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INTRODUCTION

Apparue dans lÕEst du continent africain il y a plusieurs millions dÕann�es avant notre �re avec les

galets �clat�s (choppers, chopping tools), la taille de la pierre constitue le premier t�moignage de la

ma�trise technique de lÕhumanit� que peut reconna�tre l'arch�ologue. Au fil du temps, il est possible de

suivre lÕ�volution de cet art de la pierre taill�e, jusquÕ� une �poque tr�s r�cente, puisquÕil ne dispara�t,

en Europe occidentale, que dans le courant du si�cle dernier avec les productions de pierres � fusil.

Si au d�but de cette longue histoire, Homo Habilis se ÒcontenteÓ de percuter des galets pour en

tirer un tranchant sommaire, lÕHomme va, petit � petit, apprendre � ma�triser de mieux en mieux son

geste technique, va aussi apprendre � s�lectionner et parfois � traiter sa mati�re premi�re, et surtout, va

devenir capable de pr�d�terminer la nature des enl�vements r�sultant de sa percussion.

Suite notamment � lÕimpact des ouvrages dÕA. Leroi-Gourhan, lÕ�volution de la ma�trise

technique de lÕhumanit� dans le domaine de la pierre taill�e est assimil�e plus ou moins � une courbe

exponentielle. D'une mani�re plus g�n�rale, son Ïuvre est sous-tendue par la notion de progr�s, par le

constat de l'existence et du ÇÊd�veloppement de moyens d'actions sur la mati�re aux performances

croissantesÊÈ (Lemonnier 1992, 14). Dans Le geste et la parole - Technique et langage, Leroi-Gourhan

(1964) montre notamment lÕ�volution dans le temps de la longueur de tranchant obtenu, en fait de la

partie active, pour un kilogramme de silex, sch�ma qui sÕach�ve avec le N�olithique (fig. 1). LÕauteur

conclut : Ç Ainsi lÕobtention des tranchants, depuis le premier chopper jusquÕaux longues lames du

Grand-Pressigny, suit une seule ligne �volutive, conduisant dÕ�tape en �tape, sans consid�ration des

formes, vers une meilleure adaptation de la mati�re � la fonction È (Leroi-Gourhan 1964, 194). Au

N�olithique, il met en �vidence une dichotomie au sein de lÕindustrie entre, dÕune part, les grandes

lames du Grand-Pressigny, de tradition Òpal�olithiqueÓ, et dÕautre part lÕoutillage poli, li� de fa�on

sp�cifique au passage � lÕagriculture. Mais l'on y constate surtout la rupture �volutive que repr�sente le

N�olithique, l'apog�e de l'art de la taille du silex se situant au Pal�olithique sup�rieur final -

Epipal�olithique.
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Fig. 1. - Evolution de la longueur de tranchant obtenu lors du d�bitage d'un kilogramme de silex
 (Leroi-Gourhan 1964, fig. 64).

Certes, il existe bien au N�olithique des exemples spectaculaires de ma�trise technique tel le

d�bitage apr�s chauffe chass�en ou le d�bitage pressignien �voqu� par A. Leroi-Gourhan, mais ce sont

l� des d�bitages de sp�cialistes qui ne correspondent pas � lÕensemble de la production lithique dÕun

groupe humain. De plus, comment �voluent, dÕun point de vue technologique, les industries au

N�olithique, p�riode qui recouvre quand m�me quelques mill�naires ? Bien que lÕon nÕen parle pour

ainsi dire jamais, quel est le statut des industries lithiques au cours de lÕ�ge du Bronze, puisque le silex

continue a y �tre taill� ? En d�finitive, ce sch�ma poss�de � la fois pour m�rite et d�faut sa simplicit�,

et traiter le N�olithique en un seul ensemble s'av�re en r�alit� trop r�ducteur. L'existence m�me du

d�bitage de silex au N�olithique prouve la continuit� avec les p�riodes pr�c�dentes, mais la

profondeur des changements � la fois techniques, �conomiques, sociaux et culturels implique de traiter

cette p�riode de fa�on sp�cifique. Il est notamment indispensable de conna�tre l'�volution propre des

industries lithiques taill�es n�olithiques.
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LÕapproche techno-�conomique mise en Ïuvre dans ce travail est un type dÕanalyse encore trop

rare pour le N�olithique fran�ais, sans parler de lÕ�ge du Bronze o� elle est quasi inexistante. Sans

vouloir refaire lÕhistoire de la discipline (on la trouve par exemple chez J. P�legrin 1995), ce nÕest

quÕapr�s s'�tre d�velopp�e pour le Pal�olithique que la technologie lithique a gagn� petit � petit le

monde de la Pr�histoire r�cente. Parmi les pr�curseurs pour le N�olithique, il faut citer notamment M.

Plateaux pour le Nord de la France et D. Binder pour le Sud, qui ont permis de poser les bases dÕune

r�elle probl�matique pour les industries lithiques r�centes. Depuis, les �tudes se sont multipli�es et

diversifi�es. LÕ�volution techno-�conomique des industries est maintenant abord�e dans plusieurs

r�gions de France. Des probl�matiques comme lÕorigine des mati�res premi�res, lÕexploitation

mini�re, ou encore lÕidentification des traces dÕutilisation des outils, se sont aussi d�velopp�es et

permettent � pr�sent dÕaborder de mieux en mieux lÕanalyse des syst�mes lithiques.

Cette th�se, qui privil�gie un axe diachronique, se place dans cette optique. Elle s'appuie sur un

ensemble homog�ne, repr�sentatif d'une bonne partie de la Pr�histoire r�cente, soit une p�riode

comprise entre 5500 et 800 av. J.-C. Il sÕagit de la grotte du Gardon � Amb�rieu-en-Bugey (Ain),

fouill�e de 1985 � 2000 par Jean-Louis Voruz. Ce site stratifi� constitue un gisement de choixÊ:

Ñ La localisation du gisement au sein dÕune macro-r�gion (Centre-Est de la France, Ouest de la

Suisse), relativement bien connue dÕun point de vue arch�ologique, permet des comparaisons

pertinentes avec dÕautres sites importants. Il sÕagit de plus dÕune r�gion de passage, d'un carrefour

entre le monde m�diterran�en et la France septentrionale dÕune part, et entre la France et la Suisse

d'autre part. LÕimportance de lÕaxe rhodanien comme voie de communication et dÕ�changes est �

garder en m�moire tout au long de notre �tude.

Ñ DÕun point de vue g�ologique, la bri�vet� de la p�riode �tudi�e, � peine quatre mill�naires,

permet de postuler une stabilit� g�ologique des sources de mati�res premi�res. CÕest-�-dire que tous

les groupes �tudi�s ont eu a priori la m�me susceptibilit� g�ologique dÕacc�s aux sources siliceuses.

Ñ Le cadre chronologique bien d�fini, avec pr�s de 70 dates radiocarbones sur lÕensemble de la

stratigraphie, permet de placer chaque industrie dans une tranche dÕ�ge assez pr�cise.

Ñ LÕapproche multidisciplinaire mise en place par Jean-Louis Voruz permet de bien conna�tre les

fonctions suppos�es du site � chaque p�riode, ainsi que son organisation interne (m�me si ces �tudes

ne sont pas encore achev�es pour toutes les couches), et de l� autorise notamment de juger la qualit�

des �chantillons disponibles pour lÕ�tude.

La grotte du Gardon, qui va constituer le noyau de ce travail, est donc un site essentiel. Avec pr�s

de 17000 silex �tudi�s pour le N�olithique, lÕ�chantillon constitue d�j� en soi une collection de

r�f�rence pour l'Est de la France, m�me si, au sein de ce vaste ensemble, une tr�s grande partie des

pi�ces sont des micro-fragments de silex inexploitables. Il va nous permettre d'aborder l'ensemble du

N�olithique. De m�me, il sera possible, lors d'�tudes ult�rieures, de proc�der � l'analyse des industries

de l'�ge du Bronze, puisque plusieurs milliers d'artefacts en silex taill�s y sont pr�sents. Mais il sera
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n�cessaire d'enrober ce noyau par l'�tude d'autres gisements, d'une part pour essayer de d�gager des

sp�cificit�s propres � la grotte, mais aussi pour pouvoir distinguer les crit�res �volutifs r�ellement

pertinents.

Cette th�se va s'articuler autour de plusieurs grandes parties. En premier lieu, j'aborderai les choix

et les d�marches m�thodologiques, en m�me temps que la pr�sentation de la grotte elle-m�me. Dans

cette m�me premi�re partie, je proc�derai � une pr�sentation du contexte chrono-culturel du

N�olithique de la Haute vall�e du Rh�ne, ainsi qu'� la pr�sentation du corpus de comparaison. Apr�s

avoir �tabli l'�tat des connaissances par grande p�riode chronologique : N�olithique ancien,

N�olithique moyen I (style de Saint-Uze), N�olithique moyen II (Chass�en r�cent puis N�olithique

Moyen Bourguignon) et N�olithique final, je pr�senterai toutes les donn�es, couche par couche, de la

grotte du Gardon. Je confronterai ensuite la synth�se de l'�tude du Gardon � d'autres sites plus ou

moins proches g�ographiquement mais de la m�me p�riode chronologique. Enfin, en guise de

conclusion, je t�cherai de mettre en �vidence les crit�res �volutifs des industries lithiques n�olithiques

au travers d'un essai de mod�lisation des donn�es.

____________________

Avertissement : j'ai choisi de pr�senter l'ensemble des donn�es comparatives sous la forme de fiches de sites,
regroup�es dans le volume 3. Aussi, dans le cours du texte qui va suivre, ai-je d�cid� de ne pas d�tailler les
informations (industries, bibliographieÉ) d�j� pr�sent�es sur les fiches concern�es. Le lecteur se rapportera � ce
volume 3 pour les informations compl�mentaires.
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CHAPITRE 1

LE HAUT BASSIN RHODANIEN

1. DEFINITION ET CADRE GEOGRAPHIQUE

Le terme de ÒHaut Bassin rhodanienÓ, utilis� tout au long de ce travail, correspond � une

commodit� de langage et non � une r�alit� g�ographique stricte. En effet, si l'on s'en tient � son sens

premier, le Haut Bassin rhodanien est la partie du cours du fleuve situ�e en amont du lac L�man, soit

la r�gion du Valais, en Suisse. Au risque d'introduire une certaine confusion, j'ai choisi de retenir

malgr� tout ce terme puisque la r�gion �tudi�e se situe en amont de ce que l'on appelle couramment la

Moyenne Vall�e du Rh�ne depuis les travaux d'A. Beeching (1986 et sq.). Dans le cadre de ce travail,

le Haut Bassin rhodanien correspond donc � la moiti� Nord de la r�gion administrative Rh�ne-Alpes,

soit grosso modo, les d�partements de l'Is�re, du Rh�ne, de l'Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie

(fig. 2). Ce cadre d'�tude pourra bien s�r �tre �tendu en fonction des domaines de comparaison,

notamment en direction de la Suisse, de la Franche-Comt� ou de la Provence.

La r�gion prise en compte pr�sente des paysages tr�s contrast�s, o� le caract�re montagnard

domine de fa�on g�n�rale. Il est notamment tr�s marqu� dans la moiti� orientale avec le massif alpin

d'une part, et le massif jurassien de l'autre. La frange occidentale de la zone est �galement

montagnarde avec les contreforts du Massif Central. La partie septentrionale est en fait � peu pr�s la

seule qui corresponde � des paysages ouverts de plaine avec le M�connais et le d�but de la Bourgogne.

Enfin, l'ensemble de la zone est travers� par d'importants cours d'eau, avec notamment l'Is�re, le

Rh�ne, la Sa�ne et l'Ain.
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Fig. 2. - Localisation du Haut Bassin rhodanien. Le cadre de la carte correspond � la zone retenue pour
l'essentiel des comparaisons.

2. HISTORIQUE DES RECHERCHES

L'histoire des recherches sur la Pr�histoire r�cente dans le Haut Bassin rhodanien ne commence

vraiment qu'� la fin du XIXe si�cle. C'est l'�poque de la naissance des soci�t�s savantes, comme la

Soci�t� d'Emulation de l'Ain, ou la Soci�t� des Naturalistes et Arch�ologues (Lanliard 1981, 7). A

cette m�me p�riode apparaissent les premiers chercheurs : A. Sirand, abb� Tournier, E. Dubois, mais

aussi J. Dechelette, G. de Mortillet ou M. Boule (ibid.). Apr�s la guerre de 1870, l'abb� Tournier

fouille une s�rie d'abris et de grottes dans l'Ain : la grotte des Hoteaux en 1894, la grotte de Glandieu,

la grotte de la Bonne Femme, l'abri de Sous-Sac, la grotte de la Roche Noire, la Balme � RollandÉ Si

les fouilles ne furent pas toujours men�es selon des m�thodes satisfaisantes1, il faut reconna�tre �

l'abb� Tournier un louable effort de formalisation pour l'�poque et surtout de publication de ses

r�sultats. Les publications des deux principaux sites qu'il a fouill� (la grotte des Hoteaux : Tournier et

                                                       

1 D'apr�s R. Vilain et J.-P. Fillion (comm. orale), le plus souvent l'abb� chargeait en fait le cantonnier

communal d'ex�cuter le travail de fouille, lui-m�me se chargeant ensuite des descriptions s�dimentaires et

arch�ologiques.
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Guillon 1895,  et les abris de Sous-SacÊ: Tournier et Guillon 1903) comportent une description

illustr�e de la stratigraphie ainsi qu'un inventaire du mat�riel, lequel est �galement d�crit et

partiellement dessin�. Dans un cadre r�gional un peu plus �largi, c'est aussi dans cette seconde moiti�

du si�cle que les recherches se d�veloppent, que ce soit dans la r�gion de Cr�mieu (E. Chantre vers

1864)2, en Sa�ne et Loire (H. de Ferry, 1867), � Solutr� (H. de Ferry et A. Arcelin entre 1870 et 1895),

en Ard�che  (Lepic et de Lubac en 1872, puis Chiron en 1890), dans le Revermont (L.-A. Girardot en

1893), dans l'Is�re (H. Muller au d�but du XXe si�cle), et en Savoie3 (Baron Despine � partir de 1862

et Vicomte Lepic � partir de 1873)É Si la plupart de ces premi�res recherches concerne le

Pal�olithique dans son acception la plus large, la d�couverte de palafittes en Suisse, en 1853-1854, �

Obermeilen4 (ZH) va provoquer un �lan de recherche, pour ne pas dire une mode, orient�

principalement vers ces sites lacustres, tant dans les lacs suisses que dans les lacs fran�ais (Marguet et

Billaud 1998). Les recherches n�olithiques ÒterrestresÓ sont quant � elles domin�es par les fouilles de

Perrault et Loydreau sur le camp de Chassey en Bourgogne, vers 1870. La publication d�taill�e de la

c�ramique de ce gisement sera l'occasion pour J. Dechelette (1908) d'en montrer l'importance pour la

structuration chronoculturelle du N�olithique.

Apr�s cette p�riode pionni�re, il faudra attendre l'apr�s-guerre pour que les recherches reprennent

v�ritablement et surtout officiellement. Cette premi�re moiti� du si�cle permet cependant de jeter les

bases des principes stratigraphiques et des interpr�tations chronoculturelles. Il s'agit principalement

des travaux de P. Vouga (1929), de H. Reinerth (1926) et d'E. Vogt (1934), en Suisse. Dans le

d�partement de l'Ain, les recherches se limitent pour l'essentiel � des inventaires (Martin 1928). Mais,

c'est �galement � cette p�riode de l'entre-deux guerres qu'apparaissent les premi�res �tudes

th�matiques pouss�es. Comme le sujet de cette th�se est ax� sur les silex taill�s, il faut citer ici le

travail �tonnement pr�curseur par sa d�marche de  Rudolf Str�bel qui, en 1939, publie une imposante

recherche sur les silex taill�s de la Òculture des palafittesÓ.

Apr�s la seconde guerre mondiale, le nombre de fouilles se multiplie (je renvoie le lecteur aux

ouvrages cit�s auparavant pour des historiques d�taill�s par r�gions). Dans l'Ain, la Pr�histoire r�cente

doit alors essentiellement aux travaux de H. Parriat, R. Perraud, R. Desbrosse ou encore de R. Vilain

avec ses fouilles � Culoz (Vilain 1966) et � la Touvi�re (Arbignieu, Morelon 1973). C'est �galement de

cette �poque que datent les premi�res recherches dans la grotte du Gardon par H. Stabile (Dumont et

Treffort 1991). A partir des ann�es 70, plusieurs �quipes de recherches se mettent en place que ce soit

en Ard�che, en Franche-Comt�, en Suisse, etc.

                                                       

2 D'apr�s Combier 1976.

3 D'apr�s Rey 1999.

4 D'apr�s Voruz et coll. 1991.
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D�s cette date, les travaux effectu�s permettent de renouveler et d'affiner les cadres

chronoculturels. C'est par exemple le cas avec le travail de th�se d'A. Gallay (1977), qui renouvelle les

connaissances sur le N�olithique moyen en r�alisant une �tude int�gr�e du mat�riel arch�ologique,

bas�e sur un inventaire exhaustif et d�taill�. C'est �galement le cas de celle d'A. Beeching (1986) qui,

par l'�tude de plusieurs sites importants, permet d'approfondir les connaissances sur le cadre

chronoculturel. Plus r�cemment, un certain nombre de colloques et d'ouvrages collectifs ont contribu�

� actualiser les donn�es dans le Haut Bassin rhodanien : ce sont notamment le colloque d'Amb�rieu-

en-Bugey sur la chronologie du N�olithique (1992, publi� en 1995), les colloques de Nemours sur le

Chass�en (1989 publi� en 1991) et le Cerny (1994 publi� en 1997), la table ronde de Beffia sur le

N.M.B. (1983 publi�e en 1986)É

3. CADRE NATUREL ET ENVIRONNEMENTAL

Les travaux de l'�quipe du laboratoire de chrono-�cologie de Besan�on, permettent aujourd'hui de

se faire une id�e assez pr�cise de l'�volution du climat et du paysage dans l'arc jurassien pendant

l'Holoc�ne, notamment gr�ce � l'exploitation de carottes pr�lev�es dans les lacs et tourbi�res.

Le climat

Pour la p�riode qui nous int�resse, l'essentiel des donn�es climatiques provient des lacs

jurassiens, avec notamment le pal�olac du Locle (� proximit� du gisement du Col des Roches - Magny

1998). Sur ce pal�olac, M. Magny a pu montrer que ÇÊles phases de haut niveau du plan d'eau

correspondent � des phases de refroidissement du climat marqu�es par autant d'avanc�es des glaciers

alpins, tandis que les phases de bas niveau lacustre dans le Jura co�ncident avec des reculs glaciaires

dans les Alpes et marquent donc des phases de r�chauffement du climatÊÈ (ibid., 51). Les variations

des niveaux des lacs paraissent li�es � des ph�nom�nes climatiques d'une �chelle beaucoup plus large

que le simple massif jurassien (Magny 1997). L'�tude des variations du niveau de ce pal�olac montre

l'existence d'une phase froide marqu�e entre 8200 et 6900 av. J.-C. (phase de Joux). Puis, entre 6400 et

6300 av. J.-C., on note un nouvel �pisode froid tr�s bref mais tr�s marqu� (phase du Locle). Puis la

baisse du niveau du lac reprend jusque vers 5700 av. J.-C. Enfin, il remonte une derni�re fois entre

5700 et 4600 av. J.-C. (phase de Cerin) avant de rebaisser pendant l'Atlantique r�cent.

 Le couvert v�g�tal

L'histoire du couvert v�g�tal pendant l'Holoc�ne doit aussi beaucoup aux donn�es extraites des

lacs et tourbi�res par la palynologie. Le contexte des donn�es provenant des sites arch�ologiques est

trop incertain pour qu'elles soient utilis�es dans la reconstitution de l'histoire du climat (Richard et al.

1998, 57).
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Fig. 3. - Sch�ma de l'�volution du climat et du couvert v�g�tal dans le Jura � l'Holoc�ne (conception
d'apr�s Sordoillet 1999, fig. 203 et 210 - les dates sont exprim�es en ann�es solaires).

Les analyses palynologiques montrent que, d�s la fin du Bor�al, Ç les formations arbustives �

noisetier laissent la place � des for�ts denses domin�es par le ch�ne et l'orme, associ�s au tilleul, au

fr�ne, � l'�rable, et � de nombreux arbustes È (ibid., 62). C'est la c�l�bre ch�naie mixte de l'Atlantique

ancien. A la fin de l'Atlantique ancien, soit dans la premi�re moiti� du 5e mill�naire, cette ch�naie

mixte tend � diminuer au profit du sapin et du h�tre, accompagn�s un peu plus tard par l'if. Cette

apparition de l'if est dat�e au lac Cerin entre 6530 ± 90 BP soit 5610-5370 av. J.-C et 6120 ± 90 BP
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soit 5210-4850 av. J.-C (Ruffaldi 1993, 229). Ce d�veloppement de l'if semble limit� au Jura

m�ridional, soit une zone comprise entre le Bas Dauphin� au Sud et le lac de Chalain au Nord (ibid.).

A partir des diff�rents travaux et synth�ses r�alis�s par les naturalistes, il est possible de proposer

un sch�ma g�n�ral de l'�volution du climat et du couvert v�g�tal dans le Jura pendant l'Holoc�ne

(fig.Ê3).

4. LES RESSOURCES SILICEUSES DU BUGEY

Lors de mes premiers travaux sur la grotte du Gardon (Perrin 1993, 1994a et b), jÕavais r�alis� un

premier tri des pi�ces en fonction des mati�res premi�res. Cette discrimination en types fut effectu�e

sur la base de crit�res essentiellement macroscopiques, comme lÕaspect g�n�ral du silex, sa couleur,

lÕaspect des grains et des inclusions, etc. (Demars 1982, Masson 1981). En l'absence de lithoth�que

r�gionale pr�existante, ce tri avait �t� r�alis� Òen aveugleÓ. Dans le cadre de l'�tude compl�te des

industries lithiques taill�es, il semblait important qu'un travail de prospection des g�tes siliceux et de

caract�risation g�ologique des mat�riaux disponibles soit effectu�. C'est le travail qu'a entrepris J.

F�blot-Augustins (1994, 1995, 1996) depuis quelques ann�es5. Ce sont les premiers r�sultats de ses

�tudes que ce chapitre pr�tend r�sumer. Il reste cependant indispensable, pour des informations plus

compl�tes et pr�cises, de se rapporter aux publications originales et � venir.

Les prospections g�ologiques (entre 1995 et 1997) ont couvert un secteur ÇÊau nord de lÕAlbarine,

[É] ouvert sur 140¡, centr� sur Amb�rieu, et se prolongeant au nord et � lÕest sur 12-15 km � vol

dÕoiseau entre Poncin-Hauteville-TenayÊÈ (F�blot-Augustins 1995, 5 - fig. 4).

LÕexamen des pi�ces arch�ologiques a permis de confirmer lÕexistence dÕune forte opposition

entre des mati�res de bonne qualit� (ce que je qualifie de Òsilex de qualit� sup�rieurÓ) et des mati�res

plus strictement locales et de moins bonnes qualit�s (Òsilex de qualit� moyenneÓ). Ces deux grandes

cat�gories ont �t� �videmment affin�es, et on trouvera et dans les travaux de Jehanne F�blot-Augustins

les d�terminations plus pr�cises.

                                                       

5 Il aurait �t� particuli�rement souhaitable, dans le cadre de cette th�se, que les industries de la grotte du

Gardon aient pu �tre class�es en fonction des diverses mati�res premi�res. Pour des raisons d'�loignement

g�ographique ainsi que par le fait que mon travail a �t� commenc� avant le d�but des prospections g�ologiques,

nous n'avons pas eu la possibilit� de confronter nos donn�es ni encore moins de travailler ensemble. Cette

confrontation des donn�es sera bien entendu effectu�e dans l'optique de la publication du site. Certains aspects

technologiques des industries n'ont pas pu �tre abord�s en d�tail, notamment les questions de mode

d'approvisionnement, qui ne seront alors abord�s qu'au travers de grandes cat�gories de mati�res. Ces r�sultats

seront donc � affiner.
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A ce jour, pr�s de 70 g�tes de mati�res premi�res ont �t� recens�s (fig. 4). Les g�tes en place

datent quasi exclusivement du Secondaire. Les formations tertiaires du Cr�tac� sup�rieur ont �t� pour

la plupart d�mantel�es par l'�rosion, et les silex susceptibles d'en provenir reposent dans des positions

secondaires.

Fig. 4. - Localisation des g�tes de silex dans le secteur d'Amb�rieu-en-Bugey (g�tes connus en
1996 - carte extraite de F�blot-Augustins 1996 fig. 3).

Le lit de lÕAlbarine a �t� partiellement remont� et a livr� une quinzaine de fragments roul�s en

silex gris, assez m�diocre et rapportable au Jurassique (F�blot-Augustins 1996, 20).

Dans les niveaux du Bajocien, les silex se pr�sentent ÇÊle plus souvent en lit ou en rognons soud�s

formant ruban au milieu du banc calcaire. Sa qualit� est dans lÕensemble assez moyenne et il nÕest pas

toujours exploitable car tr�s g�lifract�. Les silex en place dans le Bajocien inf�rieur [É] peuvent �tre

regroup�s dans deux grandes cat�gories : les silex gris clair � gris fonc�, mats, opaques, � grain
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parfois fin, qui pr�sentent un litage net (structure) � la loupe binoculaire, et dans lesquels

pr�dominent les spicules dÕ�ponges ; les silex blanc-gris marbr�s, mats, opaques, � grain variable,

g�n�ralement grossier, o� les spicules dominent �galement avec la pr�sence de lamellibranchesÊÈ

(ibid.). On trouve aussi quelques silex dans le Bajocien sup�rieur (faci�s oolithique) mais qui sÕav�rent

relativement impropres � la taille et qui nÕont �t� utilis�s que de fa�on tr�s anecdotique au Gardon.

Dans les affleurements du Bathonien, les niveaux � silex sont rares. Ils varient ÇÊdu gris-blanc au

gris fonc� en passant par le gris clair et se pr�sentent sous forme de rognons en Ònodules terrierÓ ou

de rognons ovo�des. Ils sont mats, opaques, g�n�ralement h�t�rog�nes et � grain moyen et finÊÈ (ibid.).

Ils sont parfois difficiles � distinguer des silex du Bajocien blanc-gris. On en trouve encore quelques

exemplaires dans des niveaux attribuables au Kimm�ridgien ainsi que dans les niveaux dÕargiles

r�siduelles � silex. ÇÊDans lÕensemble, les silex du Dogger (Bajocien et Bathonien) pr�sentent une

grande vari�t� ; ils sont pr�sents en relative abondance, mais leur qualit� est plut�t moyenne, et

certains �chantillons se sont r�v�l�s peu exploitables (se taillant mal car secs et cassants, ou �clatant

sous les coups de percuteursÊÈ (ibid.).

Ces prospections ont aussi r�v�l�es la pr�sence inattendue de silex de qualit� sup�rieure dans le

secteur de Breignes/Pierrefeu. Ils sont ÇÊbrun clair tirant sur le vert ou brun plus fonc� (caramel),

translucides � semi-translucides, homog�nes et � grain fin, de texture mudstone � wackstone (plus

rarement)ÊÈ (ibid., 3). Ils se pr�sentent sous forme de galets � cortex roul�s, attestant l� leur d�p�t en

position secondaire, m�me si certains arguments am�nent � penser que leur transport fut relativement

court (ibid.). Des pi�ces arch�ologiques ont �t� rep�r�es sur le g�te m�me. Ces niveaux sont attribu�s �

des alluvions fluviatiles villafranchiennes. Jehanne F�blot-Augustins estime que leur position primaire

est � rechercher dans les niveaux cr�tac�s situ�s plus au nord. Ces m�mes silex se retrouvent encore

dans le secteur de Chenavel (fig. 5).

Ce travail en cours permet donc de mettre en �vidence la r�elle richesse du Bugey en mati�res

siliceuses. Si la pr�sence des silex secondaires est bien connue (cf. par exemple Perrin 1994c), la

d�couverte de silex cr�tac� blond r�gional est une nouveaut� d'importance, dans la mesure o� cela

permet de relativiser les parts d'importations pr�suppos�es. Des mati�res de bonne qualit� existent

donc localement et ont �t� exploit�es.
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CHAPITRE 2

BUTS ET METHODES DE L'ANALYSE D'INDUSTRIES LITHIQUES

1. LÕANALYSE TECHNOLOGIQUE

1.1. Les notions essentielles

LÕanalyse technologique dÕun quelconque objet con�u et fabriqu� par lÕhomme vise en g�n�ral �

r�pondre � trois questions principalesÊ: comment cet objet a-t-il �t� fabriqu�Ê? dans quels buts lÕa-t-il

�t�Ê? enfin, � partir de quoi et avec quels moyens le fut-ilÊ?

R�pondre � ces questions implique de comprendre la pi�ce dÕ�tude non plus comme un simple

objet, mais bien comme la r�sultante dÕune action anthropique r�fl�chie, et � ce titre porteuse

dÕhistoire et de sens (Lemonnier 1983). D�s 1936, Mauss pensait la technologie comme ÇÊacte

traditionnel efficaceÊÈ, conception mettant en valeur le fait que lÕacte technique sÕinscrit au sein m�me

de la soci�t�, et est par l� aussi un acte social. LÕacte technique, empreint de sens culturel et social, est

un ÇÊÊfait social totalÊÈ (Mauss 1947).

De plus, ce m�me auteur d�finit que Ç lÕensemble des techniques forme des industries et des

m�tiers. LÕensembleÊ: techniques, industries et m�tiers, forme le syst�me technique dÕune soci�t�,

essentiel � cette soci�t�ÊÈ (Mauss 1947, 29). Ainsi, la technologie lithique constitue un sous-syst�me

au sein du syst�me technique des soci�t�s pr�historiques. Par l�, �tudier les productions lithiques de

ces m�mes soci�t�s, dans une optique Òsyst�miqueÓ ou plut�t Òla plus syst�mique possibleÓ permet

dÕ�tudier la soci�t� elle-m�me, ou tout au moins l'une de ses composantes.

Je ne referai pas ici lÕhistorique de la technologie lithique (on le trouvera par exemple chez

Pelegrin 1995), mais jÕaimerais �voquer les principes g�n�raux et les notions essentielles qui sont � la

base de la discipline.
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On postule, pour les industries de pierre taill�e, que chaque trace et  stigmate pr�sents sur les

diverses faces de ces objets caract�risent un certain type dÕaction sur la mati�reÊ: ÇÊLÕid�e ma�tresse

contenue dans la notion de cha�ne op�ratoire est fond�e sur une conception g�n�rale, valid�e par une

possibilit� de contr�le par un r�f�rent actuel issu des premi�res recherches des exp�rimentateurs

pr�historiens, � savoir que toute r�alisation technique est un processus dont les �tapes techniques

peuvent �tre distingu�es en th�orie et par lÕobservationÊÈ (Geneste 1991, 9).

La lisibilit� de ces traces est assujettie essentiellement � la qualit� de la mati�re premi�re

utilis�e, � la technique de percussion employ�e, � lÕutilisation m�me de lÕobjet, ainsi quÕaux diff�rents

ph�nom�nes post-d�positionnels ayant pu lÕaffecter. Il va donc falloir commencer par d�brouiller cet

�cheveau de signes pour, dÕabord, reconstruire la s�quence gestuelle � lÕorigine de lÕobjet �tudi�

(notion de Òcha�ne op�ratoireÓ), puis remonter � la s�quence conceptuelle qui en fut la g�nitrice

(notion de Òsch�ma op�ratoireÓ).

1.2. Cha�ne op�ratoire, sch�ma op�ratoire

Cette notion de cha�ne op�ratoire vise � resituer chaque objet dÕ�tude au sein dÕune s�quence

dÕactions, � replacer chaque observation selon la ÇÊchronologie technologiqueÊÈ (P�legrin 1995, 25).

La notion de cha�ne op�ratoire nÕest pas sp�cifique � la technologie lithique mais est applicable �

toutes les productions humaines. Dans notre cas, cÕest une notion qui ÇÊprend en compte tous les

processus, allant de lÕapprovisionnement en mati�re premi�re jusquÕ� son abandon, en passant par

toutes les �tapes de fabrication et dÕutilisation dÕunððð outillageÊÈ (Inizan et alii 1995, 14).

La notion de sch�ma op�ratoire permet de remonter jusquÕaux concepts, jusquÕaux intentions

des tailleurs, et de parvenir � identifier les choix r�alis�s par ceux-ci au cours de la s�quence gestuelle

(Pelegrin 1995). Avec cette notion de sch�ma op�ratoire, on atteint non seulement le niveau des

concepts, mais aussi celui des pr�f�rences op�ratoiresÊ:

ÇÊAppara�tra comme pr�f�rence la r�alisation r�p�t�e dÕune intention technique (� travers une

�tape ou une s�rie dÕ�tapes) selon une certaine modalit� alors quÕune autre modalit� au moins (et pas

plus co�teuse en terme de temps, productivit� et connaissance, etc.) aurait pu satisfaire la m�me

intentionÊÈ (Pelegrin 1995, 28). Mais, poursuit cet auteur, si cette d�finition para�t �vidente en th�orie,

ÇÊla simple constatation de la r�p�tition dÕune modalit� technique particuli�re nÕautorise pas � la

consid�rer dÕembl�e comme une pr�f�rence, car lÕoption r�alis�e peut �treÊ:

ÑÊla seule possible (surd�termin�e par la mati�re premi�re),

ÑÊla seule connue (d�licat � affirmer),

ÑÊla plus rentable (en temps, quantit�, effortÉ),

ÑÊla plus adapt�e (� des intentions particuli�res non perceptibles � premi�re vue) È (ibid.,

28-29).
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Bien que difficile � atteindre, ce stade de lÕanalyse permet de toucher � une information r�ellement

anthropologique de lÕindividu ou du groupe �tudi�, puisque lÕon reconstruit lÕensemble de la s�quence,

tant mentale que motrice, li�e � une activit� de taille (fig. 5). On peut ainsi arriver � lÕidentification de

certaines traditions techniques, et, par l�, � caract�riser dans le temps et lÕespace les groupes humains.

LÕ�tude diachronique des industries lithiques taill�es de la grotte du Gardon vise � atteindre ce

niveau dÕanalyse, � essayer de mettre en place une caract�risation techno-�conomique des industries

pour chaque ensemble chrono-culturel. Cette caract�risation de chaque couche passe par la

reconnaissance du type d'�conomie de d�bitage utilis� (Perl�s 1991). Dans le cas d'un gisement

stratifi�, chaque couche d'occupation bien d�finie peut �tre consid�r�e comme un site � part enti�re. Il

faudra ensuite essayer de d�gager des �volutions de groupe � groupe, si tant est que certaines des

variations mises en �vidence puissent avoir valeur de marqueur chrono-culturel.

Fig. 5. - DÕapr�s Pelegrin 1995, fig. 1 p. 31Ê:
ÇÊAnalyse de lÕactivit� de taille.
Pour le tailleurÊ:
ÑÊles contraintes sont v�cues dans un ordre du ÒÊpossible-incertain-impossibleÊÓ.
ÑÊles concepts d�finissent un ordre de lÕÊÒÊid�al � lÕacceptableÊÓ.
ÑÊle raisonnement, produit du savoir faire id�atoire, opte ainsi pour une modalit� � la fois possible

(techniquement r�alisable), et satisfaisante ou pr�f�r�e (selon les concepts qui d�terminent les aspects
qualitatifs des intentions.

