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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° 119/2009
Nature : opération de fouille pluriannuelle 2008-2010
Titulaire : Vincent MOURRE
Organisme de rattachement : Inrap, UMR 5608 - TRACES
Propriétaire du terrain : Municipalité de Fréchet-Aure
Protection juridique : néant
Surface fouillée en 2009 : 12 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 : micromorphologie, archéozoologie, paléontologie, ichtyofaune
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, un biface entier et deux hachereaux. Un deuxième hachereau de petites dimensions a en effet été mis au
jour en 2009.
L’étude micromorphologique du foyer fait apparaître des indices de bioturbation et de cryoturbation.
Elle confirme indirectement la fréquentation de la cavité par le Gypaète barbu en mettant en évidence la présence
de coprolithes présentant des caractéristiques différentes de celles des coprolithes de carnivores.
Les restes de carnivores et la mésofaune ont fait l’objet d’études archéozoologique et paléontologique détaillées.
L’unique reste de Blaireau présente des traces de découpe. La grotte a été utilisée comme tanière par le Cuon
(Cuon alpinus), ce qui implique des occupations continues d’au moins 8 mois. Il s’agit de l’un des témoignages
les plus récents de la présence en Europe occidentale de cette espèce aujourd’hui exclusivement asiatique.
LIEU DE DÉPÔT :
du mobilier (après étude) : SRA Midi-Pyrénées
des fonds documentaires : SRA Midi-Pyrénées
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES DU RAPPORT
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Auteurs : Vincent MOURRE, Céline THIÉBAUT, Myriam BOUDADI-MALIGNE, Stéphanie CRAVINHO, Carolina MALLOL,
Jean-Baptiste MALLYE et Julien VIGUIER
Titre : Le site moustérien de la Grotte du Noisetier à Fréchet-Aure (Hautes-Pyrénées)
Sous-titre : Fouille programmée pluriannuelle 2008-2010 - Deuxième rapport intermédiaire
Nombre de volumes : 1
nombre de pages : 70
nombre de figures : 37
nombre de tableaux : 19
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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 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 MidiPyrénées ; 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 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 Céline Thiébaut, David Colonge, Julien Viguier et Éric Rouvellac.
La campagne de terrain a de nouveau fourni un cadre favorable à l’avancée des travaux
expérimentaux du PCR « Des traces et des Hommes », coordonné par C. Thiébaut : nous
avons réalisé cette année une série d’expériences relatives à la fonction des hachereaux
moustériens, sous la direction de Marianne Deschamps et en collaboration avec Émilie Claud
et Christian Servelle que nous avons accueillis avec plaisir (cf. Thiébaut et al. 2009 pour une
présentation préliminaire des résultats). Tous les fouilleurs bénévoles qui ont participé à
l’opération de terrain sont également sincèrement remerciés.
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 et Casteret fils.
Nous remercions enfin M. Jacques Touchard, chargé de mission au Centre culturel
d’Ancizan, et Mlle Amandine Anso, animatrice du Centre d’Études et de Documentation
Aure-Sobrarbe, de nous avoir permis de présenter dans d’excellentes conditions les principaux
résultats de nos recherches lors d’une conférence le 31 juillet 2009 à Ancizan.
Le présent rapport intervient après la sixième année de Fouille programmée depuis la
reprise des recherches à la Grotte du Noisetier et correspond au deuxième rapport
intermédiaire de l’autorisation pluriannuelle 2008-2010. Nous ne reviendrons pas sur la
présentation du site et le contexte de l’opération, largement développés dans les précédents
rapports (Mourre et al. 2007 ; accessible en ligne depuis http://pagesperso-
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orange.fr/hachereau/Frechet.htm). Nous évoquerons directement le déroulement de la
Campagne 2009.
Parmi les Principaux résultats obtenus à l’issue de cette campagne nous
présenterons quelques Observations archéologiques générales, la suite de l’Étude micromorphologique du
foyer, l’Étude de la faune axée cette année plus particulièrement sur l’étude des Carnivores et de
la Mésofaune, l’Étude de l’ichtyofaune et l’Étude de l’industrie lithique mise au jour en 2007 et 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 et les Perspectives de recherche
pour 2010.
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1. CAMPAGNE 2009
V.M.
1.1 Déroulement de la campagne
La campagne de terrain 2009 s’est déroulée du 20 juillet au 15 août. Elle a impliqué
une équipe d’une vingtaine de personnes composée de :
- Ana ARTE,

- Laurent BRUXELLES,

étudiante en Licence 2 d’Archéologie à l’Université de Toulouse II - Le
Mirail ;
étudiant en Master 1 d’Anthropologie et Préhistoire, Université de
Bordeaux 1 ;
Inrap MED, TRACES - UMR 5608 ;

- Nadia CAVANHIÉ,

doctorante à l’Université de Toulouse II - Le Mirail ;

- David COLONGE,

Inrap GSO, TRACES - UMR 5608 ;

- Sandrine COSTAMAGNO,

chargée de recherche CNRS, TRACES - UMR 5608 ;

- Marianne DESCHAMPS,

doctorante à l’Université de Toulouse II - Le Mirail ;

- Marie-Albanie GARDEY DE SOOS,
- Élodie-Laure JIMENEZ,

étudiante en soins infirmiers, future étudiante en Master à l’Université de
Toulouse II - Le Mirail ;
voyageuse ;

- Norman KENNARD,

étudiant en B.A. au Hunter College of the City University of New York

- Vincent MOURRE,

titulaire de l’autorisation de fouille, Inrap MED, TRACES - UMR 5608 ;

- Alejandra ORTIZ,

doctorante au Hunter College of the City University of New York

- Maëlis RAYNAUD,

- Bérangère ROULLET-RENOLEAU,

étudiante en Master 1 d’Anthropologie et Préhistoire, Université de
Bordeaux 1 ;
étudiante en Licence 2 d’Archéologie à l’Université de Toulouse II - Le
Mirail ;
étudiante en Licence 3 d’Histoire à l’Université Paris IV - Sorbonne

- Éric ROUVELLAC,

maître de conférences, Université de Limoges ;

- Aurélien ROYER,

doctorant ;

- René SCANDIUZZI,

préhistorien, TRACES - UMR 5608 ;

- Agata SACCO SONADOR,

- Céline THIÉBAUT,

étudiante en Master 2 d’Archéologie à l’Université de Toulouse II - Le
Mirail ;
étudiante en Licence 2 d’Archéologie à l’Université de Toulouse II - Le
Mirail ;
étudiant en Master 1 d’Anthropologie et Préhistoire, Université de
Bordeaux 1 ;
post-doctorante, PACEA ;

- Julien VIGUIER,

photographe, demandeur d’emploi.

- Mickael BAILLET,

- Marina REDONDO,

- Clémentine SOUCHAUD,
- Jacques TEYSSANDIER,
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Le nombre de carrés fouillés en 2009 est sensiblement inférieur à celui de la campagne
précédente (12 m² contre 23 précédemment), les efforts ayant été concentrés sur 4 m² ouverts
pour établir une jonction entre le secteur central et le fond de la cavité, afin de pouvoir
observer et relever à terme une coupe sagittale du dépôt (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 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 de la fouille à la jonction entre le fond de la cavité et le secteur central en août 2009.

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).
1.2 Équipe scientifique
Sollicités pour compléter les études concernant les Carnivores et la mésofaune,
Myriam Boudadi-Maligne et Jean-Baptiste Mallye ont rejoint l’équipe scientifique.
L’équipe est ainsi constituée :
Myriam Boudadi-Maligne
paléontologie des Carnivores
PACEA - IPGQ - UMR 5199
B18, Avenue des facultés

-6-

33405 Talence Cedex
m.boudadi-maligne@ipgq.u-bordeaux1.fr
Laurent BRUXELLES
géomorphologie, coordination de l’étude géologique
INRAP et TRACES - UMR 5608
168 Grand'Rue
34130 Mauguio
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
10 rue Eustache de Conflans
51000 Châlons-en-Champagne
cravinho79@hotmail.com
Marcel JEANNET
microfaune
Association de Recherche Paléoécologique en Archéologie et UMR 6636 - LAMPEA - 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
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33405 Talence cedex
v.laroulandie@ipgq.u-bordeaux1.fr
Carolina MALLOL
micromorphologie
Juan de La Cierva Postdoctoral Fellow
Universidad de La Laguna, Facultad de Geografía e Historia
Departamento de Prehistoria, Antropología e Historia Antigua
Campus de Guajara, La Laguna - 38071
Tenerife, Espagne
cmallol@ull.es
Jean-Baptiste MALLYE
archéozoologie des Carnivores et de la mésofaune
PACEA - IPGQ - UMR 5199
Avenue des Facultés
33405 TALENCE cedex
jb.mallye@ipgq.u-bordeaux1.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
INRAP 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
thery@cepam.cnrs.fr
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Céline THIÉBAUT
technologie lithique et analyse de la répartition spatiale des vestiges
PACEA - IPGQ - UMR 5199
Université de Bordeaux I
Avenue des Facultés
33405 Talence cedex
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 2009 a bénéficié de 10 978 Euros de crédits
dont :

