantillons osseux prélevés en stratigraphie lors de la rectification de la
coupe 30-31, dans les niveaux du Paléolithique supérieur. L’objectif était de préciser la
chronologie de cette partie de la séquence, et en particulier de dater la « couche E ».
Pour mémoire, une seule datation radiocarbone avait été réalisée pour les niveaux du
Paléolithique supérieur : la date de 23 900 ± 330 BP (Gif 6304) avait été obtenue pour la
couche F1c attribuée alors au Périgordien.
Les résultats bruts et les âges calibrés transmis par le laboratoire sont présentés dans un
tableau à la page suivante (Tabl. 3). Les concentrations en azote et en carbone ont été
mesurées afin de déterminer avec quelle fiabilité les différents échantillons pouvaient être
datés. Il est apparu que l’un des échantillons présentait une concentration en azote inférieure
à 1 % et n’était donc pas datable (Fx 07 coupe WE 16-05). Pour quatre autres échantillons, la
concentration en azote était suffisante pour tenter une datation mais un rapport C/N
supérieur ou égal à 5 laisse craindre une contamination du collagène par du carbone récent
(Fx 07 31-I 1, Fx 07 31-0VI 6, Fx 07 31-0I 18 et Fx 07 31-0I 20). Seuls deux échantillons
présentent à la fois une concentration en azote suffisamment élevée et un rapport C/N
inférieur à 5 (Fx 07 31-0VI 10 et Fx 07 31-0II 3).
Les échantillons et les dates correspondantes peuvent être positionnés sur le relevé de
la coupe 30-31 (Fig. 19). Cette position est approximative dans la mesure où les échantillons
ont évidemment été prélevés en retrait de la coupe relevée, dans le lambeau de bande 31
encore en place et en cours de fouille sur une largeur de 60 cm afin de rectifier la coupe. Dans
ce secteur, les unités stratigraphiques présentent un pendage dominant assez marqué vers
l’ouest.
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Poz-22155

Poz-22174

Poz-22172

Poz-22173

Gif 6304

Fx 07 31-0II 3

Fx 07 31-0I 18

Fx 07 31-0I 20

fouilles
Champagne

Poz-22175

Fx 07 31-0VI 10

Fx 07 31-0VI 6

-

Poz-22154

Fx 07 coupe WE
16-05

Fx 07 31-I 1

Échantillon

Code
laboratoire

- 44 23 900 ± 330 BP

17 130 ± 80 BP

17 890 ± 90 BP

25 290 ± 160 BP

23 160 ± 290 BP

22 190 ± 200 BP

non daté

16 860 ± 110 BP

Âge C14

19 550 à 18 750
BC
18 520 à 18 060
BC

19 400 à 18 980
BC
18 420 à 18 190
BC

22 700 à 21 300
BC

23 700 à 23 000
BC

23 510 à 23 180
BC

22 300 à 21 600
BC

21 900 à 20 600
BC

21 550 à 20 900
BC

20 650 à 19 800
BC

18 350 à 17 850
BC

18 170 à 17 930
BC

20 450 à 20 030
BC

probabilité de
95.4%

probabilité de
68.2%

Calibration*

?

1,0

1,1

2,8

1,6

2,1

0,2

1,0

Azote
(%)

?

5,1

6,0

10,0

8,1

9,6

3,9

5,7

Carbone
(%)

?

5,1

5,5

3,6

5,1

4,6

19,5

5,7

C/N
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Tabl. 3 : résultats des datations radiocarbone (sur fond vert : résultats considérés comme fiables).

* Les résultats calibrés ont été calculés avec le programme OxCal (v3.10) à partir des données
atmosphériques de Reimer et al. 2004.
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Fig. 19 : position des échantillons datés et dates correspondantes sur le relevé de la coupe 30-31.

Plusieurs points appellent un commentaire :
- la date la plus ancienne correspond à l’échantillon le plus élevé dans la séquence. Il
semble malheureusement devoir être mis en relation avec l’important niveau remanié (terrier)
révélé par l’étude géoarchéologique (cf. Fig. 13 p. 31). L’échantillon en question peut avoir été
ramené vers la surface par un animal fouisseur et sa position stratigraphique originelle est
impossible à déterminer ;
- les trois dates correspondant à la « couche E » (US 4) sont considérées comme peu
fiables par le laboratoire en raison d’une probable contamination par du carbone récent. Les
dates en question sont effectivement incompatibles avec l’industrie de la « couche E » ;
- une quatrième date considérée comme peu fiable par le laboratoire présente toutefois
un taux d’azote relativement élevé (1,6 %) et un rapport C/N très légèrement supérieur à 5
(5,1). La date en question (23 160 ± 290 BP) paraît compatible avec l’industrie du niveau
correspondant (F1C ?). Elle est en outre intermédiaire entre la seule date à la fois considérée
comme fiable par le laboratoire et en position stratigraphique sûre (22 190 ± 200 BP) et la
date obtenue par nos prédécesseurs (23 900 ± 330 BP).
Ces trois dernières dates constituent un ensemble relativement cohérent correspondant
aux dates du Gravettien moyen des principales séquences de référence du Sud-Ouest (Fig. 20).
Elles sont également proches de certaines datations directes obtenues pour les œuvres
pariétales de la grotte ornée de Cougnac.
La « couche E », rapprochée du Gravettien « moyen-récent » sur la base de critère
techniques et typologiques (Guillermin 2004, Chalard et al. 2006), demeurent donc
partiellement calée chronologiquement puisque aucune date directe ni aucun terminus ante quem
n’a pu être obtenu à ce jour. Les terminus post quem fournis par les trois dates évoquées
précédemment incitent à la considérer comme contemporaine de la fin du Gravettien récent,
voire du Gravettien final (« Protomagdalénien ») daté de 22 000 ± 600 BP à l’abri Pataud.
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Fig. 20 : comparaison des datations radiocarbone obtenues pour les Fieux, pour les principaux sites gravettiens du Sud-Ouest (âges BP ;
trait plein = 1 sigma, trait pointillé = 2 sigma).
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5.3. Analyse spatiale
Céline Thiébaut

Une interprétation globale du gisement des Fieux implique une analyse spatiale des
vestiges archéologiques mis au jour durant les travaux dirigés par F. Champagne ainsi que,
dans une moindre mesure, durant les travaux actuels. Une telle analyse passe par la réalisation
de plans de répartition et de projections verticales par catégories de vestiges. Les données
archéozoologiques et technologiques concernant le matériel de la couche moustérienne K du
gisement étant disponibles, nous avons privilégié l’analyse spatiale de ce niveau dans un
premier temps.
La majeure partie du temps imparti à cette analyse a été dévolue à l’informatisation
des coordonnées des vestiges lithiques (base de données sous tableur Excel). Nous avons
ensuite homogénéisé la base de donnée « lithique » avec celle que nous a transmise Magali
Gerbe pour les données fauniques, afin de permettre une projection de ces deux catégories de
vestiges sur un même plan. Pour les projections, nous avons utilisé le logiciel Data Desk. Les
projections ont ensuite été exportées sous Illustrator afin de parfaire la présentation et de
positionner les projections par rapport au plan topographique du gisement.
5.3.1. Premières projections, premier biais
L’observation du plan de répartition des vestiges fauniques et lithiques fait apparaître
trois zones de densité différentes :
- la première (zone A en gris), comporte une densité de vestiges moyenne ;
- la seconde (zone B en bleu), comporte une densité de vestiges moins importante ;
- la dernière (zone C en vert), présente une forte densité de vestige (Fig. 21).
Cette différence de densité touche l’ensemble des vestiges, qu’il s’agisse du lithique ou
de la faune. Nous ne pouvons en effet identifier de distribution spatiale différentielle des
vestiges en fonction de leur catégorie (faune / lithique). Différentes hypothèses non exclusives
peuvent être avancées pour expliquer une telle différence de densité :
- l’ensemble de la couche a été affecté par un phénomène de ruissellement
d’orientation nord ouest-sud-ouest qui aurait ainsi concentré les vestiges contre le massif
stalagmitique.
- les activités ont été plus intenses dans la zone C, au pied du massif stalagmitique ;
- les zones les moins denses en vestiges archéologiques traduisent la présence de gros
blocs et de dalles calcaires ;
- les méthodes de fouilles n’ont pas été les mêmes selon les zones fouillées, entraînant
des différences de densité artificielles.
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Pour l’instant, il est difficile de privilégier l’une ou l’autre des hypothèses avancées sans
solliciter les autres spécialistes qui étudient ce gisement (géoarchéologues, archéozoologues,
archéologues) et sans consulter les rapports de fouille, voire les archives Champagne. Il serait
également intéressant de recouper les informations fournies par les fouilleurs ayant participé
aux fouilles dirigées par F. Champagne. Nous projetons de le faire avant la prochaine
campagne de fouille.

Fig. 21 : plan de répartition des vestiges coordonnés de la couche K du gisement des Fieux.

La projection verticale des vestiges fournit d’autres renseignements (Fig. 22):
- deux zones se distinguent nettement. Une première zone, à l’est de la bande 16,
comporte un seul niveau de vestiges fauniques et lithiques mêlés, sans qu’une distinction
puisse se faire selon les latitudes. La seconde zone, à l’ouest de la bande 16, présente deux
niveaux distincts ; le premier niveau (le plus haut) se compose uniquement de vestige lithiques
tandis que le second présente un mélange d’industrie lithique et de restes fauniques. Il paraît
prudent d’expliquer cette répartition différentielle par la mise en œuvre de méthodes distinctes
d’enregistrement et de prélèvement des vestiges fauniques en fonction des niveaux de
décapage.
- l’ensemble de la couche K, épaisse de 1 mètre, ne présente pas de pendage ni, nordsud, ni est-ouest. Cette absence de pendage est relativement surprenante pour un contexte
karstique. Il est fort probable que cette absence de pendage soit à mettre en relation avec la
méthode de fouille employée, à savoir la fouille en décapages parfaitement horizontaux,
créant des niveaux artificiellement horizontaux.
Le fait qu’une partie de la faune présente à l’ouest de la bande 16 n’ait pas été
coordonnée dès les premiers décapages participe à amoindrir la densité de vestiges dans la
zone A. Elle n’explique cependant pas la faible densité de vestiges dans la zone B, qui présente
un seul niveaux composé de vestiges fauniques et lithiques mélangés.
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Fig. 22 : plan de répartition et projections verticales des vestiges coordonnés de la couche K du gisement des Fieux.
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5.3.2. Conclusions et perspectives
Au vu des biais liés aux méthodes de fouille que l’on perçoit dès les premières
projections, il nous a semblé inutile, dans un premier temps, de pousser plus loin les analyses
spatiales.
Une rencontre sur le terrain entre les différents spécialistes et certains des anciens
fouilleurs paraît nécessaire pour une meilleure compréhension des premières observations
effectuées sur la distribution spatiale.
Nous souhaiterions aussi faire une projection de l’ensemble de la séquence des Fieux
afin d’identifier d’éventuels biais méthodologiques concernant le prélèvement des vestiges. Le
recoupement des projections avec les remontages déjà réalisés, notamment pour les niveaux
du Paléolithique supérieur, devraient permettre de tester la validité des niveaux
archéologiques identifiés par nos prédécesseurs, voire d’établir une nouvelle archéoséquence
plus fiable. Une telle approche implique un énorme travail préalable de saisie des carnets de
fouille et un recoupement avec les données issues des études technologiques ou
archéozoologiques récentes.
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5.4. Vestiges fauniques
Magali Gerbe

Les vestiges fauniques recueillis au cours de la campagne de terrain de juin 2007 ont
différentes origines :
- il s’agit d’une part de restes osseux en position secondaire, recueillis lors du nettoyage
de surface ou lors du tamisage des sédiments effondrés des différentes coupes après l’arrêt des
travaux archéologiques en 1999. La position stratigraphique originelle de ces vestiges n’est pas
connue avec précision, même s’ils peuvent le plus souvent être rattachés aux grands ensembles
chronologiques de la séquence du gisement ;
- il s’agit d’autre part de restes osseux en position primaire, issus des différentes
rectifications de coupe mises en œuvre durant cette campagne. Ces vestiges ont été
coordonnés aussi systématiquement que possible ; certains éléments ont également été
recueillis au tamisage.
5.4.1. Restes osseux en position secondaire
Il ne nous a pas paru pertinent de réaliser un décompte détaillé de vestiges dont
l’origine stratigraphique précise n’était pas connue. Il a donc été décidé de quantifier les
ossements en les pesant plutôt qu’en décomptant le nombre de restes.
La méthode de la pesée a été appliquée à l’ensemble des paliers afin de pouvoir
comparer les quantités de vestiges recueillis. Les éléments osseux déterminables, les os brûlés
et les fragments de dents ont été isolés des restes indéterminés et pesés à part. La masse
d’ossements récoltés pour chaque palier est mentionnée dans le tableau ci-dessous (Tabl. 4).
5.4.1.1.Palier 0
Les ossements du palier 0 proviennent du nettoyage de surface réalisé à l’aplomb du
porche est. Il s’agit uniquement d’ossements non fossilisés. La présence de restes
correspondant à deux renards (une mère et son petit ?) et à un blaireau laisse envisager
l’utilisation du porche comme abri par ces animaux, avant que le gisement ne soit clôturé. Le
spectre faunique associé comprend des proies potentielles pour ces deux carnivores (Tabl. 5 et
Annexe 1, p. 102) : un oiseau (taille poulet), un veau, un lapin, un lièvre, un ovi-capridé
(mouton ou chèvre).
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palier

zone

type

masse (g)

0
30-31 moitié nord

1
30-31 moitié sud

26-27 moitié nord

2
coupe géologique

nettoyage de
surface

3

coupe 21-22

coupe VIII-IX

os brûlés
dents indét.
indét. non brûlés
déterminable
os brûlés
dents indét.
indét. non brûlés
déterminable
os brûlés
dents indét.
indét. non brûlés
os brûlés
Indét. non brûlés
os brûlés
dents indét.
indét. non brûlés
déterminable
os brûlés
dents indét.
indét. non brûlés
déterminable
os brûlés
dents indét.
indét non brûlés
déterminable

non pesé
1
1
183
46
17
3
314
12
3
1
230
5
127
2
0,5
563
46
41
129
10 101
1 155
22
103
5 589,5
618

sous-total
total (g)
(g)
non pesé
231
574
346

234
366
132
611,5

11 436

18 380

6 332,5

Tabl. 4 : masse de restes osseux collectés par palier.
espèce
Aves
Bos taurus
Lepus sp.
Meles meles
Oryctolagus cuniculus
Ovis/Capra
Vulpes vulpes

N.R.
8
1
5
5
17
11
28

Tabl. 5 : palier 0, nombre de restes par espèces.

