
LES  TRAVAUX  EN  COURS  AUX  FIEUX 
 

Vincent MOURRE∗ 
 

 
1. CONTEXTE 

Depuis 1997, le site archéologique des Fieux fait l’objet d’un projet d’aménagement et de 
valorisation dans le cadre de son ouverture au public, effective depuis juin 2007. Ce projet a été 
engagé par la Commune de Miers, la Communauté de communes du Pays de Padirac (propriétaire du 
site) et le Parc naturel régional des Causses du Quercy. 

De la fin des travaux de F. Champagne à 2005, l’absence de structure de protection dans le 
secteur principal du gisement a occasionné d’importantes détériorations des témoins stratigraphiques 
encore en place. Dans la perspective d’une ouverture au public, la rectification des coupes et la remise 
en état du site s’imposaient. Ces travaux devaient évidemment s’effectuer dans le respect des 
méthodes archéologiques modernes (enregistrement systématique des observations archéologiques et 
de la position des vestiges archéologiques, tamisage à l’eau des sédiments, relevé et étude 
géoarchéologique des coupes redressées, etc.). 

Dans cette optique, une première opération, réalisée dans le cadre d’une autorisation de sondage, 
a eu lieu en décembre 2006 (Mourre et al. 2006). Elle était destinée à réaliser un nettoyage général du 
site et à évaluer les moyens logistiques à mettre en œuvre par la suite. Une autorisation pluriannuelle 
pour 2007-2009 a ensuite été sollicitée afin de mener à bien les travaux archéologiques préalables à la 
mise en valeur du site. Seul le locus 1 est concerné par les travaux actuels, des mesures conservatoires 
restant à définir pour les autres secteurs. 

Les travaux en question ne sauraient se résumer à un simple toilettage du site : ils offrent une 
remarquable opportunité de traiter un certain nombre d’interrogations scientifiques encore sans 
réponse et devraient aboutir, à terme, à une publication monographique de ce site exceptionnel. 
 
2. PRINCIPAUX  RÉSULTATS  DES  CAMPAGNES  2006-2008 

La campagne de sondage de 2006 et les campagnes de fouille de 2007 et 2008 (travaux de 
terrain coordonnés par V. Mourre, M. Gerbe, P. Guillermin et D. Colonge) ont permis de réaliser une 
partie des travaux archéologiques de remise en état du site, à savoir l’évacuation et le tamisage des 
sédiments effondrés des coupes ainsi que le début de rectification des témoins stratigraphiques. De 
nombreux vestiges fauniques et lithiques ont été collectés lors du tamisage de sédiments en position 
secondaire mais, dans une moindre mesure, certains ont aussi été coordonnés lors de la fouille de 
surfaces limitées pour la rectification des coupes. L’ensemble du mobilier collecté a été décrit et 
analysé (Mourre et al. 2006, 2007, 2008).  

Les premiers résultats significatifs concernent l’étude géoarchéologique du gisement, l’approche 
archéozoologique des niveaux moustériens ainsi que la datation et la caractérisation des niveaux du 
Paléolithique supérieur. 
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2.1. Géoarchéologie (G. Delfour) 

Le sommet de la séquence, 
correspondant aux niveaux du 
Paléolithique supérieur, a fait l’objet 
de descriptions et de relevés 
détaillés, complétés par des analyses 
granulométriques et 
micromorphologiques.  

L’ensemble des résultats 
confirme l’origine éolienne de la 
« couche E » identifiée lors des 
travaux de F. Champagne. En effet, 
les caractères microscopiques (nature 
et organisation massive) appuient 
cette hypothèse. De plus, il semble 
que cette unité stratigraphique ait 
subi peu de remaniements post-
dépositionnels. Les traits 
pédologiques observés traduisent  

principalement l’action des racines et plus localement de la faune du sol. Les circulations d’eau ont peu 
affecté le caractère originel du sédiment.  

La multiplication des prélèvements et leur analyse granulométrique apportent de nouveaux 
éléments sur l’extension des dépôts éoliens. À l’exception d’un échantillon prélevé dans la grande 
coupe du secteur ouest, tous les prélèvements présentent des courbes granulométriques au profil 
identique. Il semble donc que ces limons éoliens se soient déposés et conservés dans plusieurs zones 
du site correspondant à des dépressions définissant un chenal d’orientation nord ouest - sud est avec un 
pendage vers le nord ouest. D’après ces données, il est possible d’extrapoler son trajet jusqu’à la zone 
située entre la paroi nord de la cavité et un grand pilier stalagmitique. L’hypothèse d’un soutirage 
karstique peut être rejetée en raison de l’absence de figures de déformations des couches. Le chenal 
serait plutôt lié aux circulations d’eau et à l’ouverture d’un passage vers un étage inférieur du réseau 
karstique. Il est possible que la morphologie du plateau ait favorisé le drainage de l’eau vers l’aven, 
qui pour se frayer un chemin vers le bas a érodé une partie des dépôts.  