- 1 000 Euros du Conseil général des Hautes-Pyrénées destinés à financer le
fonctionnement de l’opération ;
- 9 978 Euros de l’État/Ministère la Culture, sur une seule ligne budgétaire
(programme 175), destinés à assurer le fonctionnement (8 500 Euros) et les analyses (1 478
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 réaliser l’étude des vestiges
ichtyofauniques des campagnes 2008 et 2009 (S. Cravinho, docteur de l’Université de
Provence Aix-Marseille I). 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 12 m²
ou portions de m², à savoir :
- 2 m² situés au fond de la
cavité (D6 et D7) ;
- 4 m² faisant la jonction entre
le secteur central et le fond de la
cavité (D10, E10, D11, E11) ;
- 1 m² dans le secteur central
sondé par M. Allard ;
- 3 m² situés à l’entrée de la
cavité (D20, E20 et F20, sous le
surplomb rocheux, non visible sur le
plan ci-contre) ;
- 2 m² dans l’axe du
diverticule latéral rejoignant la
Grotte du Lierre (Fig. 2).
La venue de L. Bruxelles sur
le terrain pendant la campagne nous
a permis de discuter des relevés
stratigraphiques déjà réalisés, de les
compléter et de les préciser si
nécessaire. Une synthèse des
observations réalisées et les relevés en
question, encore à mettre au net,
seront présentés à l’issue de la
prochaine campagne.
Fig. 2 : carrés fouillés et coupes relevées en 2009.
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Secteur du fond de la cavité
La fouille de ce secteur a été poursuivie sur une surface limitée en D6 et D7,
permettant d’atteindre le plancher stalagmitique constituant la base probable de la séquence
archéologique sur quasiment toute la surface de D6.
Les carrés D10, D11, E10 et E11 ont été ouverts 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. Ils ont mobilisé une partie importante de l’équipe pendant toute la campagne. La
coupe transversale entre D11-E11 et D12-E12 a été relevée avant qu’elle ne disparaisse.
Secteur central
La fouille a été poursuivie ponctuellement dans ce secteur, dans le carré C14
seulement. La coupe entre C14 et C15 a été relevée.
Sondage D-E 16
La fouille du sondage profond en D-E 16 a été suspendue pour des raisons
d’accessibilité et de sécurité. L’exploration de la base de la séquence ne peut être poursuivie
convenablement sur une surface aussi restreinte et il faudra prochainement 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 dans les
carrés E18 et F18 ; la coupe transversale située au sud de ces deux carrés a été relevée.
Secteur de l’entrée
La fouille dans ce secteur a été limitée aux carrés D 20, E 20 et F20.
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2.2 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 avait pu être analysé et présenté (Mallol in Mourre et al. 2007).
Le deuxième échantillon, nettement plus volumineux, a nécessité une imprégnation plus longue. Les
observations réalisées sur les lames minces obtenues à partir de ce deuxième échantillon sont présentées ci-dessous.
V. M.

2.2.1 Description micromorphologique de l’échantillon Ns-06-1
Carolina Mallol

2.2.1.1 Présentation de l’échantillon
L’échantillon étudié a été prélevé dans le carré C14 (x = 93/100, y = 70/83, z =
185/196), à la base de la couche archéologique 1 (c1a sensu Allard ; Fig. 3). Il comporte peu de
vestiges archéologiques, frais, brûlés, présentant des orientations aléatoires.
Le sédiment correspond à des argiles limoneuses lâches avec des clastes calcaires frais
(5-10 cm) et des fragments de charbon. Deux niveaux sont visibles :
- au sommet, un niveau brun sombre, avec nombreux charbons ;
- à la base, un niveau brun rougeâtre, peut-être rubéfié.
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a

b
Fig. 3 : prélèvement de l’échantillon Ns-06-2 en 2006.
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2.2.1.2 Description micromorphologique
Trois lames minces ont été réalisées et analysées.

Ns-06-2a (Fig. 4)
Quatre microfabriques différentes ont
été identifiées pour cette lame mince :
2a1) La plus grande partie de la lame
mince correspond à un sédiment brun-pâle
bioturbé constituant le substrat non brûlé sur
lequel le foyer a été construit. Il contient des
fragments d’os, de coprolithes et de pierre. Un
fragment de calcaire frais, allongé, avec un
enrobage phosphatique est présent au centre à
droite de la lame mince. L’absence de
phosphate dans la matrice environnante
indique que la source de phosphate se situe
ailleurs et que le fragment de calcaire a été
déplacé depuis une zone riche en phosphate.
Le contact entre cette microcouche et celle susjacente a été perturbé par une bioturbation.
2a2) Sédiment lâche et friable de la
base de la structure de combustion.
2a3) Zone de sédiment brun sombre
représentant les restes de la structure de
combustion. Elle contient du charbon, des
fragments d’os et de coprolithes brûlés dans un
agglomérat d’argile rubéfiée. Ce sédiment
présente également des indices de bioturbation
(chenaux) et d’agrégation causée par la
cryoturbation.
2a4) Agrégats de cryoturbation brun
pâle contenant des fragments de pierre et d’os.
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Fig. 4 : lame Ns-06-2a.

Fig. 5 : sédiment bioturbé et vestiges anthropogéniques de 2a1.
En bas à droite : fragment de grès ; grains pales : fragments d’os et de
coprolithes.
Noter la présence de chenaux et de microstructure localement friable.
Vue en lumière polarisée plane.
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a

b
Fig. 6 : fragment de calcaire altéré et enrobé de phosphate de 2a1.
Vue en lumière polarisée plane (a) et en lumière polarisée croisée (b).
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Fig. 7 : débris brûlés lâches de 2a2 issus d’une combustion
anthropogénique.
Vue en lumière polarisée plane.

Fig. 8 : fragment de charbon légèrement fissuré de 2a2.
Vue en lumière polarisée plane.
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Fig. 9 : contact microstratigraphique entre la couche 2a3 contenant du sédiment brûlé par l’activité de
combustion anthropique et l’unité sédimentaire sus-jacente 2a4, non brûlée.
Les deux couches ont été cryoturbées ; noter l’agrégation du sédiment en granules sphériques, la présence
d’un recouvrement sur les fragments de roche grossiers et allongés à la gauche de l’image et les fragments de
charbons éclatés au sommet de la couche inférieure.
Vue en lumière polarisée plane.
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Ns-06-2b (Fig. 10)
Trois
visibles :

microfabriques

distinctes

sont

2b1) À la base de la lame mince sont
présentes des traces de sédiment brun pâle
bioturbé représentant le substrat du foyer.
2b2) Sédiment de la structure de
combustion affecté par la cryoturbation. Il contient
des fragments de charbon bien préservés.
2b3) Sédiment brun pâle bioturbé et
cryoturbé, riche en blocs, contenant des fragments
d’os anthropogéniques et de coprolithes, des
coprolithes brûlés et des charbons hérités de la
microcouche de combustion sous-jacente.

Fig. 10 : lame Ns-06-2b.
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Fig. 11 : 2b2, sédiment bioturbé contenant de nombreux charbons et de
petits fragments d’os et de coprolithes brûlés (particules orange).
Vue en lumière polarisée plane.

Fig. 12 : fragment de charbon de 2b2.
Vue en lumière polarisée plane.
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a

b
Fig. 13 : deux morceaux de coprolithes arrondis et brûlés de 2b2.
a

: vue en lumière polarisée plane ; b : vue en lumière polarisée croisée.
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Ns-06-2c (Fig. 14)
Deux microfabriques distinctes
sont présentes :
2c1) Sédiment sous-jacent à la
structure de combustion, contenant des
fragments épars d’os anguleux et de
coprolithe, dont certains brûlés, dans
une matrice sédimentaire affectée par
ces chenaux (bioturbation).
2c2)
Vestiges
agrégés
(cryoturbés) de sédiment issus de la
structure de combustion contenant des
éléments brûlés dont du lithique, du
charbon et de l’os.

Fig. 14 : lame Ns-06-2c.
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Fig. 15 : sédiment cryoturbé de 2b3 contenant de nombreux fragments
de coprolithes (brun pâle).
Noter la microstructure lenticulaire.
Vue en lumière polarisée plane.
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Fig. 16 : sédiment anthropogénique bioturbé de 2c1.
Vue en lumière polarisée plane.

Fig. 17 : sédiment friable de 2c2 contenant des restes anthropogéniques
de combustion (os brûlé et charbon).
Vue en lumière polarisée plane.
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2.2.1.3 Résumé et discussion
Considérées ensemble, les trois lames minces correspondent aux vestiges d’une
structure de combustion bioturbée et, plus tard, cryoturbée. Les cendres sont absentes et ont
pu être emportées par des agents atmosphériques avant l’enfouissement de la structure. Cet
échantillon ne contient que du sédiment de la couche de carbonisation et du substrat sur
lequel le foyer a été installé. Comme dans l’échantillon Ns-06-1, le charbon est bien conservé.
Toutefois, dans les zones agrégées (cryoturbées), le charbon et même de petits fragments d’os
tendent à être sub-arrondis ou arrondis.
L’abondance des fragments de coprolithes mérite d’être soulignée. Ils sont présents
dans la couche non brûlée sus-jacente à la structure de combustion ainsi qu’à l’intérieur de la
structure, clairement brûlés. Leur nature est originale dans la mesure où aucun fragment
contenant de l’os n’a été trouvé comme c’est le cas pour les coprolithes de carnivore.
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2.3 Étude de la faune

La campagne 2009 a livré un assemblage faunique s’inscrivant dans la continuité du matériel mis au
jour jusque là. Le matériel a été décompté et analysé par S. Costamagno mais il a été choisi de différer la
présentation traditionnelle de ce nouvel échantillon en vue d’une analyse détaillée à l’issue de la prochaine
campagne, avec le matériel découvert en 2010.
Deux études thématiques ont été conduites par Jean-Baptiste Mallye et Myriam Boudadi-Maligne en
2009 : l’une, à dominante archéozoologique, concerne les restes de carnivores et la mésofaune ; l’autre, plus
paléontologique, s’intéresse plus particulièrement aux restes de grands canidés du site, en l’occurrence le Loup et
le Cuon.
V.M.
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2.3.1 Carnivores et mésofaune
Jean-Baptiste Mallye

Le présent rapport fait état des premiers résultats obtenus après analyse d’un
échantillon de plus de 400 restes se rapportant aux différents carnivores ainsi qu’à la
mésofaune du gisement de la grotte du Noisetier. Bien que la majorité des restes portent les
traces de prédation d’un agent biologique non humain, une faible proportion des restes
portent des traces indubitablement d’origine humaine. De fait, le mode de fonctionnement de
la cavité en terme de fréquentation est documenté ainsi qu’une part de la subsistance humaine
qui était, jusqu’à présent peu renseignée.

