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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° 108/2010
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 2010 : 20 m²
Surface estimée du site : 50 m²
RÉSULTATS SCIENTIFIQUES
MOTS CLÉS :
- Chronologie : Paléolithique moyen, Moustérien, OIS 3
- Vestiges mobiliers : industrie lithique, vestiges fauniques, charbons
- Vestiges immobiliers : /
- Études annexes : géologie, anthracologie, archéozoologie, paléontologie, microfaune, tracéologie, pétroarchéologie, technologie lithique
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.
L’étude archéozoologique montre que les vestiges fauniques de grands mammifères n’ont pas tous été accumulés
par les humains : une part d’entre eux, surtout les ossements d’Isard, ont été abandonnés dans la cavité par le
Cuon ainsi peut-être que par le Gypaète barbu. Les niveaux supérieurs du fond de la cavité témoignent
de la fréquentation de celle-ci par l’Ours des cavernes. L’abondante microfaune de ces mêmes niveaux
comporte une association paradoxale d’espèces boréales et tempérés qui s’explique par l’environnement montagnard
et l’homéothermie des petits mammifères.
L’analyse tracéologique d’un échantillon d’industrie lithique livre des résultats encourageants : les roches pyrénéennes
d’origine locale présentent des macro-traces d’utilisation observables, liées en particulier aux activités de boucherie.
Au sein des matières premières, des indices de sélection (sur-représentation des quartzites à grains fins) et
d’économie (racloirs en silex / denticulés en quartzite) sont perceptibles. Selon les niveaux, les ensembles lithiques
présentent des affinités avec certaines industries de la partie occidentale des Pyrénées, anciennement attribuées
au Vasconien (hachereaux, bifaces, débitage Discoïde lato sensu), ou au contraire de l’extrémité orientale de la chaîne
(débitage Discoïde stricto sensu, débitage Levallois sur quartzite et fracturation axiale de petits galets sur enclume).
Le site pourrait correspondre à un lieu de séjour temporaire occupé par différents groupes.
LIEU DE DÉPÔT :
du mobilier (après étude) : SRA Midi-Pyrénées
des fonds documentaires : SRA Midi-Pyrénées
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AVANT-PROPOS
V. M.

Il nous est particulièrement agréable de remercier les différentes personnes sans qui
cette opération n’aurait pu être menée à bien :
- M. Joseph Campo, maire de Fréchet-Aure, a bien voulu prolonger l’autorisation de
fouiller la grotte du Noisetier, située sur un terrain municipal. Nous remercions toujours aussi
sincèrement les habitants de Fréchet-Aure, tout particulièrement M. et Mme Bazerque, pour
leur accueil chaleureux et l’intérêt qu’ils témoignent à nos recherches.
- 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.
Nous remercions très sincèrement M. Jean-Claude Pouy, de Gouaux, qui nous a sortis
d’une situation délicate en nous prêtant gracieusement son groupe électrogène lorsque le notre
est tombé en panne. Compte tenu de l’impossibilité de trouver un réparateur spécialisé
disponible au mois d’août, ce prêt nous a permis de finir la campagne de terrain dans de
bonnes conditions.
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, Éric Rouvellac et
René Scandiuzzi. L’investissement de Mlles Marianne Deschamps et Ana Arte s’est vu
renforcé avec une participation à la semaine d’étude et d’enregistrement du mobilier lithique
qui a eu lieu du 14 au 20 juin 2010, avant la campagne de terrain.
Comme lors de la campagne précédente, la présence de l’équipe de recherche sur le
terrain a fourni un cadre particulièrement favorable à l’avancée des travaux expérimentaux
du PCR « Des traces et des Hommes », coordonné par C. Thiébaut. Les fouilleurs bénévoles
qui ont participé à l’opération de terrain sont également sincèrement remerciés.
Nous remercions P. Weisbecker (Université Bordeaux 1, LCTS - UMR 5801) pour la
réalisation de clichés de retouchoir au MEB.
Nous tenons également à saluer les amateurs, collègues, amis venus nous rendre visite
durant la campagne de terrain, à savoir M. et Mme Jean Garcia, MM. René Bazerque, Yves
André, Marc Azéma, Jean-François Destacamp et Alain Casteret.
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Nous remercions de nouveau 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 les principaux résultats de
nos recherches lors d’une conférence le 30 juillet 2010 à Ancizan.
Le présent rapport intervient après la septième année de Fouille programmée depuis la
reprise des recherches à la grotte du Noisetier et correspond au rapport final de l’autorisation
pluriannuelle 2008-2010. Après un rappel concernant la Présentation du site et le contexte
de l’opération, nous évoquerons le déroulement de la Campagne 2010.
Parmi les Principaux résultats obtenus nous présenterons l’état de connaissances
concernant la séquence stratigraphique, l’avancement du programme de datation, l’étude des charbons
de bois, l’étude de la faune - avec une étude de la grande faune mammalienne, une étude détaillée
des Ursidés et de la microfaune - et enfin l’étude de l’industrie lithique avec les aspects liés à
l’approvisionnement en matières premières, une première étude tracéologique et un bilan de
l’étude technologique.
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 préciserons les raisons qui nous
poussent à solliciter une nouvelle autorisation annuelle à travers les Perspectives de
recherche pour 2011.
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1. PRÉSENTATION DU SITE ET CADRE DE L’INTERVENTION
V. M.

1.1 Cadre géographique
La grotte du Noisetier se trouve sur la commune de Fréchet-Aure, à un peu moins de
trois kilomètres au nord d’Arreau, dans les Hautes-Pyrénées. Elle surplombe la Vallée d’Aure,
au fond de laquelle coule le principal affluent pyrénéen de la Garonne, la Neste 1.
Le débouché de la vallée se trouve à une quinzaine de kilomètres au nord et
correspond au pédoncule du vaste cône détritique formant le plateau de Lannemezan. Le site
se trouve donc au cœur de la chaîne pyrénéenne, en amont de l’extension maximale des
appareils glaciaires au Quaternaire.

Fig. 1 : vue de la grotte du Noisetier depuis la route du Col d’Aspin.
Le cliché est pris en direction du Nord-Est. Le village de Fréchet-Aure est visible à gauche du site.

- « Neste » est un hydronyme générique d’origine prélatine porté par toutes les rivières et torrents entre
la haute vallée de l’Adour et la zone de Luchon (Fénié et Fénié 1992). L’emploi du terme isolé fait référence à la
Neste d’Aure.
1
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Fig. 2 : localisation du site de la grotte du Noisetier au sein du département des Hautes-Pyrénées.
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La grotte s’ouvre à 825 m d’altitude, soit à une altitude relative d’environ 145 m par
rapport au fond de la vallée. L’éperon calcaire qui l’abrite domine la vallée à 1450 m mais ce
n’est que le premier ressaut d’une série de sommets dépassant les 1500 m : Cap Deraut (1551
m), Cap du Cros (1647 m), Cap d’Artigue (1731 m). De l’autre côté de la vallée, le Col
d’Aspin est situé à 1489 m et le Pic d’Arbizon, culminant à 2831 m, n’est qu’à une dizaine de
kilomètres au sud-ouest. Le Pic du Midi de Bigorre (2872 m) se trouve à une vingtaine de
kilomètres à l’ouest.
Si le climat actuel est relativement rigoureux, la faune et la flore au niveau de la grotte
du Noisetier correspondent encore à l’étage montagnard. Le couvert arboré est dominé par les
feuillus et comporte le chêne, le hêtre, le buis et deux espèces éponymes : le noisetier, dont un
individu avait élu domicile dans le remplissage à l’entrée de la cavité, et le frêne, dont la racine
latine est à l’origine du nom de la commune2. Les résineux ne deviennent fréquents qu’à une
altitude légèrement supérieure à celle du site. Le cortège herbacé comprend de très
nombreuses espèces de sous-bois, plus ou moins inféodées aux substrats calcaires, dont
Helleborus foetidus, Fragaria vesca, Ruscus aculateus, Polypodium vulgare, etc. L’avifaune et
l’entomofaune sont également très diversifiées. Les grands mammifères n’ont pu être observés
directement mais sont bien présents, avec notamment des Cervidés, Meles meles et bien sûr Sus
scrofa.
D’un point de vue administratif, le site se trouve sur la parcelle boisée A165
appartenant à la Municipalité de Fréchet-Aure. Il appartient à un ensemble de cavités appelé
« Grottes de Peyrère » et porte également le nom de Grotte de Peyrère 1. Le nom de
« Fréchet » est parfois employé pour le désigner (Jaubert 2005).
1.2 Cadre archéologique
Afin de replacer le site de la grotte du Noisetier dans son contexte archéologique, nous
proposons une brève revue documentaire préliminaire des sites du Paléolithique moyen, de
part et d’autre de la chaîne pyrénéenne (Fig. 3).
Nous n’évoquerons que par prétérition ici des sites voisins mais nettement plus
récents :
- les grottes de Lortet et la grotte de Labastide, célèbres pour leur art paléolithique
supérieur, respectivement mobilier et pariétal, se trouvent à une quinzaine de kilomètres, au
débouché de la Vallée d’Aure (cf. San Juan 1996) ;
- la grotte de Peyrère 3, toute proche du site, a fait l’objet d’une petite opération sous la
direction de Y. Le Guillou suite à la découverte de matériel en surface par M. René Bazerque.
Elle semble avoir fonctionné comme grotte sépulcrale à l’Âge du Bronze Ancien (Le Guillou
1994).
1.2.1 Pyrénées centrales françaises
Proche géographiquement si ce n’est chronologiquement, le site du Cap de la Bielle
à Nestier (Hautes-Pyrénées) a livré une petite série de vestiges en matériaux locaux (quartzite,
schistes, grès, etc.) en contexte karstique (Clot et Marsan 1986, Méroc 1961). L’industrie
comprend des pièces bifaciales atypiques et des galets aménagés. Elle est associée à une faune

2

- communication personnelle de M. J. Campo ; cf. également Fénié et Fénié 1992.
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attribuée à la « phase finale du Riss » et est considérée par ses inventeurs comme l’expression
d’un stade final de l’Acheuléen méridional.

Fig. 3 : principaux sites du Paléolithique moyen de la chaîne pyrénéenne.

La grotte de la Carrière à Gerde est essentiellement connue pour son contenu
paléontologique mais a également livré une petite série de vestiges lithiques comportant
quelques racloirs et un nucléus Levallois en silex (Marsan in Clot 1987).
Le réseau karstique de Montmaurin (Haute-Garonne) comprend six cavités
principales explorées de 1946 à 1961 par L. Méroc (Baylac et al. 1950). Ces cavités sont
étagées en trois niveaux et leurs remplissages sont postérieurs à l’édification de la Moyenne
Terrasse « mindélienne » de la Seygouade, supérieure en altitude (Jaubert et Servelle 1996).
Parmi ces différentes cavités, la grotte de La Terrasse a livré plusieurs couches
correspondant à une variante régionale de l’Acheuléen supérieur, alliant des outils acheuléens
typiques et des schémas de débitage annonçant le Paléolithique moyen (Jaubert et Servelle
1996, Serra 1980, 2001-2002). Son remplissage, analogue à celui riche en faune de la grotte
de Montmaurin voisine (ou grotte Boule), pourrait être contemporain d’une phase tempérée
du « Mindel-Riss » (OIS 11 ?). À l’étage karstique moyen de Montmaurin, la grotte du
Coupe-Gorge a livré une séquence couvrant probablement les stades isotopiques 6 et 5,
d’après notamment les données palynologiques (cf. Jaubert et Servelle 1996). L’étude de
l’industrie du principal ensemble archéologique (couche 3) a été réalisée par C. Gaillard, mais
le regroupement artificiel de certains niveaux (3base = 3s à 3y) relativise la portée de cette
analyse (Gaillard 1982). Les caractéristiques générales de l’industrie évoquent un Acheuléen
final/Moustérien initial. Le niveau 3z’, avec ses petits bifaces typiques en quartzite et lydienne,
est sans doute une manifestation locale du Micoquien (Jaubert et Servelle 1996).
Le Porche ouest du Portel a livré une séquence remarquable qui couvre
vraisemblablement les stades 5 à 3 de la chronologie isotopique et qui comporte une douzaine
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de niveaux attribuables au Paléolithique moyen. L’assemblage faunique est assez diversifié
(Cheval, Renne, Cerf, Chevreuil, Chamois, Bouquetin, Mégacéros, etc.) et révèle des
interventions successives des groupes humains et des carnivores spéléens. Le quartz est
toujours le matériau dominant, suivi du quartzite et du silex. Ces matériaux d’origine locale
ou proche ont été utilisés pour produire des éclats courts et épais selon des modalités
relativement opportunistes (Jaubert et Bismuth 1993, Gardeisen 1999, Prince 2000).
Enfin ce rapide tour d’horizon serait incomplet si l’on omettait le site de Mauran :
l’un des niveaux archéologiques de ce vaste gisement de plein air est constitué d’une nappe de
vestiges fauniques, très largement dominée par les restes de Bison et interprétée comme le
résultat d’une activité de chasse (Farizy et al. 1994). Une série de dates numériques a donné
une moyenne de 37340 ± 2900 BP pour ce niveau. L’industrie associée est caractérisée par
l’utilisation de matériaux locaux diversifiés (quartzite, lydiennes, schistes, silex), par la mise en
œuvre d’un schéma de production Discoïde dominant sur tous les matériaux ainsi que d’un
débitage sur enclume sur quartzite, et enfin par la réalisation d’un outillage rapproché du
Moustérien à denticulés (Jaubert 1993, Jaubert et Mourre 1996, Thiébaut 2005).
D’autres sites plus ou moins proches, tels que Gargas (Breuil et Cheynier 1958,
Foucher et al. 2007) ou Bouichéta (Breuil 1923), ont également livré des vestiges rapportés
au Paléolithique moyen mais les données sont relativement anciennes et les datations y font
cruellement défaut.
1.2.2 Pyrénées orientales
La grotte Tournal (Bize-Minervois, Aude) a livré des niveaux moustériens datant de
l’OIS 3 (38 / 48 ka). L’industrie est dominée par les quartzites, exploités par un débitage
Discoïde mais aussi par un débitage Levallois, au sein d’une industrie attribuée initialement au
Moustérien à denticulés (Tavoso 1987).
Dans la grotte de Belvis dans l’Aude, une date de 40 144 +/- 1267 cal BPa été
obtenue pour une industrie dominée par les quartzites et caractérisée selon les auteurs par
l’importation de produits Levallois et la fréquence des denticulés et des racloirs (Maroto et al.
2005).
Le site de plein air des Ànecs (Rodès, Pyrénées-Orientales) a livré un débitage
Levallois sur quartzite et une industrie rapprochée du Moustérien à denticulés enrichi en
racloirs (Duran 2002, 2005).
La grotte del Mitg (Cornellà-de-Conflent, Pyrénées-Orientales) a livré un petit
ensemble dominé par les quartz et caractérisé par la présence d’encoches, de denticulés et de
racloirs attribués à un Moustérien tardif (Blaize 1987, Jaubert 2005).
1.2.3 Pyrénées occidentales françaises et cordillère cantabrique
La découverte de deux hachereaux au sein du remplissage de la grotte du Noisetier
puis d’un troisième en surface de la grotte du Lierre, nous amène à évoquer brièvement la
question du Vasconien. Dans son Essai de classification des industries « moustériennes », F. Bordes
(1953) définit ainsi le Vasconien : « Nous forgeons ce nouveau terme pour un faciès très spécial du
- 10 -

Moustérien, celui qui se rencontre en Pays Basque à l’Abri Olha (couche inférieure) et au Castillo (couche
alpha, supérieure). Il se caractérise par la présence de hachereaux sur éclats, ou éclats Olha, forme fréquente en
Afrique, mais que nous ne connaissons pas en France au Nord de Sauveterre-la-Lémance » (Bordes, 1953 ;
p. 463). Selon F. Bordes, ce faciès présente des caractéristiques proches d’un Charentien de
type Quina, avec un indice de racloir faible, des denticulés relativement nombreux, une
utilisation du débitage Levallois et surtout la présence de hachereaux : « Tout se passe comme si
une industrie de type Castillo-béta avait reçu une infusion passagère de technique Levallois et de typologie
africaine » (Bordes, 1953 ; p. 464). La présence de hachereaux dans le Moustérien du Pays
basque et des Monts cantabriques a donc pour F. Bordes une signification culturelle et traduit
des contacts avec l’Afrique du Nord.
Les travaux ultérieurs ont toutefois démontré qu’il était difficile de trouver une unité
typologique aux différents ensembles attribués au Vasconien, hormis la présence de
hachereaux :
- V. Cabrera Valdès a montré que les valeurs des indices technologiques et
typologiques définis par F. Bordes variaient considérablement d’une série vasconienne à
l’autre ; selon cet auteur, chacune des séries en question présente des caractéristiques
atténuées des faciès des autres niveaux de leurs séquences respectives, et la présence de
hachereau ne peut en aucun cas servir de base à la définition d’un nouveau faciès (Cabrera
Valdès, 1983).
- L.G. Freeman a successivement opté pour une attribution des séries vasconiennes au
Moustérien à denticulés ou au Moustérien Charentien (El Pendo, El Castillo c. alpha)
(Freeman, 1966), au Moustérien de Tradition Acheuléenne (El Pendo, Cueva Morín c. 16 et
17) ou au Moustérien de Tradition Acheuléenne riche en racloirs (El Castillo c. alpha, Cueva
Morín c. 15) (Freeman, 1969-70) puis au Moustérien typique riche en racloirs (El Pendo XIII)
(González Echegaray et Freeman, 1998, p. 258 ; cf. Vega Toscano, 1988). En définitive, selon
cet auteur, les différences entre ensembles moustériens n’ont qu’une signification fonctionnelle
et le faciès vasconien ne peut être considéré comme une entité indépendante (González
Echegaray et Freeman, 1998).
Il faut souligner l’importance des ensembles archéologiques de la région pour la
résolution au moins partielle du problème de la signification des faciès du Moustérien : un
type d’outil très particulier – le hachereau – présentant à notre sens des implications en termes
d’unité culturelle (Mourre 2003) fait le lien entre des séries relevant de faciès distincts, ce qui
plaide en faveur d’une signification fonctionnelle de ces derniers. L’industrie lithique mise au
jour à la grotte du Noisetier nourrit donc les réflexions actuelles concernant la signification et
l’âge du Vasconien (Fig. 4), menées par M. Deschamps dans le cadre d’une thèse de doctorat
de l’Université de Toulouse II - le Mirail (Deschamps en cours ; cf. également Deschamps 2008,
soumis, Deschamps et Mourre soumis). Cette recherche doit notamment renouveler les
connaissances concernant les ensembles attribués au Vasconien de l’abri Olha, de Isturitz,
du Castillo, de Morìn ou de Gatzarria, pour lesquels aucune étude technologique récente
n’est disponible.
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Fig. 4 : position chronologique probable des principales séquences du Paléolithique moyen des Pyrénées
françaises ; d’après Jaubert 2005.
Les âges des séquences moustériennes de l’abri Olha et d’Isturitz proposés par J. Jaubert constituent des
hypothèses qui sont en cours d’évaluation.

1.2.4 Nord de l’Espagne
Il est absolument inconcevable de tenter d’interpréter et d’étudier le site de la grotte du
Noisetier sans se pencher sur les travaux réalisés au-delà de la frontière, beaucoup plus
administrative que naturelle. Cet axe de recherche était d’ailleurs évoqué dès 1993 par J.
Jaubert et Th. Bismuth dans leur bilan consacré au Paléolithique moyen des Pyrénées
centrales (Jaubert et Bismuth 1993). Il n’est pas question ici de dresser une revue exhaustive de
la documentation ibérique et nous nous contenterons d’évoquer quelques sites qui présentent
un intérêt dans le cadre d’une étude comparative.
La Catalogne comporte de nombreux sites paléolithiques moyens plus ou moins
proches de la chaîne pyrénéenne. Au Nord de la Province de Gérone, la couche IV de la
grotte des Ermitons a livré une industrie moustérienne datée d’environ 36 ka par C14
conventionnel et 33 ka par AMS (Maroto 1993, Maroto et al. 2001-2002, 2005, Ortega et
Maroto 2001). La faune associée est dominée par l’Ours et le Bouquetin et complétée par
différents Carnivores. « L’industrie débitée dans un cortège de roches pyrénéennes des plus variées (quartz,
microdiorite, microgranite, lydienne, quartzite, cornéennes, silex) est composée de nucléus discoïdes ou
polyédriques, petit assemblage proportionnellement riche en outils (racloirs, denticulés). Les parallèles avec
Fréchet sont évidents » (Jaubert et Bismuth 1993, p. 24).
Toujours dans la Province de Gérone, la grotte de l’Arbreda a livré une séquence
comportant des niveaux moustériens et des niveaux aurignaciens qui seraient relativement
anciens selon les auteurs (Bischoff et al. 1989, Duran 2002, Duran et Soler 2006, Maroto et al.
2001-2002).
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Dans la Province de Lleida, l’abri de la Roca dels Bous est actuellement fouillé sous
la direction de R. Mora. Le site a livré une importante séquence stratigraphique comportant
de nombreux niveaux du Paléolithique moyen final associant industrie lithique, vestiges
fauniques et structures de combustion. L’un des niveaux a été daté d’environ 39 ka par AMS.
Le silex et le quartzite y ont été exploités selon des schémas Levallois (Martínez-Moreno et al.
1994, 2004, Terradas et al. 1994, Mora et al. 2004).
Plus au Sud, l’abri Romaní a livré une séquence stratigraphique de plusieurs
dizaines de mètre de puissance comportant plus de 30 de niveaux du Pléistocène supérieur,
principalement des niveaux du Paléolithique moyen final (45 à 50 ka) ainsi qu’un niveau
aurignacien (Vaquero 1992, Carbonell et al. 1994, Vaquero et al. 2001). Le substrat n’a été
atteint que localement dans un sondage réalisé par A. Romaní au début du XXème siècle.
L’industrie lithique du site a fait l’objet de nombreuses études (Vaquero 1992, 1997, 1999,
Vaquero et al. 2001, Chacón 2000, 2010, Chacón et al. 2007, Chacón et Fernandez-Laso
2007, Thiébaut 2007, Thiébaut et al. soumis).
En Aragón, dans la Province d’Huesca, la grotte de la Fuente del Trucho, fouillé
dans les années 1980, a livré une industrie évoquant le Paléolithique moyen (débitage
centripète sur quartzite) mais dont la datation reste pour le moins problématique (OIS 2, 19
ka !) (Mir et al. 2005).
Dans la région autonome du Pays basque, de nouvelles fouilles ont été entreprises à
Axlor (González Urquijo et al. 2005). Une date C14 AMS non calibrée de 42010 ± 1280 ans
BP (Beta-144262) a été obtenue pour le niveau D, proche du sommet de la séquence et
caractérisée par une industrie moustérienne de type Quina (Ríos Garaizar 2005).
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1.3 Historique des recherches à la grotte du Noisetier
La présence de vestiges
archéologiques dans la grotte du
Noisetier a été signalée par M. Lucien
Casteret. Accompagné de son fils
Alain, celui-ci avait apporté le 19
septembre 1985 une série de vestiges
pour identification à ce qui était encore
la
Direction
des
Antiquités
Préhistoriques.
La
petite
série
comportait trois éclats de quartzite
dont un racloir et une pointe
retouchée. Une première visite du site
en compagnie des inventeurs permit de
recueillir
quelques
vestiges
supplémentaires
et
de
repérer
l’existence d’un niveau archéologique
(Allard et al. 1987).
Il semblerait que ce ne soit là
Fig. 5 : plan schématique de la grotte de Peyrère 6 (« entrée
qu’une « redécouverte » : en effet, J. A ») et de la grotte du Noisetier et de la grotte du Lierre
Barragué a porté à notre connaissance (« entrée B »), d’après Viré 1898.
une précieuse publication d’A. Viré
datant de 1898 et intitulée Les Pyrénées
souterraines. L’auteur y décrit un certain nombre de cavités, dont sans doute les grottes de
Peyrère 1 (grotte du Noisetier), Peyrère 2 (grotte du Lierre) et Peyrère 6 (Fig. 5).
Après le signalement moderne du site, une première opération (Sauvetage urgent ;
autorisation 87-005) a été conduite en 1987 sous la direction de Michel Allard (SRA MidiPyrénées) suite à la multiplication des actes de vandalisme et des prélèvements clandestins
dans les dépôts archéologiques de la grotte (Allard et al. 1987). Après cette première opération,
destinée notamment à déterminer l’importance du site et à en assurer la préservation, un
grillage léger fut implanté afin d’interdire l’accès au remplissage de la grotte, mais celui-ci se
révéla peu efficace et les dégradations clandestines se poursuivirent.
Une deuxième opération (Sondage complémentaire ; autorisations 61-92 et 105-93) fut
conduite en deux temps, en mai 1992 et en juin 1993, toujours sous la direction de M. Allard,
afin de poursuivre l’évaluation de l’importance archéologique du site et afin de déterminer
quelles étaient les mesures de protection les plus appropriées. La découverte de plusieurs
couches archéologiques relativement riches en vestiges lithiques et fauniques détermina le
choix d’une protection définitive aux moyens d’une forte grille analogue à celles posées à
l’entrée des grottes ornées (Allard 1993a, 1993b, 1994).
Les deux campagnes dirigées par M. Allard permirent un certain nombre
d’observations et d’analyses importantes en ce qui concerne la chronostratigraphie, l’étude de
l’industrie lithique, des vestiges fauniques et de la microfaune (cf. Rapport 2004, Chap. 2).
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La reprise des travaux était motivée par le caractère quasiment inédit de ce site,
pourtant d’un intérêt majeur pour la compréhension des stratégies d’occupation du territoire
et des comportements humains à la fin du Paléolithique moyen. Elle a été possible grâce une
demande d’autorisation annuelle obtenue pour 2004, suivie d’une première autorisation
pluriannuelle pour 2005-2007 et d’une deuxième pour 2008-2010. Les premières campagnes
ont permis une remise en état du site, l’établissement de relevés topographiques
complémentaires et une reprise de l’étude des mobiliers lithiques et fauniques mis au jour sous
la direction de M. Allard.
La poursuite des travaux de terrain était motivée par différents objectifs :
- préciser le cadre chronologique de l’occupation paléolithique ;
- comprendre les processus de mise en place et d’évolution des dépôts sédimentaires ;
- réaliser une étude technologique actualisée de l’industrie lithique ;
- évaluer les modalités de fonctionnement du site.
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2. CAMPAGNE 2010
V.M.
2.1 Déroulement de la campagne
La campagne de terrain 2010 s’est déroulée du 19 juillet au 14 août. Elle a impliqué
une équipe d’une vingtaine de personnes composée de :
- Ana ARTE,

- Nadia CAVANHIÉ,

étudiante en Licence 3 d’Archéologie à l’Université de Toulouse II - Le
Mirail ;
étudiant en Master 2 d’Anthropologie et Préhistoire, Université de
Bordeaux 1 ;
étudiante en Master 1 d’Anthropologie sociale au Muséum d'Histoire
naturelle de Paris ;
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 ;

- Julena FERNANDEZ,

correctrice ;

- Romain GOURVEST,
- Norman KENNARD,

étudiant en Licence 3 d’Archéologie à l’Université de Toulouse II - Le
Mirail ;
étudiant en B.A. au Hunter College of the City University of New York

- Jessica LACARRIÈRE,

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

- Monique PIGASSOU-LELONG,
- Vincent MOURRE,

étudiante en Master 1 Arts et Cultures de la Préhistoire et de la
Protohistoire à l’Université de Toulouse II - Le Mirail ;
titulaire de l’autorisation de fouille, Inrap MED, TRACES - UMR 5608 ;

- Nolwenn POUY,

future archéologue ;

- Ismaeil Kh. RAHMAN ALIPOUR

- Éric ROUVELLAC,

étudiant en Master Quaternary and Prehistory Archaeology à l’Université Rovira i
Virgili, Tarragona ;
étudiante en Licence 3 d’Archéologie à l’Université de Toulouse II - Le
Mirail ;
maître de conférences, Université de Limoges ;

- Aurélien ROYER,

doctorant à l’Université Claude Bernard Lyon 1 ;

- Agata SACCO-SONADOR,

archéologue indépendante ;

- René SCANDIUZZI,

préhistorien, TRACES - UMR 5608 ;

- Jacques TEYSSANDIER,
- Céline THIÉBAUT,

étudiant en Master 2 d’Anthropologie et Préhistoire, Université de
Bordeaux 1 ;
post-doctorante, PACEA ;

- Julien VIGUIER,

photographe, demandeur d’emploi.

- Mickael BAILLET,
- Gabrielle CASSEVILLE,

- Marina REDONDO,
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En 2010, le site a été fouillé sur une vingtaine de m², parfois pour un nombre limité de
décapages. De nouveau, les efforts ont été concentrés sur les 4 m² ouverts pour établir une
jonction entre le secteur central et le fond de la cavité (Fig. 6 et Fig. 7).

Fig. 6 : carrés fouillés en 2010 et coupes relevées en 2009 et 2010.
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Fig. 7 : vue de la fouille à la jonction entre le fond de la cavité et le secteur central en juillet 2010,
un exemple de cohabitation irako-américaine pacifique.

Comme précédemment, les relevés de
terrain ont été réalisés d’après photographies
numériques prises en vue apicale à l’aide
d’une potence métallique (Fig. 8), 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
niveau 0 défini en 2004. Les altitudes ont été
mesurées à l’aide d’un niveau de chantier et
d’une mire.

Fig. 8 : photographie numérique apicale après
décapage.
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L’ensemble des sédiments a fait l’objet
d’un pré tamisage sur place à une maille de 6
mm (Fig. 9a) puis a été tamisé à l’eau au lieu de
séjour sur un tamis métallique à une maille de
1,6 mm (Fig. 9b). Les refus de tamis sont ensuite
systématiquement séchés (Fig. 9c) et triés (Fig.
9d) afin d’en extraire les vestiges lithiques,
fauniques,
microfauniques,
anthropiques,
ichtyofauniques,
malacofauniques
et
anthracologiques. Les opérations de tri
consomment environ 50 % du temps
opérationnel.

a

b

c

d
Fig. 9 : opérations de tamisage des sédiments et de
tri des refus de tamis.
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2.2 Équipe scientifique
L’équipe scientifique a été renforcée avec la participation de Mlles Ana Arte, qui
étudiera les microvestiges lithiques de la grotte du Noisetier dans le cadre d’un mémoire de
Master 1 à l’université de Toulouse II - le Mirail (cf. chap. 5. , p. 143) et Marianne
Deschamps, doctorante à l’université de Toulouse II - le Mirail également, qui a pris en
charge les aspects pétrographiques liés à l’approvisionnement en matériaux pyrénéens en
collaboration avec Christian Servelle (cf. 3.5.1, p. 85). L’équipe est donc ainsi constituée :
Ana ARTE
étude des micro-vestiges
Maison de la Recherche
Université de Toulouse II
5 allée A. Machado
31058 Toulouse cedex
yeroba@gmail.com
Myriam BOUDADI-MALIGNE
paléontologie des Carnivores
PACEA - IPGQ - UMR 5199
B18, Avenue des facultés
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
Émilie CLAUD
tracéologie
INRAP et PACEA - IPGQ - UMR 5199
Université de Bordeaux I
Avenue des Facultés
33405 Talence cedex
emilie.claud@inrap.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
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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
Marianne DESCHAMPS
pétroarchéologie (matériaux à l’exclusion du silex)
Maison de la Recherche
Université de Toulouse II
5 allée A. Machado
31058 Toulouse cedex
deschamp@univ-tlse2.fr
Marcel JEANNET
étude de la 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
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
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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
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
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2.3 Financement
La campagne de Fouille programmée 2009 a bénéficié de 9 460 Euros de crédits dont :
- 460 Euros du Conseil général des Hautes-Pyrénées destinés à financer le
fonctionnement de l’opération ;
- 9 000 Euros de l’État/Ministère la Culture destinés à assurer le fonctionnement de
l’opération.
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3. PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR 2008-2010
3.1 Séquence stratigraphique
Céline Thiébaut, David Colonge, Laurent Bruxelles et Vincent Mourre

Les travaux de terrains menés depuis 2004 ont permis de préciser la succession des
niveaux sédimentaires présents dans la grotte du Noisetier. Nous avons ainsi pu compléter les
premières descriptions réalisées lors des travaux conduits par M. Allard, qui ne bénéficiaient
que d’une vision limitée de la séquence basée sur les observations réalisées dans le secteur
central (Allard et al. 1987).
Il est apparu en particulier que la séquence n’est pas la même sur l’ensemble de la
surface de la cavité :
- de nouvelles unités stratigraphiques ont été identifiées au fond de la cavité (US 0 à
US IV). Elles ont été érodées dans la partie centrale du gisement et sont donc sus-jacentes aux
couches décrites par M. Allard dans ce secteur ;
- de nouvelles unités stratigraphiques ont été décrites dans les secteurs de la zone
centrale qui n’avaient pas été fouillés par M. Allard (c. gb, c. sf, c. 2s) ;
- de nouvelles unités stratigraphiques ont également été identifiées à proximité de
l’entrée ainsi que dans l’axe du diverticule conduisant à la grotte du Lierre (c. 31 à 35).
Certaine couches définies par M. Allard dans le secteur central ont aussi été
subdivisées en plusieurs ensembles sédimentaires ou au contraire abandonnées. L’ensemble du
matériel archéologique issu des premières fouilles a fait l’objet de réattributions
stratigraphiques dans une nouvelle base de données globale ; les informations concernant
l’ancienne attribution y sont conservées.
Un schéma synthétique de la séquence (Fig. 10) ainsi que des relevés détaillés ont été
dressés (Fig. 12 à Fig. 15). La localisation des couches et leur description ont été
systématiquement enregistrées (Fig. 11 et Tabl. 1).
3.1.1 Localisation des couches
- L’US 0 est en cours de fouille dans la bande 10. Elle a été fouillée dans sa totalité et n’était
présente que dans le fond de la cavité.
- L’US I est limitée aux carrés D7, E7, D8 et E8.
- L’US II est en cours de fouille dans la bande 10. Elle est présente dans le fond de la grotte
uniquement. Sa base a été atteinte dans les carrés D10, E10 et E9.
- L’US III est en cours de fouille au centre de la bande 12. Elle a été fouillée sur toute son
épaisseur dans les carrés D12, E12 et E11.
- L’US IV est en cours de fouille au nord de la bande 13. Elle a été fouillée sur toute son
épaisseur dans les carrés D12, E12, E11 et E10.
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Fig. 10 : synthèse schématique de la séquence stratigraphique de la grotte du Noisetier selon l’axe CD.
(DAO V.M.)