Les loess sont ensuite venus combler ce chenal d’érosion. Leur dépôt est contemporain 
d’apports provenant du démantèlement de la paroi calcaire. Les limons éoliens ont aussi alimenté les 
dépôts superficiels comme en témoignent les courbes granulométriques des sédiments prélevés sur le 
log stratigraphique au-dessus de la paroi sud et dans les dépôts du lapiaz situé aux environs immédiats 
du site.  

Figure 1 : les Fieux avant travaux, 
 en 2006 (cl. V. Mourre). 
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Les dépôts d’origine éolienne et faiblement remobilisés sont peu connus dans la région. Des 
données chronologiques ainsi qu’une détermination plus précise de l’origine des ces dépôts (étude des 
minéraux lourds) feraient du site des Fieux une référence dans l’étude du Pléistocène du Sud-Ouest de 
la France. 

2.2. Archéozoologie des niveaux moustériens (M. Gerbe) 

La rectification d’une coupe dans le secteur central du locus 1 a permis de préciser les 
connaissances concernant la faune des niveaux moustériens. Elle a également permis de tester la 
représentativité des échantillons issus des fouilles conduites par F. Champagne. 

Dans les différentes couches explorées à ce jour, le Bison est toujours le taxon dominant, suivi 
du trio Cheval, Renne et Cerf, dont l’ordre peut différer selon les niveaux. Bien que le spectre 
faunique des trois couches apporte des renseignements, il est pour le moment encore malaisé de 
distinguer clairement des ensembles, du fait de la faible surface fouillée (seuls 4 m2 sont pris en 
compte et ces derniers sont tronqués) et l’intérêt d’une corrélation entre ces niveaux et ceux observés 
par F. Champagne se fait ici ressentir.  

Le matériel recueilli lors des fouilles Champagne, pour les mêmes altitudes, était considéré 
comme accumulé par les Carnivores, les ossements de ces derniers étant par ailleurs présents en 
nombre important. L’étude du mobilier récolté en 2008 met en évidence la présence d’indices 
d’activités anthropiques pour les trois couches, avec des ossements présentant des stries dont 
l’emplacement est lié à des activités de décharnement. Deux de ces os montrent que les Hommes ont 
été les premiers à accéder aux tissus carnés puisque les traces de crocs viennent recouper les stries de 
découpe. Par ailleurs, la découverte d’un retouchoir sur fragment de diaphyse fémorale de Cheval 
vient documenter les activités de taille qui avaient lieu sur le gisement. 

Une nette sous-représentation des fragments osseux de petites dimensions a été mis en évidence 
dans les collections Champagne (Gerbe en cours). Des tests de tamisage à maille fine ont été mis en 
place sur des surfaces limitées afin d’évaluer dans quelle mesure cette sous-représentation était un 
biais lié au protocole de collecte des vestiges ou au contraire qu’elle correspondait à une absence 
effective de cette catégorie d’éléments. Il apparaît désormais très clairement que tous les fragments 
osseux n’ont pas été conservés par nos prédécesseurs pour les niveaux paléolithiques. Que l’on ne se 
méprenne pas, il ne s’agit pas d’intenter un procès anachronique vis à vis des méthodes mises en 
œuvres dans les années 1960 à 1980. Tous les vestiges n’étaient alors pas systématiquement collectés, 
encore moins coordonnés. D. de Sonneville-Bordes écrivait en 1967 dans La Préhistoire moderne « Le 
choix et le nombre des objets à noter varient en fonction de la richesse et de la complexité du 
gisement. Sauf dans les niveaux très pauvres, il n’y a pas d’intérêt à les repérer tous, étant bien 
entendu néanmoins qu’ils sont tous récoltés par couches et conservés séparément. On note en général 
tous les outils, la faune déterminable, et les objets qui permettent de reconstituer le tracé et les limites 
d’un niveau, d’un foyer, d’une sépulture, etc. » (Sonneville-Bordes 1967, p. 47). Nul doute, dans ce 
contexte, que les fouilleurs n’aient pas vu l’intérêt de conserver les esquilles osseuses inférieures à 1 
cm, bien éloignées des problématiques taphonomiques actuelles. En revanche, il est fondamental de le 
savoir pour les études en cours. 

