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Résumé
Le site archéologique des Fieux (Miers, Lot) fait l’objet de recherches 

et d’études depuis 1966. Outre des niveaux attribués au Paléolithique su-
périeur (Aurignacien, Solutréen, Gravettien) et au Sauveterrien, il a livré 
une importante séquence moustérienne qui, sur la base de données bio-
chronologiques, peut être corrélée à une partie du Dernier Glaciaire et 
principalement à la fin de l’OIS 3. La couche K a été explorée sur une 
surface de plus de 25 m2, sous la direction de F. Champagne et J. Jaubert. 
L’industrie lithique de cette couche, étudiée par J. Jaubert en 1984 et attri-
buée au Moustérien à denticulés, fait ici l’objet d’une nouvelle étude glo-
bale, incluant le matériel mis au jour après cette date et privilégiant une 
approche basée sur les acquis récents de la technologie lithique. L’industrie 
lithique de la couche K est produite aux dépens de matériaux variés, dis-
ponibles localement dans un rayon d’une douzaine de kilomètres autour 
du site. Des cinq variétés de silex identifiées, les silex du Bajocien sont les 
plus fréquents. La série est dominée par le groupe des quartz et quartzites, 
prélevés sous forme de galets dans les formations alluviales de la Dordogne 
et/ou au sein d’épandages relictuels sur le causse. Quelques galets ou 
fragments de galets en roches éruptives ou métamorphiques diverses ont 
également été recueillis. Les différents matériaux ont été exploités selon 
plusieurs schémas de productions : débitage discoïde unifacial sur quartz 
sans aménagement des plans de frappe, orienté vers la production d’éclats 
à tranchants périphériques, débitage discoïde unifacial et bifacial avec un 
aménagement des plans de frappe, produisant des éclats à dos débordant 
et des pointes pseudo-Levallois sur silex et quartzite, débitage multi-
directionnel sur quartzite, un débitage Levallois assez rare sur silex et un 
débitage sur face inférieure d’éclat anecdotique, également sur silex. Le 
petit outillage retouché est relativement peu abondant et dominé par les 
éclats à retouche courte et le groupe des denticulés et des encoches, souvent 
réalisés sur des supports de plein débitage ou à dos cortical ou débor-
dant. Si la forme d’économie des matières premières mise en évidence 
traduit une grande capacité d’adaptation des groupes paléolithiques aux 
matériaux locaux, elle montre aussi qu’ils ont su à l’occasion aller à l’en-
contre des propriétés mécaniques de ces matériaux en produisant par 
exemple des pointes pseudo-Levallois en quartzite. La série de la couche K 
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PRÉSENTATION DU GISEMENT

Les éléments de présentation du gisement sont em-
pruntés à divers travaux publiés par F. Champagne et 
J. Jaubert (Champagne et Jaubert, 1981 et 1986 ; 
Jaubert, 1984 ; Champagne et al., 1990 et 1996).

Le gisement des Fieux se trouve en bordure septen-
trionale du causse de Gramat, au nord du Quercy 
(fig. 1). Il est localisé sur la commune de Miers (Lot), 
à environ 3 km au nord-ouest du village. Il relève du 
territoire de la communauté de communes du Pays de 
Padirac et se trouve sur un terrain acquis récemment 
par cette structure intercommunale.

Il se situe dans une boucle de la Dordogne, distante 
d’environ 6 km au nord et à laquelle il est possible 
d’accéder par une vallée sèche. Comme l’ensemble 
des causses en calcaire jurassique du Quercy, l’envi-
ronnement est marqué par un fort contraste entre un 
réseau hydrographique souterrain très développé et 
des écoulements de surface quasiment inexistants. Le 
site s’ouvre sur le plateau, à environ 250 m d’alti-
tude.

Des indices d’occupation humaine sont présents 
dans plusieurs gisements distincts, dont une grotte 
ornée se prolongeant par une galerie karstique effon-
drée dans sa partie centrale (locus 1) et un gisement de 
plein air (locus 2) (fig. 2). Le réseau karstique du 

des Fieux est rapportée au groupe 2 du Moustérien à denticulés et comporte 
certains éléments techniques reconnus au sein des industries de Mauran, 
de la Borde et du niveau E de l’abri Romani. Replacée dans le contexte du 
Paléolithique moyen quercinois, l’industrie lithique de la couche K témoigne 
de la diversité des comportements techniques au sein d’une aire géogra-
phique bien délimitée.

Abstract
The archaeological site of Les Fieux (Miers, Lot) has been investigated 

and studied since 1966. In addition to Upper Palaeolithic (namely Auri-
gnacian, Solutrean and Gravettian) and Sauveterrian levels, the site has 
yielded an important Mousterian sequence that can be correlated with part 
of the Last Glacial (OIS 3) on the basis of biochronological data. The 
Mousterian layer K of Les Fieux was explored over more than 25 m2, under 
the direction of F. Champagne and J. Jaubert. The lithic industry of this 
layer was first studied by J. Jaubert in 1984 and was related to the Denti-
culate Mousterian. This industry is studied anew here, including the un-
published material unearthed since then and favouring an approach based 
on recent advances in lithic technology. The layer K lithic industry was 
produced using varied raw materials locally available within a radius of 
about a dozen kilometres around the site. Of the five varieties of identified 
flint, the Bajocian is the most frequent. The quartz and quarzites group 
dominates the series. They were picked up as pebbles in the alluvial for-
mations of the Dordogne river and/or within Tertiary deposits on the pla-
teau. Some pebbles or pebble fragments of various eruptive or metamorphic 
rocks were also collected. The various raw materials were exploited using 
several operative schemes: unifacial discoid flaking on quartz without 
striking platform preparation, aimed at the production of flakes with peri-
pheral sharp cutting edges, unifacial and bifacial discoid flaking with 
striking platform preparation, aimed at the production of débordant backed 
flakes and pseudo-Levallois points on flint and quartzite, multidirectional 
flaking on quartzite, rare Levallois flaking on flint and negligible Kombewa-
like flake production, also on flint. Small retouched tools are relatively 
scarce and are dominated by the denticulates and notches group, often made 
out of fully knapped flakes, or cortical backed or débordant flakes. While 
the kind of raw materials economy depicted here is a result of the great 
capacity of the Palaeolithic groups to adapt to local materials, it also shows 
that they were occasionally able to override the mechanical limits of these 
materials, for instance by producing quartzite pseudo-Levallois points. The 
layer K lithic industry is related to the previously defined group 2 of the 
Denticulate Mousterian. It shares technical features identified in the indus-
tries at Mauran, La Borde, and level E of Abri Romani. In the context of 
the Quercy area’s Middle Palaeolithic, the layer K lithic industry bears 
witness to the diversity of technical behaviour in a well-defined geographic 
area.
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locus 1 s’est creusé en régime noyé au Tertiaire, au sein 
de calcaires lithographiques du Bathonien (Jurassique 
moyen). L’ouverture du karst à l’air libre, suite à l’éro-
sion des terrains sus-jacents et à l’amincissement pro-
gressif de la voûte, remonte à une période indéterminée 
du Pléistocène. Elle a conduit à la formation d’un aven 