- La couche 1 est en cours de fouille en bande 14. Elle a été fouillée sur toute son épaisseur
dans les carrés C14, D13, E13, D12 et E12. Il est possible que cette couche ait aussi été
fouillée par M. Allard en D14.
- La couche gb est en cours de fouille au nord de la bande 15. Elle a été fouillée sur sa
totalité en C15, C14, D13 et E13. Il est possible que cette couche ait aussi été fouillée par M.
Allard en D14.
- La couche sf a été fouillée dans sa totalité en C15 et C14. Elle est en cours de fouille en
D14 et DE 13.
- La couche 2s n’a été identifiée que dans le carré C14 et sur une partie du carré C15. Nous
ne savons pas si M. Allard l’a rencontrée lors de ses fouilles en D14 et D15.
- La couche 2 a été fouillée en C15 sur une banquette résiduelle et nous avons atteint son
sommet en C14 et D14. Il est possible que cette couche ait aussi été fouillée par M. Allard en
D14.
- La couche 3 a été fouillée en grande partie par M. Allard. Il en subsiste une partie dans le
carré D15. Nous l’avons en partie fouillée dans le carré C15 sur une banquette préservée des
fouilles clandestines. Le sommet de cette couche apparaît actuellement en C16 et dans la
coupe du sondage.
- Les couches gsm, gind, 4, 4g et 5 n’ont pour l’instant été rencontrées que dans le
sondage profond, au sein des carrés DE 16.
- La couche 31 n’a été rencontrée que dans le diverticule menant à la grotte du Lierre, dans
les carrés F18 et F19.
- La couche 32 est présente à la surface du sol actuel non fouillé. Elle a été fouillée en grande
partie par M. Allard et nous l’avons identifiée grâce aux coupes présentes. Nous l’avons
fouillée totalement dans les carrés F18, F19, D 20, E20, D21 et E21.
- La couche 33, fouillée en partie par M. Allard, est en cours de fouille dans la surface
comprise entre C16 et E17. Elle a été fouillée sur la totalité de son épaisseur en F17 et une
partie de F18.
- La couche 34 n’a été identifiée qu’à l’entrée de la grotte, dans les carrés D20 et D21.
- Le sommet de la couche 35 a été atteint cette année en F17 et F18.

- 26 -

US 0

US I

US II

US III

US IV

c.1

c. gb

c.sf

c.2s

c.2

c.3

c. 5, 4, 4g, gsm et gind.

c. 31

c. 32

c.33

c.34

Fig. 11 : localisation et étendue actuellement connue des couches et US identifiées lors des travaux de terrain.
(DAO C.T.)
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Fig. 12 : coupe stratigraphique 15-16 (relevé et DAO : C.T., D.C. et M.D.).

- 29 -

Fig. 13 : coupe stratigraphique 11-12 (relevé et DAO : C.T., D.C. et M.D.).
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Fig. 14 : coupe stratigraphique C-D (relevé et DAO : C.T., D.C. et M.D.).
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Fig. 15 : coupe stratigraphique 18-19 (relevé : D.C. et M.D., DAO : C.T., D.C. et M.D.).

3.1.2 Description des couches
La plupart des couches ont été fouillées sur une étendue assez limitée. La poursuite des
travaux de terrains à la grotte du Noisetier est donc indispensable pour que chacune livre des
ensembles archéologiques représentatifs. Elle se fera par niveaux archéologiques en favorisant,
dans la mesure du possible, la fouille en extension.
description

observations

secteur nord
US0

cailloutis argileux brun

disparaît au nord de DE 11

USI

amas pierreux

présent en E8 peut-être un peu en D7

USII

cailloutis argileux beige

USIII

cailloutis épars, émoussé, pris dans une matrice limono-argileuse beige

disparaît au nord de CD13

USIV

cailloutis et petites plaquettes émoussées à matrice moins abondante qu’en US III

disparaît au nord de D13

couche de gros blocs et cailloutis dans limon peu compact
couche de petits graviers bruns emballés dans un sédiment limoneux brun
pulvérulent. Phase de ruissellement.
lentille de sédiment limoneux coincé entre c.32 au sud et c.gb au nord
cailloutis et graviers arrondis indurés avec peu de matrice

disparaît en C14

blocs calcaires imbriqués et emballés dans un limon pulvérulent
dallettes verticales imbriquées avec peu de sédiment interstitiel de matrice fine. Bloc
gélifracté pris dans c2 ?
petits blocs calcaires et plaquettes éparses emballés dans un cailloutis à matrice
limoneuse jaune très pâle
petits blocs calcaires dans un sédiment jaune très pâle avec des galets mous en
schiste.

disparaît au sud de C14

c.1
c. gb
J
c.32
c. sf
c.2s
c.2
c.3

disparaît au nord de c15
uniquement en C15
uniquement au sud de C15

localisée en C14/15

axe du diverticule et
sondage en bande 16
c.32
c.2
c.33
c. 3 ?
c. 35
c. gind
c. gsm
c. 4
c. 4g
c. 5
secteur de l’entrée
surf
c.31
c.32
c.33
c.34
c.35

- cailloutis et graviers arrondis indurés avec peu de matrice
- petits blocs calcaires et plaquettes éparses emballés dans un cailloutis à matrice fine
limoneuse jaune très pâle
- graviers arrondis avec dallettes et dalles calcaires pris dans un sédiment limoneux
argileux jaune à brun orangé. petits lessivages ponctuels
- petits blocs calcaires dans un sédiment jaune très pâle avec des galets mous en
schiste.
- grosses dalles calcaires avec fragments de plancher stalagmitique plus nombreux pris
dans un sédiment argilo-limoneux marron pulvérulent.
- graviers arrondis indurés de couleur rosé
- graviers roulés sans matrice
- dalles, dallettes et blocs calcaires pris dans une matrice sablo-argileuse jaune
- graviers roulés sans matrice

la couche 32 et la couche 2 sont présentes
uniquement sur la coupe est du carré C16.
absence de coupe qui empêche d’identifier
la chronologie de la succession des
couches 33 et 3.
partie sud uniquement vu dans la coupe
sud du sondage

- dalles, dallettes et blocs calcaires pris dans une matrice argilo-sableuse orange-rose.
- terre végétale
- sédiment limoneux brun jaune aéré avec dalles et cailloutis
uniquement en F18 et F19
- cailloutis et graviers arrondis indurés avec peu de matrice
- graviers arrondis avec dallettes et dalles calcaires pris dans un sédiment limoneux
argileux jaune à brun orangé. petits lessivages ponctuels
- cailloutis grossier induré avec blocs émoussés et fragments de plancher
stalagmitique accompagnés de galets mous orange et vert et de tufs ferrugineux.
présente uniquement en D E 20 et 21
Sédiment sablo-limoneux orange
- grosses dalles calcaires avec fragments de plancher stalagmitique plus nombreux pris
apparaît à la base de F18
dans un sédiment argilo-limoneux marron

Tabl. 1 : description sédimentaire des couches identifiées lors des travaux de terrains.
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3.1.3 Processus de mise en place
3.1.3.1 Base actuellement connue de la séquence (Fig. 12)
La séquence recoupée par le sondage (c. 5 à c. 2) correspond aux premiers sédiments
qui viennent recouvrir un gros bloc détaché de la paroi qui occupe la quasi totalité du carré
D16. 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 ces niveaux : les couches c. 4 et c. 2
semblent plutôt dominées par de l'éboulisation et par une accumulation gravitaire alors que c.
5 et c. 3 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 c. 5 et c. 3
peuvent s'être constituées assez rapidement, en quelques crues par exemple. En revanche, les
couches c. 2 et c. 4 peuvent correspondre à un laps de temps beaucoup plus lent, où seule
l'éboulisation des parois intervient.
3.1.3.2 Séquence du secteur central et du fond de la cavité (Fig. 13 et Fig. 14)
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.
3.1.3.3 Séquence dans l’axe du diverticule vers la grotte du Lierre (Fig. 15)
La coupe actuellement observable dans ce secteur indique un pendage des couches de
l’Est vers l’Ouest, traduisant sans doute des apports sédimentaires depuis la grotte du Lierre.
Les observations concernant cette partie de la séquence sont encore incomplètes mais sa
compréhension serait facilitée par la réalisation d’un sondage dans le remplissage de la grotte
du Lierre.
3.1.3.4 Synthèse préliminaire
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
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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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3.2 Programme de datation
3.2.1 Datation par le radiocarbone
Vincent Mourre

À ce jour, 5 dates C14 AMS sont disponibles pour la séquence de la grotte du
Noisetier. La première avait été obtenue lors des travaux réalisés par M. Allard et portait sur
un ossement de la « couche 1 » (Tabl. 2). Quatre nouvelles dates ont été obtenues par le
Professeur Tomasz Goslar du Poznan Radiocarbon Laboratory (Pologne) dont deux sur des
charbons prélevés au sein du foyer mis au jour en CD-14 à l’interface c. 1 / c. sf et deux sur
des ossements dont un retouchoir de la c. 3 et un fragment osseux de l’US 0.

Échantillon

Nature

Code
laboratoire

Âge C14

Remarque

M. Allard

os

GIF7997

42 000 +3 100/-2 300 BP

Noisetier 1

charbon

Poz-13720

33700 ± 500 BP

Noisetier 2

charbon

Poz-13757

31500 ± 600 BP

Noisetier 3

os

Poz-14255

47000 ± 2000 BP

0,6 % coll.

Noisetier 4

os

Poz-14257

29500 ± 300 BP

4,8 % coll.

Tabl. 2 : synthèse des datations radiocarbone obtenues pour la grotte du Noisetier (en gras, nouvelles dates).

Nous avions sollicité la réalisation de deux nouvelles dates, l’une pour un vestige en os
évoquant un lissoir et présentant un probable poli d’utilisation, l’autre pour un ossement
prélevé dans la brèche préservée contre la paroi au fond de la cavité et signant le niveau
maximum atteint par le remplissage. La prise en charge de ces datations avait été acceptée
dans le cadre du programme Artémis.
Les échantillons que nous avons envoyés se sont révélés trop petits pour être datés.
Nous avons donc renoncé à dater directement le « lissoir », la quantité de matière à prélever
pour dater l’objet étant telle que celui-ci aurait été quasiment détruit. De nouveaux
échantillons provenant de la brèche signant le sommet relictuel du remplissage ont été envoyés
au Centre de Datation par le RadioCarbone. Les résultats ne nous sont pas encore parvenus.
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3.2.2 Datation par les méthodes de luminescence
Christelle Lahaye

Une première mission à la grotte du Noisetier a été effectuée par deux membres de
l’équipe « Recherches en chronologie » du CRP2A (Marion Hernandez et Christelle Lahaye)
en juin 2007 afin de connaître le terrain, d’estimer la faisabilité d’une étude chronologique et
de prélever les premiers échantillons de l’étude.
Lors de cette première mission, un dosimètre a été placé dans une petite coupe,
plusieurs mesures de radioactivité par spectrométrie gamma de terrain ont été réalisées et 18
prélèvements ont été effectués au total, dans le carré C14, dans la zone du foyer (Tabl. 3).
Échantillon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nature
calcaire légèrement rubéfié
sédiment
sédiment
calcaire rubéfié
sédiment au dessus de la couche rubéfiée
sédiment au dessus de la couche rubéfiée
éclat Levallois
sédiment
quartzite
quartzite
sédiment rubéfié
charbon ?
calcaire
sédiment
sédiment rubéfié
sédiment
sédiments du trou de dosimétrie n° 1
sédiments du trou de dosimétrie n° 1

Position
au-dessus des sédiments 1 et 2
sous 1 (en contact) très proche du niveau du sol
sous 1 (en contact) très proche du niveau du sol
au-dessus des sédiments 1 et 2
au-dessus de la couche rubéfiée
au-dessus de la couche rubéfiée
proche du niveau rubéfié
couche rubéfiée (pas très satisfaisant)
dans le foyer
dans le foyer
couche rubéfiée sous gros calcaire (prélèvement le
plus fiable)
dans le foyer
dans la zone rubéfiée
sac de dégagement associé à 13
sous bloc calcaire
associé au bas du niveau

Tabl. 3 : échantillons prélevés en juin 2007.

Lors de l’intervention, nous avons constaté la difficulté de prélever du sédiment chauffé
de façon fiable. En effet, on distingue très bien la zone de foyer dans le niveau car la zone est
rubéfiée et contient des charbons de bois. Cependant, le sédiment rubéfié n’est présent que
sous forme de lentilles ponctuelles, très peu épaisses. Il est donc très délicat de prélever de
telles zones en étant certain de ne pas y inclure des grains non chauffés et qui se seraient
mélangés avec les grains d’intérêt. Nous avons cependant effectué des tests sur le prélèvement
n° 11, considéré comme le plus satisfaisant. La grande dispersion présentée par les courbes de
luminescence de cet échantillon confirme qu’il contient probablement à la fois des grains
suffisamment chauffés pour être datés et des grains pas ou peu chauffés qui viennent parasiter
fortement le signal. Nous avons donc exclu de pouvoir dater le niveau par la
thermoluminescence à partir des sédiments rubéfiés car il ne serait pas possible d’éliminer les
grains de contamination.
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Les quelques éclats de quartz et quartzites ont dû, eux aussi, être exclus des
échantillons datables, soit parce que leur taille ne permet pas d’envisager une datation
complète, soit parce que les tests de TL ont montré une chauffe insuffisante dans le passé, qui
n’a pas permis de vider totalement les pièges de luminescence.
Il reste donc une possibilité, qui est celle de dater un gros éclat de quartzite qui semble
rubéfié et qui pourrait permettre une datation par TL complète ; aucun test n’a pour l’heure
été effectué, toute intervention sur cet objet nécessitant un prélèvement de matière qui n’a pas
encore été décidé tant que toute les possibilités de datation - y compris par d’autres méthodes n’ont pas été épuisées.
3.2.3 Datation par ESR
Vincent Mourre

Compte tenu des difficultés rencontrées pour obtenir des dates fiables par le
radiocarbone et de l’échec des tentatives réalisées par les méthodes de luminescence, nous
envisageons de réaliser des datations par Résonance Paramagnétique Électronique (RPE ou
Electron Spin Resonance, ESR) sur émail dentaire d’herbivores. Cette méthode a été employée
avec succès dans un grand nombre de sites, dont celui de Mauran en Haute-Garonne (Grün in
Farizy et al. 1994 ; cf. également Grün 1989, 2009).
Ces datations pourraient être réalisées par Rainer Grün, de l’Australian National
University, dans le cadre de son projet intitulé Understanding the migrations of prehistoric populations
through direct dating and isotopic tracking of their mobility patterns et financé par l’Australian Research
Council. Cette nouvelle tentative de datation pourrait bénéficier des mesures de radioactivité
environnementale réalisées par Ch. Lahaye, qui a accepté le principe de cette collaboration.
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3.3 Les charbons de bois de la grotte du Noisetier
Isabelle Théry-Parisot

La grotte du Noisetier présente un intérêt majeur pour l’anthracologie. Il s’agit d’une
des rares séquences disponibles pour cette région et cette période, ce qui confère à cet
assemblage une forte valeur écologique. Plus généralement, les séquences du Paléolithique
moyen qui présentent du matériel anthracologique exploitable ne sont pas légion et chaque
site vient alimenter la réflexion sur la gestion des combustibles ligneux dans un contexte de
forte mobilité résidentielle.
3.3.1 Échantillonnage et méthode d’analyse
Les charbons de bois ont été récoltés selon le protocole classique d’échantillonnage
c’est à dire par tamisage systématique des sédiments sur l’ensemble de la surface fouillée et
sans sélection particulière (échantillonnage et tamisage réalisés par l’équipe de fouille). Ce
protocole permet d’éviter les biais induits par le ramassage manuel des plus gros charbons de
bois à la fouille, pouvant entraîner une distorsion du spectre due à la surreprésentation
statistique des taxons les plus abondants parmi les gros charbons (Chabal 1997, Chabal et al.,
1999).
Les prélèvements ont été réalisés dans les US 0, III, IV et les couches c. gb, c. sf, c. 3, c.
4, c. 5, c. 32, c. 33 et c. 34. L’échantillonnage provient de trois secteurs distincts couvrant des
surfaces variables. À ce jour, 503 charbons ont été déterminés soit environ 1/3 de
l’échantillon. Le matériel anthracologique est nettement plus abondant dans les niveaux
supérieurs (USO à USIV). Cette différence est en partie artificielle puisque tributaire de
l’avancement de la fouille. Néanmoins la raréfaction des charbons de bois dans les niveaux
inférieurs semble correspondre à une réalité, qu’il s’agisse de problèmes taphonomiques ou
d’une moindre importance des activités liées au feu.
3.3.2 Résultats
Les charbons de bois ont été étudiés selon la méthode classique d’observation des trois
plans anatomiques du bois, au microscope photonique à réflexion (grossissement 100, 200,
500). Parmi les 503 charbons étudiés, 19 taxons ont pu être identifiés (Tabl. 4). Une telle
diversité floristique est relativement rare pour cette période même si elle s’exprime avec une
intensité variable selon les niveaux. Les ensembles US0 à USIV et la couche 33 présentent la
plus grande diversité spécifique. Encore une fois, il faudra vérifier qu’il ne s’agit pas d’un
artefact d’échantillonnage.
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Couches 2010

1

1 ou
gb

sf

sf ou
gb

Pinus cf.
sylvestris

2s

2s ou
2

3

32

3

33

34

5

Ericaceae cf
archtostaphylus

32 ou
33

12

gind
ou
gsm

4

4g ou
5

5

3

1

5

1
9

Clematis sp.
Corylus
avellana

5

Fraxinus sp.

1

1
11
1

5

5

6

2

cf. Rhamnus

1

1

1

9

Juniperus sp.

10

5

4

1

6

5

2

2

1

1

5

17

1

2

2

4

18

1

Pomoïdeae

1

17

3

5

1

16

67

2

8

4

35

9

35

1
7

1

4
39

48

10

2

2

2

2

2

2

1

2

19

3

gym nosperm e

1
36

25

4

36
12

1

3

12

19

1

2

4

12
1

13

20

2
9

19

24

160

6

1

Salix/Populus

40

8

2

2

11

4

1

1

6

5

4

2

4

Hypophaea sp.

13

2

4
1

Total général

28

2

4

2

Prunoïdeae
Prunus cf.
armeniaca

USIII total
ou
US IV

1
1

1

Ulmus sp.

Leguminosae

US0

3

Betulaceae

Buxus

US IV

1

Fagus
4
Acer cf
pseudoplatanus
/platanoides

Quercus F.C.

5

1
13

4

6

69

1
12

27

6

1
1

1

14

91

63

6
83

503

Tabl. 4 : fréquence des taxons identifiés.

Trois groupes de taxons peuvent être identifiés :
- un ensemble clairement montagnard avec des essences forestières (Ulmus, Fagus Betula)
et des héliophiles (Pinus cf sylvestris, Juniperus, Arctostaphylos) ;
- un ensemble se rapportant à la chênaie caducifoliée (Chênes à feuillage caduc, Buis,
Noisetiers, Frênes, Pomoïdées) qui, associé aux essences montagnardes forestières pourraient
indiquer une limite entre les étages collinéens et montagnards ;
- enfin, un ensemble assez conséquent de taxons ripicoles représentés ici par le groupe
Populus/Salix.
À ce stade de l’étude, un problème d’interprétation se pose :
- certaines couches présentent un trop faible nombre de charbons de bois pour être
quantitativement interprétables (1, gb, sf, 2, 3, 4, 5, gind, gsm). Seules la couche 33 et les US
supérieures présentent un nombre d’échantillons élevé, même s’il reste relativement faible
pour une approche quantitative. L’approche qualitative doit par conséquent être privilégiée ;
- une différence existe certes entre des ensembles chronologiquement distincts mais elle
demeure peu marquée.
L’étude des charbons des US0 à IV témoigne d’une relative similarité floristique avec
le niveau sous-jacent c. 1, ce qui pourrait indiquer une pollution du niveau archéologique
supérieur par des combustions sub-actuelles réalisées dans la cavité. De fait, les taxons
montagnards/mésophiles se rapportent très largement à la formation qui se développe
aujourd’hui aux abords de la cavité.
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Les couches 2s et 33 renferment les mêmes taxons que les couches supérieures mais
également deux essences caractéristiques des assemblages pléistocènes, Pinus sylvestris et
Arctostaphylos sp.
Enfin, les couches 4 et 5, qui ne comportent à ce jour que 16 charbons de bois (étude
exhaustive des échantillons de ces niveaux) rassemblent principalement des essences
montagnardes, en bonne position stratigraphique, mais également quelques fragments de
chêne caducifolié dont la présence au sein de cet assemblage pourrait être de nature intrusive
(effet de paroi ?).
3.3.3 Perspectives
L’étude contextuelle très détaillée des échantillons déjà analysés et la poursuite des
déterminations devraient permettre de préciser la valeur qualitative de l’assemblage ainsi que
sa représentativité paléoécologique. Une fois que cette ambiguïté sera levée, il sera possible de
préciser le contexte paléo-environnemental de l’occupation humaine et d’’envisager une
interprétation des pratiques de la collecte et de la gestion du bois de feu.
Parallèlement, la mise en commun des résultats des études anthracologiques et
micromorphologiques apportera des informations essentielles sur le fonctionnement de la
structure de combustion.
L’étude de la grotte du Noisetier permettra de compléter la documentation sur la
dynamique de végétation locale qui, jusqu’à présent, porte principalement sur la fin du
Paléolithique. Elle alimentera également la réflexion sur la gestion des combustibles au
Paléolithique moyen dans un contexte de forte mobilité résidentielle.
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3.4 Étude de la faune
3.4.1 La grande faune de la grotte du Noisetier : présentation générale et
approche archéozoologique
Sandrine Costamagno

L’étude présentée ici porte sur l’ensemble du matériel mis au jour depuis la reprise des
fouilles à la grotte du Noisetier en 2004. Le matériel récolté lors de la dernière campagne n’a
pas été étudié à ce jour : en accord avec le responsable, nous avons décidé dorénavant de
n’étudier le matériel faunique et donc de ne l’inclure à la base de données générale qu’une fois
les données spatiales informatisées. La mise en place de cette procédure permet de détecter et
de corriger plus facilement les erreurs d’enregistrement ou de retranscription d’étiquettes mais
aussi de bénéficier directement d’une base incluant l’ensemble des données (spatiales, osseuses
et lithiques). L’informatisation des données se déroulant après la fouille dans le courant de
l’automne, cela implique, pour l’étude de la faune, une année de décalage. De ce fait, le
matériel mis au jour en 2010 sera présenté lors du prochain rapport de fouille.
Cette contribution consiste en une présentation générale des ensembles fauniques.
Nous avons ensuite choisi de privilégier l’approche archéozoologique sur les restes osseux
d’origine anthropique, c’est-à-dire essentiellement sur le Cerf et les grands Bovidés qui,
d’après les études taphonomiques, sont des proies exclusivement chassées par les
Néandertaliens. En raison de l’origine mixte du Bouquetin, nous avons décidé, dans un
premier temps, de ne pas mener une étude aussi détaillée que pour le Cerf. Par ailleurs, en
raison de l’identification de dents déciduales de Cuon, une réévaluation taphonomique du
matériel a été menée en collaboration avec Jean-Baptiste Mallye sur la base d’un nouveau
référentiel issu d’une coprocénose de loups. Cette étude a fait l’objet d’une communication
orale lors du XIème Congrès de l’ICAZ et est présentée dans le chapitre de synthèse (cf. infra 5.
, p. 143).
3.4.1.1 Présentation générale des ensembles fauniques
Plus de 9000 restes osseux ont été étudiés depuis 2004 dont plus de la moitié sont issus
du tamisage (Tabl. 5). En dehors des restes osseux déterminables d’un point de vue seulement
anatomique, la grande majorité des restes issus du tamisage sont des restes d’Isard (66 % ; Fig.
16), c’est ainsi que 78 % des restes attribués à cette espèce proviennent des refus de tamis.
Parmi les autres taxons retrouvés majoritairement au tamisage, on trouve aussi les Léporidés
et la Marmotte (91 % de leurs restes proviennent du tamisage), les Carnivores (69 %) et, dans
une moindre mesure, le Bouquetin (52 %). Les ongulés de taille supérieure au Bouquetin
(Cerf, grands Bovidés, Cheval) y sont en revanche peu retrouvés (8,3 %). Parmi les restes de
Bouquetin (64 restes sur 151) mais surtout d’Isard (1605 sur 2098), un grand nombre de pièces
est digéré. Le tri de ces pièces puis leur marquage et leur détermination impliquent un fort
investissement en temps, que ce soit en post-fouille ou en laboratoire. L’échantillon disponible
pour les restes digérés d’Isard et de Bouquetin étant suffisamment conséquent (cf. partie
Mallye et al.), nous avons fait le choix depuis 2009 de ne plus les saisir dans la base de données
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relatives aux restes déterminables et/ou coordonnés. Ces vestiges sont désormais décomptés
dans la même base de données que les restes indéterminables issus du tamisage, ce qui
explique le faible nombre de restes issus du tamisage en 2009. Les restes de carnivores, de
mésofaune, de mammifères de taille moyenne, de caprinés non digérés et de restes déterminés
d’un point de vue anatomique continuent à être inventoriés dans la base relative aux restes
coordonnés.
Année
2004
2005
2006
2007
2008
2009
année indéterminée
Total

NR entrés BD
619
1119
1040
1119
1169
800
68
5934

NR issus tamisage
464
682
611
654
597
87
68
3163

%
75,0
60,9
58,8
58,4
51,1
10,9
100,0
53,3

Tabl. 5 : nombre de restes osseux étudiés de manière détaillée (NR entrés dans BD) et nombre de
restes étudiés de la sorte issus du tamisage.
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Fig. 16 : pourcentage de restes identifiés issus du tamisage (MMT/MGT : ongulés de taille supérieure au
Bouquetin, CAP : Bouquetin, RUP : Isard, LAG/MARM : Léporidés et Marmotte, CAR : carnivores, NRDTa :
restes déterminés d’un point de vue anatomique).

3.4.1.2 Spectre faunique et observations taphonomiques
Une présentation par secteur a d’abord été privilégiée. Pour les observations
taphonomiques, nous avons choisi de nous intéresser plus particulièrement à deux indices : le
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pourcentage d’os digérés et le pourcentage de pièces portant des traces anthropiques (stries de
boucherie et/ou traces de percussion). Ces indices ont été calculés sur l’ensemble du matériel
enregistré et pas seulement sur les restes déterminés. Nous avons ensuite tenté de discuter des
corrélations stratigraphiques entre les secteurs sur la base des spectres fauniques et des indices
taphonomiques.
Secteur Nord
Dans les niveaux supérieurs, l’Ours des cavernes constitue une part non négligeable
des restes osseux (entre 8 et 12 %) (Tabl. 6 et Fig. 17). L’Isard est l’espèce dominante mais on
observe sa décroissance de l’US0 à l’USIII au profit du Cerf, des Canidés et du Bouquetin.

Ours des cavernes
Panthère
Lynx
Loup
Cuon
Renard
Canidés indéterminés
Blaireau
Carnivores indéterminés
Bison
Bovinés
Bouquetin
Isard
Caprinés
Cerf
Chevreuil
Cervidé
Cheval
Léporidés
Marmotte
Total

US0
NRD % NRD
68
8,1
1
0,1
4
0,5
9
1,1
17
2,0
6
0,7
1
0,1
7
0,8
1
0,1
61
7,2
625
74,1
18
2,1
18
2,1
1
0,1
1
0,1
1
0,1
4
0,5
843
100

USI
NRD
2
6
1
9

USII
NRD % NRD
38
12,3
1
0,3
7
2,3
5
1,6
5
1,6
1
0,3
2
0,6
2
0,6
29
9,4
198
63,9
6
1,9
14
4,5
1
0,3
1
0,3
310
100

USIII
USIII/IV USIII/IV/1
NRD % NRD
NRD
NRD
26
12,0
3
1
1
0,5
2
0,9
1
7
3,2
1
6
2,8
1
5
2,3
2
0,9
2
0,9
1
4
26
12,0
3
107
49,3
25
24
7
3,2
2
3
19
8,8
6
1
0,5
4
2
0,9
4
1,8
217
100
41
38

USIV
NRD
2
1
4
31
3
5
46

USIV ou 1
NRD
1
27
28

Tabl. 6 : taxons présents dans les niveaux mis au jour dans le secteur Nord (en nombre de restes (NRD) et %
NRD).

Dans la couche 1, la présence de l’Ours devient négligeable (Tabl. 7 et Fig. 18). Cette
espèce disparaît totalement dans les niveaux sous-jacents qui livrent peu de restes de
carnivores (Loup, Cuon, Renard). Bien que l’échantillon soit relativement limité du fait de la
moindre surface fouillée à ce jour, on observe dans la couche 3 une nette diminution de la
fréquence de l’Isard au profit du Cerf. En effet, dans les couches 1, gb et sf, l’Isard représente
entre 66 et 68 % des restes déterminés contre 26 % dans la couche 3. En corollaire, le Cerf ne
dépasse pas les 10 % dans les niveaux intermédiaires alors qu’il atteint près de 60 % dans la
couche 3.
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1/gb
NRD
1
1
2
28
2
1
35

Couche gb
NRD % NRD
1
0,5
3
1,6
6
3,2
1
0,5
1
0,5
1
0,5
3
1,6
24
12,8
124
66,0
2
1,1
19
10,1
2
1,1
1
0,5
188
100
1
7
1
9

gb/sf

Couche sf
NRD % NRD
0,0
1
0,7
3
2
1
0,7
7
4,9
11
7,7
97
68,3
2
1,4
15
10,6
3
2,1
142
100

sf/2s
NRD
7
1
8

Couche 2s
NRD
1
1
1
2
8
2
8
1
24

2s?
NRD
2
2

2s/2
NRD
1
2
3

Tabl. 7 : taxons présents dans les niveaux mis au jour dans le secteur Nord (en nombre de restes (NRD) et % NRD).

Ours des cavernes
Panthère
Lynx
Loup
Cuon
Renard
Canidés indéterminés
Blaireau
Carnivores indéterminés
Bison
Bovinés
Bouquetin
Isard
Caprinés
Cerf
Chevreuil
Cervidé
Cheval
Léporidés
Marmotte
Total

Couche 1
NRD % NRD
3
0,6
2
0,4
1
0,2
5
1,1
12
2,6
5
1,1
2
0,4
9
1,9
48
10,4
313
67,7
9
1,9
46
10,0
1
0,2
5
1,1
1
0,2
462
100

Couche 2
NRD % NRD
2
4,2
3
6,3
29
60,4
3
6,3
9
18,8
1
2,1
1
2,1
48
100

Couche 3
NRD % NRD
1
1,3
3
3,9
3
3,9
20
26,0
1
1,3
46
59,7
2
2,6
1
1,3
77
100

Fig. 17 : répartition spatiale des restes d’Ours (croix rouges).
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Fig. 18 : répartition verticale des restes d’Ours dans la travée D : n°1, 300 ≤ X ≤ 325 ; n°2, 325 ≤ X ≤ 350 ; n°
3, 350 ≤ X ≤ 375 : n°4, 375 ≤ X ≤ 400.
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C’est l’US0 qui livre le plus fréquemment des restes présentant des traces de digestion
(51 %) (Fig. 19). Dans les niveaux sous-jacents (USII, USIII, c.1 et c. sf), leur proportion est
relativement stable, oscillant entre 37 et 41 %, exception faite du niveau gb qui se caractérise
par un pourcentage de pièces digérées beaucoup plus faible (29 %). Les os d’Isard présentent
néanmoins, dans cette couche, des niveaux de digestion comparables à ceux observés dans les
autres niveaux. La faiblesse relative des os digérés dans ce niveau est à mettre en relation avec
une attaque moindre des os de Bouquetin et de Caprinés indéterminés comme on peut le voir
sur la figure ci-dessous. À partir de la couche 2, on observe une nette diminution des restes
digérés (27 % dans la couche 2, 14 % dans la couche 3) même si l’Isard continue à présenter
des taux de digestion élevés.
90
80
70
% os digérés

60

% os digérés Isard

50

% os digérés Caprinés
40

% Isard

30

% traces anthropiques

20

% Cerf et Bovinés

10
0
US0

USII

USIII

c.1

c. gb

c. sf

c. 2

c.3

Fig. 19 : pourcentage d’os digérés, pourcentage de traces anthropiques, pourcentage d’Isard et pourcentage de
Cerf dans les niveaux du secteur Nord.