5.4.1.2.Palier 1
De rares restes osseux ont été récoltés lors du tamisage des sédiments du palier 1. Cette
faiblesse numérique s’explique par la très mauvaise conservation des ossements dans les
sédiments du Paléolithique supérieur : ces derniers y ont été soumis à de fortes attaques
chimiques, ce qui n’est pas le cas pour les niveaux du Paléolithique moyen.
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Les espèces présentes (Annexe 1, p. 102) ne peuvent pas être rattachées à un niveau
archéologique précis puisqu’elles peuvent se rencontrer dans les spectres fauniques de
l’ensemble des périodes attestées dans cette partie du gisement, à savoir le Paléolithique
supérieur, le Mésolithique, le Néolithique et l’époque médiévale.
5.4.1.3.Palier 2
Le tamisage des sédiments du palier 2 n’a débuté qu’à la fin de la campagne 2007 et a
concerné la moitié nord de la coupe 26-27. Les restes osseux correspondent uniquement aux
niveaux du Paléolithique supérieur. Très peu d’ossements ont été recueillis, en relation avec le
faible volume de sédiments tamisés mais aussi du fait des problèmes de conservations des
restes osseux dans les niveaux d’origine. Tous les ossements sont des fragments
indéterminables anatomiquement et taxonomiquement.
5.4.1.4.Palier 3
Les restes osseux issus des sédiments effondrés des coupes du palier 3 étaient très
abondants et comportaient une forte proportion de fragments indéterminables. Ces ossements
peuvent provenir de cinq niveaux archéologiques différents (couches G6, G7, I, J et Ks).
Aucun élément ne permettant d’attribuer les ossements à une couche plutôt qu’une autre, il a
été décidé de ne collecter que les éléments déterminables et les éléments non déterminables de
dimension supérieure à 3-4 cm. Cette option a permis d’achever plus rapidement le tamisage
de l’ensemble des sédiments effondrés du palier 3 afin de commencer la rectification de la
coupe 21-22.
Deux zones ont été distinguées lors du tamisage : la coupe 21-22, à l’est du palier 3, et
la coupe VIII-IX, au nord. Le matériel issu des sédiments provenant de la coupe 21-22 est le
plus abondant puisque plus de 11 kg d’ossements y ont été recueillis, contre environ 6 kg pour
la coupe VIII-IX. Cette richesse s’observe également dans le spectre faunique puisque trois
espèces supplémentaires sont présentes dans cette zone : le Bouquetin, le Chamois et le Putois
(Annexe 1, p. 102).
Toutes les espèces déterminées (Tabl. 6) dans les deux zones étaient déjà connues dans
au moins deux niveaux archéologiques, si ce n’est dans les cinq. Seuls un cubitus et une
phalange I de lièvre témoignent de la présence de Léporidés dans le secteur central du
gisement, ce qui n’avait pas été observé sur le matériel coordonné des collections F.
Champagne. L’abondance d’un grand Bovidé (cf. Bison), du Cerf et du Renne reflète leur
importance dans les cinq niveaux archéologiques.
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espèces
Bovinae
Equus caballus
Cervus elaphus
Rangifer tarandus
Capreolus capreolus
Capra ibex
Rupicapra rupicapra
Rhinocerotidae
Sus scrofa
Lepus sp.
Crocuta sp.
Canis lupus
Meles meles
Vulpes vulpes
Putorius sp.

coupe 21-22 coupe VIII-IX
22
13
3
5
19
11
12
8
2
2
1
0
2
0
1
0
8
1
1
3
1
2
3

Total
35
8
30
20
4
1
2
1

2
1
1
1
1
5
0

10
2
2
4
2
7
3

Tabl. 6 : palier 3, nombre de restes par espèces.

5.4.2. Restes osseux en position primaire
5.4.2.1.Étude des restes osseux de la coupe 30-31

5.4.2.1.1. Niveaux supérieurs (A/C)
La majorité des restes osseux récoltés au sommet de la coupe 30-31 sont des fragments
de petites dimensions et indéterminables (Tabl. 7). Seuls quatre éléments osseux sont
déterminés anatomiquement et taxonomiquement :
- deux fragments de dents d’ovi-capridé (mouton/chèvre) et un humérus distal gauche de
lapin, pour le carré 31.II
- une diaphyse d’humérus de lapin, pour le carré 31.0I
- une tête de fémur de lapin, pour le carré 31.0II
Les deux espèces présentes peuvent aussi bien appartenir au spectre faunique du
Néolithique qu’à celui de l’époque médiévale.
Il est difficile de commenter et comparer ces quelques éléments puisque aucune étude
n’a été réalisée à ce jour pour ces deux niveaux.
carré
31.I
31.II
31.III
31.0I
31.0II
32.0I
33.0I

nombre de fragments nombre de fragments
indéterminés
déterminables
6
0
21
3
30
0
15
1
5
1
8
0
18
0

Tabl. 7 : palier 1, niveaux A/C, nombre de restes par carrés.
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5.4.2.1.2. Niveaux du Paléolithique supérieur
La rectification de la coupe 30-31 présente un intérêt majeur pour l’étude de la faune
puisqu’elle permet l’acquisition de données pour lesquelles tous les renseignements sont
documentés, ce qui n’est pas toujours le cas pour les collections Champagne.
Le matériel non coordonné
Lors des campagnes de fouille conduites par F. Champagne, il semblerait que le
tamisage des sédiments du Paléolithique supérieur n’ait été qu’occasionnel (comm. pers. A.
Fournier). En outre, il aurait été effectué à sec avec une grande maille. Il est donc difficile
d’évaluer l’importance des restes osseux dans leur totalité d’après les collections Champagne.
L’étude préliminaire de ces collections a mis en évidence la pauvreté des niveaux du
Paléolithique supérieur en vestiges osseux, ces derniers présentant une proportion importante
d’ossements de grande dimension et déterminables (Gerbe, en cours). Toutefois, une forte
fragmentation du matériel a été suspectée d’après les états de surfaces des ossements,
montrant une altération chimique forte, mais il était impossible de le démontrer en raison de
la quasi-inexistence des restes de petite dimension, souvent recueillis lors du tamisage.
Cette information est maintenant disponible puisque l’étude des refus de tamis de la
campagne 2007 montre une grande proportion d’ossements inférieurs à 2 cm (Tabl. 8). Il est
évident que l’avancement des travaux de terrain ne permet pas d’étendre cette observation à
l’ensemble du Porche Est, mais la présomption d’une forte fragmentation est toutefois
partiellement confirmée.
L’étude des refus de tamis apporte également des renseignements quant à la faible
proportion d’éléments spongieux (Tabl. 8) ce qui avait déjà été noté lors de l’étude des
collections Champagne, la disparition de la spongiosa étant à corréler à l’attaque chimique des
ossements. Il semble évident que cet agent taphonomique est fort destructeur en ce qui
concerne les vestiges fauniques du Paléolithique supérieur : en effet, même l’émail dentaire
pourtant réputé résistant, présente une forte altération (Fig. 23).

a

b

Fig. 23 : altération chimique d'une P4 inférieure droite de Renne
(Rangifer tarandus).
a : vue vestibulaire ; b : vue linguale.
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carré

histologie

31.0I

C/S
compact
spongieux
dent
C/S
compact
spongieux
C/S
compact
compact
spongieux
dent
compact
dent
compact
spongieux
dent
C/S
compact
spongieux

31.0II

31.0V
31.0VI

31.I
31.II

31.III

Total

classe de taille (par catégorie de 1 cm)
0,1
1,2
2,3
3,4
4,5
2
20
23
3
2
1
2
1
6
10
5
1
1
2
2
11
18
7
43
71
7
1
5
4
3
2
16
22
1
70
23
1
1
3
1
2
1
11
3
1
1
189
189
23
5
4

Total
N.R.
2
46
2
1
3
23
2
2
36
122
9
5
38
1
95
4
2
1
14
2

Total N.R.
par carré
51

28

38
136

39
101

17

410

Tabl. 8 : coupe 30-31, répartition par N.R. en fonction de l'histologie et des classes de taille.
C/S = compact-spongieux

Le matériel coordonné
Le taux de détermination du matériel coordonné est assez élevé (45,5 % ; Tabl. 9),
mais lorsque l’on prend en compte la totalité des ossements (coordonnés et non coordonnés), il
n’est plus que de 6 %, ce qui le rapproche plus des taux de détermination des gisements
archéologiques, généralement inférieur à 20 % (Klein et Cruz-Uribe, 1984).

31.0I
31.0II
31.0V
31.0VI
31.II
31.III
total
%

indéterminés déterminables
3
4
4
7
5
1
7
1
10
7
1
5
30
25
54,5
45,5

Tabl. 9 : coupe 30-31, N.R. matériel coordonné.
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taxon
Bison priscus
Equus caballus
Rangifer tarandus

Ovis/Capra
Vulpes vulpes

cf. Lepus

mésofaune
Moyen Ongulé

éléments anatomiques
1 calcanéum gauche
1 scapula (cavité glénoïde) gauche
1 phalange I
P4 inférieure droite
P2 inférieure gauche
M1/2 inférieure droite
M1/2 inférieure gauche
M2 inférieure gauche
1 doigt vestigiel
DP4 inférieure gauche
1 canine (racine)
2 lombaires
1 métatarse II gauche
2 fémurs (diaphyse)
1 coxal gauche
1 tibia gauche
1 fémur (diaphyse)
1 fragment de crâne
2 fragments de prémolaires
1 phalange II
1 métapode proximal
2 fragments de côtes

total
1
2
6

1
3

4

1
7

Tabl. 10 : coupe 30-31 ; N.R. déterminés par taxons.

Les 25 éléments déterminés sont dominés par les restes de Renne (Tabl. 10).
Ils comprennent également un calcanéum gauche complet attribué au Bison
(L max. = 207 mm ; DT max = 98 mm ; DAP, niveau sustentaculum tali = 73 mm ; mesures
d’après Brugal, 1983 : 328) (Fig. 24). Sur la totalité des ossements coordonnés rapportés à
cette espèce, seuls 4 % sont des restes post-crâniens, fragmentés. Ce calcanéum est donc
intéressant d’un point de vue paléontologique puisqu’il est entier et qu’il concerne le squelette
appendiculaire.
Les quatre os de Léporidé documentent la présence de ce rongeur pour le
Paléolithique supérieur. Toutefois, il est impossible d’expliquer sa présence avec si peu de
matériel (origine naturelle ? proie d’un carnivore ? de l’Homme ?).
D’un point de vue taphonomique, si l’état des surfaces osseuses démontre bien une
attaque chimique forte, il faut noter que cet agent taphonomique est conjugué à l’action des
Carnivores dans la destruction des vestiges osseux, ce qu’illustre parfaitement la deuxième
phalange d’un petit ongulé (Fig. 25) dont l’accentuation des bords et l’état de surface montrent
une attaque de l’os par les sucs gastriques d’un carnivore.
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Fig. 24 : calcanéum de Bison.

a

b

c

Fig. 25 : phalange II de moyen ongulé ayant subi une attaque chimique et
présentant des traces de digestion (échelle = 1 cm).
de gauche à droite : vue antérieure, latérale et postérieure
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5.4.2.2.Étude des restes osseux de la coupe 21-22

5.4.2.2.1. Le matériel non coordonné
Les refus de tamis sont intéressants dans le cadre de ce travail pour estimer le biais du
matériel non coordonné des collections Champagne. Étant donné que la méthode
d’échantillonnage n’a pas été mise en place cette année, il n’est pas possible de réaliser cette
comparaison.
En dehors du « carré témoin » (cf. infra paragraphe 5.4.2.3 p. 61) les refus de tamis ne
sont intéressants, dans le cadre de cette fouille, que pour récupérer les vestiges lithiques et les
restes osseux déterminables qui n’auraient pas été repérés lors de la fouille. Aussi les refus de
tamis ont été triés afin de prélever les éléments intéressants, la fraction indéterminable étant
simplement pesée (Tabl. 11).
carré
22.V

22.VI

22.VII

22.VIII

n°
nettoyage de surface
tamis 1
tamis 2
tamis 3
tamis 4
nettoyage de surface
tamis 1
tamis 2
tamis 3
tamis 4
nettoyage de surface
tamis 1
tamis 2
tamis 3
tamis 4
nettoyage de surface
tamis 1
tamis 2
tamis 3
tamis 4

masse (g)
7
10
8
15
78
7
28
30
20
26
32
41
42
23
78
16
19
49
34
27

total

total
118

111

216

145

590

Tabl. 11 : coupe 21-22, masses des refus de tamis par carré.