où se sont succédé des groupes humains porteurs d’in-
dustries moustériennes, aurignaciennes, gravettiennes, 
solutréennes et sauveterriennes. Les derniers niveaux 
de la séquence ont livré quelques rares indices de fré-
quentation datant du Néolithique, de l’Âge du bronze 
et du Moyen Âge.

Fig. 1 – Localisation du gisement des Fieux sur le causse de Gramat (DAO V. Mourre, d’après Géoatlas).
Fig. 1 – Location of Les Fieux site on the Gramat plateau (CAD, V. Mourre after Géoatlas).

Fig. 2 – Topographie du gisement des Fieux, relevé F. Rouzaud, in Champagne et al., 1990.
Fig. 2 – Les Fieux site, survey by F. Rouzaud, in Champagne et al. 1990.
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La grotte ornée fut découverte en 1964 par une 
équipe du Spéléo-club de Bergerac. En 1966, suite à 
des travaux destinés à faciliter l’accès à la grotte, le 
propriétaire des lieux d’alors mit au jour des niveaux 
sauveterriens. L. Méroc, directeur régional des Anti-
quités préhistoriques, sollicita F. Champagne et R. Es-
pitalié pour conduire une intervention archéologique 
alors prévue pour être de courte durée ; celle-ci débuta 
en 1967 et intéressa les niveaux mésolithiques 
jusqu’en 1970, puis les niveaux du Paléolithique 
supérieur du porche ouest jusqu’en 1977. De 1978 à 
1990, la fouille s’étendit au secteur central, dans les 
niveaux moustériens (fouilles Champagne et Jaubert), 
ainsi qu’au porche est. L’ensemble des industries 
moustériennes mises au jour a été étudié par J. Jaubert 
(Jaubert, 1984) et la séquence stratigraphique par 
N. Bélounis (Bélounis, 1987), dans le cadre de travaux 

universitaires. Enfin, le locus 2 fut également fouillé 
jusqu’en 1999.

Depuis 1997, le site fait également l’objet d’un 
projet d’aménagement et de valorisation, qui a abouti 
à son ouverture au public en 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, avec le 
soutien du ministère de la Culture. Il a impliqué une 
reprise des travaux de terrain afin de rectifier les té-
moins stratigraphiques encore en place pour pouvoir 
les protéger et surtout afin de traiter un certain nombre 
d’interrogations scientifiques encore sans réponse 
(Mourre et al., 2007).

En outre, de 2003 à 2007, le gisement des Fieux a 
fait l’objet de nouvelles études interdisciplinaires dans 
le cadre de l’ACR « Cultures et environnements 

Fig. 3 – Coupe stratigraphique du gisement, d’après Jaubert, 1984 et Champagne et Jaubert, 1986.
Fig. 3 – Stratigraphic cross-section of the site, after Jaubert 1984, and Champagne and Jaubert 1986.
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paléolithiques : mobilités et gestions des territoires des 
chasseurs-cueilleurs en Quercy » coordonnée par 
M. Jarry. L’équipe a réuni chercheurs statutaires et 
étudiants s’intéressant à différents aspects du gise-
ment : techno-économie des industries lithiques, appro-
visionnement en matières premières, saisonnalités des 
occupations, processus sédimentaires et post-
dépositionnels des niveaux géologiques et archéo-
logiques et comportements de subsistance (Jarry dir., 
2005).

La présente étude a été mise en œuvre dans le cadre 
de la thèse de doctorat de l’un des auteurs, consacrée 
au Moustérien à denticulés (Thiébaut, 2005).

CONTEXTE ARCHÉOLOGIQUE

La couche K a été identifiée et fouillée dans le 
locus 1, sous le porche ouest. Considérée comme un 
seul ensemble archéologique épais de 60 à 80 cm, elle 
comprend de nombreux vestiges lithiques et fauniques, 
inclus dans un niveau de plaquettes calcaires et de 
concrétions stalagmitiques emballées dans des sables 
argileux de couleur brun-rouge mis en place en 
contexte de colluvions (Bélounis, 1987, fig. 3). Si la 
faune de ce niveau est dominée par le Bison, en nombre 
de restes comme en nombre d’individus, elle présente 
un cortège faunique assez varié incluant également 
trois espèces de Cervidés, des Équidés, des Suidés, du 
Chamois, des Rhinocérotidés et des Carnivores. Les 
grands Bovidés, le Cheval, le Renne et le Rhinocéros 
laineux évoquent un paysage ouvert de type steppique 
mais la présence d’autres espèces (Sanglier, Cerf et 
Chevreuil) suggère la proximité d’un environnement 
forestier 1.

La microfaune est peu abondante, peu variée et 
banale dans les niveaux J à K (Jeannet, 1978), mais 
elle témoigne elle aussi d’un environnement comprenant 

des espaces découverts, des zones boisées et la forme 
intermédiaire de broussailles (Jeannet, 2003).

Une tentative de datation radiométrique par U/Th 
sur ossements, effectuée par C. Falguères au début des 
années quatre-vingt-dix, s’est soldée par un échec 
(Jaubert, 1997 ; Falguères, in litteris). Cette expérience 
a permis de confirmer que les ossements constituaient 
un milieu ouvert et ne pouvaient donc être datés par 
cette méthode. En revanche, la mise en œuvre de mé-
thodes développées depuis (telles que la RPE sur émail 
dentaire) reste envisageable 2.

Compte tenu de sa position stratigraphique dans la 
séquence et des données biochronologiques, la sé-
quence moustérienne peut être corrélée à une partie du 
Dernier Glaciaire, OIS 3 (Jeannet, 2003 et 2006).

