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Avis au lecteur 
 
Le présent rapport comporte les résultats d'une 

opération de fouille archéologique. 
 
Les rapports constituent des documents 

administratifs communicables au public, après remise au 
Service Régional de l'Archéologie, suivant les dispositions de 
la loi modifiée n° 78-753 du 17 juillet 1978. 

 
Aux termes de la circulaire de mars 1996, prise 

pour application, ils pourront donc être consultés en respect 
des droits de propriété littéraire et artistique possédés par les 
auteurs et des contraintes qui en résultent. 

 
Les prises de notes et les photocopies sont autorisées 

pour un usage exclusivement privé et non destinées à une 
utilisation collective (article L122-5 du code de la propriété 
intellectuelle). 

 
Toute reproduction du texte, accompagnée ou non 

de photographies, cartes ou schémas, n'est possible que dans 
le cadre du droit de courte citation, avec les références 
exactes et complètes de l'auteur et de l'ouvrage. 

 
Par ailleurs, l'exercice du droit à la communication 

exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité 
de reproduire, de diffuser ou d'utiliser à des fins 
commerciales les documents communiqués (loi n° 78-753 du 
17 juillet 1978, art. 10). 
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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° 118/2008   
Nature : opération de fouille pluriannuelle 2008-2010 
Titulaire : Vincent MOURRE  
Organisme de rattachement : chercheur associé à l’UMR 5608 - TRACES 
Propriétaire du terrain : Municipalité de Fréchet-Aure 
Protection juridique : néant 
Surface fouillée en 2008 : 23 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,  archéozoologie,  anthropologie, pétroarchéologie des silex 
 
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’étude pétroarchéologique des silex met en évidence une exploitation des gîtes situés au  
nord-ouest : silex du Flysch de la région d’Hibarette-Montgaillard (env. 40 km) mais aussi silex de type  
« Salies-de-Béarn » et de type « Chalosse à lépidorbitoïdes », dont les gîtes sont distants de plus de 100 km. À ce jour,  
aucun matériau des Petites Pyrénées n’a été identifié. 
           L’assemblage faunique comprend des restes d’herbivores montagnards, en particulier d’Isard, majoritairement  
accumulé par le Gypaète barbu. Les restes de Cerf et, dans une moindre mesure de Bouquetin, présentent de  
nombreux indices d’activités humaines (stries, impacts, etc.). Les éléments anthropisés semblent plus fréquents dans les  
niveaux intermédiaires de la séquence du secteur central (c.3). 
           Un nouveau fragment dentaire humain est décrit, portant à trois le nombre de ceux mis au jour dans le  
gisement. Il s’agit d’un fragment d’incisive supérieure droite déciduale correspondant vraisemblablement à un enfant  
de 7 ans ± 24 mois. 
 
LIEU DE DÉPÔT :   
du mobilier (après étude) : SRA Midi-Pyrénées 
des fonds documentaires : SRA Midi-Pyrénées 
 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES DU RAPPORT 

 
Année :   2008  
Auteurs : Vincent MOURRE, Laurent BRUXELLES, Pierre CHALARD, Sandrine COSTAMAGNO, Bruno MAUREILLE,  
Christian NORMAND, Céline THIÉBAUT et Julien VIGUIER 
Titre : Le site moustérien de la Grotte du Noisetier à Fréchet-Aure (Hautes-Pyrénées) 
Sous-titre : Fouille programmée pluriannuelle2008-2010 - Premier rapport intermédiaire 
Nombre de volumes :  1         nombre de pages : 48 nombre de figures : 20  nombre de tableaux : 8 
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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, que nous avons eu le plaisir de féliciter pour sa réélection sans 

appel comme Maire de Fréchet-Aure, a bien voulu nous renouveler l’autorisation de fouiller la 
Grotte du Noisetier, située sur un terrain municipal. Les habitants de Fréchet-Aure, et tout 
particulièrement M. et Mme Bazerque, nous ont à nouveau réservé un excellent accueil et 
nous les en remercions très sincèrement. 

 
- 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. 

 
- Mme Françoise Echasseriaud, de l’association Archéologies, a assuré dans des 

conditions parfois délicates le suivi des dossiers relatifs à l’utilisation des crédits de 
fonctionnement dévolus aux analyses et à la subvention du Conseil Général des Hautes-
Pyrénées. 
 

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, en particulier Mlles Sandrine Costamagno et Céline Thiébaut ainsi que MM. 
Julien Viguier et Éric Rouvellac pour leur participation active à la campagne 2008. M. David 
Colonge est également venu nous prêter main forte à un jour de la clôture, une fois libéré de 
ses escapades caucasiennes. La campagne de terrain a également fourni un cadre favorable à 
l’avancée des travaux expérimentaux du PCR « Des traces et des Hommes », coordonné par 
C. Thiébaut : nous avons en particulier pu réaliser une série d’expériences relatives à la 
fonction des retouchoirs sur fragments de diaphyse osseuse en collaboration avec Jean-
Baptiste Mallye que nous avons accueilli avec plaisir (cf. Thiébaut et al. 2008 pour une 
présentation préliminaire des résultats). Tous les fouilleurs bénévoles qui ont participé à 
l’opération de terrain sont également sincèrement remerciés, en particulier ceux venus de très 
loin et qui ont sûrement fait de leur mieux. 
 

Nous tenons également à saluer les collègues et amis venus nous rendre visite durant la 
campagne de terrain, à savoir MM. Jean Barragué, René Bazerque, Yves André, René 
Scandiuzzi, Sébastien Dubois, Guillaume Saint-Sever et Mme Claire Lagadic alors qu’elle 
était encore correspondante de La Dépêche du Midi à Lannemezan. Nous avons eu le plaisir de 
faire la connaissance de l’inventeur moderne du site, M. Lucien Casteret. 

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

la reprise des recherches à la Grotte du Noisetier et correspond au premier rapport 
intermédiaire de l’autorisation pluriannuelle 2008-2010. Nous ne reviendrons pas sur la 
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présentation du site et le contexte de l’opération, largement développés dans le précédent 
rapport (Mourre et al. 2007 ; accessible en ligne depuis http://pagesperso-
orange.fr/hachereau/Frechet.htm) Nous évoquerons donc directement le déroulement de la 
Campagne 2008. 

 
Parmi les Principaux résultats obtenus à l’issue de cette campagne nous 

présenterons quelques Observations archéologiques générales, une Synthèse stratigraphique, l’Étude de la 
faune mise au jour en 2008, la Description d’une nouvelle incisive déciduale humaine, l’Étude 
pétroarchéologique des silex et une Présentation préliminaire de l’industrie lithique mise au jour en 
2008. 

 
Nous évoquerons ensuite les 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. 
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1.  CAMPAGNE 2008 

V.M. 
 

1.1 Déroulement de la campagne 
 
La campagne de terrain 2008 s’est déroulée du 7 juillet au 2 août. Elle a impliqué une 

équipe d’une vingtaine de personnes composée de : 
 

- Ana ARTE, étudiante en Licence 1 d’Histoire des Arts et Archéologie à l’Université de 
Paris I ; 

- Mickael BAILLET, étudiant en Licence 3 d’Archéologie à l’Université de Toulouse II - Le 
Mirail ; 

- Baptiste BALESDENS, 
 

étudiant en Licence 2 d’Archéologie, Université de Provence ; 

- Cindy CAUSSE, étudiante en Licence 3 d’Archéologie, spécialité Préhistoire à l’Université de 
Paris I ; 

- Sindy CHELOTTI, étudiante en Licence 3 d’Archéologie à l’Université de Toulouse II - Le 
Mirail ; 

- Sandrine COSTAMAGNO, 
 

chargée de recherche CNRS, TRACES - UMR 5608 ; 

- Marianne DESCHAMPS, étudiante en Master 2 d’Archéologie à l’Université de Toulouse II - Le 
Mirail ; 

- Katja DOUZE, étudiante en Master 2 d’Archéologie à l’Université de Toulouse II - Le 
Mirail ; 

- Marie-Albanie GARDEY DE SOOS, étudiante en Licence 3 d’Archéologie à l’Université de Toulouse II - Le 
Mirail ; 

- Benjamin GEHRES, 
 

étudiant en Licence 2 d’Archéologie, Université de Provence ; 

- Thomas JACQUEMIN, étudiant de 3ème Bachelier en Archéologie et Histoire de l’art à l’Université 
libre de Bruxelles ; 

- Élodie-Laure JIMENEZ, étudiante en Licence 3 d’Archéologie à l’Université de Toulouse II - Le 
Mirail ; 

- Nathalie KRAEMER, 
 

étudiante en Licence 3 d’Archéologie à l’Université de Provence ; 

- Renaud LIPPÉ, 
 

doctorant en Histoire des sciences, Université de Montréal ; 

- Thibault MORALA, 
 

animateur-expérimentateur en Préhistoire ; 

- Vincent MOURRE, titulaire de l’autorisation, ATER à l’Université de Toulouse II - Le Mirail, 
TRACES - UMR 5608 ; 

- Éric ROUVELLAC, 
 

maître de conférences, Université de Limoges ; 

- Aurélien ROYER, étudiant en Master 2 d’Anthropologie et Préhistoire, Université de 
Bordeaux 1 ; 

- Agata SACCO SONADOR, étudiante en Master 1 d’Archéologie à l’Université de Toulouse II - Le 
Mirail ; 

- Kevin SALESSE, étudiant en Licence 3 d’Archéologie, spécialité Préhistoire à l’Université de 
Paris I ; 

- Jacques TEYSSANDIER, étudiant en Licence 3 d’Archéologie, spécialité Préhistoire à l’Université de 
Paris I ; 

- Céline THIÉBAUT, 
 

post-doctorante, Université de Provence ; 

- Julien VIGUIER, 
 

excellent photographe, demandeur d’emploi. 
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Le nombre de carrés fouillés en 2008 est sensiblement équivalent à celui de la 

campagne précédente (23 m²) (Fig. 1). 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 des 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. 