5.4.2.2.2. Le matériel coordonné
L’ensemble du matériel coté peut être rattaché à la couche G6 définie lors des travaux
antérieurs. Si la proportion de matériel coordonné déterminable est importante (42 % ; Tabl.
12), il ne faut pas oublier que le taux d’indéterminés des refus de tamis n’est pas considéré
dans ce décompte.

- 59 -

- SITE ARCHÉOLOGIQUE DES FIEUX – RAPPORT DE FOUILLE 2007 –

22.V
22.VI
22.VII
22.VIII
total
%

indéterminés déterminables
1
3
5
9
16
4
7
5
29
21
58,0
42,0

total
4
14
20
12
50
100,0

Tabl. 12 : coupe 21-22, N.R. matériel coordonné

Les différents éléments anatomiques déterminés pour chaque taxon (Tabl. 13)
n’apportent pas de renseignements nouveaux, les espèces présentes dans le matériel 2007
ayant déjà été observées lors de l’étude des collections Champagne (Tabl. 14).
taxon
Bovinae
(cf. Bison)

Equus caballus
Cervus elaphus

Vulpes vulpes
Grand ongulé

Moyen ongulé

élément anatomique
1 fragment de processus cornual
P2 supérieure gauche
M1/2 supérieure gauche
M3 inférieure droite
1 fragment de molaire
1 tibia (diaphyse)
1 métapode (diaphyse)
1 humérus (diaphyse)
1 tibia (diaphyse)
M1/2 supérieure droite
1mandibule inférieure droite (P3 à M3)
1 humérus distal
1 radius distal
1 calcanéum (1/2 proximale)
1 rocher
1 portion de côte
1 métapode (diaphyse)
1 radius proximal
1 métapode (diaphyse)
1 phalange II
1 fragment de vertèbre

total
7

2
3

2
3

4

Tabl. 13 : coupe 21-22 ; N.R. déterminés par taxons.

taxon
Bovinae
Equus caballus
Rangifer tarandus
Cervus elaphus
Caprinae
Vulpes vulpes

G6
85
9
33
1
3
5

fouille 2007
7
2
0
3
0
2

Tabl. 14 : comparaison des taxons présents dans la couche G6 (fouille Champagne) et dans le niveau
fouillé en juin 2007 (N.R.).
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D’un point de vue taphonomique, le matériel 2007 est fortement fragmenté, les
ossements étant souvent en plusieurs morceaux, ce qui n’était par contre pas le cas dans le
matériel des collections Champagne. Cette différence s’explique par le piétinement subi par
les niveaux archéologiques affleurant sur le palier 2 avant la clôture du site. La fragmentation
sur place des ossements, « en étoile », est d’ailleurs caractéristique de ce type de piétinement
(Fig. 26).

Fig. 26 : décapage du carré 22-VI, ossements fragmentés en place « en étoile » sous l’effet du piétinement.

5.4.2.3.Conclusions et perspectives
Pour les niveaux attribués au Paléolithique supérieur, étant donné le peu de matériel
faunique recueilli et compte tenu de la difficulté pour corréler les restes coordonnés aux
niveaux archéologiques définis lors des précédentes fouilles, il est pour l’instant malaisé de
réaliser des comparaisons avec le matériel collections Champagne. La reprise des coupes a
tout de même permis de documenter la présence d’une fraction de petite dimension, de
confirmer les observations taphonomiques et de préciser le spectre faunique.
Pour les niveaux attribués au Paléolithique moyen, la rectification de la coupe 21-22
n’ayant été qu’à peine entamée lors de la campagne 2007, peu d’éléments nouveaux sont
fournis. La prochaine campagne de fouille devrait par contre apporter plus d’informations
puisque l’échantillonnage sera mis en place.
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L’un des objectifs de la campagne de fouille 2008 sera de terminer la rectification de la
coupe 21-22, tout en réalisant des échantillonnages. Pour permettre des comparaisons avec les
refus de tamis de la collection Champagne, les échantillons seront prélevés selon des zones et
des profondeurs différentes d’après un « carré témoin ». Ce carré témoin est une surface de 25
cm sur 25 cm qui ne sera pas fouillée lors des différents décapages, pour les carrés 22.VI,
22.VII et 22.VIII. La profondeur de ce carré sera basée sur les mêmes profondeurs de
décapage que lors des fouilles Champagne.
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5.5. Industrie lithique du Paléolithique moyen
Vincent Mourre, Céline Thiébaut

La campagne de fouille 2007 a permis de recueillir 399 vestiges lithiques susceptibles
d’être rattachés au Paléolithique moyen. Il s’agit avant tout de pièces récoltées lors du
tamisage des sédiments effondrés du palier 3, au niveau de la coupe nord (n = 238) et de la
coupe est (n = 129). Le début de redressement de la coupe 21-22 a permis de mettre au jour
32 vestiges lithiques dont 25 petits fragments et éclats recueillis au tamisage et seulement 7
vestiges cotés à la fouille.
5.5.1. Matériel lithique issu du tamisage des sédiments effondrés des
coupes du palier 3
Si l’on se réfère aux relevés établis par nos prédécesseurs, les vestiges lithiques recueillis
lors du tamisage des sédiments effondrés des coupes du palier 3 peuvent provenir de cinq
niveaux archéologiques différents, tous rattachés au Paléolithique moyen (couches G6, G7, I, J
et Ks).
5.5.1.1.coupe nord (VIII-IX)
Les 238 vestiges lithiques issus du tamisage des sédiments effondrés de la coupe nord
du palier 3 comprennent 113 pièces en silex, 92 en quartz et 33 en quartzite (Tabl. 15).

nucléus et fragments de nucléus
éclats corticaux
éclats partiellement corticaux
éclats à dos cortical/naturel
éclats ordinaires
éclats à dos débordant
pointes pseudo-Levallois
débris
petits éclats < 2cm
débris, cassons et fragments < 2 cm
Total
dont
outils retouchés

silex

quartz

quartzite

2
4
7
8
18
3
3
3
51
14
113

1
1
2

1
2

6

total

7
0
0
3

10

78

13

92

33

3
6
11
8
35
3
4
12
142
14
238

1

1

8

1
6

Tabl. 15 : décompte des vestiges lithiques recueillis lors du tamisage des sédiments effondrés de la coupe nord du palier 3 (coupe VIII-IX).
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Parmi les pièces méritant une mention particulière, il convient de signaler un nucléus
Discoïde unifacial en quartz (Fig. 28a) et une série de petits éclats en silex correspondant au
détachement d’encoches (n = 2) et à de la retouche ou du façonnage (n = 3).
L’échantillon compte également 6 pièces retouchées sur éclats ordinaires en silex dont :
- 1 racloir convergent irrégulier à talon partiellement repris (Fig. 27c),
- 1 denticulé à moyenne denticulation directe en partie distale,
- 1 encoche clactonienne directe,
- 1 éclat très affecté par des pseudo-retouches présentant un enlèvement inverse rasant,
- 1 encoche inverse sur éclat partiellement cortical,
- 1 fragment de racloir en silex sénonien sur possible éclat de façonnage de biface.
Il compte également 1 denticulé à moyenne denticulation en quartz sur fragment
d’éclat cortical et une encoche inverse sur éclat à talon cortical en quartzite (Fig. 28b).
5.5.1.2.coupe est (21-22)
Les 129 vestiges lithiques issus du tamisage des sédiments effondrés de la coupe est du
palier 3 comprennent 50 pièces en silex, 46 en quartz, 32 en quartzite et un fragment de galet
très altéré en basalte (Tabl. 16).
Parmi les pièces méritant une mention particulière, on peut signaler un nucléus en
silex sur éclat ordinaire présentant deux négatifs d’enlèvements alternant, une pointe pseudoLevallois en silex jaspéroïde (Fig. 27a) et trois petits éclats de retouche en silex.
La série compte également deux pièces retouchées :
- un denticulé en silex sur éclat ordinaire relativement fin, avec deux encoches directes de
moyennes dimensions, sur le bord droit (Fig. 27b),
- un denticulé convexe à moyenne denticulation directe, sur pointe pseudo-levallois en
quartzite.
silex
fragment bloc bruts
nucléus et fragments de nucléus
éclats corticaux
éclats partiellement corticaux
éclats à dos cortical/naturel
éclats ordinaires
éclats à dos débordant
pointes pseudo-Levallois
débris
cassons
petits éclats < 2cm
débris, cassons et fragments < 2 cm
Total
dont
outils retouchés

quartz

1
3
4
2
7
3
1
1

1
3
3
5

quartzite

basalte

total

1

1
1
6
7
5
18
3
2
4
0
75
7
129

2

6
1

3

21
7
50
1

31

23

46

32
1

1

2

Tabl. 16 : décompte des vestiges lithiques recueillis lors du tamisage des sédiments effondrés de la coupe est du palier 3 (coupe 21-22).
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a

b

c
Fig. 27 : vestiges en silex recueillis lors du tamisage des sédiments effondrés des coupes du palier 3 (échelles = 1 cm).
a : pointe pseudo-Levallois, b : denticulé, c : racloir convergent.
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5.5.2. Matériel issu des opérations de rectification de la coupe 21-22
Le début de rectification de la coupe 21-22 a concerné un niveau probablement
équivalent à la couche G6 définie lors des travaux de F. Champagne. Les 7 vestiges lithiques
cotés en 2007 comprennent 2 pièces en silex, 3 en quartz et 2 en quartzite (Tabl. 17). Les 25
vestiges récupérés au tamisage sont essentiellement des débris et fragments de moins de 2 cm
(Tabl. 18).
Compte tenu du nombre extrêmement réduit de vestiges recueillis, ceux-ci peuvent
être brièvement décrits individuellement :
- Fx 07 22V 2 : nucléus Discoïde unifacial en quartzite
- Fx 07 22V 5 : éclat à talon néocortical en quartz
- Fx 07 22VI 12 : débris en quartz
- Fx 07 22VII 3 : fragment de nucléus, probablement Discoïde unifacial
- Fx 07 22VIII 5 : éclat de façonnage de biface en silex présentant une retouche directe, semiabrupte, irrégulière et continue en partie distale et sur son bord gauche
- Fx 07 22VIII 6 : petit éclat ordinaire en silex jaspéroïde
- Fx 07 22VIII 14 : petit débris en quartz
silex
nucléus et fragments de nucléus
éclats ordinaires
éclats de biface
débris
petits éclats < 2cm
débris, cassons et fragments < 2 cm
Total

1
1

quartz

quartzite

total

2

2

2
2
1
1
1
0
7

quartzite

total

1

12
13
25

1
1
1

2

3

Tabl. 17 : décompte des vestiges lithiques cotés lors de la rectification de la coupe 21-22.

petits éclats < 2cm
débris, cassons et fragments < 2 cm
Total

silex

quartz

11
10
21

3
3

1

Tabl. 18 : décompte des vestiges lithiques recueillis au tamisage lors de la rectification de la coupe 21-22.

Il est évidemment impossible de caractériser un échantillon aussi réduit, tant le
nombre de pièces diagnostiques est réduit. Aucun élément recueilli dans les sédiments
effondrés des coupes et a fortiori dans le secteur fouillé ne s’éloigne typologiquement,
technologiquement ou pétrographiquement de ce qui était déjà connu par les travaux
antérieurs.
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a

b
Fig. 28 : vestiges en quartz et quartzite recueillis lors du tamisage des sédiments effondrés des coupes du palier 3 (échelles = 1 cm).
a : nucléus Discoïde unifacial, b : coche inverse.
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5.6. Industrie lithique du Paléolithique supérieur
Patricia Guillermin

Compte tenu des différentes opérations menées en 2007 (nettoyage de surface,
tamisage de sédiments effondrés des coupes, fouilles), nous présentons les résultats par type
d’opération et par secteur.
Un inventaire général présente les effectifs par matériau. Par la suite, chaque
ensemble, relatif à un type d’opération menée dans un secteur, est détaillé.
Nous avons effectué une distinction au sein des petits éléments entre une catégorie
« éclat/indéterminé < 2cm » pour ceux qui mesurent entre 1 et 2 cm et une catégorie inférieure
« éclat/esquille < 1cm », afin de mettre en lumière les apports relatifs à la mise en place d’un
tamisage systématique à l’eau par rapport à la série recueillie sous la direction de F.
Champagne. Ces considérations pourront également alimenter ultérieurement les
problématiques géoarchéologiques.
5.6.1. Inventaire général
En 2007, 755 vestiges lithiques et céramiques ont été recueillis dans le secteur est.
L’étude qui suit concerne essentiellement le matériel lithique, les quelques éléments en
céramique mis au jour étant seulement évoqués (Tabl. 19).
nettoyage de surface

vestiges en silex
vestiges en quartz
et quartzite
vestiges en
céramique

P0

P1

P2

28

5

3

3

tamisage des
sédiments effondrés
log
P1
P2
géol.

fouille
p.
cotées

tamis

182

163

15

24

42

147

609

40

20

3

7

10

53

136

6

1

9

1

1

2

calcaire
total

31

5

3

total

p. non
cotées

224

183

18

37

54

200

755

Tabl. 19 : décompte général des vestiges lithiques et céramiques mis au jour en 2007 dans le secteur est.