2.3.1.1 Matériel et moyens employés
Les restes présentés dans ce rapport ont deux origines. Un premier lot est issu du tri et
de la détermination faite les années précédentes par S. Costamagno. Un second provient du
tri des refus de tamis de l’ensemble des campagnes de fouille, effectué lors de notre mission sur
le gisement (12 au 14 août 2009).
L’ensemble des restes a été déterminé à l’aide de la collection ostéologique du
laboratoire PACEA. Cette opération a été effectuée en aveugle pour valider les précédentes
déterminations. L’ensemble du matériel coordonné a été examiné et enregistré dans une base
de données proche de celle employée par S. Costamagno. Concernant les restes issus des refus
de tamis, nous avons procédé à une numérotation à partir de 1, précédée du suffixe « JBT »
de manière à ne pas interférer avec celles qui furent établies par M. Allard ou celles
actuellement employées par nos collaborateurs. À ce jour, après avoir isolé près de 400 pièces,
nous accusons un retard d’environ 200 pièces. Malgré tout, 396 restes se rapportant à
différents taxons (Tabl. 1) ont été déterminés.
Parmi les grands carnivores, les canidés (Cuon, Loup) semblent dominer l’ensemble
osseux étudié. La Panthère est représentée par moins d’une vingtaine de restes. Cependant, de
nombreuses dents lactéales d’ours ont été identifiées dans les refus de tamis et n’ont, à ce jour,
pas été enregistrées dans la base de données. Il est donc certains que l’Ours domine le spectre
faunique des grands carnivores. Le Renard est représenté par 58 restes ; à ce jour, nous
n’avons pas effectué la détermination spécifique permettant de discriminer le Renard roux de
l’Isatis. Au moins trois espèces de Mustélidé ont été identifiées ; il s’agit du Blaireau, du Putois
de la Belette et/ou de l’Hermine. Concernant les autres taxons, la Marmotte est identifiée par
le plus grand nombre de restes dans l’ensemble osseux étudié. Les léporidés sont
essentiellement représentés par des restes de Lièvre. Ici encore, une détermination spécifique
devra être entreprise pour savoir s’il s’agit de Lièvre variable ou d’une forme de Lièvre
commun (Donard 1982).
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Nom latin
Cuon alpinus
Canis lupus
Cuon/Canis
Vulpiné
Meles meles
Mustela putorius
Mustela nivalis/erminea
Ursus sp.
Panthera cf. pardus
Grands Carnivores
Carnivores de moyenne taille
Lepus sp.
Leporidé
Marmota marmota
Total
Tabl. 1 : nombre de restes (NISP) de
identifiés à la grotte du Noisetier.

Nom vernaculaire
Cuon ou Dhôle
Loup
Cuon ou Loup
Renard s. l.
Blaireau
Putois
Belette / Hermine
Ours
Panthère

NISP
36
18
35
58
1
2
7
46
18
4
1
Lièvre
40
1
Marmotte
141
408
carnivores, de léporidés et de sciuridés

2.3.1.2 Étude taphonomique : premiers résultats
Dans le gisement, alors que les restes de Bouquetin et de Cerf ont été accumulés suite à
leur consommation par l’Homme, il a été clairement démontré que les restes d’Isard ont été
accumulés par le Gypaète (Costamagno et al. 2008). Les nombreux restes de carnivores, ainsi
que l’identification de dents lactéales de Cuon (cf. infra 2.3.2, p. 34) montrent que ces derniers
ont pu contribuer à la formation du stock osseux identifié. En outre, les nombreux vestiges
lithiques ainsi que l’identification de traces de consommation humaine sur les ossements
signent l’intervention non négligeable de l’Homme dans cet ensemble osseux. L’analyse
taphonomique est réalisée de manière à déterminer l’origine des différents restes.

2.3.1.2.1

Représentation anatomique des différents taxons

Il est, à l’heure actuelle, difficile de discuter de la représentation anatomique des
différents taxons identifiés puisque la fouille ne livre que peu de restes pour certains taxons,
puisque la totalité des restes isolés n’a pas été enregistrée et, enfin, puisque le futur découpage
par entités stratigraphiques va diminuer encore le nombre relatif de restes par taxons. Il est
néanmoins possible de dégager quelques premières observations (Tabl. 2).
Tout d’abord certains taxons, comme le Cuon ou l’Ours, sont représentés
essentiellement par des restes dentaires, qui plus est par des dents lactéales ; ceci témoigne de
l’utilisation de la cavité par ces deux carnivores comme lieu de refuge temporaire. Malgré
tout, les restes postcrâniens de jeunes individus sont sous-représentés ce qui est surprenant dès
lors que l’on s’attend à retrouver les restes d’individus morts naturellement.
La Panthère n’est représentée que par des restes dentaires et des os des pattes, les deux
vertèbres identifiées étant des caudales. Les vulpinés sont représentés par des restes crâniens
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(os et dents) ainsi que par des éléments des pattes ; parmi les os longs, seul le tibia est bien
représenté.
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2
4
6
7
3
2
1
1
2
1
3
1
3
2
1
1
40

Total

1
1

Marmotta marmotta

Fragments de crâne
5
5
2
Déciduales supérieures isolées
11 1
5
Dents supérieures isolées
6
3
7
2 2
6
3
Mandibules
1
3
1
Dents inférieures isolées
11 6 15 1
7
5
Dents lactéales inférieures
4
1
4
Fragments de dents
1
Vertèbres
2
4
1
2
1
Côtes
3
Sternèbres
1
Scapula
Humérus
1
1
1
Radius
1
Ulna
1
Carpiens
2
Métacarpiens
2
2
1
Coxal
1
1
1
1
Fémurs
3
Patellas
3
Tibias
3
Fibulas
1
1
Tarsiens
2
1
5
1
1
Métatarsiens
2
1
2
4
1
Métapodes
1
4
Phalanges 1
5
1
2
2
2
Phalanges 2
5
2
4
4
2
Phalanges 3
1
1
2
1
Sésamoïdes
4
2
Baculum
1
Total
36 18 35 58 1 2 7 46 18 4
Tabl. 2 : nombre et nature des d’éléments anatomiques suivant les taxons identifiés.

Leporidés

Grand Carnivore
Carnivore de taille
moyenne
Lepus sp.

Panthera cf. pardus

Ursus sp.

Mustela nivalis / erminea

Mustela putorius

Meles meles

Vulpinae

Cuon / Canis

Canis lupus

Anatomie / Taxon

Cuon alpinus

Concernant les Léporidés, on peut noter une bonne représentation du squelette,
exception faite des restes de faible densité comme les vertèbres, ou les côtes. Enfin, la
Marmotte est identifiée par de nombreux restes de la tête (os et dents), des vertèbres caudales
pour l’essentiel. Les os des membres ne sont représentés que par les parties les plus denses
(cavité cotyloïde de la scapula, extrémité distale de tibia, de fémur ou d’humérus) ainsi que par
des éléments de pattes.

1
1

7
15
2
10
15
2
6
1
6
1
3
1
11
2
7
14
15
23
141

21
17
48
7
61
9
1
32
3
1
2
13
3
4
2
11
6
8
3
5
2
24
13
15
28
33
29
6
1
408

2.3.1.2.2

Traces de prédation

Plus d’un quart des restes étudiés présente des traces de prédation imputable à l’action
de prédateurs non humains (Tabl. 3). Les deux restes de Putois identifiés portent de telles
traces. Sur quatre des sept restes d’Hermine ou de Belette, nous avons identifié des traces
identiques. Les restes de léporidés semblent être les plus touchés avec plus de la moitié des
restes présentant de tels stigmates. Viennent ensuite les restes de Marmotte et de Renard, dont
respectivement plus d’un tiers et un quart portent des traces de prédation. Environ un reste
sur six de Panthère, de Loup ou de grand canidé porte des traces de carnivores. En revanche,
l’Ours et le Cuon présentent des pourcentages de prédation relativement faibles par rapport
aux autres taxons.
Taxons
Absence Présence Doute Total
Cuon alpinus
34
1
1
36
Canis lupus
15
3
18
Cuon/Canis
28
5
2
35
Vulpinés
42
16
0
58
Meles meles
1
1
Mustela putorius
2
2
Mustela nivalis/ermina
2
4
1
7
Ursus sp.
45
1
46
Panthera cf. pardus
15
3
18
Grands Carnivores
4
4
Carnivores de moyenne taille
1
1
Lepus sp.
13
24
3
40
Leporidé
1
1
Marmota marmota
82
50
9
141
Total
281
110
17
408
Tabl. 3 : nombre de restes présentant les traces de consommation d’un prédateur
non-humain.

Les traces de prédation remarquées consistent essentiellement en des traces de
digestion, peu de restes présentant des traces de manducation (Tabl. 4). Les restes digérés
mesurent jusqu’à 40 mm de longueur (Fig. 18).

- 30 -

Taxons

Traces de digestion
Absence
35
16
31
45
1
2
45
18
4

Présence Doute
1
2
3
1
13
2
4
1
1
-

Traces de manducation
Absence
36
17
31
56
1
2
7
45
15
4

Présence
1
3
2
1
3
-

Total

Doute
1
-

Cuon alpinus
36
Canis lupus
18
Cuon/Canis
35
Vulpiné
58
Meles meles
1
Mustela putorius
2
Mustela nivalis/ermina
7
Ursus sp.
46
Panthera cf. pardus
18
Grands Carnivores
4
Carnivores de moyenne
1
1
1
taille
Lepus sp.
16
21
3
37
3
40
Leporidé
1
1
1
Marmota marmota
83
49
9
140
1
141
Total
297
96
15
392
15
1
408
Tabl. 4 : nombre de restes portant des traces de digestion et/ou de manducation suivant les taxons identifiés.

Fig. 18 : fréquence des restes digérés ordonnés par classe de taille.