Les restes portant des traces anthropiques sont rares au sommet de la séquence (dans
les US, le pourcentage d’ossements portant des traces anthropiques ne dépasse pas les 7 %).
Dans les niveaux intermédiaires (c. 1 à c. sf), l’impact de l’Homme augmente progressivement
(18 à 27 %). Dans les couches 2 et 3, plus d’un tiers des pièces observables présentent des
traces anthropiques. L’abondance des traces anthropiques semble corrélée à l’abondance
relative du Cerf et des grands Bovidés (Fig. 19).
Secteur de l’entrée
Dans ce secteur, les restes d’Isard sont particulièrement fréquents. Dans la couche 33,
ils représentent 72,8 % des vestiges déterminés (Tabl. 8). Dans le niveau sous-jacent, cette part
semble diminuer mais seule la poursuite de la fouille en permettant d’augmenter l’échantillon
permettra de définitivement conclure. Dans ces deux niveaux, les restes de Marmotte sont
relativement abondants tout particulièrement dans la couche 34 relativement aux nombres de
restes mis au jour (Fig. 20).
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Fig. 20 : répartition spatiale des restes de Marmotte(croix magenta).
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Loup
Renard
Canidés indéterminés
Carnivores indéterminés
Bovinés
Bouquetin
Isard
Caprinés
Cerf
Cervidé
Léporidés
Marmotte
Total

32
NRD
6
32
3
1
2
44

32/33
NRD
5
74
1
80

33
NRD % NRD
2
0,7
1
0,4
2
0,7
1
0,4
1
0,4
28
10,1
201 72,8
3
1,1
16
5,8
1
0,4
2
0,7
18
6,5
276 100

33/34
NRD
6
1
7

34
NRD
1
1
15
1
2
3
9
32

Total
NRD
1
2
3
1
1
32
272
4
18
1
5
27
367

Tabl. 8 : taxons présents dans les niveaux mis au jour dans le secteur de l’entrée (en nombre de
restes (NRD) et % NRD).

Dans la couche 33 du secteur de l’entrée, le pourcentage de pièces digérées se situe
dans la fourchette haute (52,6 %). Des traces de boucherie sont présentes sur 16,4 % du
matériel. Plus de 77 % des restes d’Isard sont digérés tandis que quatre restes présentent des
traces anthropiques. Sur les seize restes de Cerf identifiés, la moitié portent des traces de
boucherie. Les restes de Marmotte sont fréquemment digérés (8/18). Dans l’état actuel de nos
connaissances, la couche 34 semble globalement présenter les mêmes caractéristiques que la
33.
Axe du diverticule vers la grotte du Lierre
Dans ce secteur, l’échantillon est encore restreint (Tabl. 9). Les niveaux supérieurs (c.
31 et c. 32) ont livré peu de vestiges. Seuls l’Isard et le Cerf ont été identifiés. Dans la couche
33, l’Isard est l’espèce dominante mais le Cerf et la Marmotte sont présents dans des
proportions relativement importantes (Fig. 20). Mis à part le Bouquetin, les autres espèces,
essentiellement les carnivores, sont présentes dans des quantités négligeables. Aucun reste de
Bovinés n’a été identifié.
Dans la couche 33 du diverticule, le pourcentage d’os digérés est moyen (30,6 %)
relativement aux valeurs enregistrées dans les autres niveaux de la grotte. Comme dans tous
les niveaux, les restes d’Isard sont majoritairement digérés (65,7 %) et rares sont les pièces qui
présentent des traces anthropiques (4/140). Près de 20 % des restes de Marmotte sont digérés
mais aucun ne porte de traces de boucherie. Pour le Cerf, c’est le contraire puisqu’aucune
pièce n’est digérée alors que 75 % présentent des traces anthropiques. De manière générale,
31 % des vestiges dont la surface est observable portent ce type de traces.
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Ours des cavernes
Loup
Cuon
Renard
Canidés indéterminés
Carnivores indéterminés
Bouquetin
Isard
Caprinés
Cerf
Cervidé
Léporidés
Marmotte
Total

c. 31
NRD
1
13
1
1
16

c. 32
NRD
1
4
5

32/33
NRD
1
1
1
2
1
7
18
1
2
1
35

c. 33
NRD % NRD
2
0,8
4
1,6
2
0,8
1
0,4
16
6,3
140
55,1
5
2,0
38
15,0
1
0,4
6
2,4
39
15,4
254
100

Total
NRD
1
1
3
5
4
2
23
172
6
44
1
8
40
310

Tabl. 9 : taxons présents dans les niveaux mis au jour dans l’axe du diverticule vers la grotte
du Lierre (en nombre de restes (NRD) et % NRD).

Sondage
Dans le sondage, l’Isard domine dans tous les ensembles osseux mais, à la base de la
séquence, sa fréquence diminue fortement au profit du Bouquetin présent dans des
proportions relativement élevées (38,1 %) (Tabl. 10). Le Cerf est peu présent dans ces niveaux
(au maximum 6 %). Les restes de Carnivores sont relativement rares et la Marmotte a été
identifiée dans tous les niveaux.
3/gind 3/gind/gsm c. gind
NRD
NRD
NRD
Panthère
1
Renard
Canidés interminés
Blaireau
Carnivores indéterminés
Bovinés
Bouquetin
1
Chamois
14
3
Caprinés
Cerf
Léporidés
Marmotte
2
Total
14
6
1

gind/gsm
gind/gsm ? gsm
NRD
% NRD
NRD
NRD
3
1,4
1
4
1,9
1
1
0,5
1
0,5
1
23
11,1
2
1
153
73,6
20
23
4
1,9
14
6,7
1
5
2,4
2
208
100
24
28

gsm/4
NRD
1
3
36
1
41

c. 4
NRD % NRD
2
1,2
2
1,2
1
0,6
1
0,6
23
13,6
124 73,4
3
1,8
1
0,6
1
0,6
11
6,5
169 100

4?
NRD
1
1

4g/5
NRD
6
9
1
3
19

c. 5
NRD % NRD
1
1,0
2
2,1
37
38,1
47
48,5
1
1,0
6
6,2
3
3,1
97
100

Tabl. 10 : taxons présents dans les niveaux du sondage (en nombre de restes (NRD) et % NRD).

Dans le sondage, la part des restes digérés diminue fortement dans la couche 5. Cette
diminution est à mettre en relation avec l’augmentation des restes de Bouquetin, le
pourcentage de pièces digérées d’Isard restant comparable à celui des autres niveaux (Fig. 21).
La part des os portant des traces anthropiques est relativement faible, en particulier dans la
couche 4. Comme dans le secteur central, l’abondance des traces anthropiques est corrélée à
l’abondance relative du Cerf et des grands Bovidés.
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90
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70
60

% os digérés
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% os digérés Isard

40

% Isard

30

% traces anthropiques

20

% Cerf et Bovinés

10
0

gind/gsm

c. 4

c. 5

Fig. 21 : pourcentage d’os digérés, pourcentage de traces anthropiques, pourcentage d’Isard et
pourcentage de Cerf dans le sondage.

3.4.1.3 Ensembles osseux et archéoséquence
Dans le secteur Nord de la grotte, trois grands ensembles semblent pouvoir être
distingués :
- l’ensemble supérieur (US0 à US IV), taxinomiquement riche en Carnivores,
comporte de nombreux restes d’Ours des cavernes. Une part non négligeable des restes
osseux, en particulier ceux d’Isard, ont été accumulés par un agent naturel, probablement le
Cuon (cf. Mallye et al.). Les restes osseux témoignant d’une activité anthropique sont rares. Ces
niveaux ne sont pas retrouvés au-delà des bandes 12/13 ;
- dans l’ensemble intermédiaire (c.1, gb, sf), l’Ours disparaît et la richesse taxinomique
des Carnivores diminue progressivement. La part de l’Isard est prépondérante et son origine
est presque exclusivement naturelle. Les restes fauniques d’origine humaine prennent un peu
plus d’importance ;
- l’ensemble inférieur (couches 2 et 3) se distingue clairement des ensembles
précédents. La part anthropique devient clairement majoritaire, ce qui se traduit par une
diminution importante de la fréquence de l’Isard dont l’origine reste majoritairement
naturelle, et une augmentation des restes de Cerf.
À l’heure actuelle, ces niveaux fortement anthropisés n’ont été atteints que sur une
surface très restreinte de la fouille. Les fouilles de M. Allard les avaient aussi concernés,
comme en témoigne l’abondance des restes de Cerf et de retouchoirs mis au jour lors des
travaux de nos prédécesseurs relativement aux fouilles actuelles. Dans le carré D16, ces
couches, initialement présentes, ont été totalement fouillées par M. Allard.
Dans le sondage, ont donc été mis au jour des dépôts plus anciens qui témoignent d’un
impact anthropique nettement plus faible que les niveaux 2 et 3, atteints dans les bandes 14 et
15 pour le premier et le carré C15 pour le second.
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Dans le secteur de l’entrée, les ensembles osseux mis au jour ont une origine
essentiellement naturelle : la fréquence de l’Isard est particulièrement élevée tout comme la
proportion des restes digérés, en particulier dans la couche 33 qui présente un échantillon
suffisamment important pour permettre ce type de calcul. La couche sous-jacente pourrait
témoigner d’un impact anthropique plus important mais la poursuite des fouilles est nécessaire
afin d’augmenter de façon conséquente les effectifs. La couche 33 est également reconnue
dans l’axe du diverticule conduisant à la grotte du Lierre ; dans ce secteur, elle ne présente pas
du tout les mêmes caractéristiques du point de vue des ensembles fauniques. La fréquence de
l’Isard y est nettement plus faible (55,1 % contre 72,8 % dans le secteur de l’entrée) au
contraire de celle du Cerf (15 % contre 5,8 %). En corollaire à l’abondance relative du Cerf,
les traces d’origine anthropique sont aussi nettement plus fréquentes (31 % contre 16,4 %)
alors que les traces de digestion sont plus rares (30,6 % contre 52,6 %).
3.4.1.4 Approche archéozoologique des restes de Cerf et de grands Bovidés
Âge des individus chassés
Les restes dentaires de Cerf ou de grands Bovidés sont peu nombreux. Ils proviennent
en grande majorité d’individus adultes. Pour le Cerf, trois fragments de dents déciduales ont
été respectivement trouvés dans la couche 3 et les US II et III. Il faut également signaler la
présence de fragments osseux témoignant aussi de la chasse de quelques individus immatures :
deux fragments de métapodes en gb, un fragment de tibia et de fémur dans la couche 1, une
épiphyse de fémur dans la couche 3, une troisième phalange en sf, deux fragments d’os longs
dans la couche 33 du diverticule et un fragment de métacarpien dans la couche 33 du secteur
de l’entrée. Pour les Bovinés, tous les restes dentaires proviennent d’individus adultes mais une
épiphyse distale en 1 ou gb et un fragment de diaphyse de fémur non épiphysée dans la
couche 3 attestent de la présence de jeunes animaux. Ces observations pourraient donc
témoigner de chasses centrées sur des proies adultes.
Profils squelettiques
L’étude des profils squelettiques est très délicate en raison de la taille des échantillons
mais aussi des surfaces fouillées par niveau. Nous formulerons cependant quelques remarques
qui devront être approfondies lors de la poursuite des fouilles. Le squelette axial apparaît
nettement sous-représenté dans tous les niveaux considérés, tout comme les phalanges (Tabl.
11). À l’exception d’un tarsien dans l’USII, d’un sésamoïde dans la couche 1 et en sf et d’un os
malléolaire en gb, aucun os compact de Cerf n’a été récolté. Pour les Bovidés, ce type
d’ossements n’a pas été identifié. Que ce soit pour le Cerf ou les grands Bovidés, ce sont les
restes d’os longs qui sont majoritairement représentés. Pour le Cerf, à l’exception de l’US III,
le fémur et l’humérus livrent systématiquement moins de restes que les tibias, métatarsiens,
métacarpiens ou bien encore radius. Pour les grands Bovidés, le profil est différent puisque les
fragments de métapodes sont absents tout comme les phalanges. Les fragments d’humérus et
de fémur sont relativement nombreux comparativement à ce qui est observé pour le Cerf.
Que ce soit pour le Cerf ou les grands Bovidés, les os longs sont présents le plus fréquemment
sous la forme de fragments diaphysaires tandis que les extrémités articulaires sont
extrêmement rares. Pour le Cerf, les couches 1 et 3 qui ont livré le même nombre de restes
montrent de nettes différences. Dans la couche 1, le tibia est largement sur-représenté alors
que dans la couche 3, même si on observe une sur-représentation des os du bas des pattes, le
profil squelettique apparaît plus équilibré.
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Sur la base de ces observations, il apparaît que les carcasses de ces deux espèces ont été
introduites incomplètes dans la grotte. Si le squelette axial semble souvent avoir été délaissé
sur les sites d’abattage, les Bovinés et le Cerf présentent néanmoins des schémas de transport
différents. Les crânes et les extrémités des pattes – métapodes compris – des Bovinés ne
semblent pas avoir été transportés et ce sont les os charnus qui semblent avoir été privilégiés.
Pour le Cerf, si quelques mandibules et crânes dépourvus de leur bois ont pu être rapportés
sur le site, les os longs semblent aussi avoir été choisis mais contrairement aux Bovinés, ce sont
les os riches en moelle et non en viande qui semblent avoir été préférés. Pour les cerfs, ce
schéma général peut varier selon les couches. Ainsi, la couche 3 pourrait témoigner de
l’introduction de carcasses plus complètes.
Diverticule
Couche 33
Bois
Crâne
Dents supérieures
Os hyoïde
Mandibule
Dents inférieures
Dents
Axial
Côtes
Cartilage costal
Sternèbres
Vertèbres
Scapula
Humérus
Radius
Ulna
Métacarpien
Pelvis
Fémur
Tibia
Malléole
Tarsiens
Métatarsien
Phalanges 1
Phalanges 2
Phalanges 3
Sésamoïdes
Métapodes
Os longs indéterminés
Total

Secteur Entrée
Couche 33

1
1
1
3
1
3

Secteur Nord
Couche 1 Couche 3 Couche gb Couche sf
2
2
1
4
1
2

1
1
1
1

1
2
1

4
1
1

1

3

3

5

2

2

2
1

1
4
2

7

3

3

1
2
1
1
6
2
3

2
4

1
1

1
18

2
6

US0
1

USII

USIII

1

2
1
2

1

1

1

1

2

1

1
2

1

1

1
1

2
2
1

1

1
4
2

4

2

1
3

2
2

2
4

1

3

1
2

18

14

3

1
1

2

4

2
1

1

1

11
38

4

2
1

1

1
16

1
1
46

2
46

1
1
1
19

1
15

19

Tabl. 11 : abondance des éléments squelettiques de Cerf dans les niveaux les plus riches (en nombre de restes).

Action anthropique sur les vestiges osseux
La plupart des stries relevées sur les ossements témoignent d’un décharnement des os
longs (Fig. 22). La présence de stries longitudinales et transversales sur les métapodes de Cerf
semble indiquer le prélèvement de tendons. La mise en évidence de traces éventuelles de
dépouillement nécessite un relevé minutieux des stries qui n’a pas encore été entrepris.
Les segments introduits dans la grotte ont aussi été exploités pour leur moelle comme
l’attestent les traces de percussion et les bords de fracture sur os frais (Fig. 23). Cette
exploitation est systématique pour les deux espèces considérées.
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Fig. 22 : répartition spatiale des restes de Cerf et de grands bovidés portant des stries de découpe.
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Fig. 23 : répartition spatiale des restes de Cerf et de grands bovidés portant des traces de percussion.
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La grande rareté des os compacts (tarsiens et carpiens) et des extrémités articulaires
d’os longs soulève la question d’un traitement spécifique de ces portions par les
Néandertaliens. En effet, l’abondance des portions spongieuses d’Isard exclut un problème de
conservation différentielle. De plus, une consommation de ces parties par les carnivores n’est
pas envisageable du fait de la rareté des traces de dents (moins de 4 %). Le tissu spongieux
étant un bon combustible, cette quasi-absence des portions articulaires pourrait être liée à
l’utilisation de l’os comme combustible. Mais, sur l’ensemble de la séquence, seuls dix restes de
Cerf présentent des traces de combustion et, parmi les restes issus du tamisage, moins de 5 %
sont brûlés et la plupart sont des fragments d’os compacts. La pulvérisation des parties
comprenant du tissu spongieux afin d’en extraire la graisse pourrait expliquer la sousreprésentation de ces portions. Une communication relative à cette question a été présentée
au XIème Congrès de l’ICAZ et doit faire prochainement l’objet d’une publication
(Costamagno à paraître).
Parallèlement à cette utilisation alimentaire, quelques ossements ont servi comme
retouchoirs. Au nombre de onze, on les retrouve essentiellement dans les couches 3 et 33 ; ce
sont des fragments de diaphyse d’os long de Cerf qui ont été préférentiellement utilisés (Tabl.
12). Les retouchoirs de la grotte du Noisetier ont fait l’objet d’une étude expérimentale dans le
cadre du PCR « Des traces et des Hommes » coordonné par C. Thiébaut, soumise fin 2010
pour publication dans Journal of Archaeological Science (Mallye et al. soumis). Cette expérimentation
a montré que les stigmates obtenus sur les retouchoirs ne sont pas les mêmes s’ils ont percuté
du silex ou du quartzite (Fig. 24). Il existe également une relation entre les caractéristiques des
stigmates et l’état de fraîcheur relative des retouchoirs. La validité des critères mis en évidence
a été confirmée par un test en aveugle. Les résultats obtenus améliorent notre connaissance
des comportements techniques des Néandertaliens et permettent d’envisager les implications
socio-économiques qui en découlent.
Le diagnostic des stigmates associés à la percussion sur quartzite a été confirmé
directement par une pièce exceptionnelle portant encore un petit fragment de quartzite fiché
dans l’os. L’observation au microscope électronique à balayage (MEB) de ce fragment montre
que sa texture est analogue à celle d’un échantillon de quartzite observé à même échelle et
diffère clairement de celle d’un échantillon de silex (Fig. 25).
Couche
3
3
33
33
33
33
33
33
33
US0
USIII

Taxon
Cerf
Cerf
Bouquetin
Cerf
Cerf
Cerf
Cerf
Mammifère de grande taille
Mammifère de taille moyenne
Mammifère de taille moyenne
Bovinés

Élément squelettique
Tibia
Métapode
Humérus
Os long
Métacarpien
Humérus
Métacarpien
Côte
Fémur
Os long
Fémur

Tabl. 12 : supports utilisés comme retouchoirs.
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Longueur
115
85
75
65
> 45
65
55
95
45
125

Fig. 24 : retouchoirs de la grotte du Noisetier. A : retouche de silex avec un os frais ; B, C : retouche de silex avec
un os de fraîcheur intermédiaire ; D : retouche de quartzite avec un os de fraîcheur intermédiaire.
(clichés J.V.)
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Fig. 25 : retouchoir de la grotte du Noisetier présentant un fragment de quartzite fiché dans la
zone percutée : A, vue générale et détails à grossissement croissant (microscope optique puis
MEB) ; B, comparaison d’échantillons de silex (gauche) et de quartzite (droite) au MEB.
clichés J.Viguier, É. Claud, P. Weisbecker
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3.4.1.5 Conclusions et perspectives
Compte tenu du faible nombre de carcasses d’origine anthropique, la grotte du
Noisetier correspond probablement à des occupations de durée relativement courte. Le Cerf
constitue la proie privilégiée des groupes de Néandertaliens ayant occupé la grotte, les grands
Bovidés et le Bouquetin étant des espèces secondaires.
Les humains et les cuons pourraient avoir occupé en alternance la cavité. L’emprise
humaine semble néanmoins moindre que celle des canidés qui ont utilisé la grotte comme
tanière durant une période relativement longue. En effet, sur toute la séquence, une grande
partie des restes fauniques résulte de leur activité. Dans la couche 3, l’occupation humaine
pourrait être plus importante que dans le reste de la séquence.
L’un des objectifs de la prochaine campagne serait donc de fouiller cette couche de
manière extensive. Parallèlement, il faudrait évaluer le statut de la couche 33 dans le
diverticule (où elle est plus riche en vestiges fauniques portant des indices d’action
anthropique) et dans le secteur de l’entrée ; il serait également intéressant d’essayer de
comprendre les relations de cette zone avec le secteur Nord.
Une étude approfondie des stries de boucherie est également envisagée dans les années
à venir. L’étude des profils de mortalité nous semble pour l’instant illusoire au regard du faible
nombre de dents récoltées par campagne de fouille.
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3.4.2 Les Ursidés de la grotte du Noisetier
Nadia Cavanhié

Les Ursidés sont représentés par 214 restes au sein de l’ensemble faunique issu de la
grotte du Noisetier. De par leur massivité, ils semblent tous appartenir à l’ours des cavernes
(Ursus spelaeus). Les rares analyses ostéométriques qui ont pu être réalisées et qui devront être
poursuivies confirment cette détermination spécifique : les mesures réalisées sur les quatre
métapodes d’individus adultes provenant de la série de la grotte du Noisetier ont été
comparées aux données obtenues par J. Quilès sur plusieurs gisements ayant livré trois espèces
d’Ursidés : Ursus arctos, U. deningeri et U. spelaeus (Quilès, 2003) (Fig. 26). Si le quatrième
métacarpien de la grotte du Noisetier se situe sur la zone de chevauchement entre Ursus arctos
et Ursus spelaeus, les métatarsiens 1 et 5 semblent clairement appartenir à l’ours des cavernes.
Les 214 restes, isolés par S. Costamagno, J.-B. Mallye et M. Boudadi-Maligne, ont été
mis au jour entre 2004 et 2009, à l’exception d’un vestige issu des fouilles de M. Allard. Ce
matériel provient de la fouille elle-même (NR = 48 ; 22 %) et du tamisage des sédiments (NR
= 166 ; 78 %). Cette forte proportion de vestiges non côtés s’explique par le grand nombre de
dents déciduales, vestiges de petite taille. Si 16 dents lactéales ont été découvertes à la fouille,
le tamisage a permis d’en recueillir 142 supplémentaires (dont 5 fragments de germe).
3.4.2.1 Représentation anatomique
L’ensemble étudié est largement dominé par les restes crâniens (NR = 184, soit 86 %
de la totalité des vestiges) et tout particulièrement par les dents isolées qui représentent 83 %
de ce matériel (NR = 178) dont 73 % pour les seules déciduales (Tabl. 13 et Fig. 27). Le
squelette post-crânien est très peu représenté (NR = 30, soit 14 %). Le squelette thoracique
n’est représenté que par un fragment de côte. Seuls 4 ossements du membre antérieur ont été
découverts. Le membre postérieur est mieux représenté, avec 13 restes (6,1 %). À l’exception
des fragments de fémurs, notamment de juvéniles, les os longs sont rares, les os courts (tarsiens
et métatarsiens) étant proportionnellement mieux représentés. Enfin, les extrémités des pattes
sont représentées par 12 restes (près de 6 %), parmi lesquels les phalanges prédominent (NR =
11).
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Diamètre transverse médian

15
14
13
NS 08 E9 US II 47

12

NS 09 D10 US III
115

11
10

Ursus arctos
Ursus deningeri

9

Ursus spelaeus

8
40

45

50

55
Longueur totale

a

60

65

70

Diamètre transverse médian

18
17
16
15
NS 07 E9 US 0 9

14
13

Ursus arctos

12

Ursus deningeri

11

Ursus spelaeus

10
70

75

80

85

90

95

100

105

110

Longueur totale

Diamètre transverse médian

b
24
22
20
18
16
NS 09 E10 c.1 126
14

Ursus arctos

12

Ursus deningeri
Ursus spelaeus

10
60

65

70

75

80

85

90

95

100

Longueur totale

c
Fig. 26 : analyse ostéométriques des restes d’Ursidés de la grotte du Noisetier (données d’après J. Quilès,
2003).
a, diagramme bivarié des rapports DT/longueur totale du métatarsien 1 ; b, diagramme bivarié des rapports DT/longueur
totale du métatarsien 5 ; c, diagramme bivarié des rapports DT/longueur totale du métacarpien 4.
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Subadulte /
Adulte
2
1
1
19

Juvénile
Crânien
Mandibule
Maxillaire
Dent isolée

Crânien
(NR = 184)
Thoracique
(NR = 1)
Patte avant
(NR = 4)

Patte arrière
(NR = 13)
Extrémité des
pattes
(NR = 12)
Total

2

159

Total

%

4
1
1
178

1,9
0,5
0,5
83,2

Côte

1

1

0,5

Scapula
Humérus
Radius
Métacarpe
Os pénien
Fémur
Tibia
Tarsien
Métatarse
Phalange

1
1
1

2
3
7

1
1
1
1
1
6
1
2
3
11

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2,8
0,5
0,9
1,4
5,1

Sésamoïde

1
176

38

1
214

0,5
100

1
1
1

5
1

4

Tabl. 13 : répartition anatomique des restes d’Ursidés, par classe d’âge.

Avec un total de 158 vestiges (en comptant les germes), les dents lactéales constituent
donc la majorité du matériel (Tabl. 14). Les incisives constituent quasiment la moitié de cet
assemblage (47 %) avec 74 restes, ce qui peut s’expliquer par leur nombre naturellement
important. Viennent ensuite les prémolaires (NR = 44, soit 28 %), les canines (NR = 32, soit
20 %) et enfin les molaires, peu représentées (NR = 8, soit 5 %).
Incisive
1e incisive inf.
2e incisive inf.
3e incisive inf.
1e incisive sup.
2e incisive sup.
3e incisive sup.
Canine
Canine inf.
Canine sup.
Prémolaire
4e prémolaire inf.
3e prémolaire sup.
4e prémolaire sup.
Molaire
1e molaire inf.
1e molaire sup.

Gauche

Droite

2
3
5
1
6
8

4
8
5
2
4
20

5
7

9
10

15
5
5

6
5
8

?
5

1
1

6
1
1

Total
5
6
11
10
3
10
29
1
14
17
21
10
13
6
1
1

Tabl. 14 : décompte des dents lactéales d’Ursidés.

En termes de classe d’âge, les juvéniles dominent largement puisqu’ils constituent 82 %
de l’ensemble (NR = 176), les subadultes et adultes n’étant représentés que par 38 vestiges,
soit 18 %.

- 62 -

Fig. 27 : représentation squelettique des Ursidés en pourcentage de nombre de restes, par classe d’âge, hors dents
isolées.
dessin modifié de M. Coutureau, Inrap, d'après L. Pales et M.A. Garcia, Mammifères du Quaternaire, éd. du CNRS, 1981
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3.4.2.2 Répartition spatiale
Bien que tous les secteurs de la grotte
aient livrés des restes d’Ursidés, une
importante concentration des vestiges est
visible dans le fond de la cavité : ainsi, 185 des
209
restes
pour
lesquels
l’origine
stratigraphique est connue proviennent des US
0, I, II et III, l’US 0 ayant livré à elle seule 38
% du matériel (Tabl. 15). Cette concentration
se retrouve également au niveau planimétrique
puisque 169 des 210 vestiges localisés, soit 80
%, proviennent de 8 carrés situés au fond de la
cavité (D6 à D11, E9 et E10) (cf. supra Fig. 17,
p. 45 et Fig. 18, p. 46).

Secteur central
c. 1
c. 2
c. 3
c. 1a
Entrée et diverticule latéral
c. 33
c. 34
surface
Fond de la cavité
US 0
US I
US II
US III
Localisation inconnue

NR
20
16
2
1
1
4
1
2
1
185
85
6
40
54
5

Tabl. 15 : nombre de restes d’Ursidés par ensemble
stratigraphique.

3.4.2.3 Taphonomie
Dans l’ensemble, les restes d’Ursidés sont bien
conservés : seuls 7 ossements présentent une
desquamation légère de leur surface corticale,
représentant 3 % de l’ensemble. Cette qualité de la
préservation permet une bonne lecture des surfaces
corticales. Néanmoins, aucune trace anthropique
(strie de découpe, fracturation, combustion…) n’a été
observée.
La seule altération taphonomique causée par
des agents non abiotiques est présente sur une
première phalange d’ours des cavernes adulte (Fig.
28). Ces altérations se caractérisent par une surface
lunaire visible sur les deux faces de la phalange et par
une perforation circulaire visible sur la face
supérieure. Ces stigmates peuvent être attribués à
l’action des sucs gastriques. Ils attestent de l’ingestion
de cette phalange par l’un des deux agents
modificateurs potentiels identifiés sur le site, le
gypaète barbu (Gypaetus barbatus) et le cuon (Cuon
alpinus).
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Fig. 28 : première phalange d’ours des
cavernes adulte, portant des traces de
digestion (échelle = 1 cm).
cliché N.C.

3.4.2.4 Étude de la population d’Ursidés par unité stratigraphique
L’étude de la population ursine a été réalisée couche par couche. La définition de la
sex-ratio n’a pas été possible, faute d’un échantillon conséquent : en effet, les éléments
anatomiques considérés comme de bons indicateurs de la taille de l’animal (canines selon
Koby 1949 et Stiner 1998, scapho-lunaires et pisiformes selon Stiner 1998) sont trop rares,
voire absents de l’ensemble. Cette étude démographique s’est donc limitée au nombre
d’individus présents et à la définition de l’âge des juvéniles.
Nombre Minimum d’Individus
Pour les juvéniles, le Nombre Minimum d’Individus (NMI) de fréquence a été calculé
à partir de l’élément anatomique le plus fréquemment représenté : la troisième incisive
supérieure droite pour l’US 0 ; la canine inférieure droite pour l’US II et la quatrième
prémolaire gauche pour l’US III.
Cette étude montre une prédominance des juvéniles, non seulement en termes de
nombre de restes (176 restes, soit 82 %), mais aussi en termes de nombre d’individus : en effet,
les juvéniles représenteraient 30 individus sur un total minimum de 42 : ils constitueraient
donc 71 % de la population ursine (Tabl. 16).
NR
total
c. 1
c. 2
c. 3
c. 33
c. 34
c. C
c. 1a
surface
US 0
US I
US II
US III
non localisé
Total

16
1
1
1
2
1
1
1
85
6
40
54
5
214

NR
Juvénile
12
1

NMI
Subadulte /
Adulte
4

Juvénile
2
1

1
1
2
1
1

Subadulte /
Adulte
1
1
1

1
1
1
1
11
2
5
11
2
38

74
4
35
43
3
176

10
1
7
5
1
30

1
2
1
2
2
1
12

Tabl. 16 : Nombre de Restes (NR) et Nombre Minimum d’Individus (NMI) calculés pour les Ursidés, par unité
stratigraphique et par classe d’âge.

Âge des juvéniles
Il est possible d’estimer plus précisément l’âge des individus juvéniles grâce à l’étude
réalisée par L. Dittrich (1960). Cet auteur a observé le développement ontogénétique chez
plusieurs oursons (Ursus arctos), afin de définir les différentes phases d’éruption et de chute des
dents déciduales. Il a mis en évidence une homogénéité du développement ontogénique
pendant la première année de la vie, notamment pendant les six premiers mois (peu de
décalages individuels). Malgré les limites méthodologiques liées à l’application de données
actualistes à des espèces fossiles, il est tout de même possible de définir des classes d’âges à
partir du développement ontogénique, pratiquement identique chez tous les Ursidés.
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La formule dentaire des Ours des cavernes juvéniles peut être résumée comme suit :
3/3 dI, 1/1 dC, 3/3 dP, 2/3 dM.
L’éruption des dents déciduales commencerait, d’après les observations réalisées sur
des ours bruns actuels, durant le deuxième mois de vie de l’animal et s’achèverait à la fin du
troisième mois. Cette dentition lactéale serait complètement remplacée par la permanente
entre le dix-huitième et le vingt-quatrième mois. Ce remplacement progressif peut se résumer
comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
I1 et I1
M1 et M1
I2 et I2
I3 et I3
P4 et P4
M2 et M2
C sup et C inf
M3

5 mois
X
X

6-8 mois

9-12 mois

18 mois

début
début

fin
fin

X
X
X
X

Tabl. 17 : stades d’éruption des dents définitives chez les ours bruns actuels (d’après Dittrich, 1960).

En nous basant sur le modèle établi par L. Dittrich, nous avons tenté de préciser l’âge des
oursons présents sur le site de la grotte du Noisetier, en prenant en compte les dents à la
racine résorbée, c’est-à-dire celles tombées avec certitude du vivant de l’animal (Fig. 29). Cette
étude n’est possible que pour les couches ayant livré suffisamment de restes dentaires de
juvéniles.

Fig. 29 : dents déciduales d’Ursidés avec racine résorbée, donc tombées du vivant de l’animal : exemple des
quatrièmes prémolaires inférieures (échelle = 1 cm).
cliché J. Viguier

L’établissement d’un âge plus précis pour les ours juvéniles permet de calculer le NMI
de combinaison par couche, ce qui conduit à augmenter de façon significative l’effectif estimé
de la population d’oursons (Tabl. 18). En effet, le NMI de fréquence avait permis d’identifier
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30 individus juvéniles, contre 12 subadultes ou adultes, alors que le NMI de combinaison
indique la présence de 44 oursons. Ceux-ci constituent donc 79 % de la population ursine.
5 mois
c. 1
US 0
US I
US II
US III
?
Total

3
1
2
1
7

6-8 mois
2
7
1
4
5
1
20

9-12 mois
2
6
7
2
17

Tabl. 18 : NMI des Ursidés juvéniles par classe d’âge et par US.

3.4.2.5 Données sur la saisonnalité
Outre l’établissement du NMI de combinaison, l’établissement d’un âge plus précis
pour les Ursidés juvéniles permet également d’obtenir des données sur la saisonnalité de
l’occupation de la grotte par les ours. Il est évident qu’il ne s’agit que de données indicatives,
puisque basées sur le transfert de données éthologiques issues d’observations actuelles à des
espèces fossiles.
Actuellement, les femelles ours bruns mettent bas durant le mois de janvier. En
présumant que tel était le cas pour les ourses des cavernes, les différentes classes d’âge
constituées à partir des dents déciduales tombées naturellement indiqueraient une occupation
de la cavité du mois de juin au mois de janvier (Fig. 30).