L’ensemble est largement dominé par les vestiges en silex (80,7 %). En l’état actuel du
travail mené sur le matériel, notre étude s’est concentrée principalement sur cette matière.
Nous avons néanmoins établi des décomptes relatifs aux éléments en quartz et quartzite. Ces
derniers feront l’objet d’une étude ultérieure menée par V. Mourre en relation avec celle du
matériel similaire issu des fouilles F. Champagne, totalement inédit à ce jour.
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5.6.2. Matériel lithique issu du nettoyage de surface
5.6.2.1.Palier 0
Mis à part deux pointes de flèches post-paléolithiques trouvées sous le porche (cf. infra
5.7 p. 93), un éclat et une pièce esquillée, l’essentiel du matériel a été recueilli sur la zone de
décapage 31-33/0II-0VIII correspondant à l’extension des fouilles Champagne vers le porche
est (Fig. 2) et concernant les niveaux du Paléolithique supérieur en stratigraphie (F1a, b, c, F2)
(Tabl. 20).
vestiges en silex
lame - lamelles
chute de burin
éclat
nucléus
casson
indéterminé
éclat/indéterminé<2cm
éclat/esquille<1cm
vestiges en quartz et quartzite
éclat
casson
esquilles/indéterminé
Total

28
12 (5)
2
4 (1)
0
1
2 (2)
7
0
3
1
2
0
31

Tabl. 20 : décompte du matériel lithique recueilli lors du nettoyage de surface du
palier 0.

La pièce esquillée, présentant une double patine, peut correspondre à une
réoccupation postérieure au Paléolithique supérieur (Néolithique ?). En dehors de ces
éléments, au regard du matériel recueilli, notamment des outils (Tabl. 21), l’attribution globale
au Paléolithique supérieur semble plausible. Par ailleurs, la présence de lamelles à dos et d’un
burin multiple sur troncature réalisé sur une grande lame rectiligne et régulière nous invite à
attribuer une partie de l’assemblage au Gravettien (Fig. 29).
outils
pointes
lamelle à dos
burin multiple sur troncature
burin multiple mixte
burin transversal sur pan naturel
pièce esquillée

8
2
2
1
1
1
1

Tabl. 21 : décompte des outils recueillis lors du
nettoyage de surface du palier 0.

Aucun élément susceptible d’appartenir à l’Aurignacien n’a été identifié. Cette
observation fait écho au fait que l’Aurignacien (F2) ne semble pas avoir été atteint dans ce
secteur par les fouilles Champagne. Nous reviendrons sur ce point en confrontant les données
de la fouille menée dans ce secteur dans le cadre du redressement de la coupe 30-31 (cf. infra
5.6.4.3 p. 86).
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b

a
Fig. 29 : outils recueillis lors du nettoyage de surface du palier 0
(échelle = 1 cm).
a : burin multiple ; b : lamelles à dos.

5.6.2.2.Palier 1
La majeure partie de la surface correspondant à ce palier était restée protégée par des
bâches, l’opération de nettoyage de surface a donc été très ponctuelle, ce qui explique le faible
effectif de l’ensemble recueilli (Tabl. 22).
vestiges en silex
lame - lamelles
chute de burin
éclat
nucléus
casson
indéterminé
éclat/indéterminé<2cm
éclat/esquille<1cm
vestiges
en
quartz
quartzite
total

5
3 (1)
2

et
0
5

Tabl. 22 : décompte du matériel lithique recueilli lors du
nettoyage de surface du palier 1.

Un seul outil a été recueilli, il s’agit d’un grattoir sur lame retouchée. Il présente un
front épais et a été réalisé sur une lame épaisse portant une retouche scalariforme sur un bord
et une retouche partiellement écailleuse sur l’autre (Fig. 30). Il est très difficile de proposer une
attribution sur cette seule pièce : nous pouvons d’une manière large l’attribuer au
Paléolithique supérieur et ajouter qu’elle ne dépareillerait pas au sein d’un ensemble
aurignacien…
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Fig. 30 : grattoir sur lame retouchée (Aurignacien ?) (échelle = 1 cm).

5.6.2.3.Palier 2
Le nettoyage de surface effectué dans ce secteur correspond à l’ouverture des carrés de
la bande 22 dans le cadre du redressement de la coupe 21-22 (cf. 4.2.5 p. 26) (Tabl. 23).
vestiges en silex
lame - lamelles
chute de burin
éclat
nucléus
casson
indéterminé
éclat/indéterminé<2cm
éclat/esquille<1cm
vestiges en quartz et
quartzite
total

3
1
1

1
0
3

Tabl. 23 : décompte du matériel lithique recueilli
lors du nettoyage de surface du palier 2.

Un fragment de lame témoigne de la présence d’indices du Paléolithique supérieur.
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5.6.3. Matériel lithique issu du tamisage des sédiments effondrés des
coupes
5.6.3.1.Palier 1
Deux coupes sont concernées sur ce palier : la coupe IV-V dans l’axe est-ouest et la
coupe 30-31, la plus importante, dans l’axe nord-sud (Fig. 2, p. 16). Le tamisage des sédiments
de la coupe 30-31 avait été entamé en décembre 2006 (Mourre et al. 2006).
En 2007, lors de l’évacuation et du tamisage des sédiments, plusieurs sous-secteurs
ont été distingués afin d’évaluer les différences entre des sédiments issus de séquences où les
niveaux représentés ne sont pas les mêmes :
• une « partie nord » correspond aux carrés 30-31 IV à 30-31 0II.
Dans cette partie de la coupe, toute la séquence est représentée, y compris les niveaux
A, B et C sus-jacents au Paléolithique supérieur (ce qui est également le cas pour la coupe IVV). Les niveaux du Paléolithique supérieur consistent essentiellement en la couche E ainsi que,
dans une moindre mesure, une partie des niveaux F1, F1c semble-t-il. Ce dernier élément
demande à être documenté et précisé.
• une « partie sud » correspond aux carrés 30-31 0III jusqu’à 30-31 0VI.
Cette zone correspond à l’extension des fouilles Champagne vers le porche est et seule
une partie de la stratigraphie – qui reste à préciser – y est encore présente. Seuls des témoins
des niveaux du Paléolithique supérieur sont attendus dans les sédiments correspondants.
D’après la coupe publiée (Fig. 8 p. 21), la couche E n’est plus présente. Seuls les niveaux F1a,
b, c et F2 seraient présents dans ce secteur. Les couches sédimentaires sont très cryoclastiques
et compactes dans cette zone. Elles ont souffert d’un effondrement de faible ampleur,
partiellement retenu par une bâche. Nous avons pris l’option de prélever les sédiments par
carré. Néanmoins, étant donné le faible effectif recueilli, nous n’avons pas retranscrit ces
distinctions dans l’inventaire et avons tout regroupé au sein de l’ensemble « partie sud ».
La présence d’éléments en céramique dans la coupe IV-V et la partie nord confirme
l’existence de niveaux postérieurs au Paléolithique supérieur (Tabl. 24). Il s’agit pour l’élément
le plus important, retrouvé en partie nord, d’un tesson non caractéristique, révélant une pâte
grossière. Il semble difficile de se prononcer sur une attribution précise entre le Néolithique et
l’époque médiévale.
Les éléments en quartz sont présents dans les trois sous-secteurs mais dans des
proportions différentes. En effet, ils sont proportionnellement plus représentés dans la coupe
IV-V (7/32 soit 32 %) et dans la partie nord (29/147 en incluant l’élément en quartzite, soit
19,7 %) que dans la partie sud (4/54 soit 7,4 %).
Parmi les éléments en silex, les éléments en silex jurassique et jaspéroïde sont
quasiment absents dans la partie sud5, or il s’agit de matériaux majoritaires de la couche E
(Guillermin 2004, Chalard et al. 2006). Ces derniers sont par ailleurs bien présents dans
l’ensemble de la partie nord et également dans le petit échantillon de la coupe IV-V.

Deux éléments seulement ont été identifiés, dont l’un a été prélevé dans le carré 30 0II, donc proche de la
partie nord.
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coupe IV-V
vestiges en silex
lame - lamelles
chute de burin
éclat
nucléus
casson
indéterminé
éclat/indéterminé<2cm
éclat/esquille<1cm
vestiges en quartz
éclat
casson
éclat/indéterminé<2cm
éclat/esquille<1cm
vestiges en quartzite
casson
vestiges en céramique
tesson de céramique
total

14
7(2)
1

coupe 30-31
p. nord
117
37(3)
3
17(1)
2
2

3
3
7
2

31
25
28
3
4
14
7
1
1
1
1
147

2
3
0
1
1
22

coupe 30-31
p. sud
51
12(2)
4
10(2)
1(1)
14(1)
10
4
1
2
1
0
0
55

total
182
56
7
28
2
2
1
48
38
39
6
6
17
10
1
1
2
2
224

Tabl. 24 : décompte du matériel lithique recueilli lors du tamisage des sédiments effondrés du palier 1.

D’un point de vue technologique, les indices sont trop faibles et trop peu
caractéristiques pour permettre une attribution précise. Les fragments lamino-lamellaires
témoignent d’un débitage de petites lames, à tendance régulière et rectiligne pour certaines.
Les indices illustrent un débitage unipolaire (certaines pièces se rapprochant d’un débitage
unipolaire convergent (Guillermin 2004, 2006a).
Deux nucléus ont été trouvés dans la partie nord. Le premier, réalisé sur un bloc
jurassique de mauvaise qualité, vraisemblablement de petite taille, présente une structure
prismatique à un plan de frappe sans schéma lisible. Les négatifs d’enlèvements visibles
témoignent d’une production d’éclats laminaires avant l’abandon. Le second, réalisé sur éclat,
peut être décrit en reprenant l’appellation de « grattoir caréné », sur un front circulaire élargi.
Ce type de nucléus est présent au sein de l’ensemble de la couche E.
Concernant la morphométrie, nous remarquons la faible teneur en éléments inférieurs
à 1cm et ce quel que soit l’ensemble considéré.
D’un point de vue typologique, des lamelles à dos sont présentes dans la partie nord
mais pas dans la partie sud (Tabl. 25). La lamelle retouchée signalée dans cette partie présente
une retouche partielle semi-abrupte sur un bord.
Le burin sur troncature de la coupe IV-V a été réalisé sur un fragment de lame en silex
jaspéroïde. Le support du burin transversal sur encoche est un gros éclat cortical en silex
jurassique. Les outils en silex jurassique de l’ensemble de la couche E sont souvent réalisés sur
ce type de support.
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coupe IV-V
outils
grattoir
burin sur troncature
burin
transversal
sur
encoche
burin sur cassure
lamelle à dos tronquée
lamelle retouchée
éclat retouché
fragment d’outil

2

coupe 30-31 coupe 30-31
p. nord
p. sud
4
6
1

1
1

12
1
1
1

1
1

total

2
1
2
2

1
3
1
2
2

Tabl. 25 : décompte des outils recueillis lors du tamisage des sédiments effondrés du palier 1.

En conclusion, les différences sont minimes entre d’un côté l’ensemble « coupe IV-Vcoupe 30-31 partie nord» et de l’autre l’ensemble « coupe 30-31 partie sud » ; il est d’autant
plus difficile de les interpréter que les ensembles concernés sont peu fournis. Néanmoins,
malgré la réserve imputable à la faiblesse des échantillons, l’ensemble « coupe IV-V- coupe
30-31 partie nord» présente plusieurs éléments clairement cohérents avec l’ensemble de la
couche E, ce qui est beaucoup moins visible dans l’échantillon recueilli dans la partie sud.
5.6.3.2.Palier 2
La plupart des sédiments issus de l’effondrement de la coupe 26-27 qui ont été évacués
et tamisés lors de la campagne 2007 correspondent à la partie nord de cette coupe. Afin
d’observer le contact entre la couche E et les couches sous-jacentes dans la partie sud, G.
Delfour et L. Bruxelles ont effectué une rectification très partielle de cette coupe. Le matériel
recueilli lors de cette opération a été isolé (ensemble « partie sud, contact E/F2 »).
Aucun élément de céramique n’a été retrouvé ni aucun autre indice laissant présager
la présence d’éléments postérieurs au Paléolithique supérieur. Les quartz et quartzites sont par
contre toujours bien présents (Tabl. 26).
Les vestiges en silex témoignent d’un débitage de grandes et petites lames, les
premières réalisées en silex tertiaire, sénonien et jurassique, les secondes en silex tertiaire,
sénonien et jaspéroïde. Les petites lames, notamment en silex jaspéroïde, s’insèrent pleinement
dans un débitage unipolaire convergent. Une lame en silex sénonien, d’un gabarit supérieur,
présente des négatifs opposés conséquents, témoignant de l’existence d’un débitage à deux
plans de frappe.
Un remontage a été réalisé entre deux lames en silex jurassique. Cela ne peut que nous
encourager à entamer la rectification de la coupe de manière rigoureuse dans l’espoir de
retrouver une partie du niveau archéologique de la couche E en place.
Deux des chutes de burin présentent un facettage latéralisé oblique (Klaric et al. 2002,
Klaric 2003), vestige de la retouche tertiaire du biseau. Autrement dit, ces éléments sont tout
à fait compatibles avec un débitage réalisé avec la méthode du Raysse, sans qu’il soit pour
autant possible d’être catégorique.
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Le nucléus est lamellaire, réalisé sur éclat de silex sénonien. Il peut être rapproché de
la famille des carénés bien que les derniers négatifs utiles lisibles sur la surface de débitage
soient bien rectilignes.

partie nord
vestiges en silex
lame - lamelles
chute de burin
éclat
nucléus
casson
indéterminé
éclat/indéterminé<2cm
éclat/esquille<1cm
vestiges en quartz
quartzite
éclat
casson
éclat/indéterminé<2cm
éclat/esquille<1cm
vestiges en céramique

150
55 (4)
5
20 (3)
1
0
3 (3)
33
33
et

14
2
5
5
2
0

partie sud
contact E/F2
13
4
1
3 (1)

total

2
3

163
59
6
23
1
0
3
35
36

6

20

3
3
0

2
8
8
2
0

Tabl. 26 : décompte du matériel lithique recueilli lors du tamisage des sédiments effondrés du palier 2.