Pour le pr�historienÊ:
ÑÊla cha�ne op�ratoire est form�e de lÕensemble des modalit�s effectivement r�alis�es (4),

accessible par la seule lecture des vestiges lithiques.
ÑÊla d�duction des concepts revient � une analyse des intentions quÕexpriment les modalit�s

r�alis�es dans lÕ�ventail des possibles limit� par les contraintes.
ÑÊles pr�f�rences (modalit�s pr�f�r�es) �ventuelles se d�duisent de la connaissance par le

pr�historien de modalit�s �quivalentes pour une m�me intention.ÊÈ
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1.3. Perspectives : syst�me technique et variabilit�

LÕinterpr�tation des variations susceptibles dÕ�tre mises en �vidence dans ce travail devra

prendre en compte plusieurs �l�ments, cÕest-�-dire quÕil faudra faire la part entre la variabilit�

technique, culturelle ou r�gionale (dans le cas de comparaisons inter-sites) par exempleÊ: Ç lÕanalyse

technologique doit, dans tous les cas, permettre dÕ�valuer la part des d�terminismes, avant que soient

�nonc�s des choix culturelsÊÈ (Inizan et alii 1995, 13).

Pour Jean-Michel Geneste (1991), le but est de r�ussir � distinguer deux domainesÊ: ÇÊDÕun c�t�,

ce qui, dans le syst�me, est plus ou moins invariant parce que fix� par la tradition. CÕest la structure

commune � plusieurs m�thode de d�bitage et de fa�onnage par exemple, qui constitue le concept de

base dÕune production. DÕun autre c�t�, les �l�ments qui, sous lÕeffet de facteurs venant de lÕext�rieur,

se combinent avec les �l�ments internes de la structure, de mani�re fonctionnelle, pour g�n�rer une

production finalis�e qui peut donc �tre polymorpheÊÈ (ibid., 14). Cet auteur distingue encore deux

niveaux principaux de variabilit�. DÕune part, les Òvariations structurellesÓ, qui ÇÊportent sur les

conceptions m�mes du syst�me È (ibid.). Ce sont des variations �minemment anthropiques, en ce sens

quÕelles touchent au bagage conceptuel m�me des populations �tudi�es, quÕelles le modifient. DÕautre

part les Òvariations fonctionnellesÓ (du syst�me sÕentendÊ- ibid.), li�es � des questions techniques,

environnementales ou socio-�conomiques. Alors que, dans le premier cas, on acc�de � la dimension du

collectif du groupe humain, on a, avec ce second niveau, acc�s tant au domaine des connaissances

collectives quÕau domaine de la variabilit� individuelle (ibid., 14-15).

Nous sommes donc fermement partisan de cette affirmation, aujourd'hui � la mode1, qui veut

que seule une approche syst�mique des donn�es arch�ologiques peut permettre de r�aliser une

reconstitution assez fiable des soci�t�s pr�historiques. On sait en effet que le corpus que l'arch�ologue

peut avoir � sa disposition n'est qu'une simple partie de la population d'origine (Gallay 1986 et fig. 6).

Alain Gallay distingue ainsi quatre ÇÊprincipes d'incertitudeÊÈ (Gallay 1986, 154)Ê: le premier est celui

de l'accessibilit� des donn�es et notamment la difficult� d'atteindre les niveaux symboliques, le second

est celui de la repr�sentativit� du corpus �tudi� par rapport � la population d'origine, le troisi�me est

celui de la contingence de l'interpr�tation arch�ologique aux d�couvertes effectu�es et le quatri�me est

celui de la d�marche interpr�tative m�me de l'arch�ologue.

Selon cet auteur, ces principes d'incertitudes impliquent ÇÊentre autres, la n�cessit� de pr�f�rer la

prospection raisonn�e des faits aux m�thodes d'�chantillonnage al�atoiresÊÈ (ibid., 156). L'analyse

syst�mique des donn�es mat�rielles accentue davantage ce point de vue puisqu'elle affirme que seule

la prise en compte de tous les faits techniques peut permettre de reconstituer certains pans des soci�t�s

pr�historiques.

                                                       

1 Ce terme est employ� ici sans aucune valeur p�jorative, au contraireÉ
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Fig. 6. - ÇÊRelations entre corpus d'�tude et objectifs de la recherche. La population �tudi�e P3 n'est
qu'un sous-ensemble limit� de la population P0 que l'on se propose de reconstituer. La ma�trise des

relations successives P0-P3 est indispensable � l'approche empirique P0-P3ÊÈ
(Gallay 1986, fig. 31).

De fa�on plus pratique, si chaque sp�cialiste (lithique, c�ramique, faune, habitatÉ) peut de

mani�re assez ais�e parvenir � reconstituer le sous-syst�me qu'il �tudie, reconstituer le syst�me

technique d'une soci�t� est beaucoup plus complexe. Cela n�cessite de mettre en relation l'ensemble

des sous-syst�mes connus, de d�gager leurs interactions2. En effet, ÇÊun syst�me technique serait un

r�seau de relations techniques qui structurerait la totalit� de la production et de la consommation.

Celui-ci ne peut d'un point de vue th�orique �tre s�par� des autres "syst�mes" (sociaux, culturels,

politiques), et fonctionner de mani�re totalement autonome : il est en ce sens un "sous-syst�me". Peut-

on parler en ce cas de "syst�me technique" ? Quelle r�alit� lui donner ? On peut donner � ce concept

une acceptation qui fait abstraction des relations qu'entretiendrait le sous-syst�me technique avec les

autres sous-syst�mes, au prix de n'�tre plus consid�r� qu'en terme de logique de production et

d'utilisation, et des rapports de causalit�s strictement techniques. En tant que concept dont

l'acceptation se voit ainsi restreinte, il n'a pas de r�alit� effective mais th�orique, est un outil

m�thodologique et, nous l'esp�rons, heuristiqueÊÈ (Liolios 1992, 150).

Pour conclure sur cette partie de m�thodologie, je voudrais �voquer quelques points pratiques

inf�r�s par une telle d�marche th�orique. Se placer dans une d�marche syst�mique implique en effet de

postuler que d�velopper un unique aspect d'une industrie (technologie ou typologie ou mati�res

premi�res, etc.) ne peut �tre suffisant � lui seul pour caract�riser une occupation. Cela implique

                                                       

2 De plus, c'est un travail qui ne peut-�tre que collectif, et cette th�se s'arr�tera donc au niveau de
l'identification du sous-syst�me de la production lithique.
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notamment d'effectuer une estimation s�v�re des �chantillons disponibles, et de rejeter ceux dont on ne

peut estimer la fiabilit�. Cela am�ne de plus � consid�rer que seule l'approche des sch�mas op�ratoires

est efficace pour caract�riser r�ellement un site ou une couche, en clair, qu'il est n�cessaire d'aller

encore au del� de la simple identification d'une cha�ne op�ratoire. Ceci suppose d'approcher les

industries d'une mani�re assez globale, au d�triment parfois de l'identification extr�mement d�taill�e

de toutes les micro �tapes des cha�nes op�ratoires. D'un point de vue chrono-culturel, cela implique

que l'on consid�re que deux couches ou deux sites pr�sentant des sch�mas op�ratoires identiques

peuvent �tre consid�r�s comme homog�nes et au contraire, que seules les variations du sch�ma

op�ratoire li�es � des choix culturels peuvent �tre consid�r�es comme des �l�ments pertinents pour

d�gager une �volution d'un site � l'autre. Si l'analyse �volutive de quelques types d'outils est souvent

consid�r�e comme pertinente d'un point de vue chrono-culturel, nous refusons donc d'accorder � de

tels crit�res une valeur autre que celle d'indice �volutif, qui se doit d'�tre confirm� par d'autres aspects

du sch�ma op�ratoire.

2. QUELQUES POINTS PARTICULIERS

L'�tude de toute industrie lithique passe par l'utilisation de donn�es particuli�res ainsi que par

l'emploi d'un langage sp�cifique. M�me si une grande partie est commune � l'ensemble des lithiciens,

certains rel�vent d'un choix personnel. Je voudrais, dans cette partie, expliquer certains des choix

effectu�s ainsi que quelques uns des termes ou d�nominations utilis�s.

2.1. Codification des surfaces naturelles et corticales

Dans la suite de ce travail, je ne parlerai pas toujours de Òsurfaces corticalesÓ mais parfois de

Òsurfaces naturellesÓ. En effet, nous verrons quÕun certain nombre de pi�ces ont �t� r�alis�es sur des

blocs g�lifract�s (ou tectofracts). Aussi, sauf pr�cisions contraires, jÕai regroup� sous le terme

Òsurfaces naturellesÓ � la fois les surfaces corticales et les surfaces g�lifract�es. Le terme de Òsurface

corticaleÓ est pris ici dans un sens restrictif et nÕest employ� que lorsque la surface naturelle ainsi

qualifi�e est r�ellement du cortex.

Ces surfaces naturelles ont �t� r�parties de fa�on arbitraire en cinq classes en fonction de la

variation approximative du pourcentage de cortex ou de surface g�lifract�e sur la face sup�rieure des

pi�ces (fig. 7, Perrin 1994c).
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TYPE 1
cortex ≤ 5 %

TYPE 2
5 % < cortex ≤ 25 %

TYPE 3
25 % < cortex ≤ 50 %

TYPE 4
50 % < cortex ≤ 75 %

TYPE 5
75 % < cortex

Fig. 7. - Repr�sentation sch�matique des classes de surfaces naturelles sur les faces sup�rieures

 des �clats.

2.2. Donn�es morphom�triques

Suite � mes premiers travaux sur les industries de la grotte du Gardon et dÕautres sites

n�olithiques (Perrin 1993, 1994 a, b et c), il a �t� possible de pr�d�finir lÕutilisation de crit�res

morphom�triques. LÕint�r�t de telles d�finitions a priori est de ramener lÕensemble des diff�rentes

industries �tudi�es � un m�me nombre de crit�res identiques, et donc de permettre des comparaisons

termes � termes de ces ensembles lithiques. Ces crit�res ont pour base la description typom�trique des

industries. Il sÕagit tout dÕabord des mensurations des �clats, qui ont �t� �tablies au millim�tre pr�s.

Trois mesures ont �t� effectu�es sur chaque �clatÊ:

ÑÊla longueur (L) dÕun �clat correspond � la longueur de la pi�ce prise dans lÕaxe du d�bitage,

ÑÊla largeur (l) renvoie � la largeur maximale prise dans un axe normal � celui d�fini pour la

longueur,

ÑÊlÕ�paisseur (e) correspond � lÕ�paisseur maximale de la pi�ce, celle-ci �tant pos�e � plat sur sa

face inf�rieure.

Pour caract�riser ces mensurations, jÕai utilis� lÕ�chelle dÕAndr� Leroi-Gourhan (et alii 1968,

250-251) qui d�finit les classes suivantes (fig. 8) :

L < 2,5 cm pi�ces tr�s petites (ou tr�s courtes)

2,5 ² L < 5 cm pi�ces petites (ou courtes)

5 ² L < 7,5 cm pi�ces moyennes

7,5 ² L < 12,5 cm pi�ces assez grandes (ou assez longues)

12,5 ² L < 20 cm pi�ces grandes (ou longues)

20 ² L < 32,5 cm pi�ces tr�s grandes (ou tr�s longues)

L ³ 32,5 cm pi�ces exceptionnellement grandes (ou exceptionnellement longues)

Fig. 8. - D�nomination des pi�ces en fonction de leur longueur (dÕapr�s Leroi-Gourhan et alii 1968,
250-251).
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Puis, les proportions de chaque pi�ce sont caract�ris�es par deux indices, calcul�s � partir des

mensurations d�finies ci-dessusÊ:

ÑÊlÕindice dÕallongement (Ia) se calcule par le rapport longueur / largeur,

ÑÊlÕindice dÕaplatissement (Ie) se d�finit parÊ: Ie = L / e si l > L, et Ie = l / e si L >l.

Une fois encore, jÕai choisi lÕ�chelle de Leroi-Gourhan pour lÕinterpr�tation de ces indices

(tableau ci-dessous fig. 9) :

Indice dÕallongement Indice dÕaplatissement

Ia < 1 �clat large Ie ² 1 pi�ce surhauss�e

1 ² Ia < 1,5 �clat assez large 1 < Ie ² 2 pi�ce car�n�e

1,5 ² Ia < 2 �clat long 2 < Ie ² 4 pi�ce �paisse

2 ² Ia < 3 �clat laminaire 4 < Ie pi�ce mince

3 ² Ia < 4 lame

4² Ia < 6 lame �troite

6 ² Ia < 10 lame tr�s �troite

Fig. 9. - D�nomination des pi�ces en fonction de leurs indices morphom�triques.

2.3. La description des nucl�us

Le nucl�us est un �l�ment extr�mement important dans la compr�hension des cha�nes

op�ratoires, puisquÕil porte les stigmates des derni�res phases ayant pr�c�d� son rejet. Il mÕa alors paru

n�cessaire de fournir, en sus du dessin, pour chacune des pi�ces, un sch�ma diacritique et un texte

standardis� de description.

A lÕinstar de lÕoutillage, il existe une typologie pour les nucl�us. Bien souvent, cette typologie a

pour base lÕaspect formel du nucl�usÊ: Ònucl�us pyramidauxÓ, Òen balle de fusilÓ, ÒtronconiqueÓ, etc

(cf. par exemple Br�zillon 1983, 86 � 96). Ce type dÕapproche des nucl�us me semble assez peu

efficace pour une �tude technologique. Il mÕa paru n�cessaire dÕen cr�er une nouvelle bas�e sur des

crit�res technologiques, tels que le nombre et lÕorientation des plans de frappe, la direction et le

rythme du d�bitage.

Ce type de typologie des nucl�us nÕest pas nouveau : mise en Ïuvre pour la premi�re fois sur le

site n�olithique de Franchthi en Gr�ce (Perl�s 1990), plusieurs chercheurs lÕont utilis� depuis. La

derni�re dÕimportance en date est celle de Pelegrin (1995) pour des industries pal�olithiques. Celle que

je me propose dÕutiliser ici a �t� construite en faisant la synth�se des deux cit�es ci-dessus, et adapt�e

au mat�riel de la grotte du Gardon (fig. 10).
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Fig. 10. - Typologie des nucl�us.
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2.4. Les techniques de taille et leurs diagnoses

Obtenir un outil � partir dÕun bloc brut de mati�re premi�re n�cessite de fa�onner ou de d�biter

ce bloc en un certain nombre de d�chets et de supports. Quel que soit le mode de fabrication choisi,

d�bitage ou fa�onnage, il est parfois possible de reconna�tre quel fut le moyen dÕaction sur la mati�re,

c'est-�-dire quel type dÕoutil et quel type de geste furent utilis�s.

De par les caract�ristiques propres � la mati�re premi�re siliceuse, les techniques de taille sont

essentiellement des percussions obliques (Leroi-Gourhan 1943, 58), mais peuvent �tre pos�es, lanc�es

ou pos�es avec percuteur. Le diagnostique arch�ologique des techniques de percussion nÕest devenu

possible que gr�ce aux travaux des exp�rimentateurs. Les principaux types de percussion reconnus

sontÊ: la percussion directe � la pierre dure, la percussion directe au percuteur tendre, la percussion

directe � la pierre tendre, la percussion indirecte et la percussion pos�e (pression). Seule la conjonction

de plusieurs crit�res permet de reconna�tre le type de percussion employ� avec plus ou moins de

certitude. En th�orie, il serait n�cessaire dÕexp�rimenter chaque type de mat�riau afin de conna�tre la

fa�on dont il marque les stigmates. NÕ�tant pas un exp�rimentateur �m�rite, je nÕai proc�d� �

lÕidentification des techniques que par lÕobservation (fig. 11). Ces stigmates peuvent �tre plus ou

moins sp�cifiques � une technique, ou plus ubiquistes. Seule la conjonction de plusieurs de ces crit�res

sur une pi�ce peut permettre de reconna�tre la technique de taille employ�e.

Si cette reconnaissance des techniques de taille fait partie des premi�res �tapes du travail

technologique, elle nÕa pas dÕint�r�t en soi, en ce sens o� elle ne constitue pas une finalit�. Elle ne

devient pertinente quÕins�r�e au sein de la cha�ne op�ratoire elle-m�me, en tant que s�lection dÕun

mode sp�cifique dÕaction sur la mati�re entre plusieurs possibles en vue de la r�alisation dÕune id�e,

dÕun Òsch�ma conceptuel pr�d�finiÓ (P�legrin 1995).

2.5. La description des produits laminaires

Les lames et lamelles sont elles aussi des �l�ments importants dans lÕ�tude des industries

lithiquesÊ: si leur d�bitage est souvent plus contraignant que celui des �clats, leur �tude apporte aussi

de nombreuses informations vis � vis des options quÕont choisi les tailleurs pour r�pondre � ces

contraintes.

Le tableau ci-dessous (fig. 12) synth�tise les diff�rentes d�nominations que lÕon peut utiliser

pour les d�crire. Il sÕagit ici des termes d�finis par Didier Binder (1988, 1991) et qui sont maintenant

utilis�s par la plupart des n�olithiciens.
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Techniques de
d�bitage

Type de
percussion

Stigmates sp�cifiques Stigmates ubiquistes

Percussion directe
� la pierre dure

Percussion
lanc�e

¥ c�ne incipient enti�rement
d�tour� et en l�ger relief par rapport au
talon (stigmate constant)

¥ 2 fortes lancettes � partir du c�ne
(ÒmoustachesÓ)

¥ mini-rides dans la premi�re
moiti� du bulbe, surtout sÕil sÕagit de
silex frais (inconstant, mais jamais au
percuteur tendre)

¥ sur talon lisse (en g�n�ral
�pais), point dÕimpact pointu et c�ne
large

¥ sur talon facett�, le c�ne peut
�tre partiel

¥ stigmates moins nets si le
talon nÕest pas lisse

¥Accidents :
r�fl�chissements, outrepassement,
Siret

Percussion directe
au percuteur
tendre

Percussion
lanc�e oblique

¥ abrasion du bord du plan de
frappe obligatoire (la quantit�
dÕabrasion d�termine lÕ�paisseur de
lÕ�clat)

¥ pas de fissures en rond
¥ ligne arri�re du talon r�guli�re et

bulbe en g�n�ral diffus
¥ pr�sence constante dÕune l�vre

¥ La l�vre est due � lÕangle de
chasseÊ: plus cet angle est aigu, plus
la l�vre sera importante

¥ Accidents :
fractures en languettes, extr�me
inclinaison du talon

Percussion directe
� la pierre tendre

Percussion
lanc�e oblique

¥ abrasion pr�liminaire importante
et obligatoire pour arrondir le point
dÕimpact

¥ esquillement du bulbe
(esquillement �pais avec rides : stigmate
constant)

¥ ondulations fines et serr�es sur
toute la face inf�rieure (inconstant)

¥ talon �pais (ressemble � la
percussion directe dure) ou r�duit
(ressemble � la percussion directe
tendre) mais sans l�vre et important
taux dÕesquillement du talon et du
bulbe (10-15 %)

¥ cet esquillement est souvent
plus profond quÕune esquille
bulbaire normale

¥ Accidents :
fractures en languettes

Percussion
indirecte

Percussion
pos�e avec
percuteur

¥ talon lisse et surface cons�quente
¥ talon concave caract�ristique et

parfois abras� (produits mieux
contr�l�s)

¥ d�part de la lame en S
(caract�ristique)

¥ pas de rond pr�cis sur le talon
¥ il peut ne pas y avoir de

pr�paration du surplomb
¥ point de contact souvent

incomplet et plus large quÕ� la pierre
dure

¥ le bulbe tend � �tre assez
allong�

Pression Percussion
pos�e

¥ talon filiforme ou punctiforme
¥ bulbe assez sensible, mais haut et

court
¥ quasi-rectitude des produits sauf

en partie distale
¥ r�gularit� des nervures et des

bords et l�g�ret� de la section

Fig. 11. - La reconnaissance des techniques de tailleÊ: types de percussion (dÕapr�s Leroi-Gourhan
1943) et stigmates.
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Ñ lame dÕentame (sur nucl�us non pr�par�) A1

Ñ lame corticale A1

Ñ lame portant des traces de r�fection du nucl�us A1

Ñ lame portant des traces de la mise en forme du nucl�us A2

Ñ lame de plein d�bitage avec n�gatifs dÕenl�vements laminaires de m�me

sens

* deux enl�vements B1

* plus de trois enl�vements B2

* section trap�zo�dale et rythme 2-1-2Õ C1

* section trap�zo�dale et rythme 1-2-3 ou 3-2-1 C2

Ñ lame de cat�gorie ind�termin�e D
Fig. 12. - Code de description des produits laminaires (dÕapr�s Binder 1991).

2.6. La description typologique des outillages

Nous avons �t� ensuite confront� � la question de la typologie, � savoir essentiellement laquelle

utiliser. En effet, si les principes � la base de la d�marche typologique sont connus et accept�s par

tous, de m�me que le principe m�me de la typologie, reste � d�finir une liste-type adapt�e et efficace.

Plusieurs sont ÒdisponiblesÓ : une typologie d�riv�e de celle utilis�e pour le Pal�olithique sup�rieur

(Demars et Laurent 1992) ou le M�solithique (G.E.E.M. 1969, 1972, 1975, Rozoy 1978a et b), la

typologie analytique de G. Laplace (1964, 1965, 1966), ou celles, plus r�centes et plus orient�es vers

le N�olithique, de D. Binder (1987) ou de J. Vaquer (1990).

2.6.1. M�thodologie

La d�marche � la base de toutes ces typologies est la reconnaissance de crit�res r�currents au

sein des pi�ces retouch�es qui permettent l'identification de types d'outils distincts. Toutes les

diff�rences entre les diverses typologies reposent sur le choix (plus ou moins exprim�) des crit�res

consid�r�s comme pertinents. De ce fait, la mise en parall�le des diverses typologies, m�me au niveau

des groupes (ou types primaires en typologie analytique), est un exercice bien p�rilleux, presque

impossible (fig. 13).

Plut�t que de choisir l'une de ces typologies plut�t qu'une autre a priori, il m'a sembl� pr�f�rable

d'effectuer de nouveau la d�marche classificatoire dans son entier, de fa�on � pouvoir exprimer

clairement les crit�res pertinents. Remarquons tout de suite que la d�marche retenue est quasi

identique (� quelques d�tails pr�s) � celle utilis�e par D. Binder (1987). En cons�quence, la

structuration obtenue est elle aussi quasi identique.
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Laplace 1968 Rozoy 1978 Binder 1987
Vaquer 1990

(et  Briois 1997)

B - burins grattoirs GR - grattoirs 1A - �clats retouch�s

G - grattoirs �clats retouch�s TR - troncatures
abruptes et technique du
microburin

1B - �clats tronqu�s

T - troncatures per�oirs et burins BG - bitroncatures
g�om�triques

2 - coches sur �clats

Bc - becs outils divers BA -bords abattus
abrupts

3 - becs, per�oirs

PD - pointes � dos lames tronqu�es et
retouch�es

RA - racloirs et pi�ces �
retouches lat�rales

4 - racloirs sur �clats

LD - lames � dos lamelles � coches,
retouches ou troncatures

PB - pi�ces bifaciales 5 - denticul�s sur �clats

DT - dos et
troncatures

pointes � base non
retouch�e

BC - burins et chanfreins 6 - grattoirs

Gm - g�om�triques pointes de Sauveterre et
segments de cercle

DI - divers 7 - pi�ces esquill�es

F - retouches plates
ou foliac�s

lamelles � bord abattu
typique

8 - burins

P - pointes triangles 9 - armatures et
techniques m�solithiques

L - lames retouch�es
et racloirs longs

pointes � retouches
couvrantes

10 - armatures
tranchantes

R - racloirs pointes � base
transversale

13 - lamelles retouch�es

A - abrupts trap�zes 14 - lames retouch�es

D - denticul�s armatures � retouches
inverses plates

15 - pi�ces � retouches
bifaciales

Dv - divers fl�ches de Montclus et
du Ch�telet

20 - armatures per�antes

lames et lamelles
Montbani

23 - macro-outillage sur
galet

Fig. 13. - Tableau r�capitulatif des diff�rents groupes typologiques ou types primaires identifi�s par
diff�rents auteurs.

La hi�rarchisation des crit�res descriptifs permet la reconnaissance de familles d'outils, de

groupes, de classes, de types et de sous-types. Pour l'outillage retouch�, les crit�res descriptifs

pertinents sont ceux qui permettent de traduire d'une part la forme qui a �t� donn�e � l'outil, et d'autre

part les moyens par lesquels elle a �t� obtenue. En pratique, cela se traduit d'abord par la description

formelle de la zone retouch�e, puis par sa description technologique. Pour ce dernier point, les termes

utilis�s dans la caract�risation des retouches sont ceux d�finis dans Inizan et al., 1995.
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Le premier crit�re pris en compte est celui de la nature du support, qui peut �tre soit un produit

d�bit� (�clat, lame, lamelle), soit un support naturel (bloc, plaquetteÉ). Dans le premier cas,

l'outillage s'int�gre au sein d'une ou plusieurs cha�nes op�ratoire de d�bitage, c'est-�-dire que le

support a �t� voulu pour lui-m�me et a n�cessit� l'ex�cution de gestes techniques raisonn�s en vue de

son obtention. Les outils sur les produits secondaires des cha�nes op�ratoires rentrent indirectement

dans cette cat�gorie3. Dans le second cas, un support naturel de morphologie estim�e ad�quate est

directement mis en forme par des retouches. On se situe ici dans une cha�ne op�ratoire de fa�onnage et

non plus de d�bitage (fig. 14).

Le second crit�re retenu est celui de la nature des enl�vements. Le support retenu, qu'il soit issu

d'une cha�ne de d�bitage ou qu'il soit naturel peut en effet �tre soit retouch� volontairement dans le but

de lui donner une morphologie ad�quate, soit directement utilis�, sa morphologie brute �tant jug�e

bonne. C'est ici la distinction entre retouches et enl�vements irr�guliers (li�s � une utilisation).

Cha�ne op�ratoire Nature du support Nature des enl�vements Famille

Eclat s.l. retouches Pi�ces retouch�es
D�bitage

Eclat s.l. enl�vements irr�guliers Pi�ces utilis�es brutes

Fa�onnage Bloc s.l. retouches Blocs fa�onn�s

Fig. 14. - Structuration typologique des outillages au niveau de la famille.

Les termes �clats et blocs sont pris ici dans leur sens le plus large. La famille Òblocs utilis�s brutsÓ n'a
pas �t� port�e sur ce tableau car non rencontr�e dans les industries �tudi�es.

Les trois familles d'outils rencontr�es se subdivisent ensuite, en fonction d'autres crit�res, en

groupes, classes, types et sous-types. La principale est celle des pi�ces retouch�es. Elle a pour

caract�res communs des supports d�bit�s et des enl�vements volontaires r�alis�s dans le but de

fa�onner ces supports. Les diff�rents groupes, classes, types et sous-types que l'on peut y distinguer

vont l'�tre en fonction d'une part des caract�res sp�cifiques de ces retouches, d'autre part de la nature

m�me du support.

Comme nous l'avons exprim� auparavant, nous distinguerons deux groupes de crit�res, ceux qui

permettent de d�crire la forme de la retouche (fig. 15) et ceux qui en d�crivent les modalit�s

techniques (fig. 16). En th�orie, toutes les combinaisons entre ces divers crit�res sont donc possibles,

ce qui constitue plusieurs millions de possibilit�s (329 plus pr�cis�mentÉ). Construire une typologie

th�orique est donc un exercice tout � fait vain et illusoire. Par contre, je pose comme postulat que les

diff�rentes combinaisons possibles entre les crit�res �nonc�s sont n�cessaires et suffisantes pour

d�crire l'ensemble des outillages pr�historiques (cf. les exemples fig. 17).

                                                       

3 Les produits secondaires ne sont pas � strictement parler des d�chets.
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Localisation R�partition D�lin�ation Angulation

distale discontinue rectiligne normale

proximale partielle concave oblique

lat�rale totale convexe parall�le

(en) coche

denticul�

cran

p�doncule

Fig. 15. - Principaux crit�res retenus pour la description formelle des retouches (d'apr�s Inizan et al.,
1995 - la notion d'angulation a �t� rajout�e : elle d�crit l'axe g�n�ral de la retouche par rapport � l'axe

de l'objet retouch�, qui est soit l'axe de d�bitage lorsqu'il est lisible, soit l'axe morphologique). En gras,
le crit�re principal.

Inclinaison Orientation Etendue Techniques sp�ciales

abrupte directe courte microburin

semi-abrupte inverse longue coup de burin

rasante alterne envahissante coup de tranchet

alternante couvrante coche clactonienne

crois�e

bifaciale

Fig. 16. - Principaux crit�res retenus pour la description technique des retouches (d'apr�s Inizan et al.,
1995). En gras, le crit�re principal.

De part leur caract�re technique tr�s sp�cifique, nous laisserons dans un groupe typologique

particulier les outils � techniques sp�ciales (burins, tranchets, microburins, coches clactoniennes). Pour

les outils � retouches r�guli�res, nous sommes donc en pr�sence d'au moins 7 crit�res descriptifs. La

structuration typologique passe par leur hi�rarchisation. L'usage enseigne que la localisation des

retouches est le crit�re principal pour la description formelle de l'outil, et que l'inclinaison occupe le

m�me statut pour la description technique. A l'instar de D. Binder (1987, 39), on peut simplifier les

crit�res retenus en disant que la localisation est soit lat�rale soit transversale (i.e. distale et/ou

proximale), et que l'inclinaison est soit abrupte soit non abrupte (i.e. semi-abrupte et/ou rasante). Cela

permet de d�finir 4 groupes d'outils au sein des outils retouch�s (cinq avec les techniques sp�ciales -

fig. 18).
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Fig. 17. - Exemple de description typologique de deux outils (en haut : grattoir sur �clatÊ; en bas :
armature g�om�trique). A gauche, les crit�res formels, � droite les crit�res technologiques.
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Technique Localisation Inclinaison Groupes

abrupte Transversaux abrupts
distale et/ou proximale

non abrupte Transversaux non abrupts

abrupte Lat�raux abrupts
retouche

uni- ou bilat�rale
non abrupte Lat�raux non abrupts

sp�ciale Sp�ciaux

Fig. 18. - Structuration typologique des groupes au sein de la famille des pi�ces retouch�es.

Au sein de ces 5 groupes, l'articulation des autres crit�res d�finis permet l'identification de classes

d'outils. Mais, � ce stade, la hi�rarchisation de ces crit�res, qu'elle soit objective ou intuitive, devient

extr�mement d�licate. Par exemple, la d�lin�ation des bords est-elle plus importante que l'orientation

de la retouche ou non ? Ou encore, o� classer les pi�ces qui portent des retouches � la fois

transversales abruptes et lat�rales abruptes, comme les lamelles scal�nes du M�solithique ? Quels sont

les crit�res objectifs qui peuvent permettre la d�termination pr�cise des diff�rents types ?

En th�orie, la solution est simple : il suffirait d'�tablir un protocole descriptif pr�cis d'analyse des

formes4. Les outils, r�duits � une s�rie de mensurations, pourraient �tre ensuite traiter par le biais d'une

analyse multivari�e puis d'une classification automatique qui d�gagerait des classes typologiques

objectives5. La pertinence d'une telle d�marche est r�elle, comme le prouvent les quelques essais qui

ont d�j� pu �tre tent�s, que ce soit pour les industries lithiques ou pour d'autres cat�gories d'artefacts

(Djindjian 1991 69-108, Giligny 1987, C. Th�venin 1988). Au risque de retomber sur les cat�gories en

usage (grattoirs, racloirs, per�oirs et autres becs), d�finies de fa�on plus ou moins intuitive, il me

semble que l'essai m�riterait d'�tre r�alis�, ne serait-ce que d'un point de vue m�thodologique.

Cette d�marche n'a pas �t� tent�e dans le cadre de cette th�se, pour des raisons tant pratiques que

m�thodologiques. Les premi�res sont dues � des questions de calendriers dans la r�alisation de la

th�se. Les secondes sont li�es au fait que, pour juger de la pertinence des regroupements effectu�s par

le biais de cette analyse multivari�e, il faut pouvoir la comparer � une typologie pr�existante, et nous

retombons l� sur le probl�me initial !

En cons�quence, comme au sein des typologies existantes, celle propos�e par D. Binder est, de

par sa conception m�me, celle qui me para�t la plus pertinente, j'ai choisi de l'utiliser en l'adaptant,

cependant, l�g�rement. Les diff�rentes classes d'outils, types et sous-types qu'il propose ont donc �t�

adopt�s et int�gr�s au sein des groupes d�finis ci-dessus.

                                                       

4 M�me les crit�res techniques peuvent se r�duire � des valeurs num�riques. L'orientation des retouches

peut ainsi se traduire par une valeur angulaire, de m�me que leur inclinaison, leur �tendue peut s'exprimer au

travers d'un pourcentage de surface transform�eÉ

5 Tout au moins si les crit�res mesur�s ont �t� choisis de mani�re objective.
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2.6.2. Structuration typologique des pi�ces retouch�es

Au sein des pi�ces retouch�es, on distingue donc les 5 groupes suivants : outils � retouches

transversales abruptes, � retouches transversales non abruptes, � retouches lat�rales abruptes, �

retouches lat�rales non abruptes et � techniques sp�ciales. En suivant � pr�sent la d�marche de

D.ÊBinder, ces 5 groupes se subdivisent en 9 classes (fig. 19). On trouvera plus en avant les d�finitions

de ces classes et des types d'outils qui les composent.

Groupes crit�res distinctifs Classes

troncatures TRtransversal abrupt une ou deux extr�mit�s
bitroncatures g�om�triques BG

transversal non abrupt grattoirs GR

lat�ral abrupt bords abattus abrupts BA

racloirs RAlat�ral non abrupt uni- ou bifaciales
pi�ces bifaciales PB

technique du microburin MB

burins et chanfreins BCsp�cial

coches clactoniennes CC

Fig. 19. - Structuration typologique des classes au sein des groupes des pi�ces retouch�es.

2.6.3. Structuration typologique des pi�ces utilis�es brutes

Cette famille d'outils se caract�rise par l'utilisation brute d'un �clat ou d'une lame, laissant ainsi

une s�rie d'enl�vements irr�guliers. De par le caract�re fortuit de ces outils, je n'y ai distingu� ni

groupes ni classes, mais seulement des types d'outils en fonction de la nature de ces enl�vements (cf.

ci-apr�s). Tous ces outils seront cod�s en IR.

2.6.4. Structuration typologique des blocs fa�onn�s

Cette derni�re famille d'outils occupe un statut � part. N'ayant pas �t� confront� � une richesse

typologique extraordinaire, il ne m'a pas sembl� n�cessaire de la d�tailler, comme a pu le faire J.

Vaquer (1990) par exemple. Je n'ai donc consid�r� qu'une seule cat�gorie Òoutils sur blocsÓ, cod�e

BL. Une confrontation avec des industries sur plaquettes ou autre n�cessitera un approfondissement de

la question, qui n'a pas forc�ment lieu d'�tre ici.

Les pages qui suivent pr�sentent sous forme de tableaux les diff�rents types d'outils retenus.