2.3.1.2.3

Traces anthropiques

Des traces de découpe ont été observées sur un seul reste témoignant d’une possible
action anthropique sur l’ensemble osseux étudié. Il s’agit de l’unique reste de Blaireau, un
coxal, identifié sur le gisement (Fig. 19). Les traces sont localisées sur le bord crânial de la
branche ischio-pubienne. Elles témoignent soit d’une action d’éviscération de l’abdomen soit
d’une action de décarnisation. En tout état de cause, ces traces indiquent que le Blaireau a été
amené sur le site par l’Homme, rejetant de fait son origine naturelle ou intrusive dans la
stratigraphie.
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Fig. 19 : traces de découpe identifiées sur le coxal de Blaireau.
(échelle = 1 cm)

2.3.1.3 Discussion
L’analyse taphonomique conduite dans le cadre de ce travail permet d’ores et déjà de
proposer des hypothèses sur l’origine des restes de carnivores et de mésofaune.
L’Ours semble avoir fréquenté la cavité, comme en témoignent les nombreuses dents
lactéales identifiées. Concernant les canidés, le Cuon semble lui aussi avoir utilisé la grotte
comme refuge. En effet, le faible nombre de restes modifiés par l’action de prédateurs mais

- 32 -

aussi l’identification de dents lactéales de chute plaident en faveur d’une fréquentation plus ou
moins longue de la cavité par ce canidé (voir infra 2.3.2, p. 34).
L’origine du Loup paraît plus difficile à discuter tant par le faible nombre de restes que
par les problèmes inhérents à la différenciation spécifique (Canis vs. Cuon) de certains
spécimens.
Les nombreux restes de Renard témoignent de l’apport de carcasses par un prédateur
dans la cavité. Les nombreuses traces de prédation, que ce soit sous forme de restes digérés,
fragmentés et/ou portant des traces de manducation auxquels s’ajoute l’absence de restes de
juvéniles démontrent qu’il n’existe que peu de preuve de l’utilisation de la grotte comme
refuge.
Enfin, l’origine des restes de Panthère n’est pas clairement établie. Le faible nombre de
restes ainsi que la quasi-absence de traces de prédation ne permettent pas de savoir quel agent
est à l’origine des restes de ce grand carnivore. Il peut s’agir de portions anatomiques
apportées par un prédateur comme le Cuon afin d’exercer les jeunes à la chasse par le jeu (un
cas en tous points similaire est rapporté par Fox, 1984) ou encore d’un apport anthropique
sous forme de peau où dents et extrémités des pattes auraient été conservées dans la fourrure ;
notons que dans ce derniers cas, aucune trace de découpe sur les os des extrémités ne vient
étayer cette hypothèse.
Concernant la mésofaune, il apparaît clairement que les restes de Marmotte ou de
Lièvre ont été apportés par un prédateur non humain. Le faible nombre de traces de
manducation et le fort pourcentage de restes digérés laissent penser à l’intervention d’un
rapace bien que celle d’un prédateur terrestre puisse aussi être envisagée ; l’action des sucs
gastriques ont pu masquer les traces de dents initialement présentes suite à leur
consommation.

2.3.1.4 Perspectives
Durant l’année à venir, nous proposons d’aborder les points suivants :
- achèvement de l’informatisation et des observations faites sur les restes non
enregistrés à ce jour ;
- détermination spécifique des restes de Vulpinés, de Léporidés et distinction Belette /
Hermine ;
- analyse de la répartition spatiale des différents taxons de manière à caractériser le
mode de fréquentation de la cavité couplé aux résultats obtenus après cette première analyse
taphonomique ;
- analyses comparées des restes de carnivores et de mésofaune d’une part et des
herbivores d’autre part, de manière à déterminer le rôle des différents agents accumulateurs
dans la cavité.
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2.3.2 Les grands Canidae (Cuon alpinus et Canis lupus)
Myriam Boudadi-Maligne, Jean-Baptiste Mallye

Les restes de Canidés ont été examinés afin d’en tirer des informations
biochronologiques. Il s’est avéré qu’une partie des restes étaient attribuables au genre Cuon.
Cette découverte soulève de nombreuses questions d’ordre paléoenvironnemental et
taphonomique. Nous avons donc privilégié l’analyse des restes dentaires attribuables à ce
carnivore afin d’apporter des éléments nouveaux pour la compréhension du fonctionnement
de la grotte du Noisetier.

2.3.2.1 Particularités du genre Cuon
Les caractères morphologiques permettant de différencier les restes fossiles de Cuon de
ceux de Canis lupus sont principalement basés sur la morphologie crânienne et dentaire (Altuna
1983 ; Bonifay 1971 ; Boule et Villeneuve 1927 ; Castaños 1987 ; Clot et Duranthon 1990 ;
Delpech 1988; Dufour 1989 ; Garcia et Arsuaga 1998). Néanmoins, de récents travaux
apportent, au-delà des données d’ordre métrique, certaines clés de détermination sur le
squelette postcrânien pour différencier ces deux genres (Perez Ripoll et al. in press).
D’un point de vue général, le Cuon est de taille intermédiaire entre le Loup (Canis
lupus) et le Chacal (Canis aureus). Les os de leurs membres, bien que trapus sont plus courts que
ceux de Canis lupus. Leur crâne est plus robuste que celui des loups du fait d’une longueur
totale plus réduite et d’une largeur maximale plus importante. La formule dentaire de Cuon se
différencie de celle de Canis, par l’absence de la troisième molaire inférieure. Les dents de Cuon
apparaissent plus tranchantes que celles de Canis ; les prémolaires présentent une couronne
haute et leurs denticules sont très développés. La carnassière inférieure porte un talonide
unicuspide et de ce fait, la première supérieure, avec laquelle elle est en occlusion lors de la
mastication, présente un unique bassin large et central.

2.3.2.2 Matériel
Le tri effectué précédemment par S. Costamagno et celui réalisé cet été par nos soins
sur le terrain, nous ont permit d’isoler 89 restes de grands Canidae (cf. supra 2.3.1, p. 27). Parmi
ces derniers, 36 sont attribuables à Cuon et 18 à Canis lupus. Pour les 35 autres fragments, nous
préférons pour le moment ne pas nous prononcer sur le genre du fait de la diagnose délicate
de certains éléments du squelette postcrânien.
En l’absence de carnassières inférieures définitives, nous avons mené une étude
biométrique sur les deuxièmes molaires inférieures. Cette dent, bien que ne permettant pas à
elle seule d’établir une diagnose spécifique précise, permet une discussion d’ordre évolutif. Il
est en effet admis qu’au fil de l’évolution du genre, les racines de cette dent se sont
progressivement fusionnées (Boule et Villeneuve 1927, Brugal et Boudadi-Maligne en
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préparation). De forme rectangulaire et biradiculée chez Cuon priscus du Pléistocène inférieur et
moyen (Cova Negra, Hundsheim, Lunel-Viel), cette dent a des dimensions plus réduites et ses
deux racines se fusionnent chez Cuon alpinus (grotte de l’Observatoire, Malarnaud, Choukier et
Cuons actuels).
Les M2 inférieures de la grotte du Noisetier présentent une couronne de forme
ovalaire et les deux racines sont fusionnées. La morphologie des quatre molaires identifiées est
très homogène. D’un point de vue biométrique, le rapport diamètre mésio-distal (DMD) sur
diamètre vestibulo-lingual (DVL) a été comparé aux données sur les cuons pléistocènes (Fig.
20).

Fig. 20 : comparaison des mesures des M2 inférieures de la grotte du Noisetier avec les cuons fossiles et actuels.

L’ensemble de ces données morphologiques et biométriques nous amène à rapprocher
les cuons de la grotte du Noisetier de ceux décrits dans les gisements du Pléistocène supérieur
et notamment de ceux de la grotte de l’Observatoire à Monaco (Boule et Villeneuve, 1927).
Ces derniers n’ont pas une position stratigraphique claire mais ont été retrouvés en association
avec des vestiges moustériens et aurignaciens.
Quinze dents lactéales de Cuon ont été identifiées grâce au tri des refus de tamis (Tabl.
2 et Fig. 21). Bien que ces dents soient des lactéales, leur morphologie est très caractéristique
du genre Cuon. La d4 inférieure, par exemple, présente un talonide unicuspide (Fig. 22) alors
que chez le Loup, ce dernier est beaucoup plus complexe, à l’image de la dent définitive. De
même, on observe que le métaconide de cette dent est nettement plus développé chez Canis
qu’il ne l’est chez Cuon. La d4 supérieure présente aussi une morphologie typique du genre
Cuon : un bassin très large avec un cingulum simplifié.
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Fig. 21 : dents déciduales de cuon de la grotte du Noisetier.
1 : d4 supérieures (a et b : droites ; c et d : gauches) ;
2 : d3 supérieures (a et b : gauches, c : droite) ;
3 : deuxième incisive supérieure de chute ;
4 : troisième incisive supérieure de chute ;
5 : canine supérieure gauche de chute ;
6 : d4 inférieure gauche (a : vue linguale, b : vue vestibulaire) ;
7a et b : d3 inférieures gauches ;
8 : d2 inférieures (a : gauche ; b : droite).
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Fig. 22 : comparaison de d4 inférieures de Cuon de la grotte du Noisetier et de Canis lupus italicus.
1 : Cuon, d4 inférieure gauche (1a : vue vestibulaire ; 1b : vue linguale)
2 : Canis lupus italicus, d4 inférieure droite (2a : vue vestibulaire ; 2b : vue linguale)

2.3.2.3 Présence du genre Cuon en Europe occidentale au cours du Pléistocène supérieur
En France, très peu de gisements du Pléistocène supérieur ont livré des restes de
Cuon : Grotte de l’Observatoire (Boule et Villeneuve 1927), Malarnaud (Dufour 1989) et
Mars (Vence, Bourguignat 1875). En Espagne, l’espèce est décrite dans les gisements
moustériens de los Casares (Altuna 1973), à Gabasa (Blasco 1995), à Amada, à Gegant, à
Cova Negra (Perez Ripoll in press) et plus récemment dans la grotte du Boquete de Zafarraya
(Barroso Ruiz 2003). Il semble que dans cette région l’espèce ait perduré jusqu’au
Paléolithique supérieur. Sa présence est mentionnée dans les gisements solutréens de
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Caballón, La Blanca (Burgos), la Riera (Altuna 1981) et Bolinkoba (Castaños 1987). En 1981,
Altuna décrit également la présence de Cuon dans un niveau magdalénien ancien du gisement
de Rascaðo (Altuna 1981). Il publie d’autre part un squelette complet de Cuon alpinus
provenant de la Sima de Obaretta (Altuna 1983) mais qui a hélas été retrouvé hors de tout
contexte stratigraphique. Au Portugal, l’espèce est également décrite dans la grotte d’Escoural
(Cardoso 1993).

2.3.2.4 Premières conclusions
Il est indéniable que les cuons ont fréquenté la grotte de façon active. Les individus de
la grotte du Noisetier se rapprochent d’un point de vue évolutif des cuons décrits dans la
grotte de l’Observatoire et dans la grotte de la Boquete de Zafarraya. Ils ont certainement
joué un rôle non négligeable sur l’accumulation. Il reste donc à dater les phases durant
lesquelles ils ont occupé la grotte afin de déterminer quand le genre a disparu de notre
territoire et de préciser dans quelle mesure il a pu entrer en compétition avec les groupes
humains qui ont également occupé le site.

