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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. Vincent Martin, Président de la Communauté de communes du Pays de Padirac et
représentant 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. Bernard Calmon, Maire de Miers, et l’équipe municipale nous ont également
témoigné leur soutien à différentes occasions.
M. Éric Labastie, Attaché de conservation du patrimoine au Conseil Général du Lot,
nous a facilité la conduite de l’opération.
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 nous ont à nouveau témoigné leur soutien
lors de différentes visites durant les travaux de terrain.
La campagne 2008 a permis différentes rencontres liées aux futurs travaux de
protection du site et de moulage de témoins stratigraphiques, l’une avec MM. Éric Labastie,
Laurent Sévègnes et Guy Bariviera, spéléologue sensibilisé à la Préhistoire et entrepreneur de
maçonnerie, l’autre avec M. Raymond Rogliano dont la SARL Mosaïques s’est vu attribuer le
marché concernant les opérations de moulage de coupes et de sols.
Nous avons eu le plaisir de recevoir la visite d’un certain nombre de collègues et amis
durant la campagne de terrain, dont MM. François Bon, Éric Rouvellac et René Sandiuzzi.
La campagne a également été marquée par une visite de groupe le samedi 12
septembre dans le cadre d’une excursion commune de l'Association Française de Karstologie,
de l'Association des Géologues du Sud-Ouest et du Comité français d'hydrogéologie.
L’histoire géologique (L. Bruxelles) et l’archéologie (V. M.) du site ont été présentés à un
groupe d’environ 70 personnes.
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MM. Bruno Canredon et Francis Dieulafait nous ont sollicités dans le cadre de la
réalisation d’un court-métrage de la série Silence on tourne… Nous les avons accueillis avec
plaisir le 26 septembre pour le tournage. Le document réalisé a été présenté lors de la Journée
archéologique régionale organisée par le Service régional de l’archéologie le samedi 13 décembre
2008 à Toulouse.
Enfin, nous tenons à remercier à nouveau chaleureusement les fouilleurs bénévoles qui
ont participé à l’opération de terrain de septembre 2008, toujours riche en activités ingrates
telles que l’évacuation et le tamisage des sédiments effondrés des coupes.
*
*

*

Nous ne reprendrons pas ici la présentation du site, largement évoquée dans les
précédents rapports1. Après un rappel du contexte de l’intervention, nous présenterons le
déroulement et les principaux résultats de la campagne de terrain de 2008, avant de
conclure par les perspectives de recherche pour 2009, notamment concernant les
travaux de protection du site et de moulage de témoins stratigraphiques.

1

- rapports accessibles en ligne à partir de http://pagesperso-orange.fr/hachereau/autres.htm.
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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.
L’autorisation pluriannuelle 2007-2009 a pour objectif de permettre les travaux
archéologiques liés à la mise en valeur du site. Ces travaux 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.
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3. DÉROULEMENT DE LA CAMPAGNE 2008
Vincent Mourre, Magali Gerbe, David Colonge, Nicolas Valdeyron

La campagne de terrain 2008 s’est déroulée du 1er au 27 septembre. Elle a impliqué
une équipe d’une vingtaine de personnes composée de :
- Mickaël BAILLET

étudiant en Licence 3 d’Archéologie, Université de Toulouse 2 - Le Mirail ;

- Nadia CAVANHIÉ

doctorante, Université de Toulouse 2 - Le Mirail ;

- David COLONGE

Inrap / TRACES - UMR 5608 ;

- Pierre CORBEIL

archéologue, Faculté des arts et des sciences, Université de Montréal ;

- Géraldine DELFOUR

géoarchéologue ;

- Marianne DESCHAMPS

étudiante en Master 2 d’Archéologie, Université de Toulouse 2 - Le Mirail ;

- Marie-Hélène DIAS-MEIRINHO

doctorante en Préhistoire, Université de Toulouse 2 - Le Mirail ;

- Magali GERBE

doctorante en Préhistoire, Université d’Aix-Marseille ;

- Doria GIET
- Emmanuelle KAWALLEK

étudiante de premier bachelier d’Histoire de l’art et archéologie, Université
de Liège ;
étudiante en Master 1 d’Archéologie, Université de Toulouse 2 - Le Mirail ;

- Monique LELONG-PIGASSOU

étudiante en Licence 3 d’Archéologie, Université de Toulouse 2 - Le Mirail ;

- Sylvain MEUNIER

- Vincent MOURRE

étudiante en Licence 3 d’Archéologie, Université Paul Valéry de
Montpellier ;
étudiant en Master 2 Quaternaire et Préhistoire, Institut de Paléontologie
Humaine ;
titulaire de l’autorisation et chercheur associé à TRACES - UMR 5608 ;

- Sébastien PLUTNIAK

étudiant en Licence 3 d’Archéologie, Université de Toulouse 2 - Le Mirail ;

- Marina REDONDO

étudiante en Licence 3 d’Archéologie, Université de Toulouse 2 - Le Mirail ;

- Gloria REYNAUD

étudiante en Licence 3 d’Archéologie, Université de Toulouse 2 - Le Mirail ;

- Aurélien ROYER
- Agata SACCO SONADOR

étudiant en Master 2 d’Anthropologie et Préhistoire, Université de
Bordeaux 1 ;
étudiante en Master 1 d’Archéologie, Université de Toulouse 2 - Le Mirail ;

- Delphine SANTO

étudiante en Licence 3 d’Archéologie, Université de Toulouse 2 - Le Mirail ;

- Nicolas VALDEYRON

maître de conférences, , Université de Toulouse 2 - Le Mirail.

- Élodie MOLIÈRES
- Mikael MONTIGNY
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3.1. Équipe de recherche
L’équipe comprend 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
Vincent MOURRE
responsable scientifique de l’opération, coordination des études
TRACES - UMR 5608
Les Hauts Arthèmes
84560 Ménerbes
vincent.mourrre@wanadoo.fr
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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
13 rue du Négoce
31650 Saint-Orens-de-Gammeville
martinhelene2001@yahoo.fr
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3.2. Travaux réalisés en septembre 2008

Les travaux réalisés en septembre comprennent :
- l’évacuation et le tamisage des sédiments effondrés des coupes sur la totalité du palier
2 et une partie du palier 4 (Fig. 1) ;
- la poursuite de la rectification des coupes 21-22 (Paléolithique moyen) et 30-31
(Paléolithique supérieur) ;
- le prélèvement de sédiments dans les coupes mésolithiques et la protection provisoire
de celles-ci ;
- l’implantation d’une tranchée de fondation permettant d’envisager la construction
d’un mur afin de stopper les ruissellements latéraux d’eaux de pluie.

Fig. 1 : vue générale du locus 1 des Fieux
durant la campagne 2008.
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3.2.1. Évacuation et tamisage des sédiments effondrés des coupes
Magali Gerbe

L’évacuation des sédiments effondrés en pied de coupe a été poursuivie lors de cette
campagne et a concerné deux paliers :
• Pour le palier 2, qui avait été en partie nettoyé en 2007 (coupe Est partiellement
dégagée), la totalité des sédiments effondrés au pied des coupes Nord (coupe VIII-IX) et Est
(coupe 26-27) a été évacuée et tamisée (Fig. 2).
Les sédiments ont dans un premier temps été tamisés à sec avec le châssis métallique
utilisé lors de la campagne précédente (de maille centimétrique). Une fois la fraction grossière
éliminée, les sédiments restant ont été tamisés à l’eau avec une maille de plus petite dimension
(1,6 mm). La présence de boulettes de terre a ralenti le tamisage à l’eau car ces dernières ne se
désagrégeaient que difficilement, même une fois trempées. Une grande partie de ces boulettes
a été tamisée à l’aide d’un nettoyeur à haute pression.

Fig. 2 : évacuation des sédiments effondrés sur le palier 2, coupe Nord et Est.

• En ce qui concerne le palier 4, les sédiments effondrés au pied de la coupe Est ont été
en partie évacués. Comme pour le palier 2, ils ont été tamisés à sec sur le châssis métallique,
puis tamisés à l’eau avec une maille plus fine (2,4 mm).
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Pour les deux paliers, la totalité des vestiges lithiques a été recueillie. Seuls les vestiges
osseux supérieurs à 4 cm ont été conservés, les ossements inférieurs à 4 cm n’étant gardés que
lorsqu’ils présentaient des particularités (vestige déterminable, brûlé…). Ce choix est lié à
l’origine incertaine des résidus osseux puisqu’ils peuvent provenir de plusieurs niveaux
archéologiques, les fragments indéterminables n’apportant alors aucun renseignement. La
microfaune n’a pas été récoltée pour cette même raison. Ce tri sélectif a également pour effet
de diminuer le temps consacré au tamisage.
À l’issue de ces deux campagnes, seules les coupes Est et Ouest du palier 4 restent donc
à dégager.
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3.2.2. Niveaux du Paléolithique moyen : rectification de la coupe 21-22
Magali Gerbe
Deux objectifs ont guidé la reprise de la coupe 21-22 : la rectification de la coupe,
impliquant une fouille classique par décapages, et l’évaluation de la représentativité des
collections Champagne quant à la collecte des vestiges osseux, impliquant la mise en place de
sous-carrés de prélèvements (Gerbe in Mourre et al., 2007) (Fig. 3). Les méthodes employées en
fonction de ces objectifs distincts sont présentées ici.

Fig. 3 : vue générale de la rectification de la coupe 21-22 en début de campagne.

3.2.2.1.Les décapages classiques
Différents protocoles de fouille ont été mis en œuvre en fonction des carrés.
Les carrés 22.III et 22.IV ont été fouillés comme un seul et même carré car le carré
22.III est fortement tronqué par la paroi d’une part, et les deux carrés ont subi un
effondrement important d’autre part. Dans un premier temps, un nettoyage de surface des
carrés a été effectué, puis l’angle nord-est du carré 22.IV a été dégagé sur vingt-deux
centimètre (z : -371 à -393), là où l’effondrement n’a pas eu d’impact sur la conservation des
niveaux archéologiques ; enfin, les sédiments ont été dégagés dans leur totalité jusqu’à la mise
au jour d’un bloc d’effondrement (Fig. 4).
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N
Fig. 4 : bloc d’effondrement en 22.III et 22.IV.

Comme durant la campagne précédente, des décapages de 5 cm ont été réalisés pour
fouiller le carré 22.V, le but étant de dégager le plus rapidement la coupe. Par ailleurs, ce
choix s’explique également par le cailloutis important du fait de la proximité de la paroi ; les
décapages de 5 cm permettent alors de dégager plus aisément les nombreux blocs de calcaire.
À la fin de cette campagne, 63 cm ont été décapés pour ce carré.
Les carrés 22.VI, 22.VII et 22.VIII ont été fouillés par décapages de 2 cm d’épaisseur
afin de limiter la quantité de matériel susceptible d’être retrouvé au tamis. 62 cm d’épaisseur
ont été excavés pour le carré 22.VI, 54 cm pour le carré 22.VII et 50 cm pour le carré 22.VIII
durant cette campagne de fouille.
3.2.2.2.Le sous-carré de prélèvement
Un biais dans la distribution par classe de taille des vestiges osseux a été mis en
évidence dans les collections Champagne (Gerbe en cours). Pour confirmer que ce biais résulte
d’un problème dans la collecte des vestiges, un examen de ce qui est réellement présent dans
les niveaux archéologiques a été souhaité. Pour ce faire, un sous-carré de prélèvement a été
mis en place, afin d’effectuer cette comparaison. Un seul sous-carré de prélèvement a été
délimité, afin de tester la validité de la démarche avant de la poursuivre en augmentant le
nombre de sous-carrés témoins si elle s’avère fructueuse.
Ce sous-carré a été mis en place dans le carré 22.VI, dans l’angle nord-est (Fig. 5), sur
une aire de 20 cm de large sur 20 cm de long. Afin d’éviter tout problème de contamination
dus aux passages lors des anciennes fouilles, le premier prélèvement a été effectué à partir de
- 14 -
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la côte 370 (soit à 3,7 m de profondeur par rapport au niveau de départ). Les prélèvements
sont effectués tous les 10 cm à partir de cette côte ; une tranche de 10 cm a été choisie afin de
correspondre aux altitudes des refus de tamis des fouilles Champagne.
Palier 3

Nord

Z = -580

22.III

22.IV

22.V

22.VI

22.VII

22.VIII

coupe 22

Palier 2
Z = -350

Z = -383/bloc

Z = -371/bloc

Z = -372/435

Z = -360/422

Z = -362/416

Z = -362/412

carré de prélévement
Z = -370/410

Fig. 5 : coupe 21-22, altitudes fouillées en 2008 par carré
Z = supérieur / inférieur

Pour comparer les refus de tamis des fouilles Champagne et les refus de tamis issus de
ce carré de prélèvement, il suffit de multiplier son volume sédimentaire jusqu’à obtenir le
volume sédimentaire correspondant à 1 m2 ([20 x 5] x [20x5]).
Les sédiments issus de ce carré de prélèvement ont été tamisés à l’eau, avec une maille
fine (1,6 mm) dans le but de récolter la totalité des vestiges osseux, y compris donc ceux
inférieurs à 1 cm.
3.2.2.3.Enregistrement des données et traitement du matériel
Le même protocole que l’an dernier a été observé : enregistrement tridimensionnel
(x,y,z) des données, sur un bordereau de fouille avec détermination préliminaire des vestiges.
Chaque carré possède sa propre numérotation, qui est continue entre les campagnes 2007 et
2008.
Les vestiges lithiques inférieurs à 2 cm et les vestiges osseux inférieurs à 5 cm, sauf s’ils
sont déterminables, ne sont pas coordonnés. Aucun relevé planimétrique n’est effectué. Ces
différents choix ont été opérés pour ne pas ralentir la fouille et permettre une rectification de
coupe assez rapide.
Un numéro de tamis est attribué à chaque décapage (de 2 ou 5 cm en fonction des
carrés), chaque tranche de décapage est tamisée à l’eau avec une maille fine (1,6 mm) afin de
récupérer les petits éléments lithiques et les vertèbres de poisson. La microfaune n’est pas
prélevée car l’échantillonnage réalisé lors des fouilles Champagne est suffisant. Les vestiges
osseux non déterminables inférieurs à 3 cm ne sont pas conservés car les renseignements qu’ils
sont susceptibles d’apporter sont acquis avec le carré de prélèvement.
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Tous les vestiges coordonnés ont été lavés et marqués. Le matériel osseux déterminable
non coordonné a également été marqué, un numéro lui étant attribué a posteriori, à la suite de
la numérotation des vestiges côtés lors de la fouille.
La totalité du matériel (coordonné et non coordonné) a été trié afin de répartir les
différentes catégories de vestiges trouvées (lithique, macrofaune, ichtyofaune et avifaune) entre
les spécialistes.
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3.2.3. Niveaux du Paléolithique supérieur : rectification de la coupe 30-31
David Colonge

La coupe 30-31 est le témoin stratigraphique situé entre les paliers 0 et 1 du Porche Est
du locus 1 (Fig. 6). Elle concerne :
- à son sommet, les occupations holocènes de ce secteur, couches A et C sensu
Champagne (Moyen Âge et Néolithique final) ;
- en parties médianes et basales, le Paléolithique supérieur, couches E et F sensu
Champagne (Solutréen, Gravettien, Aurignacien).

Fig. 6 : vue générale de la rectification de la coupe 30-31.

Les problématiques qui sous-tendent les travaux sur ce témoin stratigraphique ont été
exposées l’an dernier (Guillermin in Mourre et al. 2007).
La campagne 2008 n’a porté que sur les horizons du Paléolithique supérieur, les
parties hautes de la séquence ayant été fouillées précédemment. Il s’agit du cœur de l’US 5
sensu Delfour (cf. Delfour in Mourre et al. 2007 et ce volume, 4.1 p. 27), équivalent aux couches
F1 (carrés 31.III à 31.0II) et F2 (carrés 31.0III à 31.0VII) sensu Champagne.
Nous avons subdivisé cette banquette en 3 tronçons en fonction des unités
stratigraphiques présentes.
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En 2007, le carré 31.II avait été descendu jusqu’au niveau d’arrêt du palier 1 et
constituait une césure dans la partie nord. Le carré 31.III se trouvait donc isolé contre la paroi
calcaire, qui amorce ici un surplomb. Il correspond à la base de l’US 5.
Des carrés 31.I à 31.0II, le niveau d’arrêt de la campagne précédente avait été le
sommet de l’US 5 et formait ainsi une entité homogène.
Enfin, de 31.0III à 31.0VII, une unité stratigraphique différente, équivalant
manifestement à la couche F2a, constituait un autre secteur jusqu’à la paroi Sud.
La fouille a été menée sur le principe du décapage dans la partie Nord, simple en
31.III et global en 31.I à 31.0II. Classiquement, il est destiné à suivre l’organisation de la
couche traitée en suivant la base des principaux éléments présents. La présence archéologique
ne se manifestant véritablement qu’en base de couche 5, c’est la fraction grossière moyenne
qui a servi de guide dans le cœur de cette unité stratigraphique (plaquettes et petits blocs
calcaires de 5 à 10 cm d’extension). Les surfaces dégagées montrent un double pendage net,
fort du Sud vers le Nord et moyen d’Est en Ouest. Les passes de fouilles se sont développées
sur 3 à 5 cm d’épaisseur. En fin de campagne, le carré 31.I a fait l’objet d’une dérogation au
décapage global du tronçon pour recevoir un effort soutenu afin de l’amener à la base de la
coupe pour offrir une surface conséquente de couche archéologique et de coupe disponible
pour moulage.
Au sud, à partir de 31.0III, la couche F2 n’est constituée que de castine homométrique
sans organisation apparente ni élément structurant tel que blocs ou vestige important : nous
avons repris des décapages théoriques sub-horizontaux de 2 à 3 cm d’épaisseur.
Enfin, dans les secteurs où le niveau du palier 1 a été atteint, c’est à dire dans les carrés
31.III à 31.I, nous avons complété la surface nouvellement dégagée par le nettoyage de
l’ancienne surface, encroûté de sédiment gris tassé par le piétinement, sur quelques dizaines de
centimètres supplémentaires de manière à présenter en pied de coupe une bande d’1 m de
large environ.
Comme précédemment, les vestiges lithiques supérieurs à 2 cm et les restes de faune
supérieurs à 5 cm ou déterminables ont été côtés en 3 dimensions dans le système métrique
orthonormé mis en place par F. Champagne. Les sédiments prélevés ont été
systématiquement tamisés à l’eau à la maille d’1 mm. L’identification des passes de décapage
est effectuée par une prise d’altitude (z) en base de passe contre la coupe, à chaque extrémité
de carré, au Sud et au Nord. Ils peuvent être ainsi projetés dans la coupe relevée avec une
bonne fiabilité du fait de la faible largeur de la banquette fouillée et du respect du pendage de
la couche.
Au cours de la fouille, des mesures de fabrique ont été réalisées sur tous les vestiges
archéologiques et éléments calcaires allongés (extension maximale supérieure à 2 cm et
rapport longueur / largeur supérieur à 2) (cf. infra 4.1.3.2 p. 32 pour les résultats).
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3.2.4. Niveaux mésolithiques :
protection provisoire

prélèvements

sédimentologiques

et

Nicolas Valdeyron 2

En 1998, Fernand Champagne m’avait fait la proposition de prendre en charge l’étude
des niveaux sauveterriens du porche ouest de la grotte des Fieux, niveaux qu’il avait explorés
de 1966 à 1973 et qui étaient restés jusque-là presque inédits (Champagne et al., 1990). Cette
proposition faisait suite à une première collaboration puisque j’avais pu, en 1989 et pour un
travail universitaire, avoir accès à une partie des collections mésolithiques, en l’occurrence les
armatures géométriques triangulaires (Valdeyron, 1989).
En 1999 une petite intervention eut lieu, dans le cadre d’une opération programmée,
afin de rectifier les coupes, de les confronter aux relevés qu’en avait fait le fouilleur et de
prélever un certains nombre d’échantillons destinés à permettre la réalisation de diverses
études ou analyses (datages 14C, palynologie, anthracologie, carpologie, sédimentologie…).
Dans le même temps, l’étude du matériel recueilli lors des fouilles Champagne était confiée à
différents spécialistes (Valdeyron, 1999), le but étant d’aboutir à la publication de ces
ensembles mésolithiques.
L’opération réalisée cette année sous le porche ouest (Fig. 7 et Fig. 8) constitue le
prolongement ultime de ces travaux. Elle a répondu à un objectif limité et clairement
circonscrit : recueillir quelques données supplémentaires sur la séquence mésolithique, avant
publication de l’ensemble des contributions dans le cadre de la monographie désormais en
cours de finalisation. Plus particulièrement, il s’est agi en premier lieu d’essayer de répondre à
une question apparue lors de l’étude archéozoologique du matériel recueilli lors des fouilles
Champagne, étude qui montre un déficit anormal de représentation des parties osseuses
inférieures à 4 cm de longueur (Thibeau, à paraître). L’une des possibilités envisagées pour
expliquer ce déficit étant celle d’un prélèvement sélectif des pièces osseuses lors des anciens
travaux (phénomène qui n’affecte pas le lithique, pour lequel l’ensemble des produits a
manifestement été recueilli), il a paru intéressant de profiter de l’opportunité que constituait
l’opération en cours pour retourner sur les lieux et prélever une colonne de sédiment afin de
tester cette hypothèse.
Par la suite, l’intérêt manifesté par J.E. Brochier (en charge, dans le cadre de la
monographie, de l’étude sédimentologique) pour de nouveaux échantillons susceptibles de
compléter ceux dont il disposait déjà, a encore renforcé la pertinence de cette intervention,
qui s’est finalement déroulée du 19 au 22 septembre dans le cadre de la campagne générale
dirigée par V. Mourre.

- Je tiens à exprimer mes très sincères remerciements à Vincent Mourre et à David Colonge, qui ont rendu
possible cette opération et ont permis qu'elle se déroule dans les meilleures conditions.
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Fig. 7 : gisement du porche ouest en coupe et en plan (d’après documents F. Champagne).

Fig. 8 : gisement du porche ouest en coupe, avec représentation schématique des différents ensembles stratigraphiques identifiés par F.
Champagne (d’après document F. Champagne).

Il est très vite apparu qu’il serait nécessaire, pour prélever dans de bonnes conditions,
de nettoyer au moins une partie des coupes, ne serait-ce que pour contrôler précisément
l’origine des échantillons (Fig. 9). Ce travail a occupé la quasi-totalité du séjour, comme cela
avait d’ailleurs déjà été le cas lors de la dernière intervention archéologique sur ce secteur
(Valdeyron et al., ibid.), durant laquelle les différents segments de la stratigraphie ainsi que le
sol de circulation (qui correspond vraisemblablement au sommet de la couche E de la
stratigraphie Champagne) avaient été, comme cette fois, entièrement nettoyés.
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Fig. 9 : implantation du carroyage des fouilles Champagne et localisation des zones nettoyées en
1999 et 2008.