M�me si les d�nominations ne sont pas toujours les m�mes, la majeure partie des types d'outils est

bien d�finie dans Binder 1987, ouvrage auquel je renvoie le lecteur d�sireux de plus de pr�cisions que

celles donn�es ci-apr�s.
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PIECES A TRONCATURES (TR)

Type D�finition Sch�ma type Sous-types
Correspondance
D. Binder 1987

TR11 - �clat �pais
tronqu�

�clat �pais �
troncature
proximale ou
distale

TR11

TR12 - �clat �pais
bitronqu�

�clat �pais
pr�sentant 2
troncatures,
proximale et
distale

TR12

TR13 - fragment de
troncature �paisse

fragment de TR11
ou TR12

TR13

TR21 - troncature
oblique

pi�ce mince �
troncature oblique
directe ou crois�e

TR21A - courte
TR21B - longue
TR21C - fragments

TR31
(A, B, C, D)

TR22 - troncature
normale

pi�ce mince �
troncature normale
directe ou crois�e

TR22A - courte
TR22B - longue
TR22C - fragments

TR32
(A, B, C, D)

TR23 - troncature
inverse

pi�ce mince �
troncature inverse

TR23A - courte
TR23B - longue
TR23C - fragments

TR41
(A, B, C, D)

TR42

TR31 - bitroncature
courte

pi�ce mince,
courte, � 2
troncatures,
directes, inverses
ou alternes

TR51

TR32 - bitroncature
longue

pi�ce mince,
longue, � 2
troncatures,
directes, inverses
ou alternes

TR52

N.B. : "mince" signifie �paisseur inf�rieure � 8 mm, "�pais" signifie �paisseur sup�rieure � 8 mmÊ;
"court" veut dire longueur inf�rieure � 2 fois la largeur, et "longue" longueur sup�rieure � deux fois la
largeur.
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BITRONCATURES GEOMETRIQUES (BG) (1/2)

Type D�finition Sch�ma type Sous-types
Correspondance
D. Binder 1987

BG11 - g�om. �
tronc. obliques et
piquant-tri�dre

bitronc. g�o. dont
une tronc. au
moins porte une
facette de piquant-
tri�dre

BG11A - trap�ze
BG11B - triangle

BG11
(A, B)

~
trap�ze de Vielle

BG12 - g�om. �
tronc. obliques par
ret. crois�es

bitronc. g�o. dont
la plus grande
tronc. est fa�onn�e
au moins en partie
par ret. crois�es

BG12A - trap�ze
BG12B - triangle

BG12
(A, B)

BG13 - g�om. �
tronc. obliques et
ret. inv. ras.

type BG11 ou
BG12 et retouches
inverses rasantes

BG13A - trap�ze
BG13B - triangle

BG13
(A, B)

~
trap�ze du Martinet
pointe de Sonchamp

BG14 - g�om. �
tronc. obliques par
ret. crois�es et ret.
dir. ras.

type BG12 �
retouches directes
rasantes

BG14A - trap�ze
BG14B - triangle

BG14
(A, B)

~
pointes de Gazel

BG15 - pointe
asym. � base
concave

g�o. � tronc.
oblique directe et
base concave
bifaciale

BG15A - �troite
BG15B - large

~
armatures � �peron
pointes de Bavans

BG16 - pointe
asym. � base
concave et ret. ras.

type BG15 �
retouches lat�rales
rasantes directes
ou inverses

BG16A - �troite
BG16B - large ~

pointes de Bavans

BG17 - autres
g�om. � tronc.
obliques

g�o. � 1 ou 2 tronc.
obliques directes

BG17A - trap�ze
BG17B - triangle

BG15
(A, B)

BG21 - autre g�om.
� bitronc. directes,
asym.

trap�ze � 2 tronc.
directes
d'obliquit�s
diff�rentes

(type d�fini par
exclusion)

BG21A - long
BG21B - court

BG21
(A, B)

BG22 - autre g�om.
� bitronc. directes,
sym.

g�o. � 2 tronc.
directes de m�me
obliquit�

(type d�fini par
exclusion)

BG22A - long
BG22B - court

BG22
(A, B)
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BITRONCATURES GEOMETRIQUES (BG) (2/2)

Type D�finition Sch�ma type Sous-types
Correspondance
D. Binder 1987

BG31 - g�om. �
bitronc. inverses

g�om�trique � 2
tronc. inverses

BG31A - trap�ze
BG31B - triangle

BG31
(A, B)

BG32 - g�om. �
bitronc. inverses et
ret. dir. ras.

type BG31 �
retouches directes
rasantes

BG32A - trap�ze
BG32B - triangle

BG32
(A, B)

~
fl�ches de Montclus,

Jean-Cros,
Sublaines

BG33 - g�om. �
bitronc. alternes

g�om�trique � 2
tronc. alternes

BG33A - trap�ze
BG33B - triangle

BG33
(A, B)

BG34 - g�om. �
bitronc. alternes et
ret. dir. ras.

type BG33 �
retouches directes
rasantes

BG34A - trap�ze
BG34B - triangle

BG34
(A, B)

~
fl�ches du Ch�telet



Chapitre 2 - Buts et m�thodes

Ñ 43 Ñ

GRATTOIRS (GR)

Type D�finition Sch�ma type Sous-types
Correspondance
D. Binder 1987

GR11 - grattoir
simple sur �clat
�pais

grattoir simple sur
�clat �pais

GR11

GR12 - grattoir
double sur �clat
�pais

grattoir double sur
�clat �pais, � fronts
directs ou alternes

GR12

GR13 - fragment
de grattoir �pais

fragment de GR11
ou GR12

GR13

GR21 - grattoir
mince court

grattoir sur �clat
mince ou sur lame,
court

GR21A - simple
GR21B - double ou
circulaire

GR21
(A, B)

GR22 - grattoir
mince long

grattoir sur lame
ou lamelle, long

GR22A - simple
GR22B - double
GR22C - fragment

GR22
(A, B, C)

GR23 - fragment
de grattoir mince

fragment de GR21
ou de GR22

GR23
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BORDS ABATTUS ABRUPTS (BA) (1/2)

Type D�finition Sch�ma type Sous-types
Correspondance
D. Binder 1987

BA11 - lamelle
�troite � bord(s)
abattu(s), aigu�

lamelle �troite � 1
ou 2 bords abattus
aigu�

BA11A - entiers
BA11B - fragments

BA11
(A, B)

~
pointe de Sauveterre

BA12 - lamelle
�troite � bord(s)
abattu(s), aigu�,
tronqu�e

type BA11 dont la
pointe est oppos�e
� une tronc. directe

BA12A - entiers
BA12B - fragments

BA12
(A, B)

~
triangle de Montclus

BA13 - autre
lamelle � bord(s)
abattu(s)

autre lamelle
�troite � bord(s)
abattu(s)

BA13

BA21 - lame � bord
abattu et piquant-
tri�dre

lame � bord abattu
dont une extr�mit�
est une facette de
microburin

BA21A - base brute
BA21B - base
retouch�e (uni- ou
bifaciales)

BA21
(A, B)

~
pointe de La
Mouillah, de

Chaville

BA22 - lame � bord
abattu par retouches
crois�es

lame dont le bord
abattu montre des
retouches crois�es
totales ou limit�es

BA22A - base brute
BA22B - base
retouch�e (uni- ou
bifaciales)

BA22
(A, B)

BA23 - lame � bord
abattu par ret. dir.

lame � bord abattu
total par retouches
directes

BA23A - entiers
BA23B - fragments

BA23
(A, B)

BA24 - lame � bord
abattu partiel

lame � bord abattu
partiel par ret. dir.,
y compris les
lames � t�te arqu�e

BA24
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BORDS ABATTUS ABRUPTS (BA) (2/2)

Type D�finition Sch�ma type Sous-types
Correspondance
D. Binder 1987

BA31 - grande
pi�ce � 2 bords
abattus

pi�ce de plus de 2
cm � 2 bords
abattus directs ou
crois�s, en g�n�ral
convergents

BA31A - au moins
1 bord total
BA31B - ret. inv.
ras. (sur la pointe)
BA31C - bords ab.
alternes

BA31
(A, B, C)

BA32 - grande
pi�ce appointie par
ret. abruptes

grande pi�ce � 2
bords abattus,
partiels,
convergents

BA32A - bord ab.
directs
BA32B - bords ab.
alternes

BA32
(A, B)

BA33 - grand
per�oir

bord abattu direct
ou crois�
convergent avec 1
bord abattu partiel
concave

BA33A - cran
oppos�
BA33B - cran
alterne
BA33C - p�doncule
BA33D - soie

BA33
(A, B, C, D)

BA34 - petit
per�oir et petite
pi�ces � bord ab.

pi�ce de long. inf.
� 2 cm � 1 ou 2
bords abattus

BA34A - 2 bords ab.
BA34B - et ret. inv.
ras.
BA34C - et cran
oppos�
BA34D - p�doncules
BA34E - 2 bords ab.
alternes

BA34
(A, B, C, D, E)

BA41 - lamelle �
bord(s) abattu(s)

lamelle � bord
abattu non �troite
(largeur entre 5 et
9 mm)

BA41A - base brute
BA41B - tronqu�e

BA41
(A, B)

BA42 - autre pi�ce
� bord(s) abattu(s)

autre pi�ce � bord
abattu (d�finition
par exclusion)

BA42A - �clat �
BA et tronc.
BA42B - toute
autre pi�ce � bord
abattu

BA42
(A, B)

N.B. : "�troite" signifie largeur inf�rieure � 5 mm.
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RACLOIRS (RA)

Type D�finition Sch�ma type Sous-types
Correspondance
D. Binder 1987

RA11 - racloir sur
�clat �pais

�clat �pais � ret.
(bi)lat�rales non
abruptes, directes,
inverses ou
alternes

RA11

RA12 - racloir sur
�clat mince

�clat mince � ret.
(bi)lat�rales non
abruptes, directes,
inverses ou
alternes

RA12

RA13 - scie �
coche(s)

�clat le plus
souvent mince �
ret. (bi)lat�rales
non abruptes
directes et � coche
distale et/ou
proximale le plus
souvent bifaciale

RA13A - 1 coche
RA13B - 2 coches
RA13C - fragments

RA21 - lame(lle)
appointie par ret.
ras. ou semi-abr.

lame ou lamelle
appointie par
retouches rasantes
ou semi-abruptes,
totales ou
partielles

RA21

RA22 - lame(lle) �
ret. lat. ras. ou
semi-abr.

lame ou lamelle �
retouches lat�rales
rasantes ou semi-
abruptes, directes,
inverses ou
alternes

RA22A - enti�res
RA22B - fragments
de RA21 ou RA22

RA22
(A, B)
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PIECES BIFACIALES (PB) (1/3)

Type D�finition Sch�ma type Sous-types
Correspondance
D. Binder 1987

PB1 - �clat � ret.
bifaciales

�clat � retouches
bifaciales
r�guli�res

PB1

PB21 - lame(lle) �
tronc. bif.

lame ou lamelle �
troncature
bifaciale

PB21

PB22 - lame(lle)
appointie par ret.
bifaciales

lame ou lamelle
appointie par
retouches
bifaciales

PB22

PB23 - lame(lle) �
ret. lat. bif.

lame ou lamelle �
retouches lat�rales
bifaciales

PB23A - enti�res
PB23B - fragments

PB23
(A, B)
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PIECES BIFACIALES (PB) (2/3)

Type D�finition Sch�ma type Sous-types
Correspondance
D. Binder 1987

PB31 - g�om. �
retouches bifaciales

pi�ce g�om�trique
� retouches
lat�rales bifaciales
courtes

PB31A - trap�ze
PB31B - triangles
PB31C - fragments

PB41 - armature
triangulaire
bifaciale � base
droite

pi�ce g�om�trique
� retouches
bifaciales
couvrantes et base
droite

PB41A - bords
droits
PB41B - bords
concaves
PB41C - bords
convexes

PB42 - armature
triangulaire
bifaciale � base
concave

type PB41 � base
concave

PB42A - bords
droits
PB42B - bords
concaves
PB42C - bords
convexes

PB43 - armature
triangulaire
bifaciale � base
convexe

type PB41 � base
convexe

PB43A - bords
droits
PB43B - bords
concaves
PB43C - bords
convexes

PB44 - fragments
et ind�termin�s

fragments et
ind�termin�s

PB51 - armature
bifaciale losangique
sym�trique

pi�ce � retouches
bifaciales
couvrantes,
losangique
sym�trique

PB51A - simple
PB51B - � ergots
PB51C - �
encoches
PB51D - �
p�doncule
PB51E - fragments

PB52 - armature
bifaciale losangique
asym�trique

type PB51
asym�trique

PB53 - armature
bifaciale foliac�e

pi�ce � retouches
bifaciales
couvrantes,
foliac�e

PB53A - simple
PB53B -
amygdalo�de
PB53C - fragments

PB31 / PB32

N.B. : typologie des classes PB3 � PB6 adapt�e de Bailly 1993-1994.
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PIECES BIFACIALES (PB) (3/3)

Type D�finition Sch�ma type Sous-types
Correspondance
D. Binder 1987

PB61 - armature
p�doncul�e

pi�ce sym�trique �
retouches
bifaciales
couvrantes et
p�doncule d�gag�

PB61A - bords
droits
PB61B - bords
concaves
PB61C - bords
convexes

PB62 - armature �
p�doncule et
ailerons d�gag�s

type PB61 �
ailerons d�gag�s

PB62A - bords
droits
PB62B - bords
concaves
PB62C - bords
convexes

PB63 - armature �
p�doncule et
ailerons r�currents

type PB63 �
ailerons r�currents

PB63A - bords
droits
PB63B - bords
concaves
PB63C - bords
convexes

PB64 - fragments
et ind�termin�s

fragments et
ind�termin�s

N.B. : typologie des classes PB3 � PB6 adapt�e de Bailly 1993-1994.

TECHNIQUE DU MICROBURIN (MB)

Type D�finition Sch�ma type Sous-types
Correspondance
D. Binder 1987

MB11 - pi�ce �
piquant-tri�dre

lame(lle) avec une
facette de piquant-
tri�dre brute ou
modifi�e par les
enl�vements
directs

TR21

MB12 - microburin

lame(lle) avec une
facette de micro-
burin, proximale,
ou distale, ou les
deux

TR22

MB13 - microburin
et troncature

microburin oppos�
� une troncature
oblique, en g�n�ral
un piquant-tri�dre

TR23
~

microburin de
Varese
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BURINS ET CHANFREINS (BC)

Type D�finition Sch�ma type Sous-types
Correspondance
D. Binder 1987

BC11 - burin
d'angle

burin sur
troncature normale
ou sur n�gatif de
coup de burin
perpendiculaire

BC11

BC12 - burin d'axe

burin dans l'axe de
la pi�ce d�fini par
2 coups successifs
ou par une
troncature oblique
et 1 coup

BC12

BC13 - autres
burins sur retouches

burins
transversaux,
multiples, etc.

BC13A - burins
transversaux
BC13B - multiples

BC13
(A, B)

BC14 - burin
d'angle sur cassure

idem � BC11 mais
sur cassure

BC14

BC15 - chute ou
recoupe de burin

chute ou recoupe
de burin

BC15

BC16 - fragment de
burin

fragment de burin BC16

BC21 - pi�ce �
chanfrein

pi�ce brute avec
un n�gatif de coup
de chanfrein

BC21

BC22 - pi�ce �
chanfrein � ret. lat.

type BC21 �
retouches lat�rales

BC22
~

per�oir �
biseau, en

tournevis, de
Trets

BC23 - chute de
chanfrein

chute de chanfrein BC23

BC3 - outils
composites avec
burin ou chanfrein

outils composites
avec burin ou
chanfrein

BC3
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COCHES CLACTONIENNES (CC)

Type D�finition Sch�ma type Sous-types
Correspondance
D. Binder 1987

CC11 - denticul�
transversal

�clat �pais �
coches
clactoniennes
multiples
adjacentes formant
un front (type
grattoir ou
troncature)

CC12 - denticul�
lat�ral

�clat �pais �
coches
clactoniennes
multiples
adjacentes
lat�rales (type
racloir)

CC2 - autres pi�ces
� coche(s)

pi�ce � 1 ou
plusieurs coches
clactoniennes

DI3
~

grattoir
denticul�,

racloir
denticul�, etc
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PIECES A ENLEVEMENTS IRREGULIERS (IR)

Type D�finition Sch�ma type Sous-types
Correspondance
D. Binder 1987

IR11 - lame
esquill�e

lame pr�sentant
des enl�vements
de pi�ce esquill�e

DI21

IR12 - autre pi�ce
esquill�e

autre pi�ce
esquill�e

DI22

IR13 - esquille de
pi�ce esquill�e

esquille de pi�ce
esquill�e

DI23

IR21 - �clat �
enl�vements
irr�guliers

�clat �
enl�vements
irr�guliers

DI41

IR22 - lame(lle) �
enl�vements
irr�guliers

lame(lle) �
enl�vements
irr�guliers

DI42
~

y compris les
lame(lle)s Montbani

IR31 - micro-
denticul�

pi�ce �
microdentelures
r�guli�res

IR31A - sur �clat
IR31B - sur
lame(lle)
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OUTILS SUR BLOCS (BL)

Type D�finition Sch�ma type Sous-types
Correspondance
D. Binder 1987

BL1 - poly�dre

bloc globuleux �
plans de frappe
multiple, � ar�tes
souvent m�chur�es

DI5

BL21 - bloc �
retouches continues

bloc �pais �
enl�vements
lat�raux et/ou
transversaux
continus

BL22 - bloc
retouch�

bloc �pais �
enl�vements
lat�raux et/ou
transversaux isol�s
ou discontinus

BL3 - plaquette
fa�onn�e

fine plaquette
fa�onn�e par des
enl�vements
souvent bifaciaux

typologie � d�tailler

BL4 - galet taill�

galet �
enl�vements uni-
ou bifaciaux,
isol�s ou group�s

DI5
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CHAPITRE 3

LE CADRE CHRONOCULTUREL : PRESENTATION GENERALE

Cette �tude recouvre une p�riode longue de plusieurs mill�naires, aussi m'a-t-il sembl� utile de

fournir au lecteur un bref r�sum� chronologique du paysage culturel du Haut Bassin rhodanien entre

les VIIIe et IIIe mill�naire av. J.-C1. Il se pr�sente sous la forme d'un tableau chronologique (fig. 20).

Avant d'entrer plus avant dans le d�tail de ce tableau, un mot tout d'abord sur les limites

chronologiques choisies. Le tableau commence en 8000 av. J.-C., soit grosso modo � la limite Pr�-

Bor�al / Bor�al dans le Jura, qui correspond aussi � peu pr�s � la transition M�solithique ancien /

M�solithique moyen. Traiter du M�solithique ancien n�cessite un travail � part enti�re, mais

l'int�gration du M�solithique moyen me semble n�cessaire � la compr�hension du M�solithique r�cent

et final. Le tableau s'arr�te avec le Bronze ancien vers 2000 av. J.-C. Cette limite chronologique

s'impose d'elle-m�me, puisque j'ai choisi de ne pas traiter des �ges des m�taux (je n'aborderai pas non

plus le Campaniforme, trop peu repr�sent� au Gardon). Il me faut par contre dire que la limite plac�e

entre le Campaniforme et le Bronze ancien � 2100, de m�me que cette s�paration entre le

Campaniforme et le Bronze ancien, ne r�pond qu'� une n�cessit� de prudence. Une discussion a cours

en effet actuellement quant � la limite chronologique sup�rieure de ce Bronze ancien  (2300, 2100,

1950  av. J.-C. ?). Dans l'attente d'arguments d�cisifs pour l'une ou l'autre hypoth�se, j'ai choisi ici la

solution de prudence sugg�r�e par M. Lichardus-Itten, en pla�ant cette limite vers 2100 (Lichardus-

Itten 1999).

                                                       

1 A propos de chronologie : toutes les dates utilis�es dans ce chapitre et, de fa�on g�n�rale, dans cette th�se,

sont, sauf mention contraire explicite, exprim�es en ann�es r�elles av. J.-C., apr�s calibration (fourchette � 1 σ)

avec la courbe de 1998.
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Phases Dates Moyenne vallée du Dates
polliniques calibrées Rhône et Alpes du Nord calibrées

2 0 0 0 Bronze 2 0 0 0
2 1 0 0 ancien 2 1 0 0
2 2 0 0 2 2 0 0
2 3 0 0 2 3 0 0
2 4 0 0 (Conjux) 2 4 0 0

2 5 0 0 Rhône-Ouvèze 2 5 0 0
2 6 0 0 Rhône- (Charavines) 2 6 0 0

Subboréal 2 7 0 0 Ouvèze groupe des 2 7 0 0
2 8 0 0 Bruyères 2 8 0 0
2 9 0 0 Ferrières 2 9 0 0

3 0 0 0 Couronnien classique 3 0 0 0
3 1 0 0 (Annecy) 3 1 0 0
3 2 0 0 Fraischamp Ferrières 3 2 0 0
3 3 0 0 ancien Saint- 3 3 0 0
3 4 0 0 Léonard Chasséen 3 4 0 0

3 5 0 0 du Bassin 3 5 0 0
3 6 0 0 ( E ) récent tardi f parisien 3 6 0 0
3 7 0 0 Chasséen 3 7 0 0
3 8 0 0 Chasséen récent Michelsberg 3 8 0 0

Atlantique 3 9 0 0 récent ancien classique 3 9 0 0
récent 4 0 0 0 4 0 0 0

4 1 0 0 Post-Rössen 4 1 0 0
4 2 0 0 (C + D) Rössen 4 2 0 0
4 3 0 0 Cerny 4 3 0 0
4 4 0 0 Chasséen ancien (B) 4 4 0 0

4 5 0 0 4 5 0 0
4 6 0 0 Saint-Uze (A) 4 6 0 0
4 7 0 0 4 7 0 0
4 8 0 0 Tardicardial / 4 8 0 0
4 9 0 0 Epicardial / 4 9 0 0

5 0 0 0 Cardial final / et 5 0 0 0
5 1 0 0 Cardial ensembles 5 1 0 0
5 2 0 0 mixtes 5 2 0 0
5 3 0 0 5 3 0 0
5 4 0 0 5 4 0 0

5 5 0 0 Mésolithique final ? 5 5 0 0
5 6 0 0 5 6 0 0
5 7 0 0 5 7 0 0
5 8 0 0 5 8 0 0

Atlantique 5 9 0 0 5 9 0 0
ancien 6 0 0 0 6 0 0 0

6 1 0 0 6 1 0 0
6 2 0 0 6 2 0 0
6 3 0 0 6 3 0 0
6 4 0 0 6 4 0 0

6 5 0 0 (Montclusien récent) 6 5 0 0
6 6 0 0 6 6 0 0
6 7 0 0 C 6 7 0 0
6 8 0 0 6 8 0 0
6 9 0 0 (Montclusien moyen) 6 9 0 0

7 0 0 0 7 0 0 0
7 1 0 0 7 1 0 0
7 2 0 0 Beuronien 7 2 0 0
7 3 0 0 7 3 0 0

Boréal 7 4 0 0 7 4 0 0
7 5 0 0 (Montclusien ancien) B 7 5 0 0
7 6 0 0 7 6 0 0
7 7 0 0 7 7 0 0
7 8 0 0 7 8 0 0
7 9 0 0 7 9 0 0

Pré-Boréal 8 0 0 0 8 0 0 0

Jura
méridional

Néolithique final
rhodanien

Bronze
ancien

Campaniforme

Castelnovien

Epicastelnovien

Néolithique ancien
jurassien

Cortaillod

Rubané

Port-Conty

Clairvaux ancien

Clairvaux récent

N.M.B.

Tardenoisien 

ensembles mixtes

récent

Chasséen

et

Néolithique ancien
rhodanien

(classique ?) Chasséen ancien - Saint-Uze - Cortaillod ancien

Bronze
ancien

Campaniforme

ancien

Lüscherz

ancien
Bronze

Castelnovien

Montclusien

Epicardial /
Cardial à 

zonation horizontale
récent

Cardial /
Impressa

Rubané récent
du Bassin
parisien

Tardenoisien
récent

Tardenoisien

à trapèzes

Campaniforme

Gord (Artenac)

ancien

Suisse
occidentale

Auvernier-Cordé

Campaniforme

Bronze

Centre-Est du
Bassin parisien

Mésolithique ancien II

Mésolithique ancien III

Néolithique ancien

Mésolithique
récent

Sauveterrien récent
(de faciès Montclusien)

Sauveterrien ancienSauveterrien

Montclusien

de l'Est"
"Mésolithique ancien

Beuronien A
Mésolithique ancien I

"Mésolithique
moyen 
de l'Est"

Mésolithique
récent

moyen

Seine-Oise-Marne

V.S.G.

f inal

Provence Franche-Comté

Horgen

Chalain

Bronze
ancien

Campaniforme rhodano-provençal

Fig. 20. - Tableau chronologique sch�matique des groupes culturels du Centre-Est de la France du
VIIIe au IIIe mill�naire en regard des r�gions voisines (Provence, Bassin parisien et Suisse romande).
Ce tableau a �t� construit � partir des donn�es publi�es par de nombreux auteurs dans les actes du
colloque d'Amb�rieu (Voruz dir., 1995), de Voruz  et coll. 1991, P�trequin et al. 1987-1988,
Constantin et Blanchet 1998, Th�venin 1990 et 1991 et Lichardus-Itten 1999.

Du VIIIe au VIe mill�naire, les chasseurs-cueilleurs m�solithiques

Ø  M�solithique ancien : le M�solithique ancien se situe en parall�le du Pr�-Bor�al, soit

approximativement sur le IXe mill�naire. Si le sud de la r�gion que nous prenons en compte

correspond au Sauveterrien ancien, le nord du Plateau Suisse et le bassin rh�nan

correspondent au Beuronien A. Le Nord de l'arc jurassien semble montrer un faci�s

sp�cifique, d�riv� de l'Ahrensbourgien, qualifi� de M�solithique ancien de l'Est (Th�venin

1990 et 1991). Dans le Jura, il se caract�rise par des segments effil�s, des triangles (isoc�les

et scal�nes) et des pointes � base retouch�e. Cependant, et en tous cas dans la partie sud du
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secteur consid�r�, des impacts du Sauveterrien ancien se font sentir notamment par la

pr�sence de triangles isoc�les, alors que ÇÊce triangle isoc�le est quasiment absent en

domaine M�solithique ancien strict d�riv� de l'AhrensbourgienÊÈ (Th�venin 1991, 20).

Ø  M�solithique moyen : avec le passage au Bor�al, ce M�solithique ancien �volue localement

en Montclusien en Provence ou en Sauveterrien r�cent de faci�s Montclusien dans la vall�e

du Rh�ne. De m�me, le Beuronien A devient Beuronien B. C'est �galement l'�poque du

Tardenoisien moyen dans le Bassin parisien et du M�solithique ancien II et III en Suisse

occidentale2. Le ÒM�solithique ancien de l'EstÓ se transforme en un ÒM�solithique moyen de

l'EstÓ. D'une fa�on g�n�rale, cette �tape moyenne voit la diminution de la vari�t� typologique

des armatures, pour ne plus conserver que les pointes � base transversale et les triangles

scal�nes.

Ø M�solithique r�cent : en Provence, le Montclusien r�cent �volue en un Montclusien � trap�zes

puis en Castelnovien, de m�me qu'en Moyenne vall�e du Rh�ne et dans l'extr�mit� sud du

Jura. Toute la partie septentrionale de notre zone d'�tude voit �galement l'apparition des

trap�zes (M�solithique r�cent � trap�zes, M�solithique r�cent de l'Alsace, M�solithique r�cent

Palatinat). Le M�solithique r�cent se caract�rise par l'apparition des trap�zes, sym�triques ou

asym�triques. De m�me, le style du d�bitage (cf. encart 1), qui jusque l� appartenait au style

de Coincy, se transforme en style de Montbani.

Ø  M�solithique final : cette p�riode se caract�rise par l'apparition des retouches inverses plates

sur les armatures, que l'on qualifie alors d'armatures �volu�es. Cette notion n'est pas toujours

utilis�e dans la mesure o� certains chercheurs ont tendance � rattacher ces armatures � celles

du M�solithique r�cent ou � celles du N�olithique ancien. Nous y reviendrons.

De 5800/5500 � 4700 : les premi�res populations n�olithiques (N�olithique ancien)

La premi�re moiti� du VIe mill�naire voit la mise en place du N�olithique ancien par l'arriv�e sur

le territoire fran�ais des premi�res populations productrices.

L'histoire de cette n�olithisation de la France commence en M�diterran�e aux 58e - 57e si�cles

avec la Ceramica Impressa et le Ligurien. Les premiers sites n�olithiques apparaissent de fa�on � peu

pr�s synchrones en Provence et en Languedoc. Ces sites sont clairement d'ob�dience italienne. La

n�olithisation de la M�diterran�e occidentale �volue ensuite avec les groupes � c�ramiques imprim�es,

notamment le Cardial.

                                                       

2 Rappelons ici que, en Suisse, cette appellation de "M�solithique moyen" n'est pas toujours utilis�e. Ainsi,

P. Crotti (Crotti et Pignat 1995) notamment propose l'abandon de ce terme de mani�re � mieux s'accorder avec

les d�nominations allemandes.
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Encart n° 1

La notion de style de débitage

Cette notion de style de débitage est spécifique aux études sur le Mésolithique (Rozoy 1968, Gob

1977). Il s'agit d'une « perception globale, esthétique » (Rozoy 1978, 38) d'une industrie.

L'archéologue va alors estimer la régularité des produits laminaires, le parallélisme des nervures,

l'aspect des éclats… Sur la base de cette perception subjective des industries, deux styles principaux

ont été définis pour la moitié nord de la France : le style de Coincy qui correspond grosso modo au

Mésolithique ancien et moyen, et le style de Montbani qui correspond au Mésolithique récent (et final).

Cette notion de style de débitage correspond en somme à une tentative de reconnaissance du fait

technique par la caractérisation de certains des produits obtenus (mais non par la recherche des

séquences gestuelles).

Mais l'aspect technologique de cette notion de style, qui en est pourtant indirectement à la base,

est masqué par la signification chronoculturelle ou anthropologique qu'on lui attribue a priori. Ce biais

méthodologique, quand il n'est pas justifié, peut amener à des incohérences, à des amalgames entre

un fait technique qui n'est pas reconnu pour lui-même et une interprétation anthropologique

présupposée (cf. par exemple Walczak 1998). Bien que commode, cette notion de style gagnerait à

être remplacée par celle de schéma opératoire, qui permet une approche plus rigoureuse des

industries.

Des populations d'origine danubienne (Ruban� ou Kultur der Linearbandkeramik) parviennent

dans le Nord de la France dans la deuxi�me moiti� du VIe mill�naire. Le N�olithique ancien de

l'Alsace et du Bassin parisien correspond aux groupes culturels du Ruban� et du V.S.G., l'articulation

chronologique de ces deux ensembles faisant encore l'objet de discussions pour certains auteurs (Van

Berg 1991).

Mais la n�olithisation ne peut se r�sumer � ces deux grands courants. Des ph�nom�nes complexes

de transferts techniques, d'acculturation, de diffusionÉ sont de mieux en mieux per�us. Les

c�ramiques du Limbourg et de La Hoguette, qui auraient �t� fabriqu�es par des chasseurs

m�solithiques sous influx n�olithiques m�ridionaux, seraient les exemples les plus d�monstratifs de

ces contacts (Jeunesse 1986, 1998, Manen 1997).

Entre 5200 et 4800 av. J.-C., le N�olithique atteint la vall�e du Rh�ne avec le N�olithique Ancien

Valaisan et le N�olithique Ancien Rhodanien. Pendant ce temps, dans le Nord de la Franche Comt� et

ses marges, les ultimes formes m�solithiques sont repr�sent�es avec les fl�chettes asym�triques � base

concave. Ces groupes seraient en voie de n�olithisation avec la pr�sence d'animaux domestiques

(ensembles mixtes : Manen 1995, Voruz 2000).

De 4700 � 4000 : l'homog�n�isation culturelle du N�olithique Moyen I

Dans la moiti� sud de la France, d'une mani�re g�n�rale, la p�riode entre 4700 et 4500 av. J.-C.

correspond � l'apparition des cultures � c�ramiques lisses Òpr�-chass�no�desÓÊ: Montbolo, Fagien,
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Saint-Uze, Pr�-Chass�en, Proto-CortaillodÉ Dans la moiti� Nord, c'est l'�poque de la culture de

Cerny pour le Bassin parisien, et du R�ssen et Epir�ssen pour l'Est de la France. Dans le Bassin

rhodanien, quelques influx nord italiens sont pr�sents avec les VBQ.

Deux styles c�ramiques ont �t� individualis�s dans la premi�re phase de cette p�riode (4700-

4300) avec d'une part le style de Saint-Uze (ou Pr�-Chass�en, ou groupe A d'A. Beeching et coll.

1995) en prolongement du Cardial, et d'autre part le Chass�en ancien (ou groupe B). Alors que le style

de Saint-Uze est connu dans la partie septentrionale du Bassin rhodanien, le Chass�en ancien � d�cors

grav�s du groupe B de la Moyenne Vall�e du Rh�ne y est quasiment inconnu.

En ce qui concerne la premi�re p�riode entre 4700 et 4300 av. J.-C. et le style de Saint-Uze et le

Chass�en ancien, l'�tude des styles c�ramiques semble montrer que le Chass�en ancien de la moyenne

vall�e du Rh�ne appartient au m�me phylum que le Chass�en ancien proven�al, c'est-�-dire qu'il s'agit

d'un style c�ramique qui appara�trait sous l'influence du N�olithique moyen I ligure. Au contraire, le

style de Saint-Uze correspondrait � une �volution locale des styles �picardiaux (r�cents). L'analyse des

styles c�ramiques montre �galement qu'il existe des �changes entre ces deux styles qui occupent des

territoires voisins.

A partir de 4300, se mettent en place plusieurs groupes qualifi�s de Chass�en r�cent (groupes C,

D et E en Moyenne Vall�e du Rh�ne), dans le prolongement du Chass�en ancien. Dans la Dr�me, le

Saint-Uze est dat� vers 4700-4400 et serait remplac� par les groupes C et D du Chass�en r�cent, tandis

qu'il perdurerait dans le Haut Bassin rhodanien pour n'�tre remplac� qu'au d�but du 4e mill�naire par le

Cortaillod classique et le Chass�en r�cent.

Du N.M.B. au Saint-L�onard, le N�olithique moyen II (4000-3500 av. J.-C.)

Si dans le Sud de la France, le complexe chass�en est toujours pr�sent, de m�me qu'en Moyenne

vall�e du Rh�ne, les plaines de la Sa�ne voient la mise en place et le d�veloppement du N�olithique

Moyen Bourguignon (N.M.B.). De m�me, si dans le Jura septentrional, le N.M.B. est bien pr�sent, sa

frange orientale et le Plateau suisse voient se poursuivre l'�volution du Cortaillod (Cortaillod,

classique, Vallon-des-Vaux, Cortaillod de type Petit-Chasseur, Saint-L�onard) vers ses faci�s �volu�s,

Cortaillod tardif, puis plus tard, Port-Conty. Dans le Bassin parisien, se met en place le Michelsberg

dont certaines influences vont se ressentir sur le N.M.B. Dans le centre du Bassin parisien, certaines

formes c�ramiques � car�nes basses ont entra�n� l'apparition du concept de Chass�en septentrional,

mais qui, en r�alit�, est assez diff�rent du Chass�en m�ridional stricto sensu.

Dans la Haute vall�e du Rh�ne et les Alpes du Nord, entre 4000 et 3600, les fronti�res entre

Chass�en, Cortaillod et N.M.B. restent floues.
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De 3500 � 2300 av. J.-C., le foisonnement culturel du N�olithique final

Les connaissances sur le N�olithique final sont extr�mement d�s�quilibr�es entre les sites

lacustres (Jura septentrional et Suisse occidentale) o� la pratique assidue de la dendrochronologie

permet de comprendre cet �clatement culturel du N�olithique final au si�cle pr�s, et les sites

ÒterrestresÓ o� l'impr�cision de la courbe de calibration des dates 14C (zone � plateaux) rend

extr�mement difficile la compr�hension de l'articulation des sites entre eux. C'est pourquoi nous

serions en peine de d�crire pr�cis�ment le N�olithique final du Haut Bassin rhodanien, pas plus que

nous le pourrions pour le Couronnien ou le Gord. La s�quence suisse et celle des lacs jurassiens

montre l'�volution en parall�le de plusieurs groupes qui se d�veloppent sur une base Port-Conty /

Horgen. En Suisse, il s'agit de la succession L�scherz / Auvernier-Cord�Ê; dans les lacs jurassiens, il

s'agit de la s�quence Clairvaux ancien, Clairvaux r�cent et Chalain. Certains de ces groupes montrent

l'existence d'influx m�ridionaux, en provenance notamment du Ferri�res. A partir de 2400-2300 av. J.-

C. appara�t le Campaniforme, qui marque la fin du cadre chronologique retenu pour ce travail.
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CHAPITRE 4

NEOLITHISATION ET NEOLITHIQUE ANCIEN

1. THEORIES ET DONNEES ARCHEOLOGIQUES DE LA NEOLITHISATION

Apr�s une premi�re �tape de la recherche o� le paradigme Ruban�-Cardial suffisait � la

compr�hension du N�olithique ancien de l'Europe occidentale, un certain consensus s'est mis en place

pour exprimer le net ÒpolymorphismeÓ de ce N�olithique ancien, notamment pour son courant

m�ridional (Guilaine 1976, Binder et Courtin 1987, Manen 2000, etc.). Cette complexit� est exacerb�e

dans les zones o� se rencontrent les diff�rents courants de n�olithisation. Dans le Haut Bassin

rhodanien, les influx que refl�tent les vestiges arch�ologiques1 font r�f�rence non seulement � des

modes de vie m�solithiques ou n�olithiques mais traduisent �galement les relations entre diff�rents

ÒmondesÓ n�olithiques.

La situation dans le Bassin rhodanien est donc � ce titre particuli�rement exemplaire. Elle illustre

notamment bien la difficult� qu'un arch�ologue peut avoir � traduire un ensemble de vestiges mat�riels

en un sc�nario historique. Dressant le bilan des connaissances sur la n�olithisation de l'Europe de

l'Ouest et des mod�les interpr�tatifs propos�s par divers auteurs, Alain Gallay (1995, 23) a en effet pu

�crire que :

Ç 1. Tous ces mod�les confondent stades �volutifs et processus. Or, un stade d'�volution ou de

transformation historique peut �tre constat�, discut� et clairement d�fini � partir des vestiges

arch�ologiques. La reconnaissance des processus se situe par contre dans le domaine de

l'interpr�tation.

                                                       

1 Au sens le plus large du terme : culture mat�rielle, choix d'implantation des sites, modes d'exploitation des

ressourcesÉ
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2. Ces mod�les posent par cons�quent de tr�s s�rieux probl�mes lorsqu'il s'agit d'op�rer un

retour de l'interpr�tation aux faits arch�ologiquesÊÈ.

Nous sommes parfaitement en accord avec cet auteur lorsqu'il affirme qu'il est alors n�cessaire,

ÇÊen l'�tat actuel de la recherche, d'affiner la ÒtypologieÓ des stades de la n�olithisation et de pr�ciser

la description des sc�narios locauxÊÈ (ibid.). Le tableau de la figure 21 traduit ce qu'Alain Gallay

exprime par cette notion de Òtypologie des stades de la n�olithisationÓ.

Industries
m�solithiques
�volu�es

Styles
c�ramiques
sp�cifiques

Styles
c�ramiques
n�olithiques

Faune
domestique

Pratiques
agricoles

Industries
n�olithiques

1 M�solithique final au
sens strict X
M�solithique en voie
de n�olithisation X Ñ Ñ Ñ Ñ

2
M�solithique
accultur� X Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ
N�olithique ancien au
sens strict X X X X

3
N�olithique ancien �
fonction sp�cifique Ñ Ñ Ñ X

Fig. 21. - Sch�ma conceptuel des diff�rentes expressions arch�ologiques possibles de la n�olithisation
(�tabli d'apr�s Gallay 1995). Les ÒXÓ indiquent les crit�res n�cessaires, les ÒÑÓ, les crit�res
secondaires.

Ce sch�ma, dont la construction est th�orique mais bas�e sur une premi�re interpr�tation de faits

arch�ologiques, permet de distinguer plusieurs ÒtypesÓ de n�olithisation :

- un M�solithique pur, qui n'a subi aucune influence n�olithique et qui s'exprime au travers d'une

culture mat�rielle enti�rement m�solithique (groupe D d'Alain Gallay)Ê;

- un M�solithique en voie de n�olithisation, s'exprimant par la pr�sence d'�l�ments n�olithiques

isol�s (c�ramique, agriculture, �levage) au sein de sites � industrie m�solithique (groupe E)Ê;

- un M�solithique accultur�, qui ne se distingue du N�olithique que par la r�miniscence, dans

l'industrie lithique, de caract�res m�solithiques (groupe F d'Alain Gallay)Ê;

- un N�olithique ancien au sens strict, qu'il soit en zone de colonisation primaire (groupe A) ou

secondaire (groupe B)Ê;

- enfin, un N�olithique ancien dont les sites expriment, au travers de leur culture mat�rielle, une

sp�cificit� fonctionnelle (chasse, �levageÉ - groupe C).
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Le tableau pr�sent� (fig. 21) permet de r�duire cette typologie en trois grands ensembles

g�n�riques. Il s'agit tout d'abord du M�solithique vrai (marqu� 1 sur la figure) qui correspond au

groupe C d'Alain Gallay. Les ensembles strictement n�olithiques sont regroup�s sous le n¡Ê3 et

rassemblent les groupes A, B et C2. Enfin, les sites qui traduisent l'acculturation des populations

m�solithiques, puisque c'est de cela dont il s'agit, sont d�sign�s par le n¡Ê2 (groupes E et F)3.

Pour r�sumer, on peut dire que les sites de type 1 correspondent au M�solithique, que les sites de

type 3 correspondent au N�olithique, et ceux de type 2 � ce que certains auteurs appellent d�sormais

les ÒEnsembles mixtesÓ (Manen 1997, Voruz 1999).

Ce sch�ma pr�sente l'�norme avantage de permettre une compr�hension relativement globale du

N�olithique ancien, qui reste assez th�orique pour �tre applicable. Cependant, ce sch�ma admet

ais�ment que les diff�rents modes de contacts entre les populations m�solithiques et n�olithiques,

quelles qu'aient �t� leur nature, ont pu s'exprimer � travers l'�mergence de styles c�ramiques

sp�cifiques4. La c�ramique est donc consid�r�e comme un �l�ment pouvant traduire � la fois le

ph�nom�ne de la n�olithisation (styles c�ramiques sp�cifiques notamment) et le N�olithique plein. Ce

statut ubiquiste et complexe (mais probablement pertinent d'un point de vue anthropologique) de la

c�ramique est implicitement refus� � l'industrie lithique, celle-ci ne pouvant �tre que pleinement

m�solithique ou pleinement n�olithique, � moins de consid�rer que les industries �volu�es de la fin du

M�solithique soient des vecteurs de n�olithisation. L'industrie lithique n'est d'ailleurs pas seule

impliqu�e dans cette restriction, puisque l'on consid�re aussi la pr�sence de faune domestique (quid

                                                       

2 La distinction entre les groupes A et B me semble en effet par trop th�orique pour �tre appliqu�e

r�ellement, en l'�tat des donn�es. Elle implique en effet une ma�trise des donn�es g�ographiques (peuplement,

sitologieÉ) � mon sens illusoire en l'�tat des connaissances, en tout cas pour le Haut Bassin rhodanien.

3 Je me permets ici d'exprimer mes doutes quand � notre capacit� objective de distinguer la survivance de

modes techniques m�solithiques au sein d'ensembles n�olithiques en l'absence, comme c'est souvent le cas,

d'�tude technologique. De plus, quelle est la part, notamment pour les gisements stratifi�s, des mouvements

physiques post-d�postionnels ? Cela n'�te cependant rien � la pertinence des exemples cit�s par l'auteur (Blicquy,

V.S.G., Gallay 1995, 22).

4 Ce terme de styles sp�cifiques me semble pr�f�rable � celui de divergents (Bailly, 1993), ce dernier

mettant l'accent sur les diff�rences entre les c�ramiques de la Hoguette et du Limbourg et le Ruban�. Ce choix

me semble d'une part trop restrictif par rapport � un sch�ma g�n�ral de la n�olithisation. Des styles comme le

Roucadourien, quoiqu'il en soit de leur existence r�elle, n'ont strictement rien � voir avec le domaine ruban�

alors qu'ils peuvent r�sulter d'un m�me processus culturel. D'autre part, cela met l'accent, plus qu'il n'est besoin,

sur l'uniformit� suppos�e de la c�ramique ruban�e, au sein de laquelle l'expression individuelle n'est malgr� tout

pas bannie (cf. par exemple Van Berg 1991 et 1996). Enfin, cette notion de divergence participe de fait �

l'exclusion pr�suppos�e de ces styles c�ramiques des sph�res n�olithiques au sens strict, ce qui n'a, � notre

connaissance, pas �t� d�montr�.
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des haltes de chasse pures ?) et de c�r�ales comme symptomatique du N�olithique. Il est plaisant de

constater l� que la c�ramique, qui fut longtemps consid�r�e comme fossile directeur du N�olithique,

en a partiellement perdu le statut. Au-del� de cet aspect historiographique, ce constat ne pose-t-il pas

le probl�me de notre aptitude, en l'�tat des donn�es publi�es, de faire la part entre les aspects

m�solithiques et n�olithiques d'une industrie5 ? De m�me en ce qui concerne la faune, plusieurs

auteurs ont insist� sur la difficult� de reconna�tre, dans les premiers stades de la n�olithisation, esp�ces

sauvages et domestiques.

Processus Caract�risation arch�ologique

1a colonisation
traits culturels identiques, �cart chronologique
restreint et distance g�ographique grande entre
deux r�gions

C
ol

on
is

at
io

n

1b expansion d�mographique
traits culturels comparables mais �volutifs, l�ger
d�calage chronologique, distance g�ographique
courte

2a diffusion
traits culturels n�olithiques dans un contexte
m�solithique

acculturation impos�e (2b1)
absence d'�l�ments n�olithiques en contexte
m�solithique alors qu'il y a proximit�
g�ographique et chronologiqueD

if
fu

si
on

2b

acculturation demand�e (2b2)
pr�sence d'�l�ments n�olithiques (techniques et
�conomiques) et perduration d'�l�ments
m�solithiques

3a
d�veloppement indig�ne sous influx
exterieur

pr�sence d'�l�ments culturels n�olithiques
exotiques et d�veloppement local des aspects
techno-�conomiques

E
vo

lu
tio

n

3b
d�veloppement indig�ne sans influx
ext�rieur

foyer de n�olithisation

Fig. 22. - Les diff�rents processus possibles de la n�olithisation, d'apr�s K. Mazuri� de Keroualin
2000, 39-41.

                                                       

5 La publication de ces industries �tant encore aujourd'hui essentiellement limit�e � la description, plus ou

moins pouss�e, des pointes de fl�ches au d�triment d'une analyse compl�te des sch�mas op�ratoires (Jaccottey

1997 et 1999).
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Les sc�narios d'interactions entre chasseurs et paysans sont donc multiples et complexes. Dans un

r�cent travail, K. Mazuri� de Keroualin (2000) propose une d�finition terminologique pr�cise des

diff�rents stades de la n�olithisation. Ceux-ci sont rapport�s dans le tableau de la fig. 22. En ce qui

concerne la zone g�ographique de l'Europe occidentale, seuls les processus 1 et 2 sont  envisageables.

Le processus 3 est par contre bien attest� au Proche Orient.

L'un des apports de cet essai de Òtypologie de la n�olithisationÓ est de mettre l'accent sur le besoin

d'�tudes et de publications d'analyses techno-�conomiques d'industries lithiques m�solithiques et

n�olithiques. Ce mat�riau est en effet l'un des seuls susceptible de marquer une �volution du

M�solithique au N�olithique. Il est alors illusoire d'esp�rer comprendre ce ph�nom�ne complexe sans

une approche pr�cise des industries, comme cela a pu �tre d�montr� dans la question de la filiation

Castelnovien / Cardial par D. Binder (1987). Cela dit, cette seule approche ne sera pas suffisante et

seule une confrontation critique des r�sultats obtenus pour tous les pans du syst�me technique peut

permettre la proposition de sc�narios historiques, dans le sens d'A. Gallay. Aucune �tude r�alis�e,

aussi pr�cise et d�taill�e soit-elle, ne peut sans cela fournir d'arguments objectifs que les changements

constat�s en son sein ont une valeur �tendue � la soci�t� dans son ensemble.

Il est n�anmoins n�cessaire d'�tudier chacun des sous-syst�mes, ind�pendamment les uns des

autres, avant de pouvoir en confronter les r�sultats. Dans les pages qui viennent, je souhaite donc

proc�der � la caract�risation des industries lithiques impliqu�es dans le processus de n�olithisation,

dans l'Est de la France. La plupart des industries qui seront exploit�es proviennent des donn�es

publi�es. Il est malheureux de constater que les publications de bonne qualit� ÑÊen ce qui concerne

l'industrie lithique tout au moinsÊÑÊsont rares : le plus souvent, les descriptions se limitent � la

pr�sentation d'un type particulier d'outil au d�triment de tous les autres. Des tableaux de d�comptes

g�n�raux ne sont presque jamais fournis, de m�me que l'ensemble des dessins de l'outillage.

L'exploitation des donn�es bibliographiques est donc un exercice p�rilleux. C'est pourquoi nous avons

proc�d� � la v�rification rapide de quelques collections anciennes, sachant que c'est un travail qu'il

serait n�cessaire de syst�matiser.

Quoiqu'il en soit, avant de proc�der � l'�tude des niveaux du N�olithique ancien de la grotte du

Gardon, il est n�cessaire de pr�senter le cadre comparatif. Pour ce faire, nous allons traiter tout d'abord

du M�solithique r�cent, puis du N�olithique ancien m�ridional et de ses prolongements continentaux.
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2. LA FIN DU MESOLITHIQUE DANS LE HAUT BASSIN RHODANIEN

On regroupe sous le terme de M�solithique ÇÊles industries situ�es entre le Pal�olithique

sup�rieur et le N�olithique, l� o� elles pr�sentent des caract�res suffisamment diff�rents de ceux des

industries de ces deux p�riodes È (Leroi-Gourhan dir. 1994, 713). J.-G. Rozoy (1978a, 19) refuse

l'emploi de cette d�nomination, pour lui pr�f�rer celle d'Epipal�olithique, terme habituellement r�serv�

aux derni�res industries de tradition Pal�olithique sup�rieur. Son argument s'appuie sur le fait que ce

terme de M�solithique implique une id�e de transition entre le Pal�olithique et le N�olithique. En

employant ce terme d'Epipal�olithique, l'auteur veut souligner ÇÊl'identit� des modes de vieÊÈ (ibid.)

entre les chasseurs pal�olithiques et Ò�pipal�olithiquesÓ. Il affirme �galement qu'il n'y a ÇÊaucunement

passage � la production mais bien poursuite des m�mes activit�s de pr�dateurs È (ibid.). Si ces deux

arguments pouvaient �tre d�fendus il y a quelques ann�es, ce n'est plus possible aujourd'hui, puisque

de nombreuses recherches mettent en �vidence des termes de transition entre M�solithique et

N�olithique dans une grande partie de l'Europe (cf. par exemple Mazuri� de Keroualin 2000).

D'une fa�on tr�s g�n�rale, cette p�riode couvre environ trois mill�naires, de 8500 � 5500 av. J.-C.

Il correspond aux phases climatiques du Pr�-Bor�al, du Bor�al et de l'Atlantique ancien. Les

subdivisions chrono-typologiques effectu�es au sein du M�solithique sont bas�es essentiellement sur

l'�volution formelle des armatures, ainsi que, dans une moindre mesure, sur l'�volution des Òstyles de

d�bitageÓ (Rozoy 1978 et encart 1). Traditionnellement, en France, il est d�coup� en trois phases :

ancienne, moyenne et r�cente (ibid.). De plus en plus d'auteurs y rajoutent une phase finale (par

exemple Th�venin 1998 ou Marchand 1999 - fig. 23). Les correspondances entre cette chronologie et

celles employ�es en Suisse romande, en Suisse al�manique et en Allemagne du Sud, s'�tablit comme

le montre la figure 23. La p�riode qui nous int�resse ici est donc la phase r�cente (et finale) du

M�solithique de l'arc jurassien et de ses marges (fig. 24).

France Suisse Allemagne

M�solithique final

M�solithique r�cent
M�solithique r�cent Sp�tmesolithikum

M�solithique moyen M�solithique ancien II et III

M�solithique ancien M�solithique ancien I
Fr�hmesolithikum

Fig. 23. - Correspondances terminologiques entre les diff�rentes phases du M�solithique en France, en
Suisse et en Allemagne.



Chapitre 4 - N�olithisation et N�olithique ancien

Ñ 67 Ñ



Chapitre 4 - N�olithisation et N�olithique ancien

Ñ 68 Ñ

Alors que le M�solithique ancien et moyen se caract�risent par des industries sur lamelles

irr�guli�res (style de Coincy) et par des armatures en forme de triangle essentiellement, le

M�solithique r�cent correspond � une rupture technologique avec des lames plus r�guli�res (style de

Montbani) et typologique avec des armatures en forme de trap�ze. Le M�solithique final se situe dans

la continuit� typologique du M�solithique r�cent avec cependant l'apparition de la retouche inverse

plate sur les armatures, que l'on qualifie alors d'�volu�es. Ces changements constat�s dans l'industrie

entre le M�solithique ancien - moyen et le M�solithique r�cent - final sont parfois mis sur le compte

d'influx provenant d'un Proche-Orient d�j� n�olithis� (Clark 1958, Jeunesse 1998, Bintz 1999). Par

cette hypoth�se, la diffusion de l'agriculture s'inscrit alors au sein d'un r�seau de relations d�j� en

placeÊ: ÇÊles indices pr�coces d'agriculture d�couverts ces derni�res ann�es redonnent [É] une

actualit� nouvelle � cette th�orie quelque peu oubli�eÊÈ (Jeunesse 1998, 213). Cette hypoth�se reste

n�anmoins fragile car ÇÊles �tapes de cette diffusion ne sont pas encore d�fini dans le d�tail. Une

lacune consid�rable de recherche et de publication doit �tre constat�e, plus particuli�rement pour

toute la zone entre le Caucase et le bord oriental de la mer d'AzovÊÈ (Mazuri� de Keroualin 2000,

199). Elle est d'autant plus fragile que nous n'avons pas connaissance, au Proche-Orient, d'industries

lithiques qui seraient comparables et pourraient avoir un statut de g�nitrices.

Dans un r�cent article de synth�se sur le M�solithique dans les Alpes du Nord, Pierre Bintz (1999

et Encart n¡Ê2) d�crit le stade r�cent6 du M�solithique selon trois zones g�ographiques distinctes : au

Sud, le Sauveterrien �volue vers le Castelnovien en parall�le de ÇÊla diffusion d'une nouvelle

technologie lithique caract�ris�e par des lames r�guli�res supports de nouvelles armatures

trap�zo�dales, lat�ralis�es � gauche, perforantes ou tranchantes. Au nord on observe �galement la

p�n�tration des m�mes techniques et des m�mes armatures souvent lat�ralis�es � droite ainsi que des

pointes triangulaires � base concaveÊ[É] Entre Rh�ne et Sa�ne, r�gion rest�e � l'�cart des diffusions,

le Sauveterrien �volue en donnant des armatures sur grand support lamellaire ou dispara�tÊÈ (ibid.,

321). Au d�but du VIIe mill�naire avant J.-C., pour P. Bintz, le Haut bassin rhodanien serait ainsi une

sorte d'isolat culturel � l'�cart des grands courants �volutifs. Pour C. Frelin-Khatib et A. Th�venin

(2000) par contre, l'�volution du M�solithique se poursuit sans interruptions ni diachronismes majeurs.

Et m�me, Ç � partir de 6000 cal. BC, le couloir rhodanien et la Sa�ne vont jouer un r�le primordial

dans la diffusion des nouvelles techniques du N�olithiqueÊÈ (ibid., 163). Ces deux  interpr�tations

apparaissent donc contradictoires et il sera alors n�cessaire de les rediscuter.

                                                       

6 Remarquons ici que P. Bintz n'emploie pas la notion de M�solithique final. Dans le syst�me

chronologique qu'il utilise, au M�solithique r�cent succ�de le N�olithique ancien avec parfois un stade

interm�diaire qu'il qualifie alors de M�so-n�olithique (ou Epicastelnovien).
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Les industries du M�solithique r�cent sont g�n�ralement caract�ris�es par l'association

d'armatures trap�zo�dales asym�triques et de lamelles Montbani (Frelin-Khatib et Th�venin 2000). Le

M�solithique final s'en distingue par l'apparition d'armatures � retouches inverses rasantes (ibid.).

Dans la r�gion qui nous int�resse, ces armatures correspondent au type connu sous le nom de Òpointe

de BavansÓ (Aim� et al. 1984). Cette armature asym�trique � base concave se r�partit sur l'ensemble

de l'arc jurassien et le Plateau suisse (L�hr 1991).

Andr� Th�venin interpr�te ces changements dans les armatures comme l'arriv�e de populations

nouvelles, que ce soit en zone m�diterran�enne, avec Ç la venue, par voie maritime, de populations

nouvelles, aux effectifs certainement r�duits, utilisatrices d'une armature totalement nouvelle, la fl�che

tranchanteÊÈ (Fr�lin-Khatib et Th�venin 2000, 160-161). De m�me, la zone septentrionale, verrait Ç la

p�n�tration, par voie terrestre, de populations d'Europe centrale diffusant �galement la m�me

armature, la fl�che tranchanteÊÈ (ibid.). Dans ce sch�ma, le Centre-Est resterait trop �loign� des zones

Òd'affrontements culturelsÓ (ibid.) et resterait inscrit dans un phylum sauveterro�de. Ainsi, entre 6500

et 6000 av. J.-C., la r�gion qui nous int�resse pr�senterait des industries rattachables � un Sauveterrien

final (ibid.). A partir de 6000 av. J.-C., on assisterait au Ç d�veloppement dans les zones

septentrionales des Òarmatures �volu�es � retouches inverses platesÓ dont la pointe de BavansÊÈ

(ibid.).

Encart n° 2
Les industries de la fin du Mésolithique dans les Alpes du Nord

Plusieurs sites, dont un certain nombre de fouilles récentes permettent de brosser le portrait des

industries attribuées au Mésolithique récent des Alpes du Nord. Il s'agit là des sites de la Grande

Rivoire c. B2 et B3 (fiche n° 82), de la couche 4 de l'abri n° 3 de l'Aulp-du-Seuil (fiche n° 85), de la

station de Bouvante (fiche n° 89), de la Vieille Eglise c.6A (fiche n° 116), de Coufin 1 et 2 (fiche

n° 124) et du Pas de la Charmatte c.1 (fiche n° 160).

Au Mésolithique moyen, les nucléus paraissent être plus petits et les opérations de taille « visent à

l'obtention de petites lamelles peu régulières et / ou de petits éclats, supports des microlithes » (Bintz

1999, p. 325). Le débitage est mené par percussion directe à la pierre (dure ou tendre). Ce schéma a

été confirmé lors du réexamen de la série de Bouvante (Pelegrin et Riche 1999).

Au Mésolithique récent, les industries montrent un débitage par percussion indirecte de lamelles,

selon des modes généralement unipolaires. Les produits laminaires obtenus sont de section

triangulaire ou trapézoïdale et constituent « les supports des géométriques à troncatures obliques et

des géométriques isocèles et dissymétriques d'affiliation castelnovienne » (Bintz 1999, 325). Le

façonnage de ces microlithes a recours à la technique du microburin. Ce schéma a surtout été

identifié à l'Aulp-du-Seuil, à Bouvante et au Pas de la Charmatte. La stratigraphie de Coufin semble

aller dans le même sens malgré une pauvreté générale des séries. Les données concernant la

Grande Rivoire sont trop fugaces pour distinguer clairement des schémas opératoires. C'est

également le cas de la Vieille-Eglise qui nécessite un réexamen complet des séries pour les niveaux

du Mésolithique récent et du Néolithique ancien.
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3. LE NEOLITHIQUE ANCIEN MERIDIONAL

Sous ce terme de N�olithique ancien m�ridional nous regroupons la plupart des sites situ�s dans

les r�gions Provence-Alpes-C�te d'Azur, Languedoc-Roussillon et Rh�ne-Alpes. Les sites du

N�olithique ancien y sont nombreux (cf. par exemple la carte de la fig. 1 dans Binder dir. 1991), aussi

restreindrons-nous l'�tude � quelques gisements principaux (fig. 25). Ces sites ne sont bien entendu pas

tous contemporains, aussi doit-on d�buter par traiter l'aspect chronologique. Cela est possible par le

biais de l'�volution typologique des formes et surtout des d�cors c�ramiques, et par l'�tude des

datations radiom�triques.

3.1. Le N�olithique ancien en Provence et Languedoc

ÇÊAujourd'hui encore, [la c�ramique] constitue le mat�riau de base pour la s�riation du

N�olithique ancienÊÈ (Binder 1995), au d�triment d'autres aspects du syst�me technique (lithique,

faune, alimentation v�g�tale, etc.). Ce constat dress� il y a plusieurs ann�es reste encore d'actualit�.

La caract�risation du d�cor c�ramique permet la mise en �vidence de styles interpr�t�s comme des

variations r�gionales et/ou chronologiques.

En 1995, D. Binder propose l'individualisation de cinq styles particuliers au sein du N�olithique

ancien proven�al (fig. 26). L'Impressa zon�e de genre Pendimoun appara�t stratigraphiquement plus

ancienne que le Cardial g�om�trique, mais les datations obtenues sont incoh�rentes avec cette

observation. Le calage chronologique de ce style reste donc incertain. Les trois styles suivants,

Impressa g�om�trique, Cardial g�om�trique et Cardial zon� ancien se situeraient entre 5700 et 5200

av. J.-C. ÇÊLe recoupement de leurs aires de r�partition inciterait plut�t � les consid�rer comme des

styles � valeur chronologiqueÊÈ (Binder 1995, 62). Cette hypoth�se est �galement en contradiction

avec les dates radiocarbones, qui sugg�rent une contemporan�it� de ces trois styles (fig. 26). Puis, �

partir de 5200, se d�velopperait en Provence le Cardial zon� r�cent, et, en Languedoc, le style � sillons

et cannelures. Ces styles auraient une valeur r�gionale et perdureraient jusque vers 4900.

Un r�cent travail sur l'analyse des styles c�ramiques du N�olithique ancien entre Rh�ne et Ebre

(Manen 2000), propose un sch�ma interpr�tatif l�g�rement diff�rent pour le Languedoc et la

Catalogne. La sp�cificit� de cette r�gion se marque notamment par la nette individualisation des styles

�picardiaux, qui ne sont pas (ou peu), pour l'heure, reconnus en Provence.

Si ces deux sch�mas pr�sentent quelques diff�rences, notamment dans la place chronologique

propos�e pour certains des styles, il est n�anmoins possible de mettre en parall�le certains d'entre eux.

Ainsi, les styles 5 et 6 de C. Manen (2000) peuvent �tre assimil�s � certains aspects de l'Impressa

g�om�trique de type Arene Candide-Caucade-Portiragnes de D. Binder (1995). C'est �galement le cas

pour les styles Cardial ancien / Cardial zon� ancien et Cardial r�cent / Cardial zon� r�cent. Ainsi, le

que D. Binder nomme style � sillons et cannelures peut �tre assimil� � l'Epicardial de C. Manen.
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Fig. 26. - Le N�olithique ancien m�ridional : sch�mas �volutifs propos�s pour le Languedoc et la
Provence, en regard des datations radiocarbones calibr�es � 1 σ.

Dans notre probl�matique ax�e sur la vall�e du Rh�ne, nous retiendrons le sch�ma suivant :

- l'existence d'un Cardial ancien (style 1 de C. Manen et Cardial zon� ancien de type Fontbr�goua-

Courth�zon-Oullins de D. Binder), situ� entre 5700-5300 av. J.-C.Ê;

- l'�volution, vers 5300-5200 av. J.-C., de ce Cardial ancien en un Cardial r�cent, qui perdure en

Languedoc jusque vers 5000 et en Provence jusque vers 4800Êet en un Epicardial ancien languedocien

contemporain du Cardial r�centÊ;

- et enfin, l'�volution de cet Epicardial ancien en Epicardial r�cent vers 5100 av. J.-C., toujours en

Languedoc, et qui perdure jusque dans la premi�re moiti� du Ve mill�naire.

Les donn�es concernant les industries lithiques du N�olithique ancien proven�al et languedocien

ont �t� �tudi�es essentiellement dans les th�ses de D. Binder (1987) pour la Provence et de F. Briois

(1997) pour le Languedoc.

En Provence (Binder 1987 et 1998), les mati�res premi�res utilis�es correspondent

essentiellement au silex b�doulien du Vaucluse. Il est exclusif sur le site du Baratin (situ� � proximit�

des sources)Ê; aux Petites B�ties, un peu plus �loign�, il est encore tr�s majoritaire mais est import�

(absence de nucl�us)Ê; encore plus loin, � Fontbr�goua, ce mat�riau n'est plus import� que sous forme
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d'outillage fini ou semi-fini. Il existe bien s�r des sites proven�aux o� ce silex blond est minoritaire

devant les ressources locales (abri du Jardin du Capitaine, Binder 1987), mais cette variabilit� dans les

modes d'approvisionnement est inf�od�e � des sch�mas conceptuels communs.

Les sch�mas op�ratoires mis en place correspondent � une production laminaire par percussion

indirecte. La pr�sence d'une industrie sur �clat est toujours constat�e mais l'interaction entre ces deux

cha�nes de production reste difficile � �claircir. Ces �clats sont ensuite utilis�s sous forme de coches

clactoniennes et de pi�ces esquill�es, les lames �tant transform�es en g�om�triques ou en �l�ments de

faucilles. ÇÊL'outil caract�ristique du N�olithique ancien � c�ramique imprim�e, qu'il soit cardial,

�picardial ou � sillons d'impressions, est un g�om�trique dont les caract�res sont cern�s par les types

[de la classe BG3]ÊÈ (Binder 1987, 172). Dans ce m�me ouvrage, D. Binder conclut � l'homog�n�it�

typologique des industries lithiques tout au long du d�veloppement de la c�ramique imprim�e. Tout au

plus constate-t-il des �volutions dans les modes d'approvisionnement des mati�res premi�res (1987),

voire une tendance � l'augmentation de la robustesse des lames (1998).

Pour le Languedoc, F. Briois (1997) montre que les approvisionnements en mati�re premi�re sont

bas�s principalement sur les ressources locales. Seuls les contextes les plus orientaux et les plus

r�cents (Camprafaud c.20 � 16 et Font-Juv�nal c.12) montrent une importation fugace de quelques

pi�ces en silex blond. Pour l'auteur, l'arriv�e de ces silex serait un �l�ment annonciateur des r�seaux

d'�change du N�olithique moyen (ibid., 436). Les productions semblent orient�es vers l'obtention

d'�clats par percussion directe � la pierre qui int�grent ensuite l'ensemble de l'outillage "commun".

Une production laminaire du type proven�al est mise en �vidence � Leucate, mais, en raison du

manque de fiabilit� de la s�rie, il est difficile de la consid�rer comme �l�ment diagnostique ou

repr�sentatif (ibid., 469). Du point de vue typologique, F. Briois met en �vidence une �volution des

pointes de fl�ches o�, sur la base de la stratigraphie de Gazel, l'on verrait  4 stades (ibid., 457) :

> stade 1 : fl�ches de Montclus, de Jean-Cros, fl�ches trap�zo�dales � retouches abruptesÊ;

> stade 2 : fl�ches triangulaires ou trap�zo�dales � petite base de technique Jean-Cros ou �

bitroncature directeÊ;

> stades 3 et 4 : �mergence des fl�ches triangulaires � retouches obliques bifaciales et apparition

d'armatures per�antes triangulaires.

L'�volution des armatures est �galement sugg�r�e en Provence, notamment du point de vue

morphom�trique, avec une tendance � l'allongement de la petite base entre la grotte Lombard (Cardial

r�cent) et le Baratin � Courth�zon (Cardial ancien - Binder dir. 1991, 38). Si la d�finition et l'�volution

des armatures est souvent �voqu�e pour caract�riser du point de vue lithique les industries

m�ridionales (Escalon et Guilaine 1979, Guilaine 1979, Guilaine et al. 1993, 444 sq.), l'�volution

g�n�rale des gammes typologiques n'est gu�re utilis�e. Un pr�c�dent essai (Perrin 1994b) nous a

cependant convaincu de la possibilit� de r�sultats d'une telle recherche.
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De ces deux synth�ses r�centes, on peut retenir plusieurs points principaux :

� la permanence d'un sch�ma op�ratoire de d�bitage laminaire par percussion indirecte tout au

long du N�olithique ancien proven�al, coexistant avec un d�bitage d'�clat par percussion directe, sur

des mat�riaux qui font objet de diffusion d�s les stades anciens,

� une possible sp�cificit� languedocienne pendant les stades du Cardial ancien et r�cent (pour

l'instant �tablie uniquement � partir de la stratigraphie de Gazel), avec un d�bitage orient� vers une

production exclusive d'�clats par percussion sur mat�riaux locaux,

� la mise en place, avec l'Epicardial (r�cent), de r�seaux de distribution de mat�riaux de bonne

qualit� sur de longue distance, r�seaux que l'on retrouvera dans le N�olithique moyen Chass�en.

3.2. Le N�olithique ancien de la Moyenne Vall�e du Rh�ne

Nous allons consid�rer ici les sites qui constituent la zone Nord de forte densit� des sites cardiaux

et �picardiaux, soit grosso modo les d�partements de l'Ard�che et la partie occidentale de la Dr�me

(fig. 33). Plus au Nord, la densit� des sites faiblit, et ceux-ci peuvent �tre consid�r�s comme des points

d'expansion plus isol�s. La zone g�ographique prise en compte ici constitue la partie Sud de ce que

l'on a coutume d'appeler la Moyenne Vall�e du Rh�ne, suite aux travaux d'A. Beeching (1980, et coll.

1995). Cet auteur y d�finit plusieurs groupes g�ographiques7 dont le principal est le Groupe de C�ze-

Ard�che, situ� � l'Ouest du Rh�ne entre les deux rivi�res du m�me nom. Les sites au Nord de cette

zone (i.e. Haut Bassin rhodanien) ou situ�s dans les zones montagneuses (Alpes du Nord, Auvergne)

seront trait�s ult�rieurement.

Parmi les diff�rents faci�s g�ographiques identifi�s, le mieux connu est le N�olithique ancien

cardial du Groupe de C�ze-Ard�che, d�fini d�s 1983 par A. Beeching (1987) � partir des fouilles de la

Baume de Ronze � Orgnac et de la grotte de Rochas, � Saint-Rem�ze, en Ard�che. Centr� sur le Nord

du Gard et le Sud de l'Ard�che, il constitue une entit� particuli�re, en tous cas d'un point de vue

g�ographique (fig. 27). A l'heure actuelle, une douzaine de gisements, dont une majorit� de sites

stratifi�s, peuvent lui �tre rattach�s8. A travers la r�alisation d'une s�riation sur la base de crit�res

relevant du domaine de la typologie c�ramique, A. Beeching et ses collaborateurs (1995) proposent

l'existence de quatre stades chronologiques distincts.

                                                       

7 Groupe de C�ze-Ard�che, Groupe Tricastin-Valdaine, Groupe du Vaucluse, sites des contreforts pr�alpins

(Beeching et coll. 1995).

8 Contrairement � A. Beeching (et coll. 1995), je n'int�gre pas la Baume Bourbon (Cabri�res) dans cet

ensemble. Ce site, situ� en rive droite du Gard, parait en effet beaucoup plus proche g�ographiquement des sites

de l'Epicardial languedocien que de ceux du Groupe de C�ze-Ard�che.
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Caract�res de la c�ramique Groupe de C�ze-Ard�che Autres groupes

phase 4
plus de d�cors � la coquille
d�cors lin�aires grav�s ou cannel�s
cordons lisses et pastillages

grotte de Saint-Marcel
grotte de Chazelles c. VIIa
Aigu�ze ÇÊCh�teau-VieuxÊÈ
Baume de Ronze sup.

phase 3
disparition des d�cors estamp�s
apparition de sillons et cannelures

Baume de Montclus
grotte de la V�sign�
Baume d'Oullins c.5 (?)

Clansayes "Pas de
Clavel" (?)
Espeluche Lalo
Tune d'Arnayon
Valladas (?)

phase 2

disparition des d�cors complexes � la
coquille et du "digit� pinc�-spatul�"
apparition des d�cors estamp�s
apparition du d�cor couvrant
inorganis�
 augmentation des d�cors plastiques

Baume de Ronze moy.
le Bosquet
abri de la Tardive
grotte de Combe Obscure
aven du Rochas (?)

phase 1
d�cors abondants et vari�s � la
coquille de Cardium

Baume d'Oullins c.6
Baume de Ronze inf.
grotte de l'Aigle
grotte de Chazelles c. VIIb

la Br�goule
abri de Chauvac (?)

Fig. 27. - L'�volution du N�olithique ancien de la Moyenne Vall�e du Rh�ne : rappel des principaux
crit�res c�ramiques �volutifs et des sites rattach�s (d'apr�s Beeching et coll. 1995).

Si les deux premi�res phases paraissent coh�rentes entre elles et peuvent se rattacher � une m�me

famille cardiale, A. Beeching estime que les phases 3 et surtout 4 montrent une rupture tr�s nette par

rapport � l'ensemble pr�c�dent (fig. 27). Ainsi, elles sont nomm�es Òtardi-cardialesÓ dans un sens

purement chronologiqueÊ: ÇÊnous n'employons pas � dessein le terme d'Epicardial. La sp�cificit� du

d�cor plastique et lin�aire en creux ne fait aucun doute en Languedoc, mais ses rapports avec le d�cor

� la coquille restent trop flous pour qu'on arr�te aujourd'hui sous ce terme une d�finition culturelle

originaleÊÈ (Beeching et coll. 1995, 96). Il n'en reste pas moins que la confrontation des donn�es

c�ramiques et chronologiques du Groupe de C�ze-Ard�che avec celles du N�olithique ancien

m�ridional (surtout languedocien) permet de mettre en parall�le ces quatre phases avec d'autres stades

chrono-typolologiques reconnus de fa�on g�n�rale par ailleurs (Manen 2000, 301 sq.).

Les donn�es publi�es concernant l'industrie lithique sont rares (fig. 28). Sur 25 sites disponibles,

13 d'entre eux n'apportent pas d'informations concernant les industries lithiques. Parmi les 12 restants,

la seule analyse technologique d�taill�e provient de l'�tude de la Baume d'Oullins c.6 (Binder 1998).

Les autres n'ont fait l'objet que d'analyses partielles, g�n�ralement limit�es � l'existence ou non d'un

d�bitage laminaire et de la pr�sence ou non de tel ou tel type d'armature9.

                                                       

9 Il me faut ici signaler qu'Alain Beeching a eu la gentillesse de me proposer r�cemment l'ensemble de

l'industrie du N�olithique ancien de la Baume de Ronze. Cette �tude, qui sera effectu�e dans les deux ans � venir,
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En ce qui concerne les mati�res premi�res, seule la c.6 de la Baume d'Oullins a fait l'objet d'une

�tude d�taill�e. Celle-ci met en �vidence l'existence de cha�nes op�ratoires sp�cifiques � chaque type

de mati�re premi�re, avec notamment une opposition entre une exploitation des silex locaux (d�bitage

de lames irr�guli�res, d�bitage d'�clats) et une importation de produits laminaires r�guliers bruts ou

fa�onn�s (Binder 1998). Si les modes d'acquisition varient, il semble cependant que les produits

laminaires, qu'ils soient r�alis�s sur silex locaux ou exog�nes, soient utilis�s de m�me : soit bruts

(lames � enl�vements irr�guliers) soit retouch�s en g�om�triques (ibid.).

Site Donn�es technologiques Donn�es typologiques

Phases 3 et/ou 4 le Valladas Ñ Ñ

Phases 3 et/ou 4 grotte du Maquis Ñ Ñ

Phases 3 et/ou 4 Espeluche Lalo Ñ Ñ

Phases 3 et/ou 4 Clansayes "Pas de Clavel" Ñ Ñ

Phase 4 Baume de Ronze sup. partielles partielles

Phase 4 Aigu�ze ÇCh�teau-VieuxÈ Ñ Ñ

Phase 4 grotte de Chazelles c.VIIa Ñ Ñ

Phase 4 grotte de Saint-Marcel c.K partielles d�comptes et dessins partiels

Phase 3 Baume d'Oullins c.5 partielles partielles

Phase 3 abri de la V�sign� Ñ Ñ

Phase 3 Baume de Montclus partielles partielles

Phases 1 et/ou 2 abri de Chauvac Ñ d�comptes et dessins partiels

Phases 1 et/ou 2 la Br�goule niv. C Ñ partielles

Phases 1 et/ou 2 le Gournier Ñ Ñ

Phase 2 aven du Rochas Ñ Ñ

Phase 2 grotte de Combe Obscure c.6 Ñ d�comptes et dessins partiels

Phase 2 abri de la Tardive c.2 partielles d�comptes et dessins partiels

Phase 2 le Bosquet Ñ Ñ

Phase 2 Baume de Ronze moy. partielles d�comptes et dessins partiels

Phase 1 grotte de Chazelles c.VIIb Ñ Ñ

Phase 1 grotte de l'Aigle c.5 Ñ d�comptes et dessins

Phase 1 Baume de Ronze inf. Ñ Ñ

Phase 1 BAUME D'OULLINS C.6 analyse d�taill�e d�comptes et dessins partiels

Fig. 28. - Le N�olithique ancien de la Moyenne Vall�e du Rh�ne : �tat des donn�es publi�es
concernant les industries lithiques (les sites en italique n'ont livr�s aucune information, ceux en gras
sont ceux pour lesquels les industries sont au moins partiellement d�crites).

                                                                                                                                                                    

ne manquera pas d'apporter des informations d'importance pour la caract�risation des industries du N�olithique

ancien de la Moyenne Vall�e du Rh�ne.
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Il est possible qu'une situation identique existe dans l'ensemble moyen de la Baume de Ronze o�

A. Beeching (1980, 63) d�crit une industrie r�alis�e essentiellement sur le silex local avec un d�bitage

d'�clats et d'�clats laminaires irr�guliers. En parall�le, coexistent quelques pi�ces plus fines r�alis�es

sur des silex roses ou marrons rouges (import�s ?).

On peut �galement signaler la possible absence de d�bitage laminaire sur place sur le site de la

Tardive, qui pourrait �tre le signe d'une importation de produits d�j� d�bit�s ailleurs.

Malheureusement, une importante patine blanche semble emp�cher une d�termination probante des

mati�res premi�res.

Ces sites appartiennent tous aux deux premi�res phases individualis�es par A. Beeching. En ce

qui concerne l'Epicardial (phases 3 et 4), les informations sont malheureusement plus rares. D. Binder

(1998) signale que la couche 5 de la Baume d'Oullins montre un renforcement des crit�res d�j�

constat�s en c.6 et un �paississement du module des produits laminaires. Dans le niveau K de la grotte

de Saint-Marcel, l'industrie, peu abondante, est compos�e, pour moiti�, de lames.

Si les aspects typologiques sont plus facilement publi�s, on manque cruellement de d�comptes

pr�cis. A l'exception notable de la grotte de l'Aigle, on ne conna�t jamais l'inventaire typologique

d�taill� ou complet des sites utilis�s. Dans le cas de cette grotte, la publication reste cantonn�e aux

genres d'outils et manque ainsi de pr�cision. La recherche d'un ordonnancement chronoculturel pr�cis

de ces sites en l'�tat actuel des publications est donc illusoire.

En l'�tat actuel des donn�es, le N�olithique ancien de la Moyenne vall�e du Rh�ne reste, pour ses

industries lithiques, assez mal caract�ris�. Les arguments typologiques, trop flous, ne permettent pas

de caract�riser chaque site, ni de d�gager des �volutions chrono-typologiques. Les analyses

technologiques publi�es sont extr�mement rares. Elles permettent n�anmoins de mettre en �vidence

l'existence de cha�nes op�ratoires diff�renci�es en fonction des mati�res premi�res, mais qui visent en

partie au moins � une production laminaire homog�ne. Elles montrent aussi l'int�gration de ces sites du

premier N�olithique au sein de r�seaux d'�changes �labor�s. Elles montrent surtout la grande similarit�

entre ces industries et celles du Languedoc oriental et de la Provence. A cet �gard, il semble que le

N�olithique ancien de la Moyenne Vall�e du Rh�ne ne se distingue en rien du N�olithique ancien

m�ridional au sens strict. L'individualisation de ce groupe serait donc strictement g�ographique.

4. L'AUVERGNE, LES ALPES DU NORD ET LE HAUT BASSIN RHODANIEN

4.1. Le N�olithique ancien de l'Auvergne

L'Auvergne ÇÊse divise g�ographiquement en deux parties. L'une, la Haute-Auvergne, � laquelle

il convient de rattacher le Velay, est une zone de montagne traditionnellement ouverte aux influences

m�ridionales. L'autre, la Basse-Auvergne, est un territoire de plaines, de buttes et de pi�monts, tourn�
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vers le Bassin Parisien par l'interm�diaire du BourbonnaisÊÈ (Daugas et al. 1983, 45). Le N�olithique

ancien y est connu essentiellement dans le d�partement de la Haute-Loire. Les gisements sont tous des

sites de montagne, situ�s � des altitudes variant entre 800 et 1200 m.

Pour 4 des 6 sites retenus (la Baume d'Arlempdes, la grotte Rouge du Brunelet, les Br�lades, les

Rivaux), aucune donn�e concernant les industries lithiques n'est publi�e (fig. 29). Seuls les sites de la

grotte du Rond du Barry et de la grotte de Longetraye ont livr� quelques informations.

Les donn�es technologiques sont quasi inexistantes. Seuls 7 nucl�us sont signal�s pour le niveau

III (= c.1b) de la grotte de Longetraye mais ils ne sont pas d�crits. Sur ce site, l'industrie a �t� publi�e

de fa�on globale, c'est-�-dire en r�unissant les 4 niveaux identifi�s, ce qui rend les d�comptes

inutilisables (hormis pour les microburins dont 38 sont attribu�s au niveau III).

Les aspects typologiques sont mieux connus avec notamment un d�compte pr�cis des types

d'outils � Longetraye. Cette industrie est riche de 151 pi�ces mais la coexistence de types clairement

m�solithiques, notamment les lamelles �troites � bords abattus (BA1), avec des outils n�olithiques

(g�om�triques � bitroncatures inverses et retouches directes rasantes, BG32A, par exemple), laisse

planer un doute quant � l'homog�n�it� de la s�rie.

Site Donn�es technologiques Donn�es typologiques

grotte de la Baume d'Arlempdes Ñ Ñ

les Br�lades Ñ Ñ

grotte de Longetraye c.1b Ñ d�comptes et dessins

locus I des Rivaux Ñ Ñ

grotte du Rond du Barry Ñ d�comptes et dessins partiels

grotte Rouge du Brunelet Ñ Ñ

le Suc d'Arlempdes Ñ Ñ

Fig. 29. - Le N�olithique ancien auvergnat : �tat des donn�es publi�es concernant les industries
lithiques.

Nous avons pu proc�der au r�examen de la s�rie des couches A, B et C de la grotte du Rond du

Barry. Si une trentaine de g�om�triques �taient d�j� publi�s (Houdr� et Vital 1984, fig. 2 et 3),

l'homog�n�it� de la s�rie n'�tait pas assur�e (ibid.). Nos propres observations ont pu montrer que si la

couche C correspondait � un ensemble Magdal�nien (r�cent) peu perturb�, les couches A et B, par

contre, montre le m�lange d'industries du M�solithique r�cent au N�olithique final / Bronze ancien. Le

tri des armatures entre ces diff�rentes �poques est possible et assez ais�, mais ce n'est pas le cas pour

les milliers de d�chets de taille ni pour la plus grande part de l'outillage commun.
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En d�finitive, le N�olithique ancien auvergnat reste tr�s mal connu. Il est certain que le Massif

central a �t� p�n�tr� d�s le N�olithique ancien comme l'attestent quelques tessons, quelques types

d'outils en silex, voire quelques indices radiocarbones. Mais, en l'absence de s�rie r�ellement

homog�ne, il est impossible pour l'heure de caract�riser pr�cis�ment l'industrie lithique de ces

populations. Sur la base de ces donn�es cependant, certains auteurs identifient un N�olithique ancien

continental (Houdr� et Vital 1984) qui, � l'instar du ÒRoucadourienÓ, illustrerait un processus de

n�olithisation sp�cifique (M. Philibert, 1982).

4.2. Le N�olithique ancien des Alpes du Nord

Le terme d'Alpes du Nord, couramment employ�, correspond � une r�gion ÇÊlimit�e par le Rh�ne

au Nord, les abords du couloir rhodanien � l'Ouest et la fronti�re franco-italienne � l'Est. Vers le Sud,

elle s'arr�te � la fronti�re du Dauphin� et de la Provence, � la latitude de Sisteron o� commencent les

r�gions m�diterran�ennesÊÈ (Bocquet 1997, 294). Cet espace g�ographique comprend les actuels

d�partements de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l'Is�re, de la Dr�me (partie orientale) et des Hautes-

Alpes. Cette vaste zone a comme principale sp�cificit� un caract�re montagnard �vident. Les sites que

l'on peut attribuer au N�olithique ancien sont peu nombreux et dispers�s. Ces gisements ont parfois �t�

regroup�s sous le terme de N�olithique ancien montagnard (Beeching et al. 1995).

Une fois encore, les donn�es publi�es concernant les industries lithiques sont rares (fig. 30).

D'une fa�on g�n�rale, les publications se limitent � mentionner la pr�sence de bitroncatures

g�om�triques. Les donn�es technologiques sont ainsi quasiment inexistantes. Quelques lignes sur la

station de Bouvante signalent la pr�sence de nucl�us, de microburins sur industrie essentiellement

microlithique. Mais, ces donn�es sont inutilisables puisque l'�chantillon collect� sur cette station de

surface m�lange clairement des industries du M�solithique et du N�olithique ancien. Les seules

informations utilisables proviennent des couches B1 et B2a de la Grande-Rivoire. Sur un �chantillon

de plus de 800 pi�ces, seules 8,5Ê% des pi�ces sont taill�es dans un silex exog�ne gris fonc� de bonne

qualit�, qui peut provenir de la r�gion de Vassieux-en-Vercors. Le reste est r�alis� dans le silex local.

Si la majorit� de l'industrie est constitu�e d'�clats et d'esquilles tir�s � la percussion directe, on trouve

quand m�me 39 lamelles irr�guli�res, quelquefois torses et souvent outrepass�es. Ces lamelles sont

souvent corticales et tr�s rarement � section trap�zo�dale. L'articulation entre ces divers �l�ments

(mati�re premi�re, lamelles, �clats) n'est pas explicit�e. A l'abri n¡Ê1 de l'Aulp-du-Seuil (C1), P. Bintz

signale une bonne repr�sentation de produits laminaires au sein d'une industrie r�alis�e de fa�on

exclusive sur le silex local.
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Bien que les aspects typologiques soient plus volontiers publi�s, les d�comptes sont rares (Grande

Rivoire, Bouvante). Le plus souvent seules sont d�crites quelques armatures, l'outillage commun

n'�tant g�n�ralement pas �voqu�. Le trait commun de tous ces gisements (ou presque) est la pr�sence

de g�om�triques � bitroncatures inverses et retouches directes rasantes (Òfl�che de MontclusÓ - notre

type BG3), consid�r�s comme caract�ristiques des �tapes de transition entre le M�solithique et le

N�olithique.

En l'�tat actuel des donn�es publi�es, il est donc difficile de caract�riser les industries du

N�olithique ancien des Alpes du Nord. On retiendra Ñ sans pouvoir �riger ces constations en

principes g�n�raux Ñ la dominance des mati�res premi�res locales, au sein d'un d�bitage o�

coexistent lamelles et �clats. L'interaction entre ces deux types de production n'est pas connue, mais

les techniques de d�bitage semblent diff�rentes. Les gisements clairement attribu�s au N�olithique

ancien le sont gr�ce � la pr�sence de g�om�triques � bitroncatures inverses. Ce type d'armature ne

semble cependant pas exclusif. Enfin, si cette p�n�tration n�olithique des Alpes du Nord est possible

d�s 5200-4900 av. J.-C., elle n'est clairement attest�e que vers 4700-4400 av. J.-C.

Site Donn�es technologiques Donn�es typologiques

abri n¡Ê1 de l'Aulp-du-Seuil C1 (cf. D. Pelletier ?) partielles

abri n¡Ê3 de l'Aulp-du-Seuil C2/C3 Ñ partielles

Barret-de-Lioure c.6 Ñ partielles

Bouvante partielles d�comptes et dessins partiels

abri des Corr�ardes partielles d�comptes et dessins partiels

col de la Croix Ñ partielles

grotte de la Grande Gave Ñ partielles

grotte de la Grande Rivoire B1/B2a partielles d�comptes et dessins partiels

col de Jaboui Aire 1 Ñ partielles

le Pas de l'Aiguille Ñ partielles

plateau du Rif Ñ Ñ

grotte du Seuil-des-Ch�vres Ñ Ñ

Fig. 30. - Le N�olithique ancien des Alpes du Nord : �tat des donn�es publi�es concernant les
industries lithiques.

4.3. Le N�olithique ancien rhodanien

Ce terme a �t� d�fini en 1991 par J.-L. Voruz. Il s'agit d'un terme d'attente destin� � qualifier le

N�olithique ancien du Haut Bassin rhodanien. En l'occurrence, ce terme ne concerne que les couches

inf�rieures de la grotte du Gardon. Il se caract�rise par une c�ramique d'affinit�s Limbourg, d'une
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c�ramique � cannelures et de c�ramique lisse coexistant avec une industrie de type m�ridional (Nicod

1991). L'�levage est attest�, mais la chasse repr�sente quand m�me 86Ê% (du NR). Enfin, la pr�sence

d'os humains portant des traces de d�coupe n'est pas sans rappeler le N�olithique ancien de la Baume

de Fontbr�goua. Deux datations radiocarbones permettent de le situer vers 5200-4900 av. J.-C. En

d�finitive, ce N�olithique ancien rhodanien semble se rattacher � la mouvance du N�olithique ancien

m�ridional.

4.4. Le N�olithique ancien jurassien

Le N�olithique ancien jurassien est lui aussi un terme d'attente cr�� en 1991 (Voruz). Il regroupe

les sites de l'abri Freymond, de la Baume de Gonvillars et la grotte de la Tuilerie. Mais m�me avec

seulement trois sites, la coh�rence interne de ce groupe n'est pas prouv�e.

Le N�olithique ancien de l'abri Freymond (c. 2-3) est caract�ris� par une c�ramique de formes

simples, � fond rond et mamelons plac�s sous le bord, ce qui est tr�s proche des c�ramiques du style

de Saint-Uze (Crotti et Pignat 1991). L'attribution au N�olithique ancien se fonde sur la pr�sence

d'armatures asym�triques � base concave associ�es � ces c�ramiques, et de fl�ches tranchantes

(bifaciales). Ce N�olithique ancien serait dat� de 4900-4300 av. J.-C. M�me si ce site correspond, en,

l'�tat actuel des recherches, au gisement n�olithique le plus ancien de la r�gion, les datations, la

c�ramique ainsi que certains aspects des industries semblent  renvoyer plut�t cet ensemble au d�but du

N�olithique moyen.

A la Baume de Gonvillars, la pr�sence de froment dans le niveau XI traduit des influences

m�ridionales (Marinval 1992). Cette couche est dat� par le radiocarbone entre 5500 et 4800 av. J.-C.

La c�ramique y est assez originale et ne trouve pas de comparaisons directes, si ce n'est peut-�tre avec

le Ruban� r�cent ou le Cerny (P�trequin 1970). L'industrie lithique est assez pauvre. La faune elle est

orient�e essentiellement vers la chasse.

4.5. Le N�olithique ancien valaisan

Le N�olithique ancien du Valais n'a �t� identifi� que dans la r�gion de Sion. La plupart de ces

sites � stratigraphies complexes sont d'ailleurs situ�s dans la ville de Sion elle-m�me : Collines,

Gilli�re, Planta, Sous-le-Scex et Tourbillon. Le N�olithique ancien y est dat� entre 5000 et 4800 av. J.-

C. (Baudais et al. 1986, Voruz 1999)

Dans cette r�gion, les publications sont globalement de bonne qualit�, int�grant des d�comptes et

des dessins, mais, cette fois, ce sont les industries qui sont peu nombreuses ! Les sites de la Gilli�re et

du Chemin des Collines n'ont livr� aucune industrie lithique taill�e. De m�me, si les couches 24-26 de
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Sous-le-Scex ont donn� une grande quantit� de faune domestique, c'est � l'exclusion de tout autre

mat�riel arch�ologique. Les seules donn�es utilisables proviennent donc de la couche 6C de la Planta

ainsi que de Tourbillon.

Cette industrie est r�alis�e pour partie sur cristal de roche (64Ê% des pi�ces, � Planta), pour partie

sur silex (import�s). L'industrie sur cristal de roche tend, de par la nature m�me de la mati�re, vers un

d�bitage d'�clats, qui se rapprochent parfois des �clats laminaires10. A Tourbillon, l'outillage en cristal

de roche n'est pas attest�, alors qu'il comporte 2 outils � la Planta : 1 burin d'angle sur cassure et 1

lame � double troncature. L'industrie en silex semble surtout orient�e vers la production de lames. Les

modes op�ratoires de production de ces lames ne sont pas connus. Que ce soit � la Planta ou �

Tourbillon, l'outillage connu n'est r�alis� que sur des produits laminaires. Pour l'essentiel, il s'agit de

lames � troncatures (fig. 31).

Place de la Planta Silex Cristal de roche Total

Troncature normale (TR32) 1 1
Bitroncature courte (TR51) 1 1 2
Burin d'angle sur cassure (BC14) 1 1
Lame � enl�vements irr�guliers (DI42) 1 1
Total 3 2 5

Tourbillon Silex Cristal de roche Total

Grande pi�ce � deux bords abattus (BA31) 1 1
Troncature normale longue (TR32B) 1 1
Total 2 2

Fig. 31. - Le N�olithique ancien du Valais : distribution typologique des outillages.

Les industries de ce N�olithique ancien du Valais sont donc globalement peu nombreuses. Mais,

coupl�es avec les donn�es c�ramiques (d�cors, fonds plats), elles trouvent des comparaisons dans les

groupes nord italiens de la fin du N�olithique ancien : Vh�, Gaban, Fagnigola, Fiorano et Isolino di

Varese (Gallay et al. 1983, M�ller 1995). Dans l'industrie, ces rapprochements tiennent surtout �

Òl'abondanceÓ des lames � troncatures (Gallay et al. 1983) ainsi qu'� la technique d'emmanchement

sugg�r�e par la lame � lustr� des c�r�ales oblique de Tourbillon (M�ller 1995, 105). Cette obliquit� du

lustr� des c�r�ales semble en effet �tre, en Europe centrale, dans les Balkans et en Italie septentrionale,

un facteur d'anciennet� dans le N�olithique (Biagi et Nisbet 1987, 452).

                                                       

10 L'usage du terme de ÒlamesÓ par A. Gallay et al. 1983 me semble, d'apr�s les dessins, un peu excessif.
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4.6. Les styles c�ramiques sp�cifiques

Le concept de c�ramique de la Hoguette est n� en 1986 (Jeunesse 1986) suite � la reconnaissance

de c�ramiques d�cor�es et fabriqu�es de mani�re sp�cifique au sein principalement d'ensembles

ruban�s. La gen�se de ce style est actuellement comprise comme l'expression d'influx en provenance

du N�olithique ancien m�ridional sur des populations m�solithiques (Jeunesse 1987). Son aire de

r�partition semble montrer deux zones de concentration principale : l'une centr�e sur le bassin du

Neckar, l'autre sur la plaine du Rhin (L�ning et al. 1989). Son extension maximale semble cependant

aller beaucoup plus au Sud, puisqu'elle est reconnue dans l'Ain � l'abri du Roseau (Jeunesse et al.

1991). L'origine de certains aspects du d�cor c�ramique trouve des comparaisons dans l'Epicardial de

la grotte Gazel, et de fa�on plus large, dans le Cardial et l'Epicardial du Languedoc et de la Catalogne

(Manen 1997, Guilaine et Manen 1997).

Cette c�ramique appara�t d�s la phase la plus ancienne et ancienne de la C�ramique lin�aire du

sud-ouest de l'Allemagne. De plus, son aire de r�partition suit l'expansion ruban�e : elle appara�t en

effet avec le Ruban� le plus ancien du Sud-Ouest de l'Allemagne, puis avec le Ruban� ancien et

moyen en Alsace et plus � l'Ouest en contexte Ruban� r�cent. Cette c�ramique est ainsi

majoritairement retrouv�e associ�e � des sites ruban�s mais appara�t aussi dans des contextes

m�solithiques (abri Gigot, abri du Roseau, Col des Roches, MannlefelsenÉ).  Pour Karoline Mazuri�

de Keroualin (2000, 367), la c�ramique de la Hoguette traduit Ç une vaste zone d'adaptation au sein de

laquelle la n�olithisation n'est qu'amorc�e, et ceci pendant plusieurs si�clesÊÈ.

La c�ramique du Limbourg, reconnue d�s 1936 (Van Berg 1991, 114) a �t� d�finit par P.-J.

Modderman (1970) et C. Constantin (1985). P.-L. Van Berg (1990, 1991) distingue deux groupes

stylistiques, � valeur g�ographique : le groupe rh�no-mosan et le groupe s�quano-scaldien. Le point

d'extension le plus m�ridional connu est la grotte du Gardon. Comme la c�ramique de la Hoguette, la

c�ramique du Limbourg est majoritairement connue en contexte Ruban�.

Elle se caract�rise par des formes plus ou moins hautes, ouvertes, � fond conique arrondi ou rond

et bord �paissi. Les d�cors, r�alis�s par des sillons peu profonds � section en U ou par des impressions

et des incisions en V, forment deux groupes stylistiques. Dans le groupe rh�no-mosan, ÇÊla panse est

divis�e sur toute sa hauteur en secteurs verticaux jointifs ou s�par�s par des bandes �troites. Ces

secteurs sont habituellement remplis de paquets de hachures ou de sillons plus largesÊ[É]. On ne

rel�ve pas d'�volution sensible de ces d�cors au cours du tempsÊÈ (Van Berg 1991, 114). Dans le

groupe s�quano-scaldien, ils consistent en ÇÊfaisceaux de sillons verticaux ou de quadrillages, souvent

bord�s d'une rang�e de petites impressions. Les panneaux ainsi obtenus sont accroch�s au d�cor du

bord et s�par�s par de larges plages videsÊÈ (ibid.) La production locale de cette c�ramique est

d�montr�e par C. Constantin (1985). Les d�graissants employ�s sont le quartz, la chamotte et l'os pil�.

Le d�cor du bord est compos� de courtes bandes de sillons, de rang�es horizontales ou de motifs en
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ar�te de poisson. Cette c�ramique appara�t avec la phase la plus ancienne de la c�ramique lin�aire en

Lorraine et en Limbourg. Mais, la plupart des d�couvertes appartient � la phase r�cente du Ruban�. La

typologie des d�cors c�ramique semble renvoyer au N�olithique proven�al et ligure (Manen 1997).

Comme pour la c�ramique de la Hoguette, les jalons typo-chronologiques et g�ographiques sont

encore rares.

Les deux aires de r�partition des styles Limbourg et Hoguette sont � peu pr�s exclusives. De

m�me, leurs origines, sugg�r�es par la stylistique c�ramique, paraissent bien distinctes. Pour ces deux

ensembles, l'hypoth�se actuellement retenue est celle d'un M�solithique avec c�ramique qui

r�ceptionne ces styles de la Hoguette et du Limbourg. La mise en place de la Hoguette serait

chronologiquement parall�le � celle du Cardial, vers 5300 av. J.-C. (Mazuri� de Keroualin 2000, 370).

Puis, � partir de 5300, on observerait une diversification des d�cors ÇÊqui associerait l'horizon

Epicardial et les styles La Hoguette et Limbourg en contexte de la phase ancienne de la C�ramique

Lin�aire. L'apport d'influences m�ridionales se poursuivrait lors des phases r�cente finale de la

C�ramique Lin�aire et d'une deuxi�me phase �picardialeÊÈ (ibid.). Ces influences m�ridionales se

retrouvent d'ailleurs aussi en contexte Ruban� (Lichardus 1986).

Ainsi, il ressort que le Bassin rhodanien occupe une place importante dans la compr�hension des

processus de n�olithisation. Alors que le Cardial stricto sensu ne d�passe gu�re la Moyenne Vall�e du

Rh�ne, et que la C�ramique Lin�aire est cantonn�e � l'Est du Rhin, des r�seaux complexes semblent

d�j� exister qui peuvent t�moigner de ph�nom�nes d'acculturation.

K. Mazuri� de Keroualin (2000, 379) suppose Ç l'existence d'une vaste zone d'adaptation qui

regroupe toutes ces entit�s [M�solithique final, Epicastelnovien, Ensembles Mixtes, etc]. Cette zone

verrait appara�tre dans une aire de chevauchement, en marge de la r�partition cardiale, d'abord des

expressions culturelles appartenant � la sph�re cardiale en relation avec des activit�s cyn�g�tiques.

Dans un deuxi�me temps, des �l�ments n�olithiques sont v�hicul�s vers des groupes de chasseurs-

cueilleurs et r�ceptionn�s en leur sein. C'est le cas avec la c�ramique de La Hoguette qui, malgr�

l'ob�dience cardiale qu'elle affiche, est fabriqu�e par des groupes sur place. Ce M�solithique avec

c�ramique int�gre �galement des animaux domestiques et certains �l�ments de l'industrie lithique sans

pour autant passer au stade de l'�conomie productiveÊÈ. Cette derni�re remarque doit cependant �tre

nuanc�e dans la mesure o� les contextes d'association c�ramique de La Hoguette et animaux

domestiques ou pratiques agricoles restent douteux. Mais, si ces liens �taient d�montr�s, ÇÊles

chasseurs Ç c�ramis�s È se mueraient en repr�sentant d'un N�olithique ancien pr�-Ruban�, li� au

courant m�diterran�en de diffusion des techniques agricoles È (Jeunesse 1998, 210).
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CHAPITRE 5

LE NEOLITHIQUE MOYEN DU HAUT BASSIN RHODANIEN

1. LE CHASSEEN ANCIEN ET LE STYLE DE SAINT-UZE

1.1. D�finition

Dans la moiti� sud de la France, d'une mani�re g�n�rale, le passage du N�olithique ancien au

N�olithique moyen voit le remplacement des cultures � c�ramiques imprim�es / incis�es par les

cultures � c�ramiques lisses, dans un sch�ma �volutif g�n�ral qui va du Cardial au Chass�en. Dans le

Bassin rhodanien, ÇÊle cloisonnement g�ographique des recherches a entra�n� l'apparition d'une

profusion de termes diff�rents pour qualifier les ensembles culturels d�couverts : Epicardial, Pr�-

Chass�en, Proto-Chass�en, Chass�en ancien, Chass�en, Proto-Cortaillod, Cortaillod ancien, Vallon

des Vaux, N�olithique moyen I valaisan, Cerny-Sud, etc.ÊÈ (Beeching et al. 1997, 575). La confusion

induite par cette multitude d'appellation a pouss� les auteurs pr�cit�s � d�finir, dans le Bassin

rhodanien, ÇÊdeux styles c�ramiques bien distincts que nous qualifions Òstyle de Saint-UzeÓ et Òstyle

Chass�en ancienÓ. Au moins partiellement contemporains, ces deux styles ne se retrouvent

qu'exceptionnellement associ�s l'un � l'autre et la plage chronologique qu'ils occupent peut varier

suivant la r�gion consid�r�eÊÈ (ibid. et fig. 32).

Ainsi, entre 4700 et 4300 av. J.-C., il existerait, dans le Bassin rhodanien, deux styles c�ramiques

distincts : le style de Saint-Uze (qui correspond au groupe A du Chass�en d'A. Beeching et coll. 1995)

en prolongement du Cardial, et le Chass�en ancien (ou groupe B) d'autre part. Alors que le style de

Saint-Uze est connu dans la partie septentrionale du Bassin rhodanien, le Chass�en ancien � d�cor

grav�s du groupe B y est quasiment inconnu (peut-�tre au Vallon des Vaux et � Saint-L�onard, mais

les contextes restent confus). Dans la Moyenne Vall�e du Rh�ne, le style de Saint-Uze serait remplac�

par les groupes C et D du Chass�en r�cent, tandis qu'il perdurerait dans le Haut Bassin rhodanien pour

n'�tre remplac� qu'au d�but du 4e mill�naire par le Cortaillod classique et le Chass�en r�cent.
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Moyenne vall�e du Rh�ne,
Pr�alpes dr�moises et

is�roises

Haute vall�e du Rh�ne, Jura et
Pr�alpes savoyardes

Suisse romande

(E) N.M.B. r�cent tardif

(40-42)
Cortaillod

classique
Chass�en r�cent

Chass�en r�cent

(43-47)
N.M.B. ancien ? ?

      (C)                    (D) (48-50)

Chass�en ancien (B) Saint-Uze
Saint-Uze Chass�en

Saint-Uze (A) (51-53) ? ?

Fig. 32. - Cadre culturel du N�olithique moyen I dans la vall�e du Rh�ne, d'apr�s Beeching et al. 1997
fig. 2 (ÇÊles lettres A � E renvoient aux groupes stylistiques c�ramiques d�finis par A. Beeching
(1995), les nombres entre parenth�ses indiquent les couches de la grotte du GardonÊÈ).

Encart n° 3

Le Chasséen : brève historiographie

Dès le début du siècle, la spécificité des céramiques du Camp de Chassey est mise en évidence par

J. Dechelette (1908). Mais, ce n'est que dans les années 30 qu'apparaissent les notions de "style de

Chassey" (Thomasset 1930) puis de "civilisation de Chassey" (Childe 1932). Par la suite, les parentés

stylistiques des céramiques du Chasséen, du Cortaillod et du Lagozza entraîne P. Laviosa Zambotti

(1939, 1940) à définir le complexe Chassey - Cortaillod - Lagozza. Les particularismes régionaux de

ces trois cultures poussent néanmoins plusieurs chercheurs à réfuter cette homogénéité stylistique

(Escalon de Fonton 1955, Guerreschi 1967). La réelle partition géographique du Chasséen revient à

G. Bailloud (1963) qui propose l'identification de groupes régionaux, et notamment la distinction du

Chasséen méridional et du Chasséen septentrional.

Le véritable acte de naissance du Chasséen est dû à J. Arnal (1956) et à ses fouilles à la grotte de la

Madeleine. La répartition stratigraphique de la céramique de ce gisement est à la base de la sériation

chronologique du Chasséen. J. Arnal (1956, 1960) distingue en effet un Chasséen A ancien (décors

de quadrillages larges), puis un Chasséen A récent (à mailles plus fines), et enfin un Chasséen B

(céramiques non décorées, flûtes de pans…). Mais, très vite, ce modèle est critiqué (Escalon 1954).

Par la suite, d'autres hypothèses seront présentées, toujours basées sur la sériation de la céramique :

J. Vaquer propose l'identification d'une phase ancienne, classique et récente (1975). Seule la phase

classique est bien définie par le matériel archéologique (Léa 1998). La phase ancienne (comme la

phase récente) est plus difficile à saisir (Vital 1984), ce qui participe au flou entourant la naissance du

Chasséen. Elle est comprise soit comme résultant d'un apport exterieur nord-italique, soit comme une

évolution locale à partir du Néolithique ancien. Si l'influence du Néolithique moyen I ligure sur la

constitution du Chasséen ne peut être écartée (Léa 1998), les deux semblent rapidement se

différencier (Binder 1990). Plus récemment, D. Binder (1984, 1991) a proposé une nouvelle sériation

du Chasséen provençal (ancien / récent) basé sur l'évolution des schémas opératoires lithiques. Mais,

plusieurs séries ne peuvent entrer dans cette sériation.
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Fig. 33. - C�ramiques du style Chass�en ancien (groupe B) de la Dr�me. Extrait de Beeching et al.
1997 fig. 3.

Fig. 34. C�ramiques du style de Saint-Uze (groupe A) de la Dr�me. Extrait de Beeching et al. 1997
fig. 5.
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La c�ramique du Chass�en ancien se caract�rise par des p�tes fines, � surfaces polies voire

lustr�es, � formes basses et car�n�es (Beeching et al. 1997 et fig. 33). Ces r�cipients sont

probablement mont�s par estampage (ibid.). Les d�cors g�om�triques sont grav�s sur des p�tes s�ches

ou cuites (Binder 1990). Les �l�ments de pr�hension, notamment les anses, sont absents � l'exception

notable des prises multifor�es (Beeching et al. 1995).

Par rapport � la pr�c�dente, la c�ramique du style de Saint-Uze poss�de des parois plus �paisses,

mont�es cette fois probablement au colombin, � surfaces lisses mais rarement lustr�es (Beeching et al.

1997 et fig. 34). Les formes sont hautes et non segment�es. Les d�cors sont absents. Les �l�ments de

pr�hension sont constitu�s d'anses en ruban, en boudin, en bobine, de mamelonsÉ Quelques barrettes

multifor�es sont �galement attest�es, mais elles sont globalement plus grossi�res que celles du

Chass�en ancien.

1.2. Aspects chronologiques et g�ographiques

D'apr�s A. Beeching et al. 1997, on peut mobiliser 46 datations pour le N�olithique moyen I, dont

2 se rapporteraient au Chass�en ancien, 15 au Òstyle de Saint-UzeÓ , 11 provenant de sites ayant livr�s

des c�ramiques proches du Òstyle de Saint-UzeÓ, 14 de sites suisses ant�rieurs au Cortaillod et 4 dates

du Vallon-des-Vaux. Apr�s analyse de ces dates, les auteurs retiennent une fourchette de 4700-3900

av. J.-C. avec une apparition marqu�e du Òstyle de Saint-UzeÓ  aux 47e et 46e si�cles.

Le Chass�en ancien est essentiellement connu dans la r�gion Provence-Alpes-C�te d'Azur ainsi

qu'en Languedoc, mais l� de mani�re plus rare (Vaquer 1977). Dans la vall�e du Rh�ne, il est connu

essentiellement sur les sites dr�mois : Sainte-Luce point A, Antonnaire, Baume Sourde, Terre

Blanche, Les Prades, le col des Tourettes (Beeching et al. 1997). Il est �galement attest� � Chassey

(ibid. et Th�venot 1969), mais il existe un grand vide g�ographique entre ces deux r�gions.

Le style de Saint-Uze est connu pour l'essentiel en vall�e du Rh�ne fran�aise, avec les sites de

Saint-Uze ÒPlateau RaverreÓ, du Barret-de-Lioure, de Vercoiran, de Die, de la grotte du Gardon, de la

Grande Barme de Savigny, de la Vieille Eglise, de la grotte des Planches, etc. (Beeching et al. 1997).

Il semble donc bien y avoir un partage du territoire entre le Chass�en ancien en Moyenne vall�e

du Rh�ne et Provence et le Òstyle de Saint-UzeÓ en Haute Vall�e du Rh�ne, Savoie, Jura et Suisse

romande.

1.3. Etat des connaissances sur les industries lithiques

Les industries lithiques associ�es au Òstyle de Saint-UzeÓ ne sont pas d�crites dans les articles

concern�s.
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On en sait par contre un peu plus sur les industries du Chass�en ancien, notamment proven�al.

C'est � ce moment l� que ce mettent en place les sch�mas op�ratoires de d�bitage par pression sur silex

blond chauff� (Binder 1991). Bien que peu publi�es, les industries lithiques du Chass�en ancien

(groupe A) de la moyenne vall�e du Rh�ne semblent �tre en coh�rence avec ce mod�le (Beeching et

coll. 1995).

1.4. Hypoth�ses interpr�tatives

L'�tude des styles c�ramiques semble montrer que le Chass�en ancien de la moyenne vall�e du

Rh�ne appartient au m�me phylum que le Chass�en ancien proven�al, c'est-�-dire qu'il s'agit d'un style

c�ramique qui appara�trait sous l'influence du N�olithique moyen I ligure. Au contraire, le Òstyle de

Saint-UzeÓ semble correspondre � une �volution locale des styles �picardiaux (r�cents). Le style de

Saint-Uze se situerait donc dans le m�me phylum �volutif du N�olithique ancien (Beeching comm.

pers.). L'analyse des styles c�ramiques, toujours, montre qu'il existe des �changes entre ces deux

groupes qui occupent des territoires voisins.

Le Òstyle de Saint-UzeÓ est donc par d�finition un style c�ramique (et rien d'autre pour l'instant).

L'interpr�tation des industries lithiques par rapport � ce mod�le est donc un �l�ment fondamental.

Apr�s cette phase de transition entre N�olithique ancien et N�olithique moyen marqu�e, dans

notre domaine d'�tude, par le style de Saint-Uze, les groupes culturels pr�sents se rattachent au

Chass�en r�cent, au N.M.B. et,  dans une moindre mesure, au Cortaillod (cf. le tableau chronologique

du Chapitre 4). La p�riode comprise entre 4300 et 3500 av. J.-C. verrait donc, une fois encore, la

coexistence de plusieurs traditions culturelles dans une m�me sph�re g�ographique. A cette m�me

�poque, la Moyenne Vall�e du Rh�ne semble se rattacher au domaine proven�al (Beeching et coll.

1995) o� les sch�mas op�ratoires lithiques sont maintenant relativement  bien connus (Binder 1991 et

encart 3).

Hormis la table ronde de Beffia, d�j� ancienne (1983) et consacr�e au N.M.B., les actes du

colloque de Nemours (1989) consacr�s au Chass�en et une r�cente th�se traitant du Cortaillod et du

N�olithique final (Honegger 2000), les donn�es r�centes sur les industries lithiques du N�olithique

moyen II sont extr�mement pauvres. L'�tat des connaissances pr�sent� ici sera donc rapide.
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2. LE CHASSEEN RECENT

2.1. D�finition

A partir de 4100-4000 avant notre �re, la partie m�ridionale de notre domaine d'�tude (nord du

Dauphin�, Savoie, sud du Jura) est occup�e par un faci�s particulier du Chass�en caract�ris� par ÇÊdes

coupes � sillons internes, des marmites globuleuses � col cylindrique ou court, des jarres � bord

rentrant, des vases � �paulement et des �cuelles car�n�es ainsi que par des influences du Cortaillod

comme les mamelons pr�s du bord, les �cuelles � fond aplatis et les lampes È (Nicod 1991, 12-13). Ce

faci�s du Chass�en se caract�rise �galement par l'absence de d�cors grav�s.

Dans la Moyenne Vall�e du Rh�ne, A. Beeching et son �quipe (Beeching et coll. 1995) ont pu

mettre en �vidence ÇÊla multiplication des faci�s r�gionaux d�riv�s du Chass�en, caract�ris�s par un

accroissement important et rapide du nombre des formes de vases et par la disparition du d�cor grav�

� cuitÊÈ (Wernli 1995, 38). Ces faci�s sont regroup�s sous le terme de Chass�en r�cent (phases C, D et

E d'A. Beeching et coll. 1995 et fig. 35).

Fig. 35. - Ç Le Chass�en de la Moyenne Vall�e du Rh�ne, tableau chrono-culturel et axes de
contacts avec les r�gions voisinesÊÈ (extrait de Beeching et coll. 1995, fig. 6).

2.2. Aspects chronologiques et g�ographiques

D'apr�s Alain Beeching (et coll. 1995), le passage du Chass�en ancien au Chass�en r�cent

s'effectue vers 4500 - 4300 av. J.-C (fig. 35). La fin de ce Chass�en r�cent se situerait vers 3700 - 3600
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av. J.-C. Pour cet auteur, le Chass�en r�cent D de la Moyenne Vall�e du Rh�ne peut se situer plus

pr�cis�ment entre 4300 et 4000 av. J.-C Ç ce qui le place � hauteur des dates hautes du N.M.B. mais

ne d�montre aucun sens de propagation È (ibid., 107). De m�me, le groupe C se situerait entre 4600 et

3600 av. J.-C, d'apr�s les dates radiocarbones. Enfin, le groupe E (ÒChass�en r�cent r�gional 2Ó) se

situerait, d'apr�s les dates 14C, vers 3900 - 3400 av. J.-C. La distinction entre les groupes C et D reste

d�licate � interpr�ter, puisqu'il n'est en effet pas �vident qu'ils aient valeur chronologique (ibid.)

2.3. �tat des connaissances sur les industries lithiques

Ç Les deux principaux modes de d�bitage du silex d�finis par D. Binder pour la Provence se

retrouvent en Vall�e du Rh�ne et soulignent cette dichotomie entre les phases anciennes A et B d'un

c�t� et les phases r�centes C, D et E de l'autre È (Beeching et coll. 1995, 103). Selon ce constat, les

industries du Chass�en r�cent, dans la Moyenne Vall�e du Rh�ne en tous cas, se caract�risent par

l'emploi marqu� du d�bitage lamellaire par pression sur des nucl�us ayant subi une pr�paration

thermique. Ces nucl�us sont du type Òquadrangulaire platÓ, et le plan de pression, lisse, forme un angle

aigu (45¡) avec la table lamellaire (Binder 1991). Ç Du point de vue typologique, cette phase se

caract�rise par l'apparition de la pi�ce � chanfrein � retouches lat�rales, l'augmentation des pointes �

p�doncule et ailerons, puis des pointes foliac�es. Les g�om�triques sont plut�t petits, trap�zo�daux et �

retouches abruptesÊÈ (L�a 1998, 65). Cependant, m�me en Provence (ibid.), ce sch�ma, bien que

dominant, n'est pas exclusif et un certain nombre d'industries chass�ennes n'entrent pas dans ce cadre

(par exemple le site de La Cabre dans le Var - L�a 1997).

2.4. Bilan

De cette rapide pr�sentation du Chass�en r�cent, il ressort plusieurs points importants. Le premier

semble �tre le rattachement de la Moyenne Vall�e du Rh�ne au domaine proven�al (Beeching et al.

1995) alors que le Haut Bassin rhodanien serait occup� par un faci�s particulier du Chass�en1 (Nicod

1991). Cette sp�cificit� haut-rhodanienne est  essentiellement mise en �vidence par l'�tude du mat�riel

c�ramique. L'�tude des industries lithiques devra donc s'attacher � d�montrer si cette sp�cificit�

stylistique r�gionale peut �tre �tendue � d'autres aspects du syst�me technique. Notons ici que les

travaux d'Ariane Winiger semble bien montrer une r�elle sp�cificit� des industries attribu�es aux

phases r�centes du site de Saint-L�onard ÒSur le Grand-Pr�Ó (Winiger 1993 et 1994).

                                                       

1 D'apr�s Ariane Winiger (1994), ce faci�s haut-rhodanien du Chass�en englobe le Cortaillod de type Petit-

Chasseur, notion qu'il faut alors abandonner. L'absence, � Saint-L�onard et dans le Valais, d'une partie des traits

caract�ristiques de ce faci�s du Chass�en (notamment dans la c�ramique) est imput�e � la pauvret� des s�ries.
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3. LE N.M.B.

3.1. D�finition

Dans les ann�es 1970, le N�olithique moyen II2 de l'Est de la France est assimil� au complexe

Chassey-Cortaillod-Lagozza. Plusieurs fouilles franc-comtoises montrent alors la sp�cificit� de cette

r�gion, avec notamment les sites de Gonvillars, de Marcilly-sur-Tille, de Montmorot, de Moulin-

Rouge et de Charigny. D�s 1969, J.-P. Th�venot propose l'individualisation d'un ÒN�olithique moyen

bourguignon franc-comtoisÓ, id�e reprise en 1977 par A. Gallay lorsqu'il d�finit le Ògroupe de

Marcilly-sur-TilleÓ. Il faudra attendre 1983 et le colloque de Beffia pour que le N.M.B. (sigle

pr�f�rable � l'usage du nom complet dont l'aire g�ographique induite est trop restrictive, et qui, de

plus, avait � l'origine une signification strictement chronologique - Gallay et al. 1984) soit r�ellement

d�fini comme une culture occupant essentiellement la Bourgogne, la Haute-Marne et la Franche-

Comt�, entre 3900 et 3400 av. J.-C. Les influences multiples perceptibles dans sa culture mat�rielle

sont le reflet de la diversit� des substrats culturels sur lesquels il se d�veloppe.

3.2. Aspects typo-chronologiques et g�ographiques

Sur la base de l'�volution des assemblages c�ramiques, une s�riation du N.M.B. a �t� propos�e �

partir de plusieurs sites franc-comtois (P�trequin A.-M. et P., 1984). Cette s�riation repose sur l'�tude

de six sites stratifi�s : la Baume de Gonvillars, la grotte de la Tuilerie, le camp de la Roche d'Or, le

camp de Moulin-Rouge, les stations lacustres de Clairvaux, la grotte de la Baume � Gigny ainsi que la

grotte des Planches (ibid.). Les phases typo-chronologiques identifi�es en Franche-Comt� par ces

auteurs sont les suivantes :

- Phase ancienne ou N.M.B. de type Moulin-Rouge : la c�ramique montre des �l�ments chass�ens

encore abondants (r�cipients car�n�s, d�cors grav�s) � c�t� de petits vases tulipiformes de tradition

EntzheimÊ- Michelsberg et de quelques �l�ments N.M.B. typiques comme les �paulements, les

barrettes verticales et les mamelons coupl�s. Les plats � pain sont abondants. ÇÊOn pourrait parler ici

d'un Chass�en �volu�, ne seraient les �l�ments N.M.B. È (P�trequin A.-M. et P. 1989, 283). Cette

phase est repr�sent�e notamment par les couches A et B du camp de Moulin-Rouge, et serait dat�e de

3900-3700 av. J.-C.

                                                       

2 En fait, cette notion de N�olithique moyen II est ici anachronique. En effet, dans les ann�es en question, le

N�olithique moyen est consid�r� comme un tout plus ou moins homog�ne. Il faudra attendre les travaux de G.

Bailloud (1976) et d'A. Gallay (1977) pour que l'id�e d'une bipartition du N�olithique moyen se mette en place.

Ce n'est que lors du colloque de Beffia que D. Mordant (1984) propose la partition N�olithique moyen I /

N�olithique moyen II, aujourd'hui utilis�e par l'ensemble des chercheurs.
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- Le N.M.B. de type Montmorot : cette phase est la mieux repr�sent�e en Franche-Comt�. Elle se

caract�rise par une diminution des �l�ments chass�ens et Michelsberg alors que les premiers contacts

avec le Cortaillod apparaissent (P�trequin A.-M. et P. 1984). La c�ramique montre une unit�

technologique, et les jarres et gobelets � �paulement deviennent plus nombreux. Cette phase est

caract�ris�e essentiellement sur le camp de Montmorot.

- Phase r�cente ou N.M.B. de type Clairvaux V : gr�ce au site lacustre de la Motte-aux-Magnins

V, cette phase est l'une des mieux connues. Elle ÇÊmontre une remarquable unit� des formes

c�ramiques et d�cors plastiques [É]Ê; parfois m�me un d�cor � l'�corce de bouleau vient rappeler les

contacts avec le CortaillodÊÈ (P�trequin A.-M. et P. 1984, 19). Cette phase serait dat�e vers 3700-3400

av. J.-C. Par la suite, le N.M.B. va dispara�tre rapidement avec, notamment, son remplacement par le

Cortaillod de type Port-Conty dans le Doubs et la Combe d'Ain.

En Bourgogne, J.-P. Th�venot (1984) propose, sur la base de donn�es radiocarbones,

l'individualisation de 2 phases (ancienne et r�cente). La phase ancienne serait similaire au N.M.B. de

type Moulin-Rouge de Franche-Comt�, et la phase r�cente, identifi�e uniquement � Chassey c.6, serait

comparable au N.M.B. de type Clairvaux V.

En d�finitive, on peut retenir l'existence d'une phase ancienne de type Moulin-Rouge et d'une

phase r�cente de type Clairvaux V. Le stade interm�diaire de type Montmorot ÇÊn'est que le r�sultat

d'une construction typologiqueÊÈ (Gallay et al., 153), limit�e au mat�riel c�ramique de la Franche-

Comt�.

Suite au colloque de Beffia, l'aire d'expansion du N.M.B., centr�e sur la Bourgogne et la Franche-

Comt�, est limit�e par la trou�e de Belfort au Nord, le plateau de Langres et l'Yonne au Nord-Ouest, le

Bugey au Sud et le versant fran�ais du massif jurassien � l'Est.  Si, � ce moment, on ne pensait pas que

le N.M.B. ait pu ÇÊs'�tendre au-del� du Rh�ne, o� les indices de Cortaillod et de Chass�en sont

�videntsÊÈ (Gallay et al. 1984, 146), sa pr�sence maintenant attest�e dans l'Ain (grotte du Gardon) ou

m�me jusqu'� Lyon (quartier Saint-Pierre - Saint�t � para�tre) permet d'�tendre largement vers le sud

cette aire de r�partition. Cette extension est �galement confirm�e par la mise en �vidence de nettes

influences N.M.B. dans le Cortaillod du lac du Bourget (station de Hautecombe - Marguet et coll.

1995) ou m�me dans le N�olithique moyen de la Grande Gave.

3.3. �tat des connaissances sur les industries lithiques

En 1984, J.-F. Piningre dresse un bilan des connaissances sur les industries lithiques du N.M.B.

en Franche-Comt�. Il montre l'existence, dans le Jura central, d'une Ç tradition de d�bitage et

d'outillage sur �clat ant�rieure au N.M.B., au sein d'un ensemble d'influence m�ridionale, dont
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l'outillage diff�re cependant radicalement du Chass�en classique È (ibid., 49). Malgr� l'indigence

g�n�rale des s�ries �tudi�es, il constate �galement que ÇÊles sites de l'ouest de la Franche-Comt� et du

Jura se caract�risent par une repr�sentation r�guli�re, parfois abondante (Montmorot), des armatures

� base convexe de forme amygdalo�de souvent allong�e, au d�triment des armatures triangulairesÊÈ

(ibid., 50). Ainsi, ces fl�ches triangulaires, probablement issues du substrat Roessen (P�trequin A.-M.

et P. 1984) et qui dispara�tront au d�but du N�olithique final (P�trequin, Chastel et al. 1987-1988),

semblent �tre plus fr�quemment � base concave dans le Nord de la Franche-Comt� et � base convexe

dans le sud du Jura (Piningre 1984 et Saint�t 1989).

Pour la Bourgogne, J.-P. Th�venot (1984) constate �galement la pr�dominance du d�bitage

d'�clats. L'outillage est essentiellement compos� de grattoirs et de racloirs. Les armatures de fl�ches,

per�antes, se r�partissent en deux types : fl�ches triangulaires � base droite ou convexe, plus rarement

concave, et fl�ches foliac�es � retouches marginales ou losangiques.

ÇÊDans l'industrie lithique N.M.B., la part des influences chass�ennes et Proto-Cortaillod est

n�gligeable (fl�che losangique). Les comparaisons tendent � souligner plut�t les influences nord-

orientales (la parent� avec le lithique de Pfyn est significative) et la tradition Epi-Roessen marqu�e

par le passage d'une industrie sur lames � une industrie sur �clats È (Gallay et al., 152).

3.4. Bilan

Dans ce sch�ma g�n�ral, l'analyse des industries N.M.B. du Haut Bassin rhodanien, et notamment

la grotte du Gardon, est donc un �l�ment important pour la compr�hension de l'extension vers le sud

de cette aire culturelle. Ç Toutes les caract�ristiques du NMB ne se retrouvent pas, ni dans le Bugey ni

en Savoie, comme si le Haut-Bugey avait servi de Òfiltre culturelÓ aux influences nord-orientales de la

sph�re Michelsberg È (Ceuninck et al. 1995, 387).

4. LE CORTAILLOD

4.1. D�finition

Le Cortaillod (puis ses d�riv�s Port-Conty et Saint-L�onard) correspond au N�olithique moyen de

la Suisse occidentale. A cette m�me �poque, le Sud de la Suisse est redevable des V.B.Q. puis du

Lagozza, alors que le nord-est voit se d�velopper le Pfyn ancien puis le Pfyn (Voruz 1991, 30).

De par ses formes c�ramiques, le Cortaillod Ç s'inscrit dans le ph�nom�ne plus g�n�ral propre �

toute l'Europe occidentale de l'abandon des d�cors grav�s au profit des c�ramiques lisses È (ibid.).



Chapitre 5 - Le N�olithique moyen : �tat des connaissances

Ñ 95 Ñ

4.2. Aspects typo-chronologiques et g�ographiques

A priori l�g�rement plus tardif que le Chass�en, le Cortaillod se d�veloppe entre 3900 et 3200 av.

J.-C. Il est connu essentiellement par ses stations lacustres. Dans le Valais, il pr�sente deux faci�s

distincts, le ÒCortaillod de type Petit-ChasseurÓ vers 4000-3700 et le Saint-L�onard vers 3700-3300

av. J.-C. Il occupe l'essentiel du Plateau suisse, jusqu'au lac de Zurich � l'Est.

Dans sa phase classique (3900-3700), la c�ramique est vari�e avec de nombreuses assiettes et

�cuelles car�n�es, des marmites galb�es � col et des jarres � profil en S et mamelons pr�s du bord

(Nicod 1991). Au d�but du Cortaillod classique, on note la pr�sence d'�l�ments archa�sants comme les

mamelons � perforation horizontale ainsi que la pr�sence d'�l�ments chass�ens (coupes � sillons

internes et d�cors grav�s - ibid.).

Dans la seconde phase, le r�pertoire des formes c�ramique se simplifie au profit des formes

hautes et ferm�es et des jarres � paroi verticale, qui annoncent ainsi le Port-Conty (ibid.).

4.3. Etat des connaissances sur les industries lithiques

Une th�se r�cente (Honegger 1999) de l'Universit� de Gen�ve traite pr�cis�ment de ce sujet.

Plut�t que de plagier son auteur, nous en extrairons quelques points particuliers et renvoyons le lecteur

int�ress� � cet ouvrage de r�f�rence.

Entre 4200 et 3900 av. J.-C., Ç les assemblages lithiques montrent clairement des affinit�s avec le

Chass�en È (Honegger 1999, 185). Ces ressemblances se mat�rialisent par l'importation de lamelles

r�guli�res d�bit�es par pression en mati�res exog�nes de bonne qualit� (ibid.). Ç L'outillage comprend

de nombreuses caract�ristiques communes avec les s�ries post�rieures, mais il s'en distingue par la

fr�quence �lev�e de lamelles retouch�es et par la pr�sence de quelques burins et troncatures, ainsi

que de rares bitroncaturesÊÈ (ibid.). Entre 3900 et 3400 av. J.-C., on constate la disparition du

d�bitage lamellaire par pression au profit d'une production de lames probablement obtenues par

percussion indirecte. De m�me, les r�seaux d'approvisionnement en mat�riaux exog�nes de bonne

qualit� semblent se tarir (ibid.). Les divers aspects technologiques et typologiques semblent ainsi

montrer un ph�nom�ne de r�gionalisation des industries.
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Encart n° 5

Le Néolithique Moyen Seine-Yonne (NMS)

Selon C. Henocq-Pochinot et D. Mordant (1991), le Néolithique moyen II de l'Est de la France, et

notamment de la Bourgogne, se caractériserait par une grande diversité des substrat locaux et de

l'expression des influx culturels. Daniel Mordant (ibid.) propose alors de regrouper tous ces ensembles

sous le terme de Complexe Seine-Loire-Saône, complexe qui serait en interaction avec le Chasséen

(récent) au Sud, le Cortaillod à l'Est et le Michelsberg au Nord. Ce Complexe Seine-Loire-Saône

rassemblerait essentiellement le N.M.B. et le Néolithique Moyen Seine-Yonne (NMS). Ce dernier

rassemblerait lui-même les groupes de Noyen et de Gravon-Balloy.

Le premier d'entre eux, le groupe de Noyen, semble parallèle au N.M.B. ancien et au Chasséen

septentrional ancien. La nature même de ce groupe de Noyen reste incertaine : il peut s'agir soit d'un

faciès régional du Michelsberg, soit d'un groupe culturel régional autonome (ibid.).

Le second, le groupe de Gravon-Balloy, traduirait l'« intégration locale de l'apport de Noyen et du

NMB . Perçu au départ (Mordant 1986), comme postérieur au groupe de Noyen, il est possible que

Gravon-Balloy s'épanouisse sur toute la région en parallèle des apports MK représentés par Noyen»

(ibid., 208).

A notre connaissance, seul le groupe de Noyen a fait l'objet d'études poussées sur les industries

lithiques (Augereau 1993, 363 sq.). Elles montrent que les modes d'approvisionnements restent

semblables à ceux du Cerny, avec une utilisation très marquée des matériaux locaux (plus de 98 %).

Le débitage semble exclusivement orienté vers une production d'éclats, les quelques lames présentes

étant "accidentelles" (ibid.). Cette absence de débitage laminaire oppose le groupe de Noyen au

Michelsberg. Dans les gammes typologiques, les grattoirs sont majoritaires, suivis par les denticulés

et les pièces à enlèvements irréguliers. Tranchets et grandes bitroncatures sont présents.
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CHAPITRE 6

APER�US SUR LE NEOLITHIQUE FINAL DU HAUT BASSIN RHODANIEN

1. REMARQUES PRELIMINAIRES

Cette derni�re partie, consacr�e au N�olithique final, sera volontairement trait�e de fa�on

beaucoup plus succincte que les pr�c�dentes. A cela plusieurs raisons. Tout d'abord, le 3�me mill�naire

n'est repr�sent�, � la grotte du Gardon, que par des couches tr�s particuli�res n'ayant livr� que des

�chantillons tr�s faibles. Ainsi, la couche 35, qui correspond � une incin�ration collective, n'a livr� en

tout qu'une quarantaine de silex. La couche 37, un d�potoir, n'en a livr� que 140. Enfin, les couches 36

(dans leur ensemble) en ont livr� une centaine mais moins de 10 pi�ces sont �tudiables. Avec de tels

effectifs, pour plus d'un mill�naire d'occupation, la port�e des observations est, de fait, tr�s faible. Il

m'a malgr� tout sembl� utile de les int�grer � ce travail de fa�on � clore en quelque sorte le cycle

n�olithique de la grotte du Gardon. Il est cependant �vident que des interpr�tations d'ordre

chronoculturel, telles qu'elles ont pu �tre propos�es auparavant, seront tr�s limit�es.

De plus, le N�olithique final de notre domaine d'�tude pr�sente un caract�re extr�mement

contrast�. En effet, il est tr�s fortement domin� par les recherches en milieux humides, tant dans les

lacs suisses que fran�ais. Si ces milieux permettent d'aborder certains aspects de la Pr�histoire de

fa�on unique, ils cr�ent, bien involontairement, une disproportion compl�te avec les donn�es

provenant des milieux terrestres. Celle-ci s'exprime d'abord au niveau de la chronologie : les sites

lacustres peuvent le plus souvent �tre dat�s par la dendrochronologie de fa�on tr�s pr�cise, alors qu'au

contraire, la pr�cision du radiocarbone est tr�s mauvaise durant ce troisi�me mill�naire. L'abondance,

en g�n�ral, des vestiges r�colt�s ainsi que la qualit� de leur conservation, permet � l'arch�ologue de

travailler de fa�on extr�mement fine. Pour ne prendre qu'un exemple, on peut opposer la centaine de

silex de la grotte du Gardon aux quelques 40.000 qu'a pu �tudier M. Honegger (1999) dans sa th�se sur

le Cortaillod et le N�olithique final en Suisse.
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En cons�quence, s'il est toujours possible de comparer les �chantillons de la grotte du Gardon �

d'autres plus fournis, il serait illusoire de vouloir construire � partir de tels ensembles un sch�ma

chronocuturel. Aussi, dans cette partie, nous contenterons nous de pr�senter un bref �tat des

connaissances sur le N�olithique final r�gional (ce chapitre), sans en rediscuter les fondements, puis,

nous pr�senterons les ensembles de la grotte du Gardon en les comparant, au fur et � mesure, aux

donn�es r�gionales.

2. EVOLUTION CULTURELLE  ET INDUSTRIES LITHIQUES

La p�riode comprise entre environ 3700 et 2200 av. J.-C. transmet l'image d'une g�ographie

culturelle tr�s morcel�e, � valeur g�n�ralement r�gionale, jusqu'� l'homog�n�isation campaniforme,

vers 2300 av. J.-C. De plus, les vecteurs de l'expression des ces variantes culturelles changent par

rapport aux p�riodes pr�c�dentes. La c�ramique perd son statut privil�gi� (en tout cas aux yeux de

l'arch�ologue) au profit par exemple d'�l�ments plus p�rissables (Voruz 1991) ou peut-�tre des

armatures de fl�ches (Bailly 1993). Ces expressions culturelles locales sont compens�es par l'existence

de r�seaux d'�changes � longue distance. On peut �voquer ici notamment la diffusion lointaine du silex

du Grand-Pressigny (Mallet 1992) ou celle de l'ambre de la Baltique (Bocquet et Houot 1994).

Si Ç deux r�gions, le Languedoc et le Jura (au sens large) [É] offrent chacune un cadre

chronologique s�r relativement bien fix�ÊÈ (Voruz et al. 1995, 388), Ç les autres r�gions, � l'exception

des deux cas particuliers d'Ouroux et de Charavines, constituent des sortes de terra incognita du

N�olithique final È (ibid.). La r�gion nous int�ressant plus particuli�rement fait donc partie de celles

o� le N�olithique final se caract�rise par un ÇÊflou totalÊÈ (Voruz 1995, 217).

2.1. Languedoc, Provence et Moyenne Vall�e du Rh�ne

Dans ces r�gions, la deuxi�me moiti� du 4�me mill�naire reste mal document�e (fig. 36). Elle se

caract�riserait par la subsistance de formes chass�ennes dans la c�ramique (coupes en calottes, coupes

car�n�es) et par l'apparition des cordons lisses (Gutherz et Jallot 1995). J.-L. Voruz (et al. 1995, 389)

propose de situer cette �tape vers 3700-3300 av. J.-C. Cependant, les sites pris en compte pr�sentent

ÇÊde notables diff�rences, tant entre eux qu'avec les cultures post�rieures, ce qui souligne l'�clatement

culturel post-chass�en È (ibid.). Cette premi�re partie du N�olithique final reste tr�s mal connue

�galement en Provence. De m�me, en Moyenne Vall�e du Rh�ne, Ç l'apr�s Chass�en reste encore

pour une large part sujet d'incertitudesÊÈ (Beeching et coll. 1995, 108).

Cette phase, qui correspond � l'ancien ÒN�olithique r�centÓ (Gutherz et Jallot 1995) verrait, dans

l'industrie lithique, l'arr�t de la diffusion du silex blond proven�al. Les industries restent partiellement

laminaires, mais les mat�riaux sont dor�navant locaux et le d�bitage a lieu par percussion (ibid.).
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Fig. 36. - Ç S�quences et interactions chrono-culturelles en Languedoc m�diterran�en. Hypoth�ses �
partir de la typologie des faci�s c�ramiques r�gionaux, des dates calibr�es et des stratigraphiesÊÈ
(extrait de Gutherz et Jallot 1995, fig. 29).

La p�riode comprise entre 3400 et 2500 av. J.-C. est mieux document�e (fig. 36). L'analyse des

th�mes et techniques d�coratives de la c�ramique met en �vidence des groupes r�gionaux, voir micro-

r�gionaux : Ferri�res, Saint-Ponien et V�razien ancien dans un premier temps, Fontbouisse et V�razien

r�cent ensuite, pour le Languedoc, Couronnien pour la Provence. X. Gutherz (1984, 1990) distingue,

au sein du Ferri�res, cinq faci�s r�gionaux dont l'un, le faci�s C�ze-Ard�che (Beeching 1986), est

attest� jusque dans la Moyenne Vall�e du Rh�ne � la Baume de Ronze, voire jusque dans le Jura

(P�trequin et al. 1987-1988). Le Rh�ne semble pouvoir constituer une Òentit� sp�cifiqueÓ (Gutherz et

Jallot 1995, 235), avec les groupes des Bruy�res (Gilles 1975), d'Allan (Beeching 1980), Nord-

Vaucluse (D'Anna 1995), Rh�ne-Ouv�ze (ibid.), mais qui reste, en l'�tat, tr�s mal document�e.

L'industrie lithique du groupe de Ferri�res se caract�rise par le d�but de l'exploitation des g�tes de

silex en plaquettes de la r�gion de Salinelles (Gutherz 1984, Briois 1990 et 1997, Gutherz et Jallot

1995). L'outillage r�alis� sur ces mati�res premi�res sp�cifiques est domin� par les pi�ces bifaciales.

Si, de par leur aspect parfois spectaculaire, ces outils dominent les publications, ils ne constituent

jamais � eux seuls l'int�gralit� de l'outillage et peuvent, de plus, avoir �t� fa�onn�s sur place (Briois

1997, Briois et Perrin � para�tre). L'industrie couronienne semble caract�ris�e par une production � la

fois d'�clats et de grandes lames, parfois Òen barre de chocolatÓ (D'Anna 1995, 269).
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2.2. Les Alpes du Nord et le Haut Bassin rhodanien

Le N�olithique final des Alpes du Nord est surtout connu par le site lacustre de Charavines

(Bocquet et Houot 1994). Ailleurs, l'aspect limit� des recherches de terrain, g�n�ralement des petits

sondages que ce soit en domaine terrestre ou lacustre (lac d'Annecy, lac du BourgetÉ - Marguet et

coll. 1995), entra�ne que les r�sultats obtenus sont interpr�t�s en r�f�rence � Charavines.

Dans une synth�se r�cente1, A. Bocquet (1997) distingue plusieurs phases au sein du N�olithique

final des Alpes du Nord et du Haut Bassin rhodanien :

ü La premi�re se situerait entre 3100 et 2800 environ mais Ç il n'est pas possible d'attribuer ces

vestiges � un faci�s culturel pr�cisÊÈ suite, selon cet auteur, au manque de mat�riel (Bocquet 1997,

307). Rappelons tout de m�me que c'est dans cette tranche chronologique que nous proposons de situer

le site de Chamboud � Montalieu-Vercieu (Is�re, Perrin 1994). Si cette datation (relative) du site est

exacte, Chamboud pourrait constituer un faci�s sp�cifique du d�but du N�olithique final, ant�rieur �

Charavines (ibid.) et contemporain du Clairvaux ancien (cf. infra). L'industrie lithique se

caract�riserait alors par un d�bitage essentiellement orient� vers la production d'�clats. Des

importations de supports laminaires existent cependant. L'outillage (comme la technologie d'ailleurs)

laisse percevoir un fond culturel de tradition N.M.B. mais �voluant vers le N�olithique final

(microdenticul�s, silex du Grand-PressignyÉ - ibid.).

ü La seconde phase se placerait entre 2800 et 2300 environ, au moment de l'occupation du site

de Charavines2. Elle s'int�gre Ç bien dans un ensemble techno-culturel qui s'�tend sur le Jura et les

Alpes du Nord : c'est tr�s net � Charavines o� les ressemblances avec le ÒGroupe de ChalainÓ sont

frappantes, tant dans la c�ramique que le silexÊÈ (Bocquet 1997, 307). A c�t� d'un d�bitage d'�clats

exp�dient, on trouve quelques pi�ces techniquement plus investies, avec des scies � coches, des

per�oirs, des pointes de fl�ches, etc (Bocquet et Houot 1994, 36 sq.). Le silex du Grand-Pressigny est

nettement attest�. L'une des caract�ristique de cette phase est la forte repr�sentation des

microdenticul�s, type d'outil qui apparaissait d'ailleurs d�j� � Chamboud.

                                                       

1 Bien que r�cente, cette synth�se fait appel � des notions qui n'ont plus court aujourd'hui. L'auteur mobilise

notamment la Civilisation Sa�ne-Rh�ne (CSR - Strahm et Th�venot dir. 1976), et m�me une civilisation Òpr�-

Sa�ne-Rh�neÓ (Bocquet 1997, 306). Il a �t� d�montr� que cette notion de CSR n'a plus aujourd'hui de

signification culturelle (P�trequin et al. 1987-1988). Au contraire, elle repr�sente l'amalgame des divers aspects

du N�olithique final.

2 L'occupation de Charavines ne commence qu'en 2670 av. J.-C. (ibid.).
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2.3. Le Jura

L'�volution du N�olithique final dans le Jura se Òr�sumeÓ en fait � celle des sites de la Combe

d'Ain (lacs de Chalain et de Clairvaux). Les gisements terrestres sont quasiment absents3. L'�volution

culturelle g�n�rale b�n�ficie dans ce cas du secours irrempla�able de la dendrochronologie.

L'histoire du N�olithique final dans la Combe d'Ain commence vers 3500 av. J.-C., avec le

remplacement du N.M.B. par le Port-Conty � la station II de Clairvaux, interpr�t� comme un

d�placement de populations (P�trequin dir. 1989, Giligny et al. 1995). A cette occupation Port-Conty

succ�de un hiatus de deux si�cles. Les occupations ne reprennent qu'au 32e si�cle avec Ç un ensemble

c�ramique tr�s homog�ne, qui peut �tre attribu� au HorgenÊÈ (Giligny et al. 1995, 315). D�s cette

�poque, des contacts avec le Midi de la France semblent transpara�trent dans la stylistique c�ramique

(ibid.). Au 31e si�cle, la c�ramique montre une rupture compl�te par rapport aux p�riodes pr�c�dentes :

Ç par la technique autant que par l'inventaire des formes et des d�cors, la c�ramique de [Chalain 3

niveau IV] peut, � moindres r�serves, �tre corr�l�e avec le Ferri�res ancien de la Baume de Ronze

(Beeching 1986) È (ibid., 315). Ces influx ferri�res du 31e si�cle sont regroup�s sous le terme de

Ògroupe de Clairvaux ancienÓ. Vers la fin du 30e si�cle, les sites lacustres de la Combe d'Ain sont

abandonn�s, hiatus contemporain du L�scherz en Suisse occidentale. Puis, entre 2700 et 2600 av. J.-C.

se d�veloppe le groupe de Clairvaux r�cent qui traduirait un renouvellement des influences

m�ridionales. Ç A cette �poque, la Combe d'Ain repr�sente tr�s clairement l'aboutissement d'une

p�riph�risation du complexe culturel Ferri�res - Les TreillesÊÈ (ibid., 316). A partir de 2600 environ4,

se met en place le style de Chalain qui pourrait �tre contemporain de l'Auvernier - Cord� ancien

(Giligny et Michel 1995).

La publication exhaustive des s�ries lithiques de quelques unes des stations de la Combe d'Ain

(Saint�t 1989, 1997) permet d'avoir une vision d'ensemble de ces industries, mais les �tudes sont

essentiellement domin�es par l'�volution chrono-typologique des pointes de fl�ches. Celle-ci serait la

suivante (Saint�t 1998 et fig. 37) :

ü  au 32e si�cle (Horgen) : � c�t� de fl�ches triangulaires simples de tradition Horgen, on voit

l'apparition des premi�res fl�ches losangiques d'origine m�ridionalesÊ;

ü au 30e si�cle (Clairvaux ancien) : on retrouve la m�me composition que pr�c�demment  mais

les proportions sont inverses : les fl�ches losangiques dominentÊ;

                                                       

3 On pourrait int�grer ici le site d'Ouroux, sur les berges de la Sa�ne (Strahm et Th�venot dir. 1976).

Devant les probl�mes stratigraphiques de ce gisement (compaction de plus de 2 mill�naires Ñ Giligny et al.

1995), nous pr�f�rons ne pas en tenir compte.

4 Nous renvoyons le lecteur � l'article de Giligny et al. 1995 pour la discussion des diff�rentes dates

possibles de tous ces groupes culturels.
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ü  aux 27e-26e si�cles (Clairvaux r�cent) : les fl�ches losangiques dominent toujours mais

pr�sentent plusieurs variantes morphologiquesÊ;

ü aux 26e-25e si�cles (Chalain) : les fl�ches losangiques voient leur nombre chuter brusquement

Ç au profit d'armatures plus typ�es dans l'ambiance r�gionale : les fl�ches � encoches lat�rales qui

sont classiques et tr�s nombreuses en Suisse occidentale, Savoie, Dauphin�, Jura et Plaines de la

Sa�ne, bien que leur origine soit � chercher du c�t� de la moyenne vall�e du Rh�neÊÈ (Giligny et al.

1995, 318).

Fig. 37. - Evolution des armatures de fl�ches dans la Combe d'Ain (extrait de Saint�t 1998, fig. 40).

2.4. La Suisse romande

En Suisse, le N�olithique final de la r�gion des Trois Lacs a fait r�cemment l'objet de plusieurs

r�actualisations (Giligny 1995, Giligny et Michel 1995, Wolf 1995), concentr�es essentiellement sur la

chrono-typologie de la c�ramique.

ü A partir de 3400 av. J.-C., le Horgen s'installe dans toute la Suisse, succ�dant, dans la r�gion

des Trois Lacs, au Port-Conty. Ce Horgen dit de Suisse occidentale serait plus tardif que celui de

Suisse orientale (Giligny 1995). En ce qui concerne les industries lithiques, Ç le Horgen (2e moiti� du

4e mill�naire av. J.-C.) s'inscrit dans une certaine continuit� par rapport au Cortaillod avec une
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industrie essentiellement laminaireÊÈ (Honegger 1995, 131). L'outillage est domin� par des lames

larges ou des �clats longs faiblement fa�onn�s . Ç Les lames � pointes d�jet�es (Zinken) et celles �

retouches proximo-distales [É] sont consid�r�es comme caract�ristiques de cette civilisationÊÈ (ibid.).

Les pointes de fl�ches sont presque toujours triangulaires.

ü Au ÒHorgen classique de Suisse occidentaleÓ succ�de, vers 2900 av. J.-C., le L�scherz. Il est

interpr�t� comme un groupe strictement local mais qui re�oit n�anmoins des influx d'origine

m�ridionale et perdure jusque vers 2700 av. J.-C. Des changements importants se font sentir dans

l'industrie lithique, avec notamment la dominance de l'�clat sur la lame (Voruz 1977). C'est au 28e

si�cle, avec le L�scherz, que les importations en silex du Grand-Pressigny apparaissent. Cette mati�re

est import�e sous forme de lames fa�onn�es (poignards) et d'�clats. De m�me, le silex de Mont-les-

Etrelles (Haute-Sa�ne) fait l'objet d'importations mais est fa�onn� en pi�ces bifaciales. Les mati�res

locales sont destin�es au d�bitage d'�clats, lesquels sont ensuite fa�onn�s en grattoirs, racloirs, et

armatures de fl�ches. Celles-ci sont, d�s le 29e si�cle, de types tr�s divers.

ü  Ç A partir de 2700 av. J.-C., la documentation devient lacunaire, car un grand nombre de

stations sont abandonn�esÊÈ (Giligny 1995, 197). On voit cependant l'apparition, depuis la Suisse

orientale, de la C�ramique cord�e. La recomposition locale de cette culture est d�nomm�e Auvernier -

Cord�. Dans sa phase ancienne, les principes stylistiques de la C�ramique cord�e ne sont que

partiellement assimil�s, et il faut attendre la phase r�cente de l'Auvernier - Cord� (2630 - 2440 av. J.-

C., ibid.) que pour cette assimilation soit achev�e. Dans l'industrie lithique, vers la fin du 27e si�cle av.

J.-C., (Auvernier-Cord�) une nouvelle forme � p�doncule et ailerons r�currents fait son apparition et

va progressivement supplanter tous les autres types.

ü  Pour le Campaniforme, soit la p�riode post�rieure au 25e si�cle, la documentation est

beaucoup moins riche. Les importations en silex du Grand-Pressigny ont cess�. On peut relever la

pr�sence de quelques outils caract�ristiques comme des petits grattoirs unguiformes, des armatures �

ailerons �quarris et, en Valais, des segments de cercles.

2.5. Le Bassin Parisien

Dans cette r�gion, le N�olithique final est caract�ris� par la succession S.O.M. / Gord / d�cors

plastiques / Campaniforme. Nous insisterons ici sur le Seine-Oise-Marne (S.O.M.) puisque c'est le

mieux connu de ces divers groupes.

Dat� vers 3400 - 2800 av. J.-C. (Blanchet 1984 et 1988), le S.O.M. serait contemporain du

Horgen de Suisse occidentale. Il est essentiellement connu par ses monuments fun�raires ce qui peut

introduire un biais de repr�sentativit� pour les questions d'ordre chronoculturel (Masset 1995,

Chambon et Salanova 1996). La proximit� des styles c�ramiques entre ces deux cultures est



Chapitre 6 - Aper�us sur le N�olithique final haut rhodanien

Ñ 104 Ñ

interpr�t�e de plusieurs fa�ons. Pour M. Lichardus-Itten (1970), c'est l� le signe que le Horgen est issu

du S.O.M., ÇÊhypoth�se reprise par J. Winiger, qui situe son origine en Bourgogne et explique [la

gen�se du Horgen] par �migration - voire invasion - de population s'int�grant aux populations locales

du Plateau suisseÊÈ (Giligny 1995, 204). Pour d'autres, ces similitudes trahissent une origine orientale

commune diffusant par �migration de population (Bailloud 1974, P�trequin 1985). L'industrie lithique

du S.O.M. n'a, � notre connaissance, pas fait l'objet d'�tudes r�centes. A l'origine, la civilisation de

Seine-Oise-Marne �tait caract�ris�e ÇÊpar l'usage d'un volumineux outillage de pierre (la Ç civilisation

campignienne È de certains auteurs)ÊÈ (Tarr�te et Joussaume 1998, 105). Si l'on s'en r�f�re � l'ouvrage

de G. Bailloud (1974), elle comprend notamment les grandes lames et poignards en silex pressignien.

Mais, l'importance des �l�ments laminaires est peut-�tre sur�valu�e dans cette synth�se de par la forte

repr�sentation des milieux s�pulcraux. Dans les sites d'habitats, ces �l�ments laminaires sont tr�s peu

nombreux (par exemple sur le gisement du Culfroid � Boury-en-Vexin, dans l'Oise - Lombardo 1985,

182). Les pointes de fl�ches sont de divers types. On constate la coexistence d'armatures � p�doncule

et ailerons, d'armatures bifaciales losangiques qui ne sont pas sans rappeler les mod�les m�ridionaux,

et de fl�ches tranchantes trap�zo�dales de grande taille (fig. 38). D'apr�s cet auteur, les armatures

tranchantes dominent partout � 95Ê% environ (Bailloud 1974, 190). Au Culfroid (Lombardo 1985),

elles sont m�me exclusives.

Sur la base de la stratigraphie de ce gisement, J.-L. Lombardo (1985, 295 sq.) propose une

�volution du S.O.M. en deux phases :

ü  La phase ancienne se caract�riserait par Ç un mobilier c�ramique assez st�r�otyp�, compos�

principalement de r�cipients � col haut �vas� [É], de rares r�cipients � bord rentrant et, dans une

moindre proportion, � col courtÊÈ (ibid., 295). Ces c�ramiques de la phase ancienne montreraient des

influences Michelsberg persistantes. L'industrie Ç lithique serait assez semblable � celle du Chass�en

final r�gional, et les armatures per�antes ainsi que les poignards, uniquement en silex local, seraient

quant � eux faiblement repr�sent�sÊÈ (ibid., 295).

ü  La phase r�cente montre une augmentation des vases � col court et une diversification des

types de profils. ÇÊC'est probablement dans cet horizon que des d�cors poin�onn�s, des cannelures ou

des prototypes de cannelures, ainsi que des cordons, s'�laboreraient ou progresseraientÊÈÊ(ibid., 296).

Dans l'industrie lithique, cette phase verrait l'apparition des importations pressigniennes, ainsi que la

diversification des types d'armatures, avec notamment l'apparition et le d�veloppement des formes

per�antes, foliac�es ou � p�doncule.

Au S.O.M. succ�de le groupe de Gord, fortement influenc� par l'Artenac, caract�ris� par

l'apparition de la c�ramique fine � fond rond (Giligny 1995), et qui serait synchrone de l'Auvernier-

Cord�. L'industrie lithique de ce groupe est mal connue.  On note cependant que Ç la diffusion du silex

du Grand-Pressigny para�t plut�t caract�ristique du groupe de Gord que du Seine-Oise-Marne

proprement dit ÊÈ (Lichardus et al. 1985, 562). La description la plus compl�te des industries du
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groupe de Gord se trouve dans Blanchet 1984. Cet auteur note que l'industrie lithique est toujours

abondante, majoritairement fa�onn�e sur silex d'origine locale. Le d�bitage vise essentiellement � la

production d'�clats par percussion directe dure.  Dans l'outillage, les grattoirs sont les outils dominants

et de types vari�s. On trouve �galement des scies � coches, comme dans l'Artenac. Les outils sur lames

(lames retouch�es et lames � enl�vements irr�guliers) sont pr�sents sur tous les gisements : Ç ces

objets repr�sentent jusqu'� la moiti� de l'outillage ou presqueÊÈ (Blanchet 1984, 62). Les

microdenticul�s sont �galement tr�s nombreux. Les armatures de fl�ches sont soit tranchantes �

retouches abruptes, soit per�antes � p�doncule et ailerons peu d�velopp�s (ibid.), mais les proportions

entre ces deux ÒtypesÓ ne sont pas connues.

Fig. 38. - Les diff�rentes pointes de fl�ches S.O.M. (extrait de Bailloud 1974, fig. 39).
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3. BILAN

Ce bref �tat des connaissances montre bien les disproportions existantes dans les connaissances

entre les diverses r�gions. Le syst�me technique lithique est rarement d�crit dans son ensemble. Les

industries sont abord�es par le biais de l'�volution typologique des armatures de fl�ches ainsi que par

celui des mat�riaux rares, notamment les importations en silex du Grand-Pressigny. Un r�examen

complet de nombreuses s�ries serait n�cessaire avant de pouvoir proc�der � des �tudes comparatives

d�taill�es. Aussi nous contenterons nous, dans ce travail et pour le N�olithique final, de la

comparaison de quelques �l�ments, qui, tels les pointes de fl�ches, sont investis du r�le, � tort ou �

raison, de fossiles directeurs.
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CHAPITRE 7

LA GROTTE DU GARDON (AIN) : ASPECTS GENERAUX

1. CADRE DE LÕINTERVENTION ARCHEOLOGIQUE

1.1. Situation g�ographique, historique, circonstances

La grotte du Gardon est situ�e sur la commune dÕAmb�rieu-en-Bugey, dans le d�partement de

lÕAin, � lÕextr�mit� sud-ouest du Jura m�ridional (fig. 39 - coordonn�es Lambert II : 836,430 -

110,920). Elle sÕouvre au pied dÕune falaise de calcaire bajocien, au fond du petit vallon des

Balmeaux, � pr�s de 380 m dÕaltitude.

Le site arch�ologique ne se d�veloppe pas sur lÕensemble du r�seau souterrain, mais nÕinvestit

que le vaste porche (environ 400 m2) et la premi�re salle de la galerie sup�rieure (fig. 40). Si la galerie

inf�rieure est en eau sur la majorit� de son trac� connu et sert aujourdÕhui encore dÕexsurgence

temporaire, la galerie sup�rieure est elle un r�seau sec, bien quÕelle soit quand m�me Ç une tr�s

ancienne exsurgence vauclusienne qui a peu � peu perdu sa fonction au cours de lÕabaissement

progressif du niveau de base de la vall�e È (Treffort 1991, 34). De plus, elle peut encore servir de

trop-plein occasionnel lors de circonstances exceptionnelles. CÕest un tel ph�nom�ne qui amena � la

d�couverte du site arch�ologique, le 9 d�cembre 1954.

La premi�re �quipe qui entreprit d'exploiter le porche fut celle conduite par H. Stabile, entre 1955

et 1960. Puis les sondages reprirent en 1968 sous la direction de L. Bonnamour. Toutes ces

campagnes, limit�es au porche, montr�rent essentiellement lÕexistence dÕoccupations des �ges des

m�taux (Dumont et Treffort 1991). Le site est ensuite laiss� � lÕabandon jusquÕen 1985 o� les fouilles

reprennent sous la direction de J.-L. Voruz, qui exploite alors la grotte jusquÕen 2000. Au moment de
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la reprise des fouilles en 1985, toutes les interventions pr�c�dentes (ou clandestines) avaient d�truits

pr�s du tiers des couches arch�ologiques situ�es sous le porche.

Fig. 39. - Situation g�omorphologique de la grotte du Gardon (extrait de Sordoillet 1999, fig. 19).

Fig. 40. - Topographie
g�n�rale de la grotte du
Gardon et de lÕexsurgence
inf�rieure (extrait de
Sordoillet 1999, fig. 21).
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LÕintervention arch�ologique moderne a donc dur� plus de 15 ans, � raison dÕenviron deux mois

de terrain par an pour une vingtaine de fouilleurs. La surface totale fouill�e est donc cons�quente

(environ 140 m2). On peut estimer que lÕensemble des occupations sous le porche a �t� reconnu et

exploit�. Pour la premi�re salle, plus de 40 m2 ont �t� fouill�s sur une puissance stratigraphique de

pr�s de 4 m par endroits. La fouille ne fut donc pas exhaustive Ñ ce nÕ�tait de toute fa�on pas l� son

but Ñ, mais elle a permis de mettre au jour un �chantillon estim� repr�sentatif des vestiges des

occupations humaines.

1.2. Probl�matique des recherches

Le choix du site du Gardon par J.-L. Voruz ne fut pas li� au hasard ou � des contraintes externes

(am�nageurs ou autres), mais r�sulta dÕune volont� affirm�e dÕexploiter un gisement susceptible de

r�v�ler une chrono-typologie de r�f�rence pour la r�gion. J.-L. Voruz souhaitait en effet Ç travailler

dans cette zone interm�diaire entre le Midi et lÕArc jurassien, zone fort m�connue et peu prospect�e,

de mani�re � mieux comprendre lÕinfluence du N�olithique m�diterran�en sur la formation des

grandes cultures helvetico-jurassiennes comme le Cortaillod et le NMB (N�olithique Moyen

Bourguignon)ÊÈ (Voruz 1991, 14). Mais cÕest la pr�sence de niveaux bien conserv�s du Bronze final I,

attest�s par les fouilles anciennes, qui constitua un argument d�cisif. La nature m�me du gisement

parut elle aussi favorable d�s lÕabord : Ç tr�s bon �tat de conservation des vestiges, position du site en

fond de recul�e (finage bien d�limit�), orientation vers le sud, grandes dimensions du porche

autorisant une approche planim�trique, et pendage vers lÕint�rieur des strates calcaires, dÕo� une

puissance s�dimentaire inhabituelleÊÈ (ibid., 15).

1.3. M�thodologie des op�rations de fouilles

LÕampleur du remplissage de la grotte, pr�s de 4 m par endroits, ainsi que Ç lÕextr�me vari�t�

[des] horizons s�dimentaires È (Sabatier et Voruz 1991, 66) tant en plan que dans lÕespace, impliquait

d�s le d�part de mettre en Ïuvre une approche particuli�re, qui r�ussisse � concilier compr�hension

stratigraphique des vestiges et analyse planim�trique des occupations.

LÕapproche stratigraphique est, dans ce type de gisement, un �l�ment fondamental. Elle consiste

essentiellement en lÕanalyse de stratigraphies (num�rot�es S1 � Sn), dessin�es au 1/10. La corr�lation

entre ces donn�es stratigraphiques et les observations effectu�es lors des d�capages horizontaux se fait

par le biais d'une projection sur un axe vertical des altitudes des surfaces des d�capagesÊ: c'est ce que

l'on appelle, en langage ÒgardonologiqueÓ, la ÒVerticalisation des Donn�es Planim�triquesÓ ou VDP.

La superposition de ce type de dessin avec le relev� de la stratigraphie permet de mieux discuter de

l'attribution de tel d�capage � telle couche.
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LÕapproche planim�trique fut plus complexe. Elle consista dÕabord � travailler par petites surfaces

(des ÒsecteursÓ) entre 5 et 40 m2. LÕenl�vement des s�diments par secteur se fit par petites passes

successives (Òd�capagesÓ, num�rot�s d1 � dn) qui ne furent corr�l�es quÕapr�s coup avec les couches

arch�ologiques (par le biais des VDP �voqu�es ci-dessus). Mettre en relation un d�capage et une

couche implique donc de se r�f�rer � un tableau dÕ�quivalence. LÕenregistrement des donn�es de

fouilles se fit sur la base des m�tre-carr�s. LÕunit� de r�f�rence dans lÕensemble de la grotte est donc le

Òm2 - d�capageÓ, not�, par exemple, I25 d57.

2. SEDIMENTS ET STRATIGRAPHIE

2.1. Cadre g�ologique et g�omorphologique

Le site du Gardon se situe dans la partie inf�rieure dÕune falaise de calcaire bajocien, qui

mat�rialise une rupture paysag�re et g�omorphologique (fig. 41). Le site se place en effet dans un

paysage tranch�, avec une forte opposition entre :

Ñ premi�rement, la plaine de lÕAin � lÕouest, large ouverture � couverture s�dimentaire

quaternaire marqu�e ici et l� par les c�nes de d�jections lat�raux et terminaux des glaciers w�rmiens

notamment,

Ñ deuxi�mement, les hauts plateaux du Bugey culminant � plus de 1200 m, s�par�s de la plaine

par une s�rie de falaises marqu�es, et p�n�tr�s par quelques cluses, voies potentielles de

communications entre la plaine de lÕAin et le Bassin l�manique,

Ñ troisi�mement, la vall�e du Rh�ne, au sud, proche incision large et mouvement�e, mais l�

aussi voie de communication potentielle.

LÕenvironnement g�ologique du site est assez tourment� (fig. 41). Vers la plaine de lÕAin, le

recouvrement des formations g�ologiques par les alluvions quaternaires de la rivi�re est tr�s important

et masque ces m�mes formations. Vers le massif montagneux, on rencontre une multitude de faci�s

distincts, les plus nombreux �tant des formations secondaires. On trouve ainsi surtout des formations

rocheuses jurassiques (- 205 � - 130 Ma) et plus rarement cr�tac�es (- 130 � - 65 Ma). On peut aussi

trouver de rares formations tertiaires (Mioc�ne notamment : - 23 � - 5 Ma). Toute cette r�gion est de

plus parcourue de nombreuses failles, li�es essentiellement � l'orogen�se alpine.

QuoiquÕil en soit, pour la p�riode qui nous int�resse, tr�s courte dÕun point de vue g�ologique (�

peine quelques mill�naires), les �volutions g�omorphologiques durent �tre relativement peu marqu�es.

On peut en tous les cas postuler que les g�tes potentiels de mati�res premi�res siliceuses ont eu la

m�me susceptibilit� dÕexploitation tout au long de la p�riode (ceci dÕun point de vue g�ologique et

g�omorphologique, car un g�te peut �tre simplement masqu� ou d�couvert en fonction de la couverture

v�g�tale).
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Fig. 41. - Contexte g�ologique de la grotte du Gardon (extrait de Sordoillet 1999, fig. 20).

2.2. Sciences naturelles et paysage

Il serait donc important de pouvoir esquisser, ne serait-ce quÕ� gros traits, une �volution du cadre

environnemental dans lequel ont v�cu nos hommes pr�historiques. Malheureusement, sur le site m�me

de la grotte, il ne fut pas possible de proc�der � des analyses polliniques, le mat�riel sporopollinique

ayant en grande partie disparu (Argant 1994). Peut-�tre les analyses anthracologiques permettront-

elles dÕaborder plus en d�tail ces questions (�tude en cours : S. Thi�bault). N�anmoins, il est aussi

possible de se r�f�rer, pour une approche plus macro-r�gionnale, aux donn�es provenant de sites

proches et surtout des tourbi�res environnantes (Vivian dir. 1991), telle que la colonne palynologique

effectu�e sur le lac Cerin par exemple (Ruffaldi 1993), mais c'est l� un travail qui rel�ve plus de la

monographie du site que de l'analyse des industries.

2.3. Stratigraphie g�n�rale

La compr�hension verticale des d�p�ts stratifi�s en grotte est �videmment primordiale pour une

quelconque analyse de site. Sur le gisement du Gardon, cette analyse stratigraphique a pour base un

ensemble de plus de 100 relev�s stratigraphiques r�alis�s au 1/10 (fig. 43), qui se r�partissent sur

lÕensemble du site. Chaque couche y a �t� d�crite syst�matiquement (cf. Annexe 1), et des principes

g�n�raux de s�dimentation ont pu �tre d�gag�s (Sordoillet 1999). D'une mani�re sch�matique, on peut

dire que les occupations humaines sont caract�ris�es par des couches o� le s�diment est surtout � base

de limons, plus ou moins argileux. Celles-ci sont entrecoup�es par des couches de sables jaunes li�es

au fonctionnement de lÕexsurgence vauclusienne.
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Le profil stratigraphique g�n�ral de la grotte est d�crit sur la figure 42. On y constate d'une part,

l'�paisseur g�n�rale de la s�dimentation (plusieurs m�tres) ainsi que la fermeture compl�te de la

premi�re salle � partir de l'Age du Fer. Elle montre �galement l'absence g�n�rale des couches

n�olithiques sous le Porche, celles-ci ayant pu y �tre lessiv�es par les inondations successives et/ou

d�truites par les occupations protohistoriques.

Les analyses s�dimentologiques et micromorphologiques de D. Sordoillet (1999) apportent des

informations importantes pour la compr�hension du remplissage. Elle peut ainsi montrer que le

N�olithique ancien se trouve globalement dans de mauvaises conditions d'enfouissement, alors que le

N�olithique moyen (I et II) est beaucoup moins perturb� par les inondations et le d�tritisme

(ass�chement progressif du r�seau). Ces aspects s�dimentologiques sont importants pour estimer la

fiabilit� des �chantillons.

Fig. 42. - Profil du remplissage et principaux ensembles chrono-stratigraphiques de la grotte du
Gardon (d'apr�s Sordoillet 1996, fig. 6).

2.4. Analyses micromorphologiques des s�diments

LÕanalyse des occupations au sein de la grotte du Gardon passe aussi par la compr�hension de la

dynamique de d�position des remplissages ainsi que par lÕinterpr�tation des activit�s li�es � ces m�mes

d�p�ts. Les analyses micromorphologiques r�alis�es par D. Sordoillet apportent des informations tr�s

riches dans cette probl�matique (Sabatier et alii 1993, Sordoillet 1993, 1994, 1999). Un grand nombre

de couches ont pu �tre ainsi d�crites � un niveau microscopique, enrichissant les donn�es de bases et

permettant un meilleur support pour lÕinterpr�tation (cf. Annexe 1). En sus de la caract�risation de

chacune des couches, anthropiques ou non, ces analyses permettent en effet dÕidentifier et de

quantifier les diff�rents types dÕapports s�dimentaires :
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Fig. 43. - Exemple de relev� stratigraphique (original au 1/10), paroi HI 29-30, dessin Sophie Ballivy.
Extrait de Voruz dir. 1998, fig. 9.
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 Ç Rappelons que parmi les apports naturels ont �t� observ�s :

Ñ des �boulis d�tach�s de lÕencaissant rocheux par alt�ration et cryoclastie,

Ñ des argiles de d�calcification, provenant du plateau ou des bancs marneux de la roche

encaissante,

Ñ des alluvions s�diment�es lors de lÕinondation de la galerie karstique,

Ñ et des cristallisations carbonat�es construites de type stalagmitique.

Au sein des apports anthropiques se trouvent essentiellement :

Ñ des produits de combustion ou de d�composition biochimique des v�g�taux, comprenant des

�l�ments carbonat�s ou siliceux de la taille des limons, et de tr�s nombreux fragments de tissus

v�g�taux plus ou moins carbonis�s ou hum�fi�s,

Ñ des coprolithes, entiers ou fragment�s, r�sultant du parcage dÕanimaux domestiques dans la

grotte,

Ñ des fragments de torchis, des limons carbonat�s et des agr�gats argileux, issus du

d�mant�lement de construction en terre È (Sordoillet 1994, 39-40).

Les r�sultats obtenus par cette m�thode, en les couplant avec ceux acquis par des techniques

dÕanalyses plus ÒclassiquesÓ (analyse de la r�partition spatiale des vestiges et des am�nagements

anthropiques) permettent dÕavancer certaines hypoth�ses fonctionnelles, auxquelles on pourra faire

appel dans la suite du travail.

2.5. Les datations isotopiques

LÕensemble des occupations arch�ologiques est cal� chronologiquement par pr�s de soixante-dix

datations radiocarbones (Joly et alii 1991, Sabatier et Voruz 1993 et 1994, Sabatier et alii 1993, Voruz

dir. 1999). On trouvera leurs r�f�rences ainsi que leurs valeurs (brutes et corrig�es) dans les annexes.

Ç La coh�rence [de ces dates] par rapport � la stratigraphie est presque parfaite [É]. Les

couches les plus importantes sont dat�es par plusieurs mesures, de mani�re � confirmer les hiatus mis

en �vidence par la micromorphologie, par exemple entre le N�olithique ancien et le Saint-Uze vers

4800, ou entre le Saint-Uze r�cent et le Chass�en r�cent vers 4000 È (Sabatier et Voruz 1994).

Pour chaque couche, nous rediscuterons cependant  de la fiabilit� des dates attribu�es, justifiant

ainsi leur rejet ou leur conservation. Ce travail est n�cessaire dans la mesure o� le tableau de

correspondance couches - d�capages a �t� partiellement modifi� en 1999. Ainsi, certaines dates que

l'on trouvera dans la litt�rature attribu�es � telle ou telle couche peuvent en r�alit� �tre rattach�s

d�sormais � une autre.
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2.6. Les ensembles culturels pr�sents

Avant de proc�der � l'�tude de chacune des couches de fa�on sp�cifique, j'aimerais pr�senter dans

le tableau suivant (fig. 44) les grands ensembles retenus, mat�rialis�s dans la colonne de gauche. Je

vais tout d'abord pr�senter le N�olithique ancien des couches 53 � 64, puis le petit ensemble 51-52,

attribu� au d�part au Pr�chass�en (Jeunesse et al. 1991, Voruz dir. 1991) au Òstyle de Saint-Uze

ancienÓ (Beeching et alii 1997), notion qu'il faudra rediscuter. Ensuite, je traiterai du Òstyle de Saint-

UzeÓ � proprement parler, avec les couches 49 et 50. Puis, ce sera le Chass�en r�cent avec les couches

43 � 47, le N.M.B. avec les couches 39 � 42 et, enfin, le N�olithique final avec la s�pulture de la

couche 35, la couche 37 et la couche 36a (Campaniforme). Les attributions culturelles pr�sent�es ci-

dessus sont celles retenues jusqu'� lors, c'est-�-dire avant l'�tude des industries lithiques. Nous nous

r�servons le droit, dans les pages suivantes, de remettre en cause ces attributions.

Ce tableau montre que la fiabilit� des �chantillons est tr�s variable, de m�me que la quantit� de

silex pr�sente dans chaque couche. Enfin, il permet de mettre en �vidence le fait que 13.200 pi�ces sur

un total de 16.583 sont pr�cis�ment situ�es en stratigraphies. Les 3.383 autres pi�ces seront elles, sauf

cas exceptionnel, �cart�es de l'�tude, de m�me d'ailleurs que les �chantillons provenant des couches

d'inondation (1632 pi�ces). D'une fa�on g�n�rale, les �chantillons que nous allons traiter sont donc

num�riquement faibles, notamment du point de vue du nombre d'outils par couches.

_________________________

Fig. 44 (page suivante). - Nature des couches et fiabilit� des �chantillons. Les traits doubles isolent les
grands ensembles culturels. Dans la colonne "nombre de silex" ne sont prises en compte que les pi�ces
qui proviennent de fa�on certaine de la couche concern�e. En revanche, la cellule "Total" tient compte
de tous les silex n�olithiques.
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Attribution culturelle Couche n¡Ê Type de couche
Fiabilit� de
l'�chantillon

Nombre de silex
Datations 14C
(av. J.-C.)

64

63 D�p�ts Nulle 99

62 d�tritiques

61 16

60 Occupation M�diocre 6

59 Inondation Nulle 7

N�olithique 58 Occupation Bonne 1595 5300-4900

ancien 57 Occupation M�diocre 14

56 Occupation Moyenne 251

55 Inondation Nulle 96

54 Occupation Moyenne 293

53 Inondation Nulle 168

hiatus d'occupation ?      ± 300 ans ?

? 52 Occupation Bonne 549 4600-4450

51 Inondation Nulle 113

hiatus d'occupation ?

50 Occupation Bonne 1087
Saint-Uze

49 Occupation Bonne 673
4450-4250

48 Inondation Nulle 270

hiatus d'occupation ?

? 47 Occupation Moyenne 100 4300-4100

46 Occupation Bonne 413

Chass�en 45 Inondation Nulle 30

r�cent 44 Occupation Bonne 577

43 Inondation Nulle 611

4050-3800

42 Occupation Bonne 1449

N.M.B. 41 Occupation Bonne 1304

r�cent 40 Occupation Bonne 3088

39 Inondation Nulle 102

3900-3650

38 Inondation Nulle 120

hiatus d'occupation ?      ± 300 ans ?

N�o. final (type
Clairvaux ancien)

35 S�pulture Moyenne 31 3350-3100

N�olithique final
(type Chalain)

37 Occupation Bonne 138 2850-2450

Campaniforme 36a Occupation Moyenne

Total 16583
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CHAPITRE 8

LES INDUSTRIES LITHIQUES DU NEOLITHIQUE ANCIEN

1. ANALYSE DES INDUSTRIES LITHIQUES PAR COUCHES

Les premi�res occupations humaines reconnues � ce jour � la grotte du Gardon sont globalement

rattach�es au N�olithique ancien rhodanien (N.A.R. - Jeunesse et alii 1991). Lors des premi�res �tudes

des vestiges mis au jour (Nicod 1995, Voruz dir. 1991, Perrin 1996), les couches 53 � 64 ont �t�

scind�es en trois ensembles distincts. Ainsi, l'ensemble 1 regroupait les couches 59 � 64, l'ensemble 2

correspondait � l'unique couche 58 et l'ensemble 3 aux couches 53 � 57. Dans cette partie analytique,

nous allons �tudier ces couches les unes apr�s les autres de fa�on � pouvoir discuter ensuite de la

pertinence de ces regroupements. C'est donc une douzaine de couches s�dimentaires qui vont �tre

d�crites, pour une puissance de plus de 1 m. Toutes ne sont pas des couches anthropiquesÊ:

ü  les couches 61 � 64 regroupent une douzaine de d�p�ts s�dimentaires successifs, qui

correspondent � des phases de d�tritisme g�ologique,

ü la couche 60, subdivis�e en 60a et 60b, correspond � une phase d'occupation remani�e,

ü la couche 59 renvoie � une phase dÕinondation et d'effondrement du plafond de la grotte,

ü la couche 58, bien que remani�e elle aussi, correspond � une nette phase d'occupation,

ü la couche 57 correspond � une inondation comportant des �l�ments anthropiques perturb�s,

ü la couche 56 correspond � une phase d'occupation,

ü la couche 55 est un niveau d'inondation,

ü la couche 54 traduit � nouveau une phase d'occupation,

ü la couche 53 correspond � une nouvelle phase d'inondation.
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1.1. Analyse descriptive des couches 61 � 64

1.1.1. Aspects g�n�raux des couches 61 a 64

Cet ensemble de couches constitue la base de la s�quence stratigraphique de la grotte. Il est

caract�ris� par ÇÊun d�tritisme tr�s important, avec notamment la pr�sence de grosses dalles calcaires,

orient�es selon le pendage g�n�ral [É]. Douze couches successives, regroup�es en quatre s�ries

num�rot�es de 61 � 64, y ont �t� individualis�es. Chacune de ces s�ries est caract�ris�e par la

superposition, de bas en hautÊ:

ÑÊdÕune couche de blocs et de cailloux calcaires emball�s dans une matrice grumeleuse l�che,

sablo-limoneuse � limono-argileuse, brun-jaune;

ÑÊdÕune couche de sables jaunes et de limons argileux brun-jaune, interstratifi�s, compacts en

surface, dÕorigine fluviatile;

ÑÊet enfin dÕun dallage de grosses pierres calcaires, m�nageant entre elles et les sables sous-

jacents des cavit�s importantesÊÈ (Sabatier et alii 1993, 55 et Annexe 1).

La formation des ces couches est donc li�e � des ph�nom�nes naturels (�rosion, gel,

alluvionnementÉ), ce que confirme la micromorphologie qui nÕa pu mettre en �vidence aucune trace

anthropique (Sordoillet 1996, 53). Les premiers impacts humains sur la formation s�dimentaire des

couches ne commenceront quÕavec la couche 60 (ibid.). L'ensemble du mat�riel qui y a �t� recueilli est

donc en position secondaire.

1.1.2. Caract�risation de lÕindustrie lithique

LÕ�chantillon

SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 6 1 7
Eclats ≤ 2 cm 6 1 7
Débris 35 5 4 44
Eclats entiers > 2 cm 12 5 17
Fragments proximaux 2 2
Autres fragments 15 5 20
Lame(lle)s entières 4 2 6
Fragments proximaux 1 3 4
Fragments mésiaux 3 3
Fragments distaux 2 1 3
Nucléus à éclats 1 1
Nucléus à lame(lle)s 1 1 2

Total 36 22 58

Fig. 45. - Couches 61-64 : caract�risation g�n�rale de l'�chantillon.
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Ce sont au total 116 pi�ces qui ont �t� ramass�es au sein de l'ensemble de ces couches (fig. 45).

Parmi elles, on compte 7 blocs bruts et 51 d�bris ou esquilles. Les mensurations moyennes des pi�ces

enti�res (37 ± 15 mm pour la longueur et 24 ± 7 mm pour la largeur) montrent qu'il s'agit d'�l�ments

de petite taille, ce qui va dans le sens de l'hypoth�se d'infiltration depuis les couches sus-jacentes.

Eu �gard � la nature m�me de cet �chantillon, je me contenterai de pr�senter les nucl�us et

l'outillage, d'un point de vue typologique.

Les nucl�us

Ils sont au nombre de trois. Un seul t�moigne d'une production d'�clat (en SDQM) tandis que les

deux autres rel�vent d'une production laminaire (un en SDQM et un en SDQS).

Les deux nucl�us � lamelles sont les n¡Ê325 (pl. 2) et 341 (pl. 3) du catalogue. Le premier est en

silex de qualit� moyenne � grains fins, le second est en silex de qualit� sup�rieure, mais br�l�. Tous

deux montrent un m�me type d'exploitation : ce sont des nucl�us de type 23, c'est-�-dire � deux plans

de frappe, alternes, et d�bitage bidirectionnel sur m�mes faces multiples. Dans les deux cas, ce mode

d'exploitation t�moigne d'une volont� de production et d'exploitation maximale des blocs. Ceci est

corrobor� par le fait qu'ils ont �t� pouss�s � exhaustion. Enfin, dans les deux cas, les derniers

enl�vements productifs sont des lamelles d'une longueur inf�rieure � 30 mm.

Seul le nucl�us 332 (pl. 1) rel�ve d'une production d'�clats. C'est un silex de qualit� moyenne

mais � grains fins, et dont la forme originelle pr�sentait des ar�tes. Il n'a qu'un seul plan de frappe et la

surface d�bit�e s'�tend sur la face large comme sur la face �troite. Le plan de frappe est lisse et a

support� des tentatives de production dÕ�clats. Toutes ont �chou�es, dans la mesure o� tous ces �clats

ont r�fl�chis. LÕun de ces r�fl�chissements, trop important, est dÕailleurs � lÕorigine du rejet du bloc.

Au vu de cela, on est en droit de se demander si ce bloc a �t� r�ellement productif. Dans le cas

contraire, le tailleur lÕaurait rejet� avant dÕen obtenir les produits d�sir�, lames ou �clats.

LÕoutillage

LÕ�chantillon nÕa livr� que 8 pi�ces retouch�es ou portant des traces dÕutilisation. Je me

contenterai ici dÕen faire la liste, sans aborder les questions par exemple de choix des supports,

question qui nÕaurait pas trop de sens dans ce cas pr�cis. On trouve donc (fig. 46):

¥ Grattoir : n = 1 (objet n¡ 276, pl. 4)

Il sÕagit dÕun fragment distal dÕ�clat �pais en SDQM, sous-type GR13. Le front est relativement

irr�gulier et semble avoir �t� lÕobjet de r�fections.
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¥ Troncatures abruptes : n = 2 (objets n¡ 264 et 272, pl. 4)

Les deux objets appartiennent au type TR2 : Òtroncatures minces par retouches directes ou

crois�esÓ. Le premier (n¡ 264), en SDQS, est un fragment distal de troncature oblique (sous-type

TR21C) sur lame. Le second (n¡ 272), sur �clat mince, est une troncature normale courte (TR22A).

¥ Bord abattu abrupt : n = 1 (objet n¡ 268, pl. 4)

Il sÕagit ici dÕun fragment proximal de lame en SDQS dont le bord gauche a �t� abattu par des

retouches directes (sous-type BA23B). Ce fragment pr�sente une surface corticale de classe 3.

¥ Racloirs : n = 2 (objets n¡ 278 et 280, pl. 4)

Ce sont deux racloirs sur �clats. Le premier (n¡ 278) est un fragment m�sial dÕ�clat mince en

SDQS (sous-type RA12). Le second (n¡ 280), en SDQM, br�l�, est un racloir sur �clat �pais (RA11).

¥ Pi�ces � enl�vements irr�guliers : n = 2 (objets n¡ 265 et 2089, pl. 4)

La pi�ce n¡ 2089 est un �clat � enl�vements irr�guliers (sous-type IR21), mince, de petite taille.

La morphologie de cet �clat laisse planer un doute quant � la nature de ces enl�vements : r�sultent-ils

de lÕutilisation de lÕobjet ou dÕun probl�me de conservation (li� par exemple aux processus

dÕinfiltrations)Ê? La seconde pi�ce (n¡ 265) est un fragment de  lamelle � enl�vements irr�guliers

(sous-type IR22). Ici, la localisation et lÕaspect des enl�vements semblent plut�t confirmer lÕhypoth�se

de lÕutilisation. Les deux sont en SDQS.

SDQM SDQS Total
Grattoir sur éclat épais (GR1) 1 1
Troncature mince (TR2) 1 1 2
Lame à bord abattu (BA2) 1 1
Racloir sur éclat (RA1) 1 1 2
Pièce à enlèvements irréguliers (IR2) 2 2
Total 3 5 8

Fig. 46. - Couches 61 � 64 : distribution de l'outillage.

1.1.3. Bilan

Au terme de cette br�ve pr�sentation, il appara�t d�j� plusieurs traits caract�ristiques (proportion

du d�bitage laminaire et type de ce d�bitage, importance du silex de type SDQSÉ) que l'on retrouvera

dans les autres niveaux attribu�s au N�olithique ancien. Ceci confirme bien l'hypoth�se d'infiltrations.

Ces industries ne sont cependant pas suffisamment caract�ristiques pour permettre de les attribuer  �

une quelconque couche d'origine. Les 116 pi�ces de cet ensemble doivent donc �tre laiss�es en marge

de l'�tude, celle-ci ne commen�ant alors v�ritablement qu'avec les couches 59 et 60.



Chapitre 8 - Les industries du Gardon au N�olithique ancien

Ñ 122 Ñ

1.2. Analyse descriptive de la couche 60

1.2.1. Aspects g�n�raux de la couche 60

La couche 60 a �t� subdivis�e � la fouille en 60a et 60b, deux niveaux s�par�s par un lit sableux

t�moignant d'une phase d'inondation interm�diaire. Ces deux couches sont cependant tout � fait

semblables d'un point de vue s�dimentaire. Ce sont des Ç lentilles limoneuses brun-gris compactes,

charbonneuses, avec des graviers calcaires gris-blancs, qui s'effritent facilement sous l'ongle, et des

petits charbons �cras�s. Ailleurs, quelques petits placages de 20 � 30 cm de longueur, tr�s minces,

charbonneux (foyers lessiv�s ?)ÊÈ (Sabatier et alii 1993, 54).

Ces couches 60 englobent les plus anciennes structures de la grotte, avec, d'une part, le foyer

C650 dans le m�tre-carr� L29 (c. 60a) et, d'autre part, le grand foyer C651 en L29-30 (c. 60b). Ces

deux foyers n'ont pas �t� dat�s.

L'absence de datations radiocarbones ainsi que de tout �l�ment c�ramique emp�che de proposer

une attribution chrono-culturelle � ces couches. L'usage veut qu'elles soient rattach�es � l'ensemble du

N�olithique ancien.

1.2.2. Caract�risation de lÕindustrie lithique

Ces deux couches n'ont livr� au total que 6 pi�ces (fig. 47)Ê! Dans ce vaste �chantillon, le seul

outil provient de la couche 60a, les 5 autres pi�ces appartiennent � la couche 60b. Hormis une esquille

et un bloc, ce sont des fragments de lames en silex de qualit� sup�rieure.

Le seul outil est un fragment m�sial de lame dont le bord droit porte, sur sa face inverse, quelques

enl�vements irr�guliers li�s � l'utilisation de la lame (sous-type IR22, objet n¡Ê2090, pl. 5).

SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 1 1
Eclats ≤ 2 cm 1 1
Débris
Eclats entiers > 2 cm
Fragments proximaux
Autres fragments
Lame(lle)s entières
Fragments proximaux 2 2
Fragments mésiaux 1 1
Fragments distaux 1 1
Nucléus à éclats
Nucléus à lame(lle)s

Total 4 4

Fig. 47. Ð Caract�risation g�n�rale de la couche 60.



Chapitre 8 - Les industries du Gardon au N�olithique ancien

Ñ 123 Ñ

1.2.3. Bilan

L'extr�me pauvret� de la couche 60 am�ne deux r�flexions. D'une part, on ne peut strictement

rien dire d'un point de vue technologique, et donc cette industrie ne sera pas utilis�e dans la suite de

l'�tude. D'autre part, d'un point de vue plus g�n�ral, l'existence de cette industrie conjointement � celle

de deux foyers renforce l'image d'une occupation de la grotte structur�e, mais peut �tre situ�e hors de

la zone fouill�e.

1.3. Analyse descriptive de la couche 59

1.3.1. Aspects g�n�raux de la couche 59

Cette couche est limit�e essentiellement � la moiti� Sud de la premi�re salle. Elle se pr�sente sous

l'aspect de ÇÊsables moyens � grossiers jaunes orang�s, compacts, et grandes dalles effondr�es du

plafondÊÈ (Sabatier et alii 1993, 54). Cette couche 59 appara�t donc clairement comme un niveau

d'inondation et d'effondrement partiel du toit de la grotte. L'absence de structures anthropiques

confirme elle aussi la nature remani�e de l'�chantillon. Ici encore, l'�tude sera br�ve.

1.3.2. Pr�sentation g�n�rale de lÕindustrie lithique

Cette couche 59 recelait 47 pi�ces, dont 25 blocs et d�bris (fig. 48). Seul 22 pi�ces seraient donc

susceptibles d'�tre �tudi�es, ce qui est, d'un point de vue technologique, un non-sens.

On constate malgr� tout la pr�sence de 3 nucl�us, en silex de qualit� moyenne, mais dans les trois

cas, il est difficile de pr�ciser la nature des enl�vements de plein d�bitage (n¡Ê327, 328 et 577, pl. 6 �

8). Dans le cas du n¡Ê577 il n'est m�me pas �vident qu'ait exist� un v�ritable stade productif. Les deux

autres nucl�us, par contre, semblent avoir �t� pouss�s � exhaustion.

SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 8 10 1 19
Eclats ≤ 2 cm
Débris 4 2 6
Eclats entiers > 2 cm 6 2 8
Fragments proximaux
Autres fragments 3 1 4
Lame(lle)s entières 2 3 5
Fragments proximaux
Fragments mésiaux 1 1
Fragments distaux 1 1
Nucléus à éclats 3 3
Nucléus à lame(lle)s

Total 15 7 22

Fig. 48. Ð Caract�risation g�n�rale de la couche 59.
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L'outillage comporte 3 pi�ces (fig. 49). La premi�re est un grattoir simple sur �clat �pais (sous-

type GR11, objet n¡Ê274, pl. 9), � front semi-circulaire. L'am�nagement de ce front, ou son ravivage, a

donn� lieu � l'extraction d'une chute de burin. On trouve aussi une petite lamelle en silex blond dont le

bord gauche a �t� abattu par retouches abruptes directes (sous-type BA23A, objet n¡Ê2079, pl. 9).

Enfin, la derni�re est un petit racloir sur lame (sous-type RA22A, objet n¡Ê261, pl. 9).

SDQM SDQS Total
Grattoir sur éclat épais (GR1) 1 1
Bord abattu abrupt (BA2) 1 1
Racloir sur lame (RA2) 1 1
Total 1 2 3

Fig. 49. Ð Couche 59, distribution de lÕoutillage.

1.3.3. Bilan

L'�chantillon de la couche 59 est donc sans grand int�r�t : il est en position secondaire et est trop

pauvre pour pouvoir �tre rattach� � l'une ou l'autre des couches encaissantes sur la base de crit�res

techno-typologiques. Mais, � l'instar de la couche 60, Òl'aspect g�n�ral de cette industrieÓ ne jure en

rien avec une attribution � un N�olithique ancien du type de celui de la couche 58.

1.4. Analyse descriptive de la couche 58

Si les premi�res couches de la stratigraphie restent assez fuyantes, m�me apr�s lÕ�tude de leur

mat�riel, ce nÕest plus le cas pour les ensembles imm�diatement sup�rieurs. Il sÕagit tout dÕabord de

lÕimportante couche 58, puis des couches 53 � 57. Ces deux ensembles sont attribu�s au N�olithique

ancien rhodanien (NAR - Nicod 1991a et b, Jeunesse et alii 1991). Ces niveaux sont dat�s entre 5300

et 4800 av. J.-C.

1.4.1. Aspects g�n�raux de la couche 58

Localisation planim�trique, stratigraphie et s�dimentologie

A lÕinstar de la majorit� des couches n�olithiques, la couche 58 ne se d�veloppe quÕau sein de la

premi�re salle. Elle se pr�sente comme un ÇÊcailloutage tr�s dense, l�che, � matrice argilo-sableuse

a�r�e jaune, et faune tr�s abondante. Au sommet de cet ensemble se trouve un amoncellement de blocs

et de cailloux, plus ou moins aplatis, dÕorientation variable mais le plus souvent subhorizontaux.

Entre les pierres, de nombreux vides subsistent, plus ou moins combl�s par des sables limoneux jaunes

grumeleux et renfermant de nombreux restes osseux et des tessons de c�ramiques du N�olithique

ancienÊÈ (Sabatier et alii 1993, 54).
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Cette couche contient plusieurs foyers. Le plus important (C635) se situe dans les m�tres-carr�s

H-I/23-24. LÕ�tude micromorphologique permet d'interpr�ter cette couche comme le r�sultant de

fr�quentes inondations et dÕoccupations occasionnelles (Sordoillet 1996). Cet auteur propose de mettre

en parall�le la basse fr�quence des occupations humaines et le fort taux dÕhumidit� constat� : au d�but

du Ve mill�naire, la grotte nÕaurait pas �t� tr�s attrayante pour lÕinstallation dÕun habitat stable.

Cette couche pr�sente de plus un tr�s fort pendage sud-nord, qui peut �tre � lÕorigine de la

migration horizontale dÕune certaine partie de lÕ�chantillon lithique quÕelle a livr�. Enfin, la fouille

fine de la bande I permet de proposer une tripartition s�dimentologique de la couche, entre la partie

sommitale 58a, le foyer C635 associ� � des niveaux charbonneux qui constituent la c. 58b, et enfin le

corps et la base de la couche, � gros blocs d�tritiques, qui forment la c. 58c (Voruz et al. 1999 p. 64).

Datations radiocarbones et attribution culturelle

Trois datations radiocarbones ont �t� effectu�es pour cette couche, deux sur os (Ly 5513 et Ly

8422), lÕautre sur charbons (Ly 5515, Voruz 1996 Ñ fig. 50).  Ces derniers sont des charbons �pars au

sein de la coucheÊ; le lien entre cette date et le mat�riel dat� est donc faible. Le r�sultat obtenu est

incoh�rent avec les deux autres de m�me d'ailleurs qu'avec le mat�riel arch�ologique r�colt� (date trop

jeune).  Cette date Ly 5515 sera donc �tre rejet�e.

Code labo R�f�rence Couche Mat�riel dat� Date B.P. Date calibr�e (� 1 σ)

Ly 5513 G89 JK26-27 d31-32 c. 58b corps os 6124 ± 42 5210-4950

Ly 5515 G90 JK23-24 d44 c. 58 som charbons 5982 ± 96 4990-4720

Ly 8422 G96 c.58 c. 58b corps os 6325 ± 40 5370-5260

Fig. 50. - Couche 58Ê: calibration des donn�es radiocarbones.
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Fig. 51. - C�ramiques d�cor�es des couches 54 � 60 (fig. 42 Manen 1997). 1 � 4. Cannelures et
m�plats encoch�s. 5. Impressions au Pectunculus ou au peigne. 6 � 8. Cannelures et sillons.
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En plus du silex taill�, cette couche livre �galement quelques tessons de c�ramiques, outils sur

mati�res dures animales et restes de faune. LÕessentiel de ces objets, notamment la c�ramique,

provient de la proximit� imm�diate de la zone foy�re (m2 I25), � lÕinstar dÕailleurs du silex. La

c�ramique comporte des �l�ments d�cor�s (fig. 51, Manen 1996), notamment des d�cors de cannelures

dispos�es en chevrons. De nombreuses discussions ont d�j� eu lieu quant � lÕattribution culturelle de

ces tessons (Nicod 1991b, Jeunesse et alii 1991, Manen 1996). Je me contenterai de rappeler que :

ÇÊsoit les c�ramiques d�cor�es de la grotte du Gardon appartiennent � la cat�gorie de la c�ramique

du Limbourg, soit les c�ramiques d�cor�es de la grotte du Gardon sont dÕessence m�diterran�enne et

pr�sentent quelques affinit�s avec la c�ramique du LimbourgÊÈ (Manen 1996, 115).

1.4.2. Pr�sentation g�n�rale de lÕindustrie lithique

LÕ�chantillon

La couche 58 a livr� un total de 1716 pi�ces (fig. 52). Cependant, une fois retir�s tous les blocs,

toutes les esquilles ainsi que tous les d�bris, le nombre de pi�ces r�ellement �tudiables se r�duit � 567.

La pr�sence dÕune quarantaine de nucl�us et de plus de 1000 esquilles et d�bris atteste d�s le d�part

que le d�bitage a �t� r�alis� au moins de fa�on partielle sur place. Tous les �l�ments des cha�nes

op�ratoires sont donc susceptibles dÕ�tre repr�sent�s. De plus, cette pr�sence en quantit� de tous les

�l�ments assure a priori une certaine fiabilit� de lÕ�chantillon. A ce titre, lÕ�tude technologique se

justifie, de m�me que l'esquisse dÕune analyse spatiale.

SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 47 2 64 113
Eclats ≤ 2 cm 189 218 3 1 411
Débris 400 203 18 4 625
Eclats entiers > 2 cm 113 72 11 196
Fragments proximaux 7 11 18
Autres fragments 43 35 3 81
Lame(lle)s entières 10 47 57
Fragments proximaux 12 74 86
Fragments mésiaux 6 37 43
Fragments distaux 2 37 39
Nucléus à éclats 8 8
Nucléus à lame(lle)s 14 24 1 39

Total 215 337 14 1 567

Fig. 52. Ð Caract�risation g�n�rale de la couche 58.

R�partition spatiale des vestiges

La dispersion horizontale : Les 1716 vestiges de cette couche se r�partissent dans lÕespace tel que le

montrent les planches 10 � 13. Le plan de densit� g�n�rale (pl. 10) met en �vidence une r�partition
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pr�f�rentielle de lÕindustrie dans les bandes I et L1. Elle poss�de des �picentres tr�s marqu�s en I24-26

et L25. Rappelons quÕun important foyer occupe les m�tres-carr�s I24-25. Il est cependant int�ressant

de remarquer que la pr�sence de ce foyer nÕinflue pas sur le pourcentage de pi�ces br�l�es (pl. 12).

LÕoutillage par contre semble se concentrer essentiellement en I25, signant peut-�tre l� une zone

dÕactivit� en relation avec ce foyer. Cette zone dÕactivit� est peut-�tre confirm�e par la pr�sence de

nombreuses esquilles � cet endroit, de m�me quÕen L25-26. Les blocs et les nucl�us ont une r�partition

al�atoire de m�me que les diverses mati�res premi�res.

Cette tr�s br�ve approche spatiale montre quÕon se trouve en limite dÕune zone dÕactivit�, peut-

�tre mieux repr�sent�e dans les bandes F et H (non fouill�e). De par cette position en bordure, il nÕest

pas possible dÕanalyser plus avant lÕorganisation de lÕespace de cette couche par le simple biais de

lÕindustrie lithique. Cette coh�rence de lÕindustrie vis � vis des structures arch�ologiques confirme, si

besoin est, la valeur de lÕ�chantillon.

La dispersion verticale : La couche 58 est une couche tr�s �paisse. La fouille fine de la bande I a

permit d'en proposer une tripartition s�dimentaire (cf. supra). Il s'agira ici de comprendre comment

s'organisent dans l'espace vertical les vestiges lithiques de la bande I (fig. 53).

Totalité des vestiges lithiques

I 2 4 I 2 5 I 2 6 I 2 7 Total

c. 58 a 44 37 22 103

c. 58 b 26 207 55 27 315

c. 58 c 186 109 57 50 402

Nucléus

I 2 4 I 2 5 I 2 6 I 2 7 Total

c. 58 a 1 1

c. 58 b 1 2 1 4

c. 58 c 2 5 2 1 10

Outil lage

I 2 4 I 2 5 I 2 6 I 2 7 Total

c. 58 a 1 1

c. 58 b 9 2 11

c. 58 c 6 3 3 12

Fig.  53. - Couche 58 : distribution verticale des silex taill�s de la bande I.

                                                       

1 Il faut cependant signaler ici que les m2 J-K/25-27 surtout, ainsi que J-K/23-24 et J-K/28-30, ont �t�

tamis�s plus rapidement que pour les bandes I et L, ce qui peut cr�er ou accentuer ce vide central.
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Les tableaux de la figure 53 montrent que les vestiges appartiennent essentiellement au corps et �

la base de la couche (c. 58 b et c). C'est notamment le cas pour l'outillage et les nucl�us qui, de plus, se

concentrent pr�f�rentiellement au sud de la bande I. L'examen des diff�rents types de nucl�us et

d'outils ne montre pas de localisation pr�f�rentielle de ceux-ci. Cela signifie que l'industrie lithique, en

l'�tat de l'�tude, ne permet pas de d�celer une possible �volution chronoculturelle au sein de la couche

58. On est donc amen� � consid�rer cet �chantillon comme un tout � peu pr�s homog�ne.

1.4.3. Analyse

Les mati�res premi�res

Les pi�ces se distribuent en part � peu pr�s �gale entre silex de qualit� moyenne (50Ê% des pi�ces

�tudiables) et silex de qualit� sup�rieure2 (44Ê% - fig. 52). De fa�on anecdotique, on trouve aussi

quelques fragments de calcaire ainsi que dÕautres mat�riaux, dont le quartz. DÕun point de vue

strictement num�raire, le d�bitage dÕ�clats para�t dominer, puisque 55 % des pi�ces sont

morphologiquement consid�r�es comme tels. Ce chiffre g�n�ral ne parait cependant gu�re significatif,

puisque lorsque lÕon regarde ces m�mes donn�es en fonction de chacune des mati�res premi�res, on

sÕaper�oit que la situation est tr�s contrast�e. Pour le silex de qualit� moyenne en effet, 78Ê% des

pi�ces peuvent �tre rattach�s � une production dÕ�clats contre seulement 22 % pour une production

laminaire. Pour le silex de qualit� sup�rieure, ces proportions passent respectivement � 36 et 64 % (fig.

54). Hormis un nucl�us en une mati�re ind�termin�e (de type 4), tous les autres mat�riaux pr�sents

nÕont pas �t� d�bit�s.

0%
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50%
60%

70%
80%
90%

100%

SDQM SDQS

Débitage éclats
Débitage lames

Fig. 54. - Couche 58 : caract�risation g�n�rale des modes de d�bitage en fonction des mati�res
premi�res.

                                                       

2 Cette distribution est statistiquement significative (test du Chi-2 � 95Ê%).
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Cette premi�re approche de lÕ�chantillon semble donc sugg�rer quÕil existe une diff�renciation

marqu�e dans le traitement des mati�res premi�res. Il existe soit une cha�ne op�ratoire sp�cifique �

chacune, soit un m�me sch�ma op�ratoire (laminaire) pour les deux, mais dont les modes op�ratoires

mis en Ïuvre sont diff�rents. Dans le cas du SDQM, on aboutirait ainsi � une production plus

importante de produits de seconde intention (�clats).

Les blocs

A la cat�gorie des blocs appartiennent 113 pi�ces (fig. 52). Parmi les mati�res siliceuses, le

SDQM domine tr�s largement cet ensemble, avec 47 �l�ments. Deux seulement sont en SDQS. On

trouve �galement une �norme proportion de blocs calcaires (n = 64). Cependant, aucun parmi ceux-ci

nÕa �t� ne serait-ce que test�. Il est donc probable que ces blocs nÕaient en fait rien � voir avec

lÕindustrie lithique. En cons�quence, je nÕen tiendrai plus compte par la suite.

Sur les 49 pi�ces en silex, 11 ont �t� test�es ou ont subi un d�but de d�bitage. Les mensurations

de ces blocs ne semblent pas avoir de valeur discriminante (fig. 55 et 56). Les coefficients de

variation, toujours tr�s �lev�s, montrent que les distributions sont toutes tr�s h�t�rog�nes. Le

diagramme (fig. 56) peut cependant laisser deviner une possible pr�f�rence pour les blocs de grosse

taille.

Par contre, si les mensurations des blocs prises une par une, ou corr�l�es deux � deux ne

permettent pas de distinguer de crit�res signifiants, il est plus pertinent de sÕint�resser � leurs

proportions. Il sÕagit de calculer et dÕanalyser leurs indices dÕallongement (Ia) et dÕaplatissement (Ie).

Si la distribution des blocs naturels reste extr�mement variable (coefficient de variation ³ �

40Ê%), celle des blocs test�s est un peu plus homog�ne avec des coefficients de variation inf�rieurs �

30 % (fig. 57). Il sÕagit malgr� tout dÕune valeur �lev�e qui ne permet pas de parler dÕune distribution

r�ellement homog�ne, mais qui laisse n�anmoins deviner une tendance dans la s�lection de ces blocs.

Moyenne Valeur min. Valeur max. Mode CÏff. Variation
Blocs naturels

Longueur 54,7 ± 23,2 20 151 / 42%
Largeur 41,8 ± 14,8 15 73 53 35%
Epaisseur 21,9 ± 11,1 4 49 15 51%

Blocs test�s
Longueur 77,5 ± 33,1 35 142 74 43%
Largeur 63,2 ± 32,5 26 123 / 51%
Epaisseur 43,6 ± 27,6 20 100 / 63%

Fig. 55. - Couche 58 : donn�es morphom�triques des blocs (en mm).
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Fig. 56. - Couche 58 : diagramme longueur - largeur (en mm) des blocs en silex de qualit� moyenne
naturels (triangles noirs) et des blocs test�s (carr�s gris).

Si lÕon met en rapport ces deux indices (fig. 58), la situation devient beaucoup plus claire, puisque

sur les 11 blocs test�s, 9 se situent strictement dans un carr� d�finit par 1 < Ia ² 2 et 1 < Ie ² 2. Le

dixi�me a bien un indice Ia compris entre ces deux valeurs, mais son indice Ie est de 2,15, ce qui reste

malgr� tout tr�s proche. Le onzi�me, enfin, a lui un indice Ie coh�rent mais cÕest ici son indice Ia qui

atteint 2,47.

A lÕoppos�, les blocs bruts sont beaucoup plus �parpill�s dans tout le tableau. On remarque

cependant que 17 dÕentre eux se situent dans le m�me carr� que la majorit� des blocs test�s, et que 15

autres se situent dans les carr�s proches.

Au vu de toutes ces donn�es, il me semble justifi� de d�finir lÕexistence dÕune tendance dans le

choix des blocs � d�biter en silex de type SDQM. Si lÕon adaptait la terminologie descriptive

employ�e pour les �clats, on pourrait la d�crire comme une pr�f�rence orient�e vers la s�lection de

blocs assez longs � allong�s et car�n�s. Cette tendance serait globalement ind�pendante des

mensurations m�me des �clats.

De fa�on g�n�rale, les blocs qui ont �t� test�s ont ensuite �t� abandonn�s en raison des

imperfections de la mati�re premi�re, toujours extr�mement fissur�e. Dans tous les cas, le d�bitage

aurait �t� tr�s al�atoire, pour ne pas dire impossible.
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Moyenne Valeur min. Valeur max. CÏff. Variation
Blocs naturels

Ia 1,46 ± 0,59 1,01 4,4 40%
Ie 2,07 ± 0,82 1 5,25 39%

Blocs test�s
Ia 1,35 ± 0,39 1 2,47 29%
Ie 1,53 ± 0,41 0,96 2,15 27%

Fig. 57. - Couche 58 : indices morphom�triques des blocs.
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Fig. 58. - Couche 58 : diagramme indice dÕallongement (Ia)-indice dÕaplatissement (Ie) des  blocs
naturels (carr�s gris) et des blocs test�s (triangles noirs).

Les nucl�us

Ils sont donc au nombre de 47 (fig. 52 et 59). Vingt-deux dÕentre eux sont en SDQM, contre 24

en SDQS et un en une mati�re ind�termin�e (mati�re de type 4). Si ce dernier, ainsi que tous ceux en

SDQS t�moignent dÕune production laminaire, 8 en SDQM se rattachent, dans leur �tat dÕabandon, �

une production dÕ�clats.
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1¥Nucl�us � �clats SDQM SDQS Autre
Classe 3 type 31

type 24 1
Classe 2 type 23

type 22 1
type 21
type 13 1

Classe 1 type 12 4
type 11 1

8 0 0

2¥Nucl�us � lamelles SDQM SDQS Autre
Classe 3 type 31

type 24 2 6 1
Classe 2 type 23 1 1

type 22 1
type 21
type 13 6

Classe 1 type 12 2 7
type 11 2

6 22 1

3¥Nucl�us ind�termin�s SDQM SDQS Autre
9 3

Fig. 59. - Couche 58 : typologie des nucl�us (dans leur �tat dÕabandon).

o Les nucl�us en silex de qualit� moyenne (SDQM)

Au nombre de 23, ils repr�sentent 47 % de lÕensemble de ce type de pi�ces (fig. 59). Sur ces 23

nucl�us, 9 restent ind�termin�s, dans la mesure o� il nÕest pas �vident quÕils aient connu un stade

productif. Les autres se r�partissent � proportion �gale entre nucl�us � �clats et nucl�us � lamelles.

Ñ Les nucl�us ind�termin�s

Certaines des pi�ces class�es dans cette cat�gorie l'ont �t� suite � une trop grande difficult� de

lecture. D'autres l'ont �t� car elles ne paraissent pas avoir connu de stade productif. Il sÕagit des

nucl�us 326 (pl. 14), 324 (pl. 15) et 333 (pl. 16). Les n�gatifs dÕenl�vements quÕils supportent encore

semblent se rapporter � la phase de configuration des blocs. Dans les trois cas, le nucl�us a �t� rejet�

suite � des accidents qui paraissent �tre li�s � la mauvaise qualit� de la mati�re. La pr�paration

commence semble-t-il par la r�gularisation du dos, puis la pr�paration de la surface de d�bitage (sur

face large) par les flancs, avec m�me dans un cas (n¡ 326) une tentative de pr�paration en cr�te, et

enfin lÕouverture dÕun plan de frappe lisse. Nous verrons que ce type de pr�paration rappelle les

nucl�us � lamelles (cf. ci-dessous). Ces trois nucl�us aurait donc �t� s�lectionn� en vue dÕune

production laminaire, puis �cart�s suite � lÕ�chec de cette phase.
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Ñ Les nucl�us � �clats

Parmi les 8 pi�ces de cette cat�gorie, 6 supportent un d�bitage unidirectionnel (nucl�us de classe

1, fig. 59). Dans un cas le d�bitage nÕenvahit que la face �troite de la pi�ce (type 11 - pl. 17).

Quatre de ces nucl�us sont de type 12 (pl. 18 � 21), cÕest-�-dire que le d�bitage, unidirectionnel,

ne concerne que la face large du nucl�us. Dans trois cas, il nÕy a aucune trace des phases de

pr�paration ; seuls deux pr�sentent quelques �clats sur le dos et les flancs qui peuvent avoir eu pour

but de r�gulariser le bloc avant d�bitage. Mais, m�me si ces traces correspondent � ces phases de

pr�paration, la configuration des blocs semble toujours tr�s r�duite. Tous les plans de frappe sont

lisses, sauf un qui est sur surface naturelle. Les tables sont tr�s rectilignes. Enfin, toutes ces pi�ces ont

�t� rejet�es suite � la r�p�tition dÕaccidents sur la surface de d�bitage, apr�s une phase de plein

d�bitage semble-t-il assez courte.

Les deux pi�ces restantes sont de classe 2 : d�bitage bidirectionnel. Le premier (n¡ 2034, pl. 23)

est de type 22, cÕest-�-dire � d�bitage bidirectionnel sur la m�me face large. Il ne semble pas avoir subi

de phase de pr�paration, si ce nÕest quelques �clats de d�corticage. Les deux plans de frappes sont

lisses et les surfaces rectilignes. Son rejet est li� � la pr�sence dÕaccidents, dont la reprise aurait

cependant pu �tre possible. Le second (n¡ 1426, pl. 25) est de type 24, cÕest-�-dire que les deux

surfaces de d�bitage sont distinctes. Dans ce cas pr�cis, les deux faces sont des faces larges. Le seul

plan de frappe restant (PdF2) est lisse. Une fois encore, le nucl�us a �t� rejet� suite � une s�rie

dÕaccidents.

Ainsi, les nucl�us � �clats en SDQM ont subi un d�bitage bref, selon un sch�ma op�ratoire tr�s

simplifi� : � partir dÕun bloc plus ou moins quadrangulaire, sans phase de pr�paration si ce nÕest

quelques enl�vements de r�gularisation et lÕouverture dÕun plan de frappe lisse, le tailleur proc�de au

d�tachement dÕ�clats assez allong�s selon un mode unipolaire sur une face large, sans doute par

percussion directe � la pierre. Ce sch�ma est poursuivi jusquÕ� la r�p�tition dÕaccidents sur la surface

de d�bitage. A ce stade, sÕil le peut, le tailleur change alors de face, mais en recherchant toujours une

face large. Si le cas nÕest pas favorable, il pr�f�re jeter le nucl�us plut�t que de chercher � rattraper les

accidents, ce qui induit un statut particulier de cette mati�re (abondante � proximit� ?).

Ñ Les nucl�us � lamelles

Ils sont 6 : 2 de classe 1 et 4 de classe 2. Les deux premiers sont de type 12 (n¡ 377 pl. 26 et n¡

1576 pl. 27). Les stigmates r�siduels des phases de pr�paration sont comme pr�c�demment tr�s

discrets. Quelques petits enl�vements sur les flans ou le dos peuvent peut-�tre sÕy rapporter. Les plans

de frappe sont lisses. Dans un cas, on peut noter la pr�sence dÕabrasion sur les bords du plan de frappe

(n¡ 1576). Dans tous les cas, la surface est cintr�e et tend �galement � �tre car�n�e. Les causes
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dÕabandon paraissent li�es essentiellement � l'�puisement des nucl�us et � la r�p�tition d'accidents sur

la table laminaire.

Les quatre de classe 2 se distribuent en type 22, 23 et 24 (pl. 28 � 30). Dans tous les cas, il sÕagit

dÕun d�bitage bidirectionnel � partir de plans de frappe lisses. De m�me que pour les nucl�us de classe

1, ces quatre pi�ces r�pondent en fait � un sch�ma op�ratoire similaire ; le tailleur cherche toujours �

exploiter son bloc au maximum, selon un mode unipolaire. Lorsque la premi�re face est �puis�e, soit

pour cause dÕaccidents ou dÕangulation, il tourne alors son bloc pour exploiter une nouvelle surface

selon le m�me mode op�ratoire. Ces nucl�us sont donc tