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Les prises de notes et les photocopies sont autorisées 
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commerciales les documents communiqués (loi n° 78-753 du 
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FICHE SIGNALÉTIQUE 
 

LOCALISATION DU SITE 

 
Site n° : 65 180 001 AP  
Département : Hautes-Pyrénées 
Commune : Fréchet-Aure (65240) 
Lieu-dit : Grotte du Noisetier ou Grotte de Peyrère I 
Cadastre : 1934, section A, parcelle 165 
Coordonnées Lambert : Zone , x = 439,52, y = 3071,71, Altitude : 825 m 
 

OPÉRATION ARCHÉOLOGIQUE 

 
Autorisation n° 054/2007   
Nature : opération de fouille pluriannuelle 
Titulaire : Vincent MOURRE  
Organisme de rattachement : chercheur associé à l’UMR 5608 - UTAH 
Propriétaire du terrain : Municipalité de Fréchet-Aure 
Protection juridique : néant 
Surface fouillée ou reconnue : 24 m² 
Surface estimée du site : 50 m²  
 

RÉSULTATS SCIENTIFIQUES 

 
MOTS CLÉS : 
- Chronologie : Paléolithique moyen, Moustérien, OIS 3 
- Vestiges mobiliers : industrie lithique, vestiges fauniques 
- Vestiges immobiliers : / 
- Études annexes : géoarchéologie, micromorphologie, anthracologie, archéozoologie, ichtyofaune, paléogénétique, anthropologie,  
datations par thermoluminescence 
 
PRINCIPAUX RÉSULTATS : 

La Grotte du Noisetier renferme une série de niveaux archéologiques mis en place lors d’un épisode tempéré  
du stade isotopique 3, probablement durant l’Interstade würmien. Ces niveaux ont livré une industrie moustérienne  
associant un débitage Discoïde et Levallois sur matériaux locaux (quartzite, lydienne, etc.) et un outillage dominé  
par les racloirs et les denticulés auxquels il faut ajouter quelques outils inattendus dans la partie centrale des  
Pyrénées (biface, hachereau).  
L’assemblage faunique est dominé par les herbivores montagnards. Si les restes de Bouquetin et de Cerf présentent de  
nombreux indices d’activités humaines (stries, impacts, etc.), les restes d’Isard en revanche portent souvent des indices  
de digestion : leur accumulation est liée à l’action du Gypaète barbu.  
La fin de l’autorisation pluriannuelle est l’occasion de faire le point sur un ensemble d’études mises en œuvre dans  
des domaines variés. 
 
LIEU DE DÉPÔT :   
du mobilier (après étude) : SRA Midi-Pyrénées 
des fonds documentaires : SRA Midi-Pyrénées 
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AVANT-PROPOS 

V. M. 
 

 
 
 
Il nous est particulièrement agréable de remercier les différentes personnes sans qui 

cette opération n’aurait pu être menée à bien : 
 
- M. Joseph Campo, Maire de Fréchet-Aure, a bien voulu nous renouveler 

l’autorisation de fouiller la Grotte du Noisetier, située sur un terrain municipal ; 
 
- M. Michel Vaginay, Conservateur régional de l’archéologie, a assuré le suivi 

scientifique et administratif du dossier pour le Service régional de l’archéologie de Midi-
Pyrénées ; Mme Marie-Christine Jouffre, Service régional de l’archéologie de Midi-Pyrénées, 
a assuré le suivi du volet financier ; M. Bernard Marty nous a fait bénéficier de son soutien 
logistique par le biais de prêt de matériel. 

 
- Mme Françoise Echasseriaud, de l’association Archéologies, a assuré le suivi des dossiers 

relatifs à l’utilisation des crédits d’analyse et à la subvention du Conseil Général des Hautes-
Pyrénées. 

 
- M. Baatlhodi Judges Modikwa, étudiant en Master à l’Université du Witwatersrand, 

Johannesburg, nous a prêté main forte pour acheminer le matériel lors de la séance de travail 
organisée en juin pour réaliser les mesures en vue des datations par thermoluminescence. 

 
Le responsable scientifique du projet et titulaire de l’autorisation de fouille tient à 

remercier chaleureusement les personnes qui ont permis le bon déroulement de cette 
opération, et en particulier Mlles Sandrine Costamagno et Céline Thiébaut ainsi que MM. 
David Colonge, Julien Viguier et Éric Rouvellac pour leur participation active à la campagne 
2007. Tous les fouilleurs bénévoles qui ont participé aux opérations de terrain sont également 
sincèrement remerciés, y compris les deux personnes qui ont été remerciées dans une autre 
acception du terme.  
 

Nous tenons également à saluer les collègues et amis venus nous rendre visite durant la 
campagne de terrain, à savoir M. Jean Barragué, M. René Bazerque, M. Yves André, Mme 
Claire Lagadic (correspondante de La Dépêche du Midi à Lannemezan) et M. Francis Ferran.  

 
En marge de la campagne, l’équipe a pu bénéficier de deux visites exceptionnelles de 

sites ornés majeurs, conduites respectivement par M. Pascal Foucher à Gargas et M. Yanik Le 
Guillou à Labastide ; nous leur renouvelons ici nos plus sincères remerciements au nom du 
groupe. 

 
Le présent rapport intervient après la quatrième année de Fouille programmée depuis 

la reprise des recherches à la Grotte du Noisetier (commune de Fréchet-Aure, Hautes-
Pyrénées) et sanctionne la fin de l’autorisation pluriannuelle 2005-2007.  
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Après un bref rappel de la Problématique et du cadre de l’intervention, nous 
évoquerons le déroulement de la Campagne 2007. 

 
Les Principaux résultats obtenus à l’issue de cette campagne concernent 

notamment les Observations archéologiques, la Géoarchéologie, l’Anthracologie, l’Étude micromorphologique 
du foyer, les Prélèvements pour datations par thermoluminescence, l’Étude de la faune, de l’industrie osseuse, 
de la microfaune, de l’avifaune, de l’ichtyofaune, d’un reste humain et de l’industrie lithique. 

 
Nous évoquerons ensuite les différents moyens mis en œuvre pour la Diffusion des 

résultats, tant auprès de la communauté scientifique que du grand public. 
 
Pour conclure, nous présenterons une Synthèse, les Perspectives de recherche et 

notamment les arguments qui nous conduisent à solliciter une nouvelle autorisation 
pluriannuelle pour les trois prochaines années. 

 
En Annexes sont présentés deux manuscrits d’articles en cours de publication 

(Costamagno et al. soumis, Mourre et al. soumis a) ainsi que le résumé d’un poster qui sera 
présenté lors de la prochaine réunion scientifique de la Société d’Anthropologie de Paris 
(Maureille et al. en préparation). 

 
Un CD-rom comportant le présent rapport, ceux des trois campagnes précédentes, 

ainsi que les manuscrits des articles en cours de publication (Costamagno et al. soumis, Mourre 
et al. soumis a et b) est associé aux exemplaires remis au Ministère de la Culture. 
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1.  PROBLÉMATIQUE ET CADRE DE L’INTERVENTION : BREF RAPPEL 

 
V. M. 

 
N.B. : ce chapitre est repris des rapports précédents avec de légères modifications 

 

1.1 Cadre géographique 
La Grotte du Noisetier se trouve sur la commune de Fréchet-Aure, à un peu moins de 

trois kilomètres au nord d’Arreau, dans les Hautes-Pyrénées. Elle surplombe la Vallée d’Aure, 
au fond de laquelle coule le principal affluent pyrénéen de la Garonne, la Neste 1.  

Le débouché de la vallée se trouve à une quinzaine de kilomètres au nord et 
correspond au pédoncule du vaste cône détritique formant le plateau de Lannemezan. Le site 
se trouve donc au cœur de la chaîne pyrénéenne, en amont de l’extension maximale des 
appareils glaciaires au Quaternaire.  

 

 
Fig. 1 : vue de la Grotte du Noisetier et de la Grotte du Lierre depuis la route du Col d’Aspin. 
Le cliché est pris en direction du Nord-Est, au crépuscule, alors que des projecteurs halogènes dirigés vers 
la vallée sont allumés dans les deux cavités. Le point le plus lumineux correspond à l’entrée de la Grotte du 
Lierre., celle de la Grotte du Noisetier étant légèrement plus à gauche. Le village de Fréchet-Aure est 
visible à gauche du site. 

 
 

                                                 
1 - « Neste » est un hydronyme générique d’origine prélatine porté par toutes les rivières et torrents entre 

la haute vallée de l’Adour et la zone de Luchon (Fénié et Fénié 1992). L’emploi du terme isolé fait référence à la 
Neste d’Aure. 

- 5 - 



 
Fig. 2 : localisation du site de la Grotte du Noisetier au sein du département des Hautes-Pyrénées. 
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La grotte s’ouvre à 825 m d’altitude, soit à une altitude relative d’environ 145 m par 
rapport au fond de la vallée. L’éperon calcaire qui l’abrite domine la vallée à 1450 m mais ce 
n’est que le premier ressaut d’une série de sommets dépassant les 1500 m : Cap Deraut (1551 
m), Cap du Cros (1647 m), Cap d’Artigue (1731 m). De l’autre côté de la vallée, le Col 
d’Aspin est situé à 1489 m et le Pic d’Arbizon, culminant à 2831 m, n’est qu’à une dizaine de 
kilomètres au sud-ouest. Le Pic du Midi de Bigorre (2872 m) se trouve à une vingtaine de 
kilomètres à l’ouest. 

 
Si le climat actuel est relativement rigoureux, la faune et la flore au niveau de la Grotte 

du Noisetier correspondent encore à l’étage montagnard. Le couvert arboré est dominé par les 
feuillus et comporte le chêne, le hêtre, le buis et deux espèces éponymes : le noisetier, dont un 
individu avait élu domicile dans le remplissage à l’entrée de la cavité, et le frêne, dont la racine 
latine est à l’origine du nom de la commune2. Les résineux ne deviennent fréquents qu’à une 
altitude légèrement supérieure à celle du site. Le cortège herbacé comprend de très 
nombreuses espèces de sous-bois, plus ou moins inféodées aux substrats calcaires, dont 
Helleborus foetidus, Fragaria vesca, Ruscus aculateus, Polypodium vulgare, etc. L’avifaune et 
l’entomofaune sont également très diversifiées. Les grands mammifères n’ont pu être observés 
directement mais sont bien présents, avec notamment des Cervidés, Meles meles et bien sûr Sus 
scrofa. Un indice indirect de leur présence est le grand nombre d’Acariens hématophages, 
vecteurs d’agents pathogènes comme nous avons pu en faire la douloureuse expérience. 

 
D’un point de vue administratif, le site se trouve sur la parcelle boisée A165 

appartenant à la Municipalité de Fréchet-Aure. Il appartient à un ensemble de cavités appelé 
« Grottes de Peyrère » et porte également le nom de Grotte de Peyrère 1. Le nom de 
« Fréchet » est parfois employé pour le désigner. 

                                                 
2 - communication personnelle de M. J. Campo ; cf. également Fénié et Fénié 1992. 
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1.2 Cadre géologique 
 
La Grotte du Noisetier est située dans une zone particulièrement complexe d’un point 

de vue géologique (Barrère 1963, Alimen 1964, Alimen et Caillère 1964, Hubschman et al. 
1980, Battiau-Queney 1993). Nous nous contenterons de rappeler ici sommairement les 
données fournies par la carte géologique (Feuille d’Arreau ; Barrère et al. 1984). Le site se trouve 
au sein de la Haute chaîne primaire, ou Zone primaire axiale : « Segment de chaîne hercynienne 
repris dans la chaîne alpine, elle est formée de terrains paléozoïques (Ordovicien à Namurien) recoupés par les 
granitoïdes du massif de Bordères-Louron et les granites du Val de Buret (ou Burat) et recouverts en discordance 
par les formations des Grès rouges (Permien à Trias inférieur) » (Barrère et al. 1984, p. 5) (Fig. 3). 

 

 

 

Fig. 3 : schéma structural des Pyrénées centrales 
françaises ; d’après Carte géologique de la France à 
1/50 000, feuille d’Arreau. 
L’emplacement de la Grotte du Noisetier est signalé 
par une étoile rouge. 

 
La Grotte du Noisetier elle-même s’ouvre dans une formation primaire, connue 

localement sous le nom de calcaires d’Ardengost et notée h2c sur la carte géologique (Fig. 4). 
« Ces calcaires massifs constituent la barre rocheuse claire, bien visible dans le paysage, qui traverse la vallée de 
la Neste au Sud de Fréchet-Aure, forme les abrupts du bois de la Hèche, les pentes du bois de Jézeau et la 
montagne d’Areng. (…) Les calcaires d’Ardengost renferment une riche faune de Foraminifères, de Brachiopodes, 
de Polypiers ainsi que des Algues » (Barrère et al. 1984 ; pp. 15-16 et cf. Fig. 1). Sur la base de son 
contenu paléontologique, l’âge de cette formation a été revu à la baisse relativement 
récemment : elle ne daterait pas du Viséen supérieur mais du Namurien inférieur 
(Serpukhovien) (Barrère et al. 1984, pp. 16-17). Ce calcaire micritique, très massif, a permis le 
développement d’un réseau karstique relativement complexe (cf. infra, contribution de L. 
Bruxelles). 
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Fig. 4 : extrait de la Carte géologique de la France à 1/50 000 - feuille d’Arreau. 
L’emplacement de la Grotte du Noisetier est signalé par une

étoile rouge. 
 
D’un point de vue plus strictement archéologique, les terrains drainés par la Neste et 

ses affluents sont très diversifiés : les matériaux disponibles dans les formations alluviales à 
hauteur du site offrent donc des ressources lithiques variées comprenant notamment des 
lydiennes, des schistes et des quartzites. Ces matériaux d’assez bonne qualité représentent 
l’essentiel du matériel archéologique issu de la Grotte du Noisetier. Les silex sont absents dans 
l’environnement immédiat ; les quelques vestiges produits aux dépens de ce matériau ont donc 
été importés depuis une ou plusieurs sources à définir (cf. infra). Les granites, susceptibles de 
fournir des matériaux de percussion, sont également abondants dans la Neste mais n’ont pas 
encore été signalés dans la série archéologique. 

1.3 Cadre archéologique 
Afin de replacer le site de la Grotte du Noisetier dans son contexte archéologique, nous 

proposons une brève revue documentaire préliminaire des sites du Paléolithique moyen, de 
part et d’autre de la chaîne pyrénéenne. 
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Nous n’évoquerons que par prétérition ici des sites voisins mais nettement plus 
récents :  

- les Grottes de Lortet et la Grotte de Labastide, célèbres pour leur art paléolithique 
supérieur, respectivement mobilier et pariétal, se trouvent à une quinzaine de kilomètres, au 
débouché de la Vallée d’Aure (cf. San Juan 1996) ; 

- la Grotte de Peyrère 3, toute proche du site, a fait l’objet d’une petite opération sous 
la direction de Y. Le Guillou suite à la découverte de matériel en surface par M. René 
Bazerque. Elle semble avoir fonctionné comme grotte sépulcrale à l’Âge du Bronze Ancien 
(Le Guillou 1994). 

1.3.1 Pyrénées centrales françaises 
Proche géographiquement si ce n’est chronologiquement, le site du Cap de la Bielle 

à Nestier (Hautes-Pyrénées) a livré une petite série de vestiges en matériaux locaux (quartzite, 
schistes, grès, etc.) en contexte karstique (Clot et Marsan 1986, Méroc 1961). L’industrie 
comprend des pièces bifaciales atypiques et des galets aménagés. Elle est associée à une faune 
attribuée à la « phase finale du Riss » et est considérée par ses inventeurs comme l’expression 
d’un stade final de l’Acheuléen méridional. 

La Grotte de la Carrière à Gerde est essentiellement connue pour son contenu 
paléontologique mais a également livré une petite série de vestiges lithiques comportant 
quelques racloirs et un nucléus Levallois en silex (Marsan in Clot 1987). 

Le réseau karstique de Montmaurin (Haute-Garonne) comprend six cavités 
principales explorées de 1946 à 1961 par L. Méroc (Baylac et al. 1950). Ces cavités sont 
étagées en trois niveaux et leurs remplissages sont postérieurs à l’édification de la Moyenne 
Terrasse « mindélienne » de la Seygouade, supérieure en altitude (Jaubert et Servelle 1996). 
Parmi ces différentes cavités, la grotte de La Terrasse a livré plusieurs couches 
correspondant à une variante régionale de l’Acheuléen supérieur, alliant des outils acheuléens 
typiques et des schémas de débitage annonçant le Paléolithique moyen (Jaubert et Servelle 
1996, Serra 1980, 2001-2002). Son remplissage, analogue à celui riche en faune de la grotte 
de Montmaurin voisine (ou grotte Boule), pourrait être contemporain d’une phase tempérée 
du « Mindel-Riss » (OIS 11 ?). À l’étage karstique moyen de Montmaurin, la grotte du 
Coupe-Gorge a livré une séquence couvrant probablement les stades isotopiques 6 et 5, 
d’après notamment les données palynologiques (cf. Jaubert et Servelle 1996). L’étude de 
l’industrie du principal ensemble archéologique (couche 3) a été réalisée par C. Gaillard, mais 
le regroupement artificiel de certains niveaux (3base = 3s à 3y) relativise la portée de cette 
analyse (Gaillard 1982). Les caractéristiques générales de l’industrie évoquent un Acheuléen 
final/Moustérien initial. Le niveau 3z’, avec ses petits bifaces typiques en quartzite et lydienne, 
est sans doute une manifestation locale du Micoquien (Jaubert et Servelle 1996). 

Le Porche ouest du Portel a livré une séquence remarquable qui couvre 
vraisemblablement les stades 5 à 3 de la chronologie isotopique et qui comporte une douzaine 
de niveaux attribuables au Paléolithique moyen. L’assemblage faunique est assez diversifié 
(Cheval, Renne, Cerf, Chevreuil, Chamois, Bouquetin, Mégacéros, etc.) et révèle des 
interventions successives des groupes humains et des carnivores spéléens. Le quartz est 
toujours le matériau dominant, suivi du quartzite et du silex. Ces matériaux d’origine locale 
ou proche ont été utilisés pour produire des éclats courts et épais selon des modalités 
relativement opportunistes (Jaubert et Bismuth 1993, Prince 2000). 
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Fig. 5 : position chronologique 
des principales séquences du 
Paléolithique moyen des 
Pyrénées centrales françaises ; 
d’après Jaubert et Bismuth 1993. 
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Enfin ce rapide tour d’horizon serait incomplet si l’on omettait le site de Mauran : 
l’un des niveaux archéologiques de ce vaste gisement de plein air est constitué d’une nappe de 
vestiges fauniques, très largement dominée par les restes de Bison et interprétée comme le 
résultat d’une activité de chasse (Farizy et al. 1994). Une série de dates numériques a donné 
une moyenne de 37340 ± 2900 BP pour ce niveau. L’industrie associée est caractérisée par 
l’utilisation de matériaux locaux diversifiés (quartzite, lydiennes, schistes, silex), par la mise en 
œuvre d’un schéma de production Discoïde dominant sur tous les matériaux ainsi que d’un 
débitage sur enclume sur quartzite, et enfin par la réalisation d’un outillage rapproché du 
Moustérien à denticulés (Jaubert 1993, Jaubert et Mourre 1996).  

D’autres sites plus ou moins proches, tels que Gargas ou Bouichéta, ont également 
livré des vestiges rapportés au Paléolithique moyen mais les données sont relativement 
anciennes et les datations font cruellement défaut (Breuil 1923, Breuil et Cheynier 1958). 

1.3.2 Pyrénées occidentales françaises et cordillère cantabrique 
 
La découverte en 2005 d’un hachereau au sein du remplissage de la Grotte du 

Noisetier puis, en 2006, d’un deuxième en surface dans la Grotte du Lierre, nous amène à 
évoquer brièvement la question du Vasconien. 

Dans son Essai de classification des industries « moustériennes », F. Bordes (1953) définit ainsi 
le Vasconien : « Nous forgeons ce nouveau terme pour un faciès très spécial du Moustérien, celui qui se 
rencontre en Pays Basque à l’Abri Olha (couche inférieure) et au Castillo (couche alpha, supérieure). Il se 
caractérise par la présence de hachereaux sur éclats, ou éclats Olha, forme fréquente en Afrique, mais que nous 
ne connaissons pas en France au Nord de Sauveterre-la-Lémance » (Bordes, 1953 ; p. 463). Selon F. 
Bordes, ce faciès présente des caractéristiques proches d’un Charentien de type Quina, avec 
un indice de racloir faible, des denticulés relativement nombreux, une utilisation du débitage 
Levallois et surtout la présence de hachereaux : « Tout se passe comme si une industrie de type 
Castillo-béta avait reçu une infusion passagère de technique Levallois et de typologie africaine » (Bordes, 
1953 ; p. 464). La présence de hachereaux dans le Moustérien du Pays basque et des Monts 
cantabriques a donc pour F. Bordes une signification culturelle et traduit des contacts avec 
l’Afrique du Nord. 

Les travaux ultérieurs ont toutefois démontré qu’il était difficile de trouver une unité 
typologique aux différents ensembles attribués au Vasconien, hormis la présence de 
hachereaux : 

- V. Cabrera Valdès a montré que les valeurs des indices technologiques et 
typologiques définis par F. Bordes variaient considérablement d’une série vasconienne à 
l’autre ; selon cet auteur, chacune des séries en question présente des caractéristiques 
atténuées des faciès des autres niveaux de leurs séquences respectives, et la présence de 
hachereau ne peut en aucun cas servir de base à la définition d’un nouveau faciès (Cabrera 
Valdès, 1983). 

- L.G. Freeman a successivement opté pour une attribution des séries vasconiennes au 
Moustérien à denticulés ou au Moustérien Charentien (El Pendo, El Castillo c. alpha) 
(Freeman, 1966), au Moustérien de Tradition Acheuléenne (El Pendo, Cueva Morín c. 16 et 
17) ou au Moustérien de Tradition Acheuléenne riche en racloirs (El Castillo c. alpha, Cueva 
Morín c. 15) (Freeman, 1969-70) puis au Moustérien typique riche en racloirs (El Pendo XIII) 
(González Echegaray et Freeman, 1998, p. 258 ; cf. Vega Toscano, 1988). En définitive, selon 
cet auteur, les différences entre ensembles moustériens n’ont qu’une signification fonctionnelle 
et le faciès vasconien ne peut être considéré comme une entité indépendante (González 
Echegaray et Freeman, 1998). 

Il faut souligner l’importance des ensembles archéologiques de la région pour la 
résolution au moins partielle du problème de la signification des faciès du Moustérien : un 
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type d’outil très particulier – le hachereau – présentant à notre sens des implications en termes 
d’unité culturelle (Mourre 2003) fait le lien entre des séries relevant de faciès distincts, ce qui 
plaide en faveur d’une signification fonctionnelle de ces derniers… Il ne s’agit que d’une 
interprétation possible des données disponibles et il est à souhaiter que la poursuite annoncée 
des recherches dans cette région permette de nouvelles avancées significatives. Aucune étude 
technologique récente n’est disponible pour des ensembles aussi importants que ceux du 
Vasconien d’Isturitz, de l’abri Olha, du Castillo, de Morìn, du Pendo ou de 
Gatzarria, et nous ne pouvons que souhaiter que cette lacune soit prochainement comblée.  

1.3.3 Nord de l’Espagne 
Il est absolument inconcevable de tenter d’interpréter et d’étudier le site de la Grotte 

du Noisetier sans se pencher sur les travaux réalisés au-delà de la frontière, beaucoup plus 
administrative que naturelle. Cet axe de recherche était d’ailleurs évoqué dès 1993 par J. 
Jaubert et Th. Bismuth dans leur bilan consacré au Paléolithique moyen des Pyrénées 
centrales (Jaubert et Bismuth 1993). 

Il serait prématuré de vouloir dresser une revue exhaustive de la documentation 
ibérique et nous nous contenterons d’évoquer quelques sites qui pourraient présenter un 
intérêt dans le cadre d’une étude comparative3. 

La Catalogne comporte de nombreux sites paléolithiques moyens plus ou moins 
proches de la chaîne pyrénéenne. Au Nord de la Province de Gérone, la couche IV de la 
Grotte des Ermitons a livré une industrie moustérienne datée d’environ 36 ka par C14 
conventionnel et 33 ka par AMS (Terradas in litteris). La faune associée est dominée par l’Ours 
et le Bouquetin et complétée par différents Carnivores. « L’industrie débitée dans un cortège de roches 
pyrénéennes des plus variées (quartz, microdiorite, microgranite, lydienne, quartzite, cornéennes, silex) est 
composée de nucléus discoïdes ou polyédriques, petit assemblage proportionnellement riche en outils (racloirs, 
denticulés). Les parallèles avec Fréchet sont évidents » (Jaubert et Bismuth 1993, p. 24). 

Toujours dans la Province de Gérone, la Grotte de l’Arbreda a livré une séquence 
comportant des niveaux moustériens et des niveaux aurignaciens relativement anciens. 

Dans la Province de Lleida, l’abri de la Roca dels Bous est actuellement fouillé sous 
la direction de R. Mora. Le site a livré une importante séquence stratigraphique comportant 
de nombreux niveaux du Paléolithique moyen final associant industrie lithique, vestiges 
fauniques et structures de combustion. L’un des niveaux a été daté d’environ 39 ka par AMS. 
Le silex et le quartzite y ont été exploités selon des schémas Levallois (Martínez-Moreno et al. 
1994, 2004, Terradas et al. 1994, Mora et al. 2004, sous presse). 

Plus au Sud, l’abri Romaní a livré une longue séquence rapportée à la fin du 
Paléolithique moyen, avec des dates comprises environ entre 45 et 50 ka (Carbonell et al. 
1994, Vaquero et al. 2001). 

En Aragón, dans la Province d’Huesca, le site de la Grotte del Trucho, fouillé dans 
les années 1980, a livré une industrie rattachée au Paléolithique moyen (débitage centripète 
sur quartzite) mais dont la datation reste pour le moins problématique (OIS 2, 19 ka !) (Mir 
1998). 

Dans la région autonome du Pays basque, on peut mentionner la reprise de fouilles à 
Axlor par J.E. González et J.J. Ibañez. Les anciennes fouilles de J.M. de Barandiarán sur ce 
même site avaient donné une date d’environ 40 ka pour les couches les plus récentes. 

                                                 
3 - Nous tenons à remercier chaleureusement X. Terradas pour les précieux renseignements qu’il nous a 

fourni concernant les sites espagnols. 

- 13 - 



1.4 Historique des recherches 
La présence de vestiges archéologiques dans la Grotte du Noisetier a été signalée par 

M. Lucien Casteret. Accompagné de son fils Alain, celui-ci avait apporté le 19 septembre 
1985 une série de vestiges pour identification à ce qui était encore la Direction des Antiquités 
Préhistoriques. La petite série comportait trois éclats de quartzite dont un racloir et une pointe 
retouchée. Une première visite du site en compagnie des inventeurs permit de recueillir 
quelques vestiges supplémentaires et de repérer l’existence d’un niveau archéologique (Allard 
et al. 1987). 

 
Il semblerait que ce ne soit là qu’une « redécouverte » : en effet, J. Barragué a porté à 

notre connaissance une précieuse publication d’A. Viré datant de 1898 et intitulée Les Pyrénées 
souterraines. L’auteur y décrit un certain nombre de cavités, dont sans doute les grottes de 
Peyrère 1 (Grotte du Noisetier), Peyrère 2 (Grotte du Lierre) et Peyrère 6. 

 
Après le signalement moderne du site, une première opération (Sauvetage urgent ; 

autorisation 87-005) a été conduite en 1987 sous la direction de Michel Allard (SRA Midi-
Pyrénées) suite à la multiplication des actes de vandalisme et des prélèvements clandestins 
dans les dépôts archéologiques de la grotte (Allard et al. 1987). Après cette première opération, 
destinée notamment à déterminer l’importance du site et à en assurer la préservation, un 
grillage léger fut implanté afin d’interdire l’accès au remplissage de la grotte, mais celui-ci se 
révéla peu efficace et les dégradations clandestines se poursuivirent.  

Une deuxième opération (Sondage complémentaire ; autorisations 61-92 et 105-93) fut 
conduite en deux temps, en mai 1992 et en juin 1993, toujours sous la direction de M. Allard, 
afin de poursuivre l’évaluation de l’importance archéologique du site et afin de déterminer 
quelles étaient les mesures de protection les plus appropriées. La découverte de plusieurs 
couches archéologiques relativement riches en vestiges lithiques et fauniques détermina le 
choix d’une protection définitive aux moyens d’une forte grille analogue à celles posées à 
l’entrée des grottes ornées (Allard 1993a, 1993b, 1994). 

 
Les deux campagnes dirigées par M. Allard permirent un certain nombre 

d’observations et d’analyses importantes en ce qui concerne la chronostratigraphie, l’étude de 
l’industrie lithique, des vestiges fauniques et de la microfaune (cf. Rapport 2004, Chap. 2). 

 
La reprise des travaux était motivée par le caractère quasiment inédit de ce site, 

pourtant d’un intérêt majeur pour la compréhension des stratégies d’occupation du territoire 
et des comportements humains à la fin du Paléolithique moyen. Elle a été possible grâce une 
demande d’autorisation annuelle obtenue pour 2004, suivie d’une autorisation pluriannuelle 
pour 2005-2007. Les deux premières campagnes ont permis une remise en état du site, 
l’établissement de relevés topographiques complémentaires et une reprise de l’étude des 
mobiliers lithiques et fauniques mis au jour sous la direction de M. Allard.  

 
La poursuite des travaux de terrain en 2006 et 2007 était motivée par différents 

objectifs :  
- préciser le cadre chronologique de l’occupation paléolithique ; 
- comprendre les processus de mise en place et d’évolution des dépôts sédimentaires ; 
- réaliser une étude technologique actualisée de l’industrie lithique ; 
- évaluer les modalités de fonctionnement du site. 
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2.  CAMPAGNE 2007 

V.M. 
 

2.1 Déroulement de la campagne 
 
La campagne de terrain 2007 s’est déroulée du 15 juillet au 12 août. Elle a impliqué 

une équipe d’une trentaine de personnes composée de : 
 

- Ana ARTE,    documentaliste, Université de Paris I ; 
- Baptiste BALESDENS,   étudiant en Licence 1 d’Archéologie, Université de Provence ; 
- Joana BOCQUET,   étudiante CAPES SVT, Toulouse ; 
- Caroline BOUCHÉ,  étudiante en troisième année de Médecine ; 
- Émilie CAMPMAS,  étudiante en Master 2 Anthropologie, Paléontologie et Préhistoire, Université 

de Bordeaux 1 ; 
- Gabrielle CASSEVILLE,   étudiante en Licence 3 d’Ethnologie à l’Université de Bordeaux 3 ; 
- David COLONGE,   Inrap et TRACES - UMR 5608 ; 
- Sandrine COSTAMAGNO,  chargée de recherche CNRS et TRACES - UMR 5608 ; 
- Stéphanie CRAVINHO,   doctorante, Université d’Aix-Marseille ; 
- Tatiana CRISTELLI, étudiante en troisième année en Sciences des biens culturels, parcours 

Archéologie, à l’Università di Lettere e Filosofia de Trento (Italie), erreur de 
casting n° 1 ; 

- Marianne DESCHAMPS,  étudiante en licence 3 d’Archéologie à l’Université de Toulouse II - Le 
Mirail ; 

- Laura EIZENBERG,   doctorante en Préhistoire, Université de Toulouse 2 - Le Mirail ; 
- Mélody FÉLIX-SANCHEZ,  étudiante en Master 2 d’Anthropologie à l’Université de Toulouse III - Paul 

Sabatier ; 
- Nathalie KRAEMER,   étudiante en Licence 3 d’Archéologie à l’Université de Provence ; 
- Julie LAWRENCE,   étudiante à l’University College London, Londres (Royaume Uni) ; 
- Justine LENEUVEU,   étudiante CAPES SVT, Toulouse ; 
- Jean-Charles MONCHICOURT,  juriste ; 
- Pierre MOURRE ; 
- Vincent MOURRE,   titulaire de l’autorisation et chercheur associé à TRACES - UMR 5608 ; 
- Santo NASTA,    professeur d’Histoire de l’art ; 
- Giuseppe PACE ; 
- Benoît PARAVEL,  étudiant en Master 1 Anthropologie, Paléontologie et Préhistoire, Université 

de Bordeaux 1 ; 
- Pierre RONCIN,  étudiant en Master 2 de Philosophie de l’art et de Philosophie politique à 

l’Université de Paris IV - Sorbonne ; 
- Éric ROUVELLAC,   Maître de conférences, Université de Limoges ; 
- Aurélien ROYER,  étudiant en Master 1 d’Anthropologie et Préhistoire, Université de 

Bordeaux 1. 
- Agata SACCO SONADOR,  étudiante en Licence 3 d’Archéologie, Université Paul Valéry de 

Montpellier ; 
- Cynthia SALVADOR,  étudiante en Licence 3 en Sciences économiques et sociales, parcours 

Archéologie à l’Université de Toulouse II - Le Mirail ; 
- Hugo SPINI,    étudiant IUFM, Bordeaux ; 
- SUNADA Sachiko,  étudiante en première année en Histoire ancienne et Archéologie à 

l’Université de Leicester (Royaume Uni), erreur de casting n° 2 ; 
- Céline THIÉBAUT,   post-doctorante, Université de Provence ; 
- Julien VIGUIER,   surveillant. 
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Durant cette campagne, le nombre de carrés fouillés a été légèrement augmenté, 
notamment en vue d’établir à terme une jonction entre le secteur central et le fond de la 
cavité. 

 
Comme précédemment, les relevés ont été réalisés d’après photographies numériques 

prises en vue apicale à l’aide d’une potence métallique, à l’exception toutefois de certains 
secteurs dans lesquels la proximité de la paroi interdit l’utilisation de la potence. Les vestiges 
ont été repérés par coordonnées cartésiennes à l’aide d’un repère orthonormé. Pour les 
coordonnées dans le plan, nous avons utilisé le carroyage implanté sous la direction de M. 
Allard afin d’assurer la continuité des prélèvements par carrés. Pour les altitudes, nous avons 
utilisé le nouveau niveau 0 défini en 2004. Les altitudes ont été mesurées à l’aide d’un niveau 
de chantier et d’une mire. 

 
L’ensemble des sédiments a fait l’objet d’un pré tamisage sur place (6 mm) puis a été 

tamisé à l’eau au lieu de séjour sur un tamis métallique (mailles de 1,6 mm). 
 

2.2 Équipe scientifique 
 
L’équipe scientifique a été complétée cette année avec l’intervention de Christelle 

Lahaye, maître de conférences à l’Université de Bordeaux 3, qui est intervenue en juin dans le 
cadre de la tentative de datation du foyer par les méthodes de luminescence. Elle était assistée 
de Marion Hernandez, étudiante en Master 1 d’Histoire, Histoire de l’art et Archéologie. 

 
 
L’équipe est donc ainsi constituée : 

 
Laurent BRUXELLES 

géomorphologie, coordination de l’étude géologique 
INRAP et UMR 8555 - Centre d'Anthropologie 
ZA les Champs Pinsons 
13 rue du Négoce 
31650 Saint-Orens-de-Gammeville 
laurent.bruxelles@inrap.fr 

 
Pierre CHALARD 

pétroarchéologie (silex) 
Service Régional de l’Archéologie de Midi-Pyrénées et UTAH - UMR 5608 
7, rue Chabanon 
31200 Toulouse 
pierre.chalards-biberson@culture.gouv.fr 

 
David COLONGE 

étude de l’industrie lithique 
INRAP et UTAH - UMR 5608 
Dardenne 
46300 Le Vigan 
david.colonge@wanadoo.fr 

 
Sandrine COSTAMAGNO 

coordination de l’étude des vestiges fauniques, archéozoologie 
CNRS et UTAH - UMR 5608 
Maison de la Recherche 
Université de Toulouse II 
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5 allée A. Machado 
31058 Toulouse cedex 
costamag@univ-tlse2.fr 

 
Stéphanie CRAVINHO 

étude de l’ichtyofaune 
Cépam - UMR 6130 
Appt 128 rue de la Verdière 
13090 Aix-en-Provence 
cravinho79@hotmail.com 

 
Marcel JEANNET 

microfaune (paléontologie, paléoenvironnement) 
Association de Recherche Paléoécologique en Archéologie et UMR 6636 - ESEP - MMSH 
2 rue du 13 mars 62 
71850 Charnay-lès-Mâcon  
m.jeannet.arpa.mf@wanadoo.fr 

 
Christelle LAHAYE 

datations par les méthodes de luminescence 
Institut de Recherche sur les Archéomatériaux, UMR 5060 CNRS - Université de Bordeaux 3, 
Centre de Recherche en Physique Appliquée à l'Archéologie 
Maison de l'Archéologie 
33 607 Pessac cedex 
christelle.lahaye@u-bordeaux3.fr 

 
Véronique LAROULANDIE 

étude de l’avifaune 
CNRS et PACEA - IPGQ - UMR 5199 
Université de Bordeaux I 
Avenue des Facultés 
33405 Talence cedex 
v.laroulandie@ipgq.u-bordeaux1.fr 

 
Carolina MALLOL 

micromorphologie 
UMR 6636 - ESEP - MMSH 
5, rue du Château de l’Horloge 
BP 647 
13094 Aix-en-Provence cedex 02 
mallol@mmsh.univ-aix.fr 

 
Hélène MARTIN  

cémentochronologie 
INRAP et UMR 5608 
ZA les Champs Pinsons 
13 rue du Négoce 
31650 Saint-Orens-de-Gammeville 
martinhelene2001@yahoo.fr 

 
Bruno MAUREILLE 

restes humains 
CNRS et PACEA - LAPP - UMR 5199 
Université de Bordeaux I 
Avenue des Facultés 
33405 Talence cedex 
b.maureille@anthropologie.u-bordeaux1.fr 

 
Vincent MOURRE 

responsabilité scientifique de l’opération, coordination de l’étude de l’industrie lithique 
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chercheur associé à l’UTAH - UMR 5608 
Les Hauts Arthèmes 
84560 Ménerbes 
vincent.mourrre@wanadoo.fr 

 
Élodie RENVOISÉ 

microfaune (paléogénétique et évolution) 
Université de Bourgogne, UMR 5561 - Biogéosciences-Dijon, Centre des Sciences de la Terre 
6, boulevard Gabriel 
21000 DIJON 
elodie.renvoise@u-bourgogne.fr 
 

Christian SERVELLE 
pétroarchéologie (matériaux à l’exclusion du silex) 
UMR 8555 - Centre d'Anthropologie  
Service Régional de l’Archéologie de Midi-Pyrénées 
7, rue Chabanon 
31200 Toulouse 
 

Isabelle THÉRY 
anthracologie 
Cépam - UMR 6130 
250 rue Albert Einstein Sophia Antipolis06560 Valbonne 
thery@cepam.cnrs.fr 

 
Céline THIÉBAUT 

traitement des données et 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 

 
Julien VIGUIER 

photographies numériques et relevés 
12, rue Saint-Laurent 
31200 Toulouse 
julien.viguier@laposte.net 

 

2.3 Financement 
 
La campagne de Fouille programmée 2007 a bénéficié de 7 500 Euros de crédits de 

fonctionnement, dont 7 000 Euros de l’État/Ministère la Culture (Programme 186, chap. 
01.86/11) et 500 Euros du Conseil Général des Hautes-Pyrénées. 

 
Par ailleurs, une somme de 3 000 Euros de crédits d’analyse attribuée par 

l’État/Ministère la Culture (Programme 175) a été employée sous forme de contrats à durée 
déterminée établis par l’association « Archéologies ». Le premier contrat a permis de procéder 
au tri fin des vestiges fauniques inclus dans les refus de tamis des campagnes précédentes (L. 
Streit). Le deuxième a permis de poursuivre l’informatisation des bordereaux de fouille et 
l’analyse de la répartition spatiale des vestiges archéologiques au sein du site (C. Thiébaut). Le 
troisième a permis l’étude des restes ichtyofauniques (S. Cravinho). 

 

- 18 - 



3.  PRINCIPAUX RÉSULTATS 

 

3.1 Observations archéologiques générales 
Vincent Mourre, Céline Thiébaut 

 
 
Lors de cette campagne, les 

travaux de fouille ont concerné 19 m² 
ou portions de m², à savoir : 

- 9 m² situés dans le secteur 
central sondé par M. Allard ; 

- 2 m² situés à l’entrée de la 
cavité ; 

- 6 m² situés au fond de la 
cavité ; 

- 2 m² supplémentaires dans 
l’axe du diverticule latéral rejoignant la 
Grotte du Lierre (Fig. 6).  

 

Fig. 6 : carrés fouillés en 2007. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secteur du fond de la cavité 
La fouille de ce secteur a été poursuivie (carrés D6 D7 D8 E8 D9 E9). L’existence de 

perturbations post-dépositionnelles ayant affecté les niveaux de surface dans ce secteur (US 0) 
a été confirmé en D9, avec la fouille d’une importante poche de sédiment meuble 
correspondant probablement à un ancien terrier. La découverte de nouveaux restes d’ours 
explique également le caractère émoussé et/ou altéré des vestiges tant lithiques que fauniques 
dans cette partie du gisement. 
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Carrés DE 12 13 
La fouille de ces carrés a été poursuivie, toujours dans l’optique d’obtenir une coupe 

sagittale jusqu’au fond de la cavité.  
 
Secteur central 
La fouille a été poursuivie dans ce secteur. Des mesures de fabrique ont été réalisées 

dans le carré C15 afin de compléter celles réalisées durant la campagne précédente (cf. 3.2 p. 
22).  

 
Sondage D-E 16  
 
Le sondage profond en D-E 16 a permis de poursuivre l’exploration de la séquence, 

toujours sans atteindre le substrat. Ce secteur a donc pour l’instant fourni les coupes les plus 
puissantes et une confrontation de nos observations avec la séquence décrite pas M. Allard 
peut y être envisagée. 

 
Lors des fouilles de M. Allard, les couches 1, 1a et 1b ont été identifiées dans le 

sondage. La couche 2 en revanche en était absente alors que deux couches nommées cB et cC 
étaient reconnues par les fouilleurs sans faire l’objet de description. Ces couches reposent sur 
la couche 3, en partie mise au jour lors des anciennes fouilles.  

 
Depuis la reprise des fouilles, le sondage a été approfondi sur près de 80 cm et deux 

nouvelles couches ont été identifiées (Fig. 7) : 
- la couche 4 se caractérise par la présence de nombreuses dalles calcaires prises dans 

un sédiment jaune, fin et sablo-argileux. Relativement fine dans la partie ouest du carré D16, 
elle s’épaissit nettement vers E16. Le pendage des dalles indique la présence probable d’un 
soutirage à la limite des carrés D 16 et E 16.  

- la couche 5 se compose de petites dalles et de quelques gros blocs calcaires mêlés à 
un sédiment interstitiel sablo-argileux, de couleur orangée, complété de quelques galets mous 
d’argile et de galets de schiste fracturés. Ces derniers sont de plus en plus fréquents vers la base 
et reposent sur un niveau de graviers. Nous avons aussi noté la présence de nombreuses 
concrétions de calcite et la présence de vide entre les blocs qui confirme la présence d’un 
soutirage. Comme la couche 4, la couche 5 s’épaissit vers l’Est. En D16, elle repose 
directement sur un volumineux bloc calcaire qui a basculé (Bruxelles in Mourre et al. 2006). 

 
L’ensemble des couches est affecté d’un pendage est-ouest important et dans une 

moindre mesure, pour la couche 4 et 5 au moins, d’un léger pendage sud-nord, qui pourrait 
être lié à un apport sédimentaire depuis la Grotte du Lierre. Le sondage pourrait être à 
l’intersection de deux apports sédimentaires différents, ce qui n’est pas pour faciliter la 
compréhension générale de la mise en place des dépôts.  

 
Actuellement, le gros bloc calcaire qui a basculé par soutirage occupe tout la surface 

du carré D16 et sa base a été atteinte. En E16, la paroi recule au fur et à mesure que l’on 
descend dans la stratigraphie, ce qui permet de poursuivre le sondage dans cette zone. 

 
Si le matériel restait très abondant dans la couche 3, il tend à se raréfier dans les 

couches sous-jacentes. 
 

- 20 - 



 
Fig. 7 :  Projections verticales des vestiges provenant du sondage en D-E 16. 

 
 
Axe du diverticule vers la Grotte du Lierre 
Deux carrés ont été ouverts dans l’axe du diverticule vers la Grotte du Lierre (E18, 

F18) afin d’obtenir à terme une coupe transversale permettant de mieux apprécier 
l’importance des apports latéraux dans la constitution du remplissage. 

 
Secteur de l’entrée 
La fouille dans ce secteur a été limitée aux carrés D 20 et E 20. Des prélèvements ont 

été réalisés par É. Renvoisé sous une large dalle de calcaire susceptible d’avoir abrité et 
conservé des restes microfauniques (cf. 3.8). 
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3.2 Mesures de fabrique et processus de formation du site 
 

Laurent Bruxelles4 
 
 
 

                                                

3.2.1 Introduction 
 
Le site de Fréchet est caractérisé par de très bonnes conditions de préservation du 

matériel archéologique. Lors des premières campagnes de fouilles, nous avons mis l'accent sur 
l'évolution de cette grotte et les conditions de mise en place du remplissage contenant les 
vestiges archéologiques. Comme nous l'avons montré, les dépôts ont été préservés de l'érosion 
vers le versant par la présence d'un seuil rocheux situé au niveau de l'entrée. Enfin, la présence 
de foyers en place conforte ces conclusions et permet d'écarter l'idée d'un remaniement 
important du matériel. 

 
Néanmoins, afin de confirmer ces observations, nous avons lancé en 2006 une série de 

mesures de fabrique dans les carrés C15-16. L'objectif de cette approche était d'identifier 
d'éventuels phénomènes post-dépositionnels difficilement perceptibles par la seule approche 
stratigraphique. 

 

3.2.2 Méthodologie 
 
La mesure de fabrique consiste en l'analyse de l'orientation et de l'inclinaison des objets 

compris dans le niveau archéologique. Pour plus de détails, nous renvoyons aux publications 
de P. Bertran, A. Lenoble et J.-P. Texier sur ces différentes approches (Bertran et Texier 1995, 
Bertran et Lenoble 2002, Bertran et al. 2006).  

 
À l'aide d'une boussole et d'un clinomètre, on mesure les objets qui présentent un 

allongement suffisant. Afin d'obtenir des résultats significatifs, il convient de prendre en 
compte au moins une cinquantaine d'objets. Ainsi, en 2006, nous avons relevé un peu plus de 
cinquante mesures de fabrique dans les carrés C15-16, à la fois sur des blocs calcaires, du 
matériel lithique et des fragments d'os. Ce relevé a été complété pendant la campagne de 2007 
par la prise d'une vingtaine de mesures, majoritairement sur du matériel archéologique. 

 
À partir de ces relevés, plusieurs types d'analyses peuvent être effectués (Bertran et 

Lenoble 2002) : 
- on peut mesurer l'intensité de l'orientation préférentielle de l'échantillon (L). Elle 

varie de 0 %, pour une orientation aléatoire, à 100 % lorsque tous les axes sont parallèles ; 
- en combinant l'orientation et l'inclinaison, la Méthode des Valeurs Propres permet de 

caractériser la forme de la fabrique. Un indice d'isotropie ainsi qu'un indice d'élongation 
peuvent être calculés et reportés sur le diagramme triangulaire de Benn. Ce dernier offre 
l'avantage de visualiser nos échantillons par rapport aux trois types de fabrique possible : 
isotrope (pas d'orientation dominante), planaire (disposition à plat, sans orientation 

 
4 - Je tiens à remercier Arnaud Lenoble pour son aide et ses conseils qui m’ont permis de réaliser cette 

analyse des mesures de fabriques. 
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dominante) ou linéaire (orientation identique des objets). En outre, ce diagramme, 
régulièrement réactualisé (Bertran et al., 2006) propose une interprétation du type de processus 
qui a principalement affecté le niveau étudié. 

 

3.2.3 Les résultats 
 
Le matériel archéologique est pris dans un niveau de cailloutis et de blocs calcaires 

anguleux emballés dans une matrice limoneuse. Les premières observations stratigraphiques 
réalisées en 2006 ont montré que la mise en place de ce niveau répond essentiellement de la 
gélifraction des parois et de la chute de blocs. Au-dessus, la séquence atteint 40 cm d'épaisseur 
et correspond plutôt à des phénomènes de ruissellement depuis le fond de la cavité, mais aussi 
depuis la Grotte du Lierre.  

 
À ce stade de l'étude, nous n'avons réalisé des mesures de fabrique que dans la couche 

moustérienne c1a, a priori peu affectée par le ruissellement. En outre, ces mesures étant 
réalisées au gré de l'avancement de la fouille, nous n'avons pas encore suffisamment de relevés 
sur les objets archéologiques. Nous ne tenterons donc pas de les distinguer, à ce stade de 
l'étude, des mesures de fabrique prises sur les blocs calcaires. 

 
Le diagramme en rose ou histogramme circulaire, permet la visualisation d'un seul 

paramètre (Fig. 8). Ici, l'orientation des axes mesurés a été répartie en classe de 10°. Ce 
diagramme montre une répartition des objets dans presque toutes les directions. Il met 
néanmoins en évidence l'existence de deux pôles d'orientations préférentielles : NNE-SSW et 
NNW-SSE. 

 

 

Fig. 8 : histogramme circulaire des 
orientations (à partir de 74 mesures). 
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Le diagramme de Schmidt intègre à la fois les orientations mesurées et la pente 
des objets (Fig. 9). Il présente une projection stéréographique des axes mesurés et permet une 
lecture du type de fabrique (isotrope, linéaire ou planaire). 

 
On note ici une répartition assez désordonnée du grand axe des objets qui tendrait 

donc vers une certaine isotropie. Néanmoins, quelques axes semblent regroupés autour de 
deux orientations comme l'a déjà montré l'histogramme circulaire. En revanche, ce 
diagramme ne met pas en évidence de fabrique planaire qui se matérialiserait par le 
regroupement des points le long d'un arc de cercle. 

 

 

Fig. 9 : diagramme de Schmidt 
intégrant l'axe et l'inclinaison des 
objets mesurés. 
 

 
Avec la Méthode des Valeurs Propres il est possible de caractériser la forme de la 

fabrique.  Dans le diagramme de Benn, le report de l'échantillon mesuré se situe dans l'aire de 
l'éboulis gravitaire ou de la coulée de débris (Fig. 10). Compte tenu de la nature du dépôt et de 
sa géométrie dans la grotte, il est possible d'exclure la seconde solution. Ainsi, les mesures de 
fabriques révèlent une organisation des objets (naturels ou non) en accord avec le processus 
sédimentaire que nous avions évoqué pour la formation du niveau archéologique. Il ne semble 
pas affecté de phénomènes post-dépositionnels tels que la solifluxion ou le ruissellement. 

 
Cependant, si ces premières conclusions semblent tout à fait concordantes, il convient 

de rester prudent compte tenu du type de mesures effectuées. En effet, nous avons regroupé ici 
des mesures d'orientation et de pente relevées sur des blocs calcaires, du matériel lithique et 
des fragments d'os. Des mesures complémentaires devront donc être réalisées avec la 
poursuite de la fouille. Il sera alors possible de reproduire ces analyses uniquement sur le 
matériel archéologique et de distinguer cette information de celle fournie par le niveau 
encaissant. L'effet du ruissellement, clairement exprimé dans les niveaux supérieurs de la 
séquence stratigraphique au fond de la cavité, pourrait avoir affecté une partie du matériel 
archéologique dans le secteur central, et serait donc identifiable grâce à ce type d'approche. 
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Enfin, un autre phénomène post-dépositionnel, difficilement quantifiable par ces 
analyses, doit rester présent à l'esprit : le soutirage karstique. En effet, lors de nos précédentes 
interventions, nous avons observé en plusieurs points la présence de déformations ponctuelles 
et très localisées des niveaux supérieurs. Ce phénomène a donc eu pour effet de modifier 
localement l'orientation et la valeur de l'inclinaison des objets. Le relevé des mesures de 
fabrique devra donc s'effectuer dans les secteurs les moins perturbés si l'on veut obtenir un 
résultat significatif. 

 

 
Fig. 10 : diagramme de Benn (d'après Bertran et al., 2006) avec le report de l'échantillon mesuré (carré C15-
16). 
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3.3 Étude préliminaire des charbons de bois de la Grotte du Noisetier 
 
 

Isabelle Théry-Parisot  
 
 
 
 
L’étude anthracologique s’inscrit dans une double perspective :  
- d’une part, caractériser le milieu végétal et replacer l’assemblage anthracologique 

dans un contexte chronostratigraphique ; 
- d’autre part, identifier les pratiques de gestion du combustible ligneux dans le 

contexte d’une occupation du Paléolithique moyen.   
 

3.3.1 Échantillonnage 
Les charbons de bois ont été récoltés selon le protocole classique d’échantillonnage, 

c’est à dire par tamisage systématique des sédiments sur l’ensemble de la surface fouillée et 
sans sélection particulière. Ce protocole permet d’éviter les biais induits par le ramassage 
manuel des plus gros charbons de bois à la fouille, pouvant entraîner une distorsion du spectre 
due à la surreprésentation statistique des taxons les plus abondants parmi les gros charbons 
(Chabal 1997, Chabal et al., 1999).  

Parallèlement, la structure de combustion identifiée en CD14 (c1a) a fait l’objet d’un 
échantillonnage très complet et de prélèvements micromorphologiques (cf. 3.4 p. 31). 

 
Les prélèvements étudiés ont été principalement réalisés dans l’unité stratigraphique 

US0, en c1, en c1a et, dans une moindre mesure, en c1/c2 et c3. L’essentiel des résultats 
présentés porte donc sur les niveaux supérieurs proches de la surface moderne de la grotte 
(Fig. 11). 
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a  

 

b  
 

c  

 

d  
Fig. 11 : localisation des échantillons de charbons étudiés dans cette contribution. 
a : US 0 ; b : c1 ; c : c1a ; d : c3. 
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3.3.2 Résultats 
 
Les charbons de bois ont été étudiés selon la méthode classique d’observation des trois 

plans anatomiques du bois, au microscope photonique à réflexion (grossissement 100, 200, 
500). Un lot de 432 charbons de bois a été déterminé, 20 taxons ont pu être identifiés (Fig. 
12). 

 
 

 
Cf. Rhamnus sp. (coupe transversale) 

 

 
Fraxinus sp. (coupe transversale) 

 

 
Cornus sp. (coupe transversale) 

 

 
Quercus F.C. (coupe transversale) 

 

 
Pinus cf. sylvestris (coupe transversale) 

 

 
Pinus cf. sylvestris (coupe radiale) 

Fig. 12 : vues microscopiques de quelques charbons de la Grotte du Noisetier. 
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Les essences identifiées se rapportent à différentes formations (Tabl. 1) : 
• Un premier ensemble de taxons mésophiles peut caractériser la limite entre étage 

collinéen et montagnard. Ce groupe est composé de Chênes à feuillage caduc, Buis, 
Noisetiers, Frênes, Pomoïdées et quelques taxons « montagnards » comme le Hêtre.  

• Un deuxième groupe de taxons comporte principalement des essences arbustives, 
Genévriers, Saules et Argousiers, caractéristiques de milieux ouverts, qui trouvent des 
conditions de croissance idéales sous un climat sec et froid.  

• Un troisième groupe est composé d’espèces pionnières héliophiles, qui se 
développent sous climat froid et témoignent d’une phase de reconquête du milieu (Pin 
sylvestre notamment). 

 
 
 Fréquences absolues Fréquences relatives 

Niveaux 
Identifications US0 c1? c1 c1a 

foyer 
c1a c1/c2 c3 US0 c1? c1 c1a 

foyer 
c1a c1/c2 c3 

Buxus  41 9 78 15  4  74,5 18 34,4 25,4  30,8  
Castanea     1       1,7    
Clematis    4 3  1    1,8 5,1  7,7  
Cornus  1 6      2 2,6     
Corylus  1 26 5     2 11,5 8,5    
Fagus 5 6 20 5  3  9,1 12 8,8 8,5  23,1  
Fraxinus 1 5 15 2  1  1,8 10 6,6 3,4  7,7  
Hypophaea     6 2      27,3 15,4  
Ilex   1       0,4     
Juniperus 2 3 4 6 10 1 1 3,6 6 1,8 10,2 45,5 7,7 16,7 
Leguminoseae   10 1      4,4 1,7    
monocotylédone   1       0,4     
Pinus cf. sylvestris  12  6   5  24  10,2   83,3 
Pomoïdeae 3 3 13     5,5 6 5,7     
Prunoïdeae 2  7 2 1   3,6  3,1 3,4 4,5   
Quercus F.C. 1 4 42 5    1,8 8 18,5 8,5    
Salix/Populus    1 3      1,7 13,6   
Ulmus  2  1  1   4  1,7  7,7  
cf. Rhamnus   1  2 1    2  3,4 4,5   
Ephedra  1       2      
gymnospermes    3 1      5,1 4,5   
indéterminés  2  1     4  1,7    
Total 55 50 227 59 22 13 6 100 100 100 100 100 100 100 
Tabl. 1 : tableau de fréquence des taxons identifiés. 
 

 
L’interprétation biostratigraphique des assemblages reste délicate pour plusieurs 

raisons : 
• D’un point de vue strictement méthodologique, les niveaux c1a, c1/c2, c3 avec 

respectivement 59, 13 et 6 charbons ne sont pas interprétables en termes de fréquence et le 
nombre d’échantillon devra être étoffé.  

• L’étude des charbons de l’US0, qui correspond en partie à des décapages de surface, 
témoigne d’une relative similarité floristique avec le niveau sous-jacent c1, ce qui pourrait 
indiquer une pollution du niveau archéologique supérieur par des combustions sub-actuelles 
réalisées dans la cavité. De fait, les taxons mésophiles du premier groupe se rapportent très 
largement à la formation qui se développe aujourd’hui aux abords de la cavité. Par ailleurs, 
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l’examen anatomique des charbons de bois permet de distinguer un lot de charbons très bien 
conservés d’un autre lot présentant des altérations caractéristiques d’assemblages du 
Paléolithique. Cette pollution reste perceptible en c1a mais la présence du Pin et du Saule 
dans ce niveau témoigne selon toute vraisemblance d’un bon calage chronologique.  

L’analyse multivariée permet, dans une certaine mesure, d’éliminer le bruit de fond de 
la « pollution » sub-actuelle et de discriminer les différents ensembles. Ainsi le niveau c1 est 
clairement associé à la formation mésophile (collinéen) sub-actuelle. Les niveaux c1a et c1 ? 
sont caractérisés par la présence de taxons montagnards témoignant de conditions climatiques 
froides (plus froides que l’actuel). Le foyer C14 renferme principalement des essences 
steppiques, arbustives.  

 
Cette étude préliminaire du matériel a porté presque exclusivement sur les niveaux 

supérieurs, qui présentent selon toute vraisemblance une pollution sub-actuelle. L’étude 
complète et détaillée des niveaux archéologiques sous-jacents, échantillonnés lors de la 
campagne 2007 et/ou non étudiés à ce jour, permettra sans aucun doute de préciser le 
contexte paléo-environnemental de l’occupation humaine paléolithique. Parallèlement la mise 
en commun des résultats des études anthracologiques et micromorphologiques apportera des 
informations essentielles sur le fonctionnement de la structure de combustion.  

 
L’étude de la grotte du Noisetier permettra de compléter la documentation sur la 

dynamique de végétation locale qui, jusqu’à présent, porte principalement sur la fin du 
Paléolithique (cf. travaux de C. Heinz et P. Uzquiano pour l’anthracologie), mais aussi 
d’alimenter la réflexion sur la gestion des combustibles au Paléolithique moyen.  
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3.4 Étude micromorphologique du foyer 
 
 
 
 
 
Deux blocs de sédiments orientés ont été prélevés par C. Mallol durant la campagne 2006 afin de 

réaliser une étude micromorphologique du foyer situé à la limite des carrés C-D14. Seul le plus petit des deux 
échantillons a pu être analysé à ce jour ; l’autre, nettement plus volumineux, est encore en cours d’imprégnation. 
Les observations réalisées sur les lames minces obtenues à partir du deuxième échantillon seront présentées 
ultérieurement. 

V. M. 
 

3.4.1 Description micromorphologique de l’échantillon Ns-06-1 
 

Carolina Mallol 
 
 
 
L’échantillon étudié a été prélevé dans le carré D14 (x = 5, y = 65, z = -188/-192), à la 

base de la couche archéologique 1 (c1a sensu Allard). Il comporte peu de vestiges, non orientés, 
bien préservés et brûlés. 

 
Le sédiment correspond à des argiles limoneuses, lâches, accompagnées d’un petit 

cailloutis de calcaire (5-10 cm) frais, et de fréquents petits morceaux de charbon. L’échantillon 
est petit (4 cm de hauteur) ; la partie supérieure est noire/foncée et comprend beaucoup de 
charbons, et la partie inférieure est jaune orangé (rubéfié ?).  

 
Dans cette partie du foyer, le sédiment est très lâche, avec une porosité ouverte, dont 

beaucoup de pores sont des chambres. Il est composé d’un mélange d’agrégats argilo 
limoneux (5-10 % de limons et sables fins de quartz) décalcifiés, quelques fragments rocheux 
(grès et quartzite) ainsi que d’abondants petits morceaux de tissus végétaux carbonisés, de 
petits fragments d’os et des coprolithes brûlés. La couleur de ces derniers suggère une 
température/intensité de combustion moyenne (Hanson et Cain 2007).  

 
Les fragments de charbon sont bien préservés, même si quelques-uns sont fissurés. Il y 

a également des paquets isolés de cendre recristallisée sous forme de calcite micritique (Courty 
et al. 1989). Quelques agrégats argilo limoneux et quelques fragments rocheux sont rubéfiés ; à 
la différence des autres, ces matrices sont imprégnées d’hématite. Les particules les plus fines 
(petits fragments de tissu carbonisé) se trouvent souvent en forme de coiffe sur des agrégats et 
fragments plus grossiers ou sont disposés le long des parties basses des pores.  

 
Sur la base d’observations récentes (Mallol et al. 2007), cette partie du foyer est 

relativement in situ. Pourtant, la microstructure agrégée de ce sédiment suggère une faible 
cryoturbation (Van Vliet-Lanoe 1998, 2005). À l’échelle microscopique, ce processus a 
produit une légère redistribution des éléments sédimentaires dont la fraction grossière est 
arrondie et souvent coiffée par des éléments fins ; ces éléments fins, en l’occurrence des 
produits organiques issus de la combustion, sont redéposés dans une porosité ample résultant 
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du gonflement de la matrice sédimentaire. Cette cryoturbation pourrait aussi expliquer 
l’éclatement de quelques fragments de charbon. Cette hypothèse doit être testée avec l’analyse 
de l’échantillon Ns-06-2 actuellement en cours d’imprégnation.  

 
La fréquence des fragments de coprolithes (brûlés et non brûlés) et l’état décalcifié du 

sédiment sont à souligner. 
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3.5 Campagne de prélèvements pour datation par les méthodes de 
luminescence 

 
 

Christelle Lahaye, Marion Hernandez 
 
 
 
 

3.5.1 Cadre et objectifs de la campagne de prélèvements à la grotte du Noisetier 
 
La campagne de prélèvements réalisée en juin 2007 dans la grotte du Noisetier s'inscrit 

dans le cadre plus général d'une recherche chronologique sur le Paléolithique moyen dans le 
grand Sud-ouest de la France. 

Le site de la grotte du Noisetier a été choisi, entre autres critères, pour le matériel 
extrêmement intéressant qu’il a livré, caractéristique d’un Moustérien en milieu montagnard. 
On connaît peu de témoignages d’occupations paléolithiques à des altitudes aussi élevées dans 
les Pyrénées – la grotte du Noisetier s’ouvre à environ 850 m d’altitude –, ce qui rend ce site 
très particulier. Il nous semble que la datation d’un tel site présente un enjeu tout à fait 
important, afin de replacer son occupation dans un contexte chronologique plus général 
concernant le Paléolithique moyen en Europe. 

L’objectif de cette première campagne de prélèvements en vue de datation était de 
recueillir des objets datables par les méthodes de luminescence : des matériaux chauffés, 
datables par la méthode dite de Thermoluminescence (TL) de préférence. Il était également 
important que ces matériaux soient recueillis par nos soins directement sur le site, car la 
méthode de datation par TL nécessite de connaître de la façon la plus précise possible 
l’environnement radioactif de l’échantillon (dans un rayon de 30 cm). Nous avons également 
effectué des mesures de dosimétrie sur le terrain, afin de recueillir les informations utiles. 

3.5.2 Zone de prélèvements 
 
La zone de prélèvements pour datation concerne une partie relativement restreinte du 

site, près d’un foyer déjà partiellement fouillé. Nous avons pu prélever dans une zone latérale 
du foyer en question, qui n’avait pas encore été fouillée. 

 

3.5.3 Principe de la datation TL 
 
Afin de mieux expliquer les choix qui ont été effectués au moment des prélèvements, 

nous rappelons ici brièvement le principe de la méthode de datation par thermoluminescence. 
Elle est basée sur la capacité des cristaux naturels à accumuler une partie de l’énergie 

cédée par les particules et les rayonnements ionisants issus de la radioactivité. Cette énergie est 
cédée à des électrons du cristal qui sont alors éjectés des atomes ; la majorité d’entre eux 
retourne à l’état fondamental, mais d’autres se retrouvent piégés, à l’échelle microscopique, 
dans des sites particuliers du cristal appelés centres-pièges qui correspondent à des défauts 
ponctuels dans l’empilement des atomes. Au fur et à mesure de l’irradiation, le nombre de 
charges piégées s’accroît. Le chauffage du cristal irradié permet de libérer les électrons piégés, 
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phénomène qui s’accompagne de l’émission de photons lumineux, d’où le nom du 
phénomène physique : thermoluminescence. Les photons lumineux ainsi émis sont donc liés à 
la quantité de charges piégées depuis le dernier chauffage. 

On peut donc pour simplifier considérer que les cristaux naturellement présents dans 
certains matériaux contiennent des défauts ponctuels qui peuvent se comporter comme des 
piéges à électrons. D’autre part, on peut considérer que ces pièges vont se remplir en électrons 
avec un taux constant, sous l’effet de la radioactivité naturelle (radioéléments naturellement 
présents dans les matériaux à dater eux-mêmes comme dans leur environnement 
sédimentaire, et rayons cosmiques). Enfin, ces pièges seront vidés lors d’un chauffage suffisant. 

Pour réaliser une datation par TL, il faudra donc connaître à la fois la quantité totale 
de charges qui se sont piégées depuis le dernier chauffage des matériaux, grandeur qui pourra 
être mesurée au laboratoire après une préparation mécanique et chimique des échantillons 
prélevés, et la vitesse à laquelle ces charges ont été piégées dans le passé, grandeur qui pourra 
être évaluée par des mesures de radioactivité naturelle sur le terrain pour ce qui concerne 
l’environnement, complétées par des mesures de radioactivité naturelle au laboratoire pour 
évaluer la part liée à la radioactivité de l’échantillon à dater lui-même. 

 

3.5.4 Stratégie des prélèvements et mesures de radioactivité environnementale 
 
La datation par TL est basée sur les effets cumulatifs de l'irradiation par la 

radioactivité naturelle, provenant des objets eux-mêmes et de leur environnement. En 
particulier, pour les photons gamma, la sphère d'influence est de l'ordre d'une trentaine de 
centimètres autour de l'objet à dater. Le milieu d'enfouissement est donc à l'origine de la 
majeure partie du rayonnement gamma. Nous avons donc prélevé tous les éléments lithiques 
présents dans notre petite zone d’échantillonnage, afin de pouvoir en mesurer la radioactivité 
naturelle par spectrométrie gamma à bas bruit de fond au laboratoire. Les sédiments fins ont 
également été conservés et référencés selon le secteur d'échantillonnage, afin de réaliser en 
laboratoire des analyses radiochimiques. Il est donc possible de connaître précisément la 
composition et la structure du milieu fouillé. 

Enfin, des mesures spécifiques de doses ont été réalisées par gammamétrie avec une 
sonde NaI:Tl  (5) en différents points de la grotte, à proximité des zones fouillées. 

 
 

3.5.5 Bilan de la campagne de prélèvements 
 
Plusieurs types de matériaux ont pu être prélevés (Fig. 13) : 

• des calcaires rubéfiés ; 
• des quartzites situés dans le foyer (sans traces de rubéfaction) ; 
• des sédiments rubéfiés. 

 

                                                 
5 - note de V. M. : « L'iodure de sodium est un composé chimique de formule NaI. (…) En physique des particules, il est 

utilisé une fois dopé avec du thallium [Tl] comme détecteur de rayons gamma, ceux-ci interagissant avec la forme cristalline du 
composé pour produire de la lumière visible. » (d’après  http://fr.wikipedia.org/wiki/Iodure_de_sodium). 
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Fig. 13 : z
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one de prélèvement (foyer en C-D14) et localisation de quelques échantillons prélevés. 

 et 14 : sédiments pour dosimétrie de l’environnement 
caires rubéfiés 
: quartzites (?) 
vallois, qui semble chauffé 
 : sédiments prélevés dans la couche rubéfiée 
n ( ?) 

n tout, 18 échantillons ont été prélevés ; la plus grande partie ne consiste pas en des 
lons datables par TL, mais en des éléments de l’environnement nécessaires à la 
nation de la radioactivité naturelle à laquelle ont été soumis les éventuels échantillons 
 au cours de leur enfouissement. 

ous avons également placé un dosimètre dans une petite coupe. 

nfin plusieurs mesures de radioactivité par spectrométrie gamma de terrain ont été 
es (Fig. 14). 
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a  
 

b  
Fig. 14a et b : enregistrement de la radioactivité naturelle par spectrométrie gamma de terrain dans la zone de 
prélèvement (foyer C-D14). 
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3.5.6 Perspectives 
 
Cette première campagne de prélèvements nous a permis de collecter quelques 

échantillons de différentes natures qui devraient nous permettre de tester les possibilités de 
datation du site. Les calcaires présentant des traces de rubéfaction ainsi que les quartzites 
seront testés par thermoluminescence dès début 2008.  

 
En ce qui concerne les sédiments rubéfiés, étant donnée la finesse du niveau présentant 

une rubéfaction nette, et la difficulté de prélever dans de telles conditions de façon fiable, nous 
nous proposons de tester ces matériaux par OSL single grain dès que cette nouvelle technique 
sera au point dans notre laboratoire, de façon à éviter de prendre en compte d’éventuels 
grains de quartz qui n’appartiendraient pas au niveau rubéfié ou qui auraient été mal 
chauffés. L’utilisation d’une telle technique nous permettra donc de réaliser des datations plus 
justes. 

 
Enfin nous chercherons le plus possible à préserver l’éclat Levallois en quartzite, qui 

semble avoir été chauffé (légère coloration ?). Il ne sera utilisé pour la datation qu’en dernier 
recours, si aucun des autres matériaux envisagés ne s’avère datable. 
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3.6 Étude de la faune 
 

Sandrine Costamagno 
 

 
 
 
 
Nous présentons d’abord, de façon assez générale, les vestiges osseux de grands 

mammifères mis au jour durant la campagne de fouille 2007 puis nous discutons de la totalité 
des restes osseux récoltés durant les quatre dernières campagnes. Dans cette synthèse, nous 
avons choisi de ne pas inclure les vestiges osseux issus des fouilles de M. Allard afin d’avoir 
une vision homogène des assemblages. 

 

3.6.1 Analyse des vestiges osseux issus de la campagne de fouille 2007 
Plus de 1000 pièces ont été étudiées et entrées dans la base de données (Tabl. 2). Elles 

correspondent aux vestiges osseux coordonnés à la fouille et aux restes déterminés issus du 
tamisage. Dans l’attente du décompte détaillé des restes osseux 2007 du tamisage qui sera 
réalisé par Lauriane Streit, doctorante à l’Université de Toulouse 2, nous avons évalué la 
proportion d’os brûlés présents dans chaque refus de tamis. Il se dégage de cette première 
analyse que ces ossements sont présents, dans de très fortes proportions (jusqu’à plus de la 
moitié des restes osseux dans certains tamis), dans les carrés E12, D13 et E14 à des 
profondeurs comprises entre -180 et -200, ce qui correspond, globalement à la base de la 
couche 1. Dans les autres carrés et les autres couches, les vestiges brûlés sont en revanche très 
peu nombreux, voire absents. 

 
Niveau NR coordonné NRD tamisage Total

1 146 136 282
 1/2 0 1 1

2 99 31 130
 2/3 0 14 14

3 21 3
4 2 0

 4/5 0 5 5
5 33 20

US0 80 232 312
USI 4 6 10

USII 51 16 67
? 21 97 118

Total 457 561 1018

24
2

53

 
Tabl. 2 : nombre de restes étudiés par grands niveaux. 
 

 
Parmi les pièces coordonnées, 275 pièces n’ont pu être déterminées taxonomiquement, 

soit 60 % environ de l’échantillon. Ces vestiges ont été répartis par classe de taille (Tabl. 3). À 
l’exception de la classe « Mammifères de très petite taille », les pièces identifiées comme 
mammifères proviennent presque exclusivement d’ongulés.  
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Classe de tailles Taxons correspondants
Mammifères de très petite taille marmotte ; léporidés ; petits carnivores
Mammifères de petite taille isard, chevreuil
Mammifères de taille moyenne cerf, bouquetin
Mammifères de grande taille cheval, bovinés
Carnivores de grande taille ours, lion des cavernes, hyène des cavernes
Carnivores de taille moyenne loup, lynx, panthère, blaireau
Carnivores de petite taille renard, chat sauvage, petits mustélidés  

Tabl. 3 : classes de taille des différents taxons identifiés au Noisetier. 
 

 
Comme les années précédentes, les carnivores sont peu représentés dans les niveaux 

situés dans le secteur central de la grotte (pourcentage de carnivores variant entre 6 et 3 %)6. 
Dans l’US0 et les unités sous-jacentes du fond de la grotte, ils sont plus abondants (US0 : 
15,6 % ; USII : 18,4 %), en particulier l’ours des cavernes qui, après l’isard, est la deuxième 
espèce la mieux représentée (Tabl. 4). 

 
1  1/2 2  2/3 3 4  4/5 5 US0 USI USII ? Total

Carnivores
Loup 2 1 2 5
Chien ? 1 1
Vulpinés 8 2 7 2 3 22
Lynx 1 1
Blaireau 1 1
Ours 30 1 5 36
Carnivore de grande taille 1 1
Carnivore de taille moyenne 1 1
Carnivore de petite taille 1 1 3 5
Herbivores
Bovinés 2 2 1 1 1 7
Bovidés 1 1
Isard 133 29 14 5 4 19 189 6 22 83 504
Bouquetin 11 1 13 15 1 5 9 55
Caprinés 2 1 1 5 1 10
Cerf 21 1 24 7 1 4 9 1 4 8 80
Chevreuil 1 1
Cervidés 1 1
Cheval 1 1
Rongeurs
Marmotte 2 2 1 2 7
Mammifères
Vulpinés/Léporidés 1 1
Mammifères de très petite taille 1 1
Mammifères de très petite ou petite taille 1 2 3
Mammifères de petite taille 12 7 9 8 1 37
Mammifères de petite ou moyenne taille 11 17 1 1 7 6 1 44
Mammifères de taille moyenne 59 36 7 7 29 1 15 5 159
Mammifères de grande ou moyenne taille 6 4 3 1 1 15
Mammifères de grande taille 9 8 2 2 2 2 25
Total 282 1 135 14 24 2 5 53 315 10 67 117 1025  
Tabl. 4 : spectre faunique par grands niveaux. 
 

 
L’isard est l’espèce dominante dans tous les niveaux mais sa proportion apparaît plus 

faible dans les niveaux moyens (c.2 : 47,5 % , USII : 57,9 %) et inférieurs (c.5 : 47,5 %) que 
dans les niveaux supérieurs (c.1 : 73,1 ; US0 : 72,1 %). À l’exception du niveau 5, cette 
abondance va de pair avec les traces de digestion : plus l’isard est abondant, plus la proportion 
d’os digérés est forte (Tabl. 5). Dans la couche 5, le nombre de pièces digérées relativement au 

                                                 
6 Seuls sont pris en compte, pour ces décomptes, les niveaux ayant livré plus de 50 restes. 

- 39 - 



nombre de restes d’isards est élevé. Dans ce niveau, le bouquetin, qui représente un quart des 
restes, correspond à près de 20 % des restes digérés contre environ 2 % dans les autres 
couches, expliquant la forte proportion d’os digérés. 

 
1 2 5 US0 USII ?

% isard 73,1 47,5 47,5 72,1 57,9 78,3
% bouquetin 3,9 0,7 24,5 4,8 7,5 7,7
% cerf 11,5 39,3 10,0 3,4 10,5 7,5
% os digérés 38,7 25,2 41,5 46,7 24 68,0
% os traces anthropiques 11,3 19,3 11,3 3,2 7,5 7,7  

Tabl. 5 : proportion d’isard, de bouquetin, de cerf, d’os digérés et d’os portant des traces 
anthropiques (traces de percussion, stries de boucherie, plages de retouchoir). 
 

 
Dans la couche 2, le cerf représente près de 40 % des restes déterminés. C’est 

également dans ce niveau que la proportion d’os portant des traces anthropiques est la plus 
forte, pouvant témoigner d’un assemblage plus anthropisé. 

 

3.6.2 Synthèse sur les vestiges osseux récoltés depuis la reprise des fouilles en 
2004 
 
L’ensemble du matériel coordonné durant les quatre dernières campagnes a été 

analysé et informatisé. Tous les refus de tamis ont été triés pour séparer les vestiges 
déterminables qui ont également été étudiés. Le reste du tamisage est en cours d’étude. À ce 
jour, l’ensemble des refus de tamis de 2004, 2005 et 2006 a été décompté. Ces vestiges ont été 
triés par classe de taille de 10 mm. Les fragments inférieurs à 10 mm ont été seulement pesés 
et séparés en lots de non brûlés et brûlés selon l’intensité de combustion (partiellement brûlé, 
majoritairement noir, majoritairement gris, majoritairement blanc). Le type de tissu a 
également été pris en compte (compact, compact+spongieux, spongieux, dent, crâne, axial). 
Les pièces supérieures à 10 mm ont été décomptées et pesées. Ont été notées, parallèlement 
aux traces de combustion et au type de tissu, la classe de taille du taxon (cf. Tabl. 3) et la 
présence/absence de traces de digestion. 

 

3.6.2.1 Fond de la cavité 
• Unité stratigraphique 0 
Dans cette unité, l’isard représente près de 75 % des restes osseux identifiés ; viennent 

ensuite l’ours et le bouquetin (tabl. 5). Parmi les restes de canidés, un fragment de canine, en 
raison de sa petite taille, pourrait provenir d’un chien. Comme nous l’avions envisagé dans le 
rapport précédent, la relative sous-représentation de l’isard en 2006 n’était qu’un artéfact 
d’analyse en raison de la non prise en compte des vestiges issus du tamisage. 
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Taxons NRD % NRD
Lynx 1 0,1
Ours 67 9,2
Loup 3 0,4
Vulpinés 23 3,1
Petit mustélidé 1 0,1
Bovinés 1 0,1
Chien ? 1 0,1
Isard 547 74,8
Bouquetin 51 7,0
Caprinés 13 1,8
Cerf 18 2,5
Chevreuil 1 0,1
Cervidés 1 0,1
Marmotte 3 0,4
Total 731 100  

Tabl. 6 : taxons identifiés dans l’unité stratigraphique 0. 
 

 
La quasi-totalité des restes d’ours sont des restes dentaires (environ 95 % des restes 

d’ours) issus d’individus immatures (84 % des restes dentaires ; Fig. 15). À l’exception, d’une 
scapula qui pourrait provenir d’un fœtus, les quelques éléments osseux d’ours identifiés sont 
issus d’extrémités de pattes (phalanges et métapodes) (Fig. 16). D’après la morphologie des 
dents définitives, l’espèce d’ours présent dans cette unité semble être l’ours des cavernes. 

 
En l’état actuel des recherches, la question de la mise en place des restes d’ursidés reste 

en suspens. La prépondérance de jeunes individus pourrait indiquer des ossements issus d’une 
« pouponnière » mais la faible profondeur de la grotte du Noisetier ne semble pas vraiment 
propice à l’hivernation. La très nette surreprésentation des dents relativement à ce qui est 
observé dans des tanières d’ours fossile pose également problème. 

 
Les pièces digérées constituent 51,4 % de l’assemblage osseux étudié. Près de 75 % des 

restes d’isard portent des traces de digestion. Parmi les autres espèces affectées par ces 
attaques, on compte le bouquetin (37,3 %) et la marmotte (1 reste digéré). Des traces de 
carnivores (1,7 %) sont présentes sur quelques ossements d’isard (fragments diaphysaires de 
tibia et de radius, calcanéum, pyramidal), de bouquetin (fragment diaphysaire de métacarpe, 
vertèbre, première phalange), de cerf (vertèbre, côte) et sur un métapode d’ours. Ces traces 
sont majoritairement des sillons et des cupules, associés parfois à une attaque du tissu 
spongieux. 

 
Les traces d’origine anthropique (stries de boucherie, traces de percussion) sont 

également peu fréquentes (2,9 %, 3,4 % sans les restes dentaires). Des stries de boucherie ont 
été relevées sur un fragment de diaphyse d’humérus d’isard, sur un fragment de diaphyse de 
tibia et de métatarse de cerf, sur un fragment de diaphyse d’humérus et une vertèbre lombaire 
de bouquetin. Les autres pièces portant des stries sont principalement des fragments 
diaphysaires d’os longs de mammifères de moyenne taille. Un reste crânien et deux fragments 
de côtes sont également striés. Des traces de percussion n’ont été observées que sur des 
fragments de diaphyse dont un métatarse de cerf. 
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Fig. 15 : dent lactéale d’ours mise au jour dans 
l’US0. 
(échelle = 1 cm, clichés J. Viguier) 

 
Fig. 16 : troisième phalange d’ours mise au jour dans l’US0. 
(échelle = 1 cm, clichés J. Viguier) 

 
Comme nous l’avions souligné l’année dernière, les restes osseux de ce niveau 

présentent un aspect roulé et parfois lustré. Si l’on exclut les dents et les restes digérés, 38 % 
des vestiges se caractérisent par une surface et des bords émoussés. Certaines surfaces, parfois 
lustrées, peuvent porter de nombreuses stries sédimentaires. Ces traces pourraient témoigner 
d’une mise en place secondaire des dépôts ou d’un charriage à sec par les ours. 

 
Dans l’US0, près de 80 % des pièces digérées sont des éléments spongieux. Les 

attaques concernent majoritairement les os compacts (patella, carpiens, tarsiens, phalanges, 
sésamoïdes), les extrémités articulaires d’os longs et les vertèbres. L’étude menée par I. Robert 
et J.-D. Vigne (2002) sur plusieurs aires actuelles de gypaètes montre une prédominance de 
phalanges, une abondance d’os compacts et une nette surreprésentation des extrémités 
articulaires relativement aux fragments diaphysaires. Ces pièces portent très fréquemment, 
jusqu’à 70 %, des traces de digestion. Ces similarités plaident en faveur de l’hypothèse d’une 
accumulation de ces ossements (majorité des restes d’isard, au moins une partie des restes de 
bouquetin) par le gypaète barbu (cf. infra). 
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• Unités stratigraphiques I et II 
Ces deux unités ont été explorées sur une surface limitée et ont livré peu de pièces à ce 

jour. Relativement à l’unité sus-jacente, les spectres fauniques sont comparables : 
prépondérance de l’isard suivi de l’ours et du bouquetin (Tabl. 7). Dans l’USII, les vestiges 
d’ours sont exclusivement des restes dentaires immatures tandis que dans l’USI, c’est un os 
pénien.  

 
USI USII

Ours 1 5
Vulpinés 2
Cerf 1 4
Isard 6 22
Bouquetin 1 5
Total 9 38  

Tabl. 7 : taxons identifiés dans les unités stratigraphiques 
USI et USII. 
 

 
Les os d’isard sont majoritairement digérés (5 restes dans USI, 14 pièces soit 63,6 %) 

mais l’USII par rapport à l’US0 se caractérise par une proportion de pièces digérées 
nettement moindre (26,8 contre 51,4 %). La prise en compte d’un matériel plus conséquent 
sera nécessaire avant de pouvoir conclure ou non à un impact moindre du gypaète barbu dans 
cet ensemble. Aucune trace de carnivore n’a été observée dans l’USI ; dans l’USII, deux 
fragments d’os compact de mammifères de taille moyenne ont subi une attaque. Enfin, cinq 
vestiges (soit 8,6 % du matériel osseux) présentent des traces d’origine anthropique : des traces 
de percussion sont présentes sur un métatarse de mammifère de taille moyenne et un humérus 
de bouquetin ; des stries de boucherie ont été observées sur un fémur et un tibia de cerf ainsi 
que sur une côte de mammifères de taille moyenne. 

 

3.6.2.2 Secteur central de la cavité 
Le secteur central a été subdivisé en plusieurs niveaux. Dans l’attente d’une étude 

archéostratigraphique poussée mettant en jeu les divers témoins archéologiques, nous avons 
gardé les subdivisions effectuées lors de la fouille. Nous ne discutons que des niveaux dans 
lesquels nous avons étudié plus de 50 pièces. 

 
• Couche 1 
Dans la couche 1, plus de 900 restes ont été étudiés. Le spectre faunique est dominé 

par l’isard qui correspond à 70,3 % des vestiges fauniques déterminés (Tabl. 8). Viennent 
ensuite le cerf, le bouquetin et les grands bovidés. Les autres taxons, et en particulier, les 
carnivores sont très faiblement représentés. Quatre restes d’ours sont à signaler. Ils présentent 
les caractéristiques de ceux identifiés dans le fond de la cavité puisque ce sont soit des dents 
lactéales, soit des phalanges. 
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Taxons NRD % NRD
Ours 4 0,6
Loup 7 1,1
Vulpinés 19 2,9
Petit mustélidé 2 0,3
Bovinés 14 2,1
Isard 463 70,3
Bouquetin 58 8,8
Caprinés 17 2,6
Cerf 63 9,6
Chevreuil 1 0,2
Marmotte 11 1,7
Total 659 100  

Tabl. 8 : taxons identifiés dans la couche 1. 
 

 
L’étude taphonomique menée sur les trois ongulés dominants montre une nette 

dichotomie entre le cerf et l’isard. Seuls 4,8 % d’os de cerf sont digérés alors que près de 
25 %7 attestent d’une intervention anthropique. Chez l’isard, moins de 2 % des ossements 
portent des traces de boucherie et près de 75 % sont digérés. Le bouquetin occupe une place 
intermédiaire avec 4,8 % des restes portant des traces anthropiques et 32,1 % de vestiges 
chimiquement attaqués. La rareté des carnivores ainsi que la sporadicité des traces de dents8 
témoigne de leur intervention limitée sur l’ensemble du stock faunique. En ce qui concerne 
plus spécifiquement l’isard, la fréquence des attaques digestives sur les os compacts et les 
phalanges et la forme qu’elles prennent sont, globalement, comparables à ce qui a été décrit 
dans des assemblages osseux accumulés par le gypaète barbu (Robert et Vigne 2002a, 2002b), 
faisant de ce rapace l’agent d’accumulation le plus probable de la majeure part des restes 
osseux d’isard de la grotte du Noisetier (voir Costamagno et al. soumis pour une discussion 
plus détaillée). La prépondérance des extrémités articulaires sur les portions diaphysaires d’os 
longs conforte cette hypothèse. En effet, le gypaète barbu après avoir cassé les ossements sur 
des pierriers rapporte préférentiellement les extrémités riches en graisse au nid pour les jeunes 
qui les ingèrent puis les régurgitent (Boudoint 1976). Dans les aires de nidification, ces 
portions peuvent donc être particulièrement abondantes alors que, dans des tanières de 
carnivores, elles sont nettement sous-représentées (cf. Castel 2004). Dans la couche 1, 50,5 % 
des fragments d’os longs d’isard sont des extrémités articulaires ; pour les grands bovidés, le 
cerf, et le bouquetin, cette fréquence est respectivement de 0, 10,5 et 25 %. Si l’on tient 
compte du type de tissu (compact vs spongieux), les pourcentages d’éléments osseux spongieux 
sont respectivement de 90,6 ; 0 ; 21,1 et 70 %. 

 
L’abondance des traces de digestion sur les restes osseux d’isard relativement à la 

sporadicité des marques d’origine anthropique exclut l’homme comme agent d’accumulation 
principal (Fig. 17). En revanche, la rareté des traces de digestion sur les ossements de cerf ainsi 
que l’abondance des stries de boucherie plaident en faveur d’une accumulation anthropique 
de cette espèce (Fig. 18). Les os de bouquetin, d’après le type d’éléments squelettiques et la 
fréquence des traces de digestion et des traces anthropiques, semblent avoir une origine 
majoritairement naturelle. Le rôle joué par le gypaète barbu dans l’accumulation osseuse 
soulève donc la question de la part respective des différentes espèces chassées par les 
                                                 

7 Ces pourcentages sont nettement inférieurs à ceux publiés dans les articles récemment soumis en 
raison de la non prise en compte du matériel osseux issu des fouilles Allard qui se caractérise par une proportion 
beaucoup plus forte de traces anthropiques. 

8 0,2 % sur les restes d’isard, 3,2 % sur les ossements de cerf. 
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Néandertaliens. Les ossements accumulés par le gypaète barbu ne portent pas 
systématiquement des traces de digestion (Robert et Vigne 2002a, 2002b) : décompter les os 
non digérés pour évaluer la fréquence relative des gibiers ne peut qu’aboutir à une 
surestimation de la part relative du bouquetin mais surtout de l’isard. Sur cette espèce, les 
traces de digestion affectent tous les éléments squelettiques dans des proportions non 
négligeables, exception faite des portions diaphysaires d’os longs (Tabl. 9). Par ailleurs, aucun 
fragment diaphysaire de bouquetin n’est digéré. Enfin, le cerf dont l’origine est anthropique se 
caractérise par une nette prédominance des portions diaphysaires relativement aux extrémités 
articulaires (cf. supra). 

 
  NR dig NR % NR dig 
Crânien 5 8 62,5 
Vertèbres 66 92 71,7 
Ceintures 9 13 69,2 
Extrémités os longs 32 42 76,2 
Diaphyses os longs 8 26 30,8 
Os compacts 107 110 97,3 
Phalanges 93 112 83,0 

Tabl. 9 : fréquences des traces d’attaques gastriques sur différentes
catégories d’os d’isard de la couche 1. 
 

 
 

a  

b  
Fig. 17 : os d’isard digérés. 
a : condyles fémoraux ; b : troisièmes phalanges  
(échelles = 1 cm, clichés J. Viguier) 
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a  
 

b  
 

Fig. 18 : stries de boucherie sur os de cerf. 
a : métacarpe ; b : tibia 
(échelles = 1 cm, clichés J. Viguier) 

 
La prise en compte des seules portions diaphysaires non affectées par des attaques 

gastriques autorise donc une première évaluation de la fréquence relative des espèces chassées 
par les hommes ayant occupé la grotte du Noisetier. En procédant de la sorte et en ne tenant 
compte que des quatre ongulés principaux, le cerf devient le gibier majoritaire (42,1 %), suivi 
de l’isard (28,1 %) puis des bovinés et du bouquetin, présents dans des proportions similaires 
(15,6 et 14,1 %). Bien que cette estimation doive être affinée par une étude plus détaillée du 
matériel, tenant compte des nombres minimum d’éléments mais également des différents 
types de portions, il ressort de cette première analyse que les ongulés de montagne ne 
constituaient pas les proies privilégiées des chasseurs à l’origine de l’accumulation de cette 
couche archéologique. 
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Les études concernant le traitement des carcasses sont moins avancées, en particulier 
d’un point de vue qualitatif puisque les emplacements des traces de boucherie n’ont pas 
encore été relevés. De la même façon, il est difficile de discuter en détail du transport des 
carcasses, les nombres minimums d’éléments n’ayant pas encore été calculés et l’échantillon 
étant encore relativement faible. Concernant ce point, seul le cerf est discuté. Il apparaît que 
les os longs des membres sont les parties les plus fréquemment identifiées (Fig. 19). 
 

 
Fig. 19 : abondance relative des éléments 
squelettiques de cerf dans la couche 1. 
 

 
L’origine mixte des ongulés de montagne rend délicate toute approche quantitative des 

traces anthropiques puisque les disparités observées selon les taxons résultent non pas de 
pratiques de boucherie différentes mais d’histoires taphonomiques distinctes. Si l’on ne prend 
en compte que les fragments diaphysaires, comparativement au cerf et aux bovinés (32,3 et 
20 %), les ongulés de montagne porte peu de traces anthropiques (10 et 0 %). Les traces de 
découpe relevées sur les os charnus témoignent d’un prélèvement de la viande mais la 
présence de fragments de métapodes de cerf striés indique, aussi, soit un prélèvement des 
tendons, soit un nettoyage des ces ossements avant fracturation. L’analyse de l’emplacement 
des stries devrait permettre de mieux cerner les différentes étapes de la boucherie et les types 
de produits recherchés par les Néandertaliens. La présence de traces de percussion sur des 
fragments diaphysaires atteste de l’exploitation de la moelle quelle que soit l’espèce 
considérée.  

Enfin, l’extrême rareté des extrémités d’os longs, en particulier de cerf (cf. supra), 
soulève la question d’un traitement spécifique de ces portions. En effet, l’impact très réduit des 
carnivores exclut une consommation de ces portions riches en graisse par des prédateurs non 
humains (Blumenschine et Marean 1993). De la même façon, l’abondance des têtes fémorales 
et, de manière générale, des extrémités spongieuses d’os longs d’isard permet de rejeter 
l’hypothèse d’un problème de conservation différentielle (Lyman 1991). L’utilisation de l’os 
comme combustible (Costamagno et al. 1998 ; Costamagno et al. 2005) ou l’extraction des 
éléments nutritifs interne au tissu spongieux (Binford 1978 ; Marshall et Pilgram 1991) restent 
donc les seules pratiques susceptibles d’expliquer cette sous-représentation des extrémités 
articulaires d’os longs pour les espèces majoritairement chassées. La rareté des os spongieux 
brûlés nous fait pencher en faveur de la seconde hypothèse ce qui pose le problème des 
techniques d’extraction utilisées par les Néandertaliens (Costamagno et al. en prépation). 
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• Couche 1a 
Le spectre faunique est relativement similaire à celui décrit dans la couche 1. L’isard 

est toujours l’espèce dominante mais dans des proportions moindres que dans la couche 1 
(Tabl. 10). La fréquence du bouquetin augmente légèrement, vient ensuite le cerf. Les restes 
de carnivores sont un peu plus abondants et plus aucun reste d’ours n’est à signaler. 

 
Taxons NRD % NRD
Loup 5 2,8
Vulpinés 5 2,8
Blaireau 1 0,6
Bovinés 5 2,8
Isard 114 63,7
Bouquetin 21 11,7
Caprinés 2 1,1
Cerf 14 7,8
Cervidés 1 0,6
Léporidés 4 2,2
Marmotte 7 3,9
Total 179 100  

Tabl. 10 : taxons identifiés dans la couche 1a. 
 

 
De manière générale, cet assemblage d’un point de vue taphonomique, est très proche 

du précédent (Tabl. 11). L’isard et le bouquetin présentent des fréquences élevées de traces de 
digestion tandis que le cerf est principalement affecté par des traces d’origine anthropique. 
L’impact des carnivores est limité. La forte proportion de portions spongieuses pour l’isard et 
le bouquetin, l’absence de traces de boucherie et le fort de taux de digestion semble attester 
d’une intervention du gypaète barbu sur ces ongulés comme dans le niveau précédent. 

 
Isard Bouquetin Cerf

% os digérés 60,5 42,9 7,1
% os traces anthropiques 0,9 11,1 35,7
% os traces carnivores 1,8 0,0 14,3
% extrémités articulaires 77,8 50,0 0,0
% portions spongieuses 90,6 72,2 8,3  

Tabl. 11 : pourcentage d’os digérés, pourcentage d’os avec traces anthropiques, pourcentage de traces de 
carnivores, pourcentage d’extrémités articulaires et pourcentage de portions spongieuses dans la couche 
1a. 
 

 
Dans ce niveau, 44 pièces, soit 16,7 % des restes étudiés, portent des traces de 

boucherie. Seules dix d’entre elles ont pu être déterminées taxonomiquement. À l’exception 
d’une première phalange d’isard qui porte des stries de désarticulation, l’ensemble des stries 
relevées sur ces ossements témoigne d’une décarnisation (Bovinés : humérus et fémur ; cerf : 
deux fragments de côte, tibia, métacarpe ; isard : humérus). Des traces de percussion ont été 
relevées, parfois conjointement aux stries, sur un humérus de bouquetin, un fémur de boviné, 
un tibia et un métacarpe de cerf et un humérus d’isard. Un fragment diaphysaire de 
métacarpe de cerf a par ailleurs été utilisé comme retouchoir. En ce qui concerne, les pièces 
non déterminées, les traces anthropiques sont majoritairement présentes sur des fragments 
diaphysaires d’os longs de mammifères de taille moyenne : ce sont soit des traces de 
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percussion, soit des stries de décarnisation. La faiblesse de l’échantillon ne permet pas d’aller 
au-delà de ces quelques remarques.  

Enfin, il faut signaler la présence, dans cette couche, d’un fragment de côte de 
mammifère de grande ou moyenne taille qui semble présenter des stigmates de transformation 
et/ou d’utilisation anthropique (cf. infra 3.7, p. 56). 

 
• Couche 2 
Dans la couche 2, l’abondance de l’isard diminue au profit du cerf, qui représente près 

de 40 % des restes déterminés (Tabl. 12). Le bouquetin constitue moins de 6 % de 
l’assemblage. 

 
Taxons NRD % NRD
Loup 1 1,1
Vulpinés 2 2,3
Bovinés 2 2,3
Bovidés 1 1,1
Isard 40 45,5
Bouquetin 5 5,7
Caprinés 1 1,1
Cerf 34 38,6
Léporidés 1 1,1
Marmotte 1 1,1
Total 88 100  

Tabl. 12 : taxons identifiés dans la couche 2. 
 

 
Les restes d’isard, de par leurs caractéristiques taphonomiques, ont été 

majoritairement accumulés par les gypaètes barbus. Près de la moitié des restes osseux de cerf 
portent des traces anthropiques (Tabl. 13). 

 
Isard Cerf

% os digérés 77,5 3,0
% os traces anthropiques 2,6 46,7
% os traces carnivores 0,0 0,0
% extrémités articulaires 71,4 11,1
% portions spongieuses 89,7 27,6  

Tabl. 13 : pourcentage d’os digérés, pourcentage d’os avec traces anthropiques, 
pourcentage de traces de carnivores, pourcentage d’extrémités articulaires et 
pourcentage de portions spongieuses dans la couche 2. 
 

 
Les stries relevées sur les ossements correspondent principalement à des activités de 

décarnisation. Pour le cerf, ce sont trois fragments diaphysaires de radius, un de métacarpe, 
un de fémur, deux de tibia, une extrémité proximale de métatarse, une extrémité distale de 
première phalange, deux fragments de côtes et un fragment de branche horizontale de 
mandibule. Un fragment de fémur d’isard, six fragments diaphysaires de mammifères de taille 
moyenne et un de mammifères de petite taille portent également des stries. Des traces de 
percussion ont été relevées sur un fragment diaphysaire de radius, de métacarpe et de fémur 
de cerf. Vingt fragments diaphysaires d’os longs provenant majoritairement de mammifères 
de taille moyenne (n = 17) portent également des traces d’impact. Enfin, un fragment 
diaphysaire de métapode de cerf a été utilisé comme retouchoir. Un fragment diaphysaire de 
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tibia de Bovidé présente de nombreux enlèvements sur sa face corticale, qui pourrait indiquer 
un aménagement intentionnel du bord  (cf. infra 3.7, p. 56). 

  
• Couche 3 
Afin d’augmenter la taille de l’échantillon, nous avons pris en compte l’ensemble des 

subdivisions de la couche 3 (3supérieur, 3, 3base). Dans ce niveau, les restes de carnivores sont 
toujours faiblement représentés. Il faut signaler la présence de quelques restes de panthère 
(Tabl. 14). L’isard redevient nettement dominant alors que le cerf, qui est devancé par le 
bouquetin, représente moins de 10 % des restes déterminés taxonomiquement. 

 
Taxons NRD % NRD
Panthère 5 1,8
Chat sauvage 1 0,4
Vulpinés 7 2,6
Bovinés 1 0,4
Isard 202 74,3
Bouquetin 28 10,3
Caprinés 1 0,4
Cerf 20 7,4
Cheval 1 0,4
Marmotte 6 2,2
Total 272 100  

Tabl. 14 : taxons identifiés dans la couche 3. 
 

 
D’après les marqueurs taphonomiques retenus, les restes d’isard ont majoritairement 

été accumulés par le gypaète barbu (Tabl. 15). Le cerf, bien que plus faiblement représenté, 
présente toutes les caractéristiques de l’assemblage sus-jacent. Dans ce niveau, le bouquetin se 
caractérise par des fréquences de traces anthropiques élevées par rapport aux niveaux 
précédents. Le gypaète barbu pourrait avoir joué un rôle moins important dans 
l’accumulation des restes de bouquetin, comme semble également l’attester le pourcentage 
plus faible de portions spongieuses. Ainsi, dans ce niveau, si l’empreinte de l’homme semble 
plus faible que dans le niveau précédent, deux proies semblent en revanche avoir été 
privilégiées par les Néandertaliens : le cerf et le bouquetin. 

 
Isard Bouquetin Cerf

% os digérés 72,6 0 0
% os traces anthropiques 0,5 29,6 45
% os traces carnivores 1,0 15,4 5
% extrémités articulaires 71,2 27,3 0
% portions spongieuses 88,0 39,1 10  

Tabl. 15 : pourcentage d’os digérés, pourcentage d’os avec traces anthropiques, pourcentage de traces de 
carnivores, pourcentage d’extrémités articulaires et pourcentage de portions spongieuses dans la couche 3. 
 

 
Des stries ont été relevées sur un fragment de branche horizontale de mandibule, de 

scapula et de côte, deux fragments diaphysaires de métacarpe et un d’humérus ainsi qu’une 
extrémité proximale d’ulna de bouquetin. Pour le cerf, ce sont un fragment de scapula, deux 
fragments diaphysaires de métacarpe, deux de métatarse et un de tibia qui sont striés. Une 
extrémité distale de tibia d’isard ainsi que six fragments de diaphyses d’os longs de 
mammifères de taille moyenne (N=5) et petite (N=1) portent également des stries de 
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boucherie. Les traces de percussion ont été relevées sur une extrémité proximale d’ulna et des 
fragments diaphysaires d’un humérus, de deux métacarpes et d’un tibia de bouquetin, sur des 
fragments diaphysaires d’un humérus, d’un métacarpe et de deux métatarses de cerf et sur 
cinq fragments d’os longs. 

 
• Couche 4 
Dans la couche 4, les ongulés de montagne représentent près de 90 % des restes 

déterminés ; vient ensuite la marmotte. Le cerf qui a livré un seul reste représente moins 
d’1 % de l’assemblage (Tabl. 16). 

 
Taxons NRD % NRD
Panthère 1 0,6
Loup 1 0,6
Vulpinés 2 1,2
Blaireau 1 0,6
Bovinés 1 0,6
Isard 122 73,1
Bouquetin 26 15,6
Caprinés 1 0,6
Cerf 1 0,6
Léporidés 1 0,6
Marmotte 10 6,0
Total 167 100  

Tabl. 16 : taxons identifiés dans la couche 4. 
 

 
Dans ce niveau, l’impact anthropique semble très limité, seulement 3,1% des restes 

étudiés portant des traces anthropiques contre par exemple 22,6 % dans le niveau 2 ou 8,3 % 
dans le niveau 1 (Tabl. 17). L’agent principal de l’accumulation osseuse est le gypaète barbu. 

 
 

Isard Bouquetin
% os digérés 73,8 12,5
% os traces anthropiques 0,9 12,5
% os traces carnivores 0,0 4,2
% extrémités articulaires 86,2 33,3
% portions spongieuses 92,2 62,5  

Tabl. 17 : pourcentage d’os digérés, pourcentage d’os avec traces anthropiques, 
pourcentage de traces de carnivores, pourcentage d’extrémités articulaires et 
pourcentage de portions spongieuses dans la couche 4. 
 

 
• Couche 5 
Dans cette couche, les restes de bouquetin sont tout aussi abondants que ceux d’isard 

(Tabl. 18). La fréquence du cerf augmente de façon conséquente par rapport à la couche sus-
jacente. Aucun reste de carnivores n’a été identifié mais leur absence pourrait résulter de la 
faible taille de l’échantillon étudié.  

 
L’impact anthropique est nettement plus élevé dans ce niveau que dans le niveau sus-

jacent (13,1 % de traces anthropiques : le cerf, le bouquetin, les bovinés et l’isard sont 
concernés). Une large majorité des restes d’isard et une part non négligeable des vestiges de 
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bouquetin ont cependant été accumulés par le gypaète barbu comme l’attestent les marqueurs 
taphonomiques (Tabl. 19). 

 
Isard Bouquetin

% os digérés 84,0 22,7
% os traces anthropiques 4,2 12,5
% os traces carnivores 0,0 4,5
% extrémités articulaires 71,4 42,9
% portions spongieuses 91,3 50,0  

Tabl. 18 : taxons identifiés dans la couche 5. 
 

 
Taxons NRD % NRD
Panthère - -
Loup - -
Vulpinés - -
Blaireau - -
Bovinés 1 1,5
Isard 29 44,6
Bouquetin 26 40,0
Caprinés 2 3,1
Cerf 5 7,7
Léporidés - -
Marmotte 2 3,1
Total 65 100  

Tabl. 19 : pourcentage d’os digérés, pourcentage d’os avec 
traces anthropiques, pourcentage de traces de carnivores, 
pourcentage d’extrémités articulaires et pourcentage de 
portions spongieuses dans la couche 5. 
 

3.6.2.3 Secteur de l’entrée de la cavité 
 
Le secteur de l’entrée de la cavité (carrés D20, E20, D21 et E21) est délicat à corréler 

stratigraphiquement avec le secteur central. Si l’on prend en compte l’assemblage dans sa 
totalité, l’échantillon semble relativement similaire à ce que l’on observe dans la couche 1, que 
ce soit d’un point de vue taxonomique et taphonomique (Tabl. 20 et Tabl. 21). La prise en 
comte de la répartition stratigraphique des vestiges selon leurs attributs taphonomiques 
devrait permettre d’affiner cette proposition d’attribution. 

 
Taxons NRD % NRD
Vulpinés 5 2,3
Isard 163 75,8
Bovinés 1 0,5
Bouquetin 25 11,6
Caprinés 2 0,9
Cerf 11 5,1
Léporidés 2 0,9
Marmotte 6 2,8
Total 215 100  

Tabl. 20 : taxons identifiés dans le secteur de l’entrée de la 
grotte. 
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Isard Bouquetin

% os digérés 73,6 56
% os traces anthropiques 2,6 8
% portions spongieuses 90,8 72  

Tabl. 21 : pourcentage d’os digérés, d’os avec traces anthropiques et de portions 
spongieuses dans le secteur de l’entrée de la grotte. 
 

 

3.6.2.4 Remarque sur les restes dentaires 
Les restes dentaires de cerf et de bouquetin, principaux gibiers des néandertaliens, sont 

très peu abondants (Tabl. 22). Seuls 43 restes dentaires isolés plus 10 encore fichés dans les os 
alvéolaires ont été identifiés, dont près de 80 % appartiennent au bouquetin. 

 
Cerf Bouquetin

Couche 1 6 dents + 1 maxillaire avec dent 15 dents
Couche 1a - 3 dents
Couche 2 3 dents 1 dent
Couche 3 1 dent 1 dent + 2 mandibules avec dents
Couche 4 - 8 dents + 1 maxillaire avec dents
Couche 5 - 5 dents  

Tabl. 22 : nombre de restes dentaires de cerf et de bouquetin dans les différents niveaux du secteur central. 
 

 
Ce nombre limité de dents n’est pas sans poser de problème pour la mise en œuvre de 

l’étude cémentochronologique qui avait été prévue d’autant que ce sont généralement les 
dents jugales inférieures qui sont préférentiellement prises en compte dans ce genre d’étude. 
En se basant sur ces critères, seuls deux9 fragments dentaires de cerf issus de la couche 1 
seraient susceptibles d’être utilisés. Pour le bouquetin, l’échantillon est un peu plus 
conséquent : trois dents dans la couche 1, une dent et deux séries dentaires dans la couche 3, 
une dent dans la couche 4 et deux dents dans la couche 5. Cependant, le bouquetin ayant une 
origine mixte, nous pensons qu’il serait préférable de mettre en œuvre cette approche sur le 
cerf, lorsque les restes exploitables seront suffisamment nombreux. 

 

3.6.2.5 Conclusion et perspectives 
 
Les assemblages osseux provenant du fond de la grotte présentent des caractéristiques 

particulières par rapport aux ossements issus des secteurs avant et central de la cavité. Dans ce 
secteur, l’origine de l’ours des cavernes, représenté essentiellement par des dents lactéales, 
n’est pas encore résolue. Par ailleurs, la forte proportion d’os émoussés soulève la question des 
modalités de mise en place de ces assemblages. Dans ces niveaux, le gypaète barbu est à 
l’origine de la majorité des restes d’isard et d’une grande partie des restes de bouquetin. En 
l’état actuel des recherches, l’impact de ce prédateur serait moins important dans l’USII que 
dans l’US0 et inversement pour l’homme. 

 

                                                 
9 Le NMI n’ayant pas été calculé, nous parlons en termes de dents et non d’individus susceptibles d’être 

préparés. 
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Dans le secteur central, le gypaète joue un rôle important dans l’ensemble des niveaux. 
Il est à l’origine de la majorité des restes d’isard et d’un nombre non négligeable de restes de 
bouquetin quel que soit le niveau considéré. D’après les données disponibles, dans les niveaux 
de base (c. 4 et 5), les carcasses de bouquetin semblent avoir été plus souvent exploitées par les 
gypaètes barbus que dans les niveaux supérieurs, l’isard restant dans tous les cas la proie 
privilégiée du rapace.  

L’impact anthropique varie fortement d’un niveau à l’autre (Tabl. 23). Il est fortement 
corrélé au pourcentage d’os digérés (rs=-0,943, p < 0,5) : plus le pourcentage d’os digérés est 
fort, plus l’impact anthropique est faible (Fig. 20). La couche 2 correspond au niveau dans 
lequel l’impact anthropique est le plus fort et celui du gypaète le plus faible. Les niveaux 
jouxtant cette couche présentent des valeurs intermédiaires. Ces variations reflètent-elles 
l’intensité des activités humaines dans les niveaux considérés ? Est-ce le signe d’une dilution du 
niveau 2 à la base de 1a et au sommet de 3 ? Est-ce le reflet d’une mauvaise appréciation des 
limites de la couche 2 à la fouille ? L’analyse spatiale des vestiges pourra apporter des éléments 
de réponse à ces questions. 