Après réflexion et compte tenu de la forte dégradation des ensembles sédimentaires les
plus en avant du dispositif (travées 6, 7 et 8 du carroyage Champagne, où apparaissent des lits
superposés de cendres et de charbons), les prélèvements ont été opérés sur la coupe B, qui a
paru sur le coup offrir le plus d’avantages : relativement bien conservée et épargnée par les
terriers, elle montre dans ce secteur son développement vertical maximum, avec une assise
supérieure argileuse coiffant les ensembles mésolithiques généralement absente ou très réduite
dans les autres zones. Par ailleurs et compte tenu de la problématique de départ, ne pas
échantillonner dans les zones cendreuses (assez souvent pauvres en matériel) ne paraissait pas
constituer en soi une mauvaise idée.
Une dizaine d’échantillons (2 à 3 litres à chaque fois) ont été prélevés, les sept premiers
alignés sur la même colonne (Fig. 10), les 3 autres décalés vers l’intérieur de la cavité, afin de
toucher des dépôts qui n’étaient pas accessibles dans la fenêtre principale. Ces échantillons ont
été directement confiés à J.E. Brochier, qui les tamisera et nous fera passer le matériel
archéologique, parmi lequel, vraisemblablement et compte tenu de ce qui a été trouvé lors de
ces différentes opérations, des restes osseux de moins de 4 cm de long…
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Fig. 10 : photographie de la colonne de prélèvements
réalisés dans la coupe B (la gauche du cliché regarde vers
l'intérieur de la cavité).
Les n° 2, 3, 4 et 5 sont dans le niveau D1, les n°
6 et 7 dans le niveau D2. Les prélèvements n° 8,
9 et 10, non visibles sur le cliché, concernent le
niveau D3.
À la base de la photographie, la limite marquée
par le tireté ne correspond pas à l'interface entre
la base de la couche D et le sommet de la couche
sous-jacente, mais à une accumulation de
sédiment effondré depuis la coupe.
La poche dans la partie centrale à droite du
cliché, dont les contours sont marqués par un
tireté fin, correspond à un terrier. La séquence
complète n'a été dégagée dans ce secteur que sur
une bande de 1 mètre de large, à gauche de la
zone photographiée.
Cliché N. Valdeyron.

À noter également la découverte, dans le niveau D1, de deux nucléus en silex, qui
viennent compléter avec beaucoup d’à propos la petite collection (seulement une vingtaine de
pièces) présente dans le matériel anciennement recueilli. Ce nettoyage et le dégagement des
coupes qu’il a occasionné ont aussi été l’occasion de renouveler un certain nombre
d’observations stratigraphiques, en particulier dans la zone où s’opère le contact, anormal,
entre D1, D2 et D3.
Même si ce n’en était pas le but, cette opération très ponctuelle aura également permis
de constater à nouveau la très grande fragilité du témoin stratigraphique encore présent sous
ce porche ouest. Alors que tout avait été nettoyé en 1999 (mais aucune mesure de protection
particulière n’avait été mise en place), le volume de sédiment accumulé au pied des coupes en
même pas dix ans était considérable (Fig. 11) : il a fallu enlever au moins 1, peut-être 2 m3 de
déblais, qui ont été, dans un premier temps, stockés sur une bâche contre la paroi nord. Il est
difficile là dedans d’évaluer la part initiale de sédiments déjà remaniés (par des terriers
notamment) ou, au contraire, celle des sédiments encore en place. Il est difficile également
d’estimer la perte d’informations liée à ces effondrements : mais on peut penser qu’elle est, de
toute façon, trop importante.
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Fig. 11 : photographie de l'intérieur du porche ouest au début de l'intervention.
On distingue à peine les angles du témoin, littéralement noyés sous la masse de sédiment effondré au pied
des bermes. La flèche rouge signale le couloir d'accès à la salle ornée et le dispositif de protection des
coupes improvisé avec des planches en bois et un cadre de métal.
Cliché N. Valdeyron.

Dans le contexte particulier d’une opération programmée visant à préparer
l’aménagement du site et incluant, notamment, la préservation et la mise en valeur des
coupes, il semblerait dommage que cette fragilité ne soit pas prise en compte, alors même que
ce témoin est l’unique représentant du remplissage holocène du gisement (Fig. 12). C’est
d’ailleurs en ayant conscience à la fois de cette fragilité et du peu de volume restant à explorer
vers l’avant de l’abri (dans le secteur des foyers donc, là où les coupes montrent ces figures
sédimentaires tout à fait spectaculaires), que le choix d’implanter la colonne de prélèvements
sur la coupe B s’était imposé.
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Fig. 12 : vue sur la partie la plus avancée du témoin en fin d'opération, après nettoyage et
rectification rapide des coupes.
C'est dans ce secteur qu'apparaissent les superpositions de lits de cendres, de
charbons et de terres rubéfiées, qui constituent une image sédimentaire originale et
très caractéristique du type de fréquentation de l'abri durant le Mésolithique.
Cliché D. Colonge.

Peut-être faudrait-il envisager de protéger définitivement cette partie, après avoir
moulé les segments les plus significatifs de la séquence (i.e. les foyers) pour pouvoir les
présenter au public ? En fin d’opération, V. Mourre a pris l’initiative de mettre en sac les
déblais et de les empiler au pied des coupes, ce qui est une excellente solution temporaire (fig.
7) : mais il faudra trouver un moyen de pérenniser ce dispositif, tout en laissant libre l’accès à
la galerie ornée. À l’heure actuelle et malgré la présence d’une protection improvisée, chaque
passage entame à nouveau un bout de coupe.

Fig. 13 : dispositif temporaire de protection des coupes mis en place à la fin de la campagne.
Cliché V. Mourre.
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3.2.5. Implantation d’une tranchée de fondation
V.M.
Nous signalions dans le précédent rapport les risques d’altération qui menaçaient les
dépôts archéologiques du fait du drainage naturel des eaux de pluie par une petite dépression
située au nord du locus 1 (Fig. 14).
Afin de préparer la construction d’un mur de soutènement sur lequel viendront
s’appuyer des remblais destinés à inverser la pente de la dépression en question, nous avons
mis à profit notre présence sur le terrain pour implanter une tranchée de fondation d’une
quinzaine de mètres de long sur 0,40 m de large. Cette tranchée a été réalisée avec les
précautions nécessaires pour ne dégrader aucun élément archéologique, dans le cadre d’une
sorte d’opération préventive dans l’opération programmée.
Alors que les sondages préalables à la structure de couverture s’étaient révélés
globalement négatifs (Jarry et al. 2003), nous avons recueilli ici une petite série de vestiges
lithiques en silex, relativement ubiquistes et peu diagnostiques. Ces éléments étaient
concentrés à l’extrémité sud-est de la tranchée, dans une zone où les couches archéologiques
décrites par F. Champagne sont particulièrement proches de la surface. Il conviendra donc de
s’assurer que les travaux de construction se feront sans poursuivre le creusement de la
tranchée dans ce secteur. À l’exception de cette zone limitée, la tranchée s’est révélée
archéologiquement stérile, le lapiaz affleurant très rapidement (Fig. 15).

Fig. 14 : localisation des ruissellements d’eaux de pluie en surface menaçant les niveaux archéologiques en
place dans le locus 1 et implantation de la tranchée de maintien (TDM), à l’extérieur de la zone clôturée
mais évidemment sous le surplomb de la toiture (ligne pointillée).
topographie Lacrampe-Cuyaubère / Archéosphère
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Fig. 15 : vue générale de la tranchée de maintien (TDM).
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4. PRINCIPAUX RÉSULTATS
4.1. Étude géoarchéologique
Géraldine Delfour