L’INDUSTRIE LITHIQUE 
DE LA COUCHE K

La couche K a été fouillée sur plus de 25 m2 et 
constitue un important niveau archéologique riche en 
restes fauniques et en industrie lithique moustérienne. 
Une première étude de l’industrie lithique de tous les 
niveaux moustériens a été effectuée en 1984 par 
J. Jaubert et ses résultats présentés dans le cadre de 
notes préliminaires ou thématiques (par ex. Champagne 
et Jaubert, 1981 ; Champagne et al., 1990 ; Jaubert et 
Farizy, 1995). Dans le cadre des nouvelles approches 
interdisciplinaires, nous avons réétudié l’ensemble des 
vestiges lithiques de la couche K, y compris ceux mis 
au jour après 1984.

L’industrie du niveau K se compose de 1 890 vestiges 
lithiques (tabl. 1). Les deux matières premières domi-
nantes sont les quartz et les quartzites, ce qui explique 
en partie la relative rareté des pièces diagnostiques 
malgré l’importance numérique de la série (Mourre, 
1996 et 1997). Les éclats et les nucléus sont assez bien 

Tabl. 1 – Les Fieux, couche K : décompte de l’industrie lithique.
Tabl. 1 – Les Fieux, layer K: breakdown of lithic industry.

 Silex Quartz Quartzite Autres Total 
    matériaux
 n = % n = % n = % n = % n = %
Blocs bruts 1 0,2 2 0,3 3 0,5 35 70,0 41 2,2
Percuteurs - - 2 0,3 1 0,2 1 2,0 4 0,2
Nucléus 20 3,6 7 1,0 25 4,4 - - 52 2,8
Bases négatives indét. 1 0,2 2 0,3 7 1,2 - - 10 0,5
Éclats corticaux 44 7,8 5 0,7 15 2,6 1 2,0 65 3,4
Éclats partiellement corticaux 30 5,3 1 0,1 2 0,3 - - 33 1,7
Éclats à dos naturel 39 7,0 6 0,8 24 4,2 1 2,0 70 3,7
Éclats à dos débordant 68 12,1 2 0,3 15 2,6 - - 85 4,5
Éclats Kombewa 4 0,7 - - - - - - 4 0,2
Éclats ordinaires 91 16,2 48 6,8 193 33,7 3 6,0 336 17,8
Éclats Levallois 6 1,1 - - - - - - 6 0,3
Éclats de retouche 40 7,1 3 0,4 - - 1 2,0 44 2,3
Éclats < 25 mm 176 31,4 92 13,0 35 6,1 1 2,0 304 16,1
Biface - - - - 1 0,2 - - 1 0,1
Débris 40 7,1 526 74,4 247 43,2 7 14,0 820 43,4
Cassons 1 0,2 11 1,6 4 0,7 - - 16 0,8
 Total 561 100 707 100 572 100 50 100 1 890 100
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représentés, mais les débris et les fragments d’éclats 
sont particulièrement fréquents. De même, la série 
compte des bases négatives à un ou plusieurs enlève-
ments, classiques dans le Paléolithique moyen régional, 
mais d’interprétation toujours délicate. Différentes 
hypothèses, d’ailleurs non exclusives, reviennent de 
manière récurrente : il pourrait s’agir selon les cas 
d’outils lourds (pièces façonnées partiellement), de 
nucléus peu exploités ou de blocs testés.

Matières premières

L’industrie est dominée par le groupe des quartz et 
quartzites, avec une légère prédominance pour ces 
derniers (respectivement 37,4 % et 30,2 % de la série). 
Les silex représentent 29,7 % de la série et les 2,6 % 
restants regroupent artificiellement des matériaux 
magmatiques, sédimentaires et métamorphiques di-
vers.

La fréquence réelle des quartz et des quartzites doit 
sans doute être légèrement relativisée dans la mesure 
où ces matériaux ont tendance à se fragmenter lors du 
débitage. À titre d’exemple, près de 75 % des vestiges 
en quartz sont des débris. Pour évaluer les choix éven-
tuels opérés par les artisans préhistoriques, il faudrait 
pouvoir quantifier le nombre de blocs taillés plutôt que 
le nombre de restes et surtout connaître les disponibi-
lités relatives des différents matériaux dans l’environ-
nement de l’époque, ce qui dépasse évidemment le 
cadre de cette étude.

Il nous a paru intéressant de tenter de différencier 
systématiquement quartz et quartzites lors des dé-
comptes en se basant sur une simple observation à 
l’œil nu. Cet exercice est parfois délicat dans la mesure 
où ces deux groupes de matériaux présentent, en 

Quercy, des aspects et des colorations souvent très 
proches. Il a déjà été conduit lors de l’étude des in-
dustries des sites paléolithique moyen quercinois des 
Bosses (Jarry et al., 2004 et 2007) et de Coudoulous I, 
couche 4 (Mourre et al., en préparation). L’objectif est 
de détecter un éventuel traitement différentiel de ces 
matériaux, qui paraissent a priori très proches par leur 
aspect et leurs propriétés mécaniques dans le contexte 
considéré.

Les quartz et quartzites sont accessibles en position 
secondaire dans les terrasses de la Dordogne, au ni-
veau des embouchures des vallées sèches, et sur le 
plateau dans des épandages tertiaires et dans les do-
lines.

Les vestiges en silex sont patinés et, pour plus de la 
moitié d’entre eux, désilicifiés. Une première approche 
a toutefois permis d’identifier sur des bases macro- et 
microscopiques quatre variétés différentes de silex 
(fig. 4) :
- les silex du Dogger (Jurassique moyen). Les plus 

nombreux proviennent du Bajocien (peut-être du 
sommet de l’Aalénien). Seul un travail de terrain et 
de laboratoire complémentaire permettra une attri-
bution plus précise tant d’un point de vue géo-
graphique que géologique. Les affleurements sont 
proches du gisement et connus de part et d’autre de 
la vallée de la Dordogne, en rive droite notamment 
près de Vayrac (au Puy-d’Issolud, Lot) et en rive 
gauche (gorge d’Autoire, Loubressac, Carennac, 
Taillefer, Magnague, Lot). Les nodules sont de petites 
dimensions, entre 10 et 30 cm (Séronie-Vivien et 
Séronie-Vivien, 1987 ; Turq, 2000). D’autres silicifi-
cations bathoniennes ont été reconnues et peuvent 
provenir des gîtes des vallées de l’Alzou, du Lot et 
du Célé ;

Fig. 4 – Position actuelle des gîtes potentiels de matières premières proches du gisement des Fieux, 
d’après Faivre, 2002, modifié.
Fig. 4 – Present location of the potential raw material procurement areas near Les Fieux site, after Faivre 
2002, modified.
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- les silex tertiaires se retrouvent sous la forme de 
galets dans les terrasses de la Dordogne (silex calcé-
donieux), au sommet de la formation alluviale du 
Frau à Saint-Denis-Catus (Lot), à une quarantaine de 
kilomètres au sud-ouest (Faivre, 2002), et du plateau 
de Bor (Dordogne).