Fig. 30 : synthèse des données sur la saisonnalité obtenues à partir de l’âge des juvéniles. En grisé : périodes
reconnues dans l’étude.

Néanmoins, il faut souligner que le développement ontogénique, s’il est relativement
homogène durant la première année de vie, est par la suite marqué par de fortes variations
individuelles. L’étude des dents déciduales ne permet donc d’estimer la saison d’occupation de
la cavité que pour les oursons âgés d’un an maximum, mais il est tout à fait envisageable que
la grotte ait été occupée par les Ursidés également entre les mois de février et de juin.
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3.4.2.6 Conclusion
En ce qui concerne les Ursidés, le matériel faunique provenant de la grotte du
Noisetier est particulièrement riche en dents déciduales. Celles-ci dominent largement
l’assemblage malgré la fragilité intrinsèque de ce type de vestiges.
Bien que de petite taille, ces vestiges sont riches en informations puisqu’ils ont permis
d’établir qu’un nombre minimum élevé d’oursons avait occupé cette cavité. Ils ont permis
également d’estimer l’âge de ces individus juvéniles et de déterminer les saison) d’occupation
de la grotte.
Cette prépondérance des dents déciduales, notamment celles expulsées du vivant de
l’animal, n’est pas propre à la grotte du Noisetier : observée sur d’autres sites, elle a été
interprétée comme un critère de définition de « pouponnières », grottes utilisées
préférentiellement par les femelles gestantes et suitées pour mettre bas et élever leurs petits.
Ces grottes se reconnaissent grâce à la prédominance des femelles et des juvéniles sur la
population locale d’ursidés. Deux grottes à ours ayant servi ainsi de pouponnières sont aussi
des sites archéologiques connus : l’Hortus (Hérault) et l’Arbreda (Gérone, Espagne) (Quilès,
2003).

- 68 -

3.4.3 La microfaune de la grotte du Noisetier (US 0, I et II), biostratigraphie,
climat et environnement
Marcel Jeannet
avec une contribution de B. Maureille et N. Cavanhié

La présente étude porte sur le matériel issu des fouilles pratiquées dans les années
2006, 2007 et 2008, ultérieures à celles de M. Allard dont les résultats ont fait l’objet de
plusieurs publications (Jeannet et al. 1996, Jeannet 2001). Ces fouilles toutefois ne concernaient
pas l’extrémité éloignée de l’entrée couverte par la surface D6 à E9, soit sept carrés longeant
la paroi est de la cavité.
Par sa situation reculée et son étroitesse, ce secteur semble apparemment peu propice à
l’implantation d’un habitat et n’a pas suscité d’intérêt pour les précédents fouilleurs. Les
remaniements superficiels sont peu marqués dans l’aspect stratigraphique mais restent
présents localement dans les assemblages de microfaune sans toutefois nuire à la stratigraphie
comme en témoigne l’homogénéité des cortèges entre carrés contigus pour des décapages de
même profondeur.
Cet aparté a entraîné une dénomination particulière (US 0, US I et US II ; cf. 3.1, p.
24) et un traitement séparé dans l’attente d’un raccordement fiable entre la stratigraphie du
fond de la cavité et la zone centrale.
3.4.3.1 Origine des vestiges
Elle est, semble-t-il peu diversifiée. Bien que l’intervention des prédateurs ailés soit
toujours possible, nous n’avons recueilli aucun os attribuable à un petit rapace. La présence
du Gypaète barbu, maintes fois évoquée pour son aspect spectaculaire, reste sans rapport avec
la petite faune, par son comportement de charognard. Bien que la Chouette effraie niche
encore à Fréchet, comme nous l’avons constaté personnellement, le mode de conservation et
le type de fracture affectant les os longs attesteraient plutôt l’intervention des petits carnivores
que nous avons reconnus parmi les ossements de belette, hermine, putois et petit canidé
(Renard ?). De rares fragments de molaires lactéales signalent le passage de plus grands
prédateurs, indéterminables sur ces quelques vestiges.
3.4.3.2 Prélèvements
L’échantillonnage s’opère au fil des décapages accompagnés de
profondeur supérieure et inférieure très précises. Des séparations aussi fines
qu’une trop faible quantité de vestiges pour être significatives. D’où la
regroupement sous des cotes altimétriques de 5 en 5 cm, ce qui permet,
raccorder aux carrés voisins.
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leurs cotes de
ne contiennent
nécessité d’un
en plus de les

cotes
carrés
Le tableau ci-contre met en
D6
D7
D8
E8
D9
E9
évidence à la fois le contact et
65-70
0
l’enchevêtrement des US 0, I et II
70-75
0
(Tabl. 19). La position des interfaces
75-80
0
0
80-85
0
0
est difficile à matérialiser sur le
85-90
0
0
0
0
tableau et d’après les vestiges
90-95
0
0
également car la différence entre les
95-100
0 II 0 II
0
cortèges n’est pas significative
100-105
0 II
0
0
105-110
0 II
0 I 0
0
comme le montre le tableau ci110-115
0
II
II
0
II
0 II
dessous (Tabl. 20). Les cotes de
115-120
I
II 0
0 II
profondeur, à elles seules, ne
120-125
II
0 II
II
permettent
pas
d’isoler
les
125-130
0 II
II
130-135
II
II
assemblages des différentes US. L’US
I, tout particulièrement, a l’aspect Tabl. 19 : répartition des US par carrés : vert pour l’US 0, bleu
d’une lentille coincée au sein des pour l’US I et rose pour l’US II. Vue en projection longitudinale
autres US. Cette position et sa faible nord-sud.
extension pourraient être liées à la
proche présence d’un terrier reconnu dans les surfaces voisines. Ce même secteur montre
également un appauvrissement provoquant une réduction parallèle des prélèvements.

Le tableau ci-dessus présente également les conditions de dépôts sédimentaires (Tabl.
19). Une pente légère nord/sud affecte le sommet de l’US II et affiche l’épaississement
croissant de la couche. L’inclinaison est très faible au sommet et ne semble s’accentuer vers le
sud qu’en fonction de son épaississement. L’impression est celle d’un nivellement du sommet
de la couche. C’est l’inverse pour l’US 0 : relativement épaisse au fond de la cavité (en D6D7), elle se disloque dans la partie centrale (D8-E8) et tend à s’amincir vers le sud. La pente
participant probablement à la mise en place des sédiments, paraît assez accentuée du nord au
sud pour l’ensemble de l’US 0.
Les cavités horizontales ont cette particularité de subir des changements intenses de
températures d’autant plus marqués quand elles s’ouvrent à l’adret. Mais inversement, elles
sont plus sensibles à l’érosion et au lessivage des dépôts, ce qui semble attesté à Fréchet
jusqu’au fond de la cavité.
3.4.3.3 Répartition de la faune
Concernant les assemblages de faunes, le tableau 1 présente d’intéressantes variations,
susceptible de provenir de changements climatiques et environnementaux plus ou moins
importants.
Quatre ou cinq espèces relativement communes évoquent un fond tempéré assez
constant. Ce sont le Campagnol des champs (Microtus arvalis), le Campagnol agreste (Microtus
agrestis), le Campagnol des neiges (Microtus nivalis), le Campagnol terrestre (Arvicola terrestris) et la
Taupe commune (Talpa europæa). Les autres espèces, par leur présence ponctuelle apportent
des nuances de rigueur ou d’adoucissement climatique.
Un premier ensemble, très homogène couvre les carrés D6 à E8, à la cote 65 à 90. On
y rencontre des espèces climatiquement continentales telles que le Campagnol nordique
(Microtus œconomus) et quelques espèces peu frileuses comme le Campagnol des Pyrénées
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(Microtus pyrenaïcus) et les musaraignes (Soricinées) dont la Musaraigne carrelet (Sorex araneus) et
la Musaraigne pygmée (Sorex minutus). Le Campagnol des hauteurs (Microtus gregalis) n’apparaît
ici que dans un seul échantillon.
Dans le second ensemble, les taxons continentaux tels que le Lièvre variable (Lepus
timidus), la Musaraigne naine (Sorex minutissimus) et la Sérotine bicolore (Vespertilion murinus), ne
se retrouvent pas dans les séries de l’US 0 à l’exception du Campagnol des hauteurs, et
chacun en un unique exemplaire, d’où leur influence négligeable.
Une forte ambiguïté marque cependant D7 entre 100 et 105 par le fait qu’à ce niveau,
il comporte les deux attributions (US 0 et US II) sous les mêmes cotes altimétriques. Par sa
pauvreté (4 espèces) sous les mêmes cotes, le carré voisin D9 ne peut forcer la décision dans un
sens ou dans l’autre.
Hormis le groupe des cinq espèces déjà citées, l’instabilité semble la règle dans les
niveaux inférieurs à 110 et dans les divers carrés. Le Mulot gris n’a plus qu’une présence
sporadique. La présence de Pliomys lenki (Campagnol de Lenke) devient très régulière. On
remarque en particulier que ses absences coïncident avec celles de la Taupe. Bien qu’en faible
nombre, les Batraciens et les Reptiles s’affichent dans tous les échantillons. L’espèce la plus
fréquente est la Grenouille rousse (Rana temporaria), climatiquement assez ubiquiste.
3.4.3.4 Les espèces
Quelques rappels succincts sur les espèces permettront de mieux fixer la qualité de
l’environnement sans toutefois présumer de son importance dans l’espace et le temps : une
espèce peut être abondamment représentée dans les échantillons sans pour autant occuper
beaucoup d’espace sur le terrain.
Rongeurs
Le Campagnol des champs est l’espèce la plus constante dans l’ensemble de la collecte.
Très prolifique et vivant en milieu découvert et sec, c’est la proie idéale pour tous les petits
prédateurs. Son proche parent, le Campagnol agreste (Microtus agrestis) se satisfait de tranchées
sous les hautes herbes sur sol frais, pour s’abriter. Moins prolifique, il est également moins
bien représenté dans les assemblages fauniques.
La fréquence du Campagnol des neiges (Microtus nivalis) traduit une excellente
exposition à l’adret de la vallée. Quelle que soit l’altitude, du bord de mer aux neiges
éternelles, l’animal recherche les pentes bien ensoleillées encombrées de blocailles et la
présence de hautes herbes peu denses.
Le Campagnol des hauteurs (Microtus gregalis) fréquente les vastes espaces steppiques
asiatiques, entre la toundra et la taïga sans jamais pénétrer en forêt. Au sud, de la forêt
sibérienne il atteint le Kurdistan. À Fréchet, sa rareté démontre qu’il n’a pas trouvé de vastes
espaces découverts susceptibles d’accueillir ses colonies.
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Tabl. 20 : répartition des espèces dans les prélèvements. L’abondance des prélèvements et la pauvreté de chacun d’eux nous a contraint à un regroupement par
sections altimétriques de 5 cm d’épaisseur pour obtenir des quantités significatives. Ce procédé permet un ajustement avec les carrés voisins.

CARRÉ
Za
Zb
ESPËCES
US. Ø à US. II
RONGEURS
Microtus arvalis
Microrus agrestis
Microtus nivalis
Microtus gregalis
Microtus œconomus
Microtus pyrenaicus
Microtus subterraneus
Arvicola terrestris
Pliomys lenki
Apodemus sylvaticus
Apodemus uralensis
Glis glis
Spermophilus sp.
Marmota marmota
LAGOMORPHE
Lepus timidus
INSECTIVORES
Talpa europæa
Sorex araneus
Sorex minutus
Sorex minutissimus
Sorex granarius
Crocidura russula
CHIROPTËRES
Myotis myotis
Pipistrellus pipistrellus
Vespertilio murinus
AMPHIBIENS
Bufo bufo
Bufo calamita
Alytes obstetricans
Rana arvalis
Rana esculenta
Rana temporaria
Rana dalmatina
Hyla arborea
REPTILES
Anguis fragilis
Lacerta agilis
Lacerta viridis
Podarcis cf muralis
OISEAUX
POISSONS

Le Campagnol nordique (Microtus œconomus) occupe les zones marécageuses du nord de
la Sibérie et ce type de milieu semble jouer le rôle de tampon thermique lui permettant
d’atteindre la zone méridionale des Pays-Bas. À Fréchet, il n’est constant que dans l’US 0
jusqu’à la cote 90. Au-dessous, il devient très rare.
Les campagnols souterrains (Microtus pyrenaïcus et Microtus subterraneus) préfèrent les sols
frais à végétation herbacée. Le premier occupe le Grand Sud-Ouest de la France limité à
l’embouchure de la Loire et au Massif Central. Le second connaît une vaste extension sur
toute la partie septentrionale de l’Europe, tant que persiste l’influence océanique non
méridionale. A. Royer l’a retrouvé récemment dans la collection Passemard de l’Abri Olha
(Pyrénées-Atlantiques) attribuable au Pléistocène final.
Le Campagnol terrestre (Arvicola terrestris), caractérisé par sa forte taille peut être
reconnu en permanence sur l’ensemble du remplissage, mais toujours en faible nombre. Il n’a
pas encore fait l’objet d’un traitement biométrique, mais montre nettement sa différence avec
Arvicola cantiana du Pléistocène moyen. Il est réputé pour sa fréquentation des bords de cours
d’eau, mais ce n’est pas le cas de sa forme Schermann qui se contente en altitude de sols frais
et profonds, voire de sols forestiers dans les taillis peu denses où nous l’avons rencontré.
La présence de Pliomys lenki (le Campagnol de Lenke) à Fréchet est surprenante et plus
encore par sa fréquence. Habituellement, cette espèce est réputée anté-würmienne.
Sporadiquement, quelques individus franchissent le cap du Dernier Interglaciaire. En
Espagne, on le rencontre jusque dans le Paléolithique supérieur. On ne lui connaît pas de
descendant actuel et son environnement reste hypothétique. Le plus fréquemment, il est
associé à des espèces steppiques continentales, ce qui expliquerait partiellement son absence,
voire sa disparition au cours de l’Éémien. À Fréchet, sa présence semble contredire cette
version. Son absence quasi totale de l’US 0, son affiliation à un cortège tempéré au-dessous de
105-110 dans l’US II et sa relative constance laisseraient supposer, à travers ce taxon, une
certaine ancienneté des niveaux sédimentaires. Sa présence au sein d’un cortège d’espèces
tempérées nous incite à penser que la phase de réchauffement interstadiaire a endommagé le
biotope continental de l’espèce qui s’est réfugiée en altitude, par compensation. Sans vouloir
voir à travers ce taxon un élément chronologique strict, on peut estimer que les dépôts qui
l’accueillent ne sont chronologiquement pas très éloignés de la période éémienne.
Le Mulot gris ou sylvestre (Apodemus sylvaticus) est une espèce assez commune pour ne
pas nécessiter un long commentaire. Il fréquente plus particulièrement les broussailles à l’orée
des bois et forêts. Bien que son domaine s’étende du Cercle polaire au Maghreb, c’est dans le
sud qu’il est le plus abondant et de plus forte taille. À Fréchet, il se concentre plutôt dans l’US
II et confirmerait une phase tempérée par rapport à la partie sommitale du remplissage.
On rencontre sporadiquement le Mulot pygmée (Apodemus uralensis - ex A .microps). C’est
un hôte des steppes d’Europe orientale. Il est relativement fréquent mais jamais abondant
dans les gisements car sa taille minuscule le laisse s’échapper des mailles des tamis et des
regards ou le fait confondre avec le Rat des moissons (Micromys minutus). On le trouve à
Fréchet un peu plus fréquemment dans l’US II, mais si irrégulièrement que sa présence ne
paraît pas significative.
Une seule molaire de Loir a été recueillie. Sa patine est bien celle des espèces fossiles
bien que différente des minéralisations ferro-manganiques. Quelques doutes planent sur son
origine car on ne le rencontre régulièrement qu’à partir de l’Holocène.
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D’autres rongeurs font l’objet de présence ponctuelle. Un Spermophile est
indéterminable spécifiquement ici car reconnu sur un simple fragment d’incisive caractérisé
par sa taille et sa couleur jaune paille. La Marmotte se signale par un seul fragment de molaire
au sein de l’échantillon étudié. Elle est en réalité plus abondante et a été isolée avec la
mésofaune en raison de sa taille (cf. Mallye in Mourre et al. 2009).
Insectivores
Parmi les insectivores, la Taupe commune (Talpa europæa) est prépondérante sur toute
la stratigraphie, peu sensible semble-t-il ici aux variations climatiques. Sa présence régulière
comme celle du Campagnol terrestre est vraisemblablement imputable à l’Hermine (Mustela
erminea), capable de se couler dans les terriers pour en extirper leurs hôtes. La taupe,
constamment à l’abri dans ses galeries n’a que peu de chance d’être capturée par un rapace.
Son mode de vie la rend partiellement indépendante des conditions climatiques si elle trouve
des sols profonds et meubles. Indirectement, la raréfaction des larves d’insectes en milieu froid
limite son expansion. Son rôle à Fréchet par sa passivité contribue à montrer une certaine
constance des conditions climatiques tempérées.
Les musaraignes sont essentiellement représentées par les Soricinés (musaraignes à
dents rubéfiées). La Musaraigne carrelet (Sorex araneus) et la Musaraigne pygmée (Sorex minutus)
séjournent de préférence dans les forêts humides caducifoliées. Elles sont fréquemment
associées dans les cortèges fauniques. À Fréchet, elles sont constantes dans l’US 0 et
deviennent sporadiques en US II.
Nous avons recueilli un Soriciné légèrement plus petit que la Musaraigne carrelet et
proche de la Musaraigne alpine (Sorex alpinus) par sa p3 bifide. Sa détermination serait à
confirmer car l’étroite répartition géographique de la Musaraigne alpine ne coïncide pas. En
raison de sa proximité, nous lui avons attribué provisoirement le statut de Musaraigne
ibérique (Sorex granarius) en attendant une confirmation et dans l’ignorance de ses conditions
d’existence (écologie et éthologie). Une extension de l’aire géographique de la Musaraigne
alpine au cours du Pléistocène nous semble peu probable mais non impossible si l’on se réfère
à la Marmotte alpine dont l’aire naturelle s’est considérablement restreinte.
Nous avons reconnu également la Musaraigne naine (Sorex minutissimus), plus petite que
la Musaraigne pygmée. Elle est très rare dans les gisements peut-être pour des raisons de
traitement autant que pour des causes naturelles. Elle vit actuellement dans la toundra
sibérienne. À Fréchet, le seul élément recueilli reste peu significatif d’autant qu’il provient de
la zone perturbée formant l’interface entre l’US 0 et l’US II.
La Musaraigne musette (Crocidura russula) n’est présente que dans un seul échantillon
(cote 95-100) extrait de la zone intermédiaire et la tendance méridionale de son statut ne
saurait influencer profondément les conditions climatiques.
Autres groupes
Les autres groupes (Chiroptères, Batraciens, Reptiles) sont largement dispersés. Seule
la Grenouille rousse (Rana temporaria) présente une certaine constance dans sa distribution,
principalement dans l’US II. Les Reptiles sont limités aux Lézards, du Lézard de muraille
(Podarcis muralis) au Lézard vert (Lacerta viridis) et au Lézard des souches (Lacerta agilis).
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L’exposition du site à l’adret et l’abondance de roches à nu favorisent nettement leur
implantation, surtout dans l’US II.
Parmi les restes de microfaune, nous avons isolé un petit fragment osseux subcylindrique de 2,87 x 2,15 mm de diamètres (Fig. 31). L’extrémité distale est arrondie et
l’autre brisée, s’ouvre sur une cavité aux parois rugueuses, la partie spongieuse ayant disparu.
Une légère courbure latérale et longitudinale l’oriente comme une extrémité digitale droite.
La surface de l’os est polie mais piquetée d’innombrables petites perforations non alignées.
Près de l’extrémité antérieure, une légère dépression à peine arquée antéro-postérieurement
traverse le dos de la pièce. Nous pensons qu’il s’agit de la zone d’implantation postérieure
d’un ongle. La face plantaire porte, à l’extrémité antérieure, une surface en « V » très ouvert
en direction distale et légèrement saillante.

Fig. 31 : phalange d’ourson Ns 08 D7 USII 90-100.
(dessin MJ, échelle = 1 mm)

L’ensemble nous a fait penser initialement à la phalange unguéale d’un auriculaire de
main droite de très jeune enfant. Le poli et la fracture nous incitent à penser que l’os a été
consommé, la digestion des graisses laisse apparaître les microperforations tout en évitant sa
destruction par les agents acides ou sodiques du sol. Comme pour les autres éléments osseux
de l’échantillon, aucune minéralisation ferro-manganique ne paraît avoir affecté cet os. Après
examen de ce vestige par B. Maureille et N. Cavanhié, l’attribution de ce vestige à l’espèce
humaine a été écartée. Selon B. Maureille, « La largeur de la tête et sa morphologie excluent la
phalange distale de main ou de pied. Le développement de la tête et la morphologie du fut diaphysaire excluent la
phalange proximale de main. La pièce pourrait avoir à peu près le gabarit d'une phalange moyenne mais la
morphologie de la tête, les surfaces articulaires qui se développent fortement sur la face palmaire ou plantaire et le
fut diaphysaire qui s'inscrit plus dans un cylindre (une cercle) que dans une ellipse (aplatissement dorsopalmaire chez l'homme relativement au médio-latéral), l'aspect très court de la pièce ne collent pas avec de
l'humain et de la main. On doit donc plutôt considérer que cela pourrait être de la phalange proximale de pied
dont le fut diaphysaire est plus cylindrique que sur la main. Elle serait alors assez bien dans le format d'une
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phalange d'un cinquième rayon (courte et trapue). Mais à nouveau, la morphologie de la tête ne colle pas avec
celle d'une phalange humaine. Je pense qu'il faut chercher du côté du fœtus (ou d'un nouveau-né ?) d'un animal
qui ressemble beaucoup à l'Homme, donc de l'ours ou un carnivore. » (Maureille in litteris). N. Cavanhié
nous a confirmé que le vestige en question est une première phalange d'ourson, probablement
néo-natal (Cavanhié in litteris).
3.4.3.5 L’environnement
L’association des espèces par unité stratigraphique et leurs cotes de profondeur permet
une mise en graphiques facilitant la visualisation des variations éco-climatiques par le biais de
« l’Écologie Quantifiée » utilisant le potentiel écologique de chaque taxon (Jeannet 2010). La
zone du fond de la cavité et ses unités stratigraphiques 0, I et II sont traitées indépendamment
des autres sections « centrale » et « entrée ». Un réajustement s’opérera ultérieurement quand
les déterminations seront achevées. L’US I, visiblement accidentelle, est exclue.
L’analyse se traduit dans les cinq diagrammes rassemblant chacun des éléments ayant
quelques rapports entre eux (Température, Précipitations, Humidité relative, Végétation,
Hygrométrie du sol). La méthode consiste à rassembler dans chaque unité stratigraphique les
données climatiques afférant au domaine géographique de chaque espèce. Chaque unité
stratigraphique tend à devenir un écosystème évoluant au fil du temps, suivant le potentiel de
chaque taxon en présence.
Températures (Fig. 32)
Comme on a pu le constater dans la description succincte des espèces et de leur
environnement, les formes continentales sont rares, en dépit de l’altitude du site. Ce problème
fut évoqué dans une précédente étude faisant suite aux fouilles de M. Allard dans la zone
centrale (Allard 1993a, Jeannet 2001) et reste posé avec les nouvelles recherches. En raison de
l’altitude, en phase périglaciaire, le site était très probablement totalement englacé et ce n’est
qu’en période de réchauffement interstadiaire ou interglaciaire que l’Homme pouvait y
habiter et les prédateurs y nicher. De ce fait les conditions climatiques y sont tempérées
comme en témoigne la température moyenne annuelle variant de 5,2 à 8,8°C et l’écart
été/hiver n’atteignant 31°C qu’une seule fois. Ces valeurs sont relativement basses mais
répondent aux conditions géographiques montagnardes du site. On remarque également que
la moyenne annuelle des températures maximales (courbe B) est relativement constante et
modeste en avoisinant 20°C en permanence.
La courbe du nombre de jours de gel (N) évolue parallèlement à celle des écarts
saisonniers (Histogramme D) mais avec des amplitudes accrues, et beaucoup plus étroitement
avec la courbe des minimales (C) bien qu’en sens inverse (type miroir).
Précipitations (Fig. 33)
Les précipitations sont relativement faibles pour la région. La quantité actuelle
dépassant le mètre en général bien que la vallée semble faire exception (91 cm à Arreau et 87
cm à Saint-Lary-Soulan). La fréquence, proche de 5 mois, tend vers les conditions
continentales (faible quantité pour une longue durée). Mais on doit tenir compte de l’influence
du régime atlantique marqué par une pluviométrie importante et un taux élevé de l’humidité
de l’air (K). La durée de l’enneigement (I) confirme l’appartenance au climat tempéré car elle
n’atteint qu’exceptionnellement les trois mois de la mauvaise saison (5 fois sur l’ensemble).
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Fig. 32 : diagramme de l’évolution des températures et de paramètres associés (Nombre de jours de gel et d’ensoleillement).
L’échelle secondaire est à l’usage de ces deux derniers paramètres.
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Fig. 33 : diagramme de l’évolution des précipitations.
La durée de l’enneigement a été préférée au nombre de jours de chutes. La faible abondance pour une longue durée caractérise les climats
continentaux.

Humidité relative (Fig. 34)
L’humidité de l’air présente un taux relativement élevé, probablement imprégné,
comme il est souligné précédemment, par l’influence atlantique.
En France, le taux d’Humidité relative s’étale de 60% sur la côte méditerranéenne à
74% pour le Nord. Le taux de 77% constaté à Fréchet est également celui du bord méridional
de la Baltique et de Moscou (mais aussi celui de Grenoble et de Porto).
Végétation (Fig. 35)
Le milieu dénudé (S) représente les surfaces rocheuses ou couvertes de pelouses avec
des taux variables pouvant atteindre 20%. C’est le domaine du Campagnol des neiges très
constant dans le remplissage. Les prairies (T) occupent jusqu’à 50% du paysage. Les
broussailles et les taillis ont une présence très constante dans leur taux de figuration qui
occupe le plus fréquemment entre 30 et 40% de l’espace. Le pourcentage d’espace forestier est
très irrégulier et ne dépasse jamais 20%.
La courbe des espèces forestières suit l’histogramme (W) avec quelques écarts assez
nets dans l’US II, imputables à l’influence des taillis et broussailles, le paramètre P
comprenant tout ce qui est ligneux. Il semblerait que la forêt soit essentiellement caducifoliée,
les résineux n’entretenant guère de sous-bois nourricier et protecteur de petits vertébrés en
raison de la sécheresse du sol et du tapis d’aiguilles.
Hygrométrie du sol (Fig. 36)
Comme il se doit sur une pente accentuée exposée à l’adret, les sols secs (AA) ont une
grande importance bien qu’inconstante. À Fréchet, ils peuvent atteindre 60% de l’espace ;
mais les sols frais (AB) sont les mieux implantés ; leur importance coïncide avec celle des
prairies. On est surpris par l’espace occupé par les sols imbibés ou marécageux dans un site
montagnard traversé par un torrent. L’irrégularité de ces nappes pourrait s’expliquer
précisément par ce régime torrentiel avec des crues fréquentes inondant les replats riverains
où quelques espèces viendraient habiter temporairement (Campagnol nordique ou Batraciens)
et quelques prédateurs s’alimenter (Hermine et Putois). Les mares et nappes d’eau profonde
(AD) sont insignifiantes. L’eau vive (AE) est permanente mais d’importance très variable.
Cette situation tient moins à sa présence dans la nature qu’à sa représentation graphique car
peu de proies sont prélevées en eau vive.
Nous avons joint, en surimpression, la courbe du taux de représentation des espèces
hygrophiles (Q). Globalement, elle évolue dans le sens des sols frais (AB). Ce constat est
logique puisque ce paramètre est nettement dominant.

- 79 -

- 80 -

Fig. 34 : diagramme de l’humidité de l’air.
L’Humidité Relative traduit la pression de la vapeur d’eau dans l’atmosphère. À Fréchet, sa moyenne proche de 77 % est relativement élevée et
équivalente à celle de Grenoble et de Moscou.
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Fig. 35 : diagramme de la végétation.
L’exposition à l’adret favorise nettement le milieu découvert (sols dénudés et prairies).
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Fig. 36 : diagramme de l’hygrométrie du sol.
Comme pour la végétation, l’exposition à l’adret et la pente accentuée mettent en valeur les sols secs et les sols frais sous l’effet de ruissellement.
La réduction graphique de l’eau vive est plus vraisemblablement due à une faible prédation en ce milieu qu’à une tendance à l’assèchement du
torrent.

Conclusions sur l’environnement
Dans un site montagnard, sur une pente exposée à l’adret, la diversité des espèces ne
peut être qu’intense. Des espaces dénudés à la forêt, toutes les formes de végétation sont
représentées. Leur importance varie selon l’altitude. Les prairies dominent nettement. Ce sont
elles qui mettent le mieux en évidence les sols frais.
Les conditions climatiques sont beaucoup moins claires également en raison de
l’altitude permettant la présence d’espèces boréales au sein du cortège tempéré. Ce paradoxe
dépend sans doute en partie des conditions climatiques mais plus vraisemblablement de la
physiologie des petits mammifères capables, grâce à l’homéothermie, de s’adapter à des
conditions climatiques bien différentes de leur milieu habituel, en mieux comme en pire. Le
cortège dominant permettra de définir le taux de rigueur climatique.
3.4.3.6 Taphonomie
Comme nous l’avons vu précédemment, les conditions de dépôt des US 0 et II mettent
en évidence une origine interne du réseau karstique selon un pendage assez prononcé, dirigé
vers la zone centrale. L’US I ne semble être qu’une lentille de bioturbation reprenant les
faunes des US voisines.
Il est possible de concevoir également que l’US 0, après un dépôt subhorizontal
envahissant une vaste partie de la cavité ait subi une érosion donnant à la partie sommitale un
profil biseauté. Ces conditions d’ablation peuvent être attestées par la forme confuse de
l’interface US 0 / US II.
3.4.3.7 Biostratigraphie
Parmi les espèces dont nous disposons, deux peuvent apporter des informations
biostratigraphiques : ce sont Arvicola terrestris par le biais de la biométrie et Pliomys lenki par le
fait même de sa présence.
Parmi les pièces attribuées à Arvicola terrestris trop peu actuellement sont susceptibles de
fournir de données fiables pour la recherche de l’indice du SDQ (Schmelzband Differenzierungs
Quotient) mis au point par W.D. Heinrich (1987). L’élaboration de ce travail ne sera pas
présentée ici mais sans aucune mesure il est déjà évident que nous sommes en présence
d’Arvicola terrestris et non de son ancêtre Arvicola cantiana du Pléistocène moyen.
Comme nous l’avons relaté dans l’étude succincte des espèces, Pliomys lenki est une
espèce qui franchit rarement le cap de l’Éémien. Les conditions orographiques particulières de
Fréchet lui permettent de s’implanter fortement dans le contexte local et n’autorisent pas pour
autant de vieillir le gisement au vu d’une seule espèce. Il convient plutôt d’admettre que
comme en Espagne, les conditions environnementales lui sont assez favorables pour perdurer.
En s’éloignant de l’Éémien tout en restant dans le contexte du Paléolithique moyen, il
est clair que le remplissage appartient au stade isotopique 3 (MIS 3). Comme nous l’avons
constaté sur d’autres sites et en particulier dans la couche K des Fieux (Miers, Lot), les
variations climatiques sont peu marquées durant cette phase climatique. C’est précisément en
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raison du faible relief de la courbe des températures qu’il nous semble hasardeux actuellement
de tenter une approche plus précise de la position chronologique des cortèges de faunes décrits
dans ces quelques lignes.
3.4.3.8 Conclusion
La position particulière des US 0 et II à l’extrémité distale de la caverne et
indépendante actuellement des autres éléments de la stratigraphie laisse un vide regrettable
quant à la position chronologique des dépôts, vide que nous espérons combler à l’aide de
l’analyse des vestiges des autres secteurs du gisement.
Il est cependant intéressant de pouvoir montrer qu’il est essentiel de tenir compte du
contexte environnemental pour justifier les associations paradoxales où des espèces boréales
partagent le même écosystème que des taxons tempérés grâce à leur physiologie et en
particulier à l’homéothermie de ces petits mammifères.
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3.5 L’industrie lithique

En juin 2010, une séance de travail hors campagne a réuni les membres de l’équipe scientifique
impliqués dans l’étude du mobilier lithique de la grotte du Noisetier (V. Mourre, C. Thiébaut, A. Arte, É.
Claud, D. Colonge, M. Deschamps). Elle a permis une avancée significative dans l’enregistrement et l’étude de
ce mobilier, notamment la part de celui-ci issue des fouilles Allard. À l’exception des éclats et débris non côtés
inférieurs à 25 cm, la totalité du matériel lithique des fouilles Allard et des fouilles 2004-2009 a été analysé
(1898 vestiges). Les vestiges inférieurs à 25 cm ont été confiés à A. Arte pour analyse dans le cadre d’un
mémoire de Master I.
Le présent rapport inclut donc un point sur la question de l’approvisionnement en matières premières
pyrénéennes, une première étude tracéologique de l’industrie lithique de la grotte du Noisetier et une synthèse des
résultats obtenus concernant la technologie de cette industrie. La problématique développée par A. Arte dans le
cadre de son mémoire de Master est exposée dans le chapitre consacré aux perspectives (cf. 5.2.2, p. 160).
V.M., C.T.
3.5.1 Approvisionnement en matières premières lithiques pyrénéennes
Marianne Deschamps, David Colonge, Vincent Mourre
avec la collaboration de Christian Servelle
L’origine des silex de la grotte du Noisetier a fait l’objet d’une étude réalisée
précédemment par P. Chalard et Ch. Normand (cf. Mourre et al. 2008c, Thiébaut et al.
soumis). Les silex en question proviennent pour l’essentiel de sources distantes de quelques
dizaines de kilomètres (silex de type « Hibarette-Montgaillard »). L’utilisation de silex de
Chalosse (variété à Lépidorbitoïdes) et de silicifications du Béarn (type « Salies-du-Béarn » et
variété « Flysch ») est également attestée. Pour ces matériaux, les distances parcourues sont
d’au moins 100 km en ligne droite. Les 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 semblent pas avoir été mis à contribution. L’analyse
pétroarchéologique des silex utilisés permet de suggérer que la circulation des matériaux
allochtones entre les gîtes et la grotte du Noisetier s’est effectuée selon un axe orienté vers le
nord-ouest, peut-être en relation avec les cours d’eau majeurs (Fig. 37).
L’étude présentée ici a pour objectif de compléter cette approche et d’identifier les
sources d’approvisionnement en matières premières pyrénéennes « autres que le silex »
exploitées par les groupes humains paléolithiques ayant vécus dans la grotte du Noisetier. La
question du degré de sélection opérée par ces groupes au sein des matériaux disponibles se
pose également.
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Fig. 37 : gîtes d’origine des silex de la grotte du Noisetier et voie de circulation hypothétiques (d’après
Chalard in Mourre et al. 2008c).