4.1.1. Objectifs
Pour cette campagne, il était envisagé de :
- compléter les relevés des coupes stratigraphiques en fonction de l’avancée de la fouille
dans la partie est (coupe 30-31) et débuter le relevé de la coupe 21-22 dans la zone centrale ;
- poursuivre les prélèvements en vrac afin d’obtenir des informations sur l’origine des
sédiments ;
- entreprendre une analyse des fabriques pour mieux cerner les modes de mise en
place des dépôts et évaluer l’impact des différents processus sur le matériel archéologique.
4.1.2. Description des coupes
4.1.2.1.Coupe 30-31 (porche est)
La partie supérieure de la coupe a été décrite lors de la campagne précédente (cf.
Delfour in Mourre et al. 2007). L’avancée des fouilles 2008 dans ce secteur a permis de décrire
une nouvelle unité stratigraphique (US 6) et de compléter la description des unités
stratigraphiques 4c et 5 (Fig. 16):
• Unité stratigraphique 4c : lentille de limon brun jaune
Cette unité partiellement décrite en 2007 est visible au niveau des carrés 31.I, 31.0I et
31.0II. Elle se termine en biseau au centre du carré 31.I tandis que son extrémité sud est
inconnue car tronquée par les anciennes fouilles. La limite inférieure est graduelle.
La fraction grossière, peu abondante, est représentée par des gravillons et cailloux
calcaires hétérométriques (de quelques cm à 15 cm de longueur) aux bords sub-anguleux.
Leur surface est légèrement altérée. Ils semblent se concentrer au centre de la lentille selon
une légère pente vers le nord.
La fraction fine est un limon argileux brun jaune, très compact et présentant une
structure massive. Elle comprend une faible proportion de sables ainsi que des granules ferromanganiques inframillimétriques.
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Fig. 16 : relevé stratigraphique de la coupe nord-sud 30-31, carrés 31.III à 31.0II.
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• Unité stratigraphique 5 : limon riche en cailloux calcaires
Cette unité observée en 2007 dans les carrés 31.III et 31.II, se poursuit au niveau des
carrés 31.I et 31.II. Les variations observées au sein de cette unité ont conduit à la subdiviser
en deux sous-unités :
- sous-unité stratigraphique 5a : niveau à plaquettes calcaires
Elle correspond à l’unité 5 décrite en 2007, visible uniquement sur la moitié nord de la
coupe, contre la paroi calcaire. En grande partie tronquée par l’unité stratigraphique 2, elle
s’étend sur environ un mètre de large et 60 cm d’épaisseur. La limite inférieure est peu
distincte.
La fraction grossière est abondante et hétérométrique. Elle est dominée par des
plaquettes calcaires d’environ 10 cm de long à support matriciel. Une majorité de ces
plaquettes présente un pendage moyen (20 à 30°) vers le sud. Les cailloux possèdent des bords
sub-anguleux et une surface légèrement altérée.
La matrice est composée de limon argileux brun jaune et compact, à structure massive.
Une zone près de la paroi se caractérise par une structure plus grumeleuse, probablement en
raison du passage d’une racine.
- sous-unité stratigraphique 5b : niveau à cailloux calcaires hétérométriques
Cette unité s’étend depuis la paroi nord jusqu’au carré 31.0III où elle est tronquée par
les anciennes fouilles. Sa limite inférieure n’a pas été atteinte sur l’ensemble de la coupe. Elle
est visible au niveau des carrés 31.III,31.II et 31.I où elle apparaît légèrement concave et très
graduelle. L’extension de cette unité sera à confirmer en 2009 au niveau de la banquette sud
(carrés 31.0III à 31.0V).
La fraction grossière est représentée par des graviers et cailloux calcaires
hétérométriques à support matriciel. Les clastes sont de formes diverses et ne sont plus
dominés par des plaquettes comme dans l’unité 5a. Les arêtes sont sub-anguleuses et les
surfaces légèrement altérées. Ils semblent répartis de façon aléatoire dans la matrice, excepté
sous la base de l’unité 4a où les clastes en forme de plaquettes sont orientés parallèlement à la
limite inférieure de l’unité 4a.
La fraction fine correspond à un limon argileux brun jaune, compact et massif,
contenant des micro-paillettes de micas ainsi que des granules ferro-manganiques. Contre la
paroi nord, elle devient plus foncée et sa structure tend à être grumeleuse en raison de la
bioturbation par les racines.
Cette unité a livré du matériel osseux et lithique ainsi qu’un gros galet de granite.
• Unité stratigraphique 6 : limon argileux brun rouge riche en cailloux calcaires
Le sommet de cette unité est visible entre les carrés 31.I à 31.III sur 30 cm maximum
d’épaisseur.
La fraction grossière est abondante et hétérométrique : graviers et cailloux calcaires
aux arêtes sub-anguleuses et aux surfaces légèrement altérées.
La matrice correspond à un limon argileux brun rouge, à structure massive à
polyédrique, meuble et aéré.
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4.1.2.2.Coupe 21-22 (zone centrale)
La coupe située entre les paliers 2 et 3 dans la zone centrale a fait l’objet d’un premier
relevé malgré la faible hauteur de coupe disponible. Cinq unités stratigraphiques ont pu être
identifiées et décrites (Fig. 17) :
• Unité stratigraphique “p” : poche limoneuse
Cette unité nommée provisoirement “p” correspond à une lentille demi-sphérique
d’environ 45 cm de large et 25 cm de hauteur, incluse dans l’unité stratigraphique 1. Elle
présente une limite très nette et concave.
La fraction grossière comprend de rares gravillons et cailloux calcaires (longueur
maximale de 5 cm), aux arêtes émoussées et à la surface altérée. Les plus petits éléments se
désagrègent entièrement.
La matrice est un limon argileux brun rouge, faiblement sableux et à structure
prismatique.
Cette poche a livré plusieurs fragments osseux.
• Unité stratigraphique 1 : niveau à fin cailloutis calcaire
Elle s’étend des carrés 22.VIII à 22.IV où elle se termine en biseau. Elle atteint une
épaisseur maximale de 60 cm. La limite inférieure est très graduelle. Elle est ondulée dans les
carrés 22.VIII et 22.VII puis devient rectiligne avec une pente vers le nord dans les carrés
22.VI à 22.IV.
La fraction grossière est abondante. Elle comprend des gravillons et des cailloux
calcaires dont la taille est comprise entre 2 et 15 cm. On observe cependant une majorité de
clastes d’environ 4 cm. Les bords sont sub-anguleux et plus rarement émoussés et les surfaces
légèrement altérées. Dans la moitié sud, les clastes sont répartis de façon homogène dans
l’ensemble de la matrice tandis que dans la moitié nord ils semblent se concentrer sous la
forme de 2 lentilles allongées aux contours très diffus.
La fraction fine est un limon argileux, légèrement sableux, brun rouge, massif et
compact avec de rares micro-paillettes de micas. Au niveau de l’extrémité sud, elle devient
plus sableuse et légèrement plus meuble.
De nombreux éléments osseux, caractérisés par une fragmentation importante ont été
découverts dans cette unité.
• Unité stratigraphique 2 : niveau à plaquettes et blocs calcaires
Cette unité se distingue bien au niveau des carrés 22.VI à 22.IV sur environ 30 à 40
cm d’épaisseur. Elle semble se poursuivre sur le reste de la coupe mais les limites exactes dans
cette zone seront à déterminer lors de la prochaine campagne. Dans l’extrémité sud de la
coupe, la limite inférieure est nette et irrégulière. Elle présente un faible pendage vers le nord.
La fraction grossière est abondante et hétérométrique. Elle comprend des gravillons,
des cailloux et des blocs de calcaires aux surfaces souvent altérées et pulvérulentes. Les
cailloux sont généralement en forme de plaquettes et souvent orientés parallèlement à la limite
inférieure de l’unité. Les gravillons moins abondants que dans l’unité précédente présentent
un état d’altération avancé. De rares fragments de concrétions ont également été identifiés.
La matrice est un limon argileux brun rouge, légèrement plus sableux que l’unité 1.
Elle présente une structure granulaire lui donnant un caractère plus meuble.
Cette unité a également livré du matériel archéologique lithique et osseux.
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Fig. 17 : relevé stratigraphique de la coupe nord-sud 21-22, carrés 22.IV à 22.VIII.
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• Unité stratigraphique 3 : lentille caillouteuse à support clastique
Cette unité est actuellement observable au niveau du carré 22.V sous la forme d’une
lentille allongée et fuselée, d’une épaisseur variant de quelques centimètres à 20 cm. La
prochaine campagne permettra probablement de donner son extension précise. La limite
inférieure actuellement visible est nette, légèrement ondulée et présente un pendage vers le
nord.
La fraction grossière et abondante est composée de nombreux gravillons et cailloux
calcaires (jusqu’à 15 cm de long), à support clastique. Les bords sont sub-anguleux et les
surfaces légèrement pulvérulentes. Les rares éléments en forme de plaquettes présentent un
pendage vers le nord. Une fois retirés, les cailloux laissent une pellicule blanchâtre sur la
matrice.
Les clastes sont colmatés par un limon argileux, légèrement sableux, brun rouge foncé
très aéré et à structure grumeleuse.
Ce niveau a livré des fragments osseux ainsi que de la microfaune.
• Unité stratigraphique 4 : niveau à cailloutis calcaires
Ce niveau est actuellement visible sur environ 40 cm d’épaisseur maximum et repose
au sud contre un gros bloc calcaire. La limite inférieure n’a pas été atteinte.
La fraction grossière est moins abondante que dans l’unité précédente mais présente
une granulométrie assez similaire. Elle se caractérise par un support matriciel. Les clastes sont
plus altérés avec des bords émoussés à sub-anguleux. Les surfaces sont également
pulvérulentes.
La matrice est un limon argilo-sableux, brun rouge foncé, à structure massive mais
relativement meuble.
Cette unité a livré de nombreux vestiges archéologiques.
4.1.3. Les données analytiques
4.1.3.1.L’analyse granulométrique
Plusieurs unités stratigraphiques ont fait l’objet de prélèvements en vrac afin de réaliser
une analyse granulométrique :
- dans la coupe 30-31, un échantillon a été prélevé au centre de l’unité 4c.
- dans la coupe 21-22, un échantillon a été réalisé dans la poche « p » afin d’établir ou
non une corrélation avec l’unité stratigraphique 4a identifiée dans la coupe 31 du porche est.
Un second échantillon a été prélevé dans l’unité 1.
L’échantillonnage ayant étant effectué en octobre, les prélèvements n’ont pu être
traités et analysés avant la fin de la rédaction de ce rapport. Les résultats seront donc présentés
dans le rapport 2009.
4.1.3.2.L’analyse des fabriques
Une analyse des fabriques a été entreprise dans les différentes unités stratigraphiques
fouillées sur les deux paliers. Cette méthode aujourd’hui largement utilisée en contexte
archéologique (Bertran et Texier, 1995, Bertran et Lenoble, 2002) est basée sur l’étude
statistique des mesures d’orientation et d’inclinaison du grand axe d’objets archéologiques (os,
silex) ou naturels, dont le taux d’allongement est supérieur à 2. Elle permet d’apporter des
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éléments sur la reconnaissance des processus qui ont pu affecter ou non les vestiges
archéologiques après leur abandon.
Les mesures ont été réalisées à l’aide d’une boussole et d’un clinomètre sur le matériel
archéologique ainsi que sur les clastes calcaires allongés. Afin d’obtenir des résultats
significatifs, il est nécessaire d’effectuer des mesures sur un échantillon d’environ une
cinquantaine éléments. Cet objectif a pu être atteint uniquement dans le cas de la couche 2 du
palier 3. Les données concernant la couche 5 du palier 1 et la couche 1 du palier 3 sont donc
provisoires et devront être affinées grâce à des mesures supplémentaires.
Il existe plusieurs possibilités pour traiter les données recueillies :
- en utilisant les orientations, l’intensité de l’orientation préférentielle L (ou Vector
Magnitude) peut être calculée. Elle varie de 0 % lorsque l’orientation est aléatoire à 100 %
lorsque tous les objets ont la même orientation. Cette valeur peut ensuite être utilisée dans un
test de Rayleigh ; si le résultat « p » est inférieur à 0,05, l’hypothèse d’une distribution
aléatoire de l’orientation des objets peut être rejetée avec un risque faible ;
- en prenant en compte à la fois les orientations et les inclinaisons, la méthode des
valeurs propres permet grâce à l’utilisation du logiciel Stereo, d’élaborer différents
diagrammes selon le paramètre que l’on souhaite mettre en avant. Le diagramme en rose
permet par exemple de mettre en évidence une orientation préférentielle des objets tandis que
le diagramme de Schmidt permet de déterminer le type de fabrique : isotrope (disposition
aléatoire des objets), linéaire (orientation des objets dans une même direction) ou planaire
(objets disposés sur un même plan mais dans des directions différentes). Enfin le diagramme de
Benn, grâce à un référentiel fréquemment actualisé, offre la possibilité de caractériser les
processus dynamiques (Fig. 18 à Fig. 20).

Fig. 18 : fabriques des objets archéologiques et cailloux de l’unité stratigraphique 1 (zone centrale, palier 3) : diagramme en rose des
orientations et diagramme de Schmidt.
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Fig. 19 : fabriques des objets archéologiques et cailloux de l’unité stratigraphique 2 (zone centrale, palier 3) : diagramme en rose des
orientations et diagramme de Schmidt.

Fig. 20 : fabriques des objets archéologiques et cailloux de l’unité stratigraphique 5 (zone du porche est, palier 1) : diagramme en rose
des orientations et diagramme de Schmidt.

Les valeurs d’intensité d’orientation (Vector Magnitude L) sont relativement faibles
pour les trois unités testées. Comprises entre 3,57 et 23,51 %, elles reflètent une orientation
aléatoire des objets, ce que confirme le test de Rayleigh qui donne des valeurs p toutes
supérieures à 0,05. La distribution plurimodale s’exprime très clairement sur les diagrammes
en rose où plusieurs pôles d’orientation sont visibles.
Sur le diagramme de Schmidt, les points matérialisant les axes des objets ont une
répartition proche du type « ceinture », ce qui correspond à une fabrique planaire : les grands
axes des objets tendent à être distribués selon un plan proche de l’horizontale.
Enfin sur le diagramme de Benn (Fig. 21), les points correspondant aux unités
stratigraphiques 2 de la coupe 21-22 et 5 du porche est se situent dans la zone de
recouvrement des valeurs connues pour les sites non perturbés et celles des sites affectés par le
ruissellement et la bioturbation. Bien qu’aucun trait caractéristique du ruissellement n’ait été
reconnu sur le terrain, l’action de la bioturbation est probable étant donnée la structure
grumeleuse et meuble de la matrice de l’unité 2. Concernant l’unité 5 de la coupe 30-31, son
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caractère massif pourrait plutôt être associé à des phénomènes de ruissellement diffus. Le
point représentatif de l’unité stratigraphique 1 de la coupe 21-22 s’éloigne de la zone des
valeurs des sites non perturbés et se positionne dans le champ des valeurs attribuées au
ruissellement. Mais il est actuellement délicat d’avancer des hypothèses concernant cette unité
étant donné le faible nombre d’éléments testés (n=21) et la méconnaissance de son extension.