- les silex jaspéroïdes de l’Infralias sont accessibles en 
position secondaire dans les alluvions de la Dor-
dogne ;

- les silex gris et noir du Sénonien, dont les affleure-
ments les plus proches connus ne dépassent pas le 
ruisseau de Tournefeuille, légèrement à l’est de Gour-
don dans le Lot (Turq et al., 1999), pourraient éga-
lement avoir été présents dans les alluvions du ruis-
seau la Borrèze qui rejoint la Dordogne au niveau de 
Souillac (Lot), soit une vingtaine de kilomètre à 
l’ouest.

Les autres matériaux comprennent des basaltes, 
des gneiss, des granites, des calcaires ainsi que des 
roches volcaniques et métamorphiques indéter-
minées. Les basaltes regroupent 17 galets dont 
10 fragments, 6 éclats et 2 débris. Les gneiss et les 
granites comprennent tous deux un galet et un frag-
ment de galet. Deux débris sont en calcaire et les 
roches volcaniques sont présentes sous la forme de 
8 galets dont 7 fragments et un débris. Deux galets, 

dont un percuteur, sont en roche métamorphique 
indéterminée.

Les différentes matières premières identifiées dans 
la couche K sont donc d’origine proche ou locale, entre 
2 et 12 km. Les vestiges corticaux présentent principa-
lement des néocortex d’origine alluviale ou des cortex 
roulés dénotant un prélèvement en position se-
condaire.

État de conservation 
des vestiges

La proportion de pièces roulées (22,1 % des silex) 
et de pièces comportant des esquillements sur les tran-
chants (47,8 % des silex) indique que l’industrie a été 
affectée par du ruissellement qui a pu entraîner un 
concassage des tranchants. Ces phénomènes ne 
semblent toutefois pas avoir été très intenses : ils ont 
affecté principalement des vestiges en silex, plus sen-
sibles aux phénomènes post-dépositionnels, et les 
pièces très altérées sont rares (2,5 %). Les pseudo-
outils sont donc très peu représentés (n = 11) (fig. 5). 
De plus, la présence en proportion importante (32 %) 
d’éclats et de débris de petites dimensions témoigne 
d’une bonne conservation de l’ensemble des éléments 
technologiques dans la zone fouillée.

Fig. 5 – Les Fieux, couche K : pseudo- outils (dessins Jaubert, 1984).
Fig. 5 – Les Fieux, layer K: pseudo-tools (drawings Jaubert 1984).
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Caractéristiques technologiques générales

Si nous considérons les trois matériaux principaux, 
la différence la plus marquée réside dans les propor-
tions des débris : ils sont très fréquents en quartz 
(74,4 %) et restent prépondérants pour les quartzites 
(43,2 %), alors qu’ils ne représentent que 7,3 % des 
pièces en silex (fig. 6, A1 à A3).

Comme évoqué précédemment, cette différence est 
en partie liée aux propriétés mécaniques des maté-
riaux ; d’une certaine façon, elle rend délicates les 
comparaisons concernant la gestion des différentes 
matières premières. Si l’on soustrait les débris du 
décompte, l’une des différences entre les catégories 
de vestiges en quartz et en quartzites réside dans la 
forte proportion de petits éclats en quartz (54,8 %) au 

Fig. 6 – Les Fieux, couche K, proportion des différentes catégories technologiques selon la matière première. A1 à A3 : tous supports comptabilisés ; B1 
à B3 : débris, cassons et petits éclats non comptabilisés.
Fig. 6 – Les Fieux, layer K: proportion of the distinctive technological categories according to raw material. A1 to A3: considering all the supports; B1 
to B3: without debris, chunks and small flakes.
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détriment des éclats ordinaires, proportionnellement 
mieux représentés en quartzite (61,8 %). Cette appa-
rente différence est probablement imputable à la 
difficulté de distinguer ces deux matériaux sur des 
éclats de petites dimensions, il est donc possible 
qu’elle ne soit pas pertinente. Nous avons donc pris 
le parti de comparer également les proportions des 
catégories technologiques par matière première en 
faisant abstraction des débris et des petits éclats 
(fig. 6, B1 à B3).

Toutes les étapes de la chaîne opératoire sont repré-
sentées, aussi bien sur silex (acquisition, décorticage, 
débitage, retouche) que sur quartz et quartzite (acqui-
sition, débitage, retouche).

Les blocs ont été ramenés sur le site, au moins en 
partie sous leur forme brute, et ce quel que soit le 
matériau (silex, quartz et quartzite).

Méthodes de débitage

Le débitage s’est effectué essentiellement à partir de 
galets ou de blocs (n = 48 pour les nucléus), plus rare-
ment à partir de faces inférieures d’éclats (n = 3). Le 
débitage discoïde (Mourre, 2003) est le concept le 
mieux représenté, quelle que soit la matière première. 
Le débitage Levallois est attesté par trois nucléus et 
quelques éclats, tous en silex.

Les plans de frappe sont soit aménagés par des en-
lèvements (n = 23), parfois localement préparés (n = 4), 
soit corticaux (n = 17).

Les nucléus discoïdes (fig. 7) proviennent principa-
lement d’un débitage de blocs (n = 21). Deux éclats en 
silex ont été exploités sur leur face inférieure selon ce 
concept (fig. 7, n° 1). Ils sont préférentiellement débi-
tés sur une seule surface de débitage. Les négatifs 

Fig. 7 – Les Fieux, couche K : nucléus discoïdes ; n° 1 : sur éclat en silex ; nos 3 et 4 : en silex ; nos 2 et 5 : en 
quartzite (dessins silex C.T., dessins quartzite V.M.).
Fig. 7 – Les Fieux, layer K: Discoid cores. No. 1: on flint flake; nos. 3 and 4: flint; nos. 2 and 5: quartzite 
(drawings C.T. [flint] and V.M. [quartzite]).
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observés sur ces nucléus témoignent de la production 
d’éclats à dos débordant, d’éclats quadrangulaires à 
tranchant périphérique et de pointes pseudo-Levallois. 
De nombreux nucléus présentent encore les négatifs 
d’éclats à dos cortical.