2.3.2.5 Quelques données éco-éthologiques sur le cuon
Le Cuon est un canidé de taille
moyenne mesurant entre 120 et 150 cm de
longueur (queue comprise) pour un poids
allant de 10-15 kg pour les femelles à 15-20
kg pour les mâles.
Il est actuellement présent dans le
quart Sud est de l’Eurasie, depuis l’Inde à
l’ouest jusqu’aux rives orientales de la
Russie (Fig. 23). Son aire de répartition
s’étend au nord jusqu’aux montagnes de
Tyan-Shan et de l’Altaï, au sud jusqu’aux
îles de Java et de Sumatra (Cohen 1978, in
Fox 1984).
Les cuons vivent en groupe de 3
individus en moyenne, mais pouvant
exceptionnellement atteindre 40 individus
(Fox
1984).
Ces
groupes
sont
essentiellement constitués d’adultes, sans
couple dominant.

Fig. 23 : distribution géographique actuelle du Cuon
(Cohen 1978 in Fox 1984).
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Au sein de leur territoire, les cuons possèdent plusieurs tanières qu’ils occupent lors de
la période de mise bas et tout au long de la période de sevrage des jeunes. Ces tanières
peuvent être (Fox 1984) :
- des terriers à une entrée ;
- des terriers souterrains complexes possédant plusieurs entrées et menant à plusieurs
refuges ;
- de simples terriers à une entrée creusés sous ou entre des blocs ;
- un réseau de multiples tanières proches les unes des autres et parfois interconnectées.
Selon Johnsingh (1982), le site servant de tanière doit être à proximité d’un point d’eau
et dans un endroit offrant un point de vue sur l’horizon.
L’accouplement est actuellement observé entre octobre et novembre. Après 9 semaines
de gestation, la femelle donne naissance à une portée de 6 à 8 petits. La lactation dure en
moyenne 85 jours. Durant cette période, la mère reste en tanière où elle est nourrie par des
congénères. Par la suite, les jeunes sont nourris à la tanière par régurgitation des produits de la
chasse. Contrairement aux loups, les cuons ne forment pas de sites de rendez-vous pour
nourrir les jeunes ; un ou plusieurs adultes restent avec eux dans la tanière pour les conduire
par la suite sur le kill site et les ramener une fois le festin consommé à la tanière. Ce n’est qu’à
l’âge de 6 à 8 mois que les jeunes assistent les adultes durant la chasse (Fox 1984 ; Johnsingh
1982).
L’analyse de fèces de cuons permet d’identifier des restes osseux, dentaires et pileux
des proies chassées mais aussi des restes végétaux, des insectes. Fox publie dans son ouvrage
des photographies permettant d’apprécier la nature et le degré de fragmentation de tels restes
( Fig. 24).
Les produits issus de la régurgitation de la nourriture pour les jeunes de même que les
fèces peuvent être retrouvés autour de la tanière (Johnsingh, 1982 ; p. 452).
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a

b
Fig. 24 : restes osseux, dentaires, kératinisé de Cerf axis (a) et de léporidés,
d’insectes et de végétaux (b) trouvés dans des fèces de Cuon (d’après Fox, 1984 :
pp. 52-53).
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2.3.2.6 Implications pour l’étude des restes fauniques de la grotte du Noisetier
L’identification de dents lactéales de Cuon tombées du vivant de l’animal ou
provenant de jeunes morts naturellement nous informe sur deux points :
- la cavité a servi de tanière à cette espèce et des jeunes y ont été élevés et sont morts
naturellement. La sous représentation du squelette postcrânien pourrait être expliquée par des
cas de cannibalisme comme cela est observé chez le Loup (Prucca, comm. pers.). D’autre part,
cette fréquentation implique que des restes osseux d’herbivores et/ou de mésofaune ont pu
être rapportés soit par les adultes pour nourrir les jeunes par régurgitation, soit via les fèces
déposées dans les aires dédiées à cet effet. Dans les deux cas, les produits rapportés refléteront
le spectre de chasse du Cuon et consisteront en des petits éléments portant des traces des dents
ou des traces de digestion. Cette découverte nous amène à nous questionner à nouveau sur les
rôles respectifs des différents accumulateurs intervenus dans le gisement. Ce point fera l’objet
d’une communication à l’ICAZ au cours de l’été 2010 (Costamagno et al. en préparation).
- si l’on se réfère aux données éthologiques fournies par les observations en contextes
naturels actuels, la cavité a été occupée par ces carnivores au moins pendant 8 mois en
continu, à partir de la fin de la bonne saison, durant la mauvaise saison et en début de la
bonne saison successive.
La présence de Cuon dans les gisements pléistocènes est relativement peu fréquente et
tend à diminuer fortement dans les gisements français à la fin du Paléolithique moyen. Cette
nouvelle occurrence de Cuon alpinus en contexte moustérien fait donc de la grotte du Noisetier
l’un des derniers gisements français dans lequel ce carnivore est représenté.
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2.4 L'ichtyofaune de la grotte du Noisetier
Stéphanie Cravinho

Les restes étudiés proviennent du tamisage des sédiments des campagnes 2008 et 2009
et sont présents dans tous les secteurs de la fouille. Les densités plus élevées correspondent
globalement aux zones plus intensément fouillées (secteur central, sondage profond, secteur du
diverticule latéral rejoignant la Grotte du Lierre) et n’indiquent pas nécessairement des
concentrations réelles (Fig. 25).
Le nombre de restes étudiés est de 96, dont 4 appartiennent à des Cyprinidés et 92 à
des Salmonidés (Tabl. 5). Ce sont exclusivement des restes vertébraux thoraciques et caudaux.
fond
centre
entrée
diverticule
total
Cyprinidae
3
1
4
Salmonidae
5
40
16
31
92
total
5
43
16
32
96
Tabl. 5 : décompte des vestiges ichtyofauniques retrouvés lors des campagnes de 2008 et 2009, par secteur et en
NR.

2.4.1 Secteur du fond de la grotte
Peu de restes proviennent de cette zone (Tabl. 6 et Tabl. 7). On compte 5 restes
vertébraux issus de 4 unités stratigraphiques (US 0, I, II et III) et répartis sur 3 m² (D6, D7 et
D9). Le NMI correspondant à ces restes s'élève à 2. Il s’agit de Salmonidés mesurant pour l'un
15 cm et pour l'autre 30 cm.
Un reste issu de D7 présente des traces de digestion de type abrasive (rounding) sur la
face articulaire.
Salmonidae
vertèbre thoracique
2
vertèbre caudale
3
total
5
Tabl. 6 : représentation spécifique et anatomique des
restes du secteur du fond.

Couche
Salmonidae
0
1
I
1
II
2
III
1
total
5
Tabl. 7 : répartition stratigraphique des restes du
secteur du fond (NR).

- 42 -

Fig. 25 : plan de répartition des restes ichtyofauniques recueillis de 2004 à 2009.
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2.4.2 Secteur central

Le secteur central a livré la majorité du matériel
retrouvé en 2008 et 2009 (Tabl. 8 et Tabl. 9). L'effectif
s'élève à 43 restes vertébraux dont 3 de Cyprinidés et 40
de Salmonidés. Ils sont issus de 10 unités
stratigraphiques définies pour cette zone et se
répartissent sur 13 m² (C14, C15, C16, C17, D12, D13,
D14, D16, E9, E12, E13, E14, E16) (Tabl. 3).
Le NMI s'élève à 4 : un Cyprinidé de 15 cm
environ et 3 Salmonidés d'une taille de 10 à 15 cm pour
le premier, de 20 cm environ pour le deuxième et de 30
à 35 cm pour le troisième.
Des traces de digestion de type intrusive et
abrasive (pitting et rounding) ont été observées sur le
matériel et concernent 7 restes vertébraux de Cyprinidés
et de Salmonidés retrouvés en C13, D13, E14/D14 (Fig.
26).

Fig. 26 : vertèbre thoracique de
Salmonidé (D13, couche gb, 191/194)
présentant des traces de digestion (pitting
et rounding).

Cyprinidae
Salmonidae
vertèbre thoracique
2
16
vertèbre caudale
24
vertèbre indéterminée
1
total
3
40
Tabl. 8 : représentation spécifique et anatomique des restes du secteur central.

total
18
24
1
43

unité stratigraphique
Cyprinidae
Salmonidae
c. 1
5
gb
4
sf
1
7
c. 2s
2
13
c. 2/2sup
5
c. 2
1
c. 3
1
c. 4
1
df
2
dg
1
total
3
40
Tabl. 9 : répartition stratigraphique des restes du secteur central (NR).

total
5
4
8
15
5
1
1
1
2
1
43
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2.4.3 Secteur de l'entrée de la grotte
Le nombre de restes retrouvés dans le secteur de l'entrée est de 16, répartis sur 3 m²
(D20, D21 et E20) (Tabl. 10 et Tabl. 11). Il s'agit exclusivement de restes vertébraux de
Salmonidés qui sont issus de deux couches, c. 33 et c. 34. Deux restes n'ont pas reçu
d'attribution stratigraphique (Tabl. 4).
Le NMI pour ce secteur est de 4 Salmonidés dont 3 individus présentant une taille
estimée comprise entre 10 et 30 cm et un de 50 cm au moins.
Deux restes localisés en D20 et E20 présentent des traces de digestion (rounding).

Salmonidae
vertèbre thoracique
6
vertèbre caudale
9
vertèbre indéterminée
1
total
16
Tabl. 10 : représentation spécifique et anatomique
des restes du secteur de l'entrée.

unité stratigraphique
Salmonidae
c. 33
4
c. 34
10
?
2
total
16
Tabl. 11 : répartition stratigraphique des restes du
secteur de l’entrée (NR).

2.4.4 Secteur du diverticule latéral
Le secteur du diverticule latéral a livré 32 restes ichtyofauniques, soit le tiers de l'effectif
total du matériel retrouvé lors des campagnes 2008 et 2009, et ce sur seulement 2 m² (E18 et
F18). La majorité est représentée par des restes vertébraux de Salmonidés ; seule une vertèbre
caudale est attribuée à un Cyprinidé. Moins de la moitié des vestiges est issue de 4 couches
(SF, 32 bis, 33 et 34) et 17 n'ont pas été attribués stratigraphiquement (Tabl. 5).
Le NMI s'élève à 5 : 4 Salmonidés dont 3 de taille comprise entre 10 et 30 cm et un de
50 cm environ ainsi qu'un Cyprinidé ne dépassant pas les 15 cm.
Des traces de digestion (rounding et pitting) ont été observées sur 5 restes (Salmonidés et
Cyprinidés), tous issus du carré F18.
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Cyprinidae
Salmonidae
vertèbre thoracique
11
vertèbre caudale
1
20
total
1
31
Tabl. 12 : représentation spécifique et anatomique des restes du diverticule latéral.

total
11
21
32

unité stratigraphique
SF
c. 32bis
c. 33
c. 34
?
total

total
4
3
6
1
18
32

Cyprinidae

Salmonidae
4
3
6
1
17
31

1
1

Tabl. 13 : répartition stratigraphique des restes du diverticule latéral (NR).