 
% os traces anthropiques % os digérés

Couche 1 8,1 43,0
Couche 1a 16,7 30,6
Couche 2 22,6 22,6
Couche 3 12,1 44,0
Couche 4 3,1 56,5
Couche 5 13,1 42,3  

Tabl. 23 : comparaison du pourcentage d’ossements portant des traces anthropiques 
et du pourcentage de restes osseux digérés pour les différents niveaux du secteur 
central. 
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Fig. 20 : corrélation négative entre le pourcentage de traces anthropiques et le 
pourcentage d’os digérés dans les couches du secteur central. 
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Concernant le secteur fouillé à l’entrée de la cavité, les observations taphonomiques 
tout comme le spectre faunique permettent de rapprocher cet ensemble de la couche 1 du 
secteur central. Là encore, les analyses spatiales devraient permettre de tester cette hypothèse. 

 
Enfin, la quantité de matériel osseux imputable à l’action anthropique reste faible quel 

que soit le niveau considéré. Il apparaît d’ores et déjà que dans tous les niveaux, le cerf est la 
proie principalement chassée par les Néandertaliens ce qui remet largement en cause 
l’hypothèse d’une halte de chasse aux ongulés de montagne (Mourre et al. sous presse). Il est 
cependant nécessaire d’obtenir une plus grande quantité de matériel osseux pour pouvoir 
formuler de nouvelles hypothèses sur la fonction du site en relation avec le traitement des 
carcasses et l’outillage lithique. Au regard des observations réalisées, il faudrait en priorité 
étendre la surface fouillée de la couche 2 et, en dehors du sondage dans les carrés D16 et E16, 
ne pas explorer, dans un premier temps, les niveaux sous-jacents dans lesquels l’impact 
anthropique apparaît nettement plus faible. 
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3.7 L’industrie osseuse 
Vincent Mourre, Sandrine Costamagno 

 
 

3.7.1 Contexte : l’industrie osseuse au Paléolithique moyen 
 
Les vestiges témoignant de l’existence d’une industrie osseuse dans le Paléolithique 

moyen européen restent rares et leur caractère anthropique fait très souvent l’objet de 
controverses. Il est vrai que les phénomènes taphonomiques susceptibles de produire des 
objets en os évoquant des formes produites intentionnellement par l’homme ont longtemps été 
négligés. Si le caractère anthropique des bifaces acheuléens façonnés dans des fragments de 
diaphyses d’os long d’éléphants des sites du Pléistocène moyen d’Italie centrale ne fait aucun 
doute (ex. Biddittu et Bruni 1987, Anzidei 2001, Anzidei et al. 2001), de telles pièces sont 
exceptionnelles au Paléolithique moyen (Tromnau 1983). 

 
La question de l’intentionnalité peut se poser dans le cas de certains fragments osseux 

du Paléolithique moyen, modifiés faiblement et seulement par percussion (Vincent 1988 ; 
Langlois 2004). À la suite des travaux de L. Binford (1981) et en se fondant sur le matériel issu 
du repaire d’hyène de Bois Roche, P. Villa et L. Bartram (1996) ont clairement démontré que 
l’action des carnivores pouvait produire des rangs de retouche très réguliers, y compris sur des 
os de grands herbivores tels que les grands bovidés et les équidés. 

 
Pour le Moustérien, l’utilisation de matières dures animales est plus clairement attestée 

et documentée dans le cadre des activités de percussion. Depuis les travaux précurseurs de L. 
Henri-Martin parus à partir de 1906, une abondante littérature a abordé la question des 
retouchoirs ou « ossements à impressions et à éraillures » (cf. Patou-Mathis dir. 2002). Les 
supports utilisés sont très variés : fragments diaphysaires, extrémités distales d’humérus, 
phalanges et dents jugales de grands herbivores. 

 
Si les outils produits par percussion sont rares dans le Moustérien européen, ceux 

obtenus par d’autres techniques telles que le raclage ou le polissage sont quasiment inconnus. 
Ils ne se développent véritablement qu’au Châtelperronien, notamment à Arcy-sur-Cure où la 
production de poinçons par des techniques variées est attestée (d’Errico et al. 1998, 2007). En 
Afrique du Sud en revanche, ils semblent attestés à Swartkrans dans des niveaux datés de 1,8 
à 1,0 Ma (d’Errico et Backwell 2003) puis, beaucoup plus clairement dans le Middle Stone Age, 
en particulier dans des niveaux du site de Blombos datés de (Henshilwood et Sealy 1997, 
Henshilwood et al. 2001, d’Errico et Henshilwood 2006). En Europe, il convient toutefois de 
mentionner les objets réalisés sur os de mammouths décrits pour le site moustérien de 
Salzgitter-Lebenstedt en Allemagne, daté de 48 à 55 ka (Gaudzinski 1999).  La série comporte 
une vingtaine de fragments de côtes de mammouths de 40 à 80 cm dont une extrémité à été 
appointée et/ou amincie par raclage (whittling), puis par polissage (smoothing) dans certains cas. 
Elle compte également des fibula également appointées par raclage et polissage ainsi qu’un 
segment de côte fendu dans son épaisseur et présentant une extrémité polie. 

 
Ce contexte très succinctement rappelé, nous présenterons quelques vestiges osseux de 

la Grotte du Noisetier présentant des stigmates d’utilisation ou de transformation permettant 
d’évoquer l’existence d’une industrie osseuse associée au Moustérien (Fig. 21). Il ne s’agit 
évidemment que d’une description préliminaire et l’interprétation de ces vestiges ne sera 
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possible qu’après une étude poussée en collaboration avec un spécialiste de ce type de 
mobilier. 

 

 
Fig. 21 : plan de répartition de l’industrie osseuse (traitement et DAO C. Thiébaut). 
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3.7.2 Retouchoirs 
 
La Grotte du Noisetier a livré une série relativement importante de retouchoirs. Onze 

retouchoirs ont été mis au jour lors des fouilles de M. Allard et quatre depuis la reprise des 
fouilles en 2004 (Tabl. 24). Ils proviennent majoritairement de la couche 1, secteur central. 
Malgré le faible nombre de pièces issues de la couche 2, la présence d’un retouchoir est à 
signaler. 

 
Couches Allard 2004-2007 Total
Unité stratigraphique 0 1 1
Niveau 1 7 7
Niveau 1a 1 1 2
Niveau 1b 2 2
Niveau 2 1 1
? 1 1
Total 11 4 15

2

 
 

Tabl. 24 : nombre de retouchoirs mis au jour au cours des fouilles de M. Allard et 
depuis la reprise des fouilles en 2004.  
 

 
Les supports utilisés par les Néandertaliens, pour leurs retouchoirs, sont presque 

exclusivement des fragments diaphysaires d’os longs sans préférence particulière en faveur 
d’un élément particulier (Tabl. 25). Parmi le matériel issu des fouilles de M. Allard, il faut 
signaler la présence d’un fragment de côte qui a servi de retouchoir. En raison de l’épaisseur 
de la compacta, ce fragment a été attribué à un mammifère de très grande taille (mammouth, 
rhinocéros). C’est la seule pièce pour laquelle on pourrait émettre l’hypothèse d’une 
introduction intentionnelle sur le site, les autres fragments pouvant provenir des déchets de 
boucherie. Les autres retouchoirs sont, en effet, confectionnés sur des fragments osseux 
attribués à des espèces chassées par les néandertaliens (8 retouchoirs sur cerf, 3 sur bouquetin 
et 3 sur ongulés de taille moyenne). 

 
Eléments squelettiques NR
Côte 1
Humérus 3
Radius 1
Métacarpe 2
Tibia 3
Métatarse 1
Métapode 1
Os long indéterminés 2
Fragment de tissu compact 1  

Tabl. 25 : supports utilisés pour les retouchoirs. 
 

 
Les supports de retouchoir ont été choisis parmi des fragments diaphysaires de 

longueur relativement importante (Fig. 22). 
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Longueur Somme Fragments
0-40 1181 76,938110
40-80 266 17,328990
80-120 70 4,5602605
>120 18 1,1726384
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Fig. 22 : comparaison de la longueur des retouchoirs à celle des autres fragments osseux. 
 

 
Ces retouchoirs feront prochainement l’objet d’une étude détaillée mettant en œuvre 

une approche expérimentale dans le cadre du PCR « Des Traces et des Hommes » coordonné 
par C. Thiébaut (2007-2009). 

 

 
Fig. 23 : retouchoir sur fragment de diaphyse d’os long d’ongulé de taille moyenne. 
(échelle = 1 cm ; cliché J. Viguier) 
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3.7.3 Objets potentiellement façonnés par percussion 
 
Deux fragments osseux de la Grotte du Noisetier pourraient avoir été façonnés par 

percussion. 
 
Le premier (Ns 05 D13 c1 75) a été mis au jour durant la campagne 2005 (Fig. 24). Il 

s’agit d’un petit éclat diaphysaire d’environ 56 x 22 mm, présentant des surfaces de cassure en 
spirale caractéristiques d’une fracturation sur os frais, vraisemblablement liée à la 
consommation de moelle. L’une des surfaces de cassure présente une série de petites encoches 
régulières vers la face interne de l’os. Ces encoches présentent un léger émoussé perceptible à 
l’œil nu et pourraient résulter d’une retouche anthropique intentionnelle. Un examen 
microscopique devra confirmer si cette retouche supposée ne peut résulter d’aucun 
phénomène naturel et, le cas échéant, si elle présente d’éventuelles traces d’utilisation. 

 
Le deuxième (Ns 07 D13 c2 335) a été mis au jour durant la campagne 2007 (Fig. 25). 

Il s’agit d’un fragment diaphysaire de tibia de Bovidé présentant de nombreux enlèvements 
sur sa face corticale, qui pourraient également indiquer un aménagement intentionnel du 
bord. Les travaux de P. Villa et L. Bartram (1996) évoqués précédemment ont clairement 
établi que les carnivores, en particulier les hyènes mais aussi les loups, étaient susceptibles de 
produire des séries d’enlèvements aboutissant parfois à la formation de pseudo tranchants 
retouchés réguliers et rectilignes. Ici, les stigmates imputables aux carnivores sur l’ensemble de 
l’assemblage osseux sont particulièrement rares (cf. supra 3.6 p. 38).  Le vestige en question 
présente de petites cupules (pits) compatibles avec l’action d’un carnivore de petite 
taille (renard ?) mais il est peu probable que l’animal en question soit à l’origine des 
enlèvements en question. 
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Fig. 24 : éclat diaphysaire présentant une série de petites encoches évoquant une retouche anthropique  
(échelles = 1 cm ; clichés J. Viguier). 
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Fig. 25 : fragment de tibia de Bovidé présentant une série d’enlèvements évoquant une retouche anthropique. 
(échelle en cm ; clichés J. Viguier). 
 

3.7.4 Objet façonné présentant un probable poli d’utilisation 
 
 
Un vestige osseux (Ns07 D13 c1a 249) mis au jour au cours de la dernière campagne 

de fouille mérite une mention particulière : il s’agit d’un fragment de côte de mammifère de 
grande taille, de 92,9 mm de long, fendu dans son épaisseur et présentant une extrémité polie 
(Fig. 26).  

 
Morphologiquement, cette pièce est proche de l’un des outils présumés sur côte de 

mammouth évoqués précédemment, du site de Salzgitter-Lebenstedt en Allemagne 
(Gaudzinski 1999 : p. 133 et fig. 11). Elle rappelle certains « lissoirs » du Paléolithique 
supérieur, qui font leur apparition au Châtelperronien (Baffier et Julien 1990, Baffier 1999) 
mais qui sont particulièrement ubiquistes puisqu’ils sont connus à l’Aurignacien (Leroy-Prost 
1975), au Gravettien (San Juan-Foucher 2005), au Solutréen (Mons et Stordeur 1977, Piel-
Desruisseaux 2002) et au Magdalénien (Deffarges et al. 1974).  

 
Une datation directe de cette pièce nous semble souhaitable afin d’écarter tout doute 

quant à son association avec l’industrie moustérienne. 
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Fig. 26 : outil probable sur côte de mammifère. 
(échelle en cm, clichés J. Viguier) 
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Fig. 27 : détails de la partie présentant un émoussé. 
(échelles = 1 cm, clichés J. Viguier) 
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3.8 Diversité morphologique et génétique chez Microtus arvalis (Arvicolinae, 
Rodentia) au cours des changements climatiques du Quaternaire. 

 
Élodie Renvoisé 

 
 
 
Le projet ADN ancien, initié dans le cadre de ma thèse en 2006 (cf. Renvoisé in Mourre 

et al. 2006), m'avait conduit à effectuer des prélèvements sur le site de la Grotte du Noisetier 
étant donné les qualités que présentait ce site. La présence de l'espèce Microtus arvalis 
(campagnol des champs) était signalée dans les travaux antérieurs. Cependant, les résultats des 
prélèvements que j'ai effectués en 2006 n'ont pas montré une très grande abondance de cette 
espèce car seulement 7 mandibules ont été récoltées sur l'ensemble des niveaux lors du 
tamisage à sec en laboratoire (cf. Renvoisé in Mourre et al. 2006). Il n'en demeure pas moins 
que la couverture temporelle de ce site correspondait parfaitement avec la problématique 
initialement définie dans ma thèse.  

 
En effet, j'essaie de comprendre l'évolution de l'espèce M. arvalis en France anté-, syn- et 

post- dernier maximum glaciaire (DMG ≈ 20 000 ans) et le site de la Grotte du Noisetier est 
daté d’environ - 40 000 ans, c'est-à-dire avant le DMG. De plus, les sites en grotte sont les 
mieux indiqués pour tenter des études en ADN ancien étant donné que la température y est 
moins variable que dans les sites de plein air. Il est estimé actuellement que la température est 
un facteur clé dans la préservation de l'ADN ancien (Smith et al. 2001) et que le taux de 
réussite dans l'amplification de l'ADN ancien est dépendant de la température moyenne du 
site dans lequel les fossiles ont été prélevés (Pruvost et al. 2007). Pour les zones tempérées, le 
taux de réussite est estimé entre 23 % et 67 % (Pruvost et al. 2007). 

 
Les premières analyses que j'avais effectuées sur ce matériel dans le laboratoire d'ADN 

ancien de Dijon ne se sont pas révélées fructueuses. En effet, en utilisant des techniques 
spécifiques au campagnol des champs définies par Christelle Tougard (CR) au laboratoire de 
Dijon, aucun des spécimens testés n'a été positif. Seul de l'ADN de bactéries et de 
champignons a été amplifié, cet ADN provenant probablement de contaminations 
environnementales présentes dans la grotte. 

 
Cependant, j'ai voulu aller plus loin dans les analyses afin de confirmer ou non les 

résultats obtenus en 2006 en utilisant des techniques qui permettent de quantifier l'ADN 
présent dans les fossiles. Même s'il n'y a que très peu d'ADN, ces techniques ont une sensibilité 
telle qu'elles sont capables d'amplifier des petites molécules d'ADN en faible quantité. Ce sont 
également des techniques d'amplification comme celles que j'avais utilisées à Dijon (PCR = 
Polymerase Chain Reaction), mais cette fois-ci, il est possible de suivre l'amplification en temps réel 
(= PCR en temps réel) et d'optimiser de façon plus précise les réactions d'amplification. Pour 
cela, j'avais besoin de prélever à nouveau du matériel, de façon à ce que les analyses soient 
faites le plus rapidement possible après le tamisage afin de limiter au maximum la dégradation 
de l'ADN. 

 
J'ai de nouveau réalisé des prélèvements sur ce site en 2007 et j'ai récolté plus de 

matériel qu'en 2006 avec 10 mandibules (Tabl. 26). Les techniques et les précautions de 
prélèvement ont été les mêmes qu'en 2006. Pour limiter les différences de température durant 
le transport, j'ai conservé les sédiments dans des glacières dont la température a été contrôlée 
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régulièrement. Il fallait limiter au maximum les différences de température avec celle de la 
grotte pendant le transport. Sur le site, la température mesurée pendant la période de fouille 
(le 7/08/07) est restée à 15°C à l'intérieur de la grotte. J'ai conservé les conditions les plus 
aseptiques possibles pour le tamisage des sédiments (nettoyage des outils et des tamis à l'eau de 
javel entre chaque niveau, port de blouse, gants, masque et charlotte).  

 
 

échantillon 
secteur 

prélevé en 
août 2006 

extrait le 
21/03/2007 reste 

prélevé en 
août 2007 

extrait les 
18-20/08 et 
07/09/2007 

reste 

1 1 0    
1 1 0    carré E21 

4 4 0    

carré D20 
 
   10 6 4 

carré D21 1 1 0 
 
   

Total 7 7 0 10 6 4 

Tabl. 26 : résultats des tamisages de 2006 et 2007 pour l’espèce M. arvalis sur le site de la Grotte du Noisetier à
Fréchet-Aure.  
En bleu : amplifications faites par la méthode de PCR classique au laboratoire Biogéosciences (Dijon). En rose :
amplifications faites en 2007 par la méthode de PCR en temps réel. 
 

 
Les analyses de PCR en temps réel ont été faites sur 6 mandibules représentant 

l’ensemble des niveaux, dans le laboratoire "Expression du Génome et Chromatine" à 
l'Institut Jacques Monod à Paris avec Eva-Maria Geigl et Sophie Champlot. Sur les 
mandibules testées, aucune n'a révélé de résultats positifs. 

 
Au vu du peu de résultats que j’ai obtenus sur le site de la Grotte du Noisetier, je ne 

continuerai pas les analyses en ADN ancien sur l’espèce M. arvalis. En effet, mes moyens 
temporels et financiers ne me le permettent pas si je ne suis pas assurée d’obtenir des résultats 
probants. Cela ne veut pas dire qu’il ne sera jamais possible de trouver de l’ADN dans ce site, 
mais juste que les chances d'en trouver sont amoindries. Pour tester le « potentiel ADN » de ce 
site, il faudrait faire des analyses supplémentaires sur du gros mammifère. Si de l’ADN est 
trouvé sur du gros mammifère cela voudrait dire que les mandibules de campagnol sont 
probablement trop petites et que l’épaisseur d'os serait trop faible pour extraire de l’ADN de 
façon optimale. Dans ce cas, d’autres études en ADN ancien pourraient être menées sur ce 
site mais uniquement sur du mammifère de grande taille. Dans le cas contraire, plusieurs 
hypothèses peuvent être invoquées pour tenter d'expliquer cette faible préservation de l’ADN : 

1) une forte porosité des sédiments qui favoriserait une augmentation de l'infiltration 
d’eau dans les pores des sédiments entraînant des réactions d’hydrolyse détruisant l'ADN ; 

2) peu de substances humiques dans les sols et surtout dans l’environnement proche des 
fossiles qui favoriseraient la protection de l'ADN de la chimie des phases aqueuses (Geigl 
2002) ; 

3) des sols dont le pH est acide, les meilleurs pH pour la préservation de l'ADN étant 
compris entre 6,3 et 6,8 (Geigl 2002) ; 

4) de fortes variations de températures saisonnières et annuelles entraînant une 
augmentation de la destruction de l’ADN au cours du temps (Smith et al. 2001), 
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5) l’âge trop élevé du matériel étudié (au-delà de 14 000 ans) sachant que les plus vieux 
rongeurs connus à ce jour ayant livré de l’ADN ancien bien préservé, datent d’environ 11 700 
ans (Kuch et al. 2002). 

 
Sur le site de la Grotte du Noisetier, les sédiments sont majoritairement de nature 

sableuse avec une faible fraction argileuse. Cette nature de sol entraîne une porosité plus 
importante que les dépôts plus argileux. De plus, la présence d'argile favorise généralement le 
développement des substances humiques qui protègent l'ADN de la dégradation. En outre, les 
variations de température semblent faibles sur ce site (une seule mesure) mais la température 
reste assez élevée. Cela favorise d'autant moins la préservation de l'ADN. Par conséquent, les 
conditions ne semblent pas être les plus optimales pour préserver l'ADN. Toutefois, cela ne 
présage ni de l'absence totale d'ADN sur ce site, ni qu'aucune autre étude ne pourra être 
menée dans ce sens. 
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3.9 Les restes aviaires de la Grotte du Noisetier 
 
 

Véronique Laroulandie 
 
 
 
 

3.9.1 Objet 
L’étude des restes aviaires peut nous renseigner sur les conditions environnementales et 

climatiques qui existaient lors de la formation des couches sédimentaires les contenant et sur 
l’histoire de la mise en place des dépôts, notamment par l’identification des agents 
d’accumulation. Le présent travail contribue à ces deux aspects.  

 

3.9.2 Matériel 
Cette étude porte sur les fouilles conduites par V. Mourre et son équipe entre 2004 et 

2007.  
Lors des travaux de terrain, les restes aviaires se trouvent généralement séparés dans 

trois catégories de matériel qui sont utiles au traitement de l’information mais sont artificielles 
pour cette classe d’animaux : 1) les vestiges cotés, 2a) le tri des esquilles et petits ossements de 
mammifères de moyenne et grande taille et 2b) le tri de la microfaune.  

Idéalement, le suivi systématique des restes osseux issus du tamisage et de la fouille 
permet de regrouper l’entièreté des vestiges aviaires. Si les plus grosses pièces peuvent se 
récupérer à l’œil nu, le tri sous une loupe binoculaire est indispensable pour les plus petites qui 
se trouvent dans la microfaune. Il est par ailleurs souhaitable qu’il soit réalisé par une 
personne connaissant un minimum l’anatomie comparée des microvertébrés. Le tri sous une 
loupe binoculaire d’un échantillon de microfaune issu des carrés de l’entrée de la grotte m’a 
permis d’estimer à plus de 150h/an (+/- 1 mois) le temps qui serait nécessaire à la seule 
séparation des restes aviaires de l’abondante microfaune. Ce temps peut être multiplié par 
deux ou trois pour l’analyse proprement dite. Sachant que la majorité des ossements 
appartient à des passériformes de petite et moyenne taille dont la détermination est très 
délicate, et compte tenu des ressources et du temps disponibles, cette opération est 
actuellement irréalisable.  

Ainsi pour ce premier bilan, le corpus étudié se compose des ossements coordonnés et 
de quelques restes issus du tamisage. Les pièces ont été isolées par S. Costamagno, au sein du 
matériel coté et de la catégorie « esquilles » des refus de tamis et, par mes soins, parmi la 
microfaune déjà triée lors de la fouille. Compte tenu des critères de sélection, l’échantillon est 
en faveur des ossements les plus grands donc des espèces de plus grande taille (> merle). Le 
matériel provenant du tri effectué par M. Niclot dans la microfaune n’y est pas incorporé. Ce 
dernier compte plusieurs centaines de pièces. 

 

3.9.3 Moyens 
La collection ostéologique de comparaison de l’UMR 5199-PACEA a servi à 

l’identification taxonomique. Les traces permettant de reconstituer l’histoire taphonomique 
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sont recherchées sous loupe binoculaire à un grossissement compris entre X5 et X10. Leur 
identification est fondée sur des référentiels actualistes (bilan dans Laroulandie 2000).  

 

3.9.4 Résultats 
 
Le spectre aviaire (Tabl. 27) se compose pour l’essentiel de Passériformes dont les 

représentants se trouvent dans l’ensemble des subdivisions stratigraphiques. Près de 60% 
d’entre eux se rapporte à des espèces non identifiées dont la taille est inférieure à celle du 
moineau, pour les plus petites, et légèrement supérieure à celle du merle, pour les plus 
grandes. Sachant que cette catégorie constitue, selon les échantillons, l’essentiel si ce n’est 
l’entièreté des ossements d’oiseaux issus de la microfaune, et que seule une part de ce matériel 
est incorporée dans cette étude, leur fréquence réelle est de toute évidence largement sous-
évaluée. Les autres représentants de cet ordre sont trois espèces de Corvidés : le Chocard à 
bec jaune Pyrrhocorax graculus, le Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax et le Grand corbeau 
Corvux corax. Le Chocard, qui se rencontre dans toutes les couches, est le plus fréquent des 
trois. À l’échelle du Pléistocène supérieur français, il s’agit d’une espèce parmi les mieux 
représentées (e.g. Mourer-Chauviré, 1975, p. 545).  

Les rapaces ont livré plusieurs restes, notamment dans les niveaux supérieurs. Au sein 
des rapaces diurnes (Accipitriformes), une griffe de vautour (Gyps/Aegypus), un ulnaire d’Aigle 
royal Aquila chrysaetos et plusieurs ossements de Faucon Falco sp. ont été déterminés. Les 
vestiges de Faucon appartiennent au moins à deux espèces, possiblement le Crécerelle Falco cf. 
tinnunculus et le Faucon hobereau Falco cf. subbuteo. L’examen d’une collection de comparaison 
plus fournie que celle qui a été utilisée dans le cas présent serait nécessaire pour préciser 
l’appartenance taxonomique de ces quelques pièces. Parmi les rapaces nocturnes 
(Strigiformes), une phalange de pied de Hibou (Asio sp.) et un tarsométatarse d’une espèce de 
petite taille (Chevêche ?) sont représentés. Là encore, une collection de comparaison plus 
adaptée pourrait permettre une détermination plus poussée.  

Les Galliformes comptent trois taxons : un Lagopède Lagopus sp. à l’entrée, la Perdrix 
bartavelle Alectoris graeca et la Perdrix grise Perdix perdix à l’intérieur de la cavité.  

Quelques restes appartiennent aux Ansériformes, dont trois à un Canard indéterminé 
Anas sp.. Enfin, quelques ossements sont attribuables au Pigeon Columba sp. et à la famille des 
Scolopacidés (limicoles).  

 
 
Parmi les stigmates susceptibles de nous renseigner sur les agents d’accumulation, il 

faut noter une marque de découpe et des traces de digestion.  
 
• La trace de découpe se trouve sur la face postérieure d’une extrémité distale 

d’humérus de Faucon (Falco cf. subbuteo, détermination à valider cf. supra) (Fig. 28). Elle se 
développe longitudinalement sur un peu plus d’un centimètre. Dans sa partie basse, une strie 
parallèle plus courte se distingue nettement. Elle résulte plus vraisemblablement du contact 
irrégulier du fil du tranchant que de la répétition du geste. Ce type de strie parasite est, en 
effet, fréquent lors de la découpe.  

- 69 - 



 

couches

taxons 

c.1 

« d
f » 

c.1a 

1a/
B

/
C

 

C
 

U
S0 

U
SII 

c.2 

c.3 

c.3/
4 

c.4 

c.4/
5 

c.5 

in
d

ét. 

secteu
r 

en
trée 

T
otal 

Ansériformes          1      1 
Anas sp. 1        2       3 
Accipitriformes 1               1 
Gyps/Aegypius 1               1 
Aquila chrysaetos 1               1 
Falco cf. tinnunculus 1         1      2 
Falco cf. subbuteo               1 1 
Falco sp. 2  2   1   1       6 
Galliformes 1               1 
Lagopus sp.               2 2 
Alectoris graeca   1       1      2 
Perdix perdix      1   1       2 
Scolopacidae         1 1     1 3 
Columba sp. 2     2     1     5 
Strigiformes 1             1 1 3 
Asio sp.           1     1 
Passériformes 6 1 5 5 2 2   2 3 1 1 2 7 72 109 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 1     1       1   3 
Pyrrhocorax graculus 18 3 2 3  10 1 1 8 1 2 7 3 2 13 74 
Corvus corax 1       1        2 
Aves indéterminés 3  1 1  2   1 1  5   11 25 
Total 40 4 11 9 2 19 1 2 16 9 5 13 6 10 101 248 

Tabl. 27 : liste des taxons aviaires par couches. 
 

 
 

 
Fig. 28 : strie de découpe sur l’extrémité distale d’un humérus de Faucon (NS05 D20). 
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• L’attaque de l’os par les sucs digestifs de prédateurs est visible sur 14 pièces attribuées 
à des passériformes de petite et moyenne taille, soit près de 13% des vestiges appartenant à ce 
groupe (Fig. 29a et b). Ils se localisent en majorité dans le secteur fouillé à l’entrée de la grotte, 
ce qui reflète les proportions de l’échantillon pris en compte. Deux ossements de Chocard, 
provenant respectivement des couches 1 et US0 sont également digérés. Enfin, la griffe du 
doigt 1 droit appartenant à un Vautour est altérée : sa structure interne, vraisemblablement 
mise au jour par une attaque acide, est visible (Fig. 30).  

 
 

a   

Fig. 29 : exemples de traces de 
digestion sur des restes 
aviaires. 
a : extrémité proximale 
d’humérus de passériforme 
indéterminé de petite taille 
(NS05 D13 c.1, Z = -175) 
b : extrémité distale d’ulna de 
passériforme indéterminé de 
petite taille (NS05 D20 c. 
entrée, Z = 190). 
 b  
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Fig. 30 : griffe digérée de Vautour (NS07 D14#38, c.1).   
(échelle = 1 cm, clichés J. Viguier) 
 
Une autre catégorie de traces résultant de l’activité animale est visible sur un humérus 

de Chocard. Il s’agit de minuscules empreintes formées d’un sillon qui s’élargit 
progressivement et s’arrête en formant un petit bourrelet osseux (Fig. 31). Des traces 
identiques ont déjà été signalées sur des restes aviaires d’autres sites préhistoriques (Gazel, 
Isturitz notamment). Si l’on accepte que l’éventail des prédateurs et leurs stigmates sont 
connus, il est probable qu’un petit charognard soit responsable. Son identité reste néanmoins 
inconnue. 

 
Enfin, l’absence de trace de manducation résultant de l’activité des carnivores est à 

noter.  
 

Fig. 31 : humérus de Chocard grignoté. 
  

 
 
S’agissant des données relatives à la structure de la population, 24 pièces 

présentent une structure poreuse caractéristique des os de jeunes individus. Dix-huit d’entre 
elles, ont été attribuées au Chocard, soit un quart des os de cette espèce toutes couches 
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confondues. Les autres appartiennent au Faucon (NR = 3), aux petits passériformes (NR = 2) 
et à un Ansériforme. Enfin une pathologie osseuse, qui est un fait rare dans les archéofaunes 
paléolithiques, s’observe sur un coracoïde de Chocard (Fig. 32).   

 

Fig. 32 : coracoïde de Chocard présentant une pathologie (NS07 C7 c.2. Z 
= -196/202). 
  

 

3.9.5 Discussion : paléoenvironnement et facteurs d’accumulation 
 
Concernant l’apport paléoenvironnemental de l’avifaune du Noisetier, le caractère 

plutôt froid de l’avifaune avait été souligné lors des premières observations (rapport 2004). La 
présente contribution permet de pondérer cette impression. Le Vautour, la Perdrix bartavelle 
et le Crave font partie de la catégorie des espèces xéromontanes définies par C. Mourer-
Chauviré (1975). Ce groupe réunit des Oiseaux qui peuvent supporter de grands écarts de 
température mais apprécient généralement un climat sec et ensoleillé. Le Gypaète barbu, qui 
n’a pas livré de vestiges mais compte néanmoins parmi les principaux accumulateurs du stock 
osseux, appartient également à ce groupe. Les rapaces et les perdrix indiquent la présence à 
proximité du site d’espaces découverts à la végétation clairsemée. L’abondance du Chocard et 
la présence des quelques restes de Lagopède, qui sont tous deux sont des indicateurs froids, 
peuvent s’expliquer par l’environnement montagnard du site.  

La lecture des restes aviaires de la Grotte du Noisetier, le recours aux données 
contextuelles et actualistes permettent d’émettre quelques hypothèses concernant les facteurs 
d’accumulation.  

S’agissant des Passériformes de petites et moyenne taille, leur association à une 
importante quantité de petits vertébrés (Rongeurs pour l’essentiel, Taupe, Batraciens, Poisson) 
ainsi que la présence de traces manifestes de digestion, indiquent un apport par un rapace 
nocturne. Le contexte topographique, le spectre faunique et la taille des proies sont 
compatibles en particulier avec la chouette Hulotte dont le régime alimentaire se caractérise 
par une grande variété de proies de petite et moyenne taille (e.g. Baudvin et al. 1991). La 
chouette Effraie consomme essentiellement des petits mammifères. Les quelques oiseaux 
ingurgités sont de la taille du moineau. S’agissant de la chouette Chevêche, bien que cette 
règle souffre d’exceptions, cette espèce vit généralement en plaine et ne niche pas au-dessus de 
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700 m. Toutefois, la présence d’un reste de strigiforme de petite taille, dont la détermination 
doit être précisée, pose la question de sa possible contribution à l’accumulation. Concernant 
ses proies aviaires, elle est capable de chasser des adultes de la taille du merle, mais elle 
capture surtout des jeunes au nid. Sur ce point, le faible nombre de jeunes passériformes n’est 
pas en accord avec un apport par cette espèce. Néanmoins, les os de petits vertébrés jeunes 
sont susceptibles de disparaître préférentiellement par les phénomènes naturels de dissolution. 
Le cas échéant, l’identification plus précise du vestige de strigiforme devrait permettre 
d’apporter de nouveaux éléments concernant ce point de discussion. Qu’en est-il des Hiboux 
Moyen-duc et Brachyote, dont un reste appartenant à l’une ou l’autre de ces espèces a été 
trouvé dans la Grotte ? Leur habitat naturel n’est pas les cavités, ce qui réduit 
considérablement la probabilité qu’ils aient contribué à l’accumulation. Par ailleurs, le régime 
alimentaire du premier est tourné essentiellement vers les rongeurs complétés d’oiseaux de 
petite taille tandis que celui du Brachyote est très spécialisé sur les rongeurs. La présence du 
Hibou Asio sp. au Noisetier pourrait s’expliquer par le fait qu’il fut la proie d’un animal de plus 
grande taille, par exemple, celle de son cousin le Hibou Grand-duc. Ce dernier est un super-
prédateur qui, à l’instar de la Hulotte, consomme une grande variété de vertébrés dont la 
taille peut dépasser celle de la perdrix. Les quelques traces de digestion observables sur des os 
de Chocard adulte des niveaux supérieurs pourraient être liés à l’action de ce prédateur. Quoi 
qu’il en soit, la contribution de plusieurs rapaces nocturnes à l’accumulation des petits 
vertébrés de la Grotte du Noisetier reste une hypothèse à envisager.  

Revenons un instant sur les facteurs d’accumulation des os de Chocard. Si 
l’intervention d’un prédateur dans l’introduction de ce corvidé ne fait pas de doute, il est 
remarquable de constater que la digestion est beaucoup moins fréquente sur cette espèce que 
sur les autres passériformes. Par ailleurs, ces caractères éthologiques rendent l’hypothèse d’une 
mort naturelle sans intervention de prédateur très probable : il s’agit d’une espèce cavernicole. 
De telles accumulations sont décrites dans plusieurs sites pléistocènes (Mourer-Chauviré 1975, 
Laroulandie 2000). La présence d’ossements de jeunes individus est en accord avec une mort 
naturelle. À l’échelle du site, il est donc probable que l’accumulation de Chocard soit mixte. 
La poursuite de la fouille permettra de tester l’hypothèse selon les diverses couches.  

Parmi les divers prédateurs que nous avons précédemment énumérés, aucun, à ma 
connaissance, n’est susceptible d’ingérer les os d’un vautour. Comment expliquer alors la 
présence d’une griffe digérée ? Dans le contexte de la Grotte du Noisetier, un coupable 
apparaît tout désigné : le Gypaète barbu (e.g. Costamagno, « Étude de la faune » p. 38). Bien 
que spécialisé dans la consommation des os d’Ongulés (+ de 90% des restes régurgités, Robert 
et Vigne 2002a), il est possible que cet éboueur ait, à l’occasion, également consommé les 
restes d’une carcasse de vautour.  

Enfin, une intervention anthropique dans la constitution du stock osseux aviaire est 
évidente. Elle concerne un humérus de Faucon (cf. supra). Bien que cet élément soit unique, il 
revêt une importance particulière puisque les preuves directes d’une exploitation des oiseaux 
par les Néandertaliens sont extrêmement ténues. Cette strie résulte vraisemblablement de la 
découpe des tendons du triceps brachial. Cette découpe est utile à la fois lors de la 
récupération de la viande mais facilite aussi la désarticulation du coude en vue, par exemple, 
de la séparation de l’extrémité de l’aile du reste de la carcasse. Ainsi, concernant la 
signification de cette trace en termes de paléoéconomie, il est délicat de privilégier l’hypothèse 
alimentaire plutôt que technique. Par ailleurs, ainsi que je l’ai noté dans des techno-complexes 
plus récents, la présence d’un seul vestige n’est pas suffisante pour parler de chasse au rapace, 
une acquisition par ramassage ne pouvant être écartée a priori.  
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3.9.6 Conclusion  
Au terme de cette première analyse, l’accumulation des restes aviaires de la Grotte du 

Noisetier apparaît complexe et plurifactorielle. L’identité et la part des acteurs restent 
néanmoins à préciser. La poursuite des observations taphonomiques ainsi que l’identification 
du spectre faunique représentant les proies comme les accumulateurs potentiels, devraient 
apporter de nouveaux éléments de réflexion. Les fouilles du secteur de l’entrée de la grotte ont 
livré l’un des rares vestiges témoignant d’une exploitation (dans son sens la plus large) d’une 
ressource aviaire par l’homme de Néandertal. La poursuite des fouilles de ce secteur 
permettra d’en préciser l’appartenance culturelle. Plus globalement, la découverte d’autres 
vestiges portant des traces d’intervention humaine participerait à discuter de la pratique de la 
chasse aux oiseaux par les Néandertaliens et des ressources aviaires (alimentaire/technique) 
qu’ils exploitaient. 
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3.10 L'ichtyofaune de la Grotte du Noisetier 
 

Stéphanie Cravinho 
 

 
 

 
Les restes osseux d’ichtyofaune proviennent exclusivement des tris de refus de tamis 

issus du tamisage à l’eau, réalisé systématiquement depuis la campagne 2004. Des tests avec 
différents maillages ont été réalisés dès 2004 et ont montré qu’en dessous de 0,5 mm aucun 
reste osseux n’était retrouvé.  