Les nucléus polyédriques, essentiellement en quart-
zite, proviennent de l’exploitation de galets. Ils pré-
sentent plusieurs surfaces de débitage et des négatifs 
d’enlèvements multidirectionnels, parfois unipolaires 
ou centripètes. L’un d’entre eux comporte des impacts 
de percussion localisés sur une partie corticale.

Les nucléus Levallois sont assez peu caractéristiques 
(fig. 11). Deux ont été débités à partir de blocs et le 
dernier résulte du débitage d’une face inférieure d’éclat 
cortical (fig. 11, n° 4). La surface de plan de frappe est 

aménagée sur toute la périphérie des nucléus, mais les 
négatifs de préparation sont rares et localisés.

Un éclat partiellement cortical présentant un négatif 
d’éclat à dos débordant sur sa face inférieure peut être 
considéré comme un nucléus de type Kombewa.

Les nucléus indéterminés regroupent 14 fragments de 
nucléus résultant de l’exploitation de blocs et deux nu-
cléus présentant un dernier grand enlèvement envahis-
sant. L’un de ces derniers est fracturé en deux parties.

Les éclats supérieurs à 25 mm sont principalement 
en silex, puis en quartzite. Seuls les vestiges en silex 
comprennent des éclats Levallois et Kombewa. Les 
éclats ordinaires (fig. 10) dominent pour tous les ma-
tériaux, suivis des éclats débordants en silex 3 (fig. 8) 
et des éclats à dos cortical en quartz et quartzite.

Fig. 8 – Les Fieux, couche K : éclats à dos débordant et pointes pseudo-Levallois en silex (dessins C.T.).
Fig. 8 – Les Fieux, layer K: flint débordant backed flake and pseudo-Levallois point (drawings C.T.).
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Les talons sont principalement lisses sur les éclats 
en silex et néocorticaux sur les éclats en quartz et 
quartzite. Le faible indice de talon facetté est à corréler 
avec le faible nombre de nucléus présentant des traces 
de préparation des plans de frappe. Si les talons facet-
tés se retrouvent sur les différents types d’éclat, excep-
tion faite des éclats corticaux, 4 éclats Levallois sur 6 
possèdent un talon facetté.

Les éclats non corticaux sont de petites dimensions, 
larges à très larges et épais. Les longueurs, largeurs et 
indices d’allongement de ces éclats ne sont pas signi-
ficativement différents selon la matière première. En 
revanche, les éclats en silex présentent, de manière 

significative, un indice d’aplatissement inférieur à ceux 
des éclats en quartzite et quartz (Thiébaut, 2005).

Les éclats ordinaires sont quadrangulaires pour la 
majorité d’entre eux et présentent principalement des 
négatifs d’enlèvements centripètes.

Les éclats Levallois sont carrés ou rectangulaires et 
présentent des négatifs d’enlèvements centripètes sur 
leur surface supérieure (n = 5), plus rarement unipolaire 
(n = 1).

Les éclats de type Kombewa sont ovalaires (n = 2) 
ou quadrangulaires (n = 2). Un seul est débité parallè-
lement au sens du débitage de l’éclat support, les autres 
ont été produits perpendiculairement.

Fig. 9 – Les Fieux, couche K : pointes pseudo-Levallois en quartzite (dessins V.M.).
Fig. 9 – Les Fieux, layer K: quartzite pseudo-Levallois points (drawings V.M.).

Fig. 10 – Les Fieux, couche K : éclats à tranchant périphérique ; n° 1 en silex et n° 2 en quartzite (dessins 
silex C.T., dessins quartzite V.M.).
Fig. 10 – Les Fieux, layer K: flake with peripheral sharp cutting-edge; no. 1 flint and no. 2 quartzite 
(drawings C.T. [flint] and V.M. [quartzite]).
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Au nombre de 85, dont 81 entiers, les éclats débor-
dant lato sensu sont de très petites dimensions, avec 
une longueur moyenne de 28,4 ± 8,6 mm pour une 
largeur moyenne de 24,8 ± 8,1 mm. D’après l’indice 
d’allongement, ils sont plutôt larges puis très larges ou 
assez longs, rarement longs et jamais laminaires. 
Aucune différence significative n’apparaît entre les 
matériaux. L’indice d’aplatissement montre qu’ils sont 
moyennement épais puis épais et très épais, moins 
souvent fins, sans qu’il y ait de différence significative 
selon le type de matière première.

Concernant la production de supports bruts, il existe 
des orientations différentes en fonction des matières 
premières. Pour le silex, la production est orientée vers 
l’obtention de petits supports de forme quadrangulaire, 
présentant un tranchant périphérique, et vers l’obten-
tion d’éclats à dos débordant lato sensu selon un débi-
tage discoïde, principalement unifacial. Parallèlement, 
une production minoritaire d’éclats Levallois a été 
réalisée. Pour les quartz et quartzites, les produits sont 
principalement des éclats de petites dimensions à tran-
chant périphérique opposé à un talon cortical, suivis 
d’éclats à dos naturels et, pour les quartzites, de 
quelques pointes pseudo-Levallois (fig. 9).

L’outillage

Le petit outillage ne comprend que 81 pièces, soit 
seulement 4,3 % de l’ensemble de la série et 5,9 % des 
supports supérieurs à 25 mm. Les supports en quartz 
retouchés sont nettement moins nombreux que ceux en 

silex et en quartzite. Ils ne représentent en effet que 
8,6 % du matériel retouché contre 44,4 % pour ceux 
en silex et 46,9 % pour ceux en quartzite. Si l’on consi-
dère la proportion d’outils au sein de chaque matière 
par rapport à l’ensemble des supports supérieurs à 
25 mm, les proportions de pièces retouchées en silex 
(11,2 %) et quartzite (7,9 %) sont sensiblement les 
mêmes alors que les pièces en quartz sont très rarement 
retouchées (1,3 %). Mais soulignons que les débris sont 
aussi nettement plus nombreux en quartz que dans les 
autres matériaux et si l’on soustrait les débris, 11,3 % 
des éclats en quartz et supérieurs à 25 mm ont été re-
touchés (Thiébaut, 2005).

Les éclats à retouche courte et partielle dominent 
(30,8 %), suivis des denticulés (28,4 %) et des en-
coches qui regroupent 51,9 % des outils retouchés. Les 
racloirs sont bien représentés (14,8 %) et les outils de 
type Paléolithique supérieur sont quasiment inexistants 
(fig. 12, tabl. 2).