La présence en quantités limitées de certaines roches, aussi bien au sein des vestiges
archéologiques que dans l’environnement de la grotte, pourrait refléter des lieux
d’approvisionnement variés. De même que les sources d’approvisionnement en silex peuvent
traduire, par leur éloignement relatif, un degré de planification plus ou moins élevé,
l’identification des lieux d’approvisionnement pour les matériaux pyrénéens pourrait
permettre d’évaluer l’étendue du territoire connu et parcouru en milieu montagnard. La
gestion du territoire dans ce type de milieu est peu connue en ce qui concerne les groupes
néandertaliens des Pyrénées, la grotte du Noisetier faisant figure d’exception par son
implantation au sein même de la chaîne montagneuse.
3.5.1.1 Présentation géologique de la vallée d’Aure
Le parcours de la vallée d’Aure depuis la source de la Neste recoupe les différentes
unités structurales des Pyrénées, de la chaîne axiale hercynienne jusqu’à la zone sous
pyrénéenne du versant nord. La Neste prend sa source en amont du village d’Aragnouet et
présente d’abord un axe Ouest/Est en contournant le massif granitoïde de Néouvielle. À
partir de Vieille-Aure et jusqu’à La Barthe-de-Neste, elle s’oriente ensuite selon un axe
Sud/Nord (Fig. 38).
De sa source jusqu’au synclinorium de Saint-Lary, la Neste d’Aure entaille la haute
chaîne primaire hercynienne, dont les terrains dévoniens appartiennent au prolongement
oriental de la nappe de Gavarnie. Le revêtement morainique y est important et l’abondante
présence de granite est originaire du massif de Néouvielle.
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Le synclinorium de Saint-Lary se compose des terrains du Carbonifère inférieur,
englobé par le Dévonien. Ces terrains sont riches en particulier en grès, en pélites et en
calcaires pour le Dévonien, ainsi qu’en schistes et en quartzites pour le Carbonifère (BattiauQueney, p. 199). De Saint-Lary à Arreau, la Neste traverse des structures plissées relevant de
la tectonique hercynienne, alternant les terrains du Dévonien supérieur et du Carbonifère
inférieur.
Au sud d’Ancizan, on observe une plaine alluviale qui efface la morphologie en vallum
de la vallée de la Neste. La présence de cette nappe alluviale est une conséquence de la
moraine terminale de Bazus-Aure, éventrée par la Neste en amont. Cette moraine se compose
principalement de granites, de schistes et de quartzites (Mirouse, p.130).

Fig. 38 : carte et coupe géologique des vallées de la Neste d’Aure et du Rio Esera (versant sud) (Canérot, 2008,
p.64).

L’alternance plissée des terrains dévoniens/carbonifères vient se terminer dans le
Culm du synclinorium d’Arreau. Celui-ci se constitue essentiellement de terrains carbonifères,
composés de pélites et grès. À Arreau, la Neste d’Aure conflue avec la Neste de Louron pour
former la vallée principale de la Neste. Cette confluence enrichit son lit en granites provenant
du massif de Bordère-Louron.
Au niveau de Fréchet-Aure, la Neste traverse les calcaires d’Ardengost, puis le grès
permien à conglomérats visible au niveau de Camous.
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À Beyrède-Jumet, on rencontre des calcaires crétacés d’âge cénomanien (marbre de
Sarrancolin), puis au nord de Sarrancolin, un massif granitique. Cette zone constitue la
bordure septentrionale de la haute chaîne primaire axiale.
On entre ensuite dans le massif de Barousse occidentale, constitué d’alternance de
terrains jurassiques et crétacés. Les roches constituant cette zone sont principalement des
schistes et des grès.
Des terrains calcaires du Crétacé inférieur sont par la suite traversés au niveau de
Hèches avant d’arriver sur le plateau de Lannemezan. Ce cône de déjection d’axe
dissymétrique formé au Pliocène comprend des argiles à galets, qui recouvrent des molasses
miocènes carbonatées contenant des galets possédant une altération importante. Les
néocortex altérés des galets de Lannemezan sont très reconnaissables : « Un cortex ferrugineux
rouille ou rouge (…), limité à la périphérie des galets de grès phylliteux, en est un témoignage caractéristique »
(P. Mirouse, 1992, p.120). L’important développement de ce cône a entraîné une modification
du cours de la Neste qui le contourne désormais à l’Est pour rejoindre la Garonne.
3.5.1.2 Matières premières pyrénéennes de la grotte du Noisetier
Les vestiges lithiques moustériens de la grotte du Noisetier sont dominés par les
quartzites (Fig. 40a, p. 91). Cette roche est présente en position secondaire dans
l’environnement local, notamment dans le lit de la Neste sous forme de galets. Au sein des
quartzites, ceux possédant un grain fin sont les plus abondants.
Les premières observations réalisées par Ch. Servelle sur les roches pyrénéennes
provenant de la grotte du Noisetier nous ont permis de préciser la détermination
pétrographique de nombreux vestiges, notamment en ce qui concerne le schiste tacheté.
Initialement, cette roche d’aspect non feuilleté n’avait pas été identifiée comme un schiste. Ce
matériau est le second matériau le plus utilisé après les quartzites. Tout comme ces derniers, le
schiste tacheté est présent localement dans le lit de la Neste ; celle-ci traverse en amont des
formations carbonifères où les schistes sont largement représentés.
Contrairement au schiste feuilleté, le schiste tacheté présente une bonne aptitude à la
taille étant donné qu’il ne présente pas de plans de schistosités susceptibles de perturber la
fracture conchoïdale. En position primaire, les schistes s’intercalent souvent avec des
quartzites, ce qui peut expliquer leur présence en quantités similaires au sein des alluvions.
L’observation des cortex et des surfaces naturelles sur les vestiges lithiques de la grotte
du Noisetier montre que le néocortex est le mieux représenté (75,8 %) pour toutes les matières
premières. Les autres types de cortex (frais, roulés, altérés) ne représentent que 2,3 % de
l’ensemble et concernent majoritairement le silex. Ainsi, les alluvions de la Neste constituaient
certainement la principale source d’approvisionnement pour les groupes ayant vécus dans la
grotte du Noisetier.
Cependant, plusieurs questions restent à élucider :
- les Néandertaliens se contentaient-ils de s’approvisionner dans les formations
alluviales les plus proches de la grotte pour les matières premières pyrénéennes ?
- y avait-il une sélection des matières premières au sein des alluvions ?
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- certaines roches plus rares (lydiennes et cinérites), peuvent-elles être des marqueurs
de déplacement au sein de la vallée ou dans une vallée voisine ?
- la présence dans le site de silex provenant du piémont pyrénéen (silex d’Hibarette, de
Chalosse et du Béarn) documente une probable circulation Ouest/Est. Une circulation
Nord/Sud a également suivi l’axe de passage naturel constitué par la vallée. Qu’en est-il des
déplacements d’une vallée à l’autre ?
Les réponses à ces questions permettront d’appréhender l’étendue du territoire
parcouru par un groupe humain néandertalien en zone de haute montagne et donc de
réfléchir aux stratégies de peuplement et aux voies de circulations en zone montagnarde. Si
3.5.1.3 Échantillonnage de deux plages alluviales
Les questions envisagées précédemment ont motivé l’échantillonnage de deux plages
alluviales (Fig. 39) :
- la plage 1 est une plage de la Neste d’Aure, située en contrebas de la grotte, sur la
commune de Fréchet-Aure ;
- la plage 2 est une plage de la Neste de Louron, cours d’eau qui conflue avec la vallée
de la Neste d’Aure à Arreau. La plage de galets échantillonnée se situe au niveau d’un pont,
avant l’entrée aval du village de Cazaux-Débat.
Protocole
Sur chaque plage, des galets d’un module proche de celui taillé par les Néandertaliens
de la grotte du Noisetier (longueur proche de 10 cm) ont été systématiquement fracturés. Les
galets ont été prélevés dans un rayon le plus réduit possible, en ne s’écartant que lorsque le
module recherché se raréfiait. Un nombre minimum de 100 fragments de galets a été prélevé
sur chaque plage, afin que l’échantillon soit représentatif de la diversité des matières premières
en présence.
Les échantillons ont été triés macroscopiquement par type de roches et répertoriés
dans une base de données. Ces premiers tests permettent de premières comparaisons d’une
part entre les spectres de matériaux des deux plages et d’autre part entre ces spectres naturels
et les matières présentes dans la grotte du Noisetier.
Résultats
Les deux plages échantillonnées présentent approximativement la même variabilité
pétrographique. Cependant, les proportions des roches présentes diffèrent, ce qui donne un
aperçu des différents terrains traversés (Fig. 40).
-

Comparaison des deux épandages échantillonnés :

Au sein de la plage 2, les granites sont particulièrement bien représentés ; cela est dû
au fait que la Neste de Louron longe quelques kilomètres en amont le massif granitique de
Bordères-Louron. Le gneiss est aussi relativement bien représenté dans cet épandage puisque
celui-ci se forme en périphérie des massifs granitiques par métamorphisme de contact. En
aval, après la confluence avec la Neste d’Aure, le pourcentage de granite baisse de manière
substantielle.
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Les quartzites, tout grains confondus, représentent l’ensemble le plus abondant au sein
de la plage 1 ; il reste par contre plus rare que les schistes au sein de la plage 2. Les quartzites
à grains grossiers sont les plus nombreux dans les deux cas ; les quartzites sont d’autant plus
rares que leurs grains sont fins.

Fig. 39 : carte de la vallée indiquant la position de la grotte du Noisetier et des deux plages alluviales
échantillonnées. Les points jaunes marqués « Guchan » et « col de Peyresourde » indiquent des gîtes primaires de
cinérite et de lydienne localisés par Ch. Servelle.
(fond extrait de carte numérique IGN au 1/100 000)
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Fig. 40 : proportions des matières premières : a, grotte du Noisetier (fouilles 2004-2009) ; b, échantillons
des plages alluviales de Fréchet-Aure (plage 1) et de Cazaux-Débat (plage 2).

La catégorie des schistes constitue un autre ensemble important dans chacune des
deux plages. Elle regroupe les schistes lités, les schistes à andalousites et les schistes tachetés,
ces derniers étant toujours largement majoritaires.
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Les autres roches présentes restent anecdotiques, comme l’ensemble des roches
volcaniques, les calcaires, les quartz ou les skarns3.
-

Comparaisons avec les matériaux mis au jour dans la grotte :

Il est très probable qu’une partie de l’approvisionnement ait eu lieu sur ces plages. Des
similitudes sont à noter entre les pourcentages de matières premières dans les ensembles
naturels et dans la grotte. Dans les deux cas, les quartzites sont largement majoritaires, suivis
par les schistes.
Si l’on considère les différentes catégories de quartzites définies par la dimension
moyenne des grains de quartz qui les composent, on s’aperçoit que l’environnement local
présente une majorité de quartzites à grains grossiers (pour les deux plages). En revanche, au
sein des matières premières utilisées par les Néandertaliens, on constate que les quartzites à
grains fins sont les plus nombreux (Fig. 40a). L’utilisation préférentielle de ces quartzites à
grains fins est explicable par sa meilleure aptitude à la taille, voire peut-être par des aspects
fonctionnels. Cette inversion dans les pourcentages des types de quartzites entre
environnement naturel et matériel anthropique indique une probable sélection.
À l’inverse, la présence des schistes dans la grotte semble bien refléter la disponibilité
de ce matériau dans l’environnement local puisque celui-ci représente 32 % de la plage 1 et
qu’il constitue aussi 20 % des vestiges de la grotte.
La présence de granite est non négligeable sur la plage 1 ; son inaptitude à la taille en
fait un matériau très peu collecté. L’utilisation de quelques galets de granite comme
percuteurs est cependant avérée.
La cinérite a été identifiée en nombre très restreint sur chacune des deux plages. De
même les éclats en cinérite identifiés dans la grotte constituent un faible pourcentage des
matériaux présents (Fig. 40a). Au total, 66 éclats ont été mis au jour dans la grotte. Ce sont en
majorité des éclats de façonnage ; la présence d’un coup de tranchet vient confirmer la
production ou le réaffûtage d’un biface dans cette matière. Il est possible que ces éclats
appartiennent à un nombre limité de galets ; dans ce cas, la collecte fortuite de cette roche
dans les plages échantillonnées est envisageable. Cependant, les dimensions limitées des galets
identifiés dans les plages sont incompatibles avec la confection d’un biface. Deux hypothèses
sont alors envisageables : soit la cinérite de la grotte provient d’une collecte fortuite dans les
alluvions proches, soit elle provient d’un épandage où la cinérite est mieux représentée. Au
Sud d’Arreau, lors d’une prospection géologique sur le terrain avec P. Chalard et C. Servelle,
nous avons pu identifier la présence de cette roche en position primaire à Guchan (Fig. 39). Il
est possible que les alluvions de la Neste à ce niveau livrent cette roche sous forme de galets de
plus grandes dimensions. Il est prévu d’y effectuer un échantillonnage afin de tester cette
hypothèse.
La plupart des autres roches présentes en nombre restreint à la grotte du Noisetier ont
pu être identifiées dans l’environnement proche, puisqu’on les retrouve de façon plus ou
- « Roche du métamorphisme de contact des granites, caractérisée par une texture largement grenue
(…), issue de calcaires magnésiens et de dolomies qui, au contact du granite, ont subi une métasomatose
(enrichissement en Si, Al, Fe,…) et l’influence des fluides pneumatolytiques (enrichissement en Cl, F, Bo,…). »
(Foucault et Raoult 1992).
3
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moins anecdotique sur les deux plages échantillonnées ; c’est notamment le cas pour le gneiss,
le granite et le quartz.
Un matériau fait toute fois exception à cette règle, la lydienne. Celle-ci a été employée
à la grotte du Noisetier puisqu’elle représente 9 % des vestiges lithiques mis au jour. Lorsque
des plages naturelles sont présentes sur les vestiges, il s’agit très majoritairement de néocortex,
indiquant que cette roche a bien été collectée en position secondaire dans le lit d’un cours
d’eau. Pourtant, elle est absente des deux plages que nous avons eu l’occasion
d’échantillonner. Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées concernant les lieux
d’approvisionnement pour ce matériau :
- la lydienne est présente dans la Neste d’Aure ou de Louron en amont de FréchetAure, de manière ponctuelle et en quantité restreinte. Sa présence s’atténue ensuite
rapidement, ce qui peut expliquer son absence plus en aval ;
- les pans de diaclase (très nombreux dans cette matière) fracturent la roche en petits
blocs de dimensions largement inférieures à 10 cm qui sont ensuite roulés dans la Neste, ce qui
pourrait expliquer pourquoi ils ne sont pas représentés dans les échantillons collectés cette
année ;
- les lydiennes sont plutôt présentes en aval ou dans une vallée voisine.
3.5.1.4 Conclusions et perspectives
Ces travaux préliminaires concernant les roches disponibles dans l’environnement de
la grotte du Noisetier permettent de réfléchir aux stratégies d’approvisionnement des matières
premières en zone de haute montagne.
Il est confirmé notamment que les alluvions constituent la source d’approvisionnement
privilégiée. En effet, la Neste d’Aure charrie un spectre diversifié de matériaux en relation
avec la multitude des terrains qu’elle et ses affluents ont traversé. De plus, les matériaux
disponibles sous forme de galets présentent un autre avantage : la qualité des blocs est en
général assez bonne puisque le transport dans le lit du cours d’eau purge souvent ces blocs de
leurs failles internes.
Les alluvions ne sont toutefois pas des sources d’approvisionnement disponibles tout au
long de l’année. À la fonte des glaces notamment, les lits des cours d’eau gonflent souvent de
manière considérable, ennoyant les plages accessibles à d’autres saisons. Les occupants de la
grotte du Noisetier ont pu rencontrer de telles difficultés d’approvisionnement en matières
premières à certaines saisons.
La comparaison des matériaux utilisés par les Néandertaliens de la grotte du Noisetier
avec ceux disponibles sur deux plages alluviales démontre une sélection au sein des quartzites,
puisque les plus récoltés par les groupes humains sont les moins fréquents au sein du cortège
naturel.
Des incertitudes persistent quant aux lieux d’approvisionnement en cinérites et en
lydiennes. L’échantillonnage de nouvelles plages en amont et en aval devrait permettre de
documenter l’apparition de ces roches dans le lit des Nestes. Il serait notamment souhaitable
d’échantillonner au niveau du village de Guchan, où la présence de cinérites et de lydiennes
est attestée en position primaire.
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3.5.2 Première étude tracéologique de l’industrie lithique de la grotte du
Noisetier
Émilie Claud 4

3.5.2.1 Objectifs et protocole
Cette étude a pour but d’évaluer les possibilités d’une analyse tracéologique du
matériel lithique et d’apporter de premières données fonctionnelles sur les outillages. Pour cela
l’état de conservation a été évalué et des traces d’utilisation ou d’emmanchement recherchées.
La recherche et l’interprétation des traces d’usure fait appel à une méthode initiée
entre les années 1960 et 1980 (Semenov 1964, Keeley 1977, Hayden 1979, AndersonGerfaud 1981) et mise en œuvre depuis par la majorité des tracéologues. Plusieurs échelles
d’observation sont utilisées pour l’examen des bords et des surfaces. La loupe binoculaire
(faible grossissement : de 10 à 40 fois) permet d’examiner des fractures, des esquillements et
des émoussés (macro-traces), qui renseignent principalement sur le mouvement effectué et la
dureté de la matière travaillée. Le microscope métallographique (fort grossissement : de 100 à
500 fois) permet quant à lui de rechercher des polis et stries (micro-traces) qui indiquent
souvent la nature précise de la matière travaillée ainsi que le mouvement.
Différents référentiels expérimentaux de traces d’utilisation, d’emmanchement, de
transport et d’altération ont été utilisés afin de comparer les traces archéologiques aux traces
expérimentales d’origine connue (Claud 2008, Thiébaut et al. 2009). Les critères définis par V.
Rots (2002, 2004) ont également été pris en compte pour déterminer la présence d’un
éventuel dispositif d’emmanchement (manche, gaine, ligatures, adhésifs), ainsi que ceux de
Fischer et al. (1984) et O’ Farrell (2004) pour identifier les stigmates liés à l’utilisation en
armatures de projectiles.
L’étude a concerné toute l’industrie en silex (collection Allard et fouilles 2004-2009)
ainsi que les pièces en matériaux autres que le silex de la collection Allard, soit un total
d’environ 500 pièces. L’ensemble des éléments présentant un potentiel fonctionnel (bord
coupant supérieur à 1 cm : exclusion des cassons, débris) a fait l’objet d’observations à la loupe
binoculaire, à des grossissements allant de 10 à 20 fois. Les pièces présentant des traces
d’utilisation certaines ou probables (dont l’origine était indéterminée à l’issue de cette
première observation) ont alors été sélectionnées pour être analysées plus en détail en
laboratoire, à l’aide d’une loupe binoculaire plus puissante et d’un microscope
métallographique. 53 pièces ont ainsi été analysées, et parmi elles sept, en différentes matières
premières, ont fait l’objet d’observations au microscope (Tabl. 21). En effet, j’ai eu recours au
microscope de manière ponctuelle, l’objectif étant plus de réaliser un test sur la faisabilité des
observations à cette échelle que de documenter précisément sur chaque pièce les états de
surface, le temps d’étude limité ne me le permettant pas.

- L’auteur tient à remercier A. Coudenneau, doctorante à l’Université de Provence, pour son avis
concernant certaines pièces archéologiques.
4
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numéro

matière
première

support

type

examen
micro ?

état de
conservation

traces
d'utilisation
?

mode de fonctionnement

65 NS 16 C 8

silex

éclat

denticulé à
moyennes
denticulations

non

65 NS 16 D2 337

silex

éclat semi-cortical

racloir simple
convexe

non

65 NS 16 D8 202

silex

éclat semi-cortical

racloir
transversal

oui

NS 08 E13 GB 74

silex

éclat

racloir double
droit

non

moyen macro

NS 09 D10 U511 43

silex

éclat

racloir

oui

bon macro, moyen à
mauvais micro

NS08 E12 cyb 301

silex

éclat

pointe retouchée

oui

moyen macro et
micro

indet

-

NS08D12 C1 196197 # 1

silex

éclat

racloir
convergent

non

bon macro

indet

-

65 NS 14 D1 53

quartzite

éclat

-

non

bon macro

oui

65 NS 140 D 88

quartzite

éclat

-

non

moyen à mauvais
macro

65 NS 15 C

quartzite

éclat

-

non

bon macro

oui

coupe de matière tendre

65 NS 15 D 23

quartzite

éclat

-

oui

bon macro et micro

oui

coupe de matière tendre

65 NS 15 D 71

quartzite

éclat

-

non

bon macro

oui

coupe de matière mi dure

non

bon macro

oui

raclage de matière mi dure

mauvais macro
mauvais macro et
micro
bon à moyen macro,
moyen à mauvais
micro

indet

-

non

-

indet

-

indet

-

oui

indet

raclage de matière dure minérale

coupe de matière tendre à mi dure
-

65 NS 16 C 1 51

quartzite

éclat

racloir double
biconvexe

65 NS 16 C 131

quartzite

éclat

-

non

bon macro

oui

coupe de matière tendre à mi dure

65 NS 16 C 135

quartzite

éclat

-

non

bon macro

oui

coupe de matière tendre à mi dure

65 NS 16 C Bord Est
Carré # 449

quartzite

éclat

-

non

bon macro

oui

coupe de matière mi dure à dure (1 zone) +
raclage de matière dure organique (1 zone)

65 NS 16 c Terrier

quartzite

pointe pseudo

-

non

bon macro

oui

coupe de matière mi dure

65 NS 16 c1 # 445

quartzite

éclat

-

non

bon macro

oui

coupe de matière mi dure

65 NS 16 C1 206

quartzite

éclat

-

oui

bon macro et micro

oui

coupe de matière tendre à mi dure

65 NS 16 D 1 187

quartzite

éclat

racloir
transversal
convexe

non

bon macro

oui

percussion contre une matière dure minérale

65 NS 16 D 101

quartzite

éclat

-

non

bon macro

oui

coupe de matière tendre à mi dure

65 NS 16 D 58

quartzite

éclat

-

non

bon macro

oui

coupe de matière tendre à mi dure

65 NS 16 D 83

quartzite

éclat

-

non

bon macro

oui

coupe de matière tendre

65 NS 16 D2 377

quartzite

éclat

-

non

bon macro

indet

65 NS 17 C 38

quartzite

éclat

-

non

bon macro

oui

coupe de matière tendre à mi dure

65 NS 18 D C 1 50

quartzite

éclat laminaire

-

non

bon macro

oui

coupe de matière tendre à mi dure

NS 65 D17 C1 # 160

quartzite

éclat

-

non

bon macro

oui

raclage de matière mi dure à dure

cf. légende page suivante
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-

65 NS 14 C 1 2

schiste

éclat

-

non

bon à moyen macro

indet

-

65 NS 14 E 1 3

schiste

éclat d'entame

-

non

bon macro

oui

coupe de matière tendre à mi dure

65 NS 146 15

schiste

éclat

-

non

bon macro

oui

coupe de matière tendre à mi dure

65 NS 15 C # 448

schiste

éclat

-

non

bon macro

indet

-

65 NS 15 D 1 7

schiste

éclat semi-cortical -

non

bon à moyen macro

indet

-

65 NS 15 D 35

schiste

éclat

-

non

bon macro

indet

-

65 NS 150 1 6

schiste

éclat

-

non

bon macro

oui

coupe de matière tendre

65 NS 16 D 1b 203

schiste

éclat semi-cortical -

non

bon macro

oui

frottement contre une matière dure abrasive (3
zones : face supérieure et inférieure)

65 NS 16 D 1b 392

schiste

éclat débité

-

non

bon macro

oui

coupe de matière mi dure à dure

65 NS 160 D 1 44

schiste

éclat semi-cortical

racloir simple
convexe

oui

bon macro et micro

oui

coupe de matière tendre

65 NS 18 D 1 79

schiste

éclat

-

non

bon à moyen macro

indet

-

NS 65 C17 c1 # 144

schiste

éclat

-

non

bon macro

indet

-

NS 65 D 18 136

schiste

éclat

-

non

bon macro

oui

coupe de matière tendre à mi dure

65 NS 14 C 33

lydienne

éclat débordant

-

non

bon macro

oui

coupe de matière tendre à mi dure

65 NS 15 C # 443

lydienne

base négative
2eme génération

-

non

bon macro

oui

coupe de matière mi dure à dure

65 NS 15 C 13

lydienne

éclat

-

non

moyen à mauvais
macro

indet

-

65 NS 16 C 1 185

lydienne

éclat

racloir
transversal droit

non

bon macro

indet

-

65 NS 16 D 1b 338

lydienne

éclat

racloir double
droit convexe

non

bon macro

oui

coupe de matière tendre à mi dure

65 NS 16 D1 241

lydienne

éclat

racloir simple
convexe

non

bon macro

oui

travail d'une matière tendre

65 NS 16 D12 33

lydienne

éclat

racloir indet

oui

bon macro et micro

oui

coupe de matière tendre à mi dure

65 NS 19 D 93

lydienne

éclat

-

non

bon macro

indet

-

65 NS 13 D 1 43

cinérite

éclat

-

non

moyen macro

non

-

65 NS 15 C # 444

cinérite

éclat

-

non

bon macro

oui

coupe de matière tendre à mi dure

NS 65 D17 C 1 #
165

cinérite

éclat

-

non

bon macro

oui

coupe de matière tendre à mi dure

65 NS 16 D 312

indet

éclat

-

non

bon macro

oui

coupe de matière tendre à mi dure

65 NS 18 E 11

indet

éclat

-

non

bon macro

oui

coupe de matière tendre à mi dure

Tabl. 21 : liste des pièces analysées et interprétations fonctionnelles.

3.5.2.2 État de conservation
Les altérations susceptibles d’être rencontrées peuvent être produites par les
phénomènes naturels intervenant avant, pendant et après l’enfouissement des objets ou bien
par des phénomènes accidentels se produisant lors de la fouille, du traitement et de l’étude du
matériel. Elles sont susceptibles d’imiter, de modifier ou de détruire d’éventuelles traces
d’utilisation et constituent en cela le principal facteur limitant des études tracéologiques. Les
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termes utilisés pour décrire les altérations, aussi appelées « modifications postdépositionnelles », renvoient aux travaux de différents chercheurs (entre autres Tringham et al.
1974, Rottländer 1975, Mansur-Franchomme 1986, Levi Sala 1986, Plisson et Mauger 1988).
Concernant l’industrie en silex, rares sont les pièces d’aspect intact à la loupe
binoculaire. Les esquillements naturels sont assez fréquents, d’intensité variable (Fig. 41 a). Les
zones exposées, comme les arêtes et les bulbes sont parfois émoussés et brillants. De rares
pièces sont touchées par la patine blanche. Les observations à l’échelle microscopique révèlent
un état de conservation plutôt médiocre : patine brillante, émoussé et stries (courtes, peu
profondes) sont présentes sur les parties saillantes des pièces (Fig. 41 b et c).

Fig. 41 : état de conservation de l’industrie lithique de la grotte du Noisetier.
a. esquillements naturels sur un tranchant en silex, b. et c. patine brillante et émoussé microscopiques sur un
tranchant en silex, d., e. et f. tranchants intacts vus au microscope (d. quartzite, e. lydienne, f. schiste).
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L’industrie en quartzite a semble-t-il moins souffert car son état de conservation est
globalement meilleur. En effet, plusieurs pièces sont intactes et rares sont les pièces portant des
esquillements naturels. Quelques éléments présentent néanmoins un macro-émoussé naturel
parfois bien développé. Au microscope les états de surfaces sont, pour les deux pièces testées,
bien préservés (Fig. 41 d).
Les éléments en cinérite, lydienne et schiste, de texture plus fine que les quartzites et
donc pour lesquels la lecture des traces paraît plus simple, ont également un état de
préservation plutôt bon. Quelques pièces présentent des tranchants totalement intacts,
d’aspect proche de celui de pièces expérimentales. D’autres portent par contre des
enlèvements naturels abrupts irréguliers ou bien des émoussés. Les états de surface
microscopiques sont également bien préservés, tout du moins sur les deux pièces examinées
(Fig. 41 e et f).
3.5.2.3 Traces d’utilisation
35 pièces portent des traces d’utilisation, pour un total de 38 zones utilisées, rares étant
les pièces sur lesquelles plusieurs zones ont été documentées. Le reste des pièces porte des
traces d’origine indéterminée (soit naturelles, soit liées à l’utilisation : 16 pièces) ou des traces
d’origine naturelle (deux pièces). Seules les macro-traces ont permis de diagnostiquer les zones
actives, les polis étant absents sur les sept pièces ayant fait l’objet d’un test, alors que toutes
présentaient des esquillements d’utilisation et que cinq d’entre elles étaient a priori bien
conservées (Fig. 41 d., e. et f.).
Les modes de fonctionnement représentés correspondent essentiellement à des actions
longitudinales et à des actions transversales ; deux pièces témoignent également d’autres types
d’actions.

3.5.2.3.1 Actions longitudinales
 coupe de matière tendre (six pièces) : les esquillements sont bifaciaux, petits,
semi-circulaires, trapézoïdaux ou en demi-lune, d’orientation oblique, de terminaison fine ou
en escalier et d’initiation souvent en flexion (Fig. 42). Ces stigmates pourraient être liés à une
découpe légère pendant la boucherie, ou encore à la découpe de peau. Des éclats bruts en
quartzite, en schiste et deux racloirs en schiste et en lydienne sont concernés.
 coupe de matière tendre à mi-dure (19 pièces) : certains esquillements,
trapézoïdaux ou triangulaires, sont de plus grande taille, leur terminaison est en escalier, leur
initiation en cône ou en flexion (Fig. 43 et Fig. 44). Ces stigmates sont similaires aux traces
expérimentales produites au cours de l’activité de boucherie, lorsque les tranchants touchent
accidentellement l’os ou le cartilage. Des éclats bruts en quartzite (8), en schiste (4), en
lydienne (1), en cinérite (2) et dans une matière première indéterminée (2), ainsi que des
racloirs en lydienne (2) portent ces traces.
 coupe de matière mi-dure (trois éclats bruts en quartzite) : les esquillements sont
de forme et de taille plus homogène. Ils sont semi-circulaires, obliques, leur initiation est en
flexion ou en cône. L’activité responsable de ces stigmates est difficile à déterminer, mais ils
résultent vraisemblablement de la découpe de matières organiques animales ou bien végétales.
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Fig. 42 : fragment de racloir en schiste portant des esquillements indiquant son utilisation pour couper une
matière tendre.
(b : dessin M. Jarry in Allard 1993)

Fig. 43 : éclat en quartzite présentant des esquillements liés à la coupe de matière tendre à mi dure.
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Fig. 44 : fragment de racloir en lydienne portant des esquillements liés à la coupe de matière tendre à mi dure.

Fig. 45 : éclat en quartzite fin présentant une fracture de type Siret et des traces d’utilisation macroscopiques.
a. esquillements liés à la coupe de matières mi dures à dures ; b. esquillements dus au raclage de matières dures
organiques.
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 coupe de matière mi-dure à dure (trois pièces) : les esquillements révèlent des
contacts avec une matière de dureté intermédiaire entre mi-dure et dure (Fig. 45). Ils sont
nombreux, de plus grande taille que dans les cas précédents, présentent une terminaison en
escalier ou réfléchie et une initiation en cône, mais il y a peu de générations (peu superposés).
Ils pourraient résulter de contacts répétés contre des matières dures telles que l’os ou le
cartilage dans le cadre d’une boucherie plus « en force » que délicate. Trois éclats en
quartzite, schiste et lydienne sont concernés.

3.5.2.3.2 Actions transversales
 raclage de matière mi-dure à dure (un éclat en quartzite) : les esquillements
présentent les mêmes caractéristiques que ceux précédemment décrits, mais sont unifaciaux,
orientés transversalement et distribués de manière continue. Ils sont vraisemblablement liés au
travail d’une matière organique, végétale ou animale.
 raclage d’une matière dure (un racloir en silex et un éclat en quartzite, Fig. 45) :
les esquillements sont similaires mais plus de générations sont présentes (superpositions). Sur le
racloir en silex des écrasements sont également présents, ce qui crée un arrondi plutôt
caractéristique du travail d’une matière minérale. Il faut noter que les deux pièces portent ces
esquillements au niveau d’une cassure, autrement dit c’est la cassure qui constitue la zone
active.