 

 
Fig. 1 : vue générale de la fouille depuis la grille d’entrée en juillet 2008. 
 

 
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). 
 
Par ailleurs, les débuts effectifs de l’étude pétroarchéologique conduite par P. Chalard 

et Ch. Servelle se sont traduits par deux séances de prospection sur le terrain : 
- l’une a eu lieu le 23 juillet, pendant la campagne de fouille, et avait pour objectif une 

reconnaissance des matériaux disponibles en position secondaire dans le cours de la Neste (P. 
Chalard, Ch. Servelle, M. Deschamps, É. Rouvellac et V. Mourre). 

- l’autre a eu lieu le 14 octobre et avait pour objectif de localiser les gîtes primaires 
d’un certain nombre de matériaux identifiés au sein de la série (lydiennes, jaspes, etc.) (P. 
Chalard, Ch. Servelle, M. Deschamps et V. Mourre). Elle a été rendue possible grâce à un 
important travail de repérage sur documents cartographiques réalisé par Ch. Servelle. 
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1.2 Équipe scientifique 
 
Les premiers résultats obtenus par Pierre Chalard dans le cadre de l’étude 

pétroarchéologique des silex de la Grotte du Noisetier l’ont conduit à solliciter l’expertise de 
Christian Normand concernant les silex du Béarn et de Chalosse ; nous l’accueillons donc 
avec plaisir au sein de l’équipe scientifique. 

 
L’équipe est ainsi constituée : 

 
Laurent BRUXELLES 

géomorphologie, coordination de l’étude géologique 
INRAP et TRACES - UMR 5608 
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 TRACES - UMR 5608 
7, rue Chabanon 
31200 Toulouse 
pierre.chalards-biberson@culture.gouv.fr 

 
David COLONGE 

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

 
Sandrine COSTAMAGNO 

coordination de l’étude des vestiges fauniques, archéozoologie 
CNRS et TRACES - UMR 5608 
Maison de la Recherche 
Université de Toulouse II 
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 
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 
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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 

étude des 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 
ATER à l’Université de Toulouse - Le Mirail et TRACES - UMR 5608 
Les Hauts Arthèmes 
84560 Ménerbes 
vincent.mourrre@wanadoo.fr 

 
Christian NORMAND 

pétroarchéologie (silex) 
Service Régional de l’Archéologie, DRAC Aquitaine et TRACES - UMR 5608 
54 rue Magendie 
33074 Bordeaux cedex 
cpjnormand@wanadoo.fr 

 
Christian SERVELLE 

pétroarchéologie (matériaux à l’exclusion du silex) 
Service Régional de l’Archéologie de Midi-Pyrénées et TRACES - UMR 5608 
7, rue Chabanon 
31200 Toulouse 
 

Isabelle THÉRY 
anthracologie 
Cépam - UMR 6130 
250 rue Albert Einstein Sophia Antipolis06560 Valbonne 
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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 

 

1.3 Financement 
 
La campagne de Fouille programmée 2008 a bénéficié de 11 000 Euros de crédits 

dont : 
- 1 000 Euros du Conseil général des Hautes-Pyrénées destinés à financer le 

fonctionnement de l’opération ; 
- 10 000 Euros de l’État/Ministère la Culture, sur une seule ligne budgétaire 

(programme 175), destinés à assurer le fonctionnement (7 000 Euros) et les analyses (3 000 
Euros). 

 
Cette dernière somme a été utilisée 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 (N. Cavanhié, 
doctorante à l’Université du Mirail). Le deuxième a permis de poursuivre l’informatisation des 
bordereaux de fouille et la mise au net de plans (M. Deschamps, doctorante à l’Université du 
Mirail). 
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2.  PRINCIPAUX RÉSULTATS 

 

2.1 Observations archéologiques générales 
Vincent Mourre, Céline Thiébaut 

 
 
Lors de cette campagne, les 

travaux de fouille ont concerné 23 
m² ou portions de m², à savoir : 

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

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

- 6 m² situés au fond de la 
cavité ; 

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

 

Fig. 2 : carrés fouillés en 2008. 
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Secteur du fond de la 

cavité 
La fouille de ce secteur a été 

poursuivie (carrés D6 D7 D8 E8 D9 
E9) (Fig. 3). Les observations réalisées 
précédemment ont été confirmées 
pour les niveaux de surface : vestiges 
lithiques et fauniques fréquemment 
altérés et émoussés, indices de 
perturbations post-dépositionnelles en 
relation avec la fréquentation de la 
cavité par l’ours et des animaux 
fouisseurs. Les niveaux les plus 
profonds atteints en D9 et E9 
présentent certaines analogies de 
granulométrie, de texture et de 
couleur avec le sommet de la séquence 
visible dans la coupe entre D12 et 
D11. Il est envisagé d’ouvrir 
prochainement les carrés D10, D11, 
E10 et E11 afin de faire la jonction 
entre le secteur central et le fond de la 
cavité, de façon à obtenir à terme une 
section longitudinale des dépôts. 

 
Fig. 3 : vue générale de la fouille depuis le fond de la cavité. 
 

 
 
Secteur central 
La fouille a été poursuivie dans ce secteur. Elle a permis de préciser la description de la 

séquence (cf. infra 2.2) 
 
Sondage D-E 16  
 
Le sondage profond en D-E 16 a été poursuivi temporairement, essentiellement en 

E16 puisqu’un bloc de calcaire extrêmement volumineux occupe toute la surface de D16. La 
fouille a toutefois été interrompue assez rapidement pour des raisons d’accessibilité et de 
sécurité. L’exploration de la base de la séquence semble difficile à mettre en œuvre sur une 
surface aussi restreinte et il est envisagé d’élargir le sondage profond aux carrés D15 et E15 
afin de la mener à bien.  

 
Axe du diverticule vers la Grotte du Lierre 
Dans l’axe du diverticule vers la Grotte du Lierre, la fouille a été poursuivie sur le carré 

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 menée sur les carrés D 20, E 20, D21 et E21. Une 

volumineuse dalle de calcaire située sur les carrés D20 et D21 a été extraite, permettant 
d’accéder à une surface plus étendue dans ce secteur. 
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2.2 Synthèse stratigraphique 
 

Laurent Bruxelles, Céline Thiébaut et Vincent Mourre 
 
 
 
 
 
 

Cette année, l'avancement de la fouille nous a permis de relier un certain nombre de 
coupes entre elles et de proposer une première stratigraphie synthétique du site (Fig. 4). Celle-
ci sera bien évidemment sujette à modification au gré de la fouille et des particularismes 
locaux (soutirages, troncatures, apports latéraux) mais elle présente déjà les principales 
caractéristiques de la partie supérieure du remplissage de la grotte. 