Un burin de Noailles a été trouvé dans ce secteur (Tabl. 27 et Fig. 31). Il s’agit du
premier connu à ce jour sur l’ensemble du site. Son gabarit est relativement important,
impliquant un biseau légèrement épais (biseau par ailleurs non lisible car endommagé).
L’aménagement de la troncature est concave et la coche d’arrêt sans équivoque.

partie nord
outils
burin de Noailles
lamelle à dos
lamelle retouchée
encoche
éclat retouché

6
1
1
1
1
2

partie sud
contact E/F2
1

1

total
7
1
1
1
3

Tabl. 27 : décompte des outils recueillis lors du tamisage des sédiments effondrés du palier 2.

La lamelle retouchée présente une retouche marginale sur bord gauche et est réalisée
sur une chute de burin. Nous ne pouvons la qualifier de lamelle de la Picardie car son support
n’est pas caractéristique de la méthode du Raysse (Klaric et al. 2002, Klaric 2003). Cependant,
la matière première utilisée est le silex « blanc porcelainé » bien présent dans les ensembles du
Gravettien moyen à burins du Raysse du Sud-Ouest de la France (Rigaud 1982, Lucas 2000,
Pottier 2005) et bien évidemment présent dans la couche E des Fieux (Guillermin 2006b).
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Fig. 31 : burin de Noailles (échelle = 1 cm).

Compte tenu de la faiblesse de l’ensemble de la partie sud, les comparaisons sont
limitées. L’unique éclat retouché présente un état de fraîcheur inférieur au reste du matériel.
L’ensemble recueilli dans la partie nord montre de fortes affinités avec la couche E.
Nous ne pouvons présumer de son homogénéité et l’interprétation de la présence d’un burin
de Noailles doit rester en suspens en attendant une reprise des opérations dans ce secteur. En
effet, nous ne savons pas si d’autres niveaux que celui de la couche E y sont représentés. Par
ailleurs, aucun indice explicitement moustérien n’a été trouvé.
5.6.3.3.Log stratigraphique
Du matériel archéologique a été
mis au jour lors de la réalisation d’un log
stratigraphique dans la paroi sud dans le
cadre de l’étude géoarchéologique (cf. supra
5.1.3.2 p. 34 et Fig. 14 p. 35).
L’essentiel du matériel est constitué
d’éléments en silex (Tabl. 28). Un seul outil
a été recueilli dans ce contexte, une lame
retouchée présentant une retouche
partielle sur un bord ainsi que plusieurs
traces discontinues dont les interprétations
sont délicates.

vestiges en silex
lame - lamelle
chute de burin
éclat
nucléus
casson
éclat/indéterminé<2cm
éclat/esquille<1cm
vestiges en quartz
éclat
casson
esquilles/indéterminé
vestiges en céramique

15
6 (1)
2
1

6
3
1
2
0

Tabl. 28 : décompte du matériel lithique recueilli lors de la
réalisation du log stratigraphique.
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5.6.4. Matériel issu des opérations de rectification de la coupe 30-31
5.6.4.1.Archéostratigraphie
Les contraintes spécifiques à l’opération en général et au redressement de la coupe 3031 en particulier ont rendu très délicates toutes observations d’ordre archéostratigraphique sur
le terrain. En effet, les décapages ont été effectués sur des surfaces parfois très petites (de
l’ordre de quelques centimètres à quelques décimètres de large sur plusieurs mètres de long).
La même remarque peut être faite pour la géologie puisque, avant redressement, la coupe
était strictement illisible. G. Delfour et L. Bruxelles n’ont donc pu effectuer leurs observations
et leur relevé que postérieurement à la fouille, à partir de la partie redressée de la coupe.
Les décapages ont donc été réalisés à partir de distinction d’ordre sédimentaire qui ont
par la suite été corrélées aux observations des géoarchéologues (cf. supra 5.1 p. 28). Aucun
niveau archéologique n’a été clairement observé à la fouille. Ce type d’observation est encore
plus délicat car il est difficile de suivre le même rythme entre les différents carrés. Les
différents ensembles archéologiques ont été constitués suivant une distinction d’ordre
géologique, c’est-à-dire par unité stratigraphique.
Malgré la disparité des secteurs et de leur état d’avancement, nous pouvons d’ores et
déjà présenter les premières tendances perceptibles sur la projection verticale des pièces cotées
durant la campagne (Fig. 32).

31 IV

31 III

31 II

31 I

31 0I

31 0II

31
0III

31
0IV

31 0V

31
0VI

60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
-140

Fig. 32 : projection des vestiges cotés lors du redressement de la coupe 30-31.

Deux zones de concentration de vestiges sont visibles, en 31 II et en 31 0VI. Pour ces
deux zones, la poursuite des fouilles dans les carrés adjacents s’annonce prometteuse afin de
discerner un (ou deux) éventuel(s) niveau(x) archéologiques.
Le haut de la séquence se présente de manière plus chaotique. La relative
concentration de points en 31 0II correspond à la juxtaposition de pièces cotées au niveau de
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la coupe 30-31 mais également de la reprise d’une coupe à 90° sur le palier 0, à la jonction
avec le secteur d’extension des fouilles de F. Champagne.
En position intermédiaire, au niveau de la partie nord, le matériel présente un pendage
vers le nord. Ce pendage correspond tout à fait à une observation d’ordre sédimentaire
réalisée sur le terrain. Pour l’illustrer, nous présentons une projection verticale centrée sur la
partie nord des pièces coordonnées selon l’unité stratigraphique qui leur a été attribuée (Fig.
33).
31 IV

31 III

31 II

31 I

31 0I

31 0II

31 0III

60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
-140

US1

US5

US4b

US4c

USB

USA

US4a

Fig. 33 : projection des vestiges cotés lors du redressement de la coupe 30-31 par unité stratigraphique.

Les triangles correspondent à l’unité stratigraphique 4b, caractérisée par l’apparition
de plaquettes calcaires. La distinction avec l’unité 4c s’est avérée délicate du fait de la très
faible ampleur des carrés à ce niveau. La poursuite de la fouille du carré 31 I permettra sans
doute de mieux documenter cette distinction d’un point de vue géologique et archéologique.
La poursuite de la fouille du carré 31 I permettra aussi d’établir le lien avec les carrés 31 III et
31 II pour lesquels les attributions d’US sont temporaires (cf. infra 5.6.4.2.6 p. 83).
Les ensembles archéologiques correspondant aux différentes unités stratigraphiques
constituent le point de départ de notre étude. La corrélation avec les niveaux archéologiques
définis par F. Champagne est proposée dans un second temps.
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5.6.4.2.Étude du matériel : partie nord

5.6.4.2.1. Unités stratigraphiques 0 et 1
Les premières étapes de redressement de la coupe 30-31 ont concerné le sommet de la
séquence de la partie nord, c’est-à-dire les unités stratigraphiques 0 et 1 (Tabl. 29).

vestiges en silex
lame - lamelle
chute de burin
éclat
nucléus
casson
indéterminé
éclat/indéterminé<2cm
éclat/esquille<1cm
vestiges en quartz et
quartzite
éclat
casson
éclat/indéterminé<2cm
éclat/esquille<1cm
vestiges en céramique
tesson
calcaire
total

objets non
cotés
24
4

pièces
cotées
2
2

tamisage

total

0

26
6

4 (1)

4

11
5

11
5

7

2

1
1
3
2
6
6

1
1
1
1
1
6

37

3

3
0
3

12
1
2
7
2
7
7
1
46

Tabl. 29 : décompte du matériel lithique recueilli lors du redressement de la partie nord de la coupe 30-31
(US 0 et 1).

L’un des tessons de céramique cotés correspond à un fond de récipient réalisé au tour.
Cet élément peut donc clairement être attribué au Moyen Âge. La qualité de la pâte ainsi que
la maîtrise du tournage incitent à attribuer cet objet à la fin de la période, autour du XIIIème,
ou du XIVème siècle (Y. Lenoir-Rouzo, comm. pers.).
Un fragment de grande pierre calcaire érodée a été coordonné car le matériau ne
correspond pas au démantèlement de la paroi mais a vraisemblablement fait l’objet d’un
apport anthropique.
Parmi les vestiges en silex, des fragments de petites lames (en silex jurassique et
jaspéroïde) sont compatibles avec un schéma unipolaire convergent.
Les tessons de céramique témoignent de la présence d’indices médiévaux,
correspondant au niveau B défini par F. Champagne. Il semble néanmoins tout à fait possible
qu’il y ait des éléments du Paléolithique supérieur dans cet ensemble.
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5.6.4.2.2. Unité stratigraphique 4a
Cet ensemble n’a livré que très peu de matériel dans les carrés 31 II et 31 I, la majeure
partie provenant du carré 31 0I (Tabl. 30).
pièces cotées
vestiges en silex
lame - lamelle
chute de burin
éclat
nucléus
casson
indéterminé
éclat/indéterminé<2cm
éclat/esquille<1cm
vestiges en quartz
éclat
casson
éclat/indéterminé<2cm
éclat/esquille<1cm
vestiges en quartzite
casson
total

1
1

1

tamisage

total

6

6

5
1
9
1
1
4
3
1
1
16

5
1
10
2
1
4
3
1
1
17

Tabl. 30 : décompte du matériel lithique recueilli lors du redressement de la partie nord de la coupe 3031 (US 4a).

Cette unité stratigraphique, qui correspondrait à la couche E dans sa limite
d’extension à l’est, a livré très peu de matériel. Il est même possible que l’attribution de l’éclat
en quartz soit erronée car son altitude sur la projection verticale le place plutôt au niveau de
l’unité 2, remaniée (Fig. 33 et Fig. 13). Aucun élément significatif en silex n’a été trouvé.

5.6.4.2.3. Unité stratigraphique 4b
L’apparition de cet ensemble, caractérisé par la présence de calcaires, a permis d’avoir
enfin une vision plus claire du pendage à suivre. Il s’agit en l’occurrence d’un pendage nordsud, orienté vers le nord. L’ensemble des carrés 31 II, I et 0I ont alors été décapés de manière
simultanée en suivant ce pendage (Fig. 34). Deux carrés ont fourni du matériel : 31 I et 31 0I.
Encore une fois, très peu de matériel a été trouvé dans cet ensemble où les quartz et
quartzites sont bien présents (Tabl. 31). Cet ensemble correspond à ce que F. Champagne a
décrit comme la couche F1a dans ce secteur. Les éléments en notre possession ne permettent
guère de dire s’il s’agit de Gravettien ou de Solutréen. Comme cela a été exposé dans un
chapitre précédent (5.2 p. 43), les deux dates obtenues pour cet ensemble (16 860 ± 110 BP et
17 130 ± 80 BP), sont trop jeunes et considérées comme peu fiables par le laboratoire.
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Fig. 34 : coupe 30-31 en cours de redressement avec, au centre, un décapage du sommet de l’US 4b respectant le pendage
naturel.

vestiges en silex
lame - lamelle
chute de burin
éclat
nucléus
casson
indéterminé
éclat/indéterminé<2cm
éclat/esquille<1cm
vestiges
en
quartz
quartzite
éclat
casson
éclat/indéterminé<2cm
éclat/esquille<1cm
total

pièces cotées

tamisage

total

3
1

3
2

6
3

2

et

3

2

1

1

2

5

1
1
5

1
2
1
1
11

1
2
6

Tabl. 31 : décompte du matériel lithique recueilli lors du redressement de la partie nord de la coupe 3031 (US 4b).

5.6.4.2.4. Unité stratigraphique 4c
Cette unité stratigraphique est présente dans les carrés 31 0I et 31 0II. Son apparition
a révélé un pendage similaire à celui de l’US 4b. Le matériel recueilli est essentiellement
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osseux et les rares vestiges lithiques proviennent exclusivement du tamisage (Tabl. 32). Ici
encore, la date obtenue (17 890 ± 90 BP) est peu fiable.

vestiges en silex
lame - lamelle
chute de burin
éclat
nucléus
casson
indéterminé
éclat/indéterminé<2cm
éclat/esquille<1cm
vestiges
en
quartz
quartzite
éclat
casson
éclat/indéterminé<2cm
éclat/esquille<1cm
total

et

pièces cotées

tamisage

total

0

1
1

1
1

0

5

5

0

5
6

5
6

Tabl. 32 : décompte du matériel lithique recueilli lors du redressement de la partie nord de la coupe 3031 (US 4c).

5.6.4.2.5. Unité stratigraphique 5
Les carrés 31 II et 31 III sont concernés par cet ensemble. Le carré 31 II n’a fourni
que quelques petits fragments lors du tamisage, la quasi-totalité du matériel provenant du
carré 31 III sur une épaisseur de 50 cm (Tabl. 33 et Tabl. 34).

vestiges en silex
lame - lamelle
chute de burin
éclat
nucléus
casson
indéterminé
éclat/indéterminé<2cm
éclat/esquille<1cm
vestiges en quartz
éclat
casson
éclat/indéterminé<2cm
éclat/esquille<1cm
vestiges en quartzite
casson
total

pièces cotées

tamisage

total

8
7 (2)

12
1
1

20
8
1
1

6
4
1

6
4
3

1
1
1
14

1
1
1
1
1
24

1

2
1
1

10

Tabl. 33 : décompte du matériel lithique recueilli lors du redressement de la partie nord de la coupe 30-31
(US 5).
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Un fragment de lame en silex jurassique, d’une longueur de 128 mm, témoigne d’un
débitage de grandes lames dans cette matière. Notons que cet élément a été trouvé
pratiquement à l’interface avec l’US 2, interprétée comme un probable terrier (cf. supra 5.1.3
p. 29). Dans la même matière, le support du burin sur troncature est une lame de nettoyage de
négatif d’enlèvement rebroussé. Cet élément témoigne d’un débitage laminaire de plus faible
longueur, unipolaire à cintre polygonal. Deux autres fragments de lames légères – notamment
le support du burin multiple sur troncature – présentent des caractères de régularité et de
rectitude.
pièces cotées
burin sur troncature
burin multiple sur troncature
total

1
1
2

Tabl. 34 : décompte des outils recueillis lors du redressement de la
partie nord de la coupe 30-31 (US 5).