Concernant les types d’outils et leur matière pre-
mière, ce sont évidemment les silex et les quartzites qui 
dominent avec quelques variations dans les propor-
tions : les denticulés en silex sont mieux représentés et, 
à l’inverse, ce sont les éclats retouchés indifférenciés 
en quartzite qui prédominent, mais cette différence n’est 
pas significative. Seul le quartz se distingue de ces deux 
matériaux par la rareté des supports retouchés et les 
types d’outils présents ; les racloirs et les pièces à re-
touche courte ou partielle sont les mieux représentés.

Les supports retouchés sont principalement des 
éclats ordinaires, puis des éclats à dos cortical suivis 
des éclats à dos débordant. Néanmoins, si 48,9 % des 

Fig. 11 – Les Fieux, couche K. Nos 1 et 2 : éclats Levallois ; nos 3 et 4 : nucléus Levallois en 
silex (dessins C.T.).
Fig. 11 – Les Fieux, layer K. Nos. 1 and 2 : Levallois flakes; nos. 3 and 4 : flint Levallois core 
(drawings C.T.).
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outils ont été produits sur des éclats ordinaires, seule-
ment 11,7 % des ces éclats ont été retouchés. La re-
touche est, en proportion, plus fréquente sur les éclats 
à dos naturel puis sur les éclats corticaux. Mis à part 
les éclats à dos cortical, les supports recherchés, éclats 
ordinaires et éclats débordants (lato sensu), n’ont donc 
pas été produits en vue de leur transformation en outils 
retouchés. Néanmoins, les supports des outils retouchés 
en silex sont en premier lieu des éclats à dos cortical, 
puis des éclats ordinaires, alors que ceux des outils en 

Fig. 12 – Les Fieux, couche K : outils retouchés. Nos 1 et 2 : encoche ; nos 3 à 5 : denticulés ; nos 6 et 7 : racloirs 
en silex (dessins C.T.).
Fig. 12 – Les Fieux, layer K: retouched tools. Nos. 1 and 2: notch; nos. 3 and 5: denticulates; nos. 6 and 7 flint 
side-scrapers (drawings C.T.).

Tabl. 2 – Les Fieux, couche K : décompte des outils retouchés.
Tabl. 2 – Les Fieux, layer K: breakdown of retouched tools.

 Silex Quartz Quartzite Total % 
    n = Total
Racloirs  5 2  5 12 14,8
Denticulés 13 1  9 23 28,4
Encoches  9 1  9 19 23,5
Grattoirs  1 -  1  2 2,47
Éclats retouchés  8 3 14 25 30,9
 Total 36 7 38 81 100
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quartzite sont des éclats à dos cortical puis des éclats 
corticaux et des pointes pseudo-Levallois (Thiébaut, 
2005). Malheureusement, les effectifs sont trop faibles 
pour tester le degré de signification de ces différences. 
De la même manière, le faible effectif des différents 
types d’outils ne permet pas de tester une relation entre 
le degré d’aplatissement des supports et le type de 
retouche présent.

Dans l’ensemble, les différents types d’outils ont été 
réalisés sur des supports identiques ; les éclats ordi-
naires dominent quel que soit le type d’outil, suivis des 
éclats à dos cortical pour les denticulés et les encoches. 
Il n’y a donc pas de support privilégié pour un type 
d’outil. La présence d’éclats de retouche en silex et en 
quartz montre qu’une partie des éclats a été retouchée 
et utilisée sur place.

Les racloirs sont simples, un seul est double et 
comporte une retouche alterne. Leur délinéation est 
rectiligne (n = 7) puis convexe (n = 4) ; un seul est 
concave. La retouche est longue, directe, rarement in-
verse, rasante et majoritairement écailleuse.

Les encoches sont toutes simples et majoritairement 
clactoniennes. Seules quatre encoches retouchées sont 
présentes. Les encoches ont été produites en grande 
majorité sur un tranchant opposé à un dos (n = 16).

Les denticulés sont caractéristiques et présentent 
dans la majorité des cas un dos opposé à la retouche 
(n = 14). Les trois types de denticulés que nous avons 
définis (Thiébaut, 2003) sont présents mais les denti-
culés à macrodenticulation sont dominants.

Les grattoirs sont les seuls outils de type Paléo-
lithique supérieur de la série. La retouche affecte la 
partie distale ou disto-latérale de l’éclat. Elle est di-
recte, rasante et courte. Les angles des tranchants re-
touchés sont respectivement de 75 et 70°.

Les éclats retouchés constituent un groupe hétéro-
gène de pièces présentant une retouche courte, souvent 
irrégulière. Sur les éclats entiers, les enlèvements de 
retouche sont continus sur une partie généralement 
limitée du tranchant.

Avant d’en terminer avec l’outillage de la couche K, 
il convient de mentionner la présence d’un biface frag-
menté sur éclat de quartzite dont les dimensions sont 
plus importantes que les éclats d’une manière générale 
(78 x 52 x 24 mm ; 104 g). Le façonnage est certes 
partiel, mais les symétries sont maîtrisées (fig. 13). Cet 
outil a probablement été façonné à l’extérieur de la 
zone fouillée.

À ce biface s’ajoutent dix bases négatives. Il s’agit 
de galets, de débris ou de cassons présentant des néga-
tifs d’enlèvements mais pour lesquels l’objectif de la 
production ne peut être défini. L’un d’entre eux pourrait 
aussi être un fragment de percuteur repris par des en-
lèvements.

La série compte également quatre percuteurs ou 
fragments de percuteurs, dont un, déjà mentionné, en 
roche métamorphique (605 g, entier), un en quartz 
(43 g, fragment) et deux en quartzite (23 et 33 g, frag-
ments).