 

2.2.1 Séquence dans le secteur central 
 
Le raccord des coupes visibles en D-E 12, D13 sud, D14 et dans le sondage en D16-

E16 permettent de proposer la succession suivant (Fig. 5) : 
 
c5 – Il s'agit de la formation stratigraphique la plus basse. Elle a été atteinte au fond du 

sondage, entre la paroi et un gros bloc. Elle est constituée de blocs calcaires et de plaquettes 
pris dans des petits graviers et de cailloutis légèrement arrondis. Ces derniers sont localement 
organisés en petits lits inclinés vers la paroi. Le support matriciel limoneux est peu abondant, 
de couleur beige rosé. On note la présence de plusieurs fragments de planchers stalagmitiques 
ainsi que des galets mous orangés et verdâtres. 

 
c4 – Au-dessus, on passe dans un niveau constitué essentiellement de petits blocs et de 

plaquettes inclinées en direction de la paroi. La matrice sablo-limoneuse beige jaunâtre est 
plus abondante que dans le niveau inférieur. 

 
c3 – Cette formation épaisse de plusieurs décimètres montre un litage assez net. Ce 

sont pour l'essentiel des graviers et des cailloutis calcaires émoussés à sub-arrondis, à support 
matriciel limoneux beige rare. On observe un tri granulométrie net avec, dans chaque niveau, 
une taille décroissante des éléments en direction du haut : la base plus grossière est constituée 
d'éléments de 1 à 3 cm de diamètre et passe progressivement vers le haut à des petits graviers 
ou des sables grossiers. Quelques blocs épars sont inclus dans ces sédiments ainsi que des 
fragments de planchers et des galets altérés de schistes. 

 
c2 inf. – Les blocs et les plaquettes calcaires deviennent plus nombreux que dans la 

formation sous-jacente. Ils sont emballés dans une formation de petits graviers et de sable 
grossier sans litage visible. La matrice limoneuse jaune pâle est plus abondante et semble être 
arrivée secondairement dans les vides laissés entre les sédiments. La base de cette couche 
constitue le niveau moustérien actuellement fouillé et contient les deux foyers. 
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Fig. 5 : log stratigraphique détaillé de la séquence dans le secteur central (DAO C.T.). 
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c2 sup. – Ces blocs sont recouverts par une vingtaine de centimètres d'alternance de 
cailloutis et de niveaux de graviers. Les éléments sont assez émoussés et sont emballés dans 
une matrice limoneuse beige orangé. Les clastes ont une inclinaison conforme au pendage qui 
dessine une concavité au niveau de la coupe B16-C16. 

 
c1 – Cette couche de blocs et de cailloutis pris dans des limons beige orangés est 

épaisse d'une vingtaine de centimètres. Elle correspond au remplissage d'une petite dépression 
au niveau de la coupe B16-C16. Les éléments, plus grossiers, présentent un émoussé moindre.  

 

2.2.2 Secteur du fond de la cavité 
 
À ce jour, les différentes unités stratigraphiques distinguées à la fouille dans le secteur 

du fond de la cavité (et nommées US0, USI, USII, etc. pour éviter toute confusion avec la 
séquence du secteur central) ne sont visibles que sur des coupes limitées, interdisant 
provisoirement leur description et leur corrélation avec la séquence observée dans le secteur 
central. Il est possible que les distinctions opérées à la fouille relèvent d’un seul ensemble 
largement affecté par les phénomènes de bioturbation liés à la fréquentation de la cavité par 
les ours et d’autres animaux fouisseurs. 

 
La relation entre l’USII et la couche 1, décrite précédemment dans le secteur central, 

reste à préciser, notamment en réalisant la jonction entre ces deux secteurs. 
 

2.2.3 Secteur de l’entrée et diverticule latéral 
 
Il se confirme que la séquence dans ce secteur a largement bénéficié d’apports latéraux 

provenant de la Grotte du Lierre et que les unités stratigraphiques rencontrées sont en partie 
indépendantes de celles identifiées dans le secteur central. Une nomenclature distincte a été 
mise en place (Fig. 4). Elle devra être validée ou précisée par la suite. 

 

2.2.4 Processus de mise en place 
 
La séquence recoupée par le sondage (c5 à c2) correspond aux premiers sédiments qui 

viennent recouvrir un gros bloc détaché de la paroi qui occupe la quasi totalité du carré D16. 
Bien entendu, il ne s'agit pas des dépôts les plus anciens de la cavité (cf. Mourre et al. 2004, 
2007) mais ce sont, après les blocs, les plus anciens reconnus pour l'instant dans le cadre de la 
fouille. Le dispositif en éventail montre que ces dépôts se mettent en place dans un vide déjà 
créé, sans exclure une possible déformation secondaire du dispositif d'ensemble par le 
soutirage. Deux dynamiques sont responsables de la formation de ce niveau. Les couches c4 et 
c2 semblent plutôt dominées par de l'éboulisation et par une accumulation gravitaire alors que 
c5 et c3 montrent clairement l'effet du ruissellement (éléments sub-arrondis et tri 
granulométrique). Au-delà du mode de mise en place, il est aussi probable que ces différentes 
formations ne matérialisent pas la même durée de mise en place. Ainsi, les couches c5 et c3 
peuvent s'être constituées assez rapidement, en quelques crues par exemple. En revanche, les 
couches c2 et c4 peuvent correspondre à un laps de temps beaucoup plus lent, où seule 
l'éboulisation des parois intervient.  
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Les coupes D-E 12, D13 sud et D14 montrent la poursuite de ce processus 
d'accumulation sédimentaire où le ruissellement alterne avec des apports gravitaires. Il n'est 
pour l'instant pas possible de raccorder cette couche à celles fouillées dans la partie nord de la 
grotte (US 0 et US II) et donc de s'assurer de leur contemporanéité. En revanche, il est clair 
que les formations recoupées dans la coupe B16-C16 ont été déformées postérieurement à leur 
mise en place. Le soutirage est certainement responsable de cette déformation, que ce soit 
directement, à la manière d'un sablier, ou indirectement en provoquant le réajustement des 
gros blocs de la base du remplissage. 

 
Il s'agit ici d'une première tentative de raccord stratigraphique entre les différentes 

formations et nul doute qu'il sera nécessaire de revoir en détail cette succession dès que 
d'autres coupes seront accessibles. S'il est encore difficile, sans avoir une stratigraphie de 
référence fiable, d'aller plus loin dans l'interprétation de la mise en place de chaque dépôt, il 
ressort néanmoins quelques éléments généraux. Ainsi, nous avons pu observer qu'en dehors 
des parties soutirées, le pendage général des dépôts est orienté vers le fond de la grotte.  

 
L'alimentation provenait donc essentiellement de la zone d'entrée, c'est-à-dire du 

porche et de la galerie se raccordant à la Grotte du Lierre. Les fragments de planchers ne 
proviennent pas nécessairement du fond de la grotte puisqu'un massif stalagmitique est 
également présent sous le porche. De même, la présence de galets altérés de schistes et de 
galets mous signe un apport depuis la Grotte du Lierre où nous avons observé la présence de 
ce type de sédiments, toujours en cours de remobilisation vers la Grotte du Noisetier. 
L'ensemble du remplissage butte à l'extrémité nord de la grotte sur la coulée stalagmitique 
dont l'âge a été situé autour de 300 000 ans (U/Th, Y. Quinif ; cf. Mourre et al. 2007) et qui 
est responsable de la fermeture de la galerie. 

 
La pente actuelle du toit du remplissage de la Grotte du Noisetier est orientée vers 

l'entrée de la grotte. Elle est donc opposée au pendage des dépôts dont elle tronque la partie 
supérieure. Cette érosion est due au recul du versant et à une modification de la zone d'entrée. 
En effet, le massif stalagmitique partiellement préservé sous le porche a joué le rôle de seuil en 
arrière duquel les sédiments ont été conservés. Au fur et à mesure du recul du versant, 
l'érosion de ce seuil a provoqué une ou plusieurs vagues d'érosion régressive qui ont tronqué le 
remplissage détritique. 
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2.3 Étude de la faune 
 

Sandrine Costamagno 
 

 
 
 
 
Les résultats sont présentés en fonction des niveaux définis à la fouille. Toutes les 

pièces coordonnées ont été enregistrées ainsi que les pièces déterminables issues du tamisage, 
soit 1172 restes (Tabl. 1). Comme précédemment, la proportion d’os brûlés a été évaluée pour 
chaque refus de tamis. 

 
Les fréquences d’os digérés ont été calculées sur le nombre total de restes alors que les 

fréquences de traces de carnivores ou de traces anthropiques (retouchoirs non pris en compte) 
reposent sur le nombre de restes observables : les dents ont été exclues ainsi que les os 
présentant des surfaces trop endommagées (moins d’un quart de la surface observable). 

 
Couches Nombre de restes 

Secteur central 
1 76 
1/1a 1 
1/gb 9 
gb 196 
2s 75 
2s/2 2 
2 19 
1a 16 
1a/sf 1 
2/2s 6 
3 61 
3b 15 
3s 2 
5b 20 
df 133 
sf 42 

Entrée et diverticule latéral 
31 4 
31/32 2 
32 7 
33 7 
34 29 

Fond 
US0 20 
USII 304 
USII/III 1 
? 124 

Total 1172 
Tabl. 1 : nombre de restes enregistrés par ensemble
stratigraphique. 
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2.3.1 Fond de la cavité 
 
Unité stratigraphique 0 
Peu de restes osseux proviennent de l’US 0, fouillée sur une surface résiduelle limitée 

cette année. L’Isard est l’espèce qui a livré le plus de pièces (Tabl. 2). En revanche, il n’y a pas 
de reste d’Ours. 87% des os d’Isard portent des traces de digestion mais aucune trace 
anthropique n’a été relevée. Deux ossements portent des traces de carnivores et un fragment 
de tibia de Bouquetin présente une strie de boucherie. 