3.5.2.3.3 Autres actions
 percussion contre une matière dure minérale (un racloir en quartzite) : il
s’agit d’arrachements linéaires et punctiformes présents sur la face supérieure de l’éclat
support (Fig. 46). D’après des expérimentations menées avec des nucléus et des bifaces (en
silex) dans le cadre du PCR Des Traces et des Hommes, ces traces sont compatibles avec
l’utilisation de cet éclat (ou du nucléus dont il est issu) comme retouchoir (Claud et al. 2010,
Thiébaut et al. soumis).

Fig. 46 : racloir en quartzite portant des arrachements linéaires et punctiformes,
vraisemblablement utilisé comme retouchoir.
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 action de nature indéterminée : M. Allard avait noté et signalé la présence de
« traces d’usure par friction » sur un grand éclat peu épais en schiste (Allard 1993, fig. 9). Le
vestige en question porte des polis, des émoussés et des stries visibles à la loupe binoculaire.
Ces traces peuvent être regroupées en trois zones, deux sur la face inférieure légèrement
convexe et une au creux d’un large négatif présent sur la face supérieure (Fig. 47 et Fig. 48).
Les stries sont larges, longues et profondes. Leur orientation varie en fonction de la zone
considérée, mais elles sont globalement subparallèles au sein d’une même zone. Il semble
également exister un piquetage, constitué par de nombreux arrachements punctiformes.
L’hypothèse d’une utilisation de cet éclat comme support pour découper, écraser, voire polir
différentes matières est vraisemblable mais doit être testée expérimentalement et par
l’observation des traces microscopiques.
Les vestiges présentant des traces d’utilisation similaires sont peu nombreux au
Paléolithique moyen. Il existe quelques pièces portant des polis ou des stries mais les deux
types de traces sont rarement associés. Dans tous les cas, les surfaces portant des traces sont
des surfaces néocorticales brutes :
- F. Bordes évoque des galets de calcaire et de basalte portant de fines stries et mis au
jour dans 13 couches distinctes de Combe-Grenal (Bordes 1974). Selon l’auteur, leur présence
est corrélée à celle d’esquilles d’os à bout émoussé, le tout pouvant être lié à la découpe et
l’assemblage de peaux ;
- J. Jaubert indique qu’un galet en quartz mis au jour à Mauran « présente une large
plage d’aspect grenu très différente des faces polies par l’action fluviatile, témoignant
également d’une action répétée, vraisemblablement de type abrasion » (Jaubert 1994, p. 124) ;
- Des stries ont été observées sur de petits galets en calcaire de La Combette
(Vaucluse). Ils pourraient résulter, d’après les expérimentations effectuées, de l’utilisation de la
face plate du galet comme support pour pratiquer de petites incisions dans de la peau
(Lemorini 2000, pp. 33 et 111) ;
- S. A. de Beaune mentionne un galet en roche volcanique du Moustérien de Laussel
dont une face « semble avoir été aplanie par l’usage » et qui porte de nombreuses stries
longitudinales sur toute sa surface (de Beaune 2000, pp. 94-95).
À ce jour, la question du mode de fonctionnement de la pièce de la grotte du Noisetier
reste ouverte. Il conviendra de tester expérimentalement les différentes hypothèses
envisageables.
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a

b
Fig. 47 : grand éclat peu épais en schiste portant sur ces deux faces des zones polies et striées. Les ellipses
correspondent aux trois zones usées et les flèches à l’orientation préférentielle des stries.
(a : d’après Allard 1993, modifié ; b : clichés et DAO É. Claud ; zones encadrées : cf. détails Fig. 48)
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Fig. 48 : vues de détail des zones indiquées sur la figure précédente (Fig. 47b).

3.5.2.4 Conclusion et perspectives
Cette première étude de l’industrie lithique de la grotte du Noisetier, principalement
limitée cette année aux collections anciennes, livre plusieurs informations importantes pour la
suite des analyses. Premièrement l’industrie est diversement conservée, notamment selon le
type de matière première : les éléments en silex, qui sont plus altérés, sont a priori susceptibles
de nous livrer moins d’informations fonctionnelles, ou bien des informations soumises au filtre
de la conservation différentielle (préservation des traces les plus développées uniquement). Les
autres matières premières, plus grenues, ont a priori mieux résisté et livrent davantage
d’informations fonctionnelles. Néanmoins, malgré un bon état de conservation apparent (pas
de patine) et la présence de traces macroscopiques d’utilisation, les quelques pièces analysées
au microscope ne présentent pas de micro-polis. Il n’est donc pas possible d’accéder à des
interprétations précises concernant la matière travaillée. Plusieurs questions découlent de ce
résultat : l’absence de micro-poli est-elle liée à un développement des usures plus lent sur ces
matières que sur le silex ou bien à un problème de destruction de ces stigmates ? Des
expérimentations comparatives permettraient certainement de trancher, mais dans les deux
cas l’analyse à faible grossissement sera probablement à privilégier dans l’avenir.
Différents modes de fonctionnement ont été documentés sur les différentes matières
premières. Les actions de découpe, les plus fréquentes, sont probablement à mettre en relation
avec la pratique de la boucherie. Des expérimentations comparatives impliquant des
quartzites fins, des lydiennes et des schistes, seraient toutefois souhaitables pour valider ces
interprétations (basées en grande partie sur un référentiel d’outils en silex) et peut être
permettre de préciser la ou les activité(s) au cours desquelles ces outils sont intervenus, grâce à
la mise en évidence d’éventuels critères de lecture spécifiques.
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3.5.3 Étude technologique de l’industrie lithique

3.5.3.1 État de conservation de l’industrie lithique
Céline Thiébaut

L’analyse taphonomique des vestiges lithiques permet d’appréhender leur degré de
conservation et donc l’homogénéité des niveaux. Cette information est indispensable pour
évaluer l’homogénéité d’une série et sa redistribution éventuelle. Les agents taphonomiques à
l’origine des altérations et de la redistribution des vestiges pourront ensuite être identifiés par
une approche interdisciplinaire. Lors des travaux de terrain, nous avons observé des degrés de
conservation différentielle en fonction des niveaux fouillés. Ainsi, ceux perturbés par
l’occupation de la grotte par l’Ours comportent des vestiges lithiques plus émoussés et des
tranchants plus altérés.
Afin de quantifier le degré d’altération des vestiges lithiques, nous avons observé, 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, quatre 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 comporte aussi quatre degrés :
- « 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. En outre, elle peut dans certains cas être comptabilisée parmi les pseudo-outils
(Thiébaut 2007).
Nous constatons que les US 0, I, II, III et IV comportent la plus forte proportion de
vestiges assez et très émoussés (entre 30 et 55 %, Fig. 49). Dès la couche 1, les niveaux ne
comportent que très peu de pièces assez ou très émoussées (entre 5 et 13 %). Néanmoins, les
vestiges des couches 32 et 33 présentent respectivement 16 et 18 % de pièces assez et très
émoussées (Tabl. 22 et Fig. 49).
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non
émoussé
23
1
13
27
13
158
70
74
50
48
8
7
32
95
1
2
3
625

couches
US0
USI
USII
USIII
USIV
c.1
c.gb
c. sf
c.2/2s
c.3
c.gind ou c.gsm
c.31
c.32
c.33
c.34
c.4
c.5
total

légèrement
83
3
26
45
18
97
42
33
34
13
4
2
14
67
1
2
484

assez
émoussé
90
1
22
29
10
28
14
9
11
3
1

très
émoussé
35
1
5
8
3
1
3
1
-

10
25

6

2
2
257

63

total
231
6
66
109
44
284
129
116
96
64
13
9
56
193
2
4
7
1429 *

Tabl. 22 : décompte des vestiges des différents niveaux selon leur degré d’émoussé.
* Les vestiges dont l’appartenance à un niveau n’était pas certaine, notamment concernant les vestiges des fouilles
Allard, n’ont pas été décomptés.

non émoussés

%

assez et très émoussés
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0
US0
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USIII

USIV

c.1

c.gb

c. sf

c.2s ou 2

c.3

c.32

c.33

Fig. 49 : proportion des vestiges non émoussés et assez et très émoussé selon les différents
niveaux.

Concernant l’altération des bords, la proportion de vestiges altérés reste très
importante au sein des US 0, I, II et III (entre 66 et 73 %, Fig. 50). Les autres niveaux,
exception faite des couches 3, 32 et 33 comportent une proportion de vestiges altérés assez
importante (entre 24 et 41 %, Tabl. 23 et Fig. 50).
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couche 2010
US0
USI
USII
USIII
USIV
c.1
c.gb
c. sf
c.2/2s
c.3
c.gind ou c.gsm
c.31
c.32
c.33
c.34
c.4
c.5
total

non altéré
17

peu altéré
45
2
13
29
19
77
42
41
31
20
2
5
19
64
1

10
8
10
126
47
47
39
36
7
2
22
50
2
4
427

410

assez altéré
92
2
19
44
7
51
22
18
19
6
2
2
11
59
1
2
3
360

très altérés
77
2
24
28
8
30
18
10
7
2
2
4
20

232

total
231
6
66
109
44
284
129
116
96
64
13
9
56
193
2
4
7
1429 *

Tabl. 23 : décompte des vestiges des différents niveaux selon leur degré d’émoussé.
* Les vestiges dont l’appartenance à un niveau n’était pas certaine, notamment concernant les vestiges des fouilles Allard, n’ont pas été
décomptés.
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c.3
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Fig. 50 : proportion des vestiges non altérés et assez et très altérés selon les différents niveaux.

L’altération importante des vestiges lithiques des US 0 à IV, associée à la présence de
nombreux restes d’ours des cavernes dans le secteur du fond de la grotte (cf. Fig. 17, p. 45 et
3.4.2, p. 60) indique que ces niveaux ont été très perturbés lors de l’occupation de cette partie
de la grotte par l’Ours. Les émoussés et les altérations des bords sont donc probablement liés
au piétinement de ces plantigrades.
La présence d’une proportion non négligeable de bords altérés dans les autres niveaux
semble indiquer l’action de certains phénomènes perturbateurs qui peuvent être assez divers :
- le piétinement humain ou animal entraîne la formation d’ébréchures sans pour
autant émousser les pièces (Tringham 1974, Flenniken et Haggarty 1979, Shchelinskiï, Plisson
1988, Prost 1988, Nielsen 1991, Shea 1993, Mc Brearty 1998, Marcullaud, Thiébaut 2007a,
2010, Thiébaut et al. 2010) ;
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- le ruissellement peu altérer les tranchants et émousser les pièces. Le degré d’émoussé
est fonction de la puissance du ruissellement (Lenoble 2005, Thiébaut 2007b).
Certains niveaux sont composés de graviers parfois sans matrice (c. gb, c. 32 et c. 33).
Il est donc fort possible que ces niveaux résultent d’un ruissellement qui serait alors l’agent
principal qui aurait affecté les vestiges lithiques. En ce qui concerne les couches 1 et 2/2s,
nous pouvons évoquer le piétinement comme phénomène perturbateur à l’origine des
altérations des vestiges lithiques.
Ces résultats préliminaires indiquent que les différents niveaux semblent avoir subi des
phénomènes post-dépositionnels différents :
- l’ensemble des US 0 à IV a été affecté par le piétinement d’ours ;
- les couches gb, 32 et 33 résultent probablement d’un phénomène de résidualisation
par ruissellement ;
- les couches 1, sf et 2/2s ont probablement subi un piétinement humain ou animal.
En définitive, la couche 3 apparaît comme la mieux conservée mais elle n’a été fouillée
que sur une faible surface.

- 108 -

3.5.3.2 Matières premières exploitées à la grotte du Noisetier
Céline Thiébaut, Vincent Mourre, David Colonge et Marianne Deschamps

Les vestiges en quartzite vestiges lithiques n = 1898
dominent
systématiquement
les
quartzite
57,4
ensembles, quelle que soit la couche
20,6
schiste
ou l’US considérée (Fig. 51). Les
lydienne
9,2
vestiges en silex restent rares et la
silex
5,1
proportion des vestiges en schiste,
cinérite
3,5
quartz
1,4
lydienne et cinérite est assez variable.
autre indet.
2,2
Certaines différences entre les couches
granite 0,4
sont donc perceptibles (Fig. 52) :
jaspe 0,2
- les quartzites sont moins bien
grès 0,1
représentés dans l’US IV et les
gneiss 0,1
R. volcanique 0,1
couches 1, gb et sf ;
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
- les schistes sont moins bien
%
représentés dans les couches gb, 32,
2/2s, 33 et 3.
Fig. 51 : proportions générales des matières premières présentes
- les lydiennes sont assez bien à la grotte du Noisetier.
représentées dans les couches 2/2s,
gb, sf et 3 ;
- les cinérites sont assez bien représentées en c2 et 2s et surtout en USIV ;
- les proportions les plus importantes de vestiges en silex ont été identifiées dans les
couches 1, gb et 32.
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Fig. 52 : proportion des différentes matières premières présentes selon les niveaux étudiés

Lors de l’analyse des vestiges en quartzite, nous avons distingué ceux présentant un
grain grossier de ceux composés d’un grain moyen ou plus fin. Si les quartzites à grain grossier
sont les moins représentés, la part des différents types de quartzite est néanmoins assez
variable d’une couche à l’autre. Différents comportements ont été observés (Fig. 53) :
- une part de quartzite supérieure à 50 % associée à une proportion de quartzites fins
inférieure à 50 % (US0, c. 2/2s et c.3). Ainsi, dans ces niveaux, les quartzites à grain grossier
représentent une part non négligeable de l’industrie lithique (entre 15,6 % et 24,4 %) ;
- une part de quartzite supérieure à 50 % associée à une proportion de quartzites fins
supérieure à 50 % (USII, USIII, c.32 et c.33). Ici la forte proportion des quartzites est en
adéquation avec la présence en grand nombre d’éléments en quartzite fin ;
- une part de quartzite inférieure à 50 % associée à une proportion de quartzites fins
inférieure à 50 % (US IV). Dans ce niveau, les quartzites ont été sélectionnés de manière
moins fréquente que dans les autres niveaux et comportent une part importante de quartzite à
grain grossier ;
- une part de quartzite inférieure à 50 % associée à une proportion de quartzites fins
supérieure à 50 % (c. 1, gb et sf). Pour ces deux dernières couches, les quartzites à grain
grossier représentent une très faible part de l’industrie.
quartzite

Quartzites
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Fig. 53 : proportion des quartzites à grain fin et à grain grossier par rapport à la proportion générale de
quartzite au sein des différents niveaux.
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100

Les quartzites à grain fin ont une structure plus homogène et se taillent plus facilement
que les quartzites à grain grossier. Il reste à déterminer si cette variabilité des proportions et
des types de quartzite reflète des disponibilités différentes au cours du temps de ces matériaux
ou si elle est en relation avec une diversité des méthodes de taille représentées dans les
différents niveaux.
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0
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mesure, les cinérites sont assez bien
largeur (en mm)
représentées en comparaison avec les
autres niveaux.
Fig. 54 : rapport longueur/largeur des vestiges de la couche gb
selon les matières premières.

Toutefois, la projection des vestiges de ce niveau en fonction de leur dimensions
montre que les pièces en lydienne et en silex sont de petites dimensions (Fig. 54). Deux
hypothèses peuvent être proposées pour expliquer ces différences :
- elles résultent de phénomènes post-dépositionnels ; la présence d’un plus grand
nombre de pièces en silex et en lydienne dans ce niveau serait liée à la redistribution verticale
d’une partie des éléments les plus petits de la couche 1, suite à un piétinement et/ou un
ruissellement ;
- elles reflètent une action anthropique particulière : la retouche et le ravivage plus
intense des tranchants dans ce niveau.
La poursuite de la fouille de ce niveau, la recherche de remontages entre les couches 1
et gb ainsi que l’analyse complète de tous les vestiges inférieurs à 25 mm nous permettront de
trancher entre ces deux hypothèses.
Dans l’US IV, une proportion plus faible des quartzites (45,5 %) est à corréler avec
une part importante de schistes mais aussi de cinérites, dont le taux est ici le plus élevé de la
séquence. Enfin, malgré une proportion importante de quartzite dans les couches 3 et 2/2s, la
part des lydienne est relativement importante (Fig. 55).
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Fig. 55 : proportion des autres matières premières présentes par rapport à la proportion
générale de quartzite au sein des différents niveaux
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Exception faite des vestiges en silex qui sont représentés très majoritairement par des
silex allochtones du Flysch, les autres matières premières sont présentes localement dans les
formations alluviales de la Neste (cf. 3.5.1, p. 85). L’abondance relative de ces matières
premières dans les séries de la grotte du Noisetier reflète soit un choix de certains de ces
matériaux en fonction des méthodes de taille mises en œuvre, soit des variations de la
disponibilité de ces matériaux dans l’environnement au cours du temps.
3.5.3.3 Analyse techno-économique
Céline Thiébaut, Vincent Mourre et David Colonge

3.5.3.3.1 Remarques préliminaires sur la série étudiée
Comme évoqué précédemment (cf. 3.1, p. 24), les niveaux archéologiques ont subi
divers phénomènes post-dépositionnels qui ont notamment induit leur pendage vers le nord.
Ils ont ensuite subi une érosion qui a tronqué une grande partie de la séquence dans la partie
centrale et l’entrée de la cavité. Ainsi, les US0, II, III, IV et les couches 1, gb et 32 affleurent
actuellement la surface du sol. D’autres niveaux plus profonds (couches sf et 3) n’ont été
fouillés que sur une superficie réduite. Enfin, les différents niveaux identifiés uniquement dans
le sondage ont été fouillés sur à peine plus d’un mètre carré (cf. 3.1, p. 24). Il nous a donc
semblé peu pertinent d’analyser en termes techno-économiques les séries lithiques issues des
différents niveaux. Nous avons privilégié une analyse technologique centrée sur l’identification
des méthodes de tailles mises en œuvre au sein de chacun des niveaux, afin d’évaluer
l’homogénéité des niveaux et de proposer différentes problématiques de recherche qui
conditionneront les travaux de terrains à venir.
Par ailleurs, un certain nombre de vestiges (n = 446) n’ont pas pu être rapportés à une
couche de la séquence stratigraphique nouvellement décrite. Ils proviennent principalement
des fouilles de M. Allard et plus précisément des carrés C16, D15, D16 et C17. De fait, ces
vestiges n’ont pas été comptabilisés lors des différents décomptes effectués au sein de chaque
couche.

3.5.3.3.2 Caractéristiques générales
Les 1898 vestiges étudiés sont largement dominés par les éclats dont plus de 55 % sont
fragmentés (Tabl. 24). La proportion des différentes catégories de vestiges en fonctions des
niveaux retenus accuse quelques variations (Tabl. 25 et Tabl. 26) :
- les blocs ou galets bruts sont bien représentés au sein de l’US0 ;
- les US0 et USII comportent une proportion de nucléus deux fois plus importante que
celle de l’ensemble des niveaux de la grotte. Cette proportion est aussi élevée dans la couche
33 où les nucléus représentent 3,1 % des vestiges ;
- la couche gb est très largement dominée par les éclats qui présentent de surcroît une
longueur moyenne des vestiges entiers assez inférieure à celles de vestiges provenant d’autres
niveaux (Fig. 56). La longueur moyenne des vestiges entiers de cette couche peut être un
artefact de fouille (fouille plus minutieuse dans ce niveau) ou refléter la présence majoritaire de
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petits éléments résultant de leur redistribution verticale soit par piétinement, soit par
ruissellement. Pour préciser et éventuellement confirmer cette observation, les dimensions
moyennes devront être effectuées sur l’ensemble des éléments entiers (éclats inférieurs à 25
mm inclus) des différents niveaux.
catégories de vestiges
bloc/galets bruts
bases négatives indéterminées
galets à enlèvements
galets percutés
percuteurs/retouchoirs
nucléus
éclats
hachereaux
bifaces
débris
cassons
indéterminés
total

total
21
15
4
1
18
44
1624
2
2
157
6
4
1898

%
1,1
0,8
0,2
0,1
0,9
2,3
85,5
0,1
0,1
8,3
0,3
0,2
100

Tabl. 24 : décompte général de l’industrie lithique de la grotte du Noisetier.

Longueurs
60
50

48,7

51,2

40

40,2

en mm

34,0

34,7

34,8

32,3

30
20

50,0

48,7

27,6
19,2

19,7

18,3

15,8

15,0

10
0
US 0

US III

c.1

c.gb

c.sf

Fig. 56 : moyennes et écart-types des éclats entiers des différents niveaux.
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catégories de
vestiges

5
bloc/galets bruts
bases négatives
1
indéterminées
galets à enlèvements
galets percutés
percuteurs/retouchoirs 10
nucléus
198
éclats
hachereaux
bifaces
16
débris
cassons
1
indéterminés
total

-

1

US US
III IV
-

5
1
6

3
57
5
66

101
1
6
1
109

US0 USI USII

231

39
5
44

c.1 c.gb c.sf
2

-

-

c.2/2
gind
c.3
c.31 c.32 c.33 c.34 c.4
s
/gsm
1
1
1
1
2
2

3
1
2
2
6
1
1
5
2
241 111 106
1
1
21 13
7
1
1
1
284 129 116

1
1
2
77
14
96

1
59
3
64

10
2
13

1
1
6
9

47
1
8
56

1
1

2
2

5
6
173
5
193

2
4

c.5
2
1
4
7

Tabl. 25 : décompte de l’industrie lithique au sein des différents niveaux archéologiques.
catégories de
vestiges

US0 USI USII

bloc/galets bruts
2,2
bases négatives
indéterminées
0,4
galets à enlèvements
0,0
galets percutés
0,0
percuteurs/retouchoirs 0,0
nucléus
4,3
éclats
85,7
hachereaux
0,0
bifaces
0,0
débris
6,9
cassons
0,0
indéterminés
0,4
total
100

1,5

USII USI
c.2/2
gind/
c.1 c.gb c.sf
c.3
c.31 c.32 c.33 c.34 c.4 c.5
I
V
s
gsm
0,0

0,0

0,7

0,0

0,0

1,0

1,6

0,0 0,0 0,0 1,1 0,8 1,7 1,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0
0,0 0,0 0,0 2,2 0,8 0,9 0,0 0,0
4,5 0,0 0,0 1,8 1,6 0,0 2,1 1,6
86,4 92,7 88,6 84,9 86,0 91,4 80,2 92,2
0,0 0,9 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
7,6 5,5 11,4 7,4 10,1 6,0 14,6 4,7
0,0 0,9 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,4 0,8 0,0 0,0 0,0
100 100 100 100 100 100 100 100

0,0

1,0

0,0 0,5
0,0 0,5
0,0 0,0
0,0 2,6
0,0 3,1
83,9 89,6
0,0 0,0
1,8 0,0
14,3 2,6
0,0 0,0
0,0 0,0
100 1100

Tabl. 26 : proportion des différents types de vestiges au sein des différents niveaux archéologiques.
En grisé, séries comportant moins de 40 vestiges.

3.5.3.3.3 Méthodes de tailles identifiées
L’analyse technologique de l’industrie lithique a montré que différentes méthodes de
taille et de débitage avaient été mises en œuvre.
Le façonnage de pièces bifaciales
Le façonnage de pièces bifaciales est attesté par la présence d’un biface en schiste
provenant de la couche 1, d’un fragment de biface en lydienne mis au jour dans la couche 32
et d’au moins 45 éclats de façonnage produits par percussion au percuteur tendre, issus de
différentes couches.
Le biface en schiste ne montre pas de zone pouvant rappeler une face inférieure
d’éclat ; il est donc difficile de statuer sur le type de support utilisé (Fig. 57a). Bien qu’il
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corresponde à une pièce arrivée à exhaustion, il ne comporte pas de retouche en partie
apicale, comme c’est souvent le cas sur au moins l’un des bords pour les bifaces de type MTA
(Claud 2008). En revanche, il comporte un bord ravivé dans sa partie mésiale au prix d’un
grand nombre de rebroussés. Certains de ces éclats de ravivage ont pu être remontés (Fig.
57b). La future analyse tracéologique par É. Claud du biface et des éclats remontant sur celuici permettront peut-être de reconstituer son histoire fonctionnelle et technique.
Le fragment de biface en lydienne a été confectionné à partir d’un éclat présentant des
surfaces naturelles de diaclase. Il s’agit d’une ébauche de pièce bifaciale probablement
fracturée lors de sa réalisation.
Les éclats de façonnage sont principalement en schiste (53,3 %), puis en lydienne
(16,2 %), cinérite (13,9 %) et quartzite, majoritairement fin (n = 5/6) ; un seul est en quartzite
à grain moyen et aucun en quartzite à grain grossier. Seulement deux éclats de façonnage en
silex ont été décomptés à ce jour. Les éclats de façonnage sont représentés en quantité plus ou
moins importante selon les niveaux (Tabl. 27).
Seules les US I, II, et les couches 4 et 5 n’en ont pas livré, mais elles ont été fouillées
sur une surface réduite. La couche 32, fouillée sur une surface relativement importante en
comparaison aux autres n’a pas non plus livré de produits de façonnage dans la zone centrale
du site (Fig. 58). L’US 0, alors que ce niveau a été fouillé sur toute son épaisseur sur près de
8 m², n’a livré que deux éclats de façonnage. À l’inverse, la couche 1, fouillée sur 4 m²
seulement, a livré un quart des éclats de ce type. La couche sf, fouillée sur 3 m², en a livré 8.
Dans ces deux couches les éclats de façonnage sont principalement en schiste. Les éclats de
façonnage sont davantage présents dans la partie centrale de la grotte, au sein des niveaux
supérieurs (c. 1 à c. 3) et dans le diverticule en c. 33 (Fig. 55).
niveaux
US 0
US III
US IV
c. 1
c. 1 ou gb
c. gb
c. gb ou sf
c. sf
c. sf ou 2s
c. 31
c. 32 ou 2
c. 33
c. 3
indéterminé
Total

n=
2
1
2
13
2
2
1
8
1
1
2
4
2
4
45

Tabl. 27 : effectifs des éclats de façonnage par niveaux
archéologiques.
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a

b

c
Fig. 57 : façonnage bifacial : a, biface en schiste, b, remontage de 3 éclats sur le biface précédent, c, éclat en
« coup de tranchet », correspondant au façonnage ou à la réfection d’une partie apicale de biface en cinérite.
a, cliché J. Viguier (échelle = 10 cm), b, cliché C. Thiébaut (échelle = 1 cm)
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Fig. 58 : répartition spatiale des éclats de façonnage et des deux bifaces sur la totalité des vestiges lithiques (en
noir) (projections et DAO, CT).
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Seulement deux éclats de façonnage comportent une surface néocorticale, le premier
au niveau du talon, le second en partie distale. Il semble donc que le façonnage au percuteur
tendre ne soit pas mis en œuvre dès les premières phases de réalisation de pièces bifaciales, ou
du moins pas sur place. Les talons sont le plus souvent lisses, mais la présence de 13 talons
facettés et de deux talons dièdres sur les 33 talons présents souligne le soin apporté à leur
préparation.
Ces éclats ont subi une fragmentation importante (40 % d’éclats fragmentés). Le
nombre d’éclats entiers s’élève à 27. Les éclats entiers présentent des dimensions assez réduites
(Tabl. 28) ; trois seulement ont une dimension maximale supérieure à 5 cm. L’indice
d’aplatissement montre qu’ils sont fins ou très fins, pour 21 d’entre eux (Iap < à 20).

moyenne
écart-type

longueur

largeur

épaisseur

32,7
10,1

29,7
11,5

5,4
2,2

indice
d’aplatissement
14,1
5,3

Tabl. 28 : moyennes et écart-types des dimensions des éclats de façonnage entiers.

Deux hypothèses, non exclusives, peuvent expliquer les petites dimensions des éclats de
façonnage :
- soit seules les dernières phases de réalisation et de ravivage sont effectuées sur place ;
- soit les premières phases de confection sont réalisées au percuteur dur.
L’un des éclats de façonnage en cinérite correspond à un coup de tranchet latéral qui
présente sur le bord droit une série d’enlèvement fins et courts qui pourraient correspondre à
une phase finale de façonnage du biface (Fig. 57c).
L’un des éclats en lydienne a semble-t-il été utilisé comme pièce esquillée ; deux autres
ont été retouchés en racloir, l’un en silex et l’autre en lydienne.
Comme évoqué précédemment, quatre éclats de façonnage remontent sur le bord du
biface en schiste et tous appartiennent à la couche 1 (Fig. 70). Les remontages n’ont pas été
recherchés de manière systématique et il est fort probable que la poursuite des travaux de
terrains et une recherche plus systématisée des remontages nous fournissent plus d’éléments
permettant de mieux appréhender les différentes activités de façonnage et d’utilisation
réalisées sur le site. Elles nous permettront aussi de répondre aux questions qui demeurent en
suspens :
- existe-t-il une réelle production de bifaces sur le site ou seulement une phase de
ravivage de bords ?
- existe-t-il une différence dans le fractionnement de la chaîne opératoire de
production et d’utilisation de bifaces en fonction de la matière première et/ou en fonction des
niveaux considérés ?
- à quelle(s) activité(s) étaient destinées les pièces bifaciales et les déchets de leur
production ?
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Le débitage Levallois
Le débitage Levallois est attesté par la présence de 3 nucléus en quartzite, de 61 éclats
de plein débitage et de 11 autres éclats de préparation de la surface du nucléus (Tabl. 29).
quartzite quartzite
quartzite
grain
grain
schiste lydienne cinérite
grain fin
grossier moyen
à dos cortical
1
partiellement cortical
1
dos débordant
1
2
1
2
pointes pseudoLevallois
2
plein débitage
3
13
19
19
3
1
nucléus
1
1
1
total
5
16
23
22
3
1
produits Levallois

silex

indét.

total

1

-

1
1
7
2

2

1

2

1

61
3
75

Tabl. 29 : décompte des produits Levallois selon leur matière première.
niveaux
éclats Levallois
Contrairement aux éclats de façonnage qui
15
étaient majoritairement en schiste, les produits US0
1
Levallois sont plus fréquents sur quartzite (58,6 %) terrier
1
USII
et majoritairement sur quartzite à grain fin ou
1
USIII
moyen, puis sur schiste (30,7 %). Les autres
1
USIII ou IV
matières premières apparaissent très anecdotiques.
1
USIV
La rareté des éléments Levallois en silex peut sans
8
c.1
doute s’expliquer par l’éloignement des sources 1 ou gb
2
d’approvisionnement. Pour la cinérite et la gb
7
lydienne, le faible nombre d’éclats Levallois est sans gb ou sf
2
doute lié aux caractéristiques mécaniques et à la sf
6
2
relative rareté de ces matériaux dans 32
3
l’environnement. Les lydiennes et cinérites mises au 32 ou 2
2
2
jour présentent de nombreuses surfaces de diaclases
1
32
ou
33
(35 % des lydiennes et 22,7 % des cinérites) ; on
4
compte pour ces matériaux un nombre assez 33
2
important de débris et cassons (17 % des lydiennes gind ou gsm
1
5
et 22,7 % des cinérites). Par comparaison, les indéterminé
12
vestiges en schiste et en quartzites à grains fins et total
72
moyens comportent une proportion de surfaces de Tabl. 30 : décompte des éclats Levallois selon les
diaclase nettement inférieure (13 % pour les niveaux archéologiques.
schistes et 10,3 % pour les quartzites) et une
proportion de cassons et de débris très bas (6,6 % pour ces deux matières premières).

Les nucléus Levallois ont été mis au jour dans l’US0, la couche 2 (Fig. 60) et la couche
33. Ce dernier n’a pas été coté et se trouvait dans le carré D17 lors des fouilles de M. Allard.
Concernant les différents produits et sous produits identifiés, ils sont présents dans différents
niveaux avec une concentration plus importante dans les niveaux supérieurs (US0, c. 1, c. gb
et c. sf). Ils sont anecdotiques dans les US II, III et IV et absents de la couche 3, fouillée
toutefois sur une surface limitée. La couche 32 en a livré assez peu mais ils semblent
réapparaître dans la couche 33 (Fig. 59 et Tabl. 30).
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Fig. 59 : répartition spatiale des éclats et des nucléus Levallois sur la totalité des vestiges lithiques (en noir)
(projections et DAO, CT).
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a

b
Fig. 60 : débitage Levallois, a, nucléus Levallois en quartzite, b, éclats Levallois.
a, cliché V.M. (échelle = 5 cm), b, dessins V.M.

Les talons des éclats Levallois de plein débitage, lorsqu’ils sont présents (53/61), sont
majoritairement facettés (52,8 %) ou dièdres (11,3 %) puis lisses (26,4 %) ou cortical (7,5 %)
(Fig. 60). L’un d’eux a été ôté par un amincissement basilaire inverse.
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Une faible part des éclats Levallois a été retouchée (n = 8), dont 1 éclat en cinérite, 2
en silex, 1 en schiste et 4 en quartzite (3 à grain fin et 1 à grain moyen).
Une recherche systématique des remontages et une étude plus détaillée des différents
éléments de la chaîne opératoire nous permettront d’identifier les méthodes de débitage
privilégiées et de mieux apprécier la présence des différents éléments de la chaîne opératoire
de production d’éclats Levallois.
Le débitage Discoïde
Le débitage Discoïde est représenté par 144 vestiges dont 70 pointes pseudo-Levallois,
47 éclats de plein débitage et 19 nucléus. Concernant les autres catégories technologiques, il
est difficile de distinguer les éclats corticaux ou partiellement corticaux produits selon cette
méthode ou d’une autre. Les chiffres sont donc uniquement indicatifs de la mise en œuvre de
cette méthode dès les premières phases de la chaîne opératoire, sans que cet aspect puisse
réellement être quantifiable. Cette méthode a été mise en œuvre majoritairement aux dépens
de blocs ou d’éclats en quartzite puis en schiste (Tabl. 31). Comme le débitage Levallois, le
débitage Discoïde s’est effectué majoritairement aux dépens de blocs de quartzite (58,3 %)
puis de schiste (20,8 %).
produits Discoïdes
éclat cortical
éclat partiellement
cortical
dos débordant
pointes pseudoLevallois
éclat à tranchant
périphérique de
plein débitage
nucléus
total

quartzite quartzite
quartzite
grain
grain
schiste lydienne cinérite
grain fin
grossier moyen
1
-

silex

quartz

indét.

total

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

-

2

-

3

2

-

-

-

-

-

-

5

7

25

17

14

3

1

-

1

2

70

5

13

10

14

1

-

1

-

3

47

1
13

7
48

7
36

2
30

1
5

1

1
2

-

5

19
144

Tabl. 31 : décompte des produits Discoïdes selon leur matière première.