ÉCONOMIE DES MATIÈRES PREMIÈRES 
OU ADAPTATION DES BESOINS 

AUX PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES 
DES MATÉRIAUX

Au sein de l’industrie lithique de la couche K des 
Fieux, quelques différences quantitatives sont percep-
tibles concernant l’exploitation des trois principaux 
matériaux :

Fig. 13 – Les Fieux, couche K : biface partiel en quartzite (dessin Jaubert, in Clottes, 1985).
Fig. 13 – Les Fieux, layer K: quartzite partial biface (drawing Jaubert, in Clottes 1985)
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- les éclats corticaux en quartz et quartzite sont moins 
bien représentés que ceux en silex. Plus que l’apport 
de blocs en quartz et quartzite en partie débités sur 
le gisement, cette différence est sans doute liée à 
une gestion différente des galets en quartz et quart-
zite d’une part et des blocs en silex d’autre part. La 
phase de décorticage est souvent inexistante sur les 
deux premiers matériaux, du fait de la présence de 
surfaces néocorticales dont les propriétés mécani-
ques sont très différentes du cortex des blocs de 
silex. Le néocortex, à la différence du cortex, est 
une surface lisse et régulière qui peut avantageu-
sement être utilisée comme plan de frappe (Tavoso, 
1986 ; Mourre, 1996 et 1997). L’étude des talons 
confirme cette tendance ; seulement 5,4 % des éclats 
en silex présentent un talon cortical contre 56,5 % 
de talons néocorticaux pour les éclats en quartz et 
48,4 % pour ceux en quartzite. Ces deux derniers 
chiffres n’atteignent toutefois pas ceux de certaines 
séries quercinoises, souvent supérieurs à 90 % 
(Jaubert et al., 2005), et donnent une première in-
dication concernant l’originalité du débitage mis en 
œuvre dans la couche K ;

- les éclats débordants lato sensu en silex sont plus 
nombreux que ceux en quartzite, eux-mêmes plus 
nombreux que ceux en quartz (tabl. 3). Outre la 
différence quantitativement significative entre les 
éclats débordants en silex et ceux en quartzite, il 
existe aussi une différence qualitative. En effet, les 
éclats à dos débordant sont tous en silex et, pour ce 
matériau, ils dominent largement les pointes pseudo-
Levallois. La production d’éclats débordants lato 
sensu aux dépens de blocs en silex est donc plus 
diversifiée que celle réalisée à partir de blocs en 
quartzite, plus spécialisée dans la production de 
pointes pseudo-Levallois (fig. 9). Pour les quartz, la 
production de pointes pseudo-Levallois est anec-
dotique ;

- les éclats de retouche en silex (n = 40) sont plus 
nombreux que ceux en quartz (n = 3) et ceux en 
quartzite inexistants. La rareté des éclats de re-
touche en quartz s’explique aisément par le petit 
nombre d’outils retouchés (n = 7, soit 8,6 % des 
pièces retouchées). En revanche, l’absence des 
éclats en quartzite est plus surprenante : les outils 
réalisés aux dépens de ce matériau sont plus nom-
breux que ceux en silex (respectivement n = 38 et 
n = 36, soit 46,9 % et 44,4 % du matériel retouché). 
Deux explications peuvent être avancées : soit une 
partie plus importante des outils en quartzite a été 
confectionnée hors de la zone fouillée, soit les 
éclats de retouche n’ont pas été identifiés lors de 
l’étude du matériel 4.

L’industrie lithique de la couche K des Fieux se 
caractérise par l’utilisation de matières premières diver-
sifiées – principalement du quartzite, du quartz et du 
silex – mais toutes présentes dans un environnement 
local. Si le concept de débitage discoïde prédomine, 
et ce quel que soit le matériau, la production d’éclats 
en quartz est orientée vers l’obtention d’éclats ordi-
naires et à dos naturel, celle d’éclats en quartzite vers 

l’obtention d’éclats ordinaires, à dos cortical et en 
moindre quantité de pointes pseudo-Levallois, alors 
que les éclats en silex sont principalement des éclats 
ordinaires et des éclats débordants lato sensu. Le dé-
bitage Levallois et le débitage sur face inférieure 
d’éclat sont présents, mais de manière anecdotique et 
uniquement sur silex. Les supports retouchés sont 
essentiellement en silex et quartzite, les quartz ayant 
été largement délaissés.

Si l’on s’en tient à la définition formalisée par 
C. Perlès (1991), l’existence de schémas opératoires 
différents pour chaque matière première exploitée dans 
la couche K des Fieux relèverait d’une économie des 
matières premières (présence d’un débitage Levallois 
et d’une production significative d’éclats à dos débor-
dant sur silex uniquement et supports en quartz peu 
retouchés par rapport aux supports en silex et en quart-
zite). Toutefois, il semble ici que cette économie des 
matières premières ne soit pas un choix délibéré de la 
part des tailleurs, opéré parmi de nombreuses possibi-
lités, mais une réponse pragmatique à des besoins 
spécifiques tenant compte des propriétés mécaniques 
respectives des matériaux.

Ainsi, plus que le reflet d’une économie des ma-
tières premières, les différences observées tant d’un 
point de vue du débitage que de l’outillage seraient à 
mettre en relation directe avec les propriétés méca-
niques des matériaux exploités. Il est donc intéressant 
de noter que les quartzites et les quartz blancs du 
Quercy, généralement étudiés comme un groupe homo-
gène, n’ont pas été exploités de la même manière et 
semblent présenter des propriétés mécaniques diffé-
rentes reconnues par les tailleurs du Paléolithique 
moyen.

L’INDUSTRIE DE LA COUCHE K 
ET LES MOUSTÉRIENS À DENTICULÉS

Il a été récemment démontré que le Moustérien à 
denticulés n’est pas constitué d’industries aux caracté-
ristiques technotypologiques identiques. Sa pluralité a 
été formalisée par la distinction de trois grands ensem-
bles en tenant compte des caractéristiques techniques 
et économiques des séries étudiées (Thiébaut, 2005 et 
2007a). L’industrie lithique de la couche K des Fieux 
a été rattachée au groupe 2, caractérisé par un outillage 

Tabl. 3 – Les Fieux, couche K : décompte des différents produits à dos 
de débitage selon la matière première.
Tabl. 3 – Les Fieux, layer K: breakdown of the knapped backed products 
according to raw material.