  
Unité stratigraphique II 
L’Isard domine dans ce niveau, suivi de l’Ours des cavernes (Tabl. 2). Comme dans 

l’US 0 pour les années précédentes, les restes d’Ours sont très largement représentés par des 
restes dentaires. Ce sont majoritairement des dents de chute (détermination J.-B. Mallye), qui 
seront potentiellement susceptibles de fournir des renseignements sur la saisonnalité de 
l’occupation de la grotte par les ours. Comme dans l’ensemble sus-jacent, les vestiges 
présentent souvent un aspect émoussé. 46,7 % des pièces sont digérées : ce sont 
majoritairement des restes d’Isard (70,7 % des vestiges d’Isard portent des traces de digestion) 
(Fig. 6). Sept restes portent des traces de carnivores (3,9 %) (Fig. 7) et neuf des stries de 
boucherie ou des traces de percussion (5,8 %). Les traces anthropiques ont été relevées sur des 
os de Cerf, d’Isard, de Bouquetin et d’Ongulés indéterminés (Fig. 8). 
 

  US 0 US II 
  NRD NRD % NRD 
Ours  26 10,9 
Loup  9 3,7 
Vulpinés  5 1,9 
Isard 15 164 59,6 
Bouquetin 2 19 6,3 
Caprinés 1 6 2,0 
Cerf  9 1,5 
Léporidé  1 0,2 
Mammifères de moyenne ou grande taille  2  
Mammifères de taille moyenne  23  
Mammifères de petite ou moyenne taille 2 11  
Mammifères de petite taille  25  
Mammifères de très petite taille  4  
Total 20 304  

Tabl. 2 : taxons identifiés dans les unités stratigraphiques 0 et II. 
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Fig. 6 : US II, restes d’Isard digérés. 
échelle = 5 cm ; cliché J. Viguier 

 

 
Fig. 7 : US II, traces de carnivores sur os indéterminé. 
échelle = 1 cm ; cliché J. Viguier 
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a  
 
 

b  
 

Fig. 8 : US II, métacarpe de Cerf : a- encoches de percussion ; b- stries de boucherie. 
échelle = 1 cm ; cliché J. Viguier 
 

2.3.2 Secteur central 
 
Dans tous les niveaux, les restes de Carnivores (Loup et Vulpinés) sont peu abondants, 

variant de 8,6 % dans la couche 1 à 2,7 % dans la couche 3 (Tabl. 3). Cerf, Bouquetin et Isard 
sont présents dans tous les niveaux ayant livré plus de 20 restes. Il en est de même des Bovinés 
qui ont été identifiés dans l’ensemble des niveaux à l’exception de la couche 3. Le Cheval en 
revanche n’est présent que dans cette dernière. Enfin, quelques restes de Marmottes sont à 
noter dans les couches 2s et 5b et des Léporidés dans df (Fig. 9). 

 
Sur la base de la fréquence relative du Cerf, du Bouquetin et de l’Isard, trois grands 

ensembles semblent se dégager (Fig. 10) : 
• Les ensembles supérieurs (c1, gb, sf, c2s, df) se caractérisent par une large dominance 

de l’Isard (> 60 %) et la rareté du Cerf (< 20 %), la fréquence du Bouquetin étant variable 
d’un ensemble à l’autre.  

• La couche 3 se démarque largement des niveaux sus-jacents. Le Cerf représente en 
effet près de 50 % des restes contre 35 % pour l’Isard.  
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• À la base de la séquence (c5b), le Bouquetin prend de l’importance et devient 
l’espèce dominante (42,1 %), suivi par l’Isard (31,6 %). Le Cerf ne représente que 5,3 % des 
vestiges.  

 

 
Fig. 9 : c5b, maxillaire de Marmotte. 
échelle = 1 cm ; cliché J. Viguier 
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Fig. 10 : fréquences relatives du Cerf, du Bouquetin, de l’Isard et des Carnivores dans les ensembles du secteur 
central. 
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 1 gb 1a sf 2s 2 3 3b 5b df 

 NRD % 
NRD NRD % 

NRD NRD NRD % 
NRD NRD % 

NRD NRD NRD % 
NRD NRD % 

NRD NRD NRD % 
NRD 

Loup 2 3,4 1 1,1       1 2,7    1 1,1 

Vulpinés 3 5,2 3 3,3    2 5,4    1 1 5,3 2 2,2 

Carnivores                1 1,1 

Cerf 10 17,2 10 10,9 1 2 10,0 6 16,2 2 18 48,6 1 1 5,3 4 4,4 

Bovinés 1 1,7 1 1,1  2 10,0 3 8,1    1 1 5,3 1 1,1 

Bouquetin 6 10,3 14 15,2  4 20,0 2 5,4  3 8,1  8 42,1 9 9,9 

Isard 36 62,1 62 67,4 3 12 60,0 23 62,2 11 13 35,1 5 6 31,6 70 76,9 

Caprinés   1 1,1      1   1 1 5,3 1 1,1 

Cheval           2 5,4      

Léporidé     1           2 2,2 

Marmotte        1 2,7     1 5,3   
Mammifères de 
grande taille 3  4  2 1  5          

Mammifères de 
moyenne ou 
grande taille 

2  12   2  5   1   1  1  

Mammifères de 
taille moyenne 9  61  6 7  25  5 18  4   23  

Mammifères de 
petite ou 
moyenne taille 

1  12  1 6  1   4  2   8  

Mammifères de 
petite taille 2  14  2 4  2   1     8  

Total 76  195  16 40  75  19 61  15 20  131  

Tabl. 3 : taxons identifiés dans les niveaux du secteur central. 
 

 
 
En dehors de la couche 2s et surtout 3, les traces de digestion correspondent aux 

attaques les plus fréquemment relevées sur les ossements (Tabl. 4). Comme précédemment, 
ces traces relatives à l’action du Gypaète barbu sont surtout présentes sur les restes d’Isard ; 
elles varient, selon les ensembles, de 67,7 à 100 % (pl. 5). Dans les couches ayant livré plus de 
20 restes, aucun reste d’Isard ne porte de traces d’origine anthropique. Il faut cependant 
mentionner la présence d’une diaphyse de fémur avec des stries dans la couche 3b. 

 
 

couches % os digérés 
% digérés 

pour l’Isard 
% traces 

anthropiques 

% traces 
anthropiques 
pour le Cerf 

% traces de 
carnivores 

1 47,4 83,3 29,4 3/7 2,9 
gb 25,5 67,7 14,9 2/5 2,8 
sf 35,7 100 22,2 0 0 
2s 26,7 78,3 33,3 1/12 4,2 
3 3,3 92,3 43,8 56,3 2,1 
5b 35 83,3 0,0 0 1/12 
df 50,4 81,4 13,0 2/3 0 

Tabl. 4 : modifications observables sur les os dans le secteur central. 
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a  

b  
Fig. 11 : couche gb, restes d’Isard digérés issus des niveaux du secteur 
central. 
a : première phalange ; b : extrémité distale de métapode. 
échelles = 1 cm ; clichés J. Viguier 

 
L’impact des carnivores sur les assemblages osseux est toujours aussi anecdotique quel 

que soit le niveau considéré (Fig. 12). Enfin, à l’exception de l’ensemble 5b, l’agent humain est 
intervenu sur l’ensemble des assemblages fauniques. Les traces anthropiques sont 
particulièrement abondantes dans la couche 2s et surtout dans la couche 3 (Fig. 13).  Selon les 
niveaux, des restes de Bovinés, de Bouquetin et de Cheval peuvent porter des traces de 
boucherie mais c’est le Cerf qui est l’espèce la plus fréquemment affectée. Dans la couche 3, 
56,3 % des restes de Cerf sont porteurs de marques anthropiques. Ce niveau a également livré 
un retouchoir sur tibia de Cerf, le seul de la campagne (Fig. 15). 
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Fig. 12 : couche 5b, calcanéum de Cerf rongé par des carnivores. 
échelle = 5 cm ; cliché J. Viguier 

 

a  

b  
Fig. 13 : couche 3,  stries de boucherie. 
a : métacarpe de Cerf ; b : côte de Cerf. 
échelles = 5 cm ; clichés J. Viguier 
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Fig. 14 : couche 3,  stries de boucherie sur vertèbre cervicale de Cerf. 
échelle = 5 cm ; cliché J. Viguier 

 

a  

b  

Fig. 15 : couche 3, retouchoir sur tibia de Cerf. 
échelle = 5 cm pour a et 1 cm pour b ; clichés J. Viguier 
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2.3.3 Secteur de l’entrée 
 
Les carrés fouillés dans le secteur de l’entrée sont largement dominés par les restes 

d’Isard (Tabl. 5). Cette espèce, comme dans le reste de la grotte, a été introduite par le 
Gypaète barbu comme en atteste les forts pourcentages d’os digérés (78,4 % dans l’ensemble 
indéterminé et 75 % dans la couche 34). Comme précédemment, l’impact anthropique sur le 
matériel faunique dans ce secteur paraît très limité : un reste de Cerf dans 34 et un reste de 
Bouquetin dans 33 portent des traces de boucherie. 

 

c. indét. c. 33 c. 34 
 NRD % NRD NRD NRD % NRD 
Renard 1 1,3  1 4,3 
Loup 1 1,3 1   
Cerf    1 4,3 
Bouquetin 1 1,3 3   
Isard 74 94,9 1 20 87,0 
Léporidé    1 4,3 
Marmotte 1 1,3    
Mammifère de taille moyenne   1 1  
Mammifère de petite taille    4  
Mammifère de très petite taille    1  
Total 78  6 29  

Tabl. 5 : taxons identifiés dans le secteur de l’entrée. 
 

2.3.4 Secteur du diverticule vers la Grotte du Lierre 
 

Le spectre faunique mis au jour dans le diverticule se rapproche de celui reconnu dans 
le secteur central (Tabl. 6). Les os issus d’un niveau provisoirement non nommé (niveau 
indéterminé) ont une origine mixte. La fréquence d’os digérés n’est pas très élevée 
comparativement à certains niveaux de la grotte (34,8 %) mais les restes d’Isard ont 
majoritairement été introduits par le Gypaète barbu (68,4 % d’os digérés). Les traces de 
boucherie sont relativement nombreuses puisqu’elles ont été relevées sur un quart des restes 
observables (Cerf, Isard, Mammifères de taille moyenne). 

 

  c. indét. c. 31 c. 32 
 NRD % NRD NRD NRD 
Loup 1 2,9   
Renard 1 2,9   
Carnivores 1 2,9   
Cerf 3 8,6  3 
Bouquetin 7 20,0 1  
Isard 19 54,3   
Léporidés 3 8,6   
Mammifère de grande taille 1    
Mammifère de moyenne ou grande 
taille   2 1 

Mammifère de taille moyenne 8  1 3 
Mammifère de petite ou moyenne 
taille 2    

Total 46  4 7 
Tabl. 6 : taxons identifiés dans le secteur du diverticule. 
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2.3.5 Ossements brûlés 
 
Les US0 et USII, correspondant au sommet de la séquence au fond de la cavité, livrent 

de très rares pièces brûlées. Il en est de même des secteurs de l’entrée et du diverticule.  
 
En revanche, les os brûlés sont présents en grande quantité dans le secteur central. 

Dans certains refus de tamis, ils sont plus abondants que les os non brûlés. Ils sont nombreux 
notamment dans les carrés C14, D14, C13, D13, C12, D12 à des profondeurs comprises, 
comme l’année dernière, entre -180 et -200. Au-dessus et au-dessous de cette tranche, les os 
brûlés sont rares. Dans la couche 3, ils sont également très peu abondants et absents du niveau 
de base (c. 5b). 
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2.4 Description préliminaire d’une incisive déciduale supérieure droite  
 

Bruno Maureille 
 
 
 
 
Durant la campagne 2007, une dent humaine a été isolée parmi les refus de tamis (Ns 

07 D13 c1a # tamis H2 189 < z < 192) (Fig. 16). C'est S. Costamagno qui a reconnu ce 
vestige comme humain, ce qui doit être noté, la diagnose n'étant pas forcément évidente. 

 
Cette dent est incontestablement une dent déciduale, soit une canine soit une incisive. 

Il est très difficile de déterminer le rang de cette dent. Nous l'avions déterminée comme une 
canine inférieure tout en soulignant qu'elle pouvait être confondue avec une incisive latérale 
inférieure. En fait, et en raison de la possibilité que nous avons eu de comparer cette dent avec 
les vestiges originaux d'un enfant néandertalien de Charente (Châteauneuf-sur-Charente 2), 
nous pensons qu'il s'agit d'une incisive latérale supérieure droite. Toutefois, lors de l'étude 
définitive de ce vestige, et en vue de sa publication, il faudra développer tout l'argumentaire 
permettant de proposer cette hypothèse. L'étude de ce vestige nous a permis de réaliser toute 
la difficulté qu'il y avait quant à cette détermination et l'étude comparative de telles dents 
isolées. 

 
Étant donné son état de conservation général, à savoir une racine partiellement 

conservée et une attrition coronaire non négligeable (cf. infra), il est toujours délicat de 
latéraliser la pièce mais la différence de courbure des bords mésial et distal de la couronne, 
particulièrement claire en vue vestibulaire, plaide pour le côté droit. En effet, que ce soit pour 
une incisive latérale supérieure déciduale (ou une canine inférieure, ou une incisive latérale 
inférieure déciduales), le bord mésial paraîtra moins convexe, plus droit alors que le bord 
distal montrera une courbure plus accentuée avec une saillie maximale se situant 
approximativement à mi -hauteur. 

 
Nous décrirons donc cette pièce comme une incisive déciduale latérale supérieure 

droite. 

2.4.1 Attrition 
La couronne est usée et un fin liseré de dentine est visible sur presque toute la longueur 

de la dent lorsque nous la regardons par sa face occlusale. Au niveau du bord mésial de la 
couronne, ce liseré de dentine se prolonge vers la face linguale nettement plus que sur le bord 
distal. Une telle attrition correspond au degré d'attrition 3-4 selon Smith (1984) ou 2-3 selon 
Molnar (1971) dont la méthode est moins applicable que la précédente à ce type de vestige. 

Une facette de contact interproximal de 1 mm2 et de forme elliptique est nette au 
sommet de la face distale. On n'observe pas son équivalent sur la face mésiale. 
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Fig. 16 : vues des différentes faces de l'incisive déciduale supérieure droite.  
Pour l'échelle, se reporter au texte et aux diamètres coronaires. 

 

2.4.2 Couronne 
La face vestibulaire est convexe verticalement et horizontalement. En l'état, elle 

s'inscrit plus dans un triangle que dans un rectangle mais c'est en partie la conséquence de son 
attrition. Dans un plan horizontal, la courbure de la couronne est marquée mais n'est pas 
équivalente (nettement moins prononcée) à celle que nous devrions observer sur une canine 
inférieure (pour une canine supérieure, la dent serait trop peu volumineuse). Dans un plan 
vertical, la courbure naturelle de la couronne paraît prononcée, ce qui pourrait être la 
conséquence de l'attrition. 

La face distale est plano-convexe dans un plan horizontal. Elle est très courbe dans un 
plan vertical. De plus, du bord libre de la couronne au collet, elle est très oblique vers le plan 
médian. Il en est de même avec la face mésiale qui est toutefois moins convexe dans un plan 
frontal et donc plus verticale. 

La face linguale ne montre pas de tuberculum lingual et le relief basal est très peu 
prononcé, ce qui plaide pour une incisive et pas une canine. Il n'y a pas de crête bien 
individualisée, ni au niveau des bords (même si on peut observer deux légers reliefs), ni dans le 
plan médian de la couronne (ce qui devrait s'observer sur une incisive latérale inférieure). 
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2.4.3 Racine 
La racine n'est conservée que sur 2,28 mm de haut au niveau de la fosse vestibulaire et 

moins sur les autres faces. Au niveau de la partie conservée, juste en dessous du collet, la 
racine a une section subcirculaire. Elle n'est que légèrement moins large au niveau du 
diamètre vestibulo-lingual (4,24 mm) que mésio-distal (4,21 mm). 

Nous ne sommes pas en mesure de démontrer qu'une part de la disparition de la 
racine n’est pas la conséquence d’un processus taphonomique. Toutefois, le degré d'usure de 
la couronne dentaire nous assure que cette dent a été fonctionnelle et la conservation de 
l'extrémité apicale de la racine plaide, selon nous, pour une résorption d'origine biologique. 

 

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

comme un enregistrement microtomodensitométrie) et nous pouvons observer directement la 
morphologie d'un canal radiculaire au niveau de la section de la racine. Il est en position 
centrale dans le plan de cette section. Il ne paraît pas volumineux et a une section elliptique 
(diamètre de 1,43 mm). 

 

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

vestibulaire), la pièce mesure 7,23 mm de haut. Cette valeur n'a pas d'autre d'intérêt que de 
fournir un élément qui permettra, dans le futur, d'apprécier la conservation du vestige 
dentaire si une partie de la racine était détruite pour des analyses biochimiques (recherche des 
isotopes de l'azote et du carbone, ADN ancien) ou pour datation absolue. 

 
Le diamètre mésio-distal est de 6,08 mm et est légèrement affecté par l'attrition 

coronaire. Le diamètre vestibulo-lingual est de 5,08 mm. Il n'est que peu sous-estimé et 
probablement moins que le précédent. Ces deux dimensions doivent donc être considérées 
comme minimales. 