 
Les sédiments issus de la fouille ont donc été tamisés à l’eau à un maillage compris 

entre 2 et 0,5 mm. Les refus obtenus ont été séchés puis triés afin de prélever les restes 
d’ichtyofaune (outre ceux de microfaune, de macrofaune, de malacofaune, les vestiges 
lithiques et les charbons). Sans ce traitement systématique des sédiments, aucun reste 
ichtyofaunique n’aurait été retrouvé à la fouille ni au tamisage à sec. Le tri qui constitue une 
phase essentielle du travail sollicite néanmoins beaucoup de temps et quelques sachets de refus 
de tamis sont encore à trier. Cependant le matériel ichtyofaunique ici présenté est 
numériquement suffisant pour montrer l’importance et l’intérêt d’une telle étude. 

 

3.10.1 Présentation du matériel  
 
Les ossements proviennent de 16 m², 

soit la majorité des carrés fouillés depuis 2004 
(Fig. 33). Les carrés D16 et E16 
correspondant au sondage réalisé dès les 
travaux conduits par M. Allard et poursuivis 
en 2004. Ceux-ci ont livré plus d’un tiers du 
matériel ichtyofaunique (NR = 34) qui 
appartiennent aux couches 3, 4 et 5. Le reste 
des ossements provient des couches 
supérieures 1 et 2.  

 
Sur l’ensemble des niveaux, on 

compte 4 restes de Cyprinidés dont un reste 
crânien (basioccipitalis) et trois vertèbres ainsi 
que 86 restes de Salmonidés (Salmo trutta 
Linné, 1766) (Tabl. 28).  

 
Fig. 33 : plan de répartition des carrés ayant livré des 
restes ichtyofauniques de 2004 à 2007 (en violet). 
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La présence de l’Ombre commun (Thymallus thymallus Linné, 1766) avait été envisagée 
précédemment (Cravinho in Mourre et al. 2005, 2006). Après étude complémentaire, les restes 
en question peuvent être attribués à des Salmonidés et correspondent à de petits individus 
dont les vertèbres sont morphologiquement proches de celles de l’Ombre.  

 
  Basioccipitalis Palatinum 

Vertèbre  
thoracique 

Vertèbre 
caudale Vertèbre Total 

Cyprinidae 1  2 1  4 
Salmonidae  1 48 37  86 
indéterminé    1 1 2 
Total 1 1 50 39 1 92 
Tabl. 28 : représentation des restes d’ichtyofaune sur le site de la grotte du Noisetier (depuis la campagne 2004) 

 

 
Les ossements retrouvés sont très bien conservés. Seul deux restes sont indéterminés à 

cause de leur état fragmentaire. La majorité (près des deux tiers) sont des restes 
anatomiquement entiers (NR = 54). Les restes cassés correspondent à des éléments conservés 
à plus de la moitié et représentent plus d’un tiers des effectifs (NR = 31).  

 
 

 
 
Fig. 34 : vestiges ichtyofauniques de la Grotte du Noisetier. 
Salmonidés : 
a : première vertèbre thoracique (vue crâniale) 
b et c : vertèbres thoraciques (vue ventrale) 
d : vertèbre thoracique (vue dorsale) 
e et f : vertèbres caudales (vue latérale) 
Cyprinidés : 
g : vertèbre thoracique (vue latérale) 
h : vertèbre caudale (vue latérale) 
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3.10.2 Nombre Minimum d’Individus et reconstitution de tailles 
 
La méthode des Profils Rachidiens Globaux (PRG) proposée en 1989 (Desse et al. 

1989) pour la reconstitution des tailles et l’estimation de Nombre Minimum d’Individus (NMI) 
permet d’exploiter les données ostéométriques des vertèbres retrouvées en contexte 
archéologique, ces dernières correspondant à l’élément osseux le plus fréquemment retrouvé 
au sein des ensembles ichtyofauniques.  

La méthode des PRG nécessite la prise de références ostéométriques sur des spécimens 
actuels dont la taille est connue. Elle consiste ensuite en la projection des mesures selon l’ordre 
de rang vertébral (référentiels actuels et mesures des vertèbres archéologiques) et permet de 
repositionner une vertèbre archéologique parmi les différents profils et d’estimer la taille du 
poisson correspondant. Chaque vertèbre archéologique, replacée selon sa mesure et son rang, 
rend alors compte de l’appartenance supposée à un spécimen d’une taille établie grâce aux 
référentiels actuels. Le NMI peut alors être estimé à partir de ces données. 

 
Afin d’estimer le NMI et leur taille selon la méthode des PRG, il était nécessaire de 

pouvoir repositionner les vertèbres dans une classe de rang du rachis et de pouvoir prendre au 
moins une mesure sur chacune des vertèbres (Desse et al. 1989). 

Sur 79 vertèbres de Salmonidés, 22 vertèbres thoraciques l’ont permis grâce à leur bon 
état de conservation. Les mesures des vertèbres thoraciques étudiées ont été comparées à 
celles d’un spécimen actuel de truite de 27 cm. Nous avons ainsi pu déterminer un NMI de 10 
pour ces 22 vertèbres thoraciques à partir de leur mensuration et de leur classe de rang. 

Ces dix poissons correspondent à trois catégories de tailles : 
- la première est celle des petites truites de 15 cm (deux individus) ; 
- la deuxième, prédominante, est celle des poissons de taille moyenne (3 individus de 

20 cm et 3 individus de 30 cm) ; 
- la troisième est constituée par des individus supérieurs à 30 cm, dont deux compris 

entre 35 et 40 cm et un dépassant les 40 cm. Cette dernière catégorie correspond donc à des 
spécimens de grande taille.  

 
Les Lignes d’Arrêt de Croissance (LAC) ont été observées à la loupe binoculaire pour 

caractériser le mode de croissance et l’espèce représentée (truite ou saumon). Les LAC sont 
resserrées à intervalles réguliers et sont au nombre de sept ou huit ce qui correspond bien à 
une croissance de truite. Ce sont des spécimens de grande taille (et de très grande pour au 
moins l’une d’entre elles) puisqu’ils atteignent ou dépassent les quarante centimètres. Celles-ci 
proviennent donc de cours d’eau plus larges que les torrents de montagne (rivière telle que la 
Neste par exemple). 

 
En ce qui concerne les Cyprinidés, le NMI ne s’élève qu’à un seul spécimen. Les trois 

vertèbres correspondent à un petit poisson d’une quinzaine de centimètre.  
 
Aucune corrélation entre les catégories de tailles des spécimens et les ensembles 

stratigraphiques représentés n’a été remarquée. 
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3.10.3 La sous représentation 
 
L’estimation du Nombre Minimum d’Individu qui s’élève à dix démontre ici la sous 

représentation des vertèbres. La truite est un poisson qui possède en moyenne 56 vertèbres. 
Nous devrions donc sur la base de dix truites retrouver 560 vertèbres. Or nous n’avons 
jusqu’ici retrouvé que 87 vertèbres de Salmonidés. L’importance de la présence des poissons 
sur un site ne semble donc pas pouvoir se mesurer qu’avec le seul outil du Nombre de Reste. 

 

3.10.4 Saisons de capture  
 
La saison de capture peut être estimée grâce à l’observation de la dernière ligne d'arrêt 

de croissance (LAC). Une ligne correspond à une année de vie du poisson et distingue la 
bonne saison (début d'accroissement de la ligne) de la mauvaise saison (arrêt de 
l'accroissement de la ligne) (Desse et Desse-Berset 1992). Cette méthode requiert alors une 
observation des faces articulaires des vertèbres et nécessite donc une bonne conservation de 
ces dernières.  

 
Il est également nécessaire d'insister sur le fait que ce procédé ne permet qu'une 

estimation de la saison de capture : les lignes d'arrêt de croissance peuvent varier en taille 
d'une année sur l'autre, en fonction des changements climatiques. Il est alors difficile de 
comparer la dernière ligne d'arrêt de croissance aux précédentes lorsqu'elles n'ont pas la 
même taille. 

 
L’échantillon de vertèbres étudiées correspond aux deux saisons : huit en bonne saison 

et neuf en mauvaise saison.  
 

3.10.5 Nature de l’apport 
 
La majorité des restes représentés dans la grotte du Noisetier sont des vertèbres et 

appartiennent aux Salmonidés. La famille des Cyprinidés est représentée par un spécimen de 
15 cm qui pourrait correspondre à un apport aviaire. 

Parmi les restes de salmonidés, toutes les parties du rachis sont représentées (première 
vertèbre, vertèbre thoracique, vertèbre caudale, dernières vertèbres) de même que la partie 
crânienne par un fragment de palatin. Les restes sont répartis sur la quasi-totalité des carrés 
fouillés. Il est donc probable que certains poissons ont été ramenés entiers sur le site.  

Au vu des tailles reconstituées qui correspondent pour la plupart à des poissons de 
tailles moyenne (25-30 cm) et pour quelques-uns à des poissons de grande taille (supérieur à 40 
cm), l’apport anthropique pourrait être envisagé. L’apport aviaire envisagé jusqu’ici était lié à 
la mise en évidence de restes de truites de petite taille, qui pouvaient facilement être 
rapportées par certains oiseaux pêcheurs tels que le Balbuzard (Pandion haliaetus) et le Hibou 
Grand-duc (Bubo bubo) (Rambaud in Mourre et al. 2004). 

La poursuite des travaux archéo-ichtyologiques lors des prochaines campagnes de 
fouille apportera de nouvelles informations ostéométriques et taphonomiques qui permettront 
d’avancer dans les éventuelles interprétations paléo-économiques. 
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3.11 Description préliminaire de l'incisive déciduale humaine Ns 06 D13 c1 - 
185 

 
Bruno Maureille 

 
 
 
Durant la campagne 2006, une dent humaine a été isolée parmi les refus de tamis du 

carré D13 couche c1 à l'altitude -185. C'est mademoiselle Sandrine Costamagno qui, lors de 
l'étude des vestiges de faune, a reconnu la pièce comme humaine. 

 
Il s'agit incontestablement d'une incisive déciduale centrale supérieure. Étant donné 

son état de conservation général, i.e. une racine partiellement conservée et une attrition 
coronaire importante (cf. infra), il reste difficile de latéraliser cette dent. 

 
Nous savons qu'en vue vestibulaire, la couronne d'une incisive centrale supérieure n'est 

pas parfaitement symétrique relativement au grand axe de la racine. Cette dissymétrie se 
traduit par une saillie différente du sommet des bords proximaux de la couronne et 
correspond à une angulation plus fermée au niveau de l'angle entre la couronne et la racine 
sur le bord distal. Le même angle au niveau du bord mésial est plus ouvert, le grand axe de la 
couronne étant un peu plus dans l'axe de celui de la racine de la dent. On a ainsi un 
alignement plus marqué entre le bord mésial de la racine et de la couronne. Étant donnée 
cette différence morphologique entre les contours de la dent au niveau du collet, nous 
considérons que nous sommes en présence d'une dent gauche. Nous la décrirons comme telle. 

 

3.11.1 Usure. 
La couronne est usée au moins jusqu'à mi-hauteur, voire un peu plus. Si nous 

positionnons cette dent en place sur une arcade dentaire, on note que le bord libre de la dent 
est rectiligne à légèrement concave et oblique vers le haut dans le sens mésio-distal. La 
couronne est donc légèrement plus haute du côté mésial que du côté lingual. B. 
Vandermeersch (1995) a remarqué une obliquité similaire sur la dent de la grotte de 
Vergranne. Selon la vue occlusale. Au niveau des angles entre le bord libre et les bords 
proximaux, l'attrition remonte un peu au niveau de l'angle distal qui est plus arrondi.  

Selon la vue occlusale, on peut remarquer une large plage de dentine sur presque toute 
la surface fonctionnelle et la longueur de la dent. Cette plage est de forme complexe, 
globalement elliptique, avec un arc régulier au niveau vestibulaire et un bord dentelé au 
niveau distal. La surface de dentine est bordée par un fin liseré d'émail. Elle correspond au 
degré d'attrition 5 selon Smith (1984) ou 2 selon Turner et al. (1991). On note également de 
fines dentrites de manganèse formant plusieurs plages de couleur noires qui masquent un peu 
les détails de la morphologie de la face occlusale. Mais il n'y a pas de chambre pulpaire 
exposée comme cela a été soulignée par Bailey et Hublin (2006, p. 499, fig. 7) sur la dent n° 
32 d'Arcy-sur-Cure (qui nous paraît être une incisive gauche comme semble en douter les 
auteurs). 

En outre, cette usure dentaire est un peu particulière et nous allons la décrire plus 
précisément. Rappelons que sur la dent de la grotte des Cèdres, Vandermeersch (1995, p. 50, 
fig. 45) note que la couronne est usée faiblement dans le sens vestibulo-lingual. Il en est de 
même sur la dent d'Arcy-sur-Cure sus-mentionnée avec un plan d'usure nettement plus 
prononcée en raison de la différence d'attrition entre les deux pièces (bien plus accentuée sur
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Fig. 35 : incisive déciduale humaine Ns 06 D13 c1 - 185 (clichés B. M.). 
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la seconde). Rien de particulier n'a été clairement suspecté sur les autres incisives centrales 
déciduales des Néandertaliens. Sur la dent de la grotte du Noisetier, on peut remarquer que le 
plan d'attrition/abrasion est légèrement oblique selon deux plans différents. Au niveau du tiers 
vestibulaire de la couronne, le plan est oblique vers le haut et vers la face vestibulaire, au 
niveau des deux tiers linguaux, le plan est oblique vers le haut et vers la face linguale. La 
différence d'angulation entre ces deux plans est faible mais c'est le tiers vestibulaire qui 
remonte le plus vers le haut. En fonction de ces observations, nous pouvons donc considérer 
que l'usure de cette incisive déciduale reproduit un schéma observé sur certaines incisives 
permanentes néandertaliennes (Patte, 1955) telles que celles de Shanidar 1 (Trinkaus, 1983). A 
notre connaissance, c'est le premier cas où une telle observation est réalisée sur une dent 
déciduale. Rappelons que pour certains auteurs (Trinkaus, 1983 ; Bermudez de Castro et al., 
1988 ; Smith, 1976) l'hypothèse pour expliquer cette usure particulière des dents labiales de 
certains néandertaliens serait une utilisation paramasticatrice des dents labiales. Une occlusion 
en bout à bout des Néandertaliens pourrait aussi favoriser ce type d'usure. 

Notons un petit aplatissement qui pourrait correspondre à une partie de la facette de 
contact interproximale sur la face mésiale. On n'observe rien de certain sur la face distale. 

 

3.11.2 Couronne 
 
La face vestibulaire est convexe verticalement et horizontalement. Dans le second 

plan, cette courbure est très marquée juste au-dessus du collet. L'attrition de la couronne ne 
permet pas de se prononcer quant à l'importance de la courbure selon le second plan. 

La face mésiale est également convexe dans un plan horizontal. Elle est très oblique de 
bas en haut et le plan médian. La face distale paraît moins courbe que la précédente selon les 
deux plans mais elle est également moins haute. 

La face linguale présente un net tuberculum lingual est bien saillant, arrondi et non 
divisé. Il est réduit verticalement en raison de l'attrition-abrasion de la face occlusale. Ce 
tuberculum est nettement séparé du bord mésial par un sillon bien défini. Au niveau du bord 
distal, on ne peut pas réellement définir de limite entre ce dernier et le tuberculum. En fait, le 
sillon au niveau distal séparant le tuberculum du bord proximal de la dent est plus atténué 
vers le haut de la dent et surtout moins profond et moins anguleux. 

Malgré la forte diminution de la hauteur de la couronne de la dent, la saillie vers 
l'arrière des bords nous permet d'affirmer qu'elle était nettement en pelle. Ce repli du côté 
lingual est plus marqué au niveau mésial qu'au niveau distal. Sur la dent de la grotte des 
Cèdres, la pelle est atténuée (Vandermeersch, 1995). Sur la dent n° 32 de la grotte d'Arcy-sur-
Cure (Bailey et Hublin, 2006), on ne peut apprécier ce trait. 

 

3.11.3 Racine 
La racine n'est conservée que sur quelques millimètres carrés au niveau de la face 

vestibulaire. Elle est nettement moins large (mésio-distal) que la couronne (comme cela est 
normal pour une dent déciduale). La différence est moins marquée vestibulo-lingualement. 
Elle va en se rétrécissant vers l'apex et semble présenter une légère convexité vestibulaire 
verticalement et horizontalement.  

 

3.11.4 Radiographie 
Nous avons pas réalisé de radiographie de la pièce (cela sera fait dans le futur tout 

comme un enregistrement microtomodensitométrie) mais nous pouvons observer directement 
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la morphologie d'un canal radiculaire au niveau de la section de la racine. Il paraît assez 
volumineux avec une section elliptique dont le grand axe (2,3 mm) est mésio-distal. Selon une 
orientation vestibulo-lingual le diamètre est de 1,9 mm. 

 

3.11.5 Mensurations 
En l'état, et au niveau où le lambeau de racine est conservé au maximum (face 

vestibulaire), la pièce mesure 8,05 mm de haut. Cette valeur n'a pas d'autre d'intérêt que de 
fournir un élément permettant d'apprécier la conservation du vestige dentaire dans le futur. 

 
Le diamètre vestibulo-lingual est de 5,82 mm et nous pouvons considérer qu'il n'est 

que légèrement affecté par l'attrition. Le diamètre mésio-distal est de 7,75 mm. Il est sous-
estimé et probablement plus que le précédent. Ces deux dimensions doivent donc être 
considérées comme minimales. 

 
 

  n 
m 

(mm) 
s 

Lim. sup 
95% 

Lim. inf. 
95% 

Hommes actuels MD 335 6,5 0,406 7,34 5,74 
 VL 337 5,0 0,417 5,88 4,24 

Néandertaliens MD 21 7,59 0,5 8,64 6,54 
würmiens VL 21 5,95 0,26 6,49 5,42 

Lignée MD 25 7,69 0,54 8,80 6,57 
néandertalienne VL 25 6,08 0,38 6,88 5,29 

Tabl. 29 : effectif (n), moyenne (m), écart-type (s), limite supérieure (Lim. sup) et inférieure (Lim. inf) de 95% de 
la variabilité de la population estimée à partir de l'échantillon chez les Hommes actuels, les Néandertaliens 
würmiens et la lignée néandertalienne. 
MD = diamètre mésio-distal ou longueur de la couronne, VL = diamètre vestibulo-lingual ou largeur de la 
couronne. 

 
 
On note que l'incisive de la grotte du Noisetier a, en l'état, un diamètre mésio-distal 

plus important que la limite supérieure à 95% de la variabilité actuelle et un diamètre 
vestibulo-lingual très légèrement inférieure à cette même limite (Tabl. 29). La dent fossile a 
donc des dimensions coronaires assez importantes puisque nous savons que celles-ci sont sous-
estimées. 

Relativement à la variabilité des dents des néandertaliens würmiens, on peut souligner 
que le diamètre mésio-distal de l'incisive de la grotte du Noisetier est légèrement supérieur et 
le diamètre vestibulo-lingual légèrement inférieur à la moyenne de ce groupe. Naturellement, 
les valeurs de la dent pyrénéenne sont incluses dans 95% de la variabilité néandertalienne. 

 
L'indice coronaire de l'incisive de la grotte du Noisetier est de 78,4 alors que le module 

de robustesse (ou aire de la couronne) est au minimum de 45,16. La première valeur est très 
légèrement supérieure à la moyenne actuelle (n = 47, moy = 77,6, s = 7,98). En raison de 
l'attrition/abrasion de la couronne, on ne peut conclure quant aux proportions relatives des 
deux diamètres coronaires. Le second paramètre est nettement plus important que la limite 
supérieure à 95% (39,4) ou à 99% (42,43) de la variabilité actuelle (n = 47, moy = 30,26, s = 
4,53). L'incisive déciduale de la grotte du Noisetier est donc très volumineuse.  
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3.11.6 Conclusions 
 
En fonction de la variabilité morphologique et métrique, cette incisive déciduale 

s'intègre donc mieux au sein de la variabilité des dents néandertaliennes que des dents 
d'hommes actuels. 

Pour la période concernant le passage entre le Paléolithique moyen et le Paléolithique 
supérieur, période à laquelle pourrait se rapporter la couche c1 de la grotte du Noisetier 
(Mourre et al. soumis a et b), on peut noter que nos résultats confirment ceux obtenus par 
Leroi-Gourhan (1958) eux-mêmes confirmés par Lévêque et Vandermeersch (1981) puis par 
Bailey et Hublin (2006) sur les restes humains de Saint-Césaire et d'Arcy-sur-Cure rapportés 
aux niveaux châtelperroniens de ces gisements. Bien sûr, nous devons aussi prendre en 
considération le fait que la variabilité des populations présentent en Europe de l'Ouest durant 
le passage entre le Paléolithique moyen et le Paléolithique supérieur reste très mal connue 
(Gambier et al., 2004). Elle est basée sur peu de vestiges provenant de quelques gisements. Il 
faut donc se garder de toute conclusion hâtive. Mais pour la dent de la grotte du Noisetier, 
nous proposons que l'hypothèse associée au plus faible risque d'erreur de se tromper et de la 
rapporter à la population néandertalienne.  

On ne note aucune atteinte pathologique ni marqueur de stress non spécifique.  
Outre le fait que ce vestige dentaire nous apporte des renseignements sur les artisans 

des vestiges lithiques (débitage discoïde bifacial et débitage levallois) de la couche C1, nous 
pouvons noter qu'il a peut-être été perdu post-mortem par un des membres du groupe qui 
fréquentait ce site d'altitude. Selon la variabilité actuelle telle qu'elle a été schématisée par 
Ubelaker (1984), il s'agirait d'un individu de 5-6 ans. Mais rappelons que nous ne pouvons 
naturellement pas démontrer que une part de la disparition de la racine ne soit pas la 
conséquence de processus taphonomiques. Toutefois, le degré d'usure de la couronne dentaire 
nous assure que cette dent a été fonctionnelle pendant longtemps. Il est voisin de celui d'autres 
dents pour lesquelles une perte ante-mortem a été l'hypothèse privilégiée. Ces résultats 
peuvent aussi nous inciter à nous interroger sur l'une des interprétations que nous avons 
proposé sur l'occupation de ce gisement à savoir des fréquentations brèves, de courtes durées 
et liées à des activités de chasse spécialisée. En effet, les dents du Paléolithique moyen que l'on 
suppose perdue ante-mortem sont plutôt associées à des niveaux d'occupation de type habitat. 

Enfin, l'usure de la couronne dentaire est marquée et pourrait être la combinaison 
d'une attrition et d'une abrasion. En effet, l'examen précis de la surface occlusale de la dent 
nous permet de supposer l'existence, pour la première fois, sur une dent déciduale d'une usure 
voisine de celles observées sur certaines incisives adultes avec un pan d'abrasion oblique du 
haut vers le bas et vestibulo-distalement. 

 
 
Note : un nouveau vestige dentaire humain fragmentaire a été mis au jour en 2007. Interprété 

initialement comme une incisive déciduale inférieure, il s’agirait en fait d’une canine déciduale inférieure droite 
dont le degré d'usure est moindre que celui de l'incisive centrale supérieure décrite ci-dessus, mais dont le degré de 
résorption de la racine est identique. Il est délicat de déterminer s’il s’agit du même individu ou non (Maureille, 
in litteris). Ce vestige sera décrit de manière détaillée dans le prochain rapport ainsi que dans un poster qui sera 
présenté à la prochaine séance de la Société d’Anthropologie de Paris (Marseille, 23 au 25 janvier 2008) (cf. 
6.2 p. 127).  

V. M. 
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3.12 L’industrie lithique 
 

Vincent Mourre, Céline Thiébaut 
 
 
 

 

3.12.1 Matières premières 

 

L’ensemble du matériel mis au jour depuis la reprise des fouilles en 2004 a été analysé 
et décompté. Les informations correspondantes ont été intégrées à une base de donnée 
informatisée selon un modèle mis en œuvre précédemment notamment pour l’étude des 
industries de la couche 4 de Coudoulous I ou des Bosses. Nous renvoyons à la monographie 
de ce dernier site pour une description complète des critères pris en considération (Jarry et al. 
2007). Le matériel issu des travaux conduits par M. Allard n’a été analysé et saisi que de 
manière partielle à ce jour. La présente contribution porte donc sur l’industrie recueillie 
depuis 2004. Une certaine homogénéité semble caractériser l’ensemble du corpus ; toutefois 
les échantillons issus des différentes unités stratigraphiques perçues à la fouille sont décrits et 
examinés séparément, afin de confirmer ou non cette impression.  

 
Le travail d’identification et de caractérisation des matières premières en est encore à 

un stade préliminaire. Il devra être complété prochainement, notamment en collaboration 
avec P. Chalard (pétroarchéologie des silex) et Ch. Servelle (pétroarchéologie des autres 
matériaux pyrénéens). Nous nous contentons de livrer ici une nouvelle fois un décompte 
indicatif et provisoire, susceptible d’être précisé ou modifié. 

 
Si l’on considère l’ensemble de 

l’industrie lithique mise au jour depuis 
2004, les quartzites sont les matériaux les 
plus fréquemment employés (Tabl. 30). Les 
silex ne représentent qu’une cinquantaine 
de pièces, dont bon nombre d’éclats de 
retouche correspondant à l’aménagement 
ou à la réfection d’outils. Les quartz sont 
relativement rares. Près d’un tiers de 
l’échantillon correspond à d’autres 
matériaux pyrénéens, dont la détermination 
précise reste à établir. 

 
Les mêmes catégories de matériaux 

sont présents tout au long de la séquence et 
les différences perceptibles entre les 
échantillons issus des différents niveaux sont 
relativement limitées (Tabl. 31 à Tabl. 33). 
Aucune évolution ne semble perceptible 
compte tenu des différences de représentativité des échantillons (Fig. 36). Le pourcentage de 
silex varie entre 2,8 et 13,6, la valeur la plus basse correspondant au niveau le plus récent.  

 % 
silex 48 6,8 
quartzite 452 63,7 

dont grain fin 221 31,1 
grain moyen 177 24,9 

grain grossier 54 7,6 
quartz 10 1,4 
autres matériaux 200 28,2 

dont lydiennes ? 60 8,5 
cinérites ? 45 6,3 

schiste à andalousite ? 49 6,9 
schiste ? 26 3,7 
granite 4 0,6 
gneiss 1 0,1 

grès 1 0,1 
indéterminé 14 2,0 

Total 710 100,0 
Tabl. 30 : décompte global par matières premières de
l’industrie de la Grotte du Noisetier, série 2004-2007. 

 

n = 
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 US 0 US I US  II Total 

  n = % n = % n = % n = % 

silex 5 2,8  0,0  0,0 5 2,5 
quartzite 128 72,7 4 66,7 12 75,0 144 72,7 

dont grain fin 46 26,1 1 16,7 7 43,8 54 27,3 
grain moyen 56 31,8 3 50,0 5 31,3 64 32,3 

grain grossier 26 14,8  0,0  0,0 26 13,1 
quartz 2 1,1  0,0  0,0 2 1,0 
autres 
matériaux 41 23,3 2 33,3 4 25,0 47 23,7 

dont lydiennes ? 12 6,8 1 16,7  0,0 13 6,6 
cinérites ? 8 4,5  0,0 1 6,3 9 4,5 

schiste à andalousite ? 12 6,8  0,0 2 12,5 14 7,1 
schiste ?  0,0 1 16,7 1 6,3 2 1,0 
granite 1 0,6  0,0  0,0 1 0,5 
gneiss 1 0,6  0,0  0,0 1 0,5 

grès 1 0,6  0,0  0,0 1 0,5 
indéterminé 6 3,4  0,0  0,0 6 3,0 

Total 176 100,0 6 100,0 16 100,0 198 100,0 
Tabl. 31 : décompte par matières premières de l’industrie de la Grotte du Noisetier, série 2004-2007 : niveaux
supérieurs. 

 
 
 
 

 c1 c1a c2 Total 

  n = % n = % n = % n = % 

silex 17 5,6 12 13,6 11 12,9 40 8,4 
quartzite 182 59,7 44 50,0 58 68,2 284 59,4 

dont grain fin 104 34,1 24 27,3 27 31,8 155 32,4 
grain moyen 67 22,0 15 17,0 20 23,5 102 21,3 

grain grossier 11 3,6 5 5,7 11 12,9 27 5,6 
quartz 2 0,7 3 3,4 2 2,4 7 1,5 
autres 
matériaux 104 34,1 29 33,0 14 16,5 147 30,8 

dont lydiennes ? 24 7,9 13 14,8 8 9,4 45 9,4 
cinérites ? 18 5,9 11 12,5 4 4,7 33 6,9 

schiste à andalousite ? 33 10,8  0,0 2 2,4 35 7,3 
schiste ? 18 5,9 5 5,7  0,0 23 4,8 
granite 3 1,0  0,0  0,0 3 0,6 
gneiss  0,0  0,0  0,0 0 0,0 

grès  0,0  0,0  0,0 0 0,0 
indéterminé 8 2,6  0,0  0,0 8 1,7 

Total 305 100,0 88 100,0 85 100,0 478 100,0 
Tabl. 32 : décompte par matières premières de l’industrie de la Grotte du Noisetier, série 2004-2007 : niveaux
moyens. 
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 c3 c4 c5 Total 

  n = % n = % n = % n = % 

silex 3 12,0  0,0  0,0 3 8,8 
quartzite 17 68,0 1 50,0 6 85,7 24 70,6 

dont grain fin 10 40,0 1 50,0 1 14,3 12 35,3 
grain moyen 7 28,0  0,0 4 57,1 11 32,4 

grain grossier  0,0  0,0 1 14,3 1 2,9 
quartz  0,0  0,0 1 14,3 1 2,9 
autres 
matériaux 5 20,0 1 50,0 0 0,0 6 17,6 

dont lydiennes ? 2 8,0  0,0  0,0 2 5,9 
cinérites ? 3 12,0  0,0  0,0 3 8,8 

schiste à andalousite ?  0,0  0,0  0,0 0 0,0 
schiste ?  0,0 1 50,0  0,0 1 2,9 
granite  0,0  0,0  0,0 0 0,0 
gneiss  0,0  0,0  0,0 0 0,0 

grès  0,0  0,0  0,0 0 0,0 
indéterminé  0,0  0,0  0,0 0 0,0 

Total 25 100,0 2 100,0 7 100,0 34 100,0 
Tabl. 33 : décompte par matières premières de l’industrie de la Grotte du Noisetier, série 2004-2007 : niveaux
inférieurs. 
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Fig. 36 : proportions relatives des principales catégories de matériaux dans quelques unités 
stratigraphiques de la séquence de la Grotte du Noisetier (échantillons ≥ 25). 
 

 
Plus d’un tiers des vestiges présentent des plages néocorticales traduisant l’exploitation 

de galets alluviaux (n = 269). Il est probable qu’une partie des ressources minérales a été 
importée sous forme de grands éclats, débités sur les gîtes de manière première : des plages 
correspondant à des faces inférieures d’éclats peuvent être observées sur certains nucléus et la 
série compte quelques éclats Kombewa (n = 5, dont trois en c1, un en c1a et un en US0). Ces 
derniers semblent plus correspondre ici à une modalité d’amorce du débitage qu’à une 
méthode indépendante (Tixier et Turq 1999). 
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Les surfaces naturelles (plan de diaclase, cassure ancienne patinée, etc.) sont également 
relativement nombreuses (n = 54). 

 
Seuls les silex présentent également des cortex roulés (n = 5) ou exceptionnellement 

frais (n = 1) traduisant une acquisition en position primaire ou secondaire proche. En l’attente 
d’une étude détaillée, nous nous contenterons ici de rappeler que les silex sont absents de la 
vallée d’Aure et qu’ils ont donc fait l’objet d’une importation depuis des sources distantes d’au 
moins une quarantaine de kilomètres, dans les Pré-Pyrénées (Simonnet 1981) ou la région 
d’Hibarette-Montgaillard (Barragué et al. 2001). 

 
Aussi surprenant que cela puisse paraître, les occupants paléolithiques de la Grotte du 

Noisetier ont également importé du quartzite. La preuve nous en a été apportée par la 
présence sur un éclat d’un cortex d’altération et d’une diaclase rubéfiée parfaitement typiques 
des quartzites du plateau de Lannemezan (Fig. 37). L’apex de celui-ci correspond 
grossièrement au débouché de la vallée et se trouve donc à une quinzaine de kilomètres. Si la 
circulation de quartzite a été signalée par A. Tavoso à l’Acheuléen, depuis les alluvions de la 
Garonne jusqu’aux stations des terrasses du Tarn et de ses affluents (Tavoso 1986), elle n’avait 
à notre connaissance pas encore été mentionnée dans le Paléolithique moyen régional. 

 
 

 
Fig. 37 : éclat en quartzite importé du plateau de Lannemezan. 
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3.12.2 États de surfaces 
 
La moitié environ des vestiges 

lithiques mis au jour peuvent être considérés 
comme frais tandis qu’un peu plus des 2/5 
des pièces présentent un émoussé plus ou 
moins prononcé. Les pièces altérées 
chimiquement  sont rares et les pièces 
roulées, altérées thermiquement, rubéfiées 
ou patinées représentent une vingtaine de 
vestiges (Tabl. 34). 

 n = % 
frais 368 51,0 
émoussé 297 41,2 
roulé 10 1,4 
altération thermique 3 0,4 
rubéfié 2 0,3 
patiné 8 1,1 
altération chimique 32 4,4 
double patine 1 0,1 
Total 721 100,0 

Tabl. 34 : décompte global par états de surface des
vestiges lithiques de la Grotte du Noisetier, série 2004-
2007. 

 

 
 
 
 
 
Ces tendances générales masquent des différences significatives entre les différentes 

unités stratigraphiques, perceptibles dès la fouille pour certaines : les pièces provenant du fond 
de la cavité (US0, USI et USII) sont beaucoup plus fréquemment émoussées ou altérées, voire 
roulées, que celles issues des niveaux sous-jacents (Tabl. 35 à Tabl. 37 et Fig. 38). Les pièces 
des niveaux moyens et inférieurs sont beaucoup mieux conservées. Ces différences sont sans 
doute à mettre en relation avec les indices de bioturbation et les restes d’ours découverts dans 
les unités stratigraphiques 0, I et II. 
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Fig. 38 : proportions relatives des états de surface des vestiges dans quelques unités stratigraphiques de la séquence 
de la Grotte du Noisetier (échantillons ≥ 25). 
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 US0 USI USII 
 n = % n = % n = % 
frais 33 16,7 1 14,3 2 13,3 
émoussé 135 68,2 5 71,4 13 86,7 
roulé 9 4,5 1 14,3  0,0 
altération thermique  0,0  0,0  0,0 
rubéfié  0,0  0,0  0,0 
patiné  0,0  0,0  0,0 
altération chimique 20 10,1  0,0  0,0 
double patine 1 0,5  0,0  0,0 
Total 198 100,0 7 100,0 15 100,0 

Tabl. 35 : états de surface des vestiges de la Grotte du Noisetier, série 2004-2007 : niveaux supérieurs. 
 

 
 c1 c1a c2 
 n = % n = % n = % 
frais 210 66,0 55 61,1 48 53,9 
émoussé 92 28,9 33 36,7 34 38,2 
roulé  0,0  0,0 1 1,1 
altération thermique 1 0,3 1 1,1 1 1,1 
rubéfié 1 0,3  0,0 1 1,1 
patiné 4 1,3  0,0 4 4,5 
altération chimique 10 3,1 1 1,1  0,0 
double patine  0,0  0,0  0,0 
Total 318 100,0 90 100,0 89 100,0 

Tabl. 36 : états de surface des vestiges de la Grotte du Noisetier, série 2004-2007 : niveaux moyens. 
 

 
 c3 c4 c5 
 n = % n = % n = % 
frais 22 84,6 1 50,0 2 40,0 
émoussé 3 11,5 1 50,0 3 60,0 
roulé  0,0  0,0  0,0 
altération thermique  0,0  0,0  0,0 
rubéfié  0,0  0,0  0,0 
patiné  0,0  0,0  0,0 
altération chimique 1 3,8  0,0  0,0 
double patine  0,0  0,0  0,0 
Total 26 100,0 2 100,0 5 100,0 

Tabl. 37 : états de surface des vestiges de la Grotte du Noisetier, série 2004-2007 : niveaux inférieurs. 
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3.12.3 Caractéristiques technologiques générales 
 
D’un point de vue 

technologique, la série est nettement 
dominée par des produits et sous-
produits liés au débitage (éclats, 
fragments d’éclats). Elle compte une 
vingtaine de nucléus et de fragments 
de nucléus, quelques bases négatives 
qu’il est délicat d’interpréter (galets 
avec quelques enlèvements, blocs 
faiblement modifiés, etc.). Le 
façonnage est attesté de manière très 
discrète par la présence d’un biface et 
de quelques éclats caractéristiques. 
Enfin, la série compte quelques galets 
bruts ainsi que quelques éléments 
présentant de stigmates manifestes de percussion. 

 n = % 
galets bruts 4 0,6 
percuteurs 5 0,7 
fragments de galet 10 1,4 
bases négatives indéterminées 9 1,3 
débris 90 12,7 
éclats 294 41,5 
fragments d'éclat 276 39,0 
nucléus 14 2,0 
fragments de nucléus 4 0,6 
biface 1 0,1 
hachereau 1 0,1 
total 708 100,0 

Tabl. 38 : décompte technologique global des vestiges lithiques
de la Grotte du Noisetier, série 2004-2007. 