Fig. 27 : vertèbre thoracique de Salmonidé (F18, couche sf, 152/158)
présentant des traces de digestion (pitting et rounding).

Fig. 28 : première vertèbre thoracique de Salmonidé (F18, 164/167)
présentant des traces de digestion (pitting).
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2.4.5 Bilan
La totalité du matériel ichtyofaunique retrouvé à ce jour dans la Grotte du Noisetier
représente 181 restes répartis sur 23 m² (Fig. 25).
Les quatre secteurs fouillés ont tous livré des restes ichtyofauniques. La majorité
provient cependant du secteur central, qui comptabilise près de la moitié de l'effectif total de
restes retrouvés en 2008 et 2009. On note également que le secteur du diverticule latéral a
livré un tiers du matériel, et ce sur 2 m² seulement.
La taille estimée des spécimens représentés, Salmonidés et Cyprinidés, varie entre 10
cm et plus de 50 cm. Aucune trace de brûlure, ni de découpe n'a été observée sur les restes
vertébraux. En revanche, des traces de digestions sont présentes sur 15 restes, soit plus de
15 % de la totalité des restes étudiés. Il s'agit de digestion de type abrasive (rounding) et intrusive
(pitting) qui peuvent être le résultat de plusieurs prédateurs : oiseaux (via les pelotes de
réjection), carnivores ou humains (via les fèces). Il est cependant difficile d'attribuer l'apport de
poisson à l'un ou l'autre de ces prédateurs avec ces seuls éléments. En effet la digestion, outre
la perte osseuse, ne laisse pas forcément un très grand nombre de témoins et il est difficile d'y
reconnaître précisément le type de prédateur qui en est la cause (Jones 1984, 1986 ; Wheeler
et Jones 1989 ; Lyman 1994 ; Butler et Schroeder 1998 ; Rambaud 2004).
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2.5 L’industrie lithique

Céline Thiébaut, Vincent Mourre

La totalité du matériel lithique taillé et côté des campagnes de fouille 2008 et 2009 a
été analysé et représente 472 vestiges.

2.5.1 Analyse taphonomique de l’industrie
Lors de la fouille, comme précédemment, le secteur du fond de la cavité (nord)
paraissait plus perturbé que le secteur central. La présence de nombreux ossements d’ours
dans ce secteur (Costamagno in Mourre et al. 2006, 2007 et 2008) suggère que cet animal y est
à l’origine de bioturbations importantes des niveaux archéologiques. Les résultats de l’analyse
taphonomique des vestiges lithiques semble confirmer les observations et hypothèses évoquées
précédemment (cf. infra).
Afin de quantifier le degré d’altération des vestiges lithiques, nous avons noté, pour
chacun d’eux, le degré général de l’émoussé de la pièce et le degré d’altération des tranchants.
En ce qui concerne l’émoussé, 4 catégories ont été distinguées :
- lorsque la pièce comporte des nervures et des tranchants vifs, elle est considérée
comme « non émoussée » ;
- lorsque les nervures et les tranchants gardent du mordant mais sont moins vifs, la
pièce est considérée comme « légèrement émoussée » ;
- elle est qualifiée d’« assez émoussée » lorsque les nervures sont arrondies ;
- enfin, elle est qualifiée de « très émoussée » lorsque les nervures sont difficiles à
sentir sous les doigts.
Le degré d’altération des pièces est aussi subdivisé en 4 catégories :
- « pas altérée », lorsque la pièce ne présente aucun esquillement sur les tranchants ;
- « peu altérée », lorsque la pièce comporte des esquillements isolés et de petites
dimensions ;
- « assez altérée », lorsque la pièce porte des esquillements sur plus de la moitié des
tranchants ;
- « très altérée », lorsque les esquillements sont prononcés et occupent plus de 50 % du
tranchant. Elle peut aussi dans certains cas être comptabilisée parmi les pseudo-outils
(Thiébaut 2007).
Si nous tenons compte de la répartition spatiale des vestiges en fonction de leur degré
d’émoussé, la très grande majorité des pièces du secteur de l’entrée et du secteur central est
peu ou pas émoussée. En revanche, près de 40 % du matériel du secteur du fond est assez ou
très émoussé (Tabl. 14).
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secteur central
?
c1
c1a
csf/1a
csf
c2
c2/c2s
c2s
cgb
c3
c3b
cdf
total
%

frais
9
10
3
1
10
7
1
36
28
18
4
2
129
69,4

légèrement
2
6
5
2
11
13
4
43
23,1

assez émoussé
3
2
1
1
4
2
13
7,0

très émoussé
1
1
0,5

total
11
19
3
1
17
10
1
48
45
18
4
9
186
100

secteur sud
c31
c31/32
c32
c32p
c33
c34
total
%

frais
2
48
50
53,8

légèrement
3
3
1
25
32
34,4

assez émoussé
1
8

très émoussé
2
2
2,2

total
3
1
5
1
83
0
93
100

9
9,7

secteur nord
frais
légèrement
assez émoussé
très émoussé
US0
2
7
7
4
USII
14
14
13
3
USIII
26
43
27
8
USIV
1
1
total
42
65
48
15
%
24,7
38,2
28,2
8,8
Tabl. 14 : décompte des vestiges au sein des différentes couches en fonction du degré d’émoussé.

total
20
44
104
2
170
100

Le matériel présente aussi davantage d’altérations des tranchants dans ce dernier
secteur (Tabl. 15). En effet, plus de 67 % des vestiges y comportent des esquillements
prononcés sur la majorité du tranchant. Si les vestiges émoussés sont peu fréquents dans la
partie sud de la grotte (entrée et diverticule), en revanche la proportion de tranchants altérés
est assez importante (42 %). Pour cette zone, l’agent perturbateur n’est pas encore identifié
avec certitude.
La zone centrale du site semble donc mieux préservée des phénomènes postdépositionnels que les secteurs nord et sud de la cavité.
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secteur central pas altéré
?
2
c1
3
c1a
1
csf/1a
csf
6
c2
1
c2/c2s
c2s
19
cgb
14
c3
10
c3b
2
cdf
1
total
59
%
31,7

peu altéré
6
7
2

secteur sud
c31
c31/32
c32
c32p
c33
c34
total
%

pas altéré
1

peu altéré
1

2

1

19

30

22
23,7

32
34,4

9
7
1
14
12
6
2
2
68
36,6

assez altéré
2
5

très altéré
1
4

1
2
1

1

11
14
2

4
5

4
42
22,6

2
17
9,1

assez altéré

très altéré
1

1
2
1
29
1
34
36,6

4
5
5,4

total
11
19
3
1
17
10
1
48
45
18
4
9
186
100,0
total
3
1
5
1
82
1
93
100,0
0

secteur nord
pas altéré
peu altéré
assez altéré
très altéré
total
US0
4
6
10
20
USII
6
8
13
17
44
USIII
9
27
42
26
104
USIV
2
2
total
15
41
61
53
170
%
8,9
24,1
35,9
31,2
100,1
Tabl. 15 : décompte des vestiges au sein des différentes couches en fonction du degré
d’altération.

2.5.2 Matières premières
La diversité des matières premières employées pour les activités de taille a déjà été
soulignée dans les rapports précédents (cf. Mourre et al. 2006 et 2007 notamment). En ce qui
concerne les matériaux autres que le silex, un travail d’identification et de description en
collaboration avec Ch. Servelle est en cours. Lors des séances de travail conduites pendant la
campagne 2009, il a pu déterminer que de nombreux vestiges ont été taillés dans des blocs ou
des plaquettes de schiste. Différentes variétés de ce matériau ont été utilisées (schiste à
andalousites, schiste tacheté). Selon la variété, le grain est plus ou moins fin ; l’homogénéité et
l’aptitude à la taille sont aussi variables.
L’industrie reste néanmoins très nettement dominée par les quartzites pyrénéens qui
composent 64 % de l’industrie. Ils sont suivis des schistes sensu lato et des lydiennes (Fig. 29).
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Au sein des quartzites, les quartzites à grain fin (n = 168) et à grain moyen (n = 102)
prédominent, suivis des quartzites à grain grossier (n = 27). Il serait intéressant de tenter
d’évaluer si cette supériorité numérique des quartzites fins reflète une réalité
environnementale ou si elle relève d’un choix spécifique des tailleurs néandertaliens. Un
échantillonnage des matériaux actuellement accessibles dans la Neste pourrait fournir certains
éléments de réponse.
Matières premières
autres

2,9

silex et jaspe

1,9

lydienne

11

schiste sp.

20,1

quartzite

64
0

10

20

30

40

50

60

70

%

Fig. 29 : proportion des différentes matières premières taillées.
La catégorie « autres » inclut les quartz, les cinérites, les gneiss, les granites, les
grès et les matériaux indéterminés.

2.5.3 Analyse technologique et typologique
L’échantillon 2008-2009 est largement dominé par les éclats et fragments d’éclats quel
que soit le secteur considéré (Tabl. 16). Il se caractérise par des éléments provenant du
débitage de blocs et de la retouche de tranchants, mais aussi par des éléments relevant du
façonnage de pièces bifaciales. Si le premier biface avait été mis au jour dans le secteur
central, cette année, deux fragments de pièces bifaciales ont été découverts, l’un dans le
secteur de l’entrée et l’autre dans le secteur du fond de la cavité. L’un est en silex (silex du
Flysch, secteur de Montgaillard-Hibarette probablement) et le second en lydienne. Un petit
hachereau a aussi été exhumé dans le secteur du fond.
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secteur central
galets et fragments de galets
percuteurs et fragments
base négative ind.
nucléus et fragment
éclats et fragments d'éclats
biface et fragment
hachereau
débris
casson
matériel taillé ?
Total

c1
2
19
1
22

c1a csf/1a
3
1
3
1

csf
1
1
15
1
18

secteur sud
galets et fragments de galets
percuteurs et fragments
base négative ind.
nucléus et fragments
éclat et fragment d'éclat
biface et fragment
hachereau
débris
casson
matériel taillé ?
Total

?
1
1
7
1
1
11

c31 c31/32 c32
3
1
4
1
3
1
5

c2
10
10

c2/c2s
1
1

c32p
1
1

c33
1
2
1
80
1
85

c2s
1
45
2
48

cgb
41
4
1
46

c3
17
1
18

c3b cdf Total
0
3
2
1
1
4
8
164
0
0
8
0
2
4
9
180

c34 c34inf Total
1
2
2
1
1
97
1
0
3
0
0
1
0
107

secteur nord
US0 USII USIII USIV Total
galets et fragments de galets
1
1
percuteurs et fragments
0
base négative ind.
0
nucléus et fragment
1
2
3
éclats et fragments d'éclats
19
39
95
2
155
biface et fragment
1
1
hachereau
1
1
débris
3
6
9
casson
1
1
matériel taillé ?
0
Total
20
44 105
2
171
Tabl. 16 : décompte des vestiges lithiques selon les grandes catégories
technologiques en fonction des différents secteurs et niveaux.