 

  n 
m 

(mm) 
s 

lim. sup  
95 % 

lim. inf.  
95 % 

MD 353 5,42 0,397 6,2 4,64 
Hommes actuels 

VL 340 4,72 0,427 5,56 4,68 
MD 13 6,06 0,325 6,75 5,38 Néandertaliens 

würmiens VL 13 5,26 0,2501 5,81 4,72 
MD 18 6,33 0,53 7,45 5,21 Lignée 

néandertalienne VL 17 5,44 0,41 6,31 4,57 
Tabl. 7 : variabilité métrique de la population estimée à partir d'un échantillon chez les Hommes actuels, les 
Néandertaliens würmiens et la lignée néandertalienne. 
Effectif (n), moyenne (m), écart-type (s) et limites supérieure (lim. sup) et inférieure (lim. inf) de 95 % de 
l’échantillon ; 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 et 

un diamètre vestibulo-lingual légèrement supérieurs à la moyenne actuelle (Tabl. 7). La dent a 
donc des dimensions coronaires moyennes, plutôt grandes d'autant que nous savons qu'elles 
sont un peu sous-estimées. 
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Relativement à la variabilité des dents des néandertaliens würmiens, on peut souligner 

que les deux diamètres coronaires de l'incisive sont voisins de la moyenne (très légèrement plus 
pour le mésio-distal, un peu moins pour le vestibulo-lingual). Naturellement ces différences 
sont plus accentuées quand on considère l'ensemble de la lignée néandertalienne, la dent de la 
Grotte du Noisetier étant alors plus petite que la moyenne. 

 
L'indice coronaire de l'incisive de la Grotte du Noisetier est de 83,5 alors que le 

module de robustesse (ou aire de la couronne) est au minimum de 30,88 mm2. La première 
valeur est nettement inférieure à la moyenne actuelle (n = 58, moy = 92,65, s = 7,80) et 
l'aurait été encore plus si nous n'étions pas en présence d'une dent un peu usée. La robustesse 
de la dent, un peu moins affectée par l'attrition, montre une différence moins marquée avec la 
variabilité actuelle (un échantillon essentiellement européen, n = 58, moy = 23,31 mm2, s = 
4,96) puisque la dent fossile a une aire beaucoup plus importante. 

 
L’incisive déciduale de la Grotte du Noisetier est donc assez volumineuse avec un 

longueur importante relativement à sa largeur coronaire. 
 

2.4.6 Âge de l'individu 
En fonction de l'état de la racine et de l'attrition coronaire, nous pouvons supposer que 

cette dent a été perdue ante mortem par un enfant de 7 ans ± 24 mois selon la variabilité 
actuelle telle qu'elle a été proposée par Ubelaker (1984) sur la base d'une série archéologique 
d'indiens d'Amérique du Nord. 

 

2.4.7 Pathologie 
On ne note aucune atteinte pathologique ni marqueur de stress non spécifique.  
 

2.4.8 Conclusions 
En fonction de la variabilité morphologique et métrique, cette incisive latérale 

déciduale s'intègre au sein de la variabilité des dents néandertaliennes würmiennes. 
Relativement à cette population fossile, c'est une dent dont les dimensions coronaires sont 
moyennes. 

 
Pour la période concernant le passage entre le Paléolithique moyen et le Paléolithique 

supérieur, période à laquelle pourrait se rapporter la couche c1a de la Grotte du Noisetier, 
l'étude préliminaire de cette dent ne permet pas, à l'inverse de celle mise au jour en 2006 - une 
incisive déciduale centrale supérieure - de s'assurer de  l'appartenance de ce vestige à la lignée 
néandertalienne. En effet, par ses caractéristiques morphologiques et métriques, cette dent 
pourrait aussi s'intégrer au sein de la variabilité de certains groupes actuels. De plus, nous 
devons rappeler que nous connaissons très mal la variabilité des groupes néandertaliens 
fréquentant le Sud-Ouest de l'Europe durant le passage entre le Paléolithique moyen et le 
Paléolithique supérieur. Il faut donc se garder de toute conclusion hâtive. Toutefois, en 
fonction du contexte européen actuellement connu et du contexte archéologique du site, nous 
considérons que l'hypothèse associée au plus faible risque d'erreur de se tromper est de 
rapporter ce vestige à la population néandertalienne. 
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Dans tous les cas, cette nouvelle dent déciduale nous apporte des renseignements sur la 
variabilité morphologique et métrique des sujets immatures du groupe à l'origine des vestiges 
lithiques (débitage Discoïde bifacial et débitage Levallois) de la couche c1. De plus, nous 
supposons que cette dent a peut-être été perdue post mortem par un des membres de ce groupe.  

 
La Grotte du Noisetier a donc livré au moins deux restes humains, probablement trois 

avec la présence d'un fragment de couronne de molaire permanente ou de prémolaire 
(Mourre et al. 2005 ; Ns 04 D18 c1a # tamis H1 z ≈ - 186) mais en fonction de la découverte 
de 2007, nous devrons ré-examiner plus précisément ce vestige. Dans le cas de cette dernière 
hypothèse, cela représente obligatoirement deux individus différents provenant de l’unité 
lithostratigraphique 1. Il s’agirait d’un adolescent ou d’un jeune adulte pour le fragment de 
couronne de dent polyradiculée et d’au moins un enfant de 6-7 ans selon la variabilité actuelle 
(Ubelaker, 1984). En effet, la différence d'âge estimée pour la chute des dents de lait,  6 ans ± 
24 mois pour l’incisive centrale et 7 ans ± 24 mois pour l'incisive latérale, nous estimons que 
l'hypothèse la plus simple est de considérer que ces deux incisives appartiennent au même 
sujet. De plus, nous pensons que la découverte de ces deux vestiges dans la même unité 
stratigraphique, le même carré, à des profondeurs voisines, avec des degrés d'attrition 
coronaires compatibles et une résorption racinaire compatible, plaident pour leur 
appartenance au même enfant. 

 
La présence de ces vestiges humains augmente donc nos connaissances sur la 

variabilité des populations de la fin du Moustérien habitant un espace géographique 
particulier : le cœur de la chaîne des Pyrénées à une altitude non négligeable (circa 900 m). De 
nombreuses hypothèses (Bächler, 1940 ; Kozlowsky, 1994 ; Le Tensorer, 1988 ; Tillet 2000, 
2001, 2002 ; Bernard-Guelle, 2002) ont été avancées pour expliquer le « peuplement 
montagnard » des Néandertaliens (essentiellement au niveau de l’arc alpin). Aucune d’entre-
elles ne permet d’expliquer l’occupation de la Grotte du Noisetier. Le croisement des données 
archéologiques (industrie lithique, variabilité des matières premières, paléontologiques, 
archéozoologiques et anthropologiques) laisse supposer une fonction qui n’est ni simple ni 
univoque mais pour laquelle nous pouvons exclure celle de la halte de chasse. La présence 
d'un jeune enfant ayant perdu ses dents de lait de façon naturelle (ou non) nous apporte donc 
des données intéressantes sur les déplacements des groupes de Néandertaliens. Ces deux dents 
doivent aussi nous amener à nous interroger sur la ou les raisons de leur présence. En effet, 
peut-on considérer que ces deux dents de lait sont tombées dans un laps de temps très court ? 
que la chute de l'une (la centrale) a entraîné celle de la seconde (la latérale) ? ou que ces deux 
dents sont les seuls vestiges conservés d'un enfant décédé ? 
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2.5 Étude pétroarchéologique des silex de la Grotte du Noisetier 

 
 

Pierre Chalard, avec la collaboration de Christian Normand 
 
 
 
 
Bien que la série en silex mise au jour dans la Grotte du Noisetier à Fréchet-Aure ne 

regroupe qu’un peu plus d’une centaine de pièces (fouilles Michel Allard et Vincent Mourre), 
toutes couches confondues (Tabl. 8), elle apporte des informations significatives sur 
l’exploitation du milieu minéral à la fin du Paléolithique moyen dans les Pyrénées centrales. Il 
n’est en effet pas inutile de rappeler que le gisement se situe dans une vallée totalement 
dépourvue d’affleurements de silex (Mourre et al. 2007 : p. 88). Les gîtes riches en matières 
premières de ce type les plus proches se trouvent dans le secteur de Hibarette-Montgaillard 
(Barragué et al. 2001), à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Fréchet-Aure. La 
possibilité de contacts avec la partie sud des Pyrénées n’est pas écartée a priori (Mourre et al. 
2007 : p. 13) mais les informations en notre possession ne permettent pas de dresser un bilan 
des silicifications présentes en Aragon contrairement à celles décrites en Navarre, dans la zone 
vasco-cantabrique (Tariño et al. 2007) ou dans une partie de la Catalogne (Mangado et al. 
2007). 