D’après la coupe de F. Champagne (Fig. 8 p. 21), l’ensemble pourrait être corrélé au
prolongement du niveau F1c vers le nord. Il s’agit d’éléments attribuables au Paléolithique
supérieur, d’allure gravettienne, encore une fois compatibles avec le matériel de la couche E.

5.6.4.2.6. Unités stratigraphiques A et B
Les unités stratigraphiques A et B correspondent à des appellations provisoires,
définies à la fouille après la réalisation du relevé géologique et sans concertation avec les
géoarchéologues. La poursuite de la fouille sur les carrés adjacents ainsi que les observations
des géoarchéologues permettront de valider ou non la pertinence de ces distinctions, élaborées
à l’échelle du seul carré 31 II.
• Unité stratigraphique A
Le sédiment est très semblable à l’US 5 mais avec une fraction grossière moins
abondante. De plus, alors que les plaquettes calcaires de l’US 5 présentent des tailles variables
(entre 10 et 1 cm), l’US A comporte beaucoup moins de petits éléments entre 1 et 2 cm. Au
final, l’US A apparaît beaucoup moins compacte que l’US 5. Après deux passes, du matériel
archéologique est apparu.
La même observation avait été faite dans le carré adjacent, 31 III, fouillé auparavant.
Néanmoins dans ce cas-ci, le phénomène, décrivant une variation latérale au sein du carré,
n’avait pas été jugé suffisamment important pour nécessiter une distinction d’US. D’un point
de vue archéologique, la projection verticale montre cependant une cohérence d’altitude entre
le matériel trouvé lors des derniers décapages de 31 III en US 5 et l’US A définie en 31 II (cf.
Fig. 33 p. 78).
• Unité stratigraphique B
Cette unité est très semblable à la précédente. Néanmoins, il nous a semblé que la
fréquence des gros éléments en calcaire (dépassant largement 10 cm, parfois autour de 15 cm)
devenait plus importante. Parallèlement, le matériel archéologique est devenu plus dense.
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Il y a de fortes chances pour que cet ensemble soit à regrouper avec le précédent mais
nous avons préféré multiplier les sous-ensembles dans un premier temps. Toutefois, rien ne
distingue les deux ensembles d’un point de vue archéologique ou typologique, c’est pourquoi
nous les étudions regroupés (Tabl. 35 et Tabl. 36).
US A
vestiges en silex
lame - lamelle
chute de burin
éclat
nucléus
casson
indéterminé
éclat/indéterminé<2cm
éclat/esquille<1cm
vestiges en quartz et
quartzite
éclat
casson
éclat/indéterminé<2cm
éclat/esquille<1cm
indéterminé
total

US B

pièces cotées tamisage pièces cotées tamisage
2
8
13
17
1
1
5(1)
4 (1)
2
3
1
1
1(1)
4
3
0

5

1(1)
3
1

3
7

2
10
10

3

9

1
1
2

5
2

13

1
15

total
40
11
2
4
1

20

1
1
7
1
50

Tabl. 35 : décompte du matériel lithique recueilli lors du redressement de la partie nord de la coupe 30-31 (US A et
B).

La série présente un cortège de matière première similaire à ce que nous connaissons
(silex jurassiques, jaspéroïdes, tertiaires, sénoniens). Les quartz et quartzite sont également
présents mais de manière discrète. Un fragment de lame en silex tertiaire correspond à un
débitage laminaire de grand gabarit. Plusieurs fragments de lames en silex jurassique
correspondent à un débitage de lames légères de gabarit intermédiaire, toujours rectilignes et
régulières. L’une d’elles présente des négatifs d’enlèvements opposés révélant l’existence d’un
débitage à deux plans de frappe.
US A
outils
lamelle à dos
lamelle retouchée
pièce esquillée
fragment d'outil
total

US B

pièces cotées tamisage pièces cotées tamisage
1
1
1
1
1
0
2
1

total
1
1
1
1
4

Tabl. 36 : décompte des outils recueillis lors du redressement de la partie nord de la coupe 30-31 (US A et B).
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Un nucléus lamellaire, réalisé sur
éclat, est proche d’un burin du Raysse
(Fig. 35). En effet, il porte un
aménagement du plan de frappe
assimilable à une troncature légèrement
concave. Le dernier enlèvement, bien
épais et rebroussé, envahit la quasi-totalité
de la table ce qui ne permet pas de
vérifier l’existence ou non d’un facettage
latéralisé oblique. Néanmoins, cet
enlèvement ayant rebroussé, il est possible
de distinguer une partie du négatif
lamellaire précédent, réalisé de manière
semi-tournante, envahissant la face
inférieure du support. Ce négatif peut être
celui d’une lamelle du Raysse mais il est
difficile d’être affirmatif. Nous pouvons
juste énoncer une tendance très proche de
la méthode du Raysse dans l’exploitation
de ce nucléus.

Fig. 35 : nucléus lamellaire sur éclat, proche d’un burin du Raysse
(échelle = 1 cm).

La présence d’une lamelle à dos est à
remarquer au sein de l’outillage ainsi que celle d’une
lamelle retouchée. Il s’agit d’un fragment distal qui
présente une retouche marginale directe totale et
continue sur le bord droit, ainsi qu’une retouche
marginale directe partielle et continue sur le bord
gauche (Fig. 36). Cette retouche partielle du bord
gauche vient converger vers le bord droit en partie
distale lui donnant un aspect pointu dissymétrique.
Le support présente par ailleurs une section
dissymétrique en partie mésiale, puis symétrique en
partie distale. Nous n’observons pas de pan-revers,
nous ne pouvons donc parler de lamelle de burin
même si le gabarit l’évoque. Ce dernier point exclut
l’idée de classer cette lamelle dans la famille des
lamelles de la Picardie.
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De plus, il est toujours plus délicat de caractériser ces éléments seulement à partir de
leur fragment distal puisque le facettage latéralisé oblique de la partie proximale est un
élément important de leur caractérisation. Néanmoins, la pièce correspond à la description
qui a été faite de l’extrémité distale de certains de ces éléments : « […] en général elle est
naturellement pointue tout en présentant une certaine dissymétrie. En effet le bord gauche converge fréquemment
vers le bord droit (celui qui porte la retouche) qui lui, reste plutôt rectiligne. […] Au moins une lamelle présente
par ailleurs une retouche directe sur bord gauche visant à appointer l’armature en accentuant la convergence
décrite précédemment. » (Klaric et al., 2002, p.758). Mis à part l’absence de pan-revers, cette
description correspond tout à fait à l’outil que nous présentons.
L’ensemble lithique des US A et B correspond à un niveau distinct, sous-jacent à la
couche E. D’après le relevé de la coupe 30-31 de F. Champagne, il correspond au niveau F1c.
Effectivement, la présence d’une lamelle à dos, d’un débitage de lames légères, régulières et
rectilignes, à partir de nucléus pouvant présenter l’aménagement de deux plans de frappe
opposés, nous invite à rattacher la série au Gravettien. Encore une fois, du point de vue typotechno-économique, rien ne distingue cet ensemble de celui de la couche E que nous avons
étudié. Certains éléments, relevant du débitage lamellaire, se rapprochent de la famille
rayssienne.
5.6.4.3.Étude du matériel : partie sud
Les carrés 31 0V et 31 0VI ont été ouverts en partie sud de la coupe afin d’entamer les
opérations de rectification de celle-ci dans ce secteur. Les décapages ont été effectués de
manière totalement déconnectée des travaux menés dans la partie nord. Même si l’ampleur
verticale est moindre, l’avancée des travaux n’est pas plus rapide du fait de l’emprise plus
importante des carrés qui mesurent près de 50 cm sur 1 m.
Les géoarchéologues n’ayant pas encore effectué de relevé dans ce secteur, nous
n’avons pas de description d’unité stratigraphique. De la même façon que pour les US A et B,
nous utilisons un nom d’unité stratigraphique d’attente : l’US C.
Cette US définie à la fouille correspond à un limon brun parfois rougeâtre, très riche
en cailloutis calcaires en majorité entre 1 et 4 cm. Quelques gros blocs dispersés (près de 30
cm) sont présents, proches de la paroi. La fouille nous dira si cette US doit être rapprochée de
l’US 5.
Le matériel archéologique est apparu dès le premier décapage (Tabl. 37).
Certains vestiges lithiques semblent très altérés par des retouches multiples, celles-ci ne
nous semblent pas intentionnelles mais plus vraisemblablement post-dépositionnelles. Nous
remarquons également que les éléments de taille inférieure à 1 cm sont bien représentés.
Les quartz et quartzites sont toujours présents, mais uniquement sous forme d’éléments
de petite taille. Ceci confirme la tendance relevée lors du tamisage des sédiments effondrés de
la coupe, à savoir la discrétion de ces matériaux dans ce secteur (5.6.3.1 p. 72). De plus,
précisons au passage la réserve qui doit être émise sur la pertinence des éléments inférieurs à 1
cm ; en effet, même en ayant exclu du lot tous les petits éléments aux bords émoussés qui sont
susceptibles de faire partie intégrante du sédiment, il nous est difficile d’affirmer le caractère
anthropique des éléments plus anguleux.
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Le cortège de matière première des vestiges lithiques est toujours identique : silex
jurassiques, jaspéroïdes, tertiaires, sénoniens. La tendance à la quasi-absence en partie sud
d’éléments en jurassique et en jaspéroïdes, évoquée pour le matériel issu du tamisage des
sédiments effondrés (5.6.3.1 p. 72), n’est pas confirmée ici.

vestiges en silex
lame - lamelle
chute de burin
éclat
nucléus
casson
indéterminé
éclat/indéterminé<2cm
éclat/esquille<1cm
vestiges en quartz et
quartzite
éclat
casson
éclat/indéterminé<2cm
éclat/esquille<1cm
total

pièces
cotées
14
6 (1)
7
1

tamisage

total

100
26 (6)
7
1

114
32
7
8
1

1
24
41

1
24
41

23

24

1
1

15

1
5
18
123

5
18
138

Tabl. 37 : décompte du matériel lithique recueilli lors du redressement de la partie
sud de la coupe 30-31 (US C).

Un nucléus en silex jurassique a été mis au jour dans ce secteur (Fig. 37). Il correspond
à une production de petites lames régulières et rectilignes, réalisée à partir de deux plans de
frappe, opposés décalés. Un fragment de lame retrouvé au tamisage 10 cm plus haut a été
remonté sur le nucléus.
Hormis un burin dièdre réalisé sur lame retouchée, tous les outils de l’ensemble sont
des lamelles retouchées (Tabl. 38). Il s’agit notamment de la seule micropointe de la Gravette
retrouvée cette année. C’est un fragment apical, portant une retouche opposée au dos
partielle, inverse, plate et apointante, rattachant cet élément à la famille des pointes « type
Vachons » (Fig. 38a).
Les trois fragments de lamelles à dos ne sont pas très explicites : l’un d’entre eux porte
une retouche courte discontinue, un autre une retouche partielle et le dernier est altéré par des
retouches que nous soupçonnons d’être post-dépositionnelles.

burin dièdre
microgravette
lamelle à dos
lamelle retouchée
total

pièces
cotées
1

1

tamisage

total

1
3
2
6

1
1
3
2
7

Tabl. 38 : décompte des outils recueillis lors du redressement de la partie
sud de la coupe 30-31 (US C).
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Fig. 37 : nucléus en silex jurassique avec fragment de lame remonté (échelle = 5 cm).

Les deux lamelles retouchées présentent des retouches marginales directes continues
sur bord droit sur un pan susceptible d’être un pan revers mais que nous n’avons pu identifier
de façon certaine dans aucun des deux cas (Fig. 38b et c). Ce sont des fragments mésiaux de
taille sensiblement différente (6/1,5 mm et 2,5/0,5 mm en largeur/épaisseur). Les deux ont
été réalisées en silex blanc porcelainé. Il est encore difficile d’affirmer qu’il s’agit de lamelles de
la Picardie, surtout à partir de fragments mésiaux ; nous les qualifierions donc de « lamelles de
la Picardie potentielles ».
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Nous sommes en présence d’un
ensemble attribuable au Gravettien, voire au
Gravettien
« moyen-récent »
(Guillermin
2006a). Cette information nous permet de dire
que le ou les niveaux aurignaciens n’ont pas été
atteints par les fouilles Champagne dans ce
secteur.
Comparés aux éléments que nous avons
présentés en partie nord, la série lithique
recueillie en partie sud au sein de l’US C, ne
présente pas de différence notable si ce n’est un
état du matériel plus altéré, une présence plus
marquée des éléments de petite dimension et
une présence des quartz et quartzites nettement
plus discrète.

b

c
a
Fig. 38 : outils recueillis lors du redressement de la partie
sud de la coupe 30-31 (US C) (échelle = 1 cm).
a : micropointe de la Gravette ; b et c : fragments
de lamelles retouchées (lamelles de la Picardie ?).