2.5.3.1 Galets bruts, percuteurs et retouchoirs en pierre
Trois fragments de galet (deux en schiste et un en granite) ont été mis au jour. Aucun
de ces fragments ne porte de traces de percussion.
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En revanche, des stigmates de percussion
ont été identifiés sur deux autres fragments de
galets (l’un en grès et l’autre en granite) et sur
trois galets, l’un en quartzite, le deuxième en
schiste et le troisième en matériau encore à
déterminer (galet tendre). Deux d’entre eux, celui
en quartzite (Fig. 30) et le galet tendre,
comportent des traces très tenues qui pourraient
résulter de leur utilisation comme retouchoir. Le
galet en schiste a probablement servi de
percuteur pour du débitage.

Fig. 30 : retouchoir en quartzite.
cliché J. Viguier

Des traces de percussion sont aussi présentes sur 4 éclats, 2 en lydienne et 2 en schiste.
Les traces se localisent sur les talons corticaux de ces derniers. Elles sont sensiblement
identiques à celles présentes sur les galets et témoignent probablement du débitage de certains
percuteurs à la suite de leur fracturation accidentelle.

2.5.3.2 Méthodes de débitages employées
Les méthodes de débitages identifiées sur la base de l’analyse des nucléus et des éclats
ne diffèrent pas de celles rencontrées précédemment. Les nucléus sont peu nombreux (n = 5).
Il s’agit d’un nucléus Discoïde unifacial (schiste), 3 nucléus Discoïdes bifaciaux (quartzite) et un
nucléus indéterminé (quartzite).
Le taux de fracturation est important puisqu’il concerne 55, 4 % des éclats (Tabl. 17).
La présence d’éclats corticaux et partiellement corticaux témoigne de l’apport de blocs au
moins partiellement corticaux, ensuite débités sur place.
éclat
Frgt. éclat Total %
éclats corticaux
12
8
20 4,7
éclats partiellement corticaux
18
14
32 7,5
éclats à dos corticaux
19
13
32 7,5
éclats à dos débordant
19
12
31 7,2
pointes pseudo-Levallois
13
9
22 5,1
éclats à tranchant périphérique
52
101
153 35,7
éclats Levallois
6
1
7
1,6
éclats Kombewa
4
2
6
1,6
éclats de façonnage
8
7
15 3,5
éclat sp.
16
16 3,7
éclats d'encoche
3
3
0,7
éclat de ravivage
1
1
0,2
petits éclats
35
54
89 20,8
Total
190
237
428 100
%
44,6
55,4
100
Tabl. 17 : décompte des éclats et fragments d’éclats en fonction de leur
catégorie technologique.
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Le débitage Discoïde
Le débitage Discoïde est représenté par 4 des 5 nucléus de l’échantillon et 18 des 22
pointes pseudo-Levallois. Les nucléus peuvent être exploités unifacialement, sans
aménagement des plans de frappe, comme en témoigne la présence de nombreux éclats à
tranchants périphériques et à talon cortical (30,6 %). Le débitage Discoïde bifacial est aussi
attesté par 3 nucléus.
Le débitage a été orienté vers la production d’éclats à tranchant périphérique,
relativement courts et épais, et de pointes pseudo-Levallois.
Les nucléus comme les pointes pseudo-Levallois proviennent du débitage de bloc en
quartzite et en schiste.
Le débitage Levallois
Si aucun nucléus retrouvé cette année ne peut être rattaché à ce concept de débitage,
en revanche 7 éclats au moins (3 en schiste et 4 en quartzite) proviennent indubitablement
d’un débitage Levallois. Leurs talons sont facettés (n = 2), dièdres (n = 2), lisse (n = 1) ou
naturel (n = 1). L’angle d’éclatement s’échelonne entre 92 et 111°. Quatre pointes pseudolevallois ont aussi des caractéristiques morphologiques se rapprochant de celles rencontrées
lors d’un débitage Levallois (contre-bulbes peu marqués sur la face supérieure, finesse relative).
C’est le cas également de 3 éclats qui pourraient provenir d’un aménagement des convexités
de la surface de débitage.
Le débitage sur éclat
Le débitage sur éclat est attesté par la présence de 7 éclats « de type Kombewa » (Fig.
31). Ils présentent tous deux faces inférieures. Plus qu’un débitage Kombewa proprement dit
(Dauvois 1981), il s’agit probablement de gros éclats produits sur les gîtes de matière première
et rapportés jusqu’à la grotte pour être débités. L’un d’entre eux, à dos débordant, a ensuite
été soit retouché, soit transformé en nucléus.

Fig. 31 : éclat de type Kombewa en quartzite.
cliché J. Viguier
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2.5.3.3 Les éclats retouchés
Les produits retouchés sont au nombre de 37, auxquels on peut ajouter une pièce
esquillée sur éclat de façonnage en lydienne bien que les enlèvements semblent davantage liés
à l’utilisation de l’éclat qu’à sa retouche (Fig. 32).

Fig. 32 : pièce esquillée en lydienne.
cliché J. Viguier

Les outils retouchés en quartzite sont numériquement plus nombreux (Tabl. 18).
Toutefois, seulement 8,7 % des éclats et fragments d’éclats en quartzite son retouchés tandis
que 19,5 % des éclats et fragments d’éclats en lydienne le sont. Les outils retouchés en schiste
représentent seulement 4,6 % des éclats et fragments produits dans ce matériau.
Les supports des outils sont des éclats à tranchant périphérique pour près de la moitié
d’entre eux, puis des éclats à dos débordant ou cortical (Tabl. 18). Aucun des éclats Levallois
n’est retouché et seul un éclat de façonnage a été transformé en racloir. (Fig. 33)
quartzite
schiste sp.
lydienne
total
éclats corticaux
1
1
éclats partiellement corticaux
1
1
éclats à dos corticaux
3
1
1
5
éclats à dos débordant
7
1
8
éclats à tranchant périphérique
13
1
4
18
éclats de façonnage
1
1
fragments d’éclats sp.
1
1
1
3
total
25
4
8
37
Tabl. 18 : décompte des outils retouchés en fonction de leur matière première et du support.

Les outils sont dominés par les racloirs (n = 13) suivis des denticulés (n = 10, Fig. 34).
Les racloirs sont nettement dominants en ce qui concerne les outils en lydienne ou en schiste
mais leur effectif est quasiment équivalent à celui des denticulés pour le quartzite (Tabl. 19).
La prise en compte de la totalité des outils retouchés de la grotte du Noisetier nous permettra
de tester l’hypothèse d’une économie des matières premières concernant les supports
retouchés.
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quartzite
schiste sp.
racloirs
7
2
denticulés
8
1
encoche
2
pièce amincie
1
retouche abrupte courte ou partielle
4
pointe retouchée
outils indéterminés ou fragments
1
hachereau
1
bec
1
pointe de Tayac
enlèvement isolé
1
Total
25
4
Tabl. 19 : décompte des types d’outils retouchés par matière première.

lydienne
4
1
1
1
1
8

Total
13
10
2
2
4
1
1
1
1
1
1
37

Fig. 33 : racloir en lydienne.
cliché J. Viguier

Fig. 34 : denticulé en quartzite.
cliché J. Viguier

L’unique hachereau est en quartzite (Fig. 35). Ses dimensions très modestes (40 x 45 x
19 mm pour une masse de 19 g et un angle du tranchant de 28°), même en contexte
moustérien, ne sont pas sans rappeler celles de certains hachereaux de l’abri Olha 1
(Deschamps 2008). Pour autant, l’outil en question semble présenter des esquillements liés à
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l’utilisation au niveau du tranchant. La question de sa fonction sera abordée prochainement
en collaboration avec É. Claud et M. Deschamps dans le cadre du thème 10 du PCR « Des
traces et des Hommes » coordonné par C. Thiébaut.

Fig. 35 : hachereau en quartzite.
cliché J. Viguier

2.5.3.4 Outils façonnés
Le façonnage est attesté par la présence de deux pièces bifaciales et 15 éclats de
façonnage probables. L’une des pièces bifaciales est un fragment apical de biface en silex
provenant probablement de la région de Montgaillard-Hibarette (Fig. 36). La seconde est une
ébauche de biface en lydienne. Elles s’ajoutent donc au biface mis au jour en 2005.
Les éclats de façonnage sont en schiste (n = 7), en quartzite (n = 5) et en lydienne (n =
3). Deux des éclats de biface en lydienne ont été utilisés, l’un comme pièce intermédiaire
(pièce esquillée), l’autre après sa transformation en racloir.