Fig. 21 : diagramme de Benn ( fabriques rencontrées dans les sites paléolithiques, d’après Bertran et Lenoble, 2002).

4.1.4. Interprétations
4.1.4.1.Coupe 30-31 (porche est)
L’essentiel des données nouvelles concernant cette coupe repose sur l’observation des
caractéristiques sédimentaires des différentes unités stratigraphiques. La nature des sédiments
apparaît relativement homogène dans les unités 4a à 4c et 5. Le fond matriciel décrit comme
un limon argileux brun jaune et massif est identique dans ces quatre unités. Or les analyses
micromorphologique et granulométrique de l’unité 4a avaient mis en avant une origine
éolienne. Il est donc probable que ces apports éoliens aient également participé à la formation
des unités 4b, 4c et 5. À cette composante allochtone s’ajoute une forte participation de
l’encaissant calcaire sous la forme de graviers et cailloux hétérométriques et majoritairement
subanguleux. Enfin, la présence de granules ferro-manganiques indique de faibles apports
provenant des formations superficielles présentes aux alentours du site.
L’unité 6 se différencie par une matrice limono-argileuse brun rouge. Cette couleur
suggère un changement avec une prédominance des apports issus du sol brun rouge se
développant sur le plateau calcaire. L’encaissant constitue aussi une source d’apport dans ce
niveau comme en témoigne la présence de nombreux éléments calcaires.
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Concernant les processus de mise en place, les faciès observés ne présentent pas de
figures sédimentaires évidentes ou d’organisation particulière. Deux lentilles présentant une
plus forte concentration de cailloux et un léger pendage vers le nord se devinent à la base de
l’unité 4b et au centre de l’unité 4c. Cependant leur caractère très graduel ne permet pas
d’évoquer ici une stratification. Les faciès diamictiques des unités 4b à 6 pourraient résulter de
l’interaction de plusieurs processus tels que le ruissellement diffus, l’action éolienne et
l’éboulisation pour la fraction grossière. L’hypothèse de petites coulées boueuses doit
également être considérée. Cependant les mesures de fabrique réalisées dans l’unité 5
valideraient plutôt l’hypothèse du ruissellement mais ces résultats restent actuellement
provisoires, le nombre de mesure étant insuffisant. La poursuite des mesures de fabrique ainsi
qu’une analyse microscopique de ces dépôts pourraient apporter de nouveaux éléments de
réponse.
4.1.4.2.Coupe 21-22 (zone centrale)
Les dépôts observés dans la partie centrale reflètent une forte participation de la paroi
calcaire, particulièrement marquée dans les unités stratigraphiques 2 et 3. Outre la fraction
grossière, l’encaissant est aussi probablement la source de la fraction sableuse détectée en
faible proportion dans l’ensemble des niveaux. La fraction fine est représentée par un limon
argileux brun rouge, comparable à celle observée dans l’unité 6 du palier 1. Elle pourrait donc
résulter principalement d’apports liés aux formations superficielles du plateau. La présence de
paillettes de micas dans l’unité 1 suggère la participation ponctuelle d’apports éoliens.
La forte proportion de cailloux et blocs calcaires de l’unité 2 et le faciès à support
clastique de l’unité 3 indiquent que leur mise en place résulte principalement de l’éboulisation
de la paroi sud. Le ruissellement est lui probablement responsable de la mise en place de la
matrice limon-argileuse. L’absence de signature de ce processus peut s’expliquer par le
caractère diffus du ruissellement et/ou par la bioturbation. Cette hypothèse serait en accord
avec les résultats de l’analyse des fabriques de l’unité 2.
L’unité 1 correspond à un diamicton formé d’un limon argileux massif riche en petits
cailloux calcaires. L’analyse des fabriques a révélé que les axes des objets archéologiques et des
cailloux se situaient dans un plan proche de l’horizontale mais ne présentaient pas
d’orientation préférentielle. Le diagramme de Benn situe le point correspondant à l’unité 1
dans le champ du ruissellement. À nouveau, l’absence de trait caractéristique sur le terrain
nous amène aux mêmes conclusions que pour les unités 2 et 3, à savoir l’action du
ruissellement de type diffus et/ou la bioturbation. Le caractère massif et compact de la
matrice permet d’exclure la bioturbation.
Enfin la poche nommée « p » visible dans le carré 22.VII se distingue par sa limite
concave traduisant un épisode d’érosion incisant l’unité 1 et par son remplissage massif et
pauvre en fraction grossière. Sa texture la rapproche de l’unité stratigraphique 4a (ancienne
« couche E » de F. Champagne) qui correspond au remplissage du chenal sur la coupe 30-31.
L’analyse granulométrique dont les résultats seront connus en 2009 permettra de vérifier cette
hypothèse.
4.1.5. Perspectives
Au vu des résultats de cette campagne, plusieurs perspectives s’ouvrent et permettent
d’envisager les travaux suivants pour la campagne 2009 :
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- continuer le relevé des coupes stratigraphiques rendues accessibles par l’avancée de la
fouille. Il conviendra d’établir une période pour relever les coupes postérieurement à la fouille,
afin de ne pas entraver l’avancée des fouilles, ceci n’excluant pas une présence du
géoarchéologue durant une partie de la campagne.
- poursuivre et compléter les mesures de fabriques sur les différents niveaux. Un grand
nombre de mesures permettrait de séparer l’analyse des objets archéologiques de celle des
cailloux calcaires.
- réaliser des prélèvements micromorphologiques dans les unités 4b et 4c de la coupe
30-31 et éventuellement dans les unités 1 et 2 de la coupe 21-22 afin de préciser les modes de
mise en place des dépôts.
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4.2. Vestiges fauniques
Magali Gerbe

Les restes osseux récoltés lors de cette campagne de fouille ont plusieurs origines :
- une position secondaire, qui concerne l’évacuation des sédiments effondrés, à savoir
coupe Est et Nord du Palier 2 et coupe Est du palier 4 ;
- une position primaire, qui intéresse les vestiges osseux de la rectification de la coupe
30-31 (Paléolithique supérieur) et de la coupe 21-22 (Paléolithique moyen).
Ces deux ensembles ne sont pas étudiés de la même façon, puisque dans le cas des
restes en position secondaire, l’origine stratigraphique précise est inconnue.
4.2.1. Les restes osseux en position secondaire
L’attribution de ces vestiges à un niveau archéologique étant délicate, seuls les vestiges
déterminables et/ou portant des traces ayant un intérêt taphonomique ont été étudiés.
1.1.1.1 Palier 2
Les vestiges osseux récoltés suite au tamisage des sédiments effondrés au pied des
coupes Nord et Est peuvent provenir de trois niveaux archéologiques : Gravettien (« couche
E »), Aurignacien (« couche F2 ») et Moustérien (« couches G et G5 »). Les restes recueillis lors
de la campagne 2007 sont intégrés au décompte présenté ici (Tabl. 1).
Zone
Coupe VIII-IX

Coupe 26-27

Type
Os brûlés
Fragments
de
dents
Os brûlés
Fragments
de
dents
Eclat osseux
Os striés
Déterminables

N.R.
14
16
193
34
1
2
41

Tabl. 1 : palier 2, nombre de restes par type de vestiges.

Taxon
Bovinae
Equus caballus

N.R.
10
4

Cervus elaphus
Rangifer tarandus

9

cf. Rupicapra
Crocuta crocuta
Vulpinae
NRa

2
1
4
7

4

Tabl. 2 : palier 2, nombre de restes par espèces.
NRa= nombre de restes déterminés
anatomiquement mais non
taxonomiquement

Les éléments anatomiques déterminés spécifiquement (Tabl. 2) n’indiquent pas la
présence de nouvelle espèce par rapport au spectre faunique des trois niveaux potentiellement
concernés.
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1.1.1.2 Palier 4
Seule la coupe Est a été en partie dégagée cette année.
Une présentation préliminaire des vestiges collectés au palier 4
(Tabl. 3) sera complétée lorsque la totalité des sédiments de
cette coupe auront été évacués et tamisés.

Type
Os brûlés
Fragments de dents
Éclat osseux
Os striés
Déterminables

NR
48
33
11
1
49

Tabl. 3 : palier 4, nombre de restes par
type de vestige. Coupe est

Taxon
Bovinae
Equus caballus
Equus hydruntinus
Rangifer tarandus
Sus scrofa
Rupicapra rupicapra
Canis lupus
Vulpinae
NRa

Comme pour le palier 2, les
espèces déterminées parmi les vestiges
osseux trouvés dans les sédiments
effondrés en pied de coupe (Tabl. 4)
n’indiquent pas la présence d’un
nouveau taxon pour les niveaux
archéologiques du porche ouest. Il faut
noter que le dégagement de ces
sédiments n’a été initié que pour le
sommet des déblais, par conséquent
seules les couches I et J sont ici
concernées, les couches K et M étant à
un niveau bien plus profond.

N.R.
9
1
1
7
1
1
2
3
25

Tabl. 4 : palier 4, nombre de restes par espèces
NRa= nombre de restes déterminés
anatomiquement mais non taxonomiquement

4.2.2. Les restes osseux en position primaire
1.1.1.3 Étude des restes osseux de la coupe 30-31 : le Paléolithique supérieur
L’ensemble des vestiges provenant de la coupe 30-31 sont issus des niveaux
archéologiques du Paléolithique supérieur. Lors de la fouille, trois unités stratigraphiques ont
été distinguées, les couches 5, F2 et F2 gris. Étant donné le faible nombre d’ossements récoltés
en F2 gris, les vestiges de cette unité stratigraphique ont été associés à ceux de la couche F2.
Quant à l’US 5, les restes fossiles découverts lors de la campagne 2007 sont ajoutés aux
décomptes.
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1.1.1.3.1 couche F2
Les vestiges récoltés lors de cette campagne de fouille sont détaillés dans le tableau ci-dessous
(Tabl. 5).
Carré
31.OIV
31.OV
31.OVI

Type de vestiges
coordonnés

IND.
DET.

Tamis
coordonnés
Tamis

IND.

coordonnés

IND.
DET.

Tamis
31.OVII
Total

coordonnés

IND.
DET.

Tamis
Coordonnés
Non coordonnés

NR
5
6
111
1
100
1
1
366
2
1
60

Total
coordonnés

TOTAL

11

122

1

101

2

368

3

63

17
637

654

Tabl. 5 : couche F2, répartition du matériel par catégories de vestiges, en Nombre de restes (NR)
IND. : vestiges non déterminables
DET. : vestiges déterminés anatomiquement et taxonomiquement

Fouillée dans la moitié sud de la coupe, cette couche ne fournit que huit ossements
déterminables (Tabl. 6), soit un NRD de 2,6 %. Quelques remarques sont toutefois possibles.
Les Carnivores ne sont représentés que par un seul reste, une P3 supérieure gauche de
Vulpiné.

M
Espèces
Cervus elaphus
Rangifer tarandus
Caprinae
Vulpinae

N.R.
4
2
1
1

Tabl. 6 : couche F2, nombre de restes
déterminés par taxons.

m
Fig. 22 : couche F2, Cervus elaphus, bois de massacre
d’un adulte.