Les produits de débitage (Fig. 61) et les nucléus relevant d’un débitage Discoïde sont
présents dans différents niveaux de la grotte, plus particulièrement dans les US0, II et III et au
sein de la couche 1 (Tabl. 32). Une détermination plus précise de l’appartenance
stratigraphique de certaines pièces nous aiderait à mieux percevoir l’importance de ce concept
de débitage dans les niveaux sous jacents, notamment dans les couches 3 (visible en C15 sur le
plan de répartition, Fig. 62) et 33.
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Fig. 61 : pointes pseudo-Levallois en quartzite.
dessin V.M.
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niveaux
US0
USI
USII
terrier
USIII
USIII ou IV
USIII ou IV ou c.1
USIV
c.1
c.1 ou gb
c.gb
c.gb ou sf
c.sf
c.31
c.32
c.32 ou 2
c.2-2s
c.32 ou 33
c.33
c.3
c.35 ou gind ou 3
c.gind ou gsm
c.5
indéterminé
total

nucléus
3
3

3

1
1
1
3

1

1
21

éclat à tranchant
pointes pseudopériphérique de
levallois
plein débitage
10
15
1
7
1
5
8
1
1
1
2
2
8
10
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1
3
4
3
2
3
1
1
1
3
52
72

total
28
1
10
1
13
2
1
4
21
1
1
2
2
3
1
2
5
5
4
7
6
2
1
4
145

Tabl. 32 : décompte des produits et nucléus Discoïdes par niveaux archéologiques.

Les nucléus Discoïdes témoignent d’une exploitation principalement bifaciale (n = 15)
parfois partielle (n = 3), et rarement unifaciale (n = 1). Le nucléus partiel est en silex et a
conservé une zone correspondant à une face inférieure d’éclat.
La présence d’un grand nombre de pointes pseudo-Levallois indique qu’elles étaient
probablement l’objectif principal de la production, quelle que soit la matière première et le
niveaux considérés (Tabl. 30 et Tabl. 31). Néanmoins, la présence d’un nombre significatif
d’éclats épais, courts et à tranchant périphérique pourrait révéler un second objectif de la
production. Les deux méthodes de débitage Discoïde stricto sensu et lato sensu (Mourre 2003)
pourraient être présentes à la grotte du Noisetier. Les expérimentations de débitage orientées
vers l’obtention de pointes pseudo-Levallois Discoïdes mises en œuvre par des tailleurs
expérimentés (M. Brenet, L. Bourguignon et V. Mourre) ont montré qu’un certain nombre
d’éclats épais à tranchant périphérique étaient aussi produit (Bourguignon et al. sous presse).
Une étude plus détaillée des surfaces de débitages de nucléus et la recherche
systématique de remontages nous permettra de mieux appréhender la ou les méthodes
Discoïde mises en œuvre.
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Fig. 62 : répartition spatiale des éclats et des nucléus relevant d’un concept Discoïde du débitage sur la totalité
des vestiges lithiques (en noir) (projections et DAO, CT).
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Le débitage sur éclat
Le débitage sur éclat a été identifié à partir de 3 nucléus, dont un Discoïde, 1 nucléus
Kostienki sur éclat Kombewa et un nucléus sur face inférieure d’éclat. À cela s’ajoutent 24
éclats de type Kombewa dont une pointe pseudo-Levallois, 1 éclat à dos cortical et 1 éclat à
dos débordant (Tabl. 33).
quartzite
quartzite
grain grossier grain moyen
éclat Kombewa
3
1
nucléus sur éclat
total
3
1

quartzite
grain fin
15
1
16

schiste lydienne cinérite
2
1
3

1

1

1

1

silex

total

1
1
2

24
3
27

Tabl. 33 : décompte des éclats et nucléus Kombewa selon les matières premières.

Ces différents vestiges sont présents de manière
relativement anecdotique dans différents niveaux
archéologiques, mais plus particulièrement en US0 et
couche 1 (Tabl. 34).

niveaux
US0
USIII
USIII ou IV
c.1
c.sf
c.32
c.32 ou 2
c.2-2s
c.33
c.3
c.35 ou gind ou 3
indéterminé
total

nucléus et éclats
Kombewa
4
1
1
7
1
1
1
1
4
2
3
1
27

La faible fréquence d’éclats de type Kombewa
semble indiquer que le débitage sur éclat est davantage
un comportement opportuniste qu’une méthode à part
entière. Le remontage de deux éclats Kombewa indique
qu’ils proviennent du débitage d’un gros éclat de
quartzite fin. Vu la taille de certains blocs présents
encore aujourd’hui dans la Neste, les occupants de la
grotte pouvaient prélever la matière première nécessaire
à la production de leur outils sous forme de gros éclats.
Ces gros éclats étaient ensuite apportés dans la grotte où Tabl. 34 : décompte des éclats et nucléus
Kombewa
selon
les
niveaux
ils étaient débités.
archéologiques.

Fig. 63 : éclat de type Kombewa en quartzite.
cliché J. Viguier
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Le débitage de petits éclats allongés
Bien qu’ils soient numériquement très anecdotiques, il nous a semblé important de
mentionner la présence de petits nucléus présentant des négatifs d’éclats allongés. Ils
rappellent les nucléus prismatiques observés par M. Deschamps dans certaines séries du
Vasconien (Deschamps 2008, soumis, en cours, Thiébaut et al. soumis). Le premier est en
lydienne ; le second est en silex et présente une double patine qui indiquerait que la
production de quelques petits éclats allongés correspond à une réutilisation. Non cotés lors des
fouilles de M. Allard, leur rattachement à un niveau précis est délicate (c. 32 , c. 33 ou c. 2
pour celui en silex, c. 32, c. gb ou c. J pour celui en lydienne) ; ils proviennent des décapages
supérieurs des carrés C15 et C16 et ne sont donc directement associés ni au petit hachereau
de l’US III, ni à celui de la couche 1.
Représentation des méthodes de taille au sein des différents niveaux
archéologiques
Avec la prudence dictée par le fait que certains niveaux ont été fouillés sur de faibles
superficies, les différentes méthodes de débitage et le façonnage semblent coexister tout au
long de la séquence, même si certaines variations sont perceptibles.
Si l’on ne tient compte que des niveaux bien individualisés et comportant au moins
une quarantaine de vestiges lithiques (US IV, n = 44), la proportion de vestiges correspondant
aux différentes méthodes de taille varie considérablement d’un niveau à l’autre (Fig. 64).
Dans certains niveaux, le débitage Discoïde est majoritaire :
- dans les US II, III et la couche 3, il est très largement dominant mais le débitage
Levallois est présent de manière anecdotique en USII et US III et le façonnage est bien
représenté dans la couche 3. Le débitage Discoïde est donc toujours associé dans ces niveaux à
un autre concept de taille ;
- dans l’US 0, il est associé à un débitage Levallois présent de manière non
anecdotique ;
- dans la couche 2/2s, les deux concepts de débitage sont présents de manière quasi
équivalente ;
- au sein de l’USIV et de la couche 1, le débitage Discoïde est majoritaire, mais le
façonnage est aussi assez bien représenté et le débitage Levallois présent.
Le débitage Levallois est très largement dominant en couche gb et s’accompagne de
quelques éclats de façonnage. Il ne s’agit toutefois que de 7 pièces relevant du concept
Levallois et de 2 éclats de façonnage. La poursuite de la fouille de ce niveau permettra de
vérifier le caractère dominant du débitage Levallois dans ce niveau.
Le façonnage n’est majoritaire qu’au sein de la couche sf, mais le débitage Levallois y
est également présent dans des proportions similaires.
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kombewa
Discoïde
façonnage
Levallois

Méthodes de taille
20
18
16
14

%

12
10
8
6
4
2
0
US0
48/231

USII
11/66

USIII
11/70

USIV
7/44

c.1
50/283

c.gb
10/52

c.sf
17/111

c.2-2s
9/70

c.33
17/193

c.3 11/64

niveaux archéologiques
nbre vestiges retenus/nbre de vestiges total

Fig. 64 : proportions des différentes méthodes de taille présentes au sein de chaque niveau
archéologique.

3.5.3.3.4 Outils retouchés
Les outils retouchés sont au nombre de 149 sur la totalité des niveaux et représentent à
peine plus de 10 % des pièces de plus de 25mm (Fig. 66). Ils sont dominés par les racloirs
suivis des pièces à retouches partielles ou abruptes et des denticulés. Ils ont été réalisés
principalement à partir de support en quartzite fin ou à grain moyen, puis en lydienne, silex et
schiste (Tabl. 35). Racloirs et pointes moustériennes représentent plus de la moitié des outils
en silex, tandis que peu de denticulés sont en silex. Il semble ici exister une certaine forme
d’économie de la matière première.
Les éclats d’encoche, de ravivage et de retouche sont abondants et sont actuellement
étudiés par A. Arte dans le cadre de son mémoire de Master I (cf. 5.2.2, p. 160).
Les outils sont présents dans les divers niveaux mais en proportions différentes. Ils sont
nettement mieux représentés dans l’US 0, la couche1 et la couche gb. En ce qui concerne les
types d’outils, les racloirs sont nombreux dans la couche 33.
Les denticulés son principalement à microdenticulations, ce qui est relativement rare
dans les séries moustériennes où ce type d’objet est bien représenté (Thiébaut 2007, 2010). Les
racloirs présentent souvent plusieurs rangs de retouche. Majoritairement simple et droit, les
racloirs doubles sont aussi présents (n = 8).

- 130 -

amincissements
racloirs
pointes
moustériennes
pointes retouchées
denticulés
encoches
clactoniennes
pointe de Tayac
retouche partielle
et ou abrupte
dos abattu
perçoirs
grattoirs
perçoirs
troncature
hachereaux
indéterminés
total
%

quartzite quartzite quartzite
grain
grain
à grain schiste lydienne cinérite
grossier moyen
fin
1
1
6
8
4
13
1
1
1

4

1
9

3

1

4

2
3

silex

quartz

1
10

2

indét.

total

%

2
45

1,3
30,2

5

3,4

3
25

2,0
16,8

7

4,7

1

0,7

2

37

24,8

2
5
3,4

1
1
1
0
1
2
18
149
100,0

0,7
0,7
0,7
0,0
0,7
1,3
12,1
100,0

4
1

2

2

1
1

1
2

9

7

6

3

3

5
1
1

1
1
3
25
16,8

4
2,7

1
3
31
20,8

1
4
19
12,8

3
29
19,5

2
7
4,7

25
16,8

1
4
2,7

Tabl. 35 : décompte des outils par matières premières.

a

b

c

Fig. 65 : outils retouchés en silex du Flysch de type Hibarette-Montgaillard : a, pièce à retouches convergentes, b :
pointe moustérienne à retouche abrupte, c, pointe moustérienne à extrémité cassée, sur éclat Kombewa.
clichés J. Viguier
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b

a

c

d

f
e
Fig. 66 : outils retouchés en matériaux pyrénéens : a, pièce esquillée en lydienne, b, racloir en lydienne, c,
denticulé en quartzite, d, raccord entre les parties proximale et distale d’une pièce à retouche convergente en
lydienne, e, pointe en lydienne, f, racloir en quartzite.
clichés J. Viguier
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niveaux
US0
USI
USII
terrier
USIII
USIV
c.1
c.1 ou gb
c.gb
c.gb ou sf
c.sf
c.31
c.32
c.32 ou 2
c.2-2s
c.32 ou 33 ou2
c.32 ou33
c.33
c.3
c.35 ou gind ou 3
c.gind ou gsm
c.5
indéterminé
total

racloirs

pointes
moust.

2
2
1
2
2
3
1
2

denticulés
3
1
1

3

2
1
3

2

3

ret. abrupte
ou partielle
5
1
1

2

3
1

1
4
4
1

2
1
1

1
2
3

3
1

total

%

8

18
1
5
2
4
5
18
2
15
0
7
1
1
7
9
2
3
11
7
5
1
1
13
149

12,1
0,7
3,4
1,3
2,7
3,4
12,1
1,3
10,1
0,0
4,7
0,7
0,7
4,7
6,0
1,3
2,0
7,4
4,7
3,4
0,7
0,7
8,7
100,0

1
2

2
5
1
1

2

8
1
4

autres

1
1

4
7
2

2
3
3
4

1
5
45

5

25

1
8
37

1
37

Tabl. 36 : décompte des outils selon les niveaux archéologiques.

Le site a livré deux hachereaux, tous deux de type 0 selon la typologie de J. Tixier
(1956) (Fig. 67) :
- le premier est en schiste et provient de la couche 1 (88 x 62 x 21 mm ; 141 g). Le
talon de l’éclat-support est lisse et non cortical. Ce talon forme un angle d’éclatement de 107°
avec la face inférieure. Les deux bords et la base portent des retouches peu envahissantes,
directes (base et bord droit) ou inverses (bord gauche). Le tranchant, exceptionnellement aigu
(22 °), porte un certain nombre d’esquillements dont l’origine sera peut-être éclairée par
l’analyse fonctionnelle à venir ;
- le second est en quartzite et provient de l’US III. Ses dimensions sont 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. Elles 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
au niveau du tranchant qui pourraient être liés à l’utilisation.
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a

b
Fig. 67 : hachereaux ; a : schiste, c. 1 ; b : quartzite, US III.
clichés J.Viguier

3.5.3.3.5 Techniques de taille
Différents percuteurs (n = 12) et retouchoirs en pierre (n = 6) ont été mis au jour (Fig.
68). Nous avons décompté quatre percuteurs en granite, 2 en matières premières
indéterminées, 4 en schiste, 1 en grès et 1 en quartzite. Parallèlement à l’utilisation de
retouchoirs en os pour la réalisation d’outils en silex et en quartzite (Mourre et al. 2007, Mallye
et al. soumis), 2 retouchoirs en quartzite, 2 en schiste et 2 en matières premières indéterminées
ont été identifiés. L’un des retouchoirs en schiste comporte quatre foyers d’utilisation.
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Fig. 68 : matériel de percussion et galets percutés.
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Ces pièces sont absentes des US
supérieures. Les percuteurs sont plus
nombreux pour l’instant en couche 1 et
en couche 33, au niveau du diverticule et
de l’entrée de la grotte (Fig. 69 et Tabl.
37).

niveaux
USIII ou USIV
c. 1
c. gb
c. sf
c. 33
c. 5
indéterminé
total

percuteurs
1
5

4
1
1
12

retouchoirs
1
1
1
1
1
6

Tabl. 37 : décompte des percuteurs et retouchoirs selon les
niveaux archéologiques.

Un nucléus discoïde bifacial sur éclat en quartzite comporte également des traces de
percussion qui rappellent celles obtenues lors d’expérimentations sur le recyclage d’objets
lithiques dans le cadre du PCR « Des Traces et des Hommes », en particulier lors de la
retouche d’éclats avec des nucléus recyclés (Thiébaut et al. soumis, Claud et al. 2010). Les
traces sont présentes sur la face inférieure de l’éclat nucléus. Un éclat en quartzite, retouché
en racloir, comporte le même type de traces sur sa face supérieure. Il s’agit probablement de
pièces utilisées comme retouchoirs. Ce type de comportement, bien qu’anecdotique, est assez
répandu au Paléolithique moyen (Thiébaut et al. soumis).
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Fig. 69 : répartition spatiale des percuteurs et des retouchoirs en pierre sur la totalité des vestiges lithiques (en
noir) (projections et DAO, CT).
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3.5.3.3.6 Raccords et remontages
Au total, 11 raccords et remontages faisant intervenir un total de 29 pièces ont été
identifiés. Il s’agit pour l’instant de raccords et remontages reconnus de manière fortuite et
non dans le cadre d’une recherche systématique. Néanmoins leur présence est encourageante
pour les recherches à venir.
Ces premiers raccords et remontages nous donnent des informations concernant
l’homogénéité des niveaux archéologiques (Tabl. 38 et Fig. 70). Certains remontages n’ont pas
pu être représentés car tous les objets n’étaient pas cotés (raccords n° 5 et n° 6).
Les différents raccords et remontages intéressent généralement des vestiges
appartenant au même niveau (principalement la couche 1) et ils indiquent un pendage sudnord, identique à celui reconnu pour les niveaux archéologiques. Un seul raccord fait
exception (n° 4, Fig. 66d), mais la différence d’altitude est de 1 cm entre les deux vestiges ce
qui indique une infiltration probable d’un des deux fragments dans le niveau gb, sous-jacent à
la couche1. Un autre remontage (n° 11) met en jeu deux pièces provenant de niveaux
différents, avec une différence de profondeur de 10 cm. Il semble trop tôt pour proposer une
interprétation de cette observation tant qu’une recherche systématique des remontages et
raccords n’a pas été effectuée.
n°

nature

nombre
de vestiges

1

raccord

2

2

remontage

2

3

raccord et
remontage

3

4

raccord

2

- 2 fragments d’une pointe retouchée

5
6

raccord
raccord

2
2

7

remontage

5

8

remontage

2

9

raccord

2

10

raccord

2

- 2 fragments d'éclats corticaux
- 2 fragments d'éclats ordinaires
- 1 biface
- 1 éclat ordinaire
- 3 éclats de façonnage
- 2 éclats Kombewa
- 1 éclat ordinaire
- 1 éclat de plein débitage Discoïde
- 2 fragments de percuteur

11

remontage

2

types de vestiges
- éclat ordinaire
- débris
- 2 éclats de plein débitage Discoïde
- 2 fragments de nucléus
-1 éclat à dos cortical de préparation
de plan de frappe

- 1 fragment de nucléus
- 1 fragment d'éclat à dos cortical

Tabl. 38 : raccords et remontages.
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niveau

observations

USIII et USIII

1 cm de différence
en altitude

c.1 et c.1
c.1 et c.1
l'un sur l'autre et à
1 cm de différence
en altitude
c.1 et c. 1 ou gb
1 non coté
c.1 et c.1
2 non cotés
c. 1 et c.gb

c.1 et c.1
c.1 et c.1
USIII et USIII

l'un sur l'autre et
altitude identique

c.33 et c.33
c.gb ou sf ou 2s ou
2 et c.32 ou c.33

fouille Allard,
problème de
marquage ?

Fig. 70 : répartition spatiale des remontages et raccords sur la totalité des vestiges lithiques (en noir) (projections
et DAO, CT).
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3.5.3.4 Perspectives de recherche
Certains niveaux (US 0, US IV, c. 1, c. 2/2s) comportent une industrie relevant de
différents concepts de taille et de débitage. Ils se caractérisent donc par une diversité des
schémas et des méthodes de production. L’un des objectifs des analyses à venir est de
déterminer si cette diversité relève réellement d’une diversité des connaissances et des
compétences d’un seul groupe humain ayant occupé la grotte ou si elle résulte d’un mélange
de vestiges abandonnés par des groupes humains aux traditions culturelles distinctes.
La mise en place d’une approche interdisciplinaire associant tous les membres de
l’équipe scientifique est indispensable. L’approche taphonomique a montré que les US 0 à IV
ont été affectées par la présence des ours. Ces derniers peuvent donc être responsables d’un
remaniement des niveaux. En ce qui concerne les couches 1 et 2/2s, les vestiges sont peu
altérés. Une analyse plus fine de la répartition spatiale des vestiges en fonction de leurs
caractéristiques techniques peut être envisagée afin d’identifier la présence éventuelle de
plusieurs niveaux d’occupation au sein de cette couche. L’hypothèse selon laquelle un
piétinement a pu affecter les vestiges de ces niveaux a été émise suite à l’observation des états
de surfaces des vestiges lithiques (cf. 3.5.3.1, p. 105). Le piétinement, qu’il soit humain ou
animal peut aussi, selon les contextes sédimentaires entraîner un déplacement horizontal et
vertical des vestiges (Courtin et Villa 1982, Lenoble et Bordes 2001).
Une étude techno-économique plus poussée et la recherche systématique de raccords
et remontages permettra d’obtenir d’autres éléments de réponse.
La couche 33 se caractérise par l’industrie techniquement la plus diversifiée.
Néanmoins, les différentes projections spatiales (cf. Fig. 58, Fig. 59 et Fig. 62) montrent une
plus grande concentration des éléments issus du débitage Discoïde et relevant du façonnage de
pièces bifaciales dans le diverticule et une plus grande dispersion des éléments Levallois dans
la partie centrale. Des analyses sédimentaires plus poussées nous permettraient de mettre en
évidence l’existence de deux niveaux au sein de cette couche.
La couche 3, bien que fouillée sur à peine plus d’un mètre carré apparaît comme la
plus homogène. Les observations effectuées lors de la fouille en C15 ont révélé qu’elle était
très fortement anthropisée et caractérisée par une multitude de vestiges osseux et lithiques.
C’est aussi dans cette couche que le plus fort taux de faune rapportées par l’Homme (Cerf et
Bovidés) a été observé et c’est l’une des deux couches à présenter un fort taux de traces
anthropique sur la faune (cf. 3.4, p. 41). La fouille en extension de cette couche paraît donc
très prometteuse.
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4. DIFFUSION DES RÉSULTATS
V.M.

4.1 Diffusion auprès de la communauté scientifique
Depuis la reprise des fouilles en 2004, quatre articles concernant la grotte du Noisetier
ont été publiés et trois autres soumis.
Deux sont des présentations générales du site :
 Mourre, V., Costamagno, S., Thiébaut, C., Allard, M., Bruxelles, L., Colonge, D., Cravinho,
S., Jeannet, M., Juillard, F., Laroulandie, V. et Maureille, B. (2008a) - « 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, pp. 189-202.
 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.

Un article concerne les aspects archéozoologiques et taphonomiques :
 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.

Ses conclusions seront nuancées par la publication prochaine d’une nouvelle étude
revoyant à la hausse le rôle de certains carnivores dans la constitution de l’assemblage
faunique :
 Mallye, J.-B., Boudadi-Maligne, M., Costamagno, S., Mourre, V., Prucca, A., Thiébaut, C. et
Laroulandie, V. (à paraître) - « La faune de la grotte du Noisetier (Fréchet-Aure, Hautes-Pyrénées): une
histoire taphonomique complexe », in: New perspectives on taphonomy, Marín Arroyo, A.B., Brugal, J.-Ph.,
Madgwick, R., Moreno-García, M., Denys, Ch. et Symmons, R., (Éds.), 11th ICAZ Conference, Paris 2010.
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Un article présentant les résultats des recherches conduites à la grotte du Noisetier
dans le cadre d’une synthèse régionale a été soumis pour publication et accepté :
 Thiébaut, C., Mourre, V., Chalard, P., Colonge, D., Coudenneau, A., Deschamps, M. et SaccoSonador, A. (soumis) - « The final Mousterian on both sides of the Pyrenees », Quaternary International, The
Neanderthal Home: Spatial and Social Behaviours, Colloque de Tarragona et Capellades, 6 au 9 octobre 2009.

Enfin, un article traitant spécifiquement de la question des retouchoirs a récemment
été soumis pour publication :
 Mallye, J.-B., Thiébaut, C., Mourre, V., Costamagno, S., Claud, É. et Weisbecker, P. (soumis) - «
The Mousterian bone retouchers of Noisetier Cave: experimentation and identification of stigmata », Journal of
Archaeological Science.

4.2 Diffusion auprès du grand public
Comme en 2009, nous avons présenté le 30 juillet 2010 les principaux résultats acquis
depuis la reprise des fouilles lors d’une conférence au Centre culturel d’Ancizan (Fig. 71).
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 AureSobrarbe), cette conférence a réuni une trentaine de spectateurs.

Fig. 71 : annonce de la conférence au Centre culturel d’Ancizan, parue dans La Semaine
des Pyrénées le 29 juillet 2010.
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5. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS ET PERSPECTIVES

5.1 Origine des restes de faune de la grotte du Noisetier
Jean-Baptiste Mallye, Sandrine Costamagno, Myriam Boudadi-Maligne, Véronique Laroulandie5

5.1.1 Rappels des principaux résultats antérieurs
5.1.1.1 Hypothèses concernant l’accumulation des restes d’Ongulés
Sur la base du matériel récolté, le gisement avait été interprété comme une halte
temporaire liée à la chasse au Bouquetin et à l’Isard (Jaubert & Bismuth, 1993).
Lors de la reprise de l’étude du matériel faunique, l’étude taphonomique a montré que
la grande majorité des restes d’Isard ainsi qu’une part non négligeable des restes de Bouquetin
n’étaient pas accumulés par l’Homme. En raison de l’abondance de matériel digéré (ca. 75 %),
de la rareté des traces de dents (< 2 %) ainsi que de la prépondérance des os courts et des
extrémités articulaires (72 %) par rapport aux fragments de diaphyses (28 %), l’hypothèse
d’une accumulation par le Gypaète barbu a alors été proposée (Costamagno et al., 2008).
Pour le Cerf et les grands Bovinés, contrairement à l’Isard, les os longs se présentent
presque exclusivement sous forme de fragments diaphysaires (> 90 %). Par ailleurs, les traces
de boucherie sont particulièrement fréquentes (de 20 à 30 %). Des traces de carnivores sont
rares dans les couches 1 et 2 (respectivement 4 et 0 %).
Concernant le Bouquetin, une fréquence importante d’ossements est digérée (35 %) et
les pièces qui résultent de ces attaques sont tout à fait comparables à celles de l’Isard. Les
traces anthropogéniques ne peuvent toutefois pas être négligées (13 %). Cette origine mixte du
Bouquetin est également attestée par les portions d’os longs. La proportion d’os courts et d’os
articulaires (27 %) par rapport aux fragments de diaphyse (73 %) est exactement l’inverse de
celle qui est observée sur les restes d’Isard. Ainsi, on observe un schéma intermédiaire entre le
Cerf et les Bovinés d’une part et l’Isard d’autre part.
En résumé, Cerf et Bovinés semblent avoir une origine exclusivement anthropique.
Certains de ces restes présentent cependant des traces de Carnivores. Ils peuvent avoir été
charognés secondairement par des Carnivores ou être le résultat de l’apport de ces derniers.
Le Bouquetin a une origine mixte : certains os ont été accumulés par l’Homme, d’autres par
des prédateurs identiques à ceux qui ont introduits la majeure partie des os d’Isard.

- Le présent chapitre reprend les principaux résultats présentés lors d’une communication au sein de la
session 7-1 « New Perspectives on Taphonomy » du 11ème Congrès International d’Archéozoologie (ICAZ) qui
s’est tenu à Paris du 23 au 28 août 2010 (Mallye et al. à paraître).
5
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5.1.1.2 Accumulation des restes de Carnivores et de la mésofaune
L’étude taphonomique des restes de Carnivores et de la mésofaune a montré que
quatre accumulations pouvaient être distinguées (Tabl. 39).
 Le faible pourcentage de trace de prédation sur les restes d’Ours et de Cuon ainsi
que le grand nombre de dents déciduales de ces deux carnivores témoignent d’un apport
naturel des restes de ces deux taxons. Une mort naturelle est également avancée pour le
Chocard (Laroulandie, sous presse).
 Putois, Belette et Hermine sont représentés par des restes complets et digérés. En
raison de leur taille, un apport par un oiseau de proie est avancé.
 Concernant le Lièvre, la Marmotte, le Renard, le Loup et la Panthère,
l’identification de traces de manducation et de digestion plaide en faveur d’un apport par un
Carnivore.
 Un seul reste de Blaireau a été identifié. L’identification de traces de découpe atteste
de son apport par l’Homme.
Taxons
Cuon ou Dhôle
Loup
Cuon ou Loup
Renard
Blaireau
Putois
Belette / Hermine
Ours
Panthère
Lièvre
Marmotte

NR manduqués
1
3
2
1
3
3
1

NR digérés
1
2
3
13
2
4
1
21
49

NR total
36
18
35
58
1
2
7
120+
18
40
141

Origine
Nat.
Nat. / Préd.
Nat. / Préd.
Préd.
Anth.
Préd.
Préd.
Nat.
Préd.
Préd.
Préd.

Tabl. 39 : décompte du nombre de restes manduqués et digérés en regard du nombre de restes
déterminés et premières interprétations de l’origine des Carnivores, du Lièvre et de la Marmotte à la
grotte du Noisetier.
Nat. : origine naturelle ; Préd. : accumulation par un prédateur. Anth. : accumulation anthropogène

5.1.1.3 Les dents déciduales de canidés
La reprise du matériel nous a permis d’isoler une quinzaine de dent déciduales se
rapportant à un canidé (Fig. 72). Ces dents montrent, dans la grande majorité des cas, des
traces de résorption radiculaire évidente et peuvent donc être considérées comme des
déciduales de chute. Ainsi, nous avons pu identifier des dents lactéales tant inférieures que
supérieures. De plus, les dents identifiées sont celles qui tombent tant dans les premières
phases de sevrage que dans les plus ultimes alors que la denture permanente est fonctionnelle
(cas des d4 inférieures et des d3 supérieures). Ainsi, le fait de retrouver dans le gisement des
dents tombant à différents stades de maturation conduit à penser que la grotte fut utilisée par
des canidés comme lieu de refuge durable.
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Fig. 72 : exemples de dents déciduales de petit canidé identifiées à la grotte du
Noisetier

L’étude paléontologique de ces dents met en évidence de nombreuses différences
morphologiques avec le Loup et des similarités avec les dents définitives caractéristiques du
Cuon (Fig. 73). Ces dents déciduales ont donc été attribuées au Cuon. Il s’agit, à notre
connaissance, de la première mention de tels restes en contexte archéologique.
Fig. 73 : comparaison d’une quatrième
déciduale de Loup (droite) avec une
quatrième déciduale de Cuon de la
grotte du Noisetier
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5.1.1.4 Éthologie du Cuon
Le Cuon est un canidé d’une vingtaine de kilogrammes aujourd’hui réparti en Asie
(Cohen 1978). Vivant en meute, il peut chasser des proies dont la masse dépasse 200 kg (Fox
et Johnsingh 1974, Johnsingh 1982, Fox 1984, Ullas Karanth et Sunquist 1995,
Venkataraman et al. 1995, Grassman et al. 2005).
Durant 8 mois, les cuons occupent des terriers ou des cavités comme repaire dédié à la
reproduction, la mise bas et l’élevage des jeunes. Le Cuon ne rapportent qu’exceptionnellement des carcasses dans son repaire. Une partie de ce dernier peut servir de latrines.
L’accumulation de ses fèces contenant des restes fauniques crée alors une coprocénose.
Est-il possible que le Cuon ait participé à l’accumulation des restes de faune de la
grotte du Noisetier via l’accumulation de ses fèces ?
5.1.2 Bilan sur la caractérisation des coprocénoses : mise en place d’un
référentiel
Si nous dressons un état de l’art dans le domaine de la coproscopie, force est de
constater qu’à ce jour, la majorité des travaux effectués dans ce domaine intéressent les restes
de micromammifères et de mésofaune (Payne et Munson 1985, Schmitt et Juell 1994). Les
études portant sur la destruction osseuse des restes d’ongulés par les grands carnivores se sont
principalement concentrées sur l’étude de restes de faune provenant des sites de
consommation primaire ou de charognage (Haynes 1980, Castel 2004). Peu d’études ont
porté sur la caractérisation des accumulations osseuses de restes d’ongulés via des fèces de
grands carnivores (Klippel et al. 1987, Esteban-Nadal et al. 2010).
Concernant le Cuon, bien que les études de son régime alimentaire documentent la
variabilité des proies chassées, elles ne fournissent pas les informations autorisant la
reconnaissance de leur contribution dans les gisements fossiles. Par ailleurs, l’espèce étant
inscrite sur la liste rouge de l’IUCN donc protégée, il ne nous a pas été possible d’obtenir des
fèces de ce carnivore en vue de leur étude taphonomique. Le Loup a donc été choisi comme
référent taphonomique.
Un référentiel a été constitué au parc des loups du Gévaudan en Lozère. Il vise à
caractériser les coprocénoses de canidés du point de vue ostéologique et micromorphologique.
Afin de transférer au mieux nos résultats, nous avons pratiqué une fouille de 3 m2 dans les
latrines de deux meutes de loups et collecté plusieurs crottes. L’ensemble a été tamisé à l’eau
avec une maille de 3 mm. Les loups de ce parc sont nourris de quartiers de viande d’ongulés
destinés à la boucherie (veau, bœuf, porc, mouton) et d’ongulés sauvages (chevreuil, cerf).

- 146 -

5.1.3 Résultats
5.1.3.1 Évolution post-dépositionnelle des crottes de loups
Les observations de terrain montrent que rapidement, sous l’effet des variations
météorologiques et du piétinement, les crottes sèchent et se désagrègent en petits fragments de
moins d’un centimètre libérant les os qu’elles contiennent avant d’être enfouis (Fig. 74A). Les
fragments de coprolithes retrouvés après tamisage (Fig. 74B) sont semblables à ceux identifiés
à la grotte du Noisetier (Fig. 74C).

Fig. 74 : fèces de loup et coprolithes.
A : prise de vue au parc des loups du Gévaudan montrant l’évolution post-dépositionnelle des fèces, l’échelle
mesure 5 cm. B : fragments de coprolithes issus du tamisage d’une zone de latrine dans le parc des loups. C :
coprolithes provenant du tamisage des sédiments de la grotte du Noisetier, l’échelle mesure 1 cm.

5.1.3.2 Les os dans les crottes de loup : taille des restes, taille des restes digérés
Au total, la fouille réalisée au parc des loups du Gévaudan a permis la récolte de plus
de 5000 restes osseux dont plus des 2/3 sont inférieurs au centimètre (Fig. 75). Les espèces
identifiées correspondent à celles qui sont données lors du nourrissage des loups exception
faite du grand corbeau. Le taux de fragmentation est supérieur à 97 %. La quantification des
restes digérés a porté sur les restes mesurant plus de 1 cm, les autres restes étant dans leur
intégralité non déterminables spécifiquement et anatomiquement. Les restes digérés ne
mesurent pas plus de 5 cm et près de la moitié mesure moins de 2 cm (Fig. 75).
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Fig. 75 : proportions des restes fauniques récoltés dans les latrines de loups par classe de taille (gauche) et
proportion d’os digérés par classe de taille issus de cet échantillon.

5.1.3.3 Taille des restes d’Isard de la grotte du Noisetier
À la grotte du Noisetier, les données actuellement disponibles reposent sur les restes
coordonnés et/ou déterminables. Néanmoins si l’on prend en compte uniquement les fouilles
récentes, les trois quarts des pièces digérées sont inférieures à 2 cm et dépassent rarement 4 cm
(Fig. 76).
La fréquence d’os digérés est très variable selon les niveaux. La couche 2 livre le plus
faible pourcentage d’os digérés et la couche 4 le plus haut (48 %). Cette fréquence varie en
fonction de la proportion des restes d’isards présents : plus ceux-ci sont abondants, plus la
proportion d’os digérés est forte (Fig. 77).

Fig. 76 : proportions des restes digérés et des
restes intacts de la grotte du Noisetier, par
classe de taille.
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Fig. 77 : relation entre le pourcentage
de restes digérés et le pourcentage de
reste d’Isard au sein des différentes
unités stratigraphiques de la grotte du
Noisetier.

5.1.3.4 Représentation anatomique
Les loups du parc du Gévaudan sont nourris de quartiers de carcasses identiques à
ceux destinés à la restauration humaine. Des éléments anatomiques tels que la tête ou les bas
de pattes ne sont jamais distribués aux loups et l’ajout ponctuel de carcasses entières de
différents ongulés représente une part infime de ce qui peut être retrouvés dans les fèces. Ainsi,
l’analyse de la représentation anatomique issue de l’ensemble osseux du parc à Loup ne peut
être utilisée pour les comparaisons avec la grotte du Noisetier.
En ce qui concerne les éléments squelettiques provenant de la grotte du Noisetier, la
prépondérance d’os compacts et de phalanges (Fig. 78) figure parmi les arguments qui ont été
utilisés pour émettre l’hypothèse d’une accumulation par le Gypaète barbu (Costamagno et al.
2008).
Fig. 78 : comparaison des
représentations proportionnelles
des
éléments
squelettiques
provenant de l’ensemble osseux de
la grotte du Noisetier et de celle
provenant d’aires de Gypaètes
barbus.
(man : mandibule, vrt : vertèbre,
rib : côtes, scp : scapula, pel :
pelvis, hum : humérus, fem :
fémur, pat : patella, rad : radius,
uln : ulna, tib : tibia, car : carpien,
cal : calcanéum, ast : astragale,
tar : tarsien, mcm, métacarpien,
mtm :
métatarsiens,
ph1 :
première
phalange,
ph2 :
deuxième
phalange,
ph3:
troisième phalange)
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Certaines différences sont cependant perceptibles notamment au niveau des
proportions de la scapula, du fémur, de la patella, du calcanéum et des phalanges. Nous avons
comparé l’ensemble osseux du Noisetier avec les données du référentiel d’Esteban-Nadal et
collaborateurs (2010) établi à partir de la collecte de fèces de Loup sauvages. De nombreuses
similarités avec l’ensemble osseux du Noisetier apparaissent dans cette analyse (Fig. 79). Si l’on
prend en compte les pièces déterminées précisément d’un point de vue anatomique (courbe
noire), les phalanges et les os articulaires sont, pour les deux assemblages, les éléments les plus
fréquemment identifiés tandis que les os des ceintures sont peu représentés. Les vertèbres
apparaissent sous-représentées dans ce référentiel mais si l’on tient compte des fragments
identifiés comme vertèbre sans précision du type, elles deviennent présentes en grand nombre.
Fig. 79 : comparaison des proportions
relatives des différentes parties
anatomiques identifiés dans les
coprocénoses de loups sauvages et à la
grotte du Noisetier.
(CRA, crâne ; TTH, dents ; VRT,
vertèbres ;
RIB,
côtes ;
NID,
fragments
indéterminés ;
LBN,
fragments d’os longs ; MET, fragments
de
métapodes ;
ART,
parties
articulaires ; PHA, phalanges)

5.1.3.5 Les traces de dents et les traces de digestion
Dans les trois niveaux considérés, les restes d’Isard présentent des fréquences de
digestion très élevées. À la lecture des observations réalisées sur le référentiel des crottiers de
loup, un échantillon représentatif de restes d’Isard toutes couches confondues a été ré analysé
(Tabl. 40). Comparativement à la première étude, la nouvelle analyse du matériel a permis de
revoir à la hausse la fréquence des traces de dents. Ces traces sont plus fréquentes sur les os
non digérés, que sur les os digérés et leur fréquence, sur ces derniers, est compatible avec celle
observée (7,9 %) dans le référentiel de Barja Núñez et Corona (2007).
Noisetier
digestion
traces de dents
traces de découpe

c. 1 : 74,9 %
c. 2 : 69,8 %
US0 : 74,6 %
Digérés : 6,9 %
Non digérés : 13,8
%
c. 1 : 1,1 %
c. 2 : 1,9%
US0 : 0 ,1 %

Gévaudan

Loups sauvages
Esteban-Nadal et
al. 2010

Loups sauvages
Barja et Corona
2007

92,4 %

92,7%

99,1%

Digérés : 19,5 %
Non digérés : 21 %

2,4 %

7,9 %

-

-

-

Tabl. 40 : comparaison des proportions de restes présentant des traces de digestion, des traces de dents et des
traces de découpe dans l’ensemble osseux de la grotte du Noisetier (seule une partie des restes d’Isard sont pris
en compte), de celles issues du parc des Loups du Gévaudan et de deux études sur les fèces de loups sauvages.

- 150 -

5.1.3.6 Les attaques enregistrées sur l’os
L’intensité de la digestion a été évaluée en tenant compte de la proportion de l’os
attaquée par les sucs gastriques. Ainsi, des valeurs allant de 1 à 4 ont été données en fonction
de la surface attaquée par rapport à la surface totale, 1 représentant 25 % de la surface
endommagée et 4 la totalité de la surface. Concernant les restes d’Isard de la grotte du
Noisetier, plus des deux tiers des pièces digérées se caractérisent par des attaques acides
affectant plus de la moitié de leur surface. Des proportions identiques sont trouvées au
Gévaudan (Tabl. 41).
L’amincissement de la corticale est un des critères couramment retenu pour identifier
la digestion des restes. Ce critère a donc été retenu. Cet amincissement s’observe sur les deux
tiers des restes d’Isard au Noisetier et sur près de 80 % des restes issus des fèces de loup (Tabl.
41).
Noisetier

Gévaudan

1

11,5 %

18,6 %

2
3

22,3 %
17, 7 %

15,2 %
17,7 %

4

48,5 %

48,5 %

amincissement de la corticale

67,1 %

79 %

présence de cupules

43,7 %

22,7 %

présence

93 %

94,7 %

stade 1

44 %

52,8 %

stade 2

56 %

47,2 %

intensité de la
digestion

illustrations

dissolution de la
corticale

Tabl. 41 : décompte des restes attaqués par la digestion à la grotte du Noisetier et dans le référentiel du
Gévaudan.
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La dissolution de la corticale a été enregistrée selon deux critères. Une valeur de 1 est
attribuée aux restes présentant une lyse donnant un aspect fibreux ou criblé à la corticale des
os. La valeur 2 est donnée lorsque la digestion, à un stade avancé, va perforer la corticale ainsi
que la spongiosa sous-jacente. Sur les restes de la grotte du Noisetier comme sur ceux de notre
référentiel (Tabl. 41), la quasi-totalité des restes digérés présente une fonte de matière. Dans
les deux ensembles osseux, dans plus de la moitié des cas, cette fonte est conséquente
puisqu’elle affecte la corticale (stade 1) mais aussi creuse la spongiosa (stade 2).
Nous avons noté sur les os la présence de petites dépressions de contour ovale ou
circulaire que nous avons dénommées cupules. Deux hypothèses sont actuellement retenues
pour expliquer leur présence. La première imputerait l’action des sucs gastriques qui
commencent à entamer la corticale des os pour aboutir à des phénomènes de dissolution plus
poussés. La seconde hypothèse formulée est qu’il s’agirait de trace de dents en partie dissoutes
par l’action des sucs gastriques. En l’état actuel de nos recherches nous ne connaissons pas
l’origine de ces traces. Des cupules sont présentes sur plus de la moitié des pièces du registre
fossile alors que moins d’un quart des pièces du Gévaudan sont affectées.
En complément de cette étude quantifiée des attaques acides, nous avons cherché à
mettre en évidence des formes caractéristiques de dégradation des os. Nous présentons ici les
premiers résultats de cette approche.
5.1.3.7 Les morphotypes
Scapulas, humérus et fémurs
À la grotte du Noisetier, les extrémités articulaires d’os longs, notamment les têtes
fémorales et humérales, peuvent porter un vestige de diaphyse qui s’effile progressivement en
s’éloignant de la surface articulaire. Cette morphologie particulière dite « en clou » a été
décrite par Robert et Vigne (2002) dans des accumulations osseuses produites par le Gypaète
barbu. Dans notre référentiel, seules deux têtes de fémurs en clou ont été décomptées. Cette
morphologie n’a pas été notée pour les têtes humérales ou les cavités glénoïdes de scapulas.
Talus
Concernant les talus, les états de digestion et de dégradation de l’os observés à la grotte
du Noisetier sont tout à fait comparables à ceux qui sont identifiés au Gévaudan (Fig. 80). Par
ailleurs, des états d’altération identique sont décrits par Barja et Corona (2007) dans leur
référentiel de fèces de loups sauvages.
Patellas
La morphologie des patellas (Fig. 81) identifiées à la grotte du Noisetier est tout à fait
comparable aux mêmes os identifiés au Gévaudan et ce, malgré l’état d’altération. Cet os qui
n’est maintenu que par des ligaments et donc libre dans la cuisse est aisément accessible lors
de la consommation des carcasses. Il semble alors probable qu’il soit consommé sur des
carcasses fraîches et donc plus accessibles aux consommateurs primaires qu’aux charognards.
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Fig. 80 : dégradations enregistrées sur les talus d’Isard de la grotte du Noisetier (gauche) et sur les talus de
Mouton du Gévaudan (droite).
Le trait d’échelle représente 1 cm.

Fig. 81 : comparaison des dommages enregistrés sur les patellas d’Isard de la grotte du Noisetier (gauche) et
celles de Mouton du Gévaudan.
Le trait d’échelle représente 1 cm.
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Tibias et calcanéums
Les crêtes tibiales d’Isard (Fig. 82) identifiés à la grotte du Noisetier présentent des
morphologies tout à fait similaires à celles identifiées dans le référentiel du Gévaudan. Il en est
de même pour les fragments de calcanéum (Fig. 83) dont la fracturation aboutit à un type
retrouvés dans les deux ensembles osseux.

Fig. 82 : comparaison entre les dommages créés par les loups (droite) sur des tibias de Mouton et les tibias d’Isard
de la grotte du Noisetier (gauche).
Le trait d’échelle représente 1 cm.

Fig. 83 : comparaison entre les calcanéums d’Isard de la grotte du Noisetier (gauche) et ceux de moutons
consommés par les loups (droite).
Le trait d’échelle représente 1 cm.

Phalanges
À la grotte du Noisetier les phalanges d’Isard présentent des attaques acides produisant
des morphotypes récurrents dans l’ensemble osseux. Ainsi, que cela soit pour les phalanges
complètes ou fragmentées, l’attaque acide peut produire une perforation de l’os cortical visible
au niveau de la surface articulaire distale ou proximale sur les faces plantaires et / ou dorsales
de l’os. Ces attaques sont comparables à celles observées sur des phalanges digérées par le
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Gypaète, en particulier concernant la perforation des extrémités distales. Néanmoins, ce
pattern a lui aussi été décrit par Klippel et collaborateurs (1987) dans des fèces de loup.

Fig. 84 : comparaison des dommages enregistrés sur des premières phalanges d’ongulés. À gauche,
consommation par le Gypaète barbu (Robert et Vigne 2002) ; à droite, consommation par le Loup ; au centre,
première phalange d’Isard de la grotte du Noisetier.

5.1.4 Conclusions
Bien que la comparaison entre l’ensemble osseux d’Isard de la grotte du Noisetier et
celui issu d’une coprocénose de Loup montre de nombreuses similitudes, des différences sont
perceptibles. Dans notre référentiel, les traces de dents sur les os sont plus nombreuses que les
traces de dents notées sur les restes d’Isard de la grotte du Noisetier. Cette différence peut être
expliquée par la taille du prédateur en question. En effet, il ne faut pas oublier que la masse
corporelle des loups actuels représente plus du double de celle du Cuon (40 kg pour le premier
contre 15 kg pour le second). De fait, ses capacités broyeuses en sont sûrement multipliées,
créant davantage de traces de dents sur les ossements. Certains morphotypes n’ont pas été
retrouvés dans les coprocénoses de Loup. Ainsi, la morphologie en clou des têtes de fémurs
d’humérus et de scapulas est absente ou rarement documentée dans notre référentiel. Ici, les
différences dans la morphologie dentaire du Loup et du Cuon peuvent constituer des éléments
d’hypothèses intéressants que seule une étude de coprocénose de Cuon pourra éclaircir.
En conclusion, seule une petite part des vestiges d’Isard est imputable aux chasseurs
néandertaliens. La présence de la plupart de ses restes est à mettre en relation avec l’activité
d’un prédateur non-humain. Aux regards des traces de dents mais aussi des similitudes mises
en évidence avec les coprocénoses de Loup ainsi que de la présence de dents lactéales de chute
et de coprolithes, l’accumulation d’ossements par le Cuon est maintenant attestée à la grotte
du Noisetier.
Il reste cependant délicat d’exclure totalement l’intervention du Gypaète barbu. Une
analyse plus poussée des morphotypes de digestion des os issus des coprocénoses de Cuon
mais aussi d’aire de Gypaète doit être envisagée. Une étude de la composition chimique des
coprolithes pourrait également apporter des informations supplémentaires.
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5.1.5 Perspectives concernant l’étude de la faune
La totalité des restes d’Isard et de Bouquetin recueillis lors des campagnes de fouilles
de 2004 à 2009 sera ré-analysée en prenant en compte les différentes variables décrites dans
ce rapport. Une fois ce travail terminé, nous estimons que les restes alors inventoriés
constitueront un échantillon suffisant permettant de conclure sur leur origine. Par la suite,
cette étude détaillée prendra fin et l’inventaire des restes digérés de ces deux taxons se réduira
au simple enregistrement de leur état d’altération (digéré ou pas). Cette opération nous
permettra alors de nous concentrer sur les restes fauniques apportés par les Néandertaliens,
ceci afin de documenter leur subsistance dans cette région des Pyrénées.
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5.2 Les industries lithiques, bilan et perspectives
5.2.1 Les industries de la grotte du Noisetier dans le cadre régional
Céline Thiébaut, Vincent Mourre, David Colonge, Marianne Deschamps 6

Il est possible de dresser un bilan régional préliminaire des informations disponibles
pour les industries lithiques de la chaîne et du piémont pyrénéen, en mettant l’accent sur la
place de celles de la grotte du Noisetier au sein de cet espace géographique. Ce bilan servira
de base à un futur travail collectif de plus grande ampleur. Les séries retenues pour cette
première approche comparative sont rapportées à la phase finale du Paléolithique moyen
(OIS 3) et se localisent principalement sur le versant nord des Pyrénées (Fig. 3, p. 9). Il est
évident qu’une comparaison avec les séries espagnoles devra être envisagée.
5.2.1.1 Matières premières
La majeure partie des séries considérées témoignent de l’utilisation de matières
premières locales et montrent à nouveau la très grande diversité des matériaux taillés par les
groupes humains du Paléolithique moyen. Cette grande souplesse des tailleurs néandertaliens
semble systématique et leur confère une certaine liberté technique que l’on peut considérer
non pas comme une simple adaptation des méthodes de production lithique aux contraintes
environnementales mais comme la capacité à surmonter certaines contraintes techniques
inhérentes aux matières premières utilisées. Le seul exemple connu à ce jour de circulation des
matériaux sur une distance de l’ordre d’une centaine de kilomètres est fourni par l’industrie en
silex de la grotte du Noisetier. Le seul réel exemple d’économie des matières premières est lié
à la production de hachereaux en ophite dans la partie occidentale de l’aire considérée.
5.2.1.2 Méthodes de débitage
Le débitage Discoïde est très répandu. Il est principalement orienté vers la production
d’éclats épais à tranchant périphérique et d’éclats à dos débordant. Le débitage Discoïde à
pointes pseudo-Levallois semble moins commun et se cantonne à la moitié est de la chaîne
pyrénéenne.
À l’exception de la série Fs de Olha I, le débitage Levallois est présent uniquement
dans les séries françaises de la grotte Tournal (« niveau à ours »), de la grotte du Noisetier, des
Ànecs et, sous forme de produits importés bruts, dans la couche 7 de Belvis. Dans ces
différentes séries, cette méthode a été mise en œuvre sur quartzite bien que ce matériau ne se
prête pas naturellement à ce type de débitage : il faut sans doute voir là une contrainte
fonctionnelle ou culturelle forte.
Le débitage d’éléments allongés aux dépens de petits nucléus prismatiques semble une
caractéristique des séries de l’extrémité occidentale de la région considérée (Olha II,
Gatzarria ; Deschamps 2008) que l’on retrouve dans les monts cantabriques, au Castillo et à
- Ce chapitre reprend sous une forme modifiée les conclusions d’un article récemment soumis
(Thiébaut et al. soumis).
6

- 157 -

Morìn (Maíllo Fernández et al. 2004). Les supports produits ont rarement été retouchés, voire
jamais dans certaines séries, et l’interprétation de ces pièces reste délicate en l’absence
d’analyse fonctionnelle.
Le débitage sur enclume n’a été identifié qu’au sein de séries que nous avons étudiées
et sa présence n’a peut-être pas été systématiquement signalée ou reconnue dans les études
anciennes. Un examen sommaire de l’industrie de la grotte Tournal nous a ainsi permis
d’identifier cette méthode, jusqu’alors non signalée pour ce site. La fracturation axiale de
petits galets plats sur enclume est attestée à Mauran, à la grotte du Noisetier ainsi qu’à la
grotte Tournal, où nous avons identifié de petits galets plats de quartzite tout à fait similaires à
ceux des deux autres sites.
5.2.1.3 Le macro-outillage
Le façonnage de pièces bifaciales et la réalisation de hachereaux semblent
caractéristiques de certaines séries du nord-ouest des Pyrénées, avec une limite orientale
matérialisée à ce jour par la grotte du Noisetier. Les hachereaux sont présents à l’ouest dans le
prolongement cantabrique des Pyrénées, en particulier au Castillo, à Morìn et jusqu’en Galice
(Benito del Rey 1976, 1981, Cabrera Valdès 1984, Villar Quinteiro et al 2001). À l’est, des
hachereaux avaient été signalés à Mauran (Farizy et al. 1994) et à Tournal (Tavoso 1987), en
un seul exemplaire pour chaque site. Le réexamen de ces pièces par l’un d’entre nous (V.M.) a
permis d’établir que les pièces en question s’écartaient des définitions typologique et
technologique de cet outil. À la grotte du Noisetier et à Olha I sont présents des hachereaux
conformes à ces définitions mais parfois de dimensions très réduites (4 à 6 cm de longueur).
Les bifaces sont présents à Olha I et II, à Haregui (Sáenz de Buruaga et Ebrard 2004), à
Calavanté (Sacco-Sonador 2008) et à la grotte du Noisetier.
5.2.1.4 Synthèse provisoire et questions en suspens
Une approche comparative complète de l’ensemble des séries mises au jour de part et
d’autre des Pyrénées fait encore défaut. Notre synthèse permet néanmoins de mettre en avant
des pistes de recherche intéressantes et d’esquisser une nouvelle « géographie technique »
circum-pyrénéenne :
- à l’Ouest, des gisements ont livré des séries caractérisées par un débitage Discoïde lato
sensu côtoyant une production de petits éclats aux dépens de nucléus prismatiques, associés à
des hachereaux et parfois des bifaces. Ces caractéristiques techniques se retrouvent au
minimum depuis la Cantabrie jusqu’à la partie centrale de la chaîne montagneuse, en
l’occurrence dans la grotte du Noisetier. La circulation de silex depuis la Chalosse et le Béarn
jusqu’aux Pyrénées centrales semble confirmer que cette aire géographique a une certaine
valeur anthropologique (Fig. 16).
- le débitage Discoïde stricto sensu, le débitage Levallois sur quartzite et la fracturation
axiale de petits galets sur enclume n’ont été décrits qu’au sein de séries présentes à l’est de la
vallée d’Aure (Fig. 17).
Quelle signification accorder à la répartition géographique de ces quelques caractères
techniques ? Faut-il y voir l’expression de différents groupes industriels (sensu Livache 1981) ?
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Fig. 85 : carte des différentes aires techniques identifiées au sein du Moustérien final pyrénéen (d’après Thiébaut
et al. soumis).

Deux entités technologiques au moins semblent occuper le vaste territoire des Pyrénées
et du piémont pyrénéen à la fin du Paléolithique moyen (Fig. 85). Le premier semble recouper
certaines des caractéristiques utilisées empiriquement par F. Bordes (1953) pour définir le
Vasconien, ce faciès qu’il considérait comme problématique tant l’association du hachereau, à
forte valeur de fossile directeur culturel, à des ensembles d’outils variés cadrait mal avec son
modèle interprétatif des faciès moustériens (Deschamps et Mourre soumis, Deschamps en cours).
Peut-on sérieusement discuter la signification du second groupe, tant les données
fonctionnelles sont encore partielles ? L’industrie de la grotte du Noisetier associe des
caractéristiques propres à l’un et l’autre des deux groupes et semble matérialiser une zone de
contact. Cette grotte a-t-elle été occupée par des groupes aux traditions techniques
différentes ? Le Paléolithique moyen du domaine pyrénéen offre toujours plus de questions
qu’il n’apporte de réponses et se confirme comme un terrain de recherche enthousiasmant.
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5.2.2 Approche techno-économique de l'outillage retouché de la grotte du
Noisetier à partir des éclats de retouche et de ravivage
Ana Arte
Les micro-vestiges lithiques en silex de la grotte du Noisetier font actuellement l’objet
d’une étude dans le cadre d'un mémoire de Master 1 à l’université de Toulouse II - le Mirail.
Nous exposons ici la problématique abordée dans le cadre de ce travail.
Une approche techno-économique des outils retouchés est mise en œuvre à partir des
petits éclats. De nombreux éclats (de façonnage, de débitage, de retouche, de ravivage...),
obtenus lors d'expériences de taille menées par V. Mourre, viennent éclairer l’interprétation
du matériel archéologique.
5.2.2.1 D'un éclat à l'autre : recherche de critères d'identification
Malgré l'importance accordée aux supports retouchés dans les classifications
typologiques, seules quelques rares études ont été consacrées aux micro-vestiges lithiques et
aux éclats de retouche (Prost 1989, Blaser 1997, Bourguignon 1997, Zwierzinski 1998,
Ménard 2007). Ainsi, bien que « les objets de pierre taillée [soient] identifiés et classés en tenant compte
des retouches qui affectent les bords d'une lame ou d'un éclat brut » (Kantman 1971, p. 200), on connaît
peu cette phase ultime de la taille.
À partir des années 1990, de nouvelles approches ont tenté de réintégrer la retouche7
dans un cadre fonctionnel (Lepot 1993, Boëda 1994, Bourguignon 1997). Cependant, ce sont
les négatifs d'enlèvements sur les supports retouchés qui ont été préférentiellement étudiés.
Ainsi, malgré l'importante contribution de D.C. Prost (1989), la difficulté à distinguer les éclats
de retouche des autres éclats, et notamment des accidents de taille8, reste un obstacle pour
l'étude des micro-vestiges lithiques. Une étude morpho-technique sur des éclats
expérimentaux devrait permettre de contribuer à la question de la différenciation des
enlèvements et d'établir un « idéal-type » pour les éclats de retouche et de ravivage9. La
comparaison entre éclats expérimentaux et vestiges archéologiques viendra infirmer ou
confirmer la possibilité d'établir des critères fiables pour l'identification de ces éclats.
5.2.2.2 Potentiel informatif des éclats de retouche et de ravivage
Les éclats de retouche et de ravivage possèdent un fort potentiel informatif d'un point
de vue technique, économique et social. Principaux témoins de la vie des parties actives d'un
outil, ils permettent de retrouver derrière l'outil rejeté l'outil fonctionnel, d'en préciser les
7 - «... un enlèvement ou une série d'enlèvements spécifiques pratiqués dans le but d'obtenir un outil. Retoucher, c'est donc
aménager, sculpter, transformer intentionnellement un support débité ou non. Les retouches - ou la retouche - sont les traces laissées par
cette action.» (Tixier et al. 1980, p. 103).
8 - « Un accident de taille, survenant au cours du débitage, du façonnage ou de la retouche d'un objet de pierre dure est un
phénomène imprévu, non-intentionnel, donnant le plus souvent des produits à morphologie spécifique » (Roche et Tixier 1982, p.
66)
9 - « Terme général qui désigne l'action de rendre plus vif un bord, une arête, de « rajeunir » une surface. » (Brézillon
1974, p. 102)
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modalités de transformation, d'utilisation et d'abandon et de mieux comprendre la confection
et la consommation de l'outillage. L'association éclats de retouche et supports retouchés
permet d'entrevoir le mode de gestion économique des outils (Pelegrin, 1995). La
connaissance de la gestion de l'outillage renseigne sur la fonction du site et, associée à une
analyse de la répartition spatiale, elle autorise une meilleure compréhension de l'organisation
des habitats (Ménard 2007). Cependant, l'approche techno-économique de l'outillage
retouché à partir des éclats de retouche et de ravivage doit être associée à une étude
fonctionnelle si nous voulons rendre compte « (...) à la fois des modalités et techniques de production,
puis d'aménagement de l'outil (peu souvent analysé) en vue de son fonctionnement » (Bourguignon 1997, p.
4).
5.2.2.3 De la technique au style
L'analyse morpho-technique des éclats expérimentaux tend également à résoudre les
problèmes de différenciation des méthodes10 et surtout des techniques11.
Tenter de différencier les éclats selon la technique employée a été l'objet d'importantes
études expérimentales menées par des préhistoriens tels qu’A.W. Pelcin (1996) et J. Pelegrin
(2000). Des expérimentations ont également été menées sur des retouchoirs en os (Armand et
Delagnes 1998). Des retouchoirs en os ayant été mis au jour dans la grotte du Noisetier, il
nous semble important de tenter d'identifier les stigmates propres à ce type de percuteur sur
les éclats de retouche. Pouvoir distinguer la technique employée (percuteur dur, percuteur en
bois de cervidé, percuteur en os...) permet de rendre compte de la manière dont les industries
ont été confectionnées mais aussi de discerner des traditions techniques : « Je pense qu'une même
technique, employée couramment par deux palethnies différentes (et parfois contemporaines) pour obtenir des
outils différents peut être forte présomption de contraintes traditionnelles différentes. » (Tixier 1978, p. 5).
Le rôle primordial de l'outil retouché dans la classification typologique met en
évidence l'importance de ce dernier dans l'instauration d'un « dialogue entre le préhistorien et le
préhistorique » (Tixier 1978). Les outils retouchés sont « sujet à style. La façon même dont ils ont été
façonnés a souvent un caractère diagnostique, particulier à l'industrie à laquelle ils appartiennent. » (Bordes
1970, p. 201). Une analyse techno-économique à partir des éclats de retouche contribuera à
une meilleure compréhension des modes de vie des Néandertaliens ayant séjournés dans les
Pyrénées au cours du stade isotopique 3.

10«

La méthode [...] fait référence à l'organisation des enlèvements de taille, c'est-à-dire à leur ordre et agencement dans les
trois dimensions de l'espace. » (Pelegrin 1997, p. 74)
11« La technique, elle, désigne les modalités de l'exécution des enlèvements... » (Pelegrin 1997, p. 74)
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5.3 Perspectives de recherche
V.M.

La troisième campagne de l’autorisation triannuelle a permis de continuer la
fouille du gisement et de poursuivre ou de mettre en œuvre certaines études (étude de la
microfaune, archéozoologie, paléontologie des Ursidés, pétroarchéologie des matériaux
pyrénéens, technologie lithique). Ces études nous ont permis d’aboutir aux synthèses
interdisciplinaires présentées ci-dessus, faisant le point sur l’origine des restes fauniques de la
grotte du Noisetier (5.1, p. 143) et sur la place des industries lithiques qui y ont été mises au
jour au sein du Paléolithique moyen pyrénéen (5.2, p. 157). La richesse du site et son potentiel
informatif nous incitent à présenter une demande d’autorisation annuelle pour 2011,
conçue comme une année préparatoire à une demande d’autorisation pluriannuelle pour
2012-2014.
Au cours de la campagne 2011, nous souhaitons poursuivre la fouille et l’étude de la
grotte du Noisetier :
 La fouille concernera essentiellement la fin des unités stratigraphiques supérieures,
affectées par des bioturbations, et l’ouverture extensive de la couche 3, fortement anthropisée
et peu affectée par des altérations post-dépositionnelles, soit une quinzaine de mètres carrés.
 L’étude géoarchéologique sera poursuivie, avec le relevé et l’analyse
systématique des coupes au fur et à mesure de leur accessibilité.
 Compte tenu des difficultés liées à l’obtention de datations par le radiocarbone ou les
méthodes de luminescence, le programme de datation inclura des datations par ESR sur
émail dentaire. Cette méthode pourra être mise en œuvre en bénéficiant des informations
dosimétriques déjà recueillies par Ch. Lahaye (enregistrements par dosimètres et par
spectrométrie gamma de terrain). Rainer Grün a été sollicité pour réaliser ces datations.
 L’analyse archéozoologique des vestiges fauniques mis au jour sera poursuivie.
La question des rôles respectifs des différents agents accumulateurs (en particulier Gypaète vs
Cuon) sera abordée, notamment par le biais d’analyses des coprolithes recueillis.
 L’étude de l’avifaune, de l’ichtyofaune et de la microfaune sera également
poursuivie. Pour l’avifaune et l’ichtyofaune, les échantillons recueillis annuellement ne
justifient pas à nos yeux une étude annuelle systématique mais seront présentés régulièrement
par les membres de l’équipe scientifique en charge de ces aspects.
 L’étude pétroarchéologique des matériaux pyrénéens autres que le silex sera
poursuivie. De nouvelles prospections seront réalisées ainsi que des échantillonnages au sein
des formations alluviales actuelles de façon à mettre en évidence d’éventuelles sources
privilégiées pour ces matériaux.
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Fig. 86 : plan et vue de l’intérieur de la grotte du Lierre en août 2010 depuis l’entrée de la cavité.

 L’étude de l’industrie lithique sera évidemment poursuivie. Une séance d’une
semaine de travail hors campagne de fouille sera de nouveau programmée afin de mettre en
œuvre la recherche systématique de remontages. L’élargissement de l’analyse tracéologique
aux vestiges issus des fouilles 2004-2010 doit débuter dès 2011. L’étude des micro-vestiges
confiée à Ana Arte doit aboutir à la soutenance d’un mémoire de Master I à l’Université de
Toulouse - le Mirail. La campagne 2011 nous permettra de faire réaliser des dessins de
vestiges lithiques qui n’ont pu être accomplis à ce jour faute de moyens financiers dédiés.
La compréhension globale du fonctionnement du site nous conduit également à
envisager de réaliser un sondage au sein de la grotte du Lierre, qui correspond à une
autre entrée du même réseau karstique (Fig. 86). Ce sondage consisterait à explorer un autre
locus d’un même site et se justifie tant du point de vue archéologique (les deux cavités ont-elles été
occupées simultanément ? existe-t-il une spécialisation fonctionnelle de ses cavités ? une répartition différentielle
des vestiges et des activités ?) que géologique (les deux séquences sédimentaires sont-elles équivalentes ? les
processus de mise en place des sédiments sont-ils les mêmes ? dans quelle mesure et quand les dépôts de la grotte
du Lierre ont-ils contribué au remplissage de la grotte du Noisetier ?).
La mise en place d’un tel sondage implique la réalisation d’un relevé
topographique du réseau, plus complet et plus précis que celui dont nous disposons à ce
jour, incluant des sections transversales et longitudinales des deux cavités. La phase de terrain
de cette opération devrait intervenir dès 2011 afin de permettre l’implantation dans la grotte
du Lierre d’un carroyage en cohérence avec celui de la grotte du Noisetier. Les résultats du
sondage dans la grotte du Lierre orienteront les objectifs d’une demande d’autorisation
pluriannuelle pour 2012-2014.
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