 Silex Quartz Quartzite Total % 
    n = Total
Dos débordant 40 - - 40 47,1
Pointe 22 2 15 39 45,9 
pseudo-Levallois 
Crête axiale  4 - -  4  4,7
Crête transversale  1 - -  1  1,2
Talon débordant  1 - -  1  1,1
 Total 68 2 15 85 100
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retouché peu abondant mais diversifié et une proportion 
de racloirs relativement élevée (entre 15 et 18 %). Au 
sein de ce groupe, le débitage discoïde domine, mais 
il est parfois accompagné d’un débitage Levallois assez 
discret mais caractéristique. Les matières premières 
utilisées proviennent en grande majorité d’un environ-
nement proche, mais deux types de faune peuvent y 
être associés : soit une faune monospécifique ou qua-
siment monospécifique comme à Mauran (Farizy et al., 
1994) ou la Borde (Jaubert et al., 1990), soit une faune 
plus diversifiée, ce qui semble être le cas pour la 
couche K du gisement des Fieux. Si cette série semble 
s’éloigner des séries plus classiques du Moustérien à 
denticulés (groupe 1), comportant peu de racloirs et un 
débitage discoïde nettement dominant, comme les in-
dustries d’Arcy-sur-Cure ou de Saint-Césaire (Thié-
baut, 2005), en revanche, elle présente certaines ana-
logies avec l’industrie de la Borde et, au-delà des 
Pyrénées, avec celle du niveau E de l’abri Romani : 
forte proportion de racloirs, quelques rares denticulés 
présentant des enlèvements inverses d’amincissement 
et présence d’un débitage Levallois (Vaquero, 1997 ; 
Thiébaut, 2007b).

L’INDUSTRIE DE LA COUCHE K 
DANS LE CONTEXTE 

DU PALÉOLITHIQUE MOYEN QUERCINOIS

Si l’on compare cette industrie à d’autres ensembles 
lithiques du Quercy, elle semble se démarquer, pour 
des raisons très différentes, des séries des niveaux G7 
et Ks des Fieux (Faivre, 2002, 2003, 2004 et 2006) 
mais aussi de l’industrie de la Borde (fin du Pléistocène 
moyen, antérieur au Dernier Interglaciaire ; Jaubert et 
al., 1990) et de la couche 4 de Coudoulous (OIS 6 ; 
Jaubert et al., 2005).

Le niveau Ks (couche K supérieure) des Fieux est 
considéré comme sus-jacent stratigraphiquement par 
les fouilleurs, même s’il n’a été reconnu que dans le 
secteur central du locus 1, où la couche K est absente. 
Il est dominé par les vestiges en silex, principalement 
sénonien, et comporte de nombreux éclats de façon-
nage de bifaces. Plus haut en stratigraphie, ils sont 
accompagnés de quelques éclats Levallois. Les pièces 
en quartz/quartzite indifférenciés témoignent d’une 
production in situ d’éclats à tranchants périphériques 
et talon cortical, selon un débitage discoïde uni ou 
bifacial (Faivre, 2003 et 2006).

L’industrie du niveau G7, largement dominée par les 
vestiges en silex (Bajocien majoritaire), présente une 
proportion plus importante de débitage à partir de faces 
inférieures d’éclats et est marquée par l’absence de 
produits ou sous-produits relevant d’un débitage Le-
vallois (Faivre, 2002 et 2004).

L’industrie de la couche K des Fieux semble présen-
ter plus d’affinités avec celles de la Borde et de la 
couche 4 de Coudoulous, qui associent toutes deux un 
débitage Levallois sur silex à un débitage principale-
ment discoïde sur quartz et quartzite. Elle s’en dé-
marque toutefois par plusieurs aspects :

- le débitage sur enclume a été mis en œuvre aussi 
bien à la Borde qu’à Coudoulous (Mourre, 1994 et 
2004), alors qu’il est absent de la couche K des 
Fieux ainsi, apparemment, que des autres niveaux 
de ce site ;

- le débitage discoïde sur quartz et quartzite à Coudou-
lous est presque exclusivement unifacial, ce qui se 
traduit par une proportion écrasante de talons néo-
corticaux ; le débitage discoïde bifacial est très rare 
sur ces matériaux comme sur silex. Les pointes 
pseudo-Levallois et les éclats débordants sont donc 
absents de cette série. À la Borde en revanche, le 
débitage discoïde bifacial est attesté sur quartz/
quartzite, mais nous ne disposons pas de données 
quantitatives récentes pour cette série.

La présence de pointes pseudo-Levallois et d’éclats 
débordants en quartzite dans la couche K des Fieux 
mérite donc d’être soulignée : elle illustre la capacité 
des artisans paléolithiques à dépasser les caractères 
limitants des matériaux pour produire des supports aux 
caractéristiques morphotechniques particulières 
lorsqu’ils le souhaitaient. En l’absence d’analyse fonc-
tionnelle, il est malheureusement difficile pour l’instant 
de déterminer si la production de ces supports corres-
pond ou non à des activités spécifiques. Mentionnons 
cependant qu’une étude tracéologique des pointes 
pseudo-Levallois en silex, quartz et quartzite de la 
couche K est envisagée dans le cadre d’une thèse de 
doctorat préparée par A. Coudenneau 5. Cette approche 
est aussi l’un des thèmes d’un projet collectif de re-
cherche actuellement en cours 6.

Les différentes séries lithiques brièvement présen-
tées témoignent des connaissances environnementales 
des groupes humains qui ont occupé le causse de Gra-
mat et des choix techniques privilégiés pendant le 
Paléolithique moyen. Leur analyse met en évidence 
l’existence d’un large panel des possibilités techniques 
qui s’offrent au sein d’une aire géographique relative-
ment peu étendue et d’un environnement particulier ; 
elle montre que dans un même contexte et en utilisant 
les mêmes matières premières les groupes humains ont 
fait des choix différents, en fonction de leurs objectifs 
ou de leur tradition technique.

NOTES

(1) GERBE M. (en préparation) – Économie alimentaire et environne-
ment en Quercy à la transition Paléolithique moyen-Paléolithique 
supérieur : étude des assemblages fauniques de la séquence des Fieux 
(Lot), thèse de doctorat, université de Provence.
(2) Un nouveau programme de datation est en cours d’élaboration en 
collaboration avec C. Falguères (MNHN) et P. Guibert (CRPAA, uni-
versité de Bordeaux 3) dans la cadre des nouveaux travaux archéo-
logiques liés à l’aménagement du site (coordination V.M.)
(3) Cette expression regroupe les éclats à dos débordant sensu stricto, 
les pointes pseudo-Levallois, les éclats à crête et les éclats plus larges 
que longs « à talon débordant ».
(4) Rappelons aussi que le tamisage n’a pas été systématique au moment 
de la fouille (J. Jaubert, rens. oral).
(5) COUDENNEAU A. (en préparation) – Éléments triangulaires et 
pointes de projectiles au Paléolithique moyen en Europe occidentale, 
thèse de doctorat, université de Provence.
(6) PCR « Des traces et des hommes : projet de recherche inter-
disciplinaire sur l’identification des modalités d’acquisition et de traite-
ment des matières végétales et animales au Paléolithique moyen en 
Europe occidentale ».
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