 

 
Les disparités technologiques entre les différentes unités semblent très limitées et la 

plupart peuvent s’expliquer en termes de représentativité des échantillons considérés (Tabl. 39 
à Tabl. 41 et Fig. 39). 
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Fig. 39 : proportions relatives des différentes catégories technologiques dans quelques 
unités stratigraphiques de la séquence de la Grotte du Noisetier (échantillons ≥ 25). 
 

 

- 91 - 



 
 US0 USI USII 
 n = % n = % n = % 

bloc ou galet brut 2 1,1  0,0  0,0 
percuteur  0,0  0,0  0,0 
fragments de galet 3 1,7  0,0  0,0 
bases négatives indéterminées 1 0,6  0,0 1 7,1 
débris 15 8,5 1 16,7 1 7,1 
éclats 66 37,5 5 83,3 6 42,9 
fragments d'éclat 79 44,9  0,0 5 35,7 
nucléus 6 3,4  0,0 1 7,1 
fragment de nucléus 4 2,3  0,0  0,0 
biface  0,0  0,0  0,0 
hachereau  0,0  0,0  0,0 
Total 176 100 6 100 14 100 

Tabl. 39 : décompte des différentes catégories technologiques dans les niveaux supérieurs de la Grotte du
Noisetier, série 2004-2007. 

 
 

 c1 c1a c2 
 n = % n = % n = % 

bloc ou galet brut  0,0  0,0 1 1,2 
percuteur 4 1,3  0,0  0,0 
fragments de galet 4 1,3  0,0 1 1,2 
bases négatives indéterminées 5 1,6 1 1,1 1 1,2 
débris 48 15,7 17 19,3 4 4,7 
éclats 136 44,6 40 45,5 27 31,8 
fragments d'éclat 102 33,4 30 34,1 50 58,8 
nucléus 4 1,3  0,0 1 1,2 
fragment de nucléus  0,0  0,0  0,0 
biface 1 0,3  0,0  0,0 
hachereau 1 0,3  0,0  0,0 
Total 305 100 88 100 85 100 

Tabl. 40 : décompte des différentes catégories technologiques dans les niveaux moyens de la Grotte du
Noisetier, série 2004-2007. 

 
 

 c3 c4 c5 
 n = % n = % n = % 

bloc ou galet brut  0,0  0,0 1 14,3 
percuteur  0,0  0,0 1 14,3 
fragments de galet 1 4,0  0,0 1 14,3 
bases négatives indéterminées  0,0  0,0  0,0 
débris 4 16,0  0,0  0,0 
éclats 10 40,0 2 100,0 2 28,6 
fragments d'éclat 8 32,0  0,0 2 28,6 
nucléus 2 8,0  0,0  0,0 
fragment de nucléus  0,0  0,0  0,0 
biface  0,0  0,0  0,0 
hachereau  0,0  0,0  0,0 
Total 25 100 2 100 7 100 
Tabl. 41 : décompte des différentes catégories technologiques dans les niveaux inférieurs de la Grotte du
Noisetier, série 2004-2007. 
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3.12.4 Matériel de percussion et galets percutés 
 
Les percuteurs et fragments de percuteurs sont relativement rares. Parmi les plus 

significatifs, il convient de mentionner : 
- un petit galet en quartzite présentant une facette de percussion probable en partie 

apicale (48 x 38 x 23 mm ; 60 g) (Fig. 40, n° 1) ; 
- un petit retouchoir sur galet plat, en quartzite également (54 x 28 x 12 mm ; 29 g). Ce 

dernier présente quatre foyers de percussion dont les stigmates sont tout à fait analogues à 
ceux généralement rencontrés sur les retouchoirs en esquilles diaphysaires (Fig. 40, n° 3).  

 
Durant la campagne 2007 a également été mis au jour un petit galet allongé et plat, 

présentant des stigmates de percussion écrasée, probablement sur enclume, selon son plus 
grand axe. Ce type d’élément pourrait sembler anecdotique s’il n’avait été rencontré en 
plusieurs exemplaires au sein de la série moustérienne de Mauran (Jaubert 1993, Farizy et al. 
1994). La fonction de ce type d’objet demeure mystérieuse mais sa présence à la Grotte du 
Noisetier constitue un nouvel élément rapprochant son industrie de celle de Mauran. 

3.12.5 Méthodes de débitage 
 
Deux méthodes de débitage distinctes sont clairement représentées au sein de 

l’industrie de la Grotte du Noisetier : 
- d’une part un débitage Discoïde bifacial relativement classique, destiné à la 

production de pointes pseudo-Levallois tout à fait caractéristiques (Fig. 41). Les produits 
présentent le plus souvent des talons lisses ou dièdres et comportent des tranchants 
convergents opposés à des dos de débitage. Ce type d’exploitation a été décrit en particulier à 
Mauran sur une gamme de matériaux tout à fait analogue à celle rencontrée ici (Jaubert 1993, 
Farizy et al. 1994). 

- d’autre part un débitage Levallois, relativement classique également si ce n’est qu’il 
est appliqué ici à des galets de quartzite réputés inappropriés pour ce type de production. Un 
nucléus mis au jour en 2007 vient confirmer de manière convaincante ce diagnostic (Fig. 43). 
Il présente un ultime négatif relativement envahissant. Il vient s’ajouter à un fragment de 
nucléus Levallois découvert durant la précédente campagne. Les produits obtenus sont 
réguliers et présentent une épaisseur relativement constante ; ils ont le plus souvent un talon 
facetté (Fig. 42). Le débitage Levallois sur quartzite est extrêmement rare mais a néanmoins 
été décrit à la grotte Tournal (Tavoso 1987). 

 
Ces deux méthodes ont en commun d’impliquer une structuration précise du volume 

du nucléus, avec des surfaces aux rôles clairement définis tout au long de l’exploitation : 
surface de plan de frappe d’une part, surface de débitage de l’autre. L’utilisation de plans de 
frappes non néocorticaux est ici la règle, contrairement  à ce que l’on observe dans d’autres 
séries du Paléolithique moyen, en Quercy en particulier.  

 
Quelques nucléus de morphologie polyédrique semblent relever de schémas moins 

structurés mais il pourrait s’agir de nucléus Discoïde poussés à exhaustion et témoignant d’un 
désinvestissement technique en fin d’exploitation. L’absence de débitage sur enclume, 
pourtant largement documenté dans la région et dans ce contexte chronologique, est à noter. 

 
Les éclats sont de dimensions relativement modestes ; les pièces allongées sont 

relativement nombreuses, les pièces larges sont rares (Fig. 44). 
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Fig. 40 : matériel de percussion et galets percutés. 
 

 

- 94 - 



 
Fig. 41 : pointes pseudo-Levallois en quartzite (dessin V.M.). 
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Fig. 42 : éclats Levallois en quartzite (dessin V.M.). 
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Fig. 43 : nucléus Levallois en quartzite, c3s (cliché V.M. ; échelle = 5 cm). 
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Fig. 44 : modules des éclats entiers pour les niveaux ayant livré les échantillons les plus significatifs. 
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3.12.6 Outils retouchés 
 
L’outillage retouché est représenté par 62 pièces sur l’ensemble de la séquence, soit un 

pourcentage moyen de 9,0 %. Les variations d’un niveau à l’autre sont relativement limitées 
(Fig. 45 et Tabl. 42). 

 
De nombreuses pièces présentent des pseudo-retouches : ces petits esquillements 

irréguliers et souvent alternants ne résultent pas d’actions délibérées mais peuvent être liés à 
l’utilisation ou à des altérations post-dépositionnelles. Ils sont d’ailleurs particulièrement 
fréquents en US0. 
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Fig. 45 : proportions de pièces retouchées (a : en valeur absolue, avec les pièces présentant des pseudo-retouches ; b : 
en pourcentage, sans tenir compte des pseudo-retouches. 
 

 
 
 

- 98 - 



 
 

 US0 USI USII 
 n = % n = % n = % 
non retouché 116 75,3 4 66,7 13 86,7 
retouché 15 9,7  0,0  0,0 
pseudo 23 14,9 2 33,3 2 13,3 
Total 154 100,0 6 100,0 15 100,0 
       
 c1 c1a c2 
 n = % n = % n = % 
non retouché 273 89,8 77 87,5 69 80,2 
retouché 21 6,9 10 11,4 13 15,1 
pseudo 10 3,3 1 1,1 4 4,7 
Total 304 100,0 88 100,0 86 100,0 
       
 c3 c4 c5 
 n = % n = % n = % 
non retouché 23 92,0 2 100,0 6 85,7 
retouché 2 8,0 0 0,0 1 14,3 
pseudo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Total 25 100,0 2 100,0 7 100,0 

Tabl. 42 : décompte des vestiges non retouchés, retouchés ou présentant des pseudo-retouches dans les différents
niveaux de la Grotte du Noisetier, série 2004-2007. 

 
Parmi les pièces retouchées, la moitié seulement correspond à des types clairement 

établis. Il s’agit essentiellement de différentes formes de racloirs, mais les denticulés sont les 
outils les plus fréquents. Les outils convergents (racloirs convergents, pointes moustériennes) 
sont relativement bien représentés. La présence d’un grattoir et d’un burin est également à 
signaler mais ces objets sont tout à fait compatibles avec ceux que l’on peut rencontrer dans 
les industries moustériennes. 

 
L’intensité des activités de retouche et/ou de ravivage au sein du site est démontrée 

par la présence d’une trentaine d’éclats caractéristiques cotés (donc hors refus de tamis), dont 
2 éclats d’encoches, 15 éclats de retouche et 8 éclats de retouche/ravivage. 

 
 US0 c1 c1a c2 c3 Total 
racloir 2 1  1  4 
racloir simple convexe 1  1 1  3 
racloir transversal  1    1 
racloir transversal convexe  2    2 
racloir transversal droit   1   1 
racloir convergent 1   1  2 
pointe moustérienne  2 1   3 
denticulé 3 3 1 1 1 9 
encoche clactonienne  1    1 
grattoir   1   1 
burin  1    1 
Total 7 11 5 4 1 28 

Tabl. 43 : décompte de l’ensemble des pièces retouchées de la Grotte du Noisetier pouvant être assimilées à des
types d’outils clairement établis. 
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Tabl. 44 : outils retouchés en silex de la Grotte du Noisetier, campagne 2007 
(clichés C.T. ; échelle = 5 cm). 
1 : racloir simple convexe sur éclat à cortex roulé (c1a) ; 2 : pointe moustérienne à retouche 
abrupte (c1) ; 3 : pointe moustérienne à extrémité cassée, sur éclat Kombewa (c1a). 
 

 
L’outillage est complété par la découverte, inattendue dans ce contexte géographique 

et chrono culturel, d’un hachereau et d’un biface. Ces deux pièces ont été mises au jour dans 
la couche 1, à quelques centimètres l’une de l’autre. 
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Le hachereau (Ns 05 D13 c1 125) est de dimensions relativement réduites (88 x 62 x 
21 mm ; 141 g) (Fig. 46). Par définition, il a été réalisé sur éclat. Le matériau mis en œuvre est 
une roche gris clair à grain très fin. La face supérieure correspond presque entièrement à une 
surface naturelle non néocorticale indiquant un probable prélèvement en position primaire. 

 
Le hachereau s’apparente donc au type 0 de la typologie de J. Tixier (1956), même si 

le talon de l’éclat-support est lisse et non cortical. Ce talon forme un angle d’éclatement de 
107° avec la face inférieure. Les deux bords et la base portent des retouches peu 
envahissantes, directes (base et bord droit) ou inverses (bord gauche). Le tranchant porte un 
certain nombre d’esquillements qu’il est difficile de rattacher à de l’utilisation plutôt qu’à des 
altérations post-dépositionnelles. Il est exceptionnellement aigu (22 °). 

 

 
Fig. 46 : hachereau de type 0, c.1 (dessin V.M.). 
 

 
Le biface (Ns 05 D13 c1 126) est également de dimensions modestes (97 x 68 x 30 

mm ; 187 g) (Fig. 47). Il a été réalisé aux dépens d’un matériau sombre à grain fin, peut-être 
un schiste à andalousite. Au centre de l’une de ses faces, une plage correspondant à une 
surface naturelle peut être observée ; celle-ci n’est pas néocorticale et semble donc indiquer un 
prélèvement en position primaire. Comme pour le hachereau, une détermination précise de la 
nature du matériau dans le cadre de l’étude pétroarchéologique de Ch. Servelle pourrait donc 
apporter d’importantes informations quant au territoire parcouru. 

 
En tout cinq éclats remontant sur le biface ont été identifiés mais les recherches de 

raccords n’ont pas encore été systématisées ; tous les éclats en question proviennent du même 
secteur et ont été détachés au percuteur tendre. La présence de ces éclats est particulièrement 
intéressante puisqu’elle traduit la réfection sur place d’un des tranchants de l’outil. Une partie 
du tranchant antérieur du biface est encore observable sur les éclats de réfection. 
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Le façonnage ou la réfection de ce biface ne semble pas être un cas isolé puisqu’un 

produit tout à fait caractéristique de ce type d’opération a pu être identifié : il s’agit d’un éclat 
en « coup de tranchet », correspondant à une partie apicale de pièce bifaciale en roche 
siliceuse cryptocristalline indéterminée (Fig. 48). 

 

 
Fig. 47 : biface, c1, schiste à andalousite ? (cliché J.V.) 
 

 
 

 
Fig. 48 : éclat en « coup de tranchet », correspondant au façonnage ou à la réfection d’une partie apicale de 
biface, roche siliceuse cryptocristalline, c1 (cliché C.T. ; échelle = 1 cm). 
 

 

- 102 - 



La présence conjointe de débitage Discoïde et de denticulés orientait initialement les 
possibilités de comparaisons vers les sites du Paléolithique moyen situés à l’Est de la Grotte du 
Noisetier, depuis Mauran jusqu’aux Pyrénées orientales, de part et d’autre de la frontière. La 
découverte d’un hachereau et d’un biface amène à s’interroger sur le degré de parenté de la 
série avec le Moustérien de Tradition Acheuléenne d’une part, avec le Vasconien d’autre part. 

 
Ce dernier faciès, définit par F. Bordes à partir notamment des industries de l’abri 

Olha et de la grotte du Castillo, présenterait des caractéristiques proches d’un Charentien de 
type Quina, avec un indice de racloir faible, des denticulés relativement nombreux, une 
utilisation du débitage Levallois et surtout la présence de hachereaux. Les données 
typologiques fournies par l’industrie de la Grotte du Noisetier sont toutefois bien ténues pour 
l’instant pour confirmer un éventuel rattachement de la série au Vasconien. Il est intéressant 
cependant de noter que les dates obtenues pour la couche à hachereaux du Castillo sont 
proches de la première date C14 de la Grotte du Noisetier (C14 SMA : - 43,3±2,9 ka et - 
39,3±1,5 ka ; Cabrera Valdès 1984). 
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4.  DIFFUSION DES RÉSULTATS 

V.M. 
 

4.1 Diffusion auprès de la communauté scientifique 
 
Trois articles directement liés aux résultats obtenus depuis la reprise des fouilles à la 

Grotte du Noisetier en 2004 sont actuellement sous presse : 
 
- un premier article général intitulé « Le site moustérien de la Grotte du Noisetier à 

Fréchet-Aure (Hautes-Pyrénées) - premiers résultats des nouvelles fouilles » fait suite à la 
présentation proposée lors de la Séance SPF Les sociétés paléolithiques d'un grand Sud-Ouest : 
nouveaux gisements, nouvelles méthodes, nouveaux résultats, organisée les 24-25 novembre 2006 à 
Bordeaux. Cette contribution sera publiée dans le prochain Mémoire de la Société préhistorique 
française sous la forme d’un article auquel sont également associés M. Allard, F. Juillard et M. 
Jeannet afin de faire le point sur les travaux antérieurs (Mourre et al. soumis a ; cf. manuscrit 
en Annexe 6.1, p. 109 et sur CD-rom ci-joint). 

 
- un deuxième article plus thématique, intitulé « Exploitation du milieu montagnard 

dans le Moustérien final : la Grotte du Noisetier à Fréchet-Aure (Pyrénées centrales 
françaises) », fait suite à la communication présentée dans le cadre du XVème Congrès de 
l’UISPP qui s’est tenu en septembre 2006 à Lisbonne. Il doit être publié dans le cadre des 
actes du Colloque C31 intitulé Environnements montagneux en Europe préhistorique : stratégies de 
peuplement et mobilité du Paléolithique à l’Âge du Bronze, édités par Stefano Grimaldi et Thomas 
Perrin (Mourre et al. soumis b ; cf. manuscrit sur CD-rom ci-joint). 

 
- un troisième article consacré à l’étude taphonomique des restes fauniques, intitulé 

« Rôle du gypaète barbu (Gypaetus barbatus) dans la constitution de l'assemblage osseux de la 
grotte du Noisetier (Fréchet-Aure, Hautes-Pyrénées, France) » doit être publié dans le cadre 
de la table ronde La taphonomie : des référentiels aux ensembles osseux fossiles organisée à Toulouse en 
novembre 2005 (Costamagno et al. soumis ; cf. manuscrit en Annexe 6.2, p. 127 et sur CD-
rom ci-joint). 

 
- un poster intitulé « Nouveaux vestiges humains moustériens de la Grotte du Noisetier 

(Fréchet-Aure, Hautes-Pyrénées) » sera présenté lors de la prochaine séance de la Société 
d’Anthropologie de Paris qui se tiendra à Marseille du 23 au 25 janvier 2008 (Maureille et al. 
en préparation ; cf. résumé en Annexe 6.3, p. 150). 

 

4.2 Diffusion auprès du grand public 
 
Comme chaque année depuis 2005, Claire Lagadic, correspondante de la Dépêche du 

Midi à Lannemezan, a consacré un article aux recherches en cours dans l’édition locale du 
quotidien, quelques jours seulement avant la fin funeste de l’ourse Franska aperçue les jours 
précédents en vallée d’Aure (Fig. 49). Les informations ont ensuite été reprises dans l’édition 
régionale du journal. 
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Fig. 49 : article consacré à la Grotte du Noisetier paru dans la Dépêche du Midi le 31 juillet 2007. 
 

 
Nous souhaitons poursuivre les efforts dans le domaine de la diffusion des 

connaissances auprès du grand public en 2008, notamment en publiant un article consacré au 
site dans une revue de vulgarisation consacrée à l’archéologie. 
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5.  SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE 

V.M. 
 

 
 
La troisième et dernière campagne de l’autorisation triannuelle a permis 

de continuer la fouille du gisement, de poursuivre ou de compléter certaines études 
(archéozoologie, ichtyofaune, avifaune, analyse spatiale, technologie lithique) et de voir se 
concrétiser un certain nombre d’analyses dans des domaines tels que la géoarchéologie, 
l’anthracologie ou la micromorphologie. 

 
La géomorphologie et la géoarchéologie ont permis de définir dans leurs grandes 

lignes les modalités de mise en place des dépôts ; elles ont montré également le caractère 
relativement limité et ponctuel des remaniements post-dépositionnels, à l’exception des zones 
bioturbées en fond de cavité et en surface. 

 
L’analyse archéozoologique a permis de démontrer de manière fiable que le 

gypaète barbu était à l’origine de l’accumulation d’une grande partie des restes d’isard. Ce 
point éclaire d’un jour nouveau l’interprétation fonctionnelle du site, dans la mesure où les 
restes de faune chassée par les groupes humains ne sont plus dominés par les espèces 
d’herbivores montagnards mais par le Cerf. L’hypothèse initiale, selon laquelle le site serait 
une halte de chasse au gibier de montagne, est également mise à mal par la découvertes de 
deux dents déciduales, plus généralement associées à des sites d’habitat. 

 
L’étude technologique a montré une parfaite adaptation aux matériaux locaux, 

majoritairement employés. La production est essentiellement liée à des opérations de débitage, 
sans doute aux dépens de galets fluviatiles mais aussi dans une certaine mesure de grands 
éclats produits sur les gîtes de matière première. Les principales méthodes employées sont le 
débitage Discoïde mais aussi le débitage Levallois, notamment sur des matériaux réputés 
médiocres tels que le quartzite. Le façonnage est également attesté, directement par la 
présence d’un biface dont un tranchant a été affûté sur place, et indirectement par quelques 
éclats de façonnage typiques. L’outillage retouché est assez peu abondant et rares sont les 
outils qui correspondent à des outils clairement établis (racloirs simples, racloirs doubles 
convergents, pointes, denticulés). Tous ces éléments sont compatibles avec une industrie 
moustérienne et seule la présence d’un hachereau permet d’envisager des rapprochements 
avec un faciès particulier, le Vasconien. 

 
Le bilan de ces trois années paraît globalement positif, comme en témoignent l’état 

d’avancement présenté de manière synthétique dans le tableau ci-dessous (Tabl. 45) mais aussi 
les différents manuscrits soumis ou en cours de préparation (cf. Annexes p. 109 et CD-rom ci-
joint). 

 
Plusieurs axes prioritaires se dégagent désormais : 
 
- la poursuite de l’étude de l’industrie lithique, notamment en établissant un 

diagnostic sur les potentiels d’une analyse fonctionnelle (avec H. Plisson) compte tenu des 
spécificités des matériaux dominants ; 
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- l’étude pétroarchéologique des silex (avec P. Chalard) et des autres matériaux 
pyrénéens (avec Ch. Servelle), que nous souhaitions amorcer en 2007 mais que nous n’avons 
pu mettre en œuvre en raisons d’incompatibilités des emplois du temps des différents 
intervenants ; 

 
- la poursuite de l’étude pluridisciplinaire du foyer fouillé en CD 14 et 

notamment sa datation par Thermoluminescence (Ch. Lahaye), son analyse 
micromophologique (C. Mallol) et anthracologique (I. Théry) ; 

 
- l’étude de l’industrie osseuse (avec F. d’Errico). 
 
D’autres études peuvent également être envisagées : 
 
- de très nombreux vestiges de malacofaune, souvent fragmentaires, ont été prélevés 

consciencieusement depuis 2004. Si la présence d’éléments intrusifs est toujours possible, il 
serait intéressant de soumettre cet échantillon à un spécialiste afin d’évaluer son intérêt et, le 
cas échéant, afin de réaliser une étude venant enrichir les données paléoenvironnementales. 

 
- de nombreux coprolithes ont été recueillis : très vraisemblablement liés à 

l’occupation de la cavité par le Gypaète barbu, ils pourraient peut-être faire l’objet d’une 
analyse palynologique analogue à celles conduites sur les coprolithes d’Hyène dans des 
contextes similaires (González-Sampériz et al. 2003). L’intérêt ici est évidemment d’écarter les 
contaminations récentes et de traiter un échantillon pollinique strictement contemporain de la 
mise en place du dépôt, même si les résultats obtenus offrent une résolution régionale et non 
strictement locale. 

 
- il serait intéressant d’obtenir deux dates radiocarbone supplémentaires, l’une 

pour le vestige en os présentant un probable poli d’utilisation et l’autre pour un ossement 
prélevé dans la brèche préservée contre la paroi au fond de la cavité et signant le niveau 
maximum atteint par le remplissage. 

 
Afin de mener à bien ces différentes approches et de poursuivre l’étude de ce site, qui 

participe à un renouvellement conséquent de la documentation disponible sur le Moustérien à 
l’échelle régionale et bien au-delà, nous sollicitons une nouvelle autorisation pluriannuelle 
pour 2008-2010. 
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matériel issu des fouilles 
de M. Allard 

matériel issu des fouilles 
2004-2007 

géomorphologie  
étude réalisée par L. Bruxelles in Mourre et 
al. 2004, 2006 et soumis a 

géoarchéologie  
étude en cours par L. Bruxelles ; résultats 
préliminaires in Mourre et al. 2006 et dans le 
présent rapport 

datations radiocarbone 1 date in Allard 1993b 
4 dates in Mourre et al. 2006 et soumis a ; 
2 dates supplémentaires envisagées 

datations thermoluminescence non tenté tentative en cours par Ch. Lahaye 

datations par RPE non tenté tentative envisagée 

micromorphologie du foyer non tenté 
étude en cours par C. Mallol ; résultats 
préliminaires dans ce rapport 

anthracologie étude inédite ; résultats préliminaires évoqués 
in Allard 1993a 

étude en cours par I. Théry ; résultats 
préliminaires dans ce rapport 

palynologie sur coprolithes de 
gypaète barbu 

non tenté étude envisagée 

malacofaune non prélevé étude envisagée 

microfaune étude réalisée par M. Jeannet in Allard et al. 
1987, Jeannet et al. 1996, Jeannet 2001 

étude partiellement réalisée par M. Niclot, à 
compléter par M. Jeannet 

ichtyofaune étude inédite réalisée par O. Le Gall ; 
résultats partiels in Le Gall 2000 

étude réalisée par D. Rambaud puis S. 
Cravinho in Mourre et al. 2004, 2005, 2006, 
soumis a, b et ce rapport 

avifaune étude réalisée par V. Laroulandie in Mourre 
et al. 2004, soumis a, b et ce rapport 

étude réalisée par V. Laroulandie in Mourre 
et al. 2004, soumis a, b et ce rapport 

faune (mammifères) 

étude paléontologique préliminaire par F. 
Juillard in Allard et al. 1987 ; étude reprise 
par S. Costamagno in Costamagno et al. 
soumis, Mourre et al. 2004, soumis a, b et ce 
rapport 

étude réalisée par S. Costamagno in 
Costamagno et al. soumis, Mourre et al. 2004, 
2005, 2006, soumis a, b et ce rapport 

cémentochronologie non tenté 
étude confiée à H. Martin, retardée faute 
d’une quantité suffisante de matériel 
susceptible d’être analysé 

restes humains sans objet 
étude partiellement réalisée par B. Maureille 
in Mourre et al. 2005 et ce rapport ; à 
compléter in Maureille et al. en préparation 

industrie osseuse étude à venir en collaboration avec F. 
d’Errico 

étude à venir en collaboration avec F. 
d’Errico ; observations préliminaires par V. 
Mourre et S. Costamagno dans ce rapport 

technologie lithique étude en cours par V. Mourre, D. Colonge, 
C. Thiébaut 

étude réalisée par V. Mourre, D. Colonge et 
C. Thiébaut in Mourre et al. 2004, 2005, 
2006, soumis a, b et ce rapport 

dessin de l’industrie lithique planches réalisées par M. Jarry in Allard 
1993a 

planches réalisées par V. Mourre in Mourre 
et al. 2006 et ce rapport ; à compléter 

analyse fonctionnelle non tenté étude envisagée 

pétroarchéologie des silex  étude à venir par P. Chalard étude à venir par P. Chalard 

pétroarchéologie des autres 
matériaux 

étude à venir par Ch. Servelle étude à venir par Ch. Servelle 

Tabl. 45 : bilan de l’état d’avancement des études concernant le matériel de la Grotte du Noisetier. 
(en vert : étude réalisée ; en jaune : étude partielle ou en cours ; en saumon : étude à venir ou envisagée) 
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6.  ANNEXES : MANUSCRITS D’ARTICLES À PARAÎTRE ET RÉSUMÉS DE 
COMMUNICATIONS 

6.1 Manuscrit de l’article à paraître dans le prochain Mémoire de la Société 
préhistorique française 

 
 

Mourre, V., Costamagno, S., Thiébaut, C., Allard, M., Bruxelles, L., Colonge, D., Cravinho, S., 
Jeannet, M., Juillard, F., Laroulandie, V. et Maureille, B. (soumis a) 
« Le site moustérien de la Grotte du Noisetier à Fréchet-Aure (Hautes-Pyrénées) : premiers résultats des nouvelles 
fouilles », Mémoire de la Société Préhistorique Française, actes des journées scientifiques de la Société préhistorique 
française, 24 et 25 novembre 2006, Bordeaux. 
 

 
 

Le site moustérien de la Grotte du Noisetier à Fréchet-Aure 
(Hautes-Pyrénées) - premiers résultats des nouvelles fouilles 
 
 
Vincent MOURRE, Sandrine COSTAMAGNO, Céline THIÉBAUT, Michel ALLARD, Laurent 
BRUXELLES, David COLONGE, Stéphanie CRAVINHO, Marcel JEANNET, Francis JUILLARD, 
Véronique LAROULANDIE, Bruno MAUREILLE 
 
 
 
Résumé 
Signalé dès 1898 par A. Viré, le site moustérien de la Grotte du Noisetier a fait l’objet de 
sondages à la fin des années 1980, puis de fouilles programmées depuis 2004. La présente 
contribution dresse un bilan des premiers travaux et livre les principaux résultats obtenus 
depuis la reprise des recherches. 
L’interprétation initiale du site comme halte de chasse aux ongulés de montagne est nuancée par l’analyse 
taphonomique de l’assemblage faunique. Les ossements d’Isard et une partie des ossements de Bouquetin ont été 
accumulés par le Gypaète barbu. L’espèce majoritairement exploitée par les chasseurs néandertaliens est le Cerf, 
nullement inféodé au milieu montagnard. 
L’industrie lithique est essentiellement réalisée aux dépens de matériaux locaux réputés médiocres (quartzites, 
lydiennes, etc.), plus rarement aux dépens de silex exogènes. Elle associe des traits techniques classiques de la 
région (débitage Discoïde, denticulés) à d’autres peu connus jusqu’alors dans le Moustérien de cette partie de la 
chaîne pyrénéenne (débitage Levallois sur quartzite, hachereau). 
 
Abstract 
Mentioned since 1898 by A. Viré, the Mousterian site of the Cave of the Hazel tree was 
sounded at the end of 1980s and was excavated since 2004. The present contribution draws 
up a balance sheet of the first works and reports the main results obtained since the 
resumption of the researches.  
The initial interpretation of the site as a mountain ungulates’ hunting-camp is modified by the 
taphonomical analysis of the faunal assemblage. The Izard bones and a part of the Ibex bones 
were accumulated by the Bearded vulture. The Red deer is the mainly hunted species, and it is 
by no means linked to the mountain environment.  
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The lithic industry was essentially produced using local raw materials reckoned to be of low 
quality (quartzite, lydite, etc.), more rarely using exogenous flints. It includes technical 
features which are classic in the region (Discoïd débitage, denticulates) and others which 
were till now poorly documented in the Mousterian of this part of the Pyrenean range 
(Levallois débitage on quartzite, cleaver). 
 
 

PRÉSENTATION DU SITE 
 
La Grotte du Noisetier se trouve sur la commune de Fréchet-Aure, à un peu moins de trois 
kilomètres au nord d’Arreau, dans les Hautes-Pyrénées (Fig. 1). Elle se présente sous la forme 
d’une petite galerie d’une vingtaine de mètres de profondeur sur trois à quatre mètres de 
largeur et trois à six mètres de hauteur. Elle surplombe la Vallée d’Aure, au fond de laquelle 
coule le principal affluent pyrénéen de la Garonne, la Neste. Le débouché de la vallée se 
trouve à une quinzaine de kilomètres au nord et correspond à l’apex du vaste cône détritique 
formant le plateau de Lannemezan. Le site se trouve donc au cœur de la chaîne pyrénéenne, 
en amont de l’extension maximale des appareils glaciaires au Quaternaire.  
 
La grotte s’ouvre à 825 m d’altitude, soit à une altitude relative d’environ 145 m par rapport 
au fond de la vallée, à un niveau où la faune et la flore correspondent encore actuellement à 
l’étage montagnard. L’éperon calcaire qui l’abrite domine la vallée à 1450 m mais ce n’est que 
le premier ressaut d’une série de sommets dépassant les 1500 m. De l’autre côté de la vallée, le 
célèbre Col d’Aspin est situé à 1489 m et le non moins célèbre Pic d’Arbizon, culminant à 
2831 m, n’est qu’à une dizaine de kilomètres au sud-ouest. Le Pic du Midi de Bigorre (2872 
m) se trouve à une vingtaine de kilomètres à l’ouest. 
 
D’un point de vue administratif, le site se trouve sur une parcelle boisée appartenant à la 
municipalité de Fréchet-Aure. Il appartient à un ensemble de cavités appelé « Grottes de 
Peyrère » et porte également le nom de Grotte de Peyrère 1. Les noms de « grottes de Serrat 
de la Toue » (Viré 1898) ou simplement « Fréchet » (p. ex. Jaubert et Bismuth 1993) ont 
parfois été employés pour désigner ce même site. Le nom de « Grotte du Noisetier » a été 
introduit lors des premiers travaux archéologiques, un noisetier s'étant largement développé 
sous un égouttement du porche et barrant partiellement l'accès à la grotte. À quelques mètres 
s’ouvre une autre cavité, nommée « Grotte de Peyrère 2 » ou « Grotte du Lierre ». 
 
 

CADRE GÉOLOGIQUE 
 
La Grotte du Noisetier se trouve au sein de la Haute chaîne primaire ou Zone primaire axiale 
pyrénéenne. Elle s’ouvre dans une formation connue localement sous le nom de calcaires 
d’Ardengost (h2c sur la carte géologique). « Ces calcaires massifs constituent la barre rocheuse claire, 
bien visible dans le paysage, qui traverse la vallée de la Neste au Sud de Fréchet-Aure, forme les abrupts du bois 
de la Hèche, les pentes du bois de Jézeau et la montagne d’Areng. (…) Les calcaires d’Ardengost renferment une 
riche faune de Foraminifères, de Brachiopodes, de Polypiers ainsi que des Algues » (Barrère et al. 1984 ; pp. 
15-16). Sur la base de son contenu paléontologique, l’âge de cette formation a été revu à la 
baisse relativement récemment : elle ne daterait pas du Viséen supérieur mais du Namurien 
inférieur (Serpukhovien) (Barrère et al. 1984, pp. 16-17). Ce calcaire micritique, très massif, a 
permis le développement d’un réseau karstique relativement complexe. 
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Les formations drainées par la Neste et ses affluents sont très diversifiées : terrains 
paléozoïques, granitoïdes du massif intrusif de Bordères-Louron, granites du Val de Buret, etc. 
Les matériaux disponibles dans les formations alluviales à hauteur du site offrent donc des 
ressources lithiques variées comprenant notamment des lydiennes, des schistes et des 
quartzites. Ces matériaux d’assez bonne qualité représentent l’essentiel du matériel 
archéologique issu de la Grotte du Noisetier (étude en cours, Ch. Servelle). Les silex sont 
absents dans l’environnement immédiat ; les vestiges produits aux dépens de ce matériau ont 
donc été importés depuis une ou plusieurs sources restant à définir (étude en cours, P. 
Chalard). Les gîtes connus susceptibles d’avoir été exploités se situent au minimum à une 
quarantaine de kilomètres, dans les Pré-Pyrénées (Simonnet 1981) ou la région d’Hibarette-
Montgaillard (Barragué et al. 2001). 
 
 

HISTORIQUE 
 
La présence de vestiges archéologiques dans la Grotte du Noisetier fut mentionnée dès 1898 
par A. Viré, dans Les Pyrénées souterraines. En 1985, elle fut « redécouverte » par L. et A. 
Casteret et signalée à la Direction des Antiquités Préhistoriques d’alors. Une première 
opération de sondage fut conduite en 1987 sous la direction de M. Allard suite à la 
multiplication des prélèvements clandestins. Deux autres campagnes de terrain (1992 et 1993) 
furent programmées afin d’évaluer l’importance archéologique du site et de déterminer 
quelles étaient les mesures de protection les plus appropriées. L’exploration du site sur 
quelques mètres carrés permit la découverte de plusieurs niveaux archéologiques relativement 
riches en vestiges lithiques moustériens et restes fauniques ; elle détermina le choix d’une 
protection définitive au moyen d’une forte grille analogue à celles posées à l’entrée des 
grottes ornées (Allard et al. 1987, Allard 1993a et b).  
 
Ces travaux aboutirent à une première série de résultats intéressants, en partie inédits. Seules 
quelques notes thématiques (Jeannet et al. 1996, Jeannet 2001, Le Gall 2000) ou synthèses 
régionales (Jaubert et al. 1992, Jaubert et Bismuth 1993) ont fait état sommairement de ces 
découvertes, le site étant généralement présenté comme une halte temporaire liée à la chasse 
au Bouquetin et à l’Isard (étude M. Allard, F. Juillard, M. Jeannet). 
 
Depuis 2004, le site fait l'objet d'un nouveau programme de recherche pluridisciplinaire, 
incluant une reprise de la fouille (coordination V. Mourre, S. Costamagno, C. Thiébaut) et 
dont les premiers résultats sont présentés ici. Ils concernent essentiellement le principal 
niveau archéologique exploré à ce jour, qui correspond à la couche 1 identifiée par M. Allard. 
 
 

BILAN DES RECHERCHES ANTÉRIEURES 
 
Les fouilles conduites par M. Allard ont surtout concerné la partie centrale de la grotte, dont 9 
m² complets et une tranchée étroite à l’emplacement de la future grille. Le matériel 
archéologique de ces premières campagnes a été localisé, dessiné et numéroté. Les sédiments 
ont fait l’objet d’un tamisage systématique à l’eau, destiné à récupérer l’abondante 
microfaune. 
 
Des observations concernant le remplissage ont été réalisées dès la campagne de 1987 : elles 
mirent en évidence des bioturbations liées à des animaux fouisseurs dans certains secteurs. 
Une couche archéologique principale, nommée couche 1, fut reconnue et explorée sur la 
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quasi-totalité des 9 m² principaux ouverts. La réalisation d’un sondage d’un mètre carré 
permit de reconnaître la séquence stratigraphique sur une trentaine de centimètres 
supplémentaires, sans toutefois parvenir à la base du dépôt (Allard 1993a).  
 
Une première datation C14, réalisée sur un os issu de la couche 1 par le Laboratoire de Gif-
sur-Yvette, a livré un résultat de 42 000 +3100/-2300 BP (Allard 1993b) (Tabl. 1). Par 
ailleurs, trois datations U/Th ont été réalisées par Y. Quinif (CERAK) sur des échantillons de 
plancher stalagmitique prélevés au fond et à l’entrée de la cavité. Les résultats obtenus sont 
proches de 300 ka et correspondent vraisemblablement à la base du dépôt archéologique 
(Allard 1993a) (Tabl. 1). 
 
M. Allard signale la présence de deux foyers. Le premier se trouve en C17 et a été en partie 
fouillé ; il formerait une fosse allongée et serait en partie structuré, notamment par la présence 
d’une plaque calcaire inclinée au fond de cette fosse. L’autre, situé en C/D 14, a seulement 
été décapé puis laissé en place.  
 
Les vestiges fauniques mis au jour lors de la campagne de 1987 firent l’objet d’une première 
détermination (étude F. Juillard), qui mit en évidence une nette prédominance des ongulés de 
montagne (Bouquetin, Isard) suivis du Cerf et des grands Bovidés. L’assemblage faunique 
comporte également quelques rares restes de carnivores (Loup, Renard, Hyène des cavernes) 
ainsi que de Cheval, de Marmotte et de Lapin de garenne. Cette première étude était réalisée 
essentiellement dans une optique paléontologique et les éventuelles traces d’action 
anthropique ou de carnivores sur les surfaces des vestiges osseux n’ont généralement pas fait 
l’objet d’observations spécifiques. Un vestige osseux très particulier a toutefois été signalé par 
M. Allard : « L’art mobilier est représenté par une plaquette osseuse épaisse […], nettement gravée de traits 
sub-parallèles coupés transversalement par un long trait, lui-même plus ou moins parallèle à d’autres traits plus 
courts. La face inverse présente seulement quelques stries discrètes » (Allard et al. 1987, p. 14). « Cette pièce 
osseuse est constituée par un fragment de la partie antérieure de l’hémimandibule droite d’un bovidé de grande 
taille, probablement bison. Sur la tranche, le fragment montre le sillon mylo-hyoïdien situé sous le foramen 
mandibulaire. Les stries ont été gravées face latérale sur la partie plane de la fosse massétérique » (Allard et al. 
1987, p. 17). L’étude de cette pièce a été confiée à F. d’Errico. 
 
L’abondante microfaune recueillie lors des deux premières campagnes a été étudiée par M. 
Jeannet et a fait l’objet de deux publications, l’une consacrée à l’ensemble de la microfaune du 
site et à ses implications paléoenvironnementales (Jeannet 2001) et l’autre plus 
particulièrement à la découverte de Galemys pyrenaicus, le Desman des Pyrénées (Jeannet et al. 
1996). L’ensemble est très riche et diversifié, avec notamment 20 espèces de Rongeurs et 8 
espèces d’Insectivores. Il a probablement été constitué par des rapaces de taille moyenne, sans 
doute la Chouette hulotte (note 1). La majorité du cortège traduit des conditions tempérées 
et n’a pu se constituer qu’au cours d’une phase interstadiaire, probablement au « Würm II-
III ». Les conditions climatiques relativement rigoureuses liées à l’altitude ont toutefois permis 
le maintien de quelques espèces reliques, boréales ou continentales. C’est le cas notamment 
pour Plyomis Lenki, surtout connu au Pléistocène moyen. Le Desman, évoqué précédemment, 
est signalé pour la première fois en France dans des niveaux quaternaires. 
 
Les restes d’ichtyofaune recueillis durant les travaux coordonnés par M. Allard ont été confiés à 
O. Le Gall. Les principaux résultats obtenus ont été publiés dans un article consacré à la pêche 
au Paléolithique moyen : « Sur soixante-deux ossements de poissons récoltés, une grande majorité provient 
d’une surface à forte densité de microfaune. Cependant, le fait que cette zone corresponde à une dépression, a 
également pu jouer un rôle dans cette concentration. Tous ces poissons sont des truites Salmo trutta, aucun des 
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individus n’est de grande taille, ce qui est une des caractéristiques des populations de montagnes. Toutes sont 
cependant assez grandes pour avoir pu faire l’objet de pêche et de consommation par les Moustériens. Les 
déterminations de saisonnalités montrent que les captures ont eu lieu au début de la bonne saison. À Fréchet-Aure, il est 
vraisemblable que les Moustériens, profitant des avantages offerts par la Neste (relativement peu large et peu 
profonde) se soient livrés à de petites pêches, peut-être de simples captures à la main. » (Le Gall 2000, p. 8). 
 
À l’issue de la campagne de 1987, un premier échantillon de mobilier lithique issu de la 
couche 1 fut étudié par M. Allard. L’auteur mentionne l’utilisation de quartzites, 
généralement noirs, exceptionnellement verdâtres ou grisâtres, plus ou moins fins, parfois 
proches de lydiennes ou de phtanites riches en matière charbonneuse ainsi que de quartz 
filonien, de quartz hyalin et de silex (Allard et al. 1987 ; p. 14). La série est caractérisée par des 
éclats débités au percuteur dur associés à une dizaine de nucléus en quartzite « de type moustérien 
et plus ou moins discoïdes avec, dans plusieurs cas, des restes de surface de galets » (Allard et al. 1987 ; p. 
14). Ce débitage a été clairement interprété par la suite (Jaubert et Bismuth 1993) comme une 
expression du débitage Discoïde redéfini par É. Boëda peu de temps auparavant (1993). 
L’outillage est typiquement moustérien et comporte 62 outils dont 26 racloirs (simples 
convexes, transversaux, sur face plane…), 17 denticulés et 6 encoches. Il a été rapproché par 
son inventeur de l’outillage du Moustérien typique du Pech de l’Azé (Allard et al. 1987). 
 
 

PREMIERS RÉSULTATS DES NOUVELLES FOUILLES 
 
Géomorphologie et géologie 
 
La grotte du Noisetier constitue un lambeau d'ancien réseau karstique creusé en régime noyé 
comme l’indique la morphologie d'ensemble, caractérisée par des formes arrondies. Cet 
ancien réseau a connu un important colmatage argileux, attesté dans la Grotte du Lierre 
voisine, progressivement évacué ensuite avec le creusement de la vallée et l’abaissement 
consécutif du niveau des circulations souterraines. Des concrétions de calcite bien cristallisées 
se sont alors développées, à la fois sur les lambeaux de remplissage et dans les parties dégagées 
par le soutirage. 
 
Au cours du Quaternaire, la poursuite de l’incision de la Neste et l’élargissement consécutif de 
la vallée a raboté progressivement la galerie. Les vieilles concrétions de calcite se sont 
retrouvées à proximité de l’entrée et le type de concrétionnement s’est modifié. Avec la 
proximité de la surface, le type de sédimentation détritique a changé radicalement. 
L’influence climatique extérieure s’est traduite par la gélifraction des parois, suffisamment 
intense pour faire disparaître toutes les formes de creusement qui existaient dans la première 
partie de la cavité. Les parois ont produit une importante accumulation de cailloutis qui 
occupe toute la base de la cavité sur une épaisseur encore inconnue. L’occupation 
moustérienne est contemporaine de la constitution de ce remplissage de cailloutis. L’histoire et 
l’évolution de ce remplissage peuvent difficilement être abordés plus en détail avant la 
poursuite des fouilles, faute de coupes profondes au sein des dépôts. 
 
Chronologie 
 
Les données biochronologiques fournies tant par l’abondante microfaune (Jeannet et al. 1996, 
Jeannet 2001) que par la grande faune (présence de Cerf élaphe, similitude de l’association 
faunique avec celle des couches supérieures de la séquence de Combe-Grenal, absence du 
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Renne) permettent de proposer une attribution des dépôts à l’interstade würmien (« Würm 
II/III »). 
 
À la première datation 14C obtenue lors des travaux de M. Allard sont venues s’ajouter 
quatre autres datations 14C réalisées par le Professeur Tomasz Goslar du Poznań 
Radiocarbon Laboratory (Pologne) (Tabl. 1). Deux charbons provenant d’un foyer en place de 
la couche 1 ont pu être datés ainsi que des ossements provenant d’autres niveaux 
archéologiques : le premier de ces os correspond au sommet de la séquence, préservé au fond 
de la cavité, et l’autre à une couche sous-jacente au niveau principal, explorée sur une surface 
limitée dans un sondage. Les dates obtenues sont évidemment à prendre avec beaucoup de 
prudence et doivent être considérées comme des âges minimums. Une tentative de datation 
du foyer de la couche 1 par thermoluminescence a été mise en œuvre (Ch. Lahaye, CRPAA) 
afin de préciser la chronologie des occupations paléolithiques de la Grotte du Noisetier. 
 
Grande faune 
 
La couche 1 a livré plus de 800 restes déterminés de grands mammifères. Le spectre faunique 
est dominé par les espèces montagnardes, Isard et Bouquetin, qui correspondent à 73 % des 
vestiges fauniques déterminés (Fig. 2). Viennent ensuite le Cerf et les grands Bovidés. Les 
autres taxons, et en particulier, les carnivores sont très faiblement représentés. L’abondance 
des attaques acides sur les ossements étudiés (25,9 %) soulève la question du rôle des groupes 
néandertaliens dans l’accumulation osseuse. En effet, ces traces, qui n’affectent que certains 
ossements (carpiens, tarsiens, extrémités articulaires d’os longs, phalanges), résultent de 
l’action d’un prédateur et non d’une circulation d’eau plus ou moins acide dans l’encaissant 
(Fig. 3). 
 
L’étude taphonomique menée sur les trois ongulés dominants montre une nette dichotomie 
entre le Cerf et l’Isard (Costamagno et al. soumis). Aucun os de Cerf n’est digéré alors que près 
de 45 % attestent d’une intervention anthropique. Chez l’Isard, moins de 2 % des ossements 
portent des stries de boucherie et près de 65 % sont semi-digérés. Le Bouquetin occupe une 
place intermédiaire avec 17,8 % des restes portant des traces de découpe et 27,8 % de vestiges 
chimiquement attaqués. La rareté des carnivores ainsi que la sporadicité des traces de dents 
(3 % sur les restes d’Isard, 7 % sur les ossements de Cerf) témoigne de leur intervention limitée 
sur l’ensemble du stock faunique. En ce qui concerne plus spécifiquement l’Isard, la fréquence 
des attaques digestives sur les os compacts et les phalanges et la forme qu’elles prennent sont 
globalement comparables à ce qui a été décrit dans des assemblages osseux accumulés par 
Gypaetus barbatus, le Gypaète barbu (Robert et Vigne 2002a, 2002b), faisant de ce rapace 
l’agent d’accumulation le plus probable de la majeure part des restes osseux d’Isard de la 
grotte du Noisetier (voir Costamagno et al. soumis pour une discussion détaillée). La 
prépondérance des extrémités articulaires sur les portions diaphysaires d’os longs conforte 
cette hypothèse. En effet, le Gypaète barbu après avoir cassé les ossements sur des pierriers 
rapporte préférentiellement les extrémités riches en graisse au nid pour nourrir les jeunes qui 
les ingèrent puis les régurgitent (Boudoint 1976). Dans les aires de nidification, ces portions 
peuvent donc être particulièrement abondantes alors que, dans des tanières de carnivores, 
elles sont nettement sous-représentées (Castel 2004). À la Grotte du Noisetier, 77,1 % des 
fragments d’os longs d’Isard sont des extrémités articulaires ; pour le Cerf, les grands Bovidés 
et le Bouquetin, cette fréquence est respectivement de 7,2, 21 et 25 %. 
 
L’abondance des traces de semi-digestion et la sporadicité des marques d’origine anthropique 
sur les restes osseux d’Isard excluent l’homme comme agent d’accumulation principal. En 
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revanche, l’absence de traces de digestion sur les ossements de Cerf ainsi que l’abondance des 
stries de boucherie plaident en faveur d’une accumulation anthropique de cette espèce. Pour le 
Bouquetin, les valeurs intermédiaires des fréquences de stries et de traces d’attaques 
gastriques vont dans le sens d’une origine mixte. Le rôle joué par le Gypaète barbu dans 
l’accumulation osseuse soulève donc la question de la part respective des différentes espèces 
chassées par les Néandertaliens. Les ossements accumulés par le Gypaète barbu ne portent 
pas systématiquement des traces de semi-digestion (Robert et Vigne 2002a, 2002b) ; 
décompter les os non digérés pour évaluer la fréquence relative des gibiers ne peut qu’aboutir 
à une surestimation de la part relative du Bouquetin mais surtout de l’Isard. Sur cette espèce, 
les traces de semi-digestion affectent tous les éléments squelettiques dans des proportions non 
négligeables, exception faite des portions diaphysaires d’os longs (Tabl. 2) : sur les dix-neuf 
fragments de diaphyses, seuls quatre portent des attaques acides. Par ailleurs, aucun fragment 
diaphysaire de Bouquetin n’est semi-digéré. Enfin, le Cerf dont l’origine est anthropique se 
caractérise par une nette prédominance des portions diaphysaires relativement aux extrémités 
articulaires (cf. supra). La prise en compte des seules portions diaphysaires non affectées par 
des attaques gastriques autorise donc une première évaluation de la fréquence relative des 
espèces chassées par les groupes humains ayant occupé la grotte du Noisetier. En procédant 
de la sorte et en ne tenant compte que des quatre ongulés principaux, le Cerf devient le gibier 
majoritaire (52,7 %), suivi du Bouquetin (26,7 %) puis de l’Isard et des Bovinés, présents 
dans des proportions identiques (10,3 %). Bien que cette estimation doive être affinée par une 
étude plus détaillée du matériel, tenant compte des nombres minimums d’éléments mais 
également des différents types de portions, il ressort de cette première analyse que les ongulés 
de montagne ne constituaient pas les proies privilégiées des chasseurs de la Grotte du 
Noisetier. 
 
Les études concernant le traitement des carcasses par les occupants du site sont moins 
avancées, l’interprétation des stigmates de boucherie restant à faire. De la même façon, il est 
difficile de discuter, en détail, du transport des carcasses, les nombres minimums d’éléments 
n’ayant pas encore été calculés. Concernant ce point, seuls le Cerf et le Bouquetin sont 
présentés. Le squelette axial post-crânien et les os des ceintures sont nettement sous-
représentées chez ces deux espèces tandis que les éléments crâniens sont présents dans des 
quantités non négligeables (Fig. 4). Les os longs des membres sont les parties les plus 
fréquemment identifiées mais, pour le Bouquetin, ce sont les os charnus qui dominent 
(humérus, fémur) alors que, pour le Cerf, ce sont les métapodes et les tibias qui sont 
prépondérants. Dans l’état actuel, il est difficile d’interpréter ces différences qui pourraient 
tout autant résulter de problèmes méthodologiques inhérents à l’unité de quantification 
utilisée (Grayson 1984), de saisons d’abattage distinctes (Speth et Spielmann 1983), de 
territoires de chasse plus ou moins éloignés de la grotte (Costamagno 2005a) que d’un 
transport de certaines parties dans un autre campement (Costamagno et al. 2006).  
 
L’origine mixte des ongulés de montagne rend délicate toute approche quantitative des traces 
anthropiques puisque les disparités observées selon les taxons résultent non pas de pratiques 
de boucherie différentes mais d’histoires taphonomiques distinctes. Si l’on ne prend en 
compte que les fragments diaphysaires, les différences apparaissent moins flagrantes (cf. 
supra). Le Cerf, les grands Bovidés et le Bouquetin se caractérisent par des fréquences d’os 
striés comparables comprises entre 53 et 65 % (Fig. 5). Seul l’Isard se distingue par un 
pourcentage d’os striés nettement plus bas (21,4 %). Les traces de découpe relevées sur les os 
charnus témoignent d’un prélèvement de la viande mais la présence de fragments de 
métapodes de Cerf striés indique, aussi, soit un prélèvement des tendons, soit un nettoyage 
des ces ossements avant fracturation. Seule l’analyse de l’emplacement des stries devrait 
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permettre de mieux cerner les différentes étapes de la boucherie et les types de produits 
recherchés par les Néandertaliens. La présence de traces de percussion sur des fragments 
diaphysaires atteste, d’ores et déjà, de l’exploitation de la moelle quelle que soit l’espèce 
considérée (Fig. 6). Enfin, l’extrême rareté des extrémités d’os longs, en particulier de Cerf 
(cf. supra), soulève la question d’un traitement spécifique de ces portions. En effet, l’impact 
très réduit des carnivores exclut une consommation de ces portions riches en graisse par des 
prédateurs non humains (Blumenschine et Marean 1993). De la même façon, l’abondance des 
têtes fémorales et, de manière générale, des extrémités spongieuses d’os longs d’Isard permet 
de rejeter l’hypothèse d’un problème de conservation différentielle (Lyman 1991). 
L’utilisation de l’os comme combustible (Costamagno et al. 1998, 2005, Théry-Parisot et 
Costamagno 2005) ou l’extraction des éléments nutritifs interne au tissu spongieux (Marshall 
et Pilgram 1991, Binford 1978) restent donc les seules pratiques susceptibles d’expliquer cette 
sous-représentation des extrémités articulaires d’os longs pour les espèces majoritairement 
chassées. La rareté des os brûlés nous fait pencher en faveur de la seconde hypothèse ce qui 
pose le problème des techniques d’extraction utilisées par les Néandertaliens (Costamagno et 
al. en préparation). 
 
Avifaune 
 
L’assemblage osseux comporte également quelques restes d’oiseaux incluant des 
Falconiformes, des Galliformes (Lagopus sp., P. perdix), des Passériformes (Pyrrhocorax graculus, 
Corvus corax). Aucun de ces ossements ne porte d’indice d’intervention anthropique et l’agent 
responsable de la présence de ces taxons n’a pu être déterminé à ce jour. 
 
Ichtyofaune 
 
L’ichtyofaune est constituée essentiellement de restes de truites (Salmo trutta) représentés en 
majorité par des vertèbres et par un fragment de reste crânien (palatin) ainsi que de quelques 
restes de Cyprinidés (vertèbres et fragment de basioccipital) (Cravinho en cours). La 
concordance des saisons de capture, déterminées à partir des lignes d’arrêt de croissance de 
vertèbres, avait conduit O. Le Gall à émettre l’hypothèse d’une pêche occasionnelle des truites 
par les groupes néandertaliens (Le Gall 2000). Les restes mis au jour depuis 2004 relèvent de 
saisons variées et les individus représentés sont de petites tailles. La nature anthropique de 
l’accumulation ne semble donc pas évidente. 
 
Restes humains 
 
En 2005 a été isolé un fragment de dent de petites dimensions (Long. = 3,98 mm ; larg. = 
3,95 mm ; ép. = 6,75 mm) qui pourrait entrer dans la variabilité humaine (prémolaire ou 
molaire ?). Malheureusement, le caractère très fragmentaire de ce vestige interdit la prise des 
mensurations classiques et ne permet pas de distinguer de caractéristique anatomique 
permettant de la rapporter avec certitude aux Néandertaliens. 
 
En 2006 une autre dent, incontestablement humaine, a pu être isolée (Haut. = 8,05 mm ; 
Diam. vestibulo-lingual = 5,82 mm ; Diam. mésio-distal = 7,75 mm). Ce vestige s’intègre 
mieux métriquement et morphologiquement à la variabilité des dents néandertaliennes que 
des dents d'hommes actuels. Il s’agit d'une incisive déciduale centrale supérieure pouvant 
correspondre à un individu de 5-6 ans. La latéralisation est difficile, la racine étant 
partiellement conservée et l’attrition coronaire étant importante. En effet, la couronne 
dentaire est usée au moins jusqu'à mi-hauteur, voire un peu plus. Cette usure pourrait être la 
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combinaison d'une attrition et d'une abrasion. L'examen précis de la surface occlusale de la 
dent permet de supposer l'existence, pour la première fois sur une dent déciduale, d'une usure 
voisine de celles observées sur certaines incisives adultes avec un pan d'abrasion oblique du 
haut vers le bas et vestibulo-distalement. Le degré d'usure de la couronne dentaire indique que 
cette dent a été fonctionnelle pendant longtemps et est compatible avec une perte ante-mortem, 
généralement associée à des niveaux d'occupation de type habitat dans le cas de dents 
déciduales. 
 
 
Industrie lithique 
 
Comme évoqué précédemment, l’essentiel de l’industrie a été réalisé aux dépens de matériaux 
locaux disponibles dans les formations alluviales de la Neste et en particulier des quartzites 
pyrénéens sombres à grain plus ou moins fin. Comme en témoigne la présence sur un éclat 
d’un cortex d’altération et d’une diaclase rubéfiée tout à fait caractéristiques, les occupants 
paléolithiques de la grotte ont également ponctuellement importé du quartzite depuis le 
plateau de Lannemezan, soit une distance minimale d’une quinzaine de kilomètres (Colonge 
et Mourre soumis). Si la circulation de quartzite a été signalée par A. Tavoso à l’Acheuléen, 
depuis les alluvions de la Garonne jusqu’aux stations des terrasses du Tarn et de ses affluents 
(Tavoso 1986), elle n’avait à notre connaissance pas encore été mentionnée dans le 
Paléolithique moyen régional. 
Des quartz, des lydiennes et différentes roches métamorphiques ont également été débitées. 
Quelques galets de granite ont été introduits, notamment comme matériel de percussion. Le 
silex importé est représenté essentiellement par des outils ou des produits de plein débitage 
mais aussi par des éclats de retouche, présents en grand nombre. 
La présence d’éclats de type Kombewa, parfois d’assez grandes dimensions, indique que les 
matières premières ont pu être introduites sous forme de grands éclats produits sur les lieux 
d’acquisition aux dépens de galets volumineux.  
L’industrie se compose essentiellement de produits et de sous-produits de débitage. La 
principale méthode mise en œuvre est le débitage Discoïde bifacial, dont témoignent une série 
de nucléus et des produits pseudo-Levallois caractéristiques (dos de débitage opposé à deux 
tranchants convergents, talons lisses ou dièdres ; Fig. 7a et b). Le débitage Levallois est 
également attesté sur quartzite par des produits indiscutables (tranchants périphériques, 
surfaces parallèles régulières, talons facettés ; Fig. 7c et d) mais aussi par des nucléus 
démontrant définitivement la maîtrise technique des artisans néandertaliens qui ont su mettre 
en œuvre cette méthode sur un matériau qui ne s’y prête guère.  
L’outillage est relativement peu abondant et la retouche est souvent partielle ou irrégulière. 
En effet, rares sont les outils qui renvoient à des types clairement établis du Paléolithique 
moyen : il s’agit de différentes formes de racloirs (simples, transversaux convexes, transversaux 
droits, doubles biconvexes), de pointes moustériennes, de denticulés ou de grattoirs. La mise 
au jour d’un biface et d’un hachereau (Fig. 8), inattendus dans ce contexte et dans cette partie 
des Pyrénées, mérite d’être soulignée. La présence de cinq éclats remontant sur l’un des 
tranchants du biface traduit probablement une utilisation et une réfection sur place. 
Si l’industrie de la Grotte du Noisetier appartient  incontestablement au Moustérien, à ce 
stade de l’étude il paraît inopportun de tenter un rapprochement avec l’un ou l’autre des 
faciès classiques de ce complexe. Il reste notamment à évaluer dans quelles mesures les 
caractéristiques technologiques et typologiques de la série ont été déterminées par les 
spécificités des matières premières employées ou par des facteurs autres, qu’ils soient 
fonctionnels ou culturels. La présence de débitage Levallois sur quartzite sera sans doute l’un 
des éléments clés de cette discussion, tant sa mise en œuvre est délicate. D’intéressantes 
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comparaisons sont à envisager notamment avec les séries de Mauran et de Catalogne 
(débitage Discoïde et denticulés), de la grotte Tournal à Bize (débitage Levallois sur quartzite) 
mais aussi avec les industries classiques du Vasconien telles que Olha et Isturitz (Moustérien 
final à hachereaux). 
 
 
 

HYPOTHÈSES ACTUELLES CONCERNANT LA FONCTION DU SITE 
 
Caractérisé par des contrastes climatiques marqués et par des dénivelés importants, le milieu 
montagnard est généralement considéré comme contraignant pour les groupes de chasseurs-
collecteurs paléolithiques. L’essentiel des réflexions concernant les raisons ayant pu pousser les 
groupes de Néandertaliens à se rendre en montagne a été conduit en relation avec l’arc alpin, 
où la fréquentation du milieu montagnard au Moustérien est relativement bien documentée. 
Différentes hypothèses ont successivement été proposées :  
- une hypothèse culturelle, émise notamment par E. Bächler en 1940 et largement réfutée 
depuis (Jéquier 1975, Pacher 2002, Bernard-Guelle 2002) ;  
- une hypothèse environnementale émise par J. Kozlowsky (1994) selon qui les populations 
néandertaliennes auraient été sur adaptées aux conditions périglaciaires et se seraient réfugiées 
en altitude lors du radoucissement climatique du stade isotopique 3 ; 
- une hypothèse liée à l’arrivée des Humains anatomiquement modernes, les groupes néandertaliens 
fuyant leur concurrence et se réfugiant dans l’arc alpin (Le Tensorer 1998) ; 
- différentes hypothèses économiques enfin, mettant en relation la présence moustérienne dans 
les Alpes avec l’exploitation de ressources animales ou minérales spécifiques, soit 
respectivement des espèces chassées pour leur fourrure comme l’Ours ou pour leur graisse 
comme la Marmotte (Tillet 2000, 2001, 2002) ou des sources de silex de bonne qualité 
(Bernard-Guelle 2002). 
Aucune de ces hypothèses ne peut expliquer l’occupation moustérienne de la Grotte du 
Noisetier, exceptionnelle dans le cadre des Pyrénées par son altitude et son implantation au 
cœur de la chaîne :  
- il existe des sites contemporains ayant livré des industries lithiques similaires dans le piémont 
pyrénéen, à des altitudes nettement inférieures ; 
- l’idée selon laquelle les groupes néandertaliens auraient fuit l’avancée des Humains 
anatomiquement modernes ne paraît pas plus justifiée dans les Pyrénées que dans les Alpes, 
d’autant que la stricte contemporanéité de ces deux populations n’est pas réellement établie 
faute d’une résolution radiochronologique suffisante ; 
- les ressources minérales exploitées ne sont pas spécifiques à l’environnement du site puisqu’il 
s’agit de silex exogènes ou de matériaux alluviaux évidemment accessibles en aval ; 
- les ressources animales exploitées ne sont pas non plus propres au site. Comme évoqué 
précédemment, l’interprétation traditionnelle du site comme halte de chasse liée à 
l’exploitation des ongulés de montagne est remise en question : l’étude taphonomique montre 
notamment que les restes d’Isard ont majoritairement été accumulés par le Gypaète barbu et 
que la principale espèce chassée par les groupes humains est le Cerf, aucunement inféodé au 
milieu montagnard (voir Mourre et al. soumis pour une discussion détaillée). La présence d’une 
incisive lactéale humaine contribue aussi à écarter l’hypothèse d’une halte de chasse. 
La remise en question de l’interprétation classique comme halte de chasse pose plus de 
questions qu’elle n’en résout et, en l’état actuel des recherches, l’occupation moustérienne de 
la Grotte du Noisetier ne trouve pas d’explication simple et univoque. À titre d’hypothèse de 
travail, il pourrait s’agir notamment d’un site d’habitat temporaire ou d’un site d’étape utilisé 
lors de déplacements vers le versant sud des Pyrénées. 
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note 1 : La Chouette effraie pourrait également être envisagée mais celle-ci ne niche 
habituellement pas au-dessus de 800 m, même si un individu a été observé par M. Jeannet 
dans le village de Fréchet-Aure en 1992. Par ailleurs, les pelotes de Chouette effraie ne 
renferment pas de restes de poissons. La Chouette hulotte est donc plus probablement l’agent 
accumulateur de la microfaune de la Grotte du Noisetier. 
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Fig. 1 : carte de localisation du site. 
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Fig. 2 : représentation taxonomique des restes osseux de grands mammifères (couche 1). (NRD = nombre de 
restes déterminés) 
 
 

 
 
Fig. 3 : ossements de Bouquetin digérés (cliché J. Viguier ; échelle = 1 cm). 
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Fig. 4 : représentation squelettique pour le Cerf (a) et le Bouquetin (b) 
Dessins J.G. Ferrié (Cerf : 2004, modifié d'après "Renne", dessin C. Beauval et M. Coutureau, d'après Cl. Bellier 
et P. Semal., profil d'après E. David, 1999 et Bouquetin : 2005, modifié d'après "Chèvre", dessin M. Coutureau, 
d'après R. Barone, Anatomie comparée des mammifères, 1976). 
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Fig. 5 : pourcentages de restes osseux portant des stries anthropiques. 
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Fig. 6 : fragments de diaphyses portant des encoches de percussion (cliché J. Viguier ; échelle = 1 cm) 
 

 
 
Fig. 7 : éclats en quartzite ; a, b, pointes pseudo-Levallois issues d’un débitage Discoïde bifacial ; c, d, éclats 
issus d’un débitage Levallois (dessins V. M.). 
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Fig. 8 : hachereau (dessin V. M.) 
 

Couche Échantillon Nature de l'échantillon Méthode Code laboratoire Âge Taux de collagène Réf. bibliographique

US 0 Ns 4/1 os C14 AMS Poz-14257 29500 ± 300 BP 4,8 % coll. inédit

c. 1 Ns 1 charbon (foyer) C14 AMS Poz-13720 33700 ± 500 BP inédit

c. 1 Ns 2 charbon (foyer) C14 AMS Poz-13757 31500 ± 600 BP inédit

c. 1 os C14 AMS GIF-7997 42 000 +3 100/-2 300 BP Allard 1993b

c. 3 Ns 3/1 os (retouchoir) C14 AMS Poz-14255 47000 ± 2000 BP 0,6 % coll. inédit

substrat C21 ; U/Th 1 plancher stalagmitique U/Th 298 700 +40 200/-28 400 BP Allard 1993a

substrat C21 ; U/Th 2 plancher stalagmitique U/Th 325 300 +62 000/-38 200 BP Allard 1993a

substrat C5 ; U/Th 1 plancher stalagmitique U/Th 290 700 +73 000/-41 800 BP Allard 1993a  
Tabl. 1 : bilan des datations numériques obtenues pour la séquence. 
 
 
  NR dig NR % NR dig 
Crânien 7 17 41,2 
Vertèbres 28 48 58,3 
Ceintures 17 25 68,0 
Extrémités os longs  49 64 76,6 
Diaphyses os longs 4 19 21,1 
Os compacts 50 65 76,9 
Phalanges 91 111 82,0 
Tabl. 2 : proportions des traces de semi-digestion par éléments squelettiques  
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6.2 Manuscrit de l’article à paraître dans les actes de la table ronde « La 
taphonomie : des référentiels aux ensembles osseux fossiles » 

 
 

Costamagno, S., Robert, I., Laroulandie, V., Mourre, V. et Thiébaut, C. (soumis) 
« Rôle du gypaète barbu (Gypaetus barbatus) dans la constitution de l'assemblage osseux de la grotte du Noisetier 
(Fréchet-Aure, Hautes-Pyrénées, France) », in: La taphonomie : des référentiels aux ensembles osseux fossiles, Costamagno, 
S., Fosse, P. et Laudet, F., (Éds.), Actes de la Table-Ronde de Toulouse, 23-25 novembre 2005, Annale de 
Paléontologie. 

 
RÔLE DU GYPAÈTE BARBU (GYPAETUS BARBATUS) DANS LA CONSTITUTION DE 
L’ASSEMBLAGE OSSEUX DE LA GROTTE DU NOISETIER (FRÉCHET-AURE, HAUTES-
PYRÉNÉES, FRANCE) 

 
BEARDED VULTURES ACTIVITY AND ITS INCIDENCE ON THE BONE ACCUMULATION OF THE 
NOISETIER CAVE (FRÉCHET-AURE, HAUTES-PYRÉNÉES, FRANCE) 

 
Sandrine Costamagno, Isabelle Robert, Véronique Laroulandie, Vincent Mourre, Céline 
Thiébaut 

 
Sandrine Costamagno – TRACES, UMR 5608 du CNRS, Université Toulouse 2 Le Mirail, Maison de la 
Recherche, 5 allées A. Machado, 31058 Toulouse Cedex 9, France 
costamag@univ-tlse2.fr 
Isabelle Robert – UMR 5197, Archéozoologie, Histoire des Sociétés humaines et des peuplements animaux, 
CNRS-Muséum national d’Histoire naturelle - Musée de la Tapisserie de Bayeux, 13 rue de Nesmond, 14400 
Bayeux, France 
Véronique Laroulandie – PACEA, UMR 5199 du CNRS, Université de Bordeaux 1, Avenue des Facultés B18, 
33405 Talence Cedex, France 
Vincent Mourre – TRACES, UMR 5608 du CNRS, Université Toulouse 2 Le Mirail, Mation de la Recherche, 5 
allées A. Machado, 31058 Toulouse Cedex 9, France 
Céline Thiébaut – ESEP, UMR 6636 du CNRS, MMSH, Université de Provence, 5, rue du Château de 
l’horloge, B.P. 647, 13094 Aix-en-Provence Cedex 2, France 

 
Mots-clés 
Taphonomie, agents d’accumulation, gypaète barbu, traces de semi-digestion, Moustérien 
Keywords 
Taphonomy, accumulator agents, boarded vulture, semi-digested marks, Mousterian 
 
Résumé 
La grotte du Noisetier qui s’ouvre à une altitude de 825 m dans les Hautes-Pyrénées a livré une industrie 
moustérienne associée à de nombreux vestiges osseux. Les spectres fauniques sont largement dominés par l’isard 
et, dans une moindre mesure, le bouquetin et le cerf. L’étude taphonomique met en évidence la présence de deux 
stocks fauniques distincts. Les traces relevées sur les ossements de bouquetin et de cerf dénotent une accumulation 
d’origine anthropique. En revanche, les os d'isard portent très peu de stries de boucherie alors que les os semi-
digérés sont particulièrement nombreux. C’est du point de vue des portions squelettiques que les différences sont 
les plus perceptibles. En effet, pour les os longs notamment, que ce soit pour le bouquetin ou le cerf, les portions 
diaphysaires sont largement prépondérantes alors que pour l’isard, les extrémités spongieuses dominent à une 
écrasante majorité. Sur la base de ces constations et par la confrontation avec des référentiels actualistes 
provenant de divers prédateurs, l’hypothèse d’une accumulation par le gypaète barbu des restes osseux d’isard est 
avancé. 
 
 

- 127 - 



Abstract 
Located in the Aure Valley (French central Pyrénées), the Noisetier cave, opens at 825 m asl. 
This Middle Palaeolithic site has produced a Mousterian industry associated with a rich 
faunal assemblage. Bone remains are dominated by chamois then ibex and red deer. 
Taphonomic analysis strongly suggests a human origin for the Ibex and the Red deer but 
questions arise for the chamois. The chamois assemblage differed from the bones of both 
species by its low cut marks ratio. Semi-digested bones are particularly abundant. Differences 
are even more perceptible for sketetal portions. For red Deer and ibex, long bone remains are 
mostly shaft portions whereas for chamois, ends are the most abundant. Comparisons of the 
Noisetier cave bone assemblage with different present-day reference data leads to the 
conclusion that chamois bones have mostly been accumulated by bearded vultures. 

 
 

La question de l’origine des accumulations osseuses au sein des dépôts archéologiques 
constitue un axe de recherche majeur en taphonomie. Si W. Bukland (1823) avec ses travaux 
sur les hyènes captives fut précurseur en la matière, il fallut attendre la remise en cause de la 
culture ostéodontokératique (Dart, 1957) par les recherches de C. K. Brain (1967, 1969, 1976, 
1981) pour que ce type d’étude commence, réellement, à se généraliser. En contexte 
karstique, cette problématique est d’autant plus cruciale que les occupants des cavités, 
potentiellement très variés (hommes, carnivores, oiseaux, chiroptères, etc.), peuvent 
contribuer aux accumulations osseuses soit passivement, en y périssant (e.g. Andrews, 1990 ; 
Gargett, 1996 ; Stiner, 1998 ; Laroulandie, 2000 ; Quiles, 2004 ; Mallye, en cours), soit 
activement, en y introduisant des carcasses destinées, le plus fréquemment, à leur 
consommation (e.g. Brain, 1981 ; Fosse, 1996 ; Letourneux, 2005). La recherche de critères 
pertinents permettant de caractériser l’action de divers prédateurs s’est ainsi largement 
développée. Concernant les restes d’Ongulés, les études se sont d’abord intéressées aux 
grands carnivores, en particulier l’hyène qui est susceptible d’accumuler, dans des tanières, 
une grande quantité d’ossements (voir notamment Blumenschine, 1988 ; Marean et al., 1992 ; 
Blumenschine, Marean, 1993 ; Brugal et al., 1997 ; Bartram, Villa, 1998 ; Fosse et al., 1998  
pour l’hyène ; Binford, 1981 ; Castel, 2004 pour le loup) puis, plus récemment, aux grands 
rapaces (Robert, Vigne, 2002a, 2002b). La mise en évidence de l’origine mixte de différents 
ensembles osseux moustériens (e.g. Marean, Kim, 1998 ; Marean et al., 2000 ; Costamagno et 
al., 2005) montre, plus encore que pour le Paléolithique supérieur, la nécessité d’identifier les 
agents à l’origine des accumulations osseuses avant de formuler des hypothèses sur les 
économies de subsistance des Néandertaliens. 
 