 

couche Flysch 
« Hibarette » 

Flysch 
« Noir » 

Type 
« Salies » 

Type  
« Chalosse à 

lépidorbitoïdes » 
indéterminé Total 

c1 39 5 2 1 2 49 

c1/1a 1     1 

c1a 9    1 10 

c1/2 7    1 8 

c2 9     9 

US0 3    2 5 

US II 3     3 

dg   1   1 

sf 1     1 

gb 4  1   5 

hors 
stratigraphie 

14 3 2  1 20 

Total 90 8 6 1 7 112 
Tabl. 8 : décompte des vestiges en silex par type et par couches. 

 
 
Pour la région nord-pyrénéenne (Fig. 17), plusieurs ensembles géographiques à fort 

potentiel en silicifications ont pu fournir des matériaux de bonne qualité aux groupes 
néandertaliens qui ont occupé la Grotte du Noisetier : 

• à plus de cinquante kilomètres à vol d’oiseau au nord-est, les gîtes des Petites 
Pyrénées livrent des silex tertiaires et du Maestrichtien en quantité abondante (Séronie-Vivien 
et al. 2006 ; Simonnet 1981, 1999, 2002) ; 
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• au nord-ouest, distants de près de quarante kilomètres en ligne droite, se développent 
les premiers affleurements siliceux liés aux formations crétacées du Flysch (Barragué et al. 
2001 ; Normand 2002 ; Tariño et al. 2007) - dont certains très importants comme à Hibarette 
(Hautes-Pyrénées) - qui se prolongent de manière discontinue en Béarn et au Pays basque ; 

• en Béarn, à proximité des affleurements du Flysch, se retrouvent également des 
silicifications datées du Campanien (ex : Salies-de-Béarn ; op. cit.) ; 

• en Chalosse enfin, dans les secteurs de Tercis, Saint-Lon-Les-Mines, Bastennes-
Gaujacq et Audignon, des gîtes à silex très importants sont bien connus (Bon 2002 : pp. 137-
139 ; Bon et al. 2002 ; Bon et al. 1996 ; Normand 1986 ; Séronie-Vivien et al. 2006). Ces 
sources de matières premières sont distantes de plus de 100 km du site qui nous intéresse. 

 

 
Fig. 17 : localisation schématique des principales sources de silex citées dans le texte. 
Les différentes sources sont désignées par leurs appellations génériques : « Chalosse », « Salies », « Flysch » et 
« Petites Pyrénées ». L’étoile représente le site de la Grotte du Noisetier. 
 

 

2.5.1 Les variétés de silex exploitées 
 
Les résultats des déterminations que nous présentons (Tabl. 8) ont été obtenus grâce à 

la comparaison avec des échantillons géologiques de la lithothèque de Midi-Pyrénées 
(prospections F. Bon, P. Chalard, S. Lacombe, C. Normand et R. Simonnet) et selon un 
protocole courant d’observations macroscopiques à l’œil nu et sous loupe binoculaire. En 
l’état actuel de notre analyse, il apparaît que les silex importés dans la Grotte du Noisetier 
proviennent de gîtes situés au nord-ouest, à plusieurs dizaines de kilomètres au moins. 
L’ensemble des affleurements des Petites Pyrénées au nord-est (silex tertiaires et silex du 
Maestrichtien dont types « Montsaunés » et « Paillon » selon la nomenclature de R. 
Simonnet) ne semble pas avoir été mis à contribution. 
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Les silex du Flysch (N = 98) 
 
Deux variétés sont regroupées sous cette appellation :  
• Tout d’abord, les silex du secteur de Montgaillard-Hibarette, décrits en détail dans 

l’article de J. et E. Barragué et de leurs collègues (Baragué et al. 2001). Majoritairement 
représentés dans la série de Fréchet, ce sont des matériaux de couleur beige à blond-roux 
provenant essentiellement de formations alluviales (néocortex).  

• Le deuxième ensemble, très minoritaire, correspond à des silex noirs à gris, à cortex 
crayeux peu érodé et dont la texture ainsi que la morphologie générale des intraclastes 
(nombreux bioclastes inclus) sont non seulement très proches de certains silex d’Hibarette (ils 
peuvent en être une variété) mais aussi des silex de type « Salies-de-Béarn »1. La question de 
l’origine géographique précise de ces derniers matériaux est posée. Les informations recueillies 
par l’un d’entre nous auprès de prospecteurs (Ch.N.) suggèrent l’existence de gîtes très 
localisés au sein des formations du Flysch entre Hibarette et le sud de Salies-de-Béarn. 

 
Le type « Salies-de-Béarn » (N = 6) 
Il s’agit d’un silex gris à noir, opaque, souvent marbré, à grain fin. La structure des 

silex du type « Salies-de-Béarn » est marquée par des microvacuoles. Elles sont cependant plus 
petites que celles qui affectent les silex du Flysch proches (aspect caractéristique des 
silicifications du Flysch : « microbréchique » ou « piqueté » selon S. Lacombe (Lacombe 
1997 : p. 34 et 1998 : p. 238)). Les gîtes de Salies-de-Béarn se situent à plus de 100 km de la 
Grotte du Noisetier. 

 
Le type « Chalosse à lépidorbitoïdes » (N = 1) 
Une pièce est indubitablement du silex de type « Chalosse à lépidorbitoïdes ». La 

présence du microfossile caractéristique du Maestrichtien (Lepidorbitoides sp.) et l’aspect du 
matériau (texture et structure notamment) confirment son appartenance aux silicifications 
connues actuellement dans les affleurements chalossais (Audignon et Bastennes-Gaujacq), sans 
confusion possible avec certains silex des Prépyrénées qui contiennent le même type de 
bioclaste. La découverte par l’un d’entre-nous (P.C.) en 2005, à l’occasion de sondages 
archéologiques sur le contournement d’Aire-sur-l’Adour, d’un rognon de silex à 
lépidorbitoïdes au sein de formations de versant, laisse penser que des gîtes recelant ce type de 
matière première existent plus à l’est des affleurements publiés à ce jour. À l’instar des sources 
béarnaises (type « Salies-de-Béarn »), les silicifications à lépidorbitoïdes situées au nord-ouest 
dans le bassin de l’Adour, sont distantes de plus de 100 km du gisement de Fréchet. 

 
Indéterminés (N = 7) 
Les silex non identifiés sont peu nombreux. La patine constitue un des facteurs 

principaux d’imprécision dans nos caractérisations. Toutefois, il est important de noter que 
nous avons intégré également dans ce dernier groupe, des silex relativement translucides et 
abiotiques qui ne dépareraient pas dans un lot de matériaux siliceux datés du Tertiaire. 
Malheureusement, ces caractères bien trop ubiquistes et l’observation de faciès identiques 
dans les silicifications d’Hibarette-Montgaillard (Barragué et al. 2001 : p. 34) ou en Béarn 
(« Brèches du château de Brassalay », Normand 2002 : p. 29 et p. 42), rendent délicate toute 
proposition de provenance.  

                                                 
1 Ce silex n’est pas classé au sein des matériaux issus du Flysch dans les publications archéologiques 

(Normand 2002 : p. 29 ; Tariño et al. 2007 : pp. 110-111) mais les formations qui le livrent sont cartographiées 
C6F (« Campanien. Flysch ») sur la carte géologique au 1/50 000 d’Orthez (Henry et al. 1989 : p. 20). 
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2.5.2 Conclusion 
 
L’analyse pétroarchéologique des silex utilisés par les groupes moustériens permet de 

suggérer que la circulation des matériaux allochtones entre les gîtes et la Grotte du Noisetier 
s’est effectuée selon un axe exclusivement orienté nord-ouest (Fig. 18). L’utilisation de silex de 
Chalosse (variété à lépidorbitoïdes), de silicifications du Béarn (type « Salies-du-Béarn » et 
variété « Flysch ») ainsi que des Hautes-Pyrénées (type « Hibarette- Montgaillard ») est 
attestée. 

 

 
Fig. 18 : origines et hypothèses de circulation des silex allochtones utilisés dans la grotte du Noisetier (type 
« Chalosse à lépidorbitoïdes », type « Salies-de-Béarn » , type « Flysch »  dont variété « Hibarette-Montgaillard »). 
Les axes proposés se développent principalement le long des cours d’eau drainant les différents gîtes à silex 
identifiés. Il ne s’agit évidemment que d’une hypothèse de travail. 
 

 
À ce jour, nous n’avons pas de témoins probants d’une exploitation des affleurements 

des Prépyrénées, situés au nord-est du gisement. Le même constat prudent peut être fait pour 
d’éventuelles importations depuis des gîtes localisés sur le versant sud du massif pyrénéen 
(Espagne).  