Fig. 36 : fragment apical de biface ; silex du
Flysch de type Montgaillard-Hibarette.
cliché J. Viguier
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2.5.4 Conclusions
Les éléments mis en évidence par l’analyse technologiques des vestiges découverts en
2008 et 2009 étoffent et précisent les observations effectuées les années précédentes. La
découverte d’un nouveau hachereau et de nouvelles pièces bifaciales en silex et en lydienne
tendent à réduire le caractère anecdotique de ce type de pièce. La présence d’éclats de
façonnage en quartzite et en lydienne ainsi que la présence d’une ébauche de pièce bifaciale
en lydienne montrent qu’une partie des bifaces en quartzite et en lydienne a été confectionnée
sur place. Il ne s’agit donc plus uniquement du ravivage de biface (Mourre et al. 2008a, b),
mais bien de leur réalisation in situ, au moins en partie.
La plupart des caractéristiques technologiques et typologiques de l’industrie de la
grotte du Noisetier sont proches de celles mises en évidence dans le Vasconien lors des études
récentes conduites par M. Deschamps (Deschamps 2008, soumis, Deschamps et Mourre
soumis). La mise en œuvre du débitage Levallois sur quartzite (et peut-être sur certains schistes)
fait exception puisqu’elle trouve surtout des éléments de comparaison orientaux : le débitage
Levallois sur quartzite est en effet attesté à la grotte Tournal (Tavoso 1987), aux Ànecs (Duran
2005) et à Belvis (Maroto et al. 2005). Une synthèse et une ébauche d’interprétation de cette
« paléo-géographie technique » a été présentée lors du Workshop The Neanderthal Home: Spatial
and Social Behaviours qui s’est tenu à Tarragone et Capellades du 6 au 9 octobre 2009 et sera
publié prochainement (Mourre et al. en préparation).
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3. DIFFUSION DES RÉSULTATS
V.M.
3.1 Diffusion auprès de la communauté scientifique
Le troisième article annoncé, lié aux résultats généraux obtenus depuis la reprise des
fouilles à la Grotte du Noisetier en 2004, a été publié en 2009 :
 Mourre, V., Costamagno, S., Bruxelles, L., Colonge, D., Cravinho, S., Laroulandie, V.,
Maureille, B., Thiébaut, C. et Viguier, J. (2008) - « Exploitation du milieu montagnard dans le Moustérien
final : la Grotte du Noisetier à Fréchet-Aure (Pyrénées centrales françaises) », in: Mountain environments in prehistoric
Europe : settlement and mobility strategies from Paleolithic to the early Bronze Age, Grimaldi, S., Perrin, Th. et Guilaine, J.,
(Éds.), Oxford, BAR International Series 1885, XVème Congrès de l'UISPP, 4-9 septembre 2006, Lisbonne, vol.
26, session C31, pp. 1-10.

Un article portant plus particulièrement sur l’industrie lithique du site, faisant suite à
une communication présentée lors de la table ronde organisée par nos collègues du Centre
d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria de l’UAB en mai 2008, est également paru :
 Mourre, V. et Thiébaut, C. (2008) - « L'industrie lithique du Moustérien final de la Grotte du Noisetier
(Fréchet-Aure, Hautes-Pyrénées) dans le contexte des Pyrénées centrales françaises », in: Variabilidad técnica en el
Paleolítico Medio en el sudoeste de Europa, Mora Torcal, R., Martínez Moreno, J., Torre Sáinz, I. de la et Casanova
Martí, J., (Éds.), Treballs d'Arqueologia, n° 14, Universitat Autònoma de Barcelona, actes de la table-ronde de
Barcelone, 8-10 mai 2008, pp. 87-104.

En 2009, en association avec C. Thiébaut, P. Chalard, D. Colonge, A. Coudenneau,
M. Deschamps et A. Sacco-Sonador, nous avons présenté les résultats des recherches
conduites à la Grotte du Noisetier dans le cadre d’une synthèse régionale intitulée « Le
Moustérien final de part et d’autres des Pyrénées » au Workshop The Neanderthal Home: Spatial
and Social Behaviours qui s’est tenu à Tarragone et Capellades du 6 au 9 octobre.
Une communication thématique consacrée à la taphonomie des assemblages fauniques
de la Grotte du Noisetier est prévue pour 2010 : elle aura lieu à la 11ème conférence
internationale de l’ICAZ à Paris (Costamagno et al. en préparation).
3.2 Diffusion auprès du grand public
Le 31 juillet 2009, nous avons eu le plaisir de présenter les principaux résultats acquis
depuis la reprise des fouilles lors d’une conférence dans le somptueux Centre culturel
d’Ancizan1. Organisée en collaboration avec M. Jacques Touchard, chargé de mission du
centre, et Mlle Amandine Anso, animatrice du CEDAS (Centre d’Études et de
Documentation Aure-Sobrarbe), cette conférence a réuni une quarantaine de spectateurs (Fig.
37). Les questions pertinentes et variées qui ont suivi ont confirmé l’intérêt que porte le public
régional aux recherches archéologiques.

1

- http://www.aure-sobrarbe.net/le-31-juillet-2009-la-grotte-du-noisetier-conference-et-projection
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Fig. 37 : conférence du 31 juillet 2009 au Centre culturel d’Ancizan.
cliché J. Viguier

Les responsables du Centre culturel nous ont proposé d’organiser prochainement dans
leurs locaux une exposition consacrée aux recherches conduites dans la grotte du Noisetier, ce
que nous avons évidemment accepté avec plaisir. Nous espérons trouver le temps pour
l’organiser pour l’été 2010.
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4. SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE
V.M.

La deuxième campagne de l’autorisation triannuelle a permis de continuer la
fouille du gisement et de poursuivre ou de mettre en œuvre certaines études
(micromorphologie, archéozoologie des Carnivores et de la Mésofaune, paléontologie des
canidés, étude de l’ichtyofaune, technologie lithique) .
L’analyse micromorphologique du foyer, à travers la description d’un deuxième
échantillon ayant posé des problèmes d’induration mais enfin observable, a montré que le
niveau de cendres attendu au sommet de ce type de dépôt avait probablement été érodé et
que l’ensemble des sédiments du foyer présentaient des indices limités de bioturbation et de
cryoturbation. Ces résultats peuvent sembler décevants dans la mesure où ils nous renseignent
finalement peu sur le fonctionnement de la structure de combustion, notamment sur le
nombre de phases d’utilisation. Ils semblent confirmer toutefois que le bois est le principal
combustible utilisé. Incidemment, l’observation micromorphologique des sédiments apporte
une confirmation indirecte de la fréquentation de la grotte par le Gypaète barbu dans la
mesure où les coprolithes présents sont nettement différents de ceux des Carnivores.
L’étude archéozoologique des Carnivores et de la Mésofaune indique sans
grande surprise que ces animaux ont essentiellement une origine naturelle au sein du
remplissage, soit qu’ils aient eux-mêmes fréquenté la cavité (Ours, Cuon, Loup ?), soit qu’ils y
aient été accumulés par des prédateurs non humains (Renard, Marmotte, Lièvre). Seul un
reste de Blaireau présente des stries indiquant un apport et un traitement anthropique. Les
restes de Panthère, dépourvus de traces de prédation comme de stries de découpe, pourraient
correspondre à des éléments anatomiques introduits par le Cuon ou par l’Homme. La
principale surprise réservée par l’étude paléontologique des canidés a été la révélation
de l’utilisation de la cavité comme tanière par le Cuon (Cuon alpinus). L’abondance des dents
lactéales perdues ante mortem indique que de jeunes individus y ont été élevés. Cette donnée
nouvelle complexifie l’histoire taphonomique de l’assemblage faunique dans la mesure où des
éléments osseux peuvent résulter d’apports par le Cuon, soit lors de régurgitations destinées à
nourrir les jeunes individus, soit via les fèces. Il s’agit en outre de l’un des témoignages les plus
récents de la présence en Europe occidentale de cette espèce aujourd’hui exclusivement
asiatique.
L’étude de l’ichtyofaune confirme que des restes de Salmonidés et de Cyprinidés,
pour certains de grande taille (jusqu’à plus de 50 cm), sont présents dans la cavité. Leur
répartition est relativement uniforme et les concentrations apparentes sont liées aux zones plus
intensément fouillées. L’agent accumulateur lié à ces restes demeure difficile à déterminer, en
l’absence d’indice d’action anthropique évidente.
L’étude de l’industrie lithique confirme la présence d’un macro-outillage par la
présence de fragments ou d’ébauches de pièces bifaciales d’une part, d’éclats de façonnage
d’autre part. Un deuxième hachereau de dimensions très modestes vient étayer les affinités
déjà évoquées de l’industrie de la grotte du Noisetier avec les ensembles classiquement
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attribués au Vasconien de l’extrémité occidentale de la chaîne pyrénéenne et des Monts
Cantabriques.
Pour l’année à venir, il est envisagé de poursuivre les recherches dans différents axes :
 L’étude géoarchéologique sera poursuivie, avec en particulier la mise au net et la
description des coupes déjà relevées en 2009 ou restant à relever en 2010.
 Le programme de datation engagé suit son cours même si les nouveaux résultats
se font désirer. Concernant la datation du foyer, les sédiments chauffés prélevés par Ch.
Lahaye ont été préparés en vue de mesures d’OSL mais celles-ci n’ont encore pu être réalisées
pour des raisons techniques. Nous espérons également obtenir des résultats pour deux
datations radiocarbone en souffrance, pour lesquels les premiers échantillons soumis étaient
insuffisants. Ceci implique toutefois que l’étude technologique de l’un des vestiges à dater,
soupçonné d’être un lissoir, soit achevée avant de procéder à un nouveau prélèvement
destructif. En dernier lieu, il a également été envisagé de solliciter Rainer Grün pour tenter
une datation de la séquence de la grotte du Noisetier par ESR sur émail dentaire. Cette
méthode pourrait être mise en œuvre en bénéficiant des informations dosimétriques déjà
recueillies par Ch. Lahaye (enregistrements par dosimètres et par spectrométrie gamma de
terrain).
 L’analyse archéozoologique des vestiges fauniques mis au jour en 2010 sera
réalisée et présentée globalement dans le prochain rapport avec l’échantillon 2009. La
question des rôles respectifs des différents agents accumulateurs (en particulier Gypaète vs
Cuon) sera abordée.
 L’étude de l’avifaune sera également poursuivie avec une présentation globale des
échantillons recueillis de 2008 à 2010.
 L’étude pétroarchéologique des matériaux pyrénéens autres que le silex sera
poursuivie. Les résultats des prospections réalisées en 2008 avec Ch. Servelle seront présentés,
ainsi que les premières déterminations réalisées sur un échantillon significatif de la série
archéologique.
 L’étude de l’industrie lithique sera évidemment poursuivie. Une séance d’une
semaine de travail hors campagne de fouille sera programmée afin de compléter l’analyse de
la série mise au jour sous la direction de M. Allard. Il est également envisagé de confier
l’ensemble du matériel lithique non côté et les petits éléments côtés à Ana Minski qui en
réalisera l’étude dans le cadre d’un mémoire de Master I à l’Université de Toulouse - le
Mirail : l’un des objectifs sera notamment d’évaluer l’importance des activités de retouche
et/ou de façonnage.
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