2.3. Datations 

Des échantillons osseux prélevés en stratigraphie lors de la rectification de la coupe 30-31 et 
provenant des niveaux du Paléolithique supérieur ont été confiés au Professeur Tomasz Goslar du 
Poznań Radiocarbon Laboratory (Pologne) en vue de l’obtention de datations radiocarbone. Les 
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résultats détaillés de ces datations seront présentés prochainement dans un article présentant un bilan 
des travaux en cours dans Préhistoire du Sud-Ouest. 

 

 

 

 

 

Trois des dates obtenues peuvent 
être considérées comme fiables et 
constituent un ensemble relativement 
cohérent correspondant aux dates du 
Gravettien moyen des principales 
séquences de référence du Sud-Ouest. 
Elles sont également proches de 
certaines datations directes obtenues 
pour les œuvres pariétales de la grotte 
ornée de Cougnac et il est tentant de 
proposer un rapprochement entre cette 
phase d’occupation et les figurations 
pariétales de la grotte ornée des Fieux 
attribuées au Gravettien. 

La « couche E », rapprochée du 
Gravettien « moyen-récent » sur la base 
de critères techniques et typologiques 
(Guillermin 2004, Chalard et al. 2006), 
reste partiellement calée 
chronologiquement puisque aucune date 
directe ni aucun terminus ante quem n’a 
pu être obtenu à ce jour. Les terminus  
post quem fournis par les trois dates évoquées précédemment incitent à la considérer comme 
contemporaine de la fin du Gravettien récent, voire du Gravettien final (« Protomagdalénien ») daté 
de 22 000 ± 600 BP à l’abri Pataud. 

2.4. Le Gravettien des Fieux (P. Guillermin) 

Les campagnes 2007 et 2008 ont fourni quelques éléments susceptibles de mieux caractériser le 
Gravettien des Fieux. La découverte du premier burin de Noailles du gisement permet désormais 
d’évoquer la présence d’un Gravettien moyen à burins de Noailles aux Fieux. Force est de constater 
toutefois que cet élément est bien isolé et malheureusement trop mal localisé (tamisage des sédiments 
effondrés de la partie nord de la coupe 30-31) pour pouvoir alimenter sérieusement cette question. 

La grande majorité du matériel mis au jour est compatible avec l’ensemble issu de la « couche 
E » des fouilles Champagne, qu’il s’agisse des matières premières et/ou des composantes typo-
technologiques. La mise en œuvre du tamisage à l’eau systématique a permis notamment de localiser 
de petites lamelles à retouche marginale, le plus souvent réalisées en silex blanc porcelainé, proches de 
la famille des lamelles de la Picardie. Ce type de support, probablement issu de burins du Raysse, est 

Figure 2 : vue générale du 
chantier de fouilles lors de la 
campagne 2008 (cl. V. Mourre). 
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très présent au sein du matériel issu de la « couche E » et est bien représenté dans les différents 
ensembles étudiés. Il confirme une attribution de l’industrie des Fieux du Gravettien « moyen-récent » 
(Guillermin 2006). 

L’étude du matériel lithique des ensembles sous-jacents à la « couche E » n’a pas permis pour 
l’instant de discerner des caractéristiques fortes qui les distinguent du mobilier de cette couche. 
 
3. PERSPECTIVES 

La campagne de fouille 2009 correspondra à la fin du programme triennal initié en 2007 et sera 
marquée par un premier bilan synthétique de ce « retour » aux Fieux. Elle ne verra pas pour autant 
l’achèvement des travaux de terrain mis en route en 2006 et nul doute qu’il sera nécessaire de 
poursuivre ceux-ci en 2010, voire au-delà. Pour autant, l’intention de l’équipe actuelle n’est pas de 
multiplier les campagnes de fouille et d’enrichir encore des collections archéologiques déjà fournies ; 
il est au contraire de préciser un certain nombre d’aspects encore en suspens afin d’aboutir assez 
rapidement à l’organisation d’une table-ronde dont la publication correspondrait à l’ouvrage 
monographique faisant encore cruellement défaut pour les niveaux paléolithiques des Fieux. 
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