 
Les distances parcourues en ligne droite pour transporter les matériaux dont l’origine 

géographique est la plus éloignée (est de la Chalosse, Béarn) sont d’au moins 100 km entre les 
différents secteurs de prélèvements et le site archéologique. Les derniers travaux publiés sur 
l’origine des matériaux débités au Paléolithique moyen démontrent que les espaces exploités, 
surtout à la fin de cette période, pouvaient être très vastes. On citera par exemple les études de 
la grotte de l’Arbreda en Catalogne (Duran et Soler 2006), celles effectuées sur plusieurs 
gisements du Quercy (Chalard et al. 2007), ou encore l’analyse du site de Champ Grand dans 
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les gorges de la Loire (Slimak 2008) sans oublier enfin le travail basé, entre autres, sur la 
diffusion des jaspes de Ligurie orientale qui concerne différents sites moustériens de l’arc 
liguro-provençal (Porraz 2005 et sous presse).  

 
Les territoires d’approvisionnement des occupants de la Grotte du Noisetier n’ont 

donc rien d’exceptionnels quant à leur ampleur. Plus révélatrice sans doute, si elle se 
confirmait, est l’absence d’apports de silex depuis la partie orientale du piémont nord-
pyrénéen.  

 
Enfin, le statut topographique remarquable pour les Pyrénées de la Grotte du Noisetier 

(gisement de moyenne montagne), offre de réelles perspectives pour interpréter les 
comportements techno-économiques des moustériens dans cet environnement particulier. À 
terme, les résultats de l’étude pétroarchéologique (types de matériaux exploités, variété des 
gîtes de matières premières, dimension des territoires parcourus, etc.) de ces séries en silex 
abandonnées en vallée d’Aure, pourront être confrontés avec ceux intéressant des sites 
comparables du piémont pyrénéen (versants français et espagnol) mais également avec des 
gisements de référence localisés dans l’arc alpin. 
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2.6 L’industrie lithique 
 

Vincent Mourre 
 
 
 
 
 
 
La campagne 2008 a livré une petite série de 260 vestiges lithiques sans grande 

surprise par rapport au matériel mis au jour jusque là. Il a été choisi de différer la présentation 
de l’analyse technologique détaillée de ce nouvel échantillon, peu important numériquement. 

 
 
Au sein du matériel recueilli cette année, on peut signaler différents éléments à 

retouche convergente dont une en silex (Fig. 19) et une autre en lydienne (Fig. 20). Pour cette 
dernière, seule l’extrémité distale a en réalité été mise au jour en 2008, la partie proximale 
ayant été découverte en 2006. Les deux fragments proviennent du même carré mais de deux 
couches distinctes : le petit fragment distal a donc pu percoler depuis la couche 1 jusqu’à gb ou 
cette dernière unité stratigraphique n’est liée qu’à une remobilisation d’une partie des 
sédiments de c. 1 par ruissellement, comme évoqué précédemment (Fig. 5, p. 14). La 
fracturation de la partie apicale semble s’être produite à la faveur de la présence d’un plan de 
diaclase et ne semble pas résulter d’un impact apical. 

 

 
Fig. 19 : pièce à retouche convergente en silex du Flysch de type Hibarette-Montgaillard. 
échelle = 5 cm ; clichés J. Viguier ; détermination P. Chalard 
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Fig. 20 : raccord entre les parties proximale et distale d’une pièce à 
retouche convergente en lydienne. 
échelle = 5 cm ; clichés J. Viguier 
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3.  DIFFUSION DES RÉSULTATS 

V.M. 
 

3.1 Diffusion auprès de la communauté scientifique 
 
Deux des trois articles annoncés, liés aux résultats obtenus depuis la reprise des fouilles 

à la Grotte du Noisetier en 2004, ont été publiés en 2008 : 
 

• Mourre, V., Costamagno, S., Thiébaut, C., Allard, M., Bruxelles, L., Colonge, D., Cravinho, 
S., Jeannet, M., Juillard, F., Laroulandie, V. et Maureille, B. (2008) 
« Le site moustérien de la Grotte du Noisetier à Fréchet-Aure (Hautes-Pyrénées) : premiers résultats des nouvelles 
fouilles », in: Les sociétés du Paléolithique dans un Grand Sud-Ouest de la  France : nouveaux gisements, nouveaux résultats, 
nouvelles méthodes, Jaubert, J., Bordes, J.-G. et Ortega, I., (Éds.), Mémoire de la Société Préhistorique Française, 47, 
journées scientifiques de la Société préhistorique française, université Bordeaux 1, Talence 24-25 novembre 
2006.2 
 
• Costamagno, S., Robert, I., Laroulandie, V., Mourre, V. et Thiébaut, C. (2008) 
« Rôle du gypaète barbu (Gypaetus barbatus) dans la constitution de l'assemblage osseux de la grotte du Noisetier 
(Fréchet-Aure, Hautes-Pyrénées, France) », Annales de Paléontologie, 94, pp. 245-265.3 
 

Nous avons relu récemment les épreuves d’un troisième article annoncé, à paraître 
dans les actes du Colloque C31 du XVème Congrès de l’UISPP intitulé Environnements 
montagneux en Europe préhistorique : stratégies de peuplement et mobilité du Paléolithique à l’Âge du Bronze et 
édité par S. Grimaldi et Th. Perrin. 

 
En 2008, à l’invitation de nos collègues catalans et en particulier de Joel Casanova 

Martí du Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria de l’UAB, nous avons présenté 
avec C. Thiébaut une communication intitulée « L’industrie lithique du Moustérien final de la 
Grotte du Noisetier (Fréchet-Aure, Hautes-Pyrénées) dans le contexte des Pyrénées centrales 
françaises » lors de la table ronde Variabilidad técnica en el Paleolítico medio en el Sudoeste de Europa 
qui s’est tenue à Barcelone les 8, 9 et 10 mai. Les actes sont actuellement en cours de 
publication. 

3.2 Diffusion auprès du grand public 
 
Claire Lagadic, correspondante de la Dépêche du Midi à Lannemezan, a consacré le 5 

août 2008 un article aux recherches en cours dans l’édition locale du quotidien. L’article, 
intitulé « Un mystère de plus de 40 000 ans », est consultable en ligne 4. 

                                                 
2  - http://marteau.enclume.free.fr/textes/Mourre_et_al_2008.pdf  
3  - http://marteau.enclume.free.fr/textes/Costamagno_et_al_2008.pdf  
4 - http://www.ladepeche.fr/article/2008/08/05/469589-Lannemezan-Un-mystere-de-plus-de-40-

000-ans.html  
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4.  SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE 

V.M. 
 

 
 
La première campagne de l’autorisation triannuelle a permis de continuer la 

fouille du gisement, de poursuivre ou de mettre en œuvre certaines études (géoarchéologie, 
archéozoologie, anthropologie, pétroarchéologie) . 

 
La géoarchéologie a permis de dresser une première synthèse de la description de la 

séquence stratigraphique et de ses modalités de mise en place. Aucune avancée significative 
dans ce domaine ne sera toutefois possible tant que des coupes importantes ne seront pas 
accessibles à l’observation et à l’analyse. L’exploration de la base de la séquence, conduite 
jusqu’à présent sur 1 m², a dû être provisoirement suspendue pour des raisons de sécurité et 
d’accessibilité. 

 
L’analyse archéozoologique a permis de montrer que l’importance des 

interventions du gypaète barbu variait tout au long de la séquence, certains niveaux tels que la 
couche 3 étant plus nettement dominés par les restes d’origine anthropique. 
 

L’étude pétroarchéologique des silex a montré que des matériaux d’origine 
lointaine avaient été employés par les occupants paléolithiques de la grotte : silex du Flysch de 
la région d’Hibarette-Montgaillard, distant d’une quarantaine de kilomètres, mais aussi silex 
campanien du Béarn de type « Salies-de-Béarn » et silex maastrichtien à lépidorbitoïdes de 
Chalosse de « type Audignon », ces deux sources étant distantes de plus de 100 km du site. 

 
 
Pour l’année à venir, il est envisagé de poursuivre les recherches dans différents axes et 

en particulier l’étude pétroarchéologique des matériaux pyrénéens autres que le silex, 
pour laquelle des prospections ont été réalisées en 2008 avec Ch. Servelle et dont les premiers 
résultats seront abordés dans le prochain rapport.  

 
L’étude de l’industrie lithique sera évidemment poursuivie, notamment en 

croisant les données technologiques avec les données de la pétroarchéologie.  
 
L’étude des retouchoirs sur fragments de diaphyses osseuses et sur galets a été 

abordée en 2008 dans le cadre du PCR « Des traces et Hommes » coordonné par C. 
Thiébaut ; elle sera alimentée par de nouvelles expériences et par l’analyse poussée du 
matériel archéologique de la Grotte du Noisetier afin de préparer une publication sur le sujet. 
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