Le gisement du Noisetier 
La grotte du Noisetier (Fréchet-Aure, Hautes-Pyrénées) s’ouvre à 825 m d’altitude aux 

dépens d’un massif de calcaires namuriens et surplombe la vallée de la Neste. C’est en 1898 
que A. Viré (1898) mentionne, pour la première fois, cette cavité, dénommée alors grotte de 
Peyrère 1. Il faudra attendre 1985, avec la découverte de vestiges archéologiques dans la 
grotte par L. Casteret, pour que le site soit signalé à la Direction des Antiquités préhistoriques. 
En 1987, un sondage fut réalisé sous la direction de M. Allard afin d’évaluer l’importance du 
site et d’en assurer sa protection. Deux autres campagnes, en 1992 et 1993, confirmeront 
l’intérêt du gisement et conduiront à la pose d’une clôture de protection efficace (Allard, 
1993, 1994). Depuis 2004, ce gisement fait l’objet de nouvelles recherches pluridisciplinaires 
dans le cadre d’une reprise des fouilles coordonnée par V. Mourre (Mourre et al., à paraître-a, 
à paraître-b). 

Les études géomorphologiques indiquent un creusement de la cavité en régime noyé 
(Bruxelles in Mourre, 2004). Au cours du Quaternaire, l’élargissement de la vallée de la Neste 
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conduit à l’ouverture de la galerie sur l’extérieur et l’influence climatique se traduit alors par 
la gélifraction des parois qui produit une importante accumulation de cailloutis. L’utilisation 
de la cavité par les groupes préhistoriques est contemporaine de ce remplissage détritique dont 
on ne connaît pas encore l’extension verticale. La présence de structures de combustions 
particulièrement bien conservées et l’excellent état de fraîcheur du matériel archéologique 
montrent que les remaniements post-dépositionnels ont eu un impact limité ou localisé sur le 
remplissage. 

La couche 1 a été explorée dans la partie centrale du gisement et a livré une industrie 
lithique moustérienne essentiellement réalisée aux dépens de matériaux locaux disponibles 
sous forme de galets dans la Neste (quartzites, lydiennes, etc.). Les silex sont relativement 
rares et traduisent une importation, les gîtes les plus proches se trouvant dans la région de 
Tarbes à une trentaine de kilomètres à vol d’oiseau mais à une cinquantaine de kilomètres en 
suivant la vallée. L’outillage retouché est relativement peu abondant et associe des outils 
ubiquistes (racloirs, denticulés) à des pièces jusqu’ici inconnues dans la partie centrale des 
Pyrénées, à savoir un biface et un hachereau. La principale méthode de taille mise en œuvre 
est le débitage Discoïde mais le débitage Levallois est également attesté sur quartzite. Une 
datation radiocarbone sur os réalisée lors des travaux conduits par M. Allard est disponible 
pour cette couche : 42 000 ± 3 100 BP (Gif 7997) (Allard, 1993). Ce résultat est cohérent avec 
les indications biochronologiques issues de l’étude des ongulés et des rongeurs et la mise en 
place de la couche 1 pourrait être contemporaine d’un épisode tempéré du stade isotopique 3. 
D’autres datations par radiocarbone et surtout par thermoluminescence sont prévues pour 
confirmer ou préciser l’âge de la séquence (Mourre et al., à paraître-a, à paraître-b). 

 
Présentation générale de l’assemblage osseux 
Le matériel osseux analysé provient des fouilles conduites par M. Allard puis V. 

Mourre (années 2004 et 2005) dans la couche 1. Cet horizon, qui est à ce jour le plus 
extensivement fouillé, a livré plus de 800 restes déterminés de grands mammifères (tabl. 1). 
L’assemblage osseux est dominé à plus de 50 % par l’isard (Rupicapra rupicapra) suivi du 
bouquetin (Capra ibex pyrenaica), du cerf (Cervus elaphus) et des grands bovidés 
(Bos/Bison). Les autres taxons, en particulier les carnivores, sont très faiblement représentés. 
Quelques restes d’oiseaux, dominés par les passériformes de petite taille et les corvidés 
(chocard et grand corbeau), (Laroulandie in Mourre, 2004) et de poissons (truite et ombre), 
(Cravinho in Mourre, 2005) ainsi qu’une abondante microfaune viennent compléter ce spectre 
faunique (Jeannet, 2001 ;  Niclot in Mourre, 2005). 

Représentant 73 % des restes de grands mammifères, les ongulés de montagne (isard 
et bouquetin) dominent largement le spectre faunique. La grotte du Noisetier, très proche du 
gisement magdalénien des Églises par de nombreux aspects (situation géographique, 
sporadicité des occupations, spectre faunique dominé par les ongulés de montagne ; Clottes, 
Simonnet, 1979 ; Delpech, Le Gall, 1983 ; Delpech, Villa, 1993), pourrait correspondre à un 
site spécialisé dans la chasse à l’isard et au bouquetin. Dans ce cadre, il témoignerait de 
déplacements logistiques en relation avec l’exploitation du milieu montagnard par les 
Néandertaliens. L’étude taphonomique menée sur les trois ongulés les mieux représentés 
soulève cependant des interrogations sur le rôle joué par les hommes dans l’accumulation, 
notamment pour l’isard. 

 
Représentation des éléments et portions squelettiques 
Le squelette axial post-crânien et les os courts (carpiens et tarsiens) sont faiblement 

représentés pour les trois ongulés étudiés (fig. 1 et tabl. 2). Pour le cerf et le bouquetin, à 
l’exception des métapodes de ce dernier, les os longs sont principalement représentés par des 
portions diaphysaires aux dépens des extrémités articulaires (fig. 2a et 2b et tabl. 3). Cette 
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répartition des portions osseuses est commune à de nombreux sites archéologiques du 
Paléolithique supérieur et moyen (Marean, Kim, 1998) : Les Pradelles (Costamagno et al., 
2005), El Horno (Costamagno, Fano Martínez, 2005), le Rond-du-Barry (Costamagno, 1999), 
Cuzoul de Vers (Castel, 2003), Combe Saunière (Castel et al., 1998) , Troubat (Costamagno, 
2005). Elle diffère largement de celle qui caractérise l’isard (fig. 2c). Pour ce petit ongulé, 
près des trois-quarts des restes d’os longs (74 % ; NRD=77) sont des extrémités articulaires, 
contre un quart environ (26,5 % ; NRD=49)) pour le bouquetin et moins de 7% (NRD=81) 
pour le cerf. La rareté des portions diaphysaires d’isard est étonnante puisque, en raison de 
leur forte densité, ce sont généralement les parties squelettiques qui se conservent le mieux 
(Lyman, 1984 ; Marean, Frey, 1997 ; Bartram, Marean, 1999 ). Il est donc légitime de 
s’interroger sur le ou les agents taphonomiques susceptibles de provoquer ce type de profil 
squelettique. 

Les extrémités articulaires d’os longs riches en graisse sont très largement 
consommées par les carnivores, exceptés les félidés. Il en résulte systématiquement, une sous-
représentation de ces portions anatomiques relativement aux fragments de diaphyses (e.g. 
Hill, 1980 ; Brain, 1981 ; Payne, Munson, 1985 ; Morey, Klippel, 1991 ; Blumenschine, 
Marean, 1993 ; Castel, 1999). Ces dernières sont parfois présentes sous forme de cylindres ( 
Fosse et al., 1998 ; Castel, 1999). À la grotte du Noisetier, les fragments de diaphyses, quelle 
que soit l’espèce considérée, ne sont jamais des cylindres. La proportion des extrémités 
articulaires relativement au nombre total de restes d’os longs de mouton consommés par des 
loups en captivité (Castel, 2004) à celle de l’isard du Noisetier met en évidence de 
nombreuses différences, particulièrement flagrantes pour le fémur (fig. 3a et 3c). Le 
référentiel créé par les loups se caractérise par une absence quasi-totale des deux extrémités 
du fémur alors que, à la grotte du Noisetier, ces portions constituent plus de 90 % des restes 
identifiés (Z=6,529, p<10-10). Pour l’humérus, le radius et le tibia, dans le cas du matériel 
modifié par les loups, les épiphyses les plus riches en graisse sont, à quelques rares exceptions 
près, absentes (épiphyse proximale pour l’humérus et le tibia, épiphyse distale pour le radius) 
alors qu’au Noisetier, elles sont présentes dans des proportions non négligeables mais 
l’échantillon restreint ne permet pas de tester si ces différences sont statistiquement 
significatives. D’après ces caractères, les carnivores ne semblent pas être responsables de 
l’accumulation des ossements d’isard de la grotte du Noisetier. 

Parmi les grands rapaces fréquentant les parois rocheuses, peu d’espèces sont 
susceptibles d’accumuler des ossements de macrofaune. En effet, les espèces nocturnes et la 
plupart des diurnes se nourrissent de microfaune ou de mésofaune (lagomorphes, petits 
carnivores, oiseaux, reptiles ; Géroudet, 1984 ; Andrews, 1990 ; Seguin et al., 1998). Le 
grand-duc (Bubo bubo) et l’aigle royal (Aquila chrysaetos) ont la capacité d’ingurgiter des 
restes de proies de plus grande taille (jeunes caprinés, renard, etc.) mais l’essentiel de leur 
régime alimentaire reste fidèle au schéma général (op. cit.). Les vautours quant à eux se 
nourrissent majoritairement de charognes de macrofaune. Mais, à l’exception du gypaète 
barbu (Gypaetus barbatus), ils n’avalent que la peau, la viande et les viscères d’animaux 
morts (Mundy et al., 1992) parfois mêlés à des petits ossements ou fragments osseux, 
notamment lorsqu’il s’agit de nourrir les jeunes (Bertran, Margalida, 1997 ; Géroudet, 1984 ; 
König 1975 ; Richardson et al., 1986 ; Robert, en préparation). Le gypaète barbu, le « casseur 
d’os », possède quant à lui la capacité physiologique d’ingurgiter des os de grande taille (20-
25 cm de long et 7 cm de diamètre). Les ossements dont il extrait, grâce à l’acidité de ses sucs 
digestifs, les graisses et l’osséine (Boudoint, 1976) constituent la majeure partie de son régime 
alimentaire (Terrasse, 2001). Ces os ne sont cependant pas entièrement digérés et peuvent 
constituer des accumulations en deux occasions (Robert, en prép.) : sur les aires de cassage où 
les adultes laissent tomber les portions alimentaires en vol afin de faciliter l’ingestion, dans et 
aux alentours des nids où ces mêmes adultes rapportent des portions alimentaires ingérables 
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ou non par les jeunes (Thibault et al., 1993), et où les jeunes régurgitent des pelotes non 
totalement dépourvues d’os (Vigne, 1995). Parmi les grands rapaces, c’est donc le seul 
capable d’accumuler un grand nombre d’éléments squelettiques d’ongulés de petite et 
moyenne taille à l’intérieur de son aire. 

Dès leur plus jeune âge, les gypaètes sont nourris d’ossements. Leur capacité 
d’ingurgitation étant moindre que celle des adultes, les os compacts et surtout les phalanges 
constituent une grande part de leur régime alimentaire. Les adultes fournissent également à 
leurs petits des extrémités articulaires d’os longs qu’ils récupèrent dans les zones de cassage. 
L’analyse des restes collectés sur onze aires actuelles de gypaètes barbus de Corse (Robert & 
Vigne, 2002a, 2002b) montre ainsi, pour les os longs, une sur-représentation des extrémités 
articulaires au sein des aires comparable à ce que l’on observe pour l’isard à la grotte du 
Noisetier (fig. 3b et 3c). Concernant les profils squelettiques dans leur entier, les troisièmes 
phalanges protégées par les onglons régurgitées par les gypaètes sont les éléments les plus 
fréquemment retrouvés dans les aires actuelles de Corse et ce, dans des proportions très 
importantes (fig. 4). Au Noisetier, bien que présents, ces éléments sont nettement sous-
représentés par rapport, notamment, au fémur et à la scapula. 

Traces affectant les ossements 
Seuls 3 % des restes d’isards et moins de 7 % des ossements de cerfs portent des traces 

de dents (fig. 5a). Ces proportions, qui ne diffèrent pas significativement (cerf/bouquetin, 
Z=0,366, cerf/isard, Z=1,052, bouquetin/isard, Z=1,652), confirment le rôle mineur des 
carnivores dans la constitution des assemblages. D’après le diamètre des traces de dents 
relevées sur l’os compact (pits), le loup et/ou le renard pourraient être responsables de ces 
attaques (Castel, 2004). 

Aucun os de cerf n’est digéré alors que près de 45 % portent des marques de découpe. 
Chez l’isard, moins de 2 % des ossements attestent d’une intervention anthropique et près de 
75 % sont semi-digérés. Ces différences sont hautement significatives comme l’atteste les 
valeurs de l’écart-réduit (pour les stries : Z=12,730, p<10-10 ; pour les traces de semi-
digestion : Z=13,076, p<10-10). Avec 18,1% de restes portant des stries et 28,7% de vestiges 
digérés, le bouquetin occupe une place intermédiaire. Ces proportions diffèrent 
significativement de celles enregistrées pour le cerf (pour les stries : Z=4,977, p<10-6 ; pour 
les traces de semi-digestion : Z=6,699, p<10-10) et l’isard (pour les stries : Z=7,020, p<10-10 ; 
pour les traces de semi-digestion : Z=8,273, p<10-10). 

L’abondance des attaques acides constitue un nouvel argument en faveur du gypaète 
barbu comme agent d’accumulation principal de l’isard. En effet, dans les aires actuelles, près 
de 50 % des os rapportés au nid sont digérés, cette fréquence pouvant excéder 80 % au sein 
d’aires fossiles (Robert, Vigne, 2002a, 2002b). De manière générale, les os d’isards de la 
grotte du Noisetier sont plus fréquemment affectés par les traces de semi-digestion que les os 
provenant des référentiels actuels (tabl. 3). À l’exception des ceintures qui sont beaucoup plus 
attaquées dans l’assemblage archéologique que dans les nids actuels, les éléments 
squelettiques présentent des rangs similaires (coefficient de corrélation de Spearman, 
rs=0,900, p<0,05, exclusion faite des ceintures). Ainsi, les phalanges suivies des os compacts 
(carpiens, patella, tarsiens) sont les pièces les plus fréquemment semi-digérées alors que les 
éléments crâniens sont plus rarement affectés. Par ailleurs, les restes d’os longs du Noisetier 
présentent des fréquences de digestion très élevées, comparables à celles relevées sur les os 
compacts, si l’on ne tient compte que des pièces comprenant une extrémité articulaire (82,8 
%). 

D’un point de vue qualitatif, à la grotte Noisetier, pour une même portion squelettique, 
l’intensité de la semi-digestion est variable : certaines pièces présentent des attaques très 
sporadiques alors que d’autres sont tellement affectées qu’elles en deviennent presque 
impossibles à identifier (fig. 6). Ce gradient dans les attaques est une caractéristique des 
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ossements recueillis dans les nids de gypaète barbu, l’intensité de l’attaque digestive 
dépendant de plusieurs paramètres : digestion incomplète, animal perturbé, quantité de 
nourriture absorbée, etc. (Robert en préparation). 
Les os compacts d’isard du Noisetier, affectés sur leur pourtour, se caractérisent par des 
attaques comparables à celles enregistrées sur des ossements issus d’aires de gypaètes barbus. 
Pour des surfaces articulaires, on observe d’abord un enlèvement de matière en périphérie des 
surfaces, au niveau des zones les plus saillantes (fig. 7 et 8). Ce creusement, lorsque l’attaque 
acide s’amplifie, s’étend progressivement à l’ensemble de la surface articulaire, les autres 
surfaces étant, dans le même temps, largement affectées. Un schéma similaire est observé sur 
des ossements semi-digérés par des gypaètes barbus (fig. 9). 
Au Noisetier, les extrémités proximales de fémur et d’humérus, et les scapulas se caractérisent 
par des morphologies tout à fait particulières. Selon l’intensité de l’attaque gastrique, les têtes 
fémorales et humérales et les cavités glénoïdes comportent ou non un vestige de diaphyse ou 
de bord axial qui s’effile progressivement en s’éloignant de la surface articulaire 
(morphologie « en clou » fig. 10a et b). Le site de Gritulu dont la majeure part des ossements 
de macrofaune pléistocène a été accumulée par le gypaète barbu (Vigne, 1995 ; Robert, 
Vigne, 2002a, 2002b) a livré des pièces présentant des morphologies comparables (Robert, 
1999) (fig. 10c). 
Au Noisetier, l’attaque acide visible sur les deux premières phalanges intéresse en premier 
lieu la face médiale moins épaisse que la face latérale, comme cela a été observé sur des 
phalanges semi-digérées par des gypaètes (Robert, Vigne, 2002a). Dans l’ensemble osseux 
fossile, la perforation des extrémités distales de premières phalanges semble directement liée, 
en raison de sa récurrence, à l’attaque digestive et non à l’élargissement, par les sucs 
gastriques, de traces de dents laissées par l’action des carnivores (fig. 11). Ce type de 
perforations a été relevé sur des phalanges régurgitées par des gypaètes barbus (fig. 12). 

Sur la majorité des troisièmes phalanges, une attaque digestive est nettement visible 
sur le pourtour de la surface articulaire allant jusqu’à des perforations complètes de l’angle 
palmaire (fig. 8 et 9). Au Noisetier, ces traces sont présentes sur des phalanges toujours 
fragmentaires (degré 3.6 majoritairement). Les apex seuls (degré 3.5) sont très peu représentés 
par rapport à ce qui est observé dans le référentiel actuel et à Gritulu (Robert, Vigne, 2002a). 

Des traces comparables ont été relevées sur certains ossements appartenant au 
bouquetin (fig. 13).  

Discussion 
Sur les restes osseux d’isard, les marques d’origine anthropique sont anecdotiques 

comparativement aux traces de semi-digestion, relevées sur près des trois quarts de 
l’échantillon, excluant l’homme comme agent d’accumulation principal. Les traces de dents 
peu abondantes sur les ossements d’isard témoignent d’une intervention limitée des carnivores 
sur cette espèce. Le profil de représentation des portions des os longs confirme cette assertion. 
La fréquence des attaques digestives sur les os compacts et les phalanges ainsi que la forme 
que prennent ces attaques sont, globalement, comparables à ce qui a été décrit dans des 
assemblages osseux accumulés par le gypaète barbu (Robert, Vigne, 2002a), faisant de ce 
rapace l’agent d’accumulation le plus probable de la majeure partie des restes osseux d’isard 
de la grotte du Noisetier. L’absence de traces de digestion sur les ossements de cerf ainsi que 
l’abondance des stries de boucherie exclut en revanche le gypaète barbu comme agent 
d’accumulation de cette espèce à la grotte du Noyer. Pour le bouquetin, les valeurs 
intermédiaires des fréquences de stries et de traces d’attaque acide plaident en faveur d’une 
origine mixte de cet ongulé, accumulé par l’homme et par le gypaète. 

Des arguments supplémentaires viennent conforter l’hypothèse du gypaète barbu 
comme agent d’accumulation principal des restes d’isards et d’une partie des restes de 
bouquetins. Les mammifères de taille moyenne sont les taxons les plus fréquemment 
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retrouvés dans les aires actuelles (Cramp, Simmons, 1980). Dans les Pyrénées, l’isard 
représente la source de nourriture la plus importante des gypaètes barbus, si l’on exclut la 
manne fournie par les espèces domestiques (Carron, 1993 ; Terrasse, 2001). Dans les massifs 
montagneux où les populations de bouquetins sont à nouveau présentes, cette espèce constitue 
également une part non négligeable de leur régime alimentaire. À la grotte du Noisetier, les 
ongulés de grande taille (cerf, grands bovidés) ne sont nullement affectés par les attaques 
acides. Les espèces concernées par les traces de digestion s’inscrivent dans les tailles 
d’ongulés consommés par le gypaète barbu. 

Les falaises constituent un lieu privilégié pour l’implantation des aires de reproduction 
des gypaètes barbus qui choisissent préférentiellement des cavités sombres et inaccessibles, 
protégées des intempéries et du soleil par un vaste surplomb ( Terrasse et al., 1961 ; Heredia, 
Heredia, 1991). « Le sol de la grotte doit être assez plat pour que les matériaux ne glissent 
pas dans le vide et l’entrée assez grande pour permettre l’atterrissage » (Terrasse, 2001 : 
109-110). La morphologie de la grotte du Noisetier est compatible avec le type de cavité 
recherché par le gypaète barbu pour l’implantation de son nid (fig. 14). Si, aujourd’hui, la 
présence d’arbres barrant l’entrée de la grotte n’est pas vraiment favorable à l’installation de 
ce rapace, les études menées sur la microfaune indiquent la présence d’un milieu ouvert au 
moment de l’occupation de la cavité (Jeannet, 2001). Dans ces pentes rocheuses, une faible 
couverture végétale devait alors être propice à l’exposition d’éboulis ou de roches compactes 
qui pouvaient être utilisés par le gypaète barbu comme sites de cassage d’os (Boudoint, 1976 ; 
Carron, 1993 ; Rouillon, Lenuz, 2002).  

Enfin, une multitude de vestiges parallélépipédiques de couleur blanc orangé 
présentant une structure crayeuse très dense a été mise au jour au sein du remplissage de la 
grotte (fig. 15). Exception faite de la couleur, leur aspect semble très proche de celui des fèces 
retrouvées au sein d’aires actuelles de gypaète barbu (fig. 16). 

 
Si, face à l’ensemble des arguments développés, l’intervention du gypaète barbu sur le 

stock osseux du Noisetier ne fait guère de doute, en revanche les différences observées entre 
les référentiels actuels et la grotte du Noisetier méritent d’être discutées. Dans les nids actuels, 
les os courts et compacts (carpiens, tarsiens, sésamoïdes, phalanges) représentent 75 % des 
restes récoltés. Au Noisetier, bien que dominants, leur fréquence10 est de 45,2 %. Par ailleurs, 
certaines extrémités articulaires, notamment les cavités glénoïdes de scapulas et les têtes 
fémorales, sont très abondantes relativement à ce qui a été reporté pour les nids actuels 
(Robert, Vigne, 2002a). Les nombreuses scapulas non ingérées relevées dans les aires 
actuelles sont interprétées comme des réserves de nourriture (Robert, Vigne, 2002a). 
L’ingestion de scapulas est donc envisageable et d’autant plus probable au Noisetier que la 
fréquence, extrêmement haute, des restes osseux d’isard semi-digérées semble témoigner 
d’une exploitation nutritive plus intense des éléments rapportés au nid. L’absence 
d’extrémités articulaires sur les zones de cassage, prioritairement consommées par les adultes 
ou rapportées au nid pour les jeunes, a été signalée par Boudoint (1976). Il n’est donc pas 
aberrant de retrouver certaines de ces portions en quantité non négligeable au Noisetier, qui se 
présente comme un site complémentaire des aires de cassage. Ainsi, si l’on tient compte des 
extrémités articulaires, qui tant par leur taille que par leurs caractéristiques nutritives sont très 
proches des os compacts, près de 65 % des restes osseux d’isard entrent dans la catégorie « os 
courts / os et portions compacts », rappelant la fréquence d’os courts et compacts obtenue 
dans les référentiels actuels.  

La différence la plus flagrante entre le Noisetier et les référentiels actuels concerne les 
troisièmes phalanges. Largement majoritaires dans les nids actuels, leur pourcentage de  

                                                 
10 Les patellas, qui sont nombreuses au Noisetier, ont été décomptées dans les os compacts. 
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représentation n’est que de 22,8 % dans l’ensemble fossile, cette différence étant hautement 
significative (Z=11,450, p<10-10) (fig. 4). Les formes sous lesquelles on les retrouve sont 
également très différentes : dans les aires actuelles, les apex (3.5) suivis des phalanges 
complètes présentant des attaques acides sur le bord dorsal et la surface articulaire (3.2) 
dominent alors qu’au Noisetier, les parties articulaires dépourvues d’apex (3.6) sont très 
largement prépondérantes (cf. Robert et Vigne 2002a, fig. 5). Si, en raison de l’intensité des 
attaques acides mises en évidence au Noisetier, l’absence de phalanges complètes n’apparaît 
pas incohérente, la sous-représentation des apex semble plus difficile à expliquer. Les 
sédiments sont actuellement tamisés à l’eau, à des mailles de 2 et 1 mm mais les refus de 
tamis ne sont pas triés en laboratoire sous loupe binoculaire comme cela était le cas à Gritulu, 
(Vigne, com. pers.) : au Noisetier, les fouilleurs effectuent un premier tri et ce n’est que dans 
un second temps que l’archéozoologue intervient. En procédant de la sorte, seuls trois apex 
ont été mis au jour dans le matériel issu des fouilles récentes. Une procédure identique à celle 
utilisée à Gritulu devra être mise en œuvre au Noisetier afin d’évaluer si la sous-
représentation des troisièmes phalanges est, en partie, imputable aux méthodes de tri jusqu’à 
présent utilisées. Quoiqu’il en soit, même en supposant qu’au Noisetier la majeure partie des 
apex est absente, la proportion de troisièmes phalanges est toujours très basse par rapport au 
référentiel actuel : si l’on exclut les apex présents dans l’ensemble moderne, la proportion de 
troisièmes phalanges reste de 21,9% alors qu’au Noisetier, elle n’est que de 4,4% (Z=7,821, 
p<10-10). De manière générale, au Noisetier, très peu de phalanges complètes ou fragmentaires 
conservent leur zone apicale. Le piétinement ou des phénomènes de compaction pourraient 
être à l’origine d’une fragmentation de cette partie qui, chez les Caprinés, est particulièrement 
peu épaisse. Cette fragmentation en réduisant le taux de détermination et de récupération à la 
fouille de ces restes pourrait expliquer, en partie, la faible représentation des troisièmes 
phalanges d’isard dans l’assemblage osseux fossile. En outre, il n’est pas rare que les gypaètes 
barbus ingèrent, à nouveau des portions osseuses déjà régurgitées (Margalida, Bertran, 1996). 
Au Noisetier, où l’intensité des attaques acides est particulièrement forte, n’est-il pas possible 
d’imaginer des ingestions successives qui pourraient libérer les troisièmes phalanges de 
l’onglon qui les protège ? Ces pièces seraient alors autant sujettes aux attaques gastriques que 
les autres éléments squelettiques. 

 
Conclusion 
L’intervention du gypaète barbu dans la formation de l’ensemble osseux de la couche 

1 de la grotte du Noisetier ne semble guère faire de doute aux regards des caractéristiques 
intrinsèques de l’échantillon étudié (sur-représentation des os compacts et des portions 
articulaires d’os longs, fréquence très élevée des traces de semi-digestion, attaques acides 
portant exclusivement sur des ongulés de petite ou moyenne taille) et des données 
contextuelles (morphologie de l’abri, altitude, couverture végétale, coprolithes). Relativement 
aux référentiels actuels accumulés par les gypaètes, les troisièmes phalanges sont largement 
sous-représentées. Cette situation peut résulter des méthodes de collecte, de la conservation 
différentielle post-dépositionnelle, défavorable aux portions de troisièmes phalanges réduites 
et fragilisées par la digestion, ou de comportements différents des gypaètes. Bien que de 
nouvelles études soient nécessaires pour mieux évaluer les facteurs responsables, il semble 
ressortir que, sur les sites archéologiques qui, contrairement aux aires de nidification 
actuelles, résultent de fréquentations multiples parfois très intenses, la prépondérance des 
troisièmes phalanges, pour la mise en évidence de l’action du gypaète barbu, n’est pas 
toujours un critère déterminant. 

Enfin, cette étude souligne, une nouvelle fois, la nécessité de mener des études 
taphonomiques en amont des études archéozoologiques. En effet, le spectre faunique 
largement dominé par l’isard et le bouquetin renvoyait à l’idée d’un site spécialisé dans la 
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chasse aux ongulés de montagne. L’étude taphonomique, en soulignant le rôle du gypaète 
barbu dans l’accumulation des restes osseux d’isard et, dans une moindre mesure, de ceux du 
bouquetin, permet de réévaluer l’hypothèse de déplacements logistiques des néandertaliens du 
Noisetier en relation avec l’exploitation du milieu montagnard. Dans la couche 1, le cerf 
constitue le gibier de prédilection. Présent en plaine, sa chasse ne nécessite pas la mise en 
œuvre d’expéditions de chasse en montagne. Ainsi, une révision de l’interprétation 
fonctionnelle du site comme halte de chasse, avancée jusqu’à présent, semble nécessaire au 
regard des espèces réellement exploitées par les groupes néandertaliens. L’occupation 
paléolithique de la grotte du Noisetier n’est donc pas motivée par l’exploitation de ressources 
animales spécifiques au milieu montagnard, pas plus qu’elle n’est motivée par l’utilisation de 
matières premières lithiques particulières, les matériaux locaux exploités étant également 
accessibles en aval (Mourre et al., à paraître-a, à paraître-b). L’interprétation fonctionnelle du 
site constitue l’une des principales problématiques des nouvelles recherches en cours.  
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Fig. 9 
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Fig. 13 
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Fig. 15 
 

 
Fig. 16 
 
 
Taxon NRD % NRD 
Canis lupus 10 1,2 
Vulpes vulpes 9 1,1 
Panthera pardus 3 0,4 
Meles meles 1 0,1 
Bovinae 33 4,1 
Capra pyrenaica 182 22,5 
Rupicapra pyrenaica 409 50,5 
Cervus elaphus 136 16,8 
Rangifer tarandus 2 0,2 
Capreolus capreolus 1 0,1 
Leporidae 9 1,1 
Marmota marmota 15 1,9 
Total 810 100 
Tableau 1 : Liste des taxons présents dans la couche
1 en nombre de restes (NRD = nombre de restes
déterminés). 
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  Cerf Bouquetin Isard 
  NRD % NRD % NRD % 
Crâne 1 8,0 1 13,3 7 13,3 
Mandibule 11 44,0 11 73,3 11 73,3 
Dent 9 2,3 27 11,3 40 11,3 
Vertèbre 7 2,1 15 7,4 47 7,4 
Côte 17 5,2 5 2,6 18 2,6 
Scapula 0 0,0 0 0,0 19 0,0 
Humérus 7 28,0 10 66,7 11 66,7 
Radius 6 24,0 8 53,3 5 53,3 
Ulna 1 4,0 3 20,0 6 20,0 
Carpien 0 0,0 10 11,1 20 11,1 
Métacarpe 25 100,0 4 26,7 6 26,7 
Pelvis 0 0,0 1 6,7 6 6,7 
Fémur 7 28,0 15 100,0 26 100,0 
Patella 0 0,0 7 46,7 18 46,7 
Tibia 17 68,0 6 40,0 8 40,0 
Tarse 0 0,0 5 6,7 14 6,7 
Métatarse 19 76,0 5 33,3 6 33,3 
Phalange 7 2,3 42 23,3 268 23,3 
Tabl. 2 
 
  Fréchet Actuel 
  NR dig NR % NR dig % NR dig 
Crânien 17 57 29,8 5,7 
vertèbres 28 48 58,3 28,6 
Ceintures 17 25 68,0 5,8 
os longs 53 83 63,8 22,5 
Os compacts 50 65 76,9 53,6 
Phalanges 91 111 82,0 77,5 
Tableau 3 : Fréquences des traces d’attaques gastriques sur certaines catégories d’os d’isard 
du Noisetier comparativement à celles issues des référentiels actuels (les os compacts 
comprennent les patellas, les carpiens, les tarsiens et les sésamoïdes). 
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6.3 Résumé de poster prévu pour 1833ème réunion scientifique de la Société 
d’Anthropologie de Paris (Marseille, 23 au 25 janvier 2008) 
 
 
 
Note : la rédaction de ce résumé est antérieure à la révision de l’attribution anatomique du vestige 

dentaire mis au jour en 2007. Interprété initialement comme une incisive déciduale inférieure, il s’agirait en fait 
d’une canine déciduale inférieure droite (Maureille, in litteris). Ce résumé n’est donné qu’à titre indicatif et 
seules devront être prises en considération les informations présentées lors de la prochaine séance de la Société 
d’Anthropologie de Paris (Marseille, 23 au 25 janvier 2008) ou dans le prochain rapport.  

V. M. 
 
 

 
Nouveaux vestiges humains moustériens de la Grotte du Noisetier (Fréchet-
Aure, Hautes-Pyrénées) 

 
New Mousterian Hominin Remains from the hazel's cave (Fréchet-Aure, Hautes-Pyrénées) 
 
Maureille Bruno (1) 
Bruxelles Laurent (2) 
Colonge David (3) 
Costamagno Sandrine (4) 
Cravinho Stéphanie (5) 
Jeannet Marcel (6) 
Laroulandie Véronique (7) 
Thiébaut Céline (8) 
Mourre Vincent (9) 
 
1 : UMR 5199 - LAPP, Université Bordeaux 1, 33405 Talence cedex 
2 : INRAP Grand Sud-Ouest et UMR 8555, Saint-Orens-de-Gammeville 
3 : INRAP Grand Sud-Ouest et UMR 5608-TRACES, Université Toulouse II - Le Mirail, 
31058 Toulouse cedex 
4 : UMR 5608 - TRACES, Université Toulouse II - Le Mirail, 31058 Toulouse cedex 
5 : UMR 6130 - CEPAM 
6 : UMR 6636 - ESEP - MMSH, 71850 Charnay-lès-Mâcon 
7 : UMR 5199 - IPGQ, Université Bordeaux 1, 33405 Talence cedex 
8 : UMR 6636 - ESEP - MMSH, 13090 Aix-en-Provence 
9 : UMR 5608 - TRACES, Université Toulouse II - Le Mirail, 31058 Toulouse cedex 

 
 
La Grotte du Noisetier (ou grotte de Peyrère I) se trouve sur la commune de Fréchet-

Aure dans les Hautes-Pyrénées. C'est une petite galerie de vingt mètres de profondeur sur trois 
à quatre mètres de largeur et trois à six mètres de hauteur. Elle surplombe la Vallée d’Aure où 
coule la Neste, affluent de la Garonne et s'ouvre dans des calcaires carbonifères 
(Serpukhovien) à 825 m d'altitude. 

Signalée dès 1898 par A. Viré, la grotte a fait l’objet de sondages à la fin des années 
1980 par M. Allard et F. Juillard puis de fouilles programmées dirigées par l'un d'entre-nous 
(V.M.) depuis 2004. 
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L’industrie lithique est essentiellement réalisée aux dépens de matériaux locaux 
(quartzites, lydiennes, etc.), plus rarement aux dépens de silex exogènes. Elle associe des traits 
techniques classiques de la région (débitage Discoïde, denticulés) à d’autres peu connus 
jusqu’alors dans le Moustérien de cette partie de la chaîne pyrénéenne (débitage Levallois sur 
quartzite, hachereau). Les niveaux archéologiques sont rapportés à un épisode tempéré du 
stade isotopique 3. 

En ce qui concerne les restes humains, le site a livré trois vestiges dentaires dont deux 
sont, avec certitude, des incisives centrales déciduales. L'une est une dent droite, l'autre, plus 
difficile à latéraliser en raison de l'attrition, pourrait être une dent gauche. Par leurs traits 
morphologiques et métriques, ces dents s'intègrent bien dans la variabilité des dents 
néandertaliennes et mieux que dans celle des dents d'Hommes anatomiquement modernes. 

Les deux dents présentent aussi une attrition non négligeable de la couronne et une 
racine incomplète. Ces traits nous permettent de supposer qu'elles ont été perdues ante 
mortem ce qui, en fonction de la variabilité actuelle, pourrait correspondre à, au moins, un 
individu de 5-6 ans. Mais la différence d'extension de l'attrition entre les deux dents laisse aussi 
supposer leur appartenance à deux individus différents. Cette hypothèse nous paraît 
confirmée par l'expression de cette usure dentaire. Si, pour la dent la moins usée, l'attrition est 
conventionnelle, pour celle qui présente la plus forte usure, nous pouvons supposer la 
combinaison d'une attrition et d'une abrasion. En effet, l'examen de la surface occlusale 
permet de supposer l'existence, pour la première fois sur une dent déciduale, d'une usure 
voisine de celles observées sur certaines incisives adultes avec un pan d'abrasion oblique du 
haut vers le bas et vestibulo-distalement. 

L’interprétation initiale du fonctionnement du site était une halte de chasse aux 
ongulés de montagne. Si elle a été nuancée par l’analyse taphonomique de l’assemblage 
faunique, la présence de vestiges humains perdus ante mortem, et pouvant appartenir à deux 
individus différents de 5-6 ans, laisse aussi plutôt supposer que le site a fonctionné comme un 
habitat de moyenne altitude. 
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