5.6.5. Principaux acquis de la campagne 2007 pour les niveaux du
Paléolithique supérieur
5.6.5.1.Précision de l’archéoséquence
Au cours des opérations menées dans les secteurs est et central en 2007, des vestiges
pouvant être rattachés au Moyen Âge, au Néolithique final, au Mésolithique et au
Paléolithique supérieur ont été découverts. Aucun élément susceptible d’être rattaché au
Paléolithique moyen n’a été identifié dans ces secteurs.
Pour le Paléolithique supérieur, les indices explicites se rapportent très majoritairement
au Gravettien. En effet, aucun élément attribuable au Solutréen n’a été observé. Seul un
grattoir sur lame retouchée épaisse, retrouvé lors d’un nettoyage de surface du palier 1 est
susceptible d’appartenir à l’Aurignacien.
La campagne 2007 a également fourni quelques éléments susceptibles de mieux
caractériser le Gravettien des Fieux. La découverte du premier burin de Noailles du gisement
permet désormais d’évoquer la présence d’un Gravettien moyen à burins de Noailles aux
Fieux. Force est de constater toutefois que cet élément est bien isolé et malheureusement trop
mal localisé (tamisage des sédiments effondrés de la partie nord de la coupe 30-31) pour
pouvoir alimenter sérieusement cette question.
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Pour la grande majorité du matériel, nous n’avons eu de cesse de mettre en avant la
compatibilité avec l’ensemble de la couche E issue des fouilles Champagne, qu’il s’agisse des
matières premières (quel que soit le secteur considéré, même le quartz est systématiquement
présent) et/ou des composantes typo-technologiques. La mise en œuvre du tamisage à l’eau
systématique a permis notamment de localiser de petites lamelles à retouche marginale, le plus
souvent réalisées en silex blanc porcelainé, proches de la famille des lamelles de la Picardie.
Cet « esprit raysse », très présent au sein du matériel issu de la couche E, est donc également
bien représenté dans les différents ensembles étudiés.
Les fouilles réalisées lors de la rectification de la coupe 30-31 ont permis de localiser
des ensembles appartenant à des unités stratigraphiques sous-jacentes à la couche E,
correspondant à l’US 4a nouvellement décrite par G. Delfour. L’étude de ces ensembles (US
4b, 4c, 5, A, B et C) ne nous a pas permis pour l’instant de discerner des caractéristiques fortes
qui les distinguent de l’ensemble de la couche E. Nous nous retrouvons donc face au même
problème que celui que nous avions rencontré lors de notre étude des niveaux F1a, b et c de
F. Champagne (Guillermin, 2004 et 2006b, Guillermin in Mourre et al. 2006).
Le constat qui peut être établi à partir des opérations menées durant la campagne
2007, notamment du redressement de la coupe 30-31, est le suivant :
- du matériel susceptible d’appartenir au Paléolithique supérieur (pour ne pas dire au
Gravettien) est présent dès le sommet de la séquence stratigraphique (US 1) notamment dans
les carrés 310I et 31 0II. Cette observation va de pair avec la date de 25 290 ± 160 BP
obtenue dans la partie supérieure de la stratigraphie (US 1) (cf. 5.2 p. 43) ;
- la présence de l’unité stratigraphique 2, correspondant vraisemblablement à un
terrier de grande envergure (cf. 5.1.3.1 p. 29) n’a pas facilité la conduite des travaux ni la
lecture de la coupe, notamment pour la couche E. Aucun matériel lithique n’a été trouvé dans
cette US ;
- l’unité stratigraphique 4a, correspondant à la couche E s’est avérée extrêmement
pauvre en matériel, très « affectée par la bioturbation » (cf. 5.1.3.1 p. 29). Nous sommes à l’extrême
limite d’extension de cette couche vers l’est. La fouille a permis par ailleurs d’observer un très
fort pendage de cette couche vers l’ouest, phénomène bien visible dans la coupe IV-V ;
- une concentration de matériel attribué au Gravettien (US A et B) a été retrouvée tout
à fait en bas de la coupe, au niveau du palier 1 ;
- dans la partie sud, l’extension des fouilles Champagne vers le porche est n’a pas
entamé les niveaux aurignaciens puisque du matériel gravettien relativement dense est encore
présent ;
- toujours dans ce secteur, la représentation des éléments inférieurs à 1 cm semble plus
importante. Nous remarquons également qu’un remontage a déjà été effectué malgré la faible
ampleur des travaux dans ce secteur.
- de manière générale, les petits éléments sont peu présents dans les ensembles
lithiques, et ce malgré la mise en œuvre d’un tamisage à l’eau systématique. Il semble donc
que le biais de représentation de la collection Champagne ne soit pas trop important. Il reste à
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interpréter cette faible représentation et à tester l’hypothèse de l’existence de phénomènes de
ruissellement.
5.6.5.2.Hypothèses de corrélation avec les fouilles Champagne
Les opérations de terrain menées en 2007 apportent des éléments qui semblent très
cohérents avec les travaux et les publications de F. Champagne. En particulier, il semble
possible d’établir des correspondances entre les niveaux observés lors des travaux de F.
Champagne et lors de la dernière campagne (Tabl. 39).
unités stratigraphiques
2007
0
1
2
3
5
4a
4b
4c
A et B
C

niveaux de F. Champagne
A
B et C
non décrit
non décrit
non décrit, en partie F1c ?
E
F1a
F1b
F1c ?
F1c ?

Tabl. 39 : équivalences entre les niveaux reconnus par F. Champagne et les unités stratigraphiques
décrites en 2007.
Note : les US A, B et C de 2007 correspondent à des nomenclatures d’attente. Ces unités
recevront des noms définitifs en chiffres arabes si elles sont validées durant la prochaine
campagne.

Précisons néanmoins que nous parlons en terme d’unité stratigraphique et non
archéologique. La correspondance avec le niveau F1c en terme géologique et archéologique
reste à réaliser. Sur le plan archéologique, ce niveau semble offrir un potentiel important qu’il
faudra scrupuleusement confronter aux données de F. Champagne.
5.6.6. Perspectives pour 2008
La question de l’existence ou non d’un niveau solutréen trouvera peut-être une
réponse lors de la poursuite des opérations de réaménagement sur le palier 0, dans le secteur
d’extension des fouilles Champagne vers le porche est.
Pour ce qui est de la couche E à proprement parler, le potentiel informatif de la coupe
30-31 s’avère très faible. Celle-ci est très peu représentée car nous sommes dans la zone de fin
d’extension vers l’est, où elle est marquée par un pendage très fort et où elle est soumise de
surcroît à de fortes perturbations. Par contre, la coupe 26-27 semble présenter un potentiel
beaucoup plus important, avec un témoin conséquent de la couche E encore présent. Ce
potentiel reste à déterminer par l’amorce d’un redressement suivant le même protocole que
celui mis en place pour la coupe 30-31.
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Par ailleurs, cette opération permettra peut-être de clarifier la question de
l’interprétation du burin de Noailles : en existe-t-il d’autres dans la couche E ou dans un
niveau sous-jacent ?
Concernant la documentation des niveaux sous-jacents à la couche E, il semble que les
travaux de redressement de la coupe 30-31 soient en mesure de nous fournir des éléments
conséquents pour la constitution d’ensembles archéologiques. En effet, les décapages réalisés
en partie sud, ainsi qu’à la base de la coupe en 31II, révèlent un potentiel archéologique non
négligeable. La poursuite de la fouille, menée de concert avec les géoarchéologues, permettra
peut-être de caractériser clairement ce que F. Champagne appelait les niveaux F1a, F1b, F1c
et F2. S’agit-il de distinctions arbitraires ? d’ordre sédimentaire ? archéologique ? Comment
peut-on interpréter la similitude des ensembles recueillis ? Combien de niveaux
archéologiques peut-on caractériser ? Quelles perturbations ont-ils subies ?
Par exemple, lors de notre exposé, nous avons rapproché les ensembles des US A/B et
US C du niveau F1c. Quelle certitude peut-on accorder à cette corrélation ? Ces deux
ensembles appartiennent-ils à la même unité stratigraphique ? au même niveau
archéologique ? les deux ? La poursuite des fouilles des carrés intermédiaires permettra très
certainement de répondre à ces interrogations.
Ainsi, l’avancée simultanée avec les questions d’ordre géoarchéologique nous
permettra certainement de tester la pertinence de différencier des niveaux archéologiques. La
poursuite des datations pourrait également nous éclairer dans ce sens.
La question que nous posons alors est de savoir s’il ne s’agit pas d’un même niveau
archéologique traversant plusieurs unités stratigraphiques géologiques. L’une des démarches
que nous devrons explorer concerne notamment les remontages inter-couches, démarche que
nous n’avons pas eu le temps d’effectuer dans le cadre de ce rapport. Dans cette optique, si un
seul niveau archéologique est concerné, les conséquences en termes d’interprétation sont
vastes, car ce dernier aura subi des perturbations post-dépositionnelles variables suivant le
secteur considéré. Cette remarque concerne notamment les vestiges en matière dure animale
qui ne sont pas conservés dans la couche E. Il est néanmoins nécessaire d’étayer cette
hypothèse avant d’en développer les conséquences.
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5.7. Industrie lithique du Mésolithique et du Néolithique

La découverte de deux pointes de flèches en silex lors du nettoyage de surface du palier 0, sous le porche
est du locus 1 des Fieux, nous a conduit à solliciter M.-H. Dias Meirinho pour analyser et décrire ces vestiges.
Il s’est avéré que l’une des pièces était plus vraisemblablement mésolithique ; celle-ci a donc été confiée à N.
Valdeyron et son étude sera présentée ultérieurement.
V.M.

5.7.1. Un « traceur lithique » du Néolithique final dans la reprise de fouille
des Fieux
Marie-Hélène Dias-Meirinho

Abordant pour la première fois la complexité de ce site, c’est uniquement à partir
d’une pièce « emblématique » que nous évoquerons une présence du Néolithique final en ce
lieu. En effet, il nous a été proposé de caractériser une pointe à pédoncule et ailerons
« classique » (Dias-Meirinho 2006), et ainsi de la replacer dans le contexte plus général de ce
type de production.
Nous pouvons observer deux phénomènes différents sur cette pièce (Fig. 39) : une
patine blanchâtre mouchetée (partielle sur une face et quasi-totale sur la seconde face), puis
postérieurement, un dépôt, localisé principalement sur la face la plus touchée par la patine,
qui se matérialise par des taches brunes polymorphes plus ou moins denses dans la coloration.
Cet encroûtement (fort probablement de calcite), ainsi que la patine et la constance de légers
émoussés s’inscrivent donc dans un processus taphonomique manifeste. Outre sa présence
dans le palier 0 de la reprise de fouille (nettoyage de surface), toutes les observations formulées
sont en faveur d’un remaniement post-dépositionnel de cette pièce.

Fig. 39 : pointe à pédoncule et ailerons (Les Fieux 2007, palier 0).
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Ces observations sont importantes pour expliquer la grande difficulté d’une lecture
technologique « à l’œil nu » : un grand nombre de négatifs d’enlèvements sont masqués ou
grandement atténués. Seul un examen attentif sous loupe binoculaire a permis de présenter ici
les caractéristiques de cette pièce. Nous avons préféré une méthode douce d’intervention
(aucune tentative de dissolution de l’encroûtement) compte tenu de certaines fracturations
explicites quant à son utilisation en projectile (cf. infra), et donc de recherche d’adhésif résiduel.
La plage de silex non atteinte par la patine ainsi que l’encroûtement permettent de
donner des indications sur la matière première. De couleur blonde, ce silex est de formation
marine, ce qui exclut le silex des formations tertiaires lotoises. Pour autant, il n’est pas de
formation jurassique, mais s’apparente à des silex issus d’ensembles du Crétacé du Périgord.
Nous formulons donc l’hypothèse d’une provenance attribuable (sous réserve) à des
formations du Sénonien blond périgourdin.
Les dimensions de cette armature correspondent en tous points aux dimensions
rencontrées pour ces pointes (22 x 21 x 5,5 mm). Elles s’insèrent dans les rapports petits à
moyens des variables reconnues, ceci en tenant compte de la fracturation du pédoncule. Les
dimensions de la pointe des Fieux peuvent être comparées aux dimensions des séries ayant fait
l’objet d’une étude dimensionnelle, comme les sites de Ligueil (Indre-et-Loire) et de CombeNègre 2 (Lot) (Fig. 40).
Des caractéristiques technologiques de cette pointe à pédoncule et ailerons, nous ne
pouvons aborder que ce qui concerne principalement les séquences finales de la production.
En effet, les deux faces de cette armature ont été investies très tôt lors du façonnage de la
préforme. Aucune surface résiduelle corticale ou de fracturation naturelle ne permettent
d’envisager le type de support privilégié pour sa fabrication. Nous sommes donc dans un
schéma assez différent de celui du site de Ligueil où les surfaces corticales sont volontiers
intégrées au produit fini, mais plutôt dans un schéma plus proche de celui de Combe-Nègre 2.
À partir des quelques zones non investies lors de la séquence de finition, nous devons
reconnaître que la séquence de mise en forme a été organisée selon des gestes réguliers et assez
finement apposés. Des négatifs d’enlèvements envahissants et d’une grande régularité
suggèrent volontiers un usage de la pression dès la séquence de mise en forme. Loin d’être
anecdotique, l’utilisation de la pression n’intervient que très rarement à cette étape. C’est au
moment du dégagement du pédoncule et des ailerons que le compresseur est appliqué en
encochage pour un enlèvement large et profond qui peut être repris dans la succession par
une retouche directe courte de délinéation. Une plage en position centrale du limbe sur la face
présentant la fracturation apicale permet d’observer la récurrence d’accidents lors de la mise
en forme. Les enlèvements ont connu successivement des réfléchissements qui, à chaque fois,
ont engagé une nouvelle impasse technique. La mauvaise propagation des ondes par des
microfailles, des fossiles ou des impuretés n’est pas rare, mais dans ce cas précis, le tailleur a
insisté plusieurs fois avec à la clé un résultat identique. Il est important de noter à ce stade que
ce genre d’accidents n’a pas d’emprise sur les qualités balistiques d’une telle pointe. Il
n’apparaît pas pour autant que les comportements techniques que nous décrivons sont
marginaux pour ce type de production. En effet, le schéma global est toujours sensiblement
suivi mais en constante adaptation.
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Fig. 40 : position des dimensions de la pointe des Fieux (cercle rouge) par rapport à celles des armatures des sites de Ligueil (a) et de
Combe-Nègre 2 (b) (d’après Dias-Meirinho 2006).
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Le dégagement du pédoncule et des ailerons s’est opéré par un système répété de
doubles encoches clactoniennes profondes à partir des deux faces. C’est la première fois que
nous observons cette méthode. Habituellement, deux types de dégagement par encoches
clactoniennes peuvent être utilisés :
une ou deux encoches pour un aileron selon une face, puis à partir de la face
opposée, le second aileron est dégagé ;
une ou deux encoches pour les deux ailerons à partir de la même face.
Pour la pièce des Fieux, on remarque l’usage d’une retouche directe courte accentuant
une des encoches développées. Cette étape a été reconnue dans de nombreux autres exemples
et s’apparente à la séquence de délinéation finale (Dias-Meirinho 2006).
La préforme, traitée par une retouche par pression (maîtrisée de façon incomplète), a
introduit des paramètres difficiles à contrôler dans la séquence de finition : écrasement du fil
du limbe, rythme de retouche irrégulier, écrasement rentrant du point de pression, microréfléchissements. La finition a donc été menée de façon partielle : seules les zones nécessitant
un amincissement ou une correction ponctuelle ont été traitées. La pièce présente aussi des
disparités quant aux gestes techniques : une retouche en percussion directe courte assez
irrégulière, deux générations de deux à trois enlèvements courts rectilignes et très réguliers
obtenus par pression. La chronologie de cette séquence finale est pourtant conforme : le point
de départ est initialisé en partie apicale d’une face et se déploie sur un des côtés du limbe, puis
le second côté en partant toujours de la partie apicale, ensuite la seconde face est parcourue
similairement. Il est difficile de parler ici de la chronologie de la finition de la partie distale : le
pédoncule est absent et un des ailerons présente une fracturation de type simple postérieure à
la fabrication.
Cette pointe est fracturée en partie apicale et à la base du pédoncule. La fracturation
apicale (Fig. 41) est de type complexe : une initialisation avec un point d’impact visible
engageant une fracture en flexion « en marche » (4 millimètres d’emprise sur le limbe), avec
dans un même temps, une fracturation latérale en léger décalage décrivant une série en
escalier. La fracture distale est elle aussi de type complexe (Fig. 42) : une fracture « en
charnière » dont le réfléchissement a été occasionné par le renfoncement d’un point de
compression d’une encoche de dégagement de l’aileron. Ces fracturation sont caractéristiques
d’impacts de projectile comme cela a été présenté par J. F. Gibaja Bao (Gibaja Bao 2002).
En conclusion, nous retiendrons l’intérêt de cette pièce pour la connaissance des
variables techniques acceptées dans le schéma de fabrication des pointes à pédoncule et
ailerons. L’observation pour la première fois de comportements jusqu’alors inédits dans la
séquence de préforme et de dégagement des ailerons alimente notre hypothèse de non
normalisation de ce type de production. L’occurrence de son utilisation en tant que projectile
est un argument supplémentaire pour sa prise en compte. Bien que les problématiques de
reprise de fouilles aux Fieux ne concernent pas directement la fin du Néolithique, il nous
semble intéressant de songer qu’une démarche de recherche de pièces issues de cette
production (préformes, éclats Kombewa, pièces de rejets,…) dans les collections des fouilles
anciennes pourrait aboutir à des éléments également riches d’information.
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a

b
Fig. 41 : stigmates d’impact en partie apicale de la pointe (a : grossissement x 6,5 ; b : grossissement x15).
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a

b
Fig. 42 : fracturation du pédoncule (grossissement x 10).
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6. BILAN DES TRAVAUX 2007 ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE POUR 2008
Vincent Mourre
6.1. Risques d’altération des niveaux archéologiques
La motivation de départ de la reprise des travaux de terrain aux Fieux est la remise en
état du site et en particulier le redressement des témoins stratigraphiques en vue de leur
stabilisation et de leur présentation au public dans le cadre de l’Archéosite des Fieux, inauguré
le samedi 23 juin 2007. Une longue exposition aux intempéries avait en effet altéré la plupart
des coupes et avait permis le développement de la végétation dans des secteurs d’intérêt
archéologique.
Les travaux de nettoyage général du locus 1 des Fieux ont pu être menés à bien en
décembre 2006. Les principaux dangers d’altération des niveaux archéologiques par les
intempéries et la végétation nous paraissaient dès lors écartés pour le gisement. Notre présence
sur le terrain au moins de juin lors d’orages importants nous a toutefois permis de détecter un
risque d’altération de certains niveaux archéologiques en place lié au drainage naturel des
eaux de pluie vers l’intérieur du site au niveau d’une petite dépression située au nord du locus
1 (Fig. 43).

Fig. 43 : localisation des ruissellements d’eaux de pluie en surface menaçant les niveaux archéologiques en place
dans le locus 1.
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Nous avons signalé ce problème aux responsables de la Communauté de communes
du Pays de Padirac, du Conseil général du Lot et du Service régional de l’archéologie de
Midi-Pyrénées, avec qui nous espérons trouver la solution la plus adaptée.
6.2. Résultats de la campagne 2007 et prévisions pour 2008
L’évacuation et le tamisage des sédiments tombés des coupes, seulement amorcés en
2006, ont mobilisé une partie importante de l’équipe durant quasiment toute la campagne
2007 sans pour autant être achevés. Ils devraient occuper à nouveau une partie de la
campagne 2008 même si les activités de rectification de coupe et de fouille proprement dite
sont amenées à prendre de l’ampleur.
Les nettoyages de surface, le tamisage des sédiments effondrés et la mise en œuvre des
rectifications de coupes ont permis d’enrichir les collections archéologiques existantes, voire de
documenter la présence de certains fossiles directeurs jusqu’ici inédits aux Fieux (burin de
Noailles).
Une première série d’analyses (micromorphologie, granulométrie) a permis de mieux
cerner l’origine des sédiments du sommet de la séquence et notamment de démontrer l’origine
éolienne des limons de l’US 4a (« couche E »). La poursuite des travaux dans le domaine de la
géoarchéologie, notamment par l’étude des fabriques ou par la mise en œuvre d’analyses
complémentaires (minéraux lourds, argiles) devra être poursuivie pour mieux cerner les
processus de mise en place de l’ensemble du remplissage archéologique.
Pour ce qui est des opérations de terrain, il est prévu de réaliser les travaux suivants en
juin 2008 :
• évacuation et tamisage de tout ou partie des sédiments du palier 4 ;
• achèvement de la rectification des coupes 30-31 et 21-22 avec pour cette dernière
mise en place d’un échantillonnage destiné à évaluer la représentativité des ensembles
fauniques des fouilles anciennes (couches G6, G7, I, J et Ksup) ;
• mise en route de la rectification de la coupe 18-19 afin de mettre en place le même
type d’échantillonnage pour les couches K et M1, non représentées en 21-22 ;
• mise en route de la rectification de la coupe 26-27 afin de parfaire la connaissance de
la « couche E » tant d’un point de vue géoarchéologique (mesures de fabrique)
qu’archéologique, voire chronologique si la découverte d’ossements préservés permettait une
nouvelle tentative de datation radiométrique directe ;
• amorce d’un décapage sur une surface limitée dans le secteur du porche est afin de
documenter les industries présentes (Solutréen ? Aurignacien ?).
Par ailleurs, certaines études seront poursuivies ou relancées :
• l’analyse spatiale sera étendue à d’autres « couches » archéologiques, moyennant
toutefois un important travail de saisie des bordereaux des fouilles Champagne ;
• l’étude cémentochronologique sera mise en œuvre par Hélène Martin ;
• une réunion sera organisée avec les différents intervenants concernés par le
programme de datation des niveaux moustériens par RPE sur émail dentaire.
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6.3. Diffusion des résultats scientifiques
Les résultats préliminaires obtenus à l’issue de cette première campagne feront l’objet
d’une communication intitulée « Le site archéologique des Fieux à Miers, Lot : valorisation du
patrimoine et nouvelles données scientifiques » dans le cadre de la Journée archéologique régionale
organisée par le Service régional de l’archéologie le samedi 15 décembre 2007 à Toulouse.
Ils pourraient également faire l’objet d’une première note d’information dans une
revue régionale ou nationale dès 2008.
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7. ANNEXE : DÉTERMINATIONS ANATOMIQUES ET TAXONOMIQUES DÉTAILLÉES DES
VESTIGES FAUNIQUES MIS AU JOUR EN 2007

Palier 0
Oiseau (Aves)
Bœuf (Bos taurus)
Lièvre (Lepus sp.)

Blaireau (Meles meles)

Lapin (Oryctolagus cuniculus)

Mouton/Chèvre (Ovis/Capra)

Renard roux (Vulpes vulpes)

7 os longs
1 crâne
1 phalange I
1 radius proximal gauche
1 cubitus proximal gauche
1 coxal droit
1 métacarpe
1 poulie de métapode
1 radius gauche
1 calcanéum gauche
2 phalanges I
1 thoracique
1 mandibule droite
2 humérus (gauche et droite)
1 radius gauche
1 cubitus droit
1 fémur gauche
1 calcanéum gauche
1 cervicale
2 thoraciques
7 lombaires
I2 inférieure droite
P2 inférieure gauche
P3 inférieure gauche
1 scapula droite
1 coxal gauche
1 tibia
1 malléole
1 pyramidal
3 phalanges I
2 maxillaires droits
1 mandibule gauche
I3 inférieure droite
canine inférieure droite
1 coxal gauche
1 coxal droit
1 humérus distal droit
1 fémur gauche
1 tête fémorale
1 carpien/tarsien
3 métacarpes
2 métatarses V droits
1 métatarse proximal
1 métapode
4 phalanges I
1 cervicale
2 thoraciques
2 lombaires
1 sacrum
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Palier 1
Boviné
Cervidé
Mouton/Chèvre (Ovis/Capra)
Léporidé
Renard roux (Vulpes vulpes)

P3 supérieure gauche
1 fragment époi
1 radius distal
P3 supérieure droite
1 tibia distal
1 canine
1 métapode proximal
1 phalange I

Palier 3
Nettoyage surface
Boviné
Cerf élaphe (Cervus elaphus)

M1/2 inférieure gauche
M1 inférieure gauche

Coupe est (21-22)
Boviné (cf. Bison)

Cheval (Equus caballus)
Cerf élaphe (Cervus elaphus)

Renne (Rangifer tarandus)

Chevreuil (Capreolus capreolus)
Bouquetin (Capra ibex)
Chamois (Rupicapra rupicapra)
Sanglier (Sus scrofa)

P2 supérieure droite
P4 supérieure droite
M1 supérieure droite
M1 supérieure gauche
M2 supérieure droite
M2 supérieure gauche
P2 inférieure gauche
2 P3 inférieures gauches
4 P4 inférieures gauches
M1 inférieure gauche
3 M1 inférieures droites
DP4 inférieure droite
3 incisives
1 fragment de sacrum
M3 supérieure gauche
P2 inférieure droite
1 grand os
P3 inférieure droite
P4 inférieure droite
M1 inférieure gauche
M1/2 inférieure droite
M2 inférieure droite
4 craches
8 incisives
1 phalange I
1 thoracique
3 P2 inférieures droites
P2 inférieure gauche
6 incisives
1 fémur distal gauche
1 phalange III vestigielle
M3 inférieure gauche
1 pyramidal gauche
P2 supérieure gauche
P2 supérieure gauche
M1 inférieure gauche
I1 supérieure droite
2 I2 supérieures, gauche et droite
P2/3 supérieure droite
P4 supérieure gauche
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Rhinocérotidé
Lièvre (Lepus sp.)
Hyène (Crocuta sp.)
Loup (Canis lupus)
Blaireau (Meles meles)
Renard roux (Vulpes vulpes)
Putois (Putorius sp.)

1 radius distal droit
2 phalange II 2
1 fragment de scapula
1 cubitus proximal droit
1 phalange I proximale
1 humérus distal gauche
1 trapézoïde
1 phalange II
M1 inférieure droite
1 phalange I
2 mandibules inférieures gauches
1 canine inférieure gauche

Coupe nord (VIII-IX)
Boviné (cf. Bison)

Cheval (Equus caballus)

Cerf élaphe (Cervus elaphus)

Renne (Rangifer tarandus)

Chevreuil (Capreolus capreolus)
Sanglier (Sus scrofa)
Lepus sp.
Hyène (Crocuta sp.)
Loup (Canis lupus)
Blaireau (Meles meles)
Renard roux (Vulpes vulpes)

P2 supérieure gauche
P2 supérieure droite
P3/4 supérieure droite
P4 supérieure gauche
P2 inférieure droite
P3 inférieure droite
P4 inférieure droite
M1 inférieure droite
M3 inférieure gauche
DP4 inférieure droite
1 humérus proximal gauche
1 diaphyse humérus gauche
1 tibia distal gauche
1 maxillaire droit
1 canine supérieure gauche
1 incisive
P3 supérieure gauche
P4 supérieure gauche
6 incisives
1 crache
P2 inférieure gauche
M1 inférieure droite
M1/2 inférieure gauche
1 phalange I proximal
P3 supérieure gauche
P3 supérieure droite
P3/4 supérieure gauche
M1 supérieure gauche
M1 supérieure droite
P2 inférieure droite
DP3 et DP4 supérieures gauches
P3 supérieure gauche
P4 supérieure gauche
P4 supérieure droite
P2 inférieure
1 phalange I
1 phalange I
1 phalange III
M1 inférieure gauche
1 mandibule
M2 supérieure gauche
M3 supérieure droite
2 canines
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