Les Herbivores sont représentés par le Cerf, le Renne et un Capriné, taxons déjà
présents dans le matériel des collections Champagne. Une information complémentaire est
apporté par le bois de cerf découvert dans le carré 31.OIV (Fx 08 - n°11), il s’agit d’un bois de
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massacre d’un adulte mâle, dont seule la base est conservée (Fig. 22), l’absence de ligne de
chute et la proportion entre compacta et spongiosa permet d’estimer la mort de l’animal au début
de la période du rut, soit en septembre-octobre (Billamboz, 1979).
La proportion de vestiges indéterminés est
élevée en raison de la part importante de fragments
osseux de petites dimensions (Tabl. 7). La distribution
des vestiges par classe de taille de 1 cm apporte des
renseignements quant au fractionnement du matériel.
En effet, les classes de taille de petite dimension
(inférieures à 4 cm) comprennent la majorité des
ossements (Fig. 23). Ces derniers étaient absents des
collections Champagne en raison des procédés mis en
œuvre lors de la récolte des vestige faunique, à savoir
un tamisage à sec des sédiments.

Classe
taille
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
total

Non
brûlé
136
104
19
3
2
1
2
1
268

Brûlé

Total

320
57
0
0
0
0
0
0
377

456
161
19
3
2
1
2
1
645

Tabl. 7 : couche F2, distribution des vestiges
osseux par classe de taille de 1 cm
Fragments dentaires (n=9) exclus du
décompte.

NR

Il est intéressant de noter que
non brûlé brûlé
350
ces
vestiges
osseux
sont
300
majoritairement des os brûlés, dont
250
les dimensions ne dépassent pas les 2
200
cm, voire les 1 cm pour la plupart
150
d’entre eux (Fig. 23). L’hypothèse
100
d’une conservation préférentielle des
50
os brûlés dans des conditions
0
sédimentaires et taphonomiques
0/1
1/2
2/3
3/4
4/5
>5
particulières a été avancée pour
expliquer la présence importante Fig. 23 : couche F2, distribution des vestiges osseux par classes de taille et
d’ossements brûlés dans certaines état de l’os
collections fossiles, quand le nombre
de vestiges non brûlés est faible et que
ces derniers présentent un mauvais état de conservation (Gilchrist et Mytum, 1986 ; Rillardon,
2003). Ce schéma correspondrait à ce qui est observé pour le matériel faunique de la couche
F2.

NR

compact spongieux
Par ailleurs, la proportion entre
400
os compact et os spongieux met en
350
évidence une large prédominance des
300
250
ossements compact (Fig. 24), ces
200
derniers ayant une densité osseuse plus
150
100
élevée que les os spongieux (Lyman,
50
1994). Le déficit en portions d’os
0
non brûlé
brûlé
spongieux s’explique en partie par la
corrosion de ces derniers, les traces de
Fig. 24 : couche F2, répartition des résidus osseux par nature
dissolutions et de desquamation étant histologique.
fréquemment observées sur la surface
des ossements, à des stades élevés
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d’altération, ce qu’illustre bien la pièce de la figure suivante (Fig. 25).

Fig. 25 : couche F2, altération chimique d’un tibia de renne.

Le matériel recueilli lors de cette campagne de fouille permet de mieux appréhender
l’histoire taphonomique de l’assemblage osseux de la couche F2, avec notamment la
confirmation de la forte fragmentation du matériel, mais aussi l’attaque acide des ossements.

1.1.1.3.2 couche 5
Le décompte du matériel de la couche 5 présenté dans le tableau ci-dessous (Tabl. 8)
regroupe les vestiges récoltés lors des campagnes de fouille de 2007 et 2008. Les quatre
vestiges mentionnés entre parenthèse pour les ossements déterminables du carré 31.OII
correspondent à des os déterminables non coordonnés. Le nombre d’ossements déterminables
est de neuf, soit un NRD de 3,6 %. Parmi ces derniers, quatre taxons sont discriminés (Tabl.
9), dont trois Herbivores : Renne, Cheval et Cerf, taxons déjà connus pour les niveaux du
Paléolithique supérieur. La phalange I de Lièvre est une découverte intéressante puisque cette
espèce n’avait pas encore été observée. Toutefois, sur la base de cet unique ossement et
d’après l’éthologie de cet animal, il est difficile de dire si sa présence est intrusive ou non.
Carré
31.III
31.II
31.I
31.OI
31.OII

Type de vestiges
coordonnés

IND.
DET.

Tamis
coordonnés
Tamis

DET.

coordonnés

IND.
DET.

Tamis
coordonnés
Tamis

IND.

coordonnés

IND.
DET.

Tamis
31.OIII

coordonnés

IND.
DET.

Tamis
Total

NR
1
1
185
1
0
4
1
287
2
83
8
2 (+4)
82
6
1
94

Coordonnés
Non coordonnés

Total
coordonnés

TOTAL

2

187

1

1

5

292

2

85

10

92

7

101

27
731

758

Tabl. 8 : couche 5, répartition du matériel par catégories de vestiges, en Nombre de restes (NR)
IND. : vestiges non déterminables
DET. : vestiges déterminés anatomiquement et taxonomiquement
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Espèces
Rangifer tarandus
Equus caballus
Cervus elaphus
Lepus sp.

N.R.
5
3
1
1

Tabl. 9 : couche 5, nombre de restes
déterminés par taxons.

Le grand nombre de vestiges indéterminés
s’explique par la quantité importante d’ossements de
petite dimension (Tabl. 10). Comme pour la couche
F2, la présence de cette petite fraction renseigne sur la
fragmentation des os, qui était suspectée d’après l’état
de conservation du matériel du Paléolithique supérieur
mais ne pouvait être démontrée en raison d’un biais
dans la collecte des vestiges (cf. supra). La distribution
des vestiges par classe de taille illustre bien le
morcellement du matériel puisque la majorité des
vestiges est comprise dans les classes de taille inférieures
à 2 cm (Fig. 26).

Classe
taille
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
Total

Non
brûlé
387
109
19
2
5
3
1
1
1
1
527

total

179
20
1
0
0
0
0
0
0
0
200

566
127
20
2
5
3
1
1
1
1
727

Tabl. 10 : couche 5, distribution des vestiges par
classe de taille de 1 cm.

non brûlé

NR

Brûlé

brûlé

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0/1

1/2

2/3

3/4

4/5

>5

Fig. 26 : couche 5, distribution des vestiges osseux par classes de taille et état de l’os.

À la différence de la couche F2, la proportion d’ossements non brûlés est plus
importante pour ce niveau. Toutefois, une prédominance des os compacts est également
constatée, les os spongieux ne représentant que 2,5 % des ossements. À nouveau, l’altération
chimique des portions spongieuses est responsable de cette sous-représentation.
La campagne de fouille 2008 apporte donc des renseignements essentiellement d’ordre
taphonomique pour les couches F2 et 5. La destruction du matériel est mise en évidence à
travers la fragmentation et l’attaque chimique des ossements.
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1.1.1.4 Étude des restes de la coupe 21-22 : le Paléolithique moyen
Le relevé stratigraphique de la coupe 22 a été entrepris cette année. Cinq couches ont
ainsi été distinguées (cf. 4.1 p. 27 et Fig. 27) :
- la couche 1 au sommet de la séquence observée ;
- la couche 2, sous-jacente, dont la densité en vestiges lithiques est plus importante ;
- la couche 3, qui est uniquement présente dans le carré 22.V ;
- la couche 4, avec une forte densité de vestiges osseux, pour le moment uniquement
fouillée dans le carré 22.V.
Une poche de sédiment au sommet du carré 22.VII est soupçonnée comme étant le
fond du chenal de la « couche E » sensu Champagne, mais en l’absence des résultats
granulométriques, il est impossible de le confirmer pour l’instant.
couche E ?
1500

22.VIII

1400

22.VII

1300

22.VI

1200

22.V

1100
350
360

couche 1

370
380
390
400

Z

410

couche 2

420
430
faune

lithique

couche 3

couche 4

440

Fig. 27 : coupe 22, représentation schématique de la répartition des vestiges coordonnés par
unités stratigraphiques.

Deux couches avaient été distinguées pour le même secteur de fouille par F.
Champagne, les couches G5 et G6. Les coordonnées du matériel (Fig. 28) indiquent que ces
deux couches n’en font qu’une puisqu’elles n’ont pas toujours été repérées à la fouille, ce
qu’indique la distribution des refus de tamis du secteur central d’après les altitudes.
La correspondance entre les couches G5/G6 et les couches mises en évidence avec le
nouveau relevé stratigraphique étant encore à faire d’une part, la faible quantité de matériel
appartenant à la couche 3 ainsi que les incertitudes concernant la présence potentielle de la
« couche E » d’autre part, font que seules les couches 1, 2 et 4 sont présentées dans le cadre de
ce rapport de fouille. Le matériel recueilli lors de la campagne de fouille 2007 est intégré aux
décomptes qui suivent. Le carré 22.III-IV n’est pas pris en compte, l’attribution
stratigraphique du matériel n’étant pas toujours certaine dans cette zone en raison de
l’effondrement important des sédiments.
Puisque les fragments non coordonnés sont sélectionnés en fonction de leurs
dimensions (cf. supra), à la fouille comme au tamisage, seules les informations concernant les os
coordonnés et les os déterminables ou apportant un renseignement particulier (comme les
éclats osseux) issus des refus de tamis sont étudiés et décomptés.
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350-360 360-370 370-380 380-390 390-400 400-410 410-420 420-430 430-440 440-450 450/455

G6

15.VI

G6

15.VII

G6
G6

16.VI

G6
G6

G6

16.VII
16.VIII

G6

17.VIII

G5

18.VI

G5
G6

18.VII

G6

18.VIII
19.V

G6

19.VI

G6

19.VII

G6
G6
G5

19.VIII
20.V
20.VI

G6

20.VII

G5

G5-G6

G6

G6
G6
G6
G5
G5

G6
G6
G5
G5

G6
G5
G5

20.VIII
21.IV
21.V

G6

21.VI
21.VII
21.VIII

G5
G5

G6
G6
G5

G6
G6
G5
G6
G6
G6
G5-G6
G6
G6
G6
G5

G6
G6
G6
G6
G5
G6
G6
G6
G6
G5
G5

G6
G6
G6
G6
G6
G5
G5
G6
G6
G6
G5
G6
G6
G6
G5
G5

G6

G6

G6

G6
G6
G6

G6
G6
G6
G6
G6
G6
G6
G6

G6
G6
G6

G5

Fig. 28 : répartition des refus de tamis par carré et tranche de Z, secteur central.

Le spectre faunique comporte quelques particularités pour chaque couche (Tabl. 11) :
- la couche 1 livre le moins de taxons et un seul carnivore. Le spectre faunique met en
évidence un climat froid, avec un paysage ouvert ;
- la couche 2 peut correspondre à une période de radoucissement puisque le Renne est
absent et le Sanglier présent, le paysage plutôt ouvert comme l’indique la présence de
l’Hydruntin ;
- la couche 4 comprend le plus d’espèces, avec notamment la plus grande diversité de
carnivores, puisque cinq espèces de carnassiers sont présentes, dont deux grands carnivores :
la Panthère et l’Hyène des cavernes. L’impact des Carnivores est d’ailleurs plus important sur
le matériel osseux provenant de ce niveau. Le spectre faunique indique un climat froid, mais
moins rigoureux que celui de la couche 1, avec la présence du Chevreuil.
Bison priscus
Equus caballus
Equus hydruntinus
Cervus elaphus
Rangifer tarandus
Capreolus capreolus
Sus scrofa
Rupicapra rupicapra
Panthera sp.
Crocuta crocuta
Canis lupus
Vulpinae
Putorius putorius
Indéterminé
Os brûlé
Éclat osseux
Fragment avec stries
Coprolithes
Total

Couche 1
16
4
0
8
9
0
0
0
0
0
0
5
0
87
6
3
0
2
131

Couche 2
25
8
2
5
0
0
2
2
0
0
3
3
1
28
13
7
2
21
101

Tabl. 11 : coupe 22, nombre de restes par unité stratigraphique.
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2
2
6
3
2
0
4
1
1
2
7
1
50
8
5
3
0
95
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Quelle que soit la couche, le Bison est toujours le taxon dominant, suivi du trio Cheval,
Renne et Cerf, dont l’ordre peut différer selon les niveaux. Enfin, la petite taille du Renard
des couches 1 et 3 laisse ouverte la question de la présence du Renard polaire pour ces
niveaux.
Bien que le spectre faunique des trois couches apporte des renseignements, il est pour
le moment encore malaisé de distinguer clairement des ensembles, du fait de la faible surface
fouillée (seuls quatre mètre carré sont pris en compte, et ces derniers sont tronqués) et l’intérêt
d’une corrélation entre ces niveaux et ceux observés par F. Champagne se fait ici ressentir.
Le matériel recueilli, lors des fouilles Champagne, pour les mêmes altitudes était
considéré comme accumulé par les Carnivores, les ossements de ces derniers étant par ailleurs
présents en nombre important. L’étude du mobilier récolté cette année met en évidence la
présence d’indices d’activités anthropiques pour les trois couches (Tabl. 12), avec des
ossements présentant des stries dont l’emplacement est lié à des activités de décharnement.
Deux de ces os montrent que les Hommes ont été les premiers à accéder aux tissus carnés
puisque les traces de crocs viennent recouper les stries de découpe (Fig. 30). Par ailleurs, la
découverte d’un retouchoir (Fig. 29) vient documenter les activités de taille qui avaient lieu sur
le gisement.
Couche
1
1
1
2
4
4

Taxon
Bison
Bison
Cheval
Cerf
Bison
Bison

Élément anatomique
Fémur
Tibia
Fémur
Métacarpe
Côte
Vertèbre

Type de traces
Stries de décharnement
Stries de décharnement
Retouchoir
Stries de décharnement
Stries de décharnement
Stries de décharnement

Tabl. 12 : coupe 22, activités anthropiques observées sur les ossements.

Fig. 29 : coupe 22, couche 1, retouchoir sur diaphyse fémorale de Cheval.
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Fig. 30 : coupe 22, couche 1 - stries de découpe
sur une diaphyse fémorale de Bison.

La rectification de la coupe 22 rend possible un relevé de la stratigraphie, qui est
nécessaire pour une meilleure compréhension du secteur central. En effet, lors des fouilles
Champagne, le découpage stratigraphique semble avoir été aléatoire et non le résultat de
changements sédimentaires et/ou culturels. Par ailleurs, le mobilier récolté permet de
nouvelles observations concernant les activités anthropiques.
1.1.1.5 Apports des sous-carrés de prélèvement
Les vestiges récoltés pour chaque tranche de 10 cm dans le sous-carré de prélèvement
ont été triés par nature du tissu osseux (compact, compact-spongieux, spongieux, dentaire) et
par classe de taille ; ils ont ensuit été décomptés en nombre de restes (NR). Ce protocole
d’étude est le même qui a été mis en œuvre pour étudier les refus de tamis issus des collections
Champagne. Il est donc possible de comparer les données recueillies pour chacune des séries
pour une même altitude dans le secteur central du locus 1.
Les deux premiers sous-carrés de prélèvement n’ont que peu de restes osseux, ce qui
est en accord avec ce qui a été observé lors de la fouille pour ces altitudes, où la quantité de
matériel coordonné est plus faible pour le carré 22.VI. Il est intéressant de noter que parmi les
21 coprolithes récoltés dans la couche 2, seul un reste est de dimension supérieure à 1 cm.
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Autrement dit, sans tamisage à maille fine et une récolte exhaustive, la présence des
coprolithes serait quasiment indétectable pour cette couche. Or ces derniers apportent une
information précieuse quant à la fréquentation du site par les Carnivores lors de la mise en
place de ce niveau.
Enfin, le déficit en fragments osseux inférieurs à 1 cm qui était signalé pour le matériel
des collections Champagne trouve son explication ; l’hypothèse d’un biais dans les méthodes
de collecte lors du tamisage est confirmée par le test réalisé lors de cette campagne de fouille,
puisque la majorité des vestiges sont compris dans la classe de taille 0-1 cm (Tabl. 13).
Altitude
370-380
380-390
390-400
400-410

Classe
de taille
0-1
1-2
0-1
1-2
2-3
0-1
1-2
2-3
0-1
1-2
2-3

NR
41
3
90
2
1
1025
56
2
1919
115
4

Total
44
94
1083
2038

NR
estimé
410
30
900
20
10
10250
560
20
19190
1150
40

Total
estimé
440
940
10830
20380

Tabl. 13 : coupe 22, carré 22.VI - Nombre de restes par classe de taille (cm) des
sous-carrés de prélèvement.

La sélection des carrés fouillés par F. Champagne, décomptés selon le même protocole
que les tamis de prélèvement, s’est effectuée sur la base de la plus grande présence de refus de
tamis (Fig. 28) : les carrés 19.VI et 21.V ont été choisis pour le secteur central, en ce qui
concerne les couches G5/G6. Seuls les décomptes correspondant aux altitudes des sous-carrés
de prélèvement sont présentés dans le tableau ci-dessous (Tabl. 14). Les restes non coordonnés
compris dans les refus de tamis ne concernent que des fragments inférieurs à 5 cm, les
fragments de dimension supérieure étant systématiquement isolés et inclus dans une autre
base de donnée (Gerbe en cours).
La principale constatation concerne la différence d’effectifs. En effet, le nombre de
restes décomptés dans les refus de tamis des collections Champagne est parfois inférieur au
nombre de restes obtenus pour les sous-carrés de prélèvement, qui ne représente qu’une
surface fouillée de 20 cm sur 20 cm. Cette différence est donc encore plus marquée si la
comparaison est effectuée avec le NR estimé, c’est-à-dire avec le NR potentiellement présent
pour 1 m2, calculé sur la base du NR des sous-carrés de prélèvement 3.
Les informations acquises grâce aux sous-carrés de prélèvement démontrent qu’il
existe bien un biais dans la méthode de collecte des vestiges osseux lors des fouilles de F.
Champagne. La fragmentation importante du matériel est observée grâce au NR estimé des
sous-carrés de prélèvement qui met en évidence la grande quantité de fragments de petites
dimensions.

3

- NR estimé = n x 5 x 2, avec n = nombre d’os présents.
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Carré

Altitude
370-380

380-390
19.VI
390-400
400-410

370-380

20.V

380-390

390-400

Classe de
taille
0-1
1-2
2-3
3-4
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
1-2
2-3
1-2
2-3
3-4
4-5
0-1
1-2
2-3
1-2
2-3
3-4
0-1
1-2
2-3
3-4

NR
5
9
5
1
13
22
8
2
3
6
3
1
4
3
1
29
99
17
2
6
3
35
17
8
1

Total
20

48

9
9

145
11

64

Tabl. 14 : couches G5/G6 - nombre de restes par classe de taille (cm)
et refus de tamis.

4.2.3. Conclusions et perspectives
La rectification des coupes 30-31 et 21-22 permet de confirmer les hypothèses
formulées lors de l’étude du mobilier issu des collections Champagne.
Pour la coupe 30-31, l’altération du matériel osseux est attestée, avec une forte
fragmentation du matériel mise en évidence par la présence de fragments majoritairement
inférieurs à 2cm, qui étaient absents dans le matériel des anciennes fouilles.
Pour la coupe 21-22, des données sur les activités anthropiques sont obtenues dans les
niveaux moustériens rencontrés au sommet de la coupe, informations peu documentées dans
les collections Champagne. Par ailleurs, les résultats acquis grâce aux sous-carrés de
prélèvement confirme l’hypothèse d’un biais dans la collecte des vestiges d’une part, et
permettent d’estimer la quantité d’ossement réellement présents d’autre part. L’un des
principaux objectifs de la prochaine campagne sera donc de poursuivre l’acquisition de
données sur la fragmentation des ossements des différents niveaux moustériens par le biais des
sous-carrés de prélèvement.
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4.3. Industrie lithique du Paléolithique moyen
Vincent Mourre

La campagne 2008 a permis de mettre au jour différents éléments lithiques
rapportables au Paléolithique moyen, issus de la rectification de la coupe 21-22 mais aussi du
tamisage des sédiments effondrés du palier 2 et, dans une moindre mesure, du palier 4.
Ces différents ensembles étant relativement limités numériquement et s’inscrivant dans
la continuité de ce qui a été décrit précédemment pour cette partie de la séquence, ils feront
l’objet d’une description poussée dans le rapport de fin d’autorisation pluriannuelle avec le
matériel mis au jour en 2009.
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4.4. Industrie lithique du Paléolithique supérieur
Patricia Guillermin

Au cours de la campagne 2008, 974 pièces lithiques ont été recueillies dont 854 en
silex (Tabl. 15). 23 pièces sont issues du nettoyage de surface, 160 proviennent de la suite du
tamisage des déblais de la coupe est effondrée du palier 2 ; enfin 68 pièces ont été cotées en
cours de fouille et 723 récupérés lors du tamisage.

silex
quartz /
quartzite
total

nettoyage de
surface
23

fouille
pièces cotées
tamisage
62
629

palier 2
140

total
854

0

20

6

94

120

23

160

68

723

974

Tabl. 15 : décompte général du matériel lithique des niveaux paléolithiques supérieurs.

4.4.1. Mobilier issu du tamisage de la coupe est du palier 2
Le matériel recueilli dans ce secteur est
compatible avec celui de la couche E. Une
microgravette atypique a été réalisée en silex
jaspéroïdes ; elle est pointue mais le bord opposé
n’est pas retouché. Une lamelle à dos tronqué est
également en silex jaspéroïdes. Une lamelle
retouchée porte une retouche semi-abrupte
longue sur les deux bords.
Un nucléus relève d’un débitage de
petites lames unipolaires sur bloc. Il a été
abandonné suite à une réorientation peu
productive.

total
silex
lames - lamelles
chutes de burin
éclats
nucléus
cassons
indét.
éclat/indét. < 2cm
éclat/esquille < 1cm
quartz / quartzite
éclat
casson
éclat/indét<2cm
éclat/esquille<1cm
granite
frag de blocs
total

140
25 (7)
9
12
1
2
1 (1)
46
44
19
3
7
9
1
1
160

Tabl. 16 : décompte détaillé du matériel lithique du
palier 2.
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outils
lame à dos
microgravette atypique
lamelle à dos tr.
lamelle à dos partiel
lamelle retouchée
fragment retouché
total

total
3
1
1
1
1
1
8

Tabl. 17 : décompte des outils du palier 2.

4.4.2. Mobilier issu de la couche F2
Les outils de l’ensemble attribué à la couche F2 (carrés 310V, 310VI et 310VII) sont
essentiellement constitués de lamelles à dos et de lamelles retouchées (Tabl. 18 et Tabl. 19).
L’une des lamelles à dos est à la limite de la lame à dos. Les lamelles retouchées ont une
retouche marginale sur pan abrupte, les supports sont des chutes de burin à section
asymétrique témoignant d’un envahissement progressif de la face inférieure du support. Les
vestiges de la retouche tertiaire du biseau ne sont pas présents mais nous pouvons inscrire ces
pièces au rang des lamelles de la Picardie probables (Klaric, 2003). Le débitage correspond à
des lames légères plus ou moins régulières, débitées de façon unipolaire. Le burin transversal
est réalisé sur une lame corticale massive en silex sénonien.
L’ensemble F2 ne comporte quasiment pas de silex jurassique et seulement quelques
éléments très anecdotiques en silex jaspéroïdes. Les matières dominantes sont le silex sénonien
et le silex tertiaire. Le silex blanc porcelainé est présent ainsi que le silex maastrichtien du
Bergeracois. Le quartz demeure discret.

silex
lames - lamelles
chutes de burin
éclats
nucléus
indét.
éclat/indét. < 2cm
éclat/esquille<1cm
quartz / quartzite
éclat
casson
éclat/indét<2cm
éclat/esquille<1cm
total

pièces
cotées
14
6
7

tamisage

total

357
50 (7)
11
6

371
56
11
13

63
227
19
2
1

1
63
227
19
2
1

16
376

16
390

1
0

14

Tabl. 18 : décompte détaillé du matériel lithique de la couche F2.
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outils
burin transverse
lamelle à dos
lamelle retouchée
fragment d'outil (bec)
total

tamisage
1
2
3
1
7

total
1
2
3
1
7

Tabl. 19 : décompte des outils de la couche F2.

Les éléments découverts dans les carrés 31 0IV et 31 0III se rapportent également
probablement à la « couche F2 » sensu Champagne, même s’ils ont provisoirement été
décomptés séparément. Nous remarquons la présence d’une lamelle à dos bitronquée qui
confirme une appartenance au monde gravettien. La présence d’un débitage de petites lames
est plus franche. Le nucléus retrouvé a été abandonné en état d’exhaustion : initialement
producteur de petites lames, il a été réorienté pour produire un support lamellaire sur une
surface très cintrée de type exploitation de burin polyédrique.
Concernant les matières premières, les silex jurassiques et jaspéroïdes sont présents. Le
quartz est également bien représenté avec la présence de galets, vraisemblablement utilisés
comme percuteurs.

silex
lames - lamelles
chutes de burin
éclats
nucléus
indét.
éclat/indét. < 2cm
éclat/esquille < 1cm
quartz
bloc ou fragment de bloc
(percuteur)
éclat
casson
éclat/indét. < 2cm
éclat/esquille < 1cm
quartzite
bloc ou fragment de bloc
(percuteur)
total

pièces
cotées
16
7
3 (1)
1
1
4
2

tamisage

total

74
13 (1)
6
6

90
20
6
9
1
3
26
25
12

2 (2)
22
25
10

1

1
1

1

1
1
4
5
1

1

1

1
4
5

19

84

103

Tabl. 20 : décompte détaillé du matériel lithique des carrés 31 0IV et 31 0III (c.
F2 ?).

outils
lamelle à dos bitronquée
éclat retouché
fragment retouché
total

pièces
cotées

tamisage

total

1

1
1
2
4

1
1

2
3

Tabl. 21 : décompte des outils des carrés 31 0IV et 31 0III (c. F2 ?).
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4.4.3. Mobilier issu de l’US5
Le mobilier de l’US5 provient des carrés 310II, 310I, 31I et 31III.
Les outils sont relativement diversifiés. Une lame à dos correspond vraisemblablement
à un fragment de pointe de la Gravette réalisée en silex sénonien ; elle porte des fractures
d’impact à ses deux extrémités. La lamelle à dos est une lamelle à dos simple en silex sénonien
à l’extrémité distale pointue. L’une des lamelles retouchées porte une retouche marginale sur
son bord gauche et une retouche semi-abrupte distale convexe apointante sur son bord droit ;
elle est réalisée en silex jaspéroïde. L’autre lamelle retouchée porte une retouche semi-abrupte
courte sur un pan abrupt ; l’autre bord est difficilement lisible mais il semble qu’il porte une
retouche du bord opposé en partie distale apointante.
Les éclats retouchés sont en silex du jurassique et relèvent d’un gabarit important.
De manière globale, cet ensemble illustre un débitage de petites lames légères mais
aussi un débitage laminaire de gabarit plus important. Une lame en silex sénonien portant des
négatifs opposés témoigne de la présence d’un débitage réalisé à partir de deux plans de
frappe.
Les silex jaspéroïdes et surtout du jurassique sont bien plus fréquents dans cet
ensemble ; le quartz également.
D’un point de vue granulométrique, les éléments de taille inférieure à 1 cm sont moins
bien représentés que pour la couche F2.

pièces
cotées
silex
lames - lamelles
chutes de burin
éclats
indét.
éclat/indét. < 2cm
éclat/esquille<1cm
quartz
éclats
cassons
éclat/indét. < 2cm
éclat/esquille < 1cm
granite
fragments de blocs
total

tamisage

32
19 (3) 30 (3)
3
7 (3)
1 (1)
2
3
3

35

Tabl. 22 : décompte détaillé du matériel lithique de l’US 5.
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198
8
6 (1)
33
121
63
1
3
5
54
2
2
263

total
230
49
12
13
1
33
123
66
4
3
5
54
2
2
298
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lame à dos
lamelle à dos
burin dièdre
lamelle retouchée
pièce esquillée
éclat retouché
total

pièces
cotées
1

tamisage
1

1
2
2
3
7

1
4

total
1
1
1
2
2
4
11

Tabl. 23 : décompte des outils de l’US 5.

4.4.4. Conclusion
De manière globale, les indices recueillis au cours de la campane 2008 dans ce secteur
continuent de relever de la sphère gravettienne ; aucun élément solutréen ou aurignacien n’a
été observé.
Certaines tendances évoquées en 2007 s’affirment ici : le secteur plus au nord présente
un ensemble relativement plus proche de la « couche E » ; les silex locaux - jurassique et
jaspéroïdes - y sont mieux représentés, le quartz également.
Dans la partie sud ces matières sont discrètes dans l’ensemble, voire absentes. D’un
point de vue granulométrique, les éléments de taille inférieure à 1 cm sont bien mieux
représentés. Les lamelles retouchées, probables lamelles de la Picardie, sont bien présentes
mais aucun burin du Raysse n’a été retrouvé.
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5. DIFFUSION DES RÉSULTATS SCIENTIFIQUES
V.M.

5.1. Publication
Sur proposition de M. Claude Lemaire, une note concernant les résultats obtenus à
l’issue des deux premières campagnes de terrain placées sous notre responsabilité doit être
soumise prochainement à la revue Préhistoire du Sud-Ouest.

5.2. Court-métrage
Les travaux en cours ont été évoqués dans le cadre de la Journée archéologique régionale
organisée par le Service régional de l’archéologie le samedi 13 décembre 2008 à Toulouse
grâce à la diffusion du court-métrage réalisé par Bruno Canredon et Francis Dieulafait dans la
série Silence on tourne… (Fig. 31).

Fig. 31 : Bruno Canredon durant le tournage du court-métrage.
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5.3. Journées du Patrimoine
Les Journées du Patrimoine (21 septembre 2008) ont été l’occasion de présenter les
travaux et une partie des résultats scientifiques (Fig. 32) mais aussi de proposer des
démonstrations de taille de silex à de nombreux visiteurs, en parallèle aux activités proposées
par les animateurs scientifiques de la Communauté de communes du Pays de Padirac et par
les membres de l’association Racines.

Fig. 32 : accueil des visiteurs lors des Journées du Patrimoine.
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6. BILAN DES TRAVAUX 2008 ET PERSPECTIVES POUR 2009
Vincent Mourre

L’évacuation et le tamisage des sédiments effondrés des coupes ont encore mobilisé
l’équipe durant une partie importante de la campagne 2008 sans pour autant être achevés.
Seul le palier 4, correspondant au secteur le plus profond, n’a pas encore été entièrement
dégagé. Des questions de sécurité se posent dans ce secteur, en relation avec la difficulté
d’évacuation des seaux de sédiments au moyen d’une simple corde et de la potence à poulie
mise en place par F. Champagne. Lors de la visite de G. Bariviera, il a été évoqué la possibilité
d’utiliser des moyens mécanisés pour cette opération, qui pourrait donc être réalisée
conjointement aux travaux de construction d’un mur de protection au niveau de la grande
coupe du porche ouest.
Les activités de rectification de coupe et de fouille proprement dite ont toutefois pris de
l’ampleur par rapport à l’année précédente avec des résultats intéressants, notamment
concernant la représentativité des collections anciennes : il apparaît désormais très clairement
que tous les fragments osseux n’ont pas été conservés par nos prédécesseurs pour les niveaux
paléolithiques, comme l’a démontré M. Gerbe. L’analyse des prélèvements réalisés par N.
Valdeyron permettra à A. Thibeau de confirmer que les biais sont équivalents pour les
niveaux sauveterriens, comme elle le soupçonne. Que l’on ne se méprenne pas, il ne s’agit pas
d’intenter un procès anachronique vis à vis des méthodes mises en œuvres dans les années
1960 à 1980. Tous les vestiges n’étaient alors pas systématiquement collectés, encore moins
coordonnés. D. de Sonneville-Bordes écrivait en 1967 dans La Préhistoire moderne « Le choix et le
nombre des objets à noter varient en fonction de la richesse et de la complexité du gisement. Sauf dans les niveaux
très pauvres, il n’y a pas d’intérêt à les repérer tous, étant bien entendu néanmoins qu’ils sont tous récoltés par
couches et conservés séparément. On note en général tous les outils, la faune déterminable, et les objets qui
permettent de reconstituer le tracé et les limites d’un niveau, d’un foyer, d’une sépulture, etc. » (SonnevilleBordes 1967, p. 47). Nul doute, dans ce contexte, que les fouilleurs n’aient pas vu l’intérêt de
conserver les esquilles osseuses inférieures à 1 cm, bien éloignées des problématiques
taphonomiques actuelles. En revanche, il est fondamental de le savoir pour les études en
cours.
Le tamisage des sédiments effondrés et la poursuite des rectifications de coupes ont
également permis d’enrichir les collections archéologiques existantes, sans apporter toutefois
d’élément fondamentalement nouveau pour la connaissance de l’archéoséquence.
L’étude et la description des coupes stratigraphiques a été réalisée au fur et à mesure
de leur disponibilité. La prise de mesures de fabriques apporte des éléments de réflexions
intéressants concernant les modalités de mise en place des dépôts, même si ces éléments sont
encore préliminaires. Ce chapitre sera complété par les résultats des analyses
granulométriques, malheureusement non parvenus avant la clôture de ce rapport.
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Pour ce qui est des opérations de terrain, il est prévu de réaliser les travaux suivants en
2009 :
• poursuite de la rectification des coupes 30-31 et 21-22 avec pour cette dernière
poursuite d’échantillonnages fins dans certains sous-carrés ;
• 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.
Par ailleurs, deux portions de coupes et un décapage de surface archéologique sont
disponibles pour les travaux de moulage depuis la fin de la campagne de fouille. Il s’agit d’une
coupe d’un mètre de large environ dans la séquence mésolithique, à gauche des prélèvements
réalisés par N. Valdeyron, d’une coupe d’un mètre de large également de la coupe 30-31,
couvrant l’essentiel de la séquence paléolithique supérieur des Fieux et d’une surface décapée
à proximité de cette coupe. Les opérations de moulage devraient être mises en œuvres dès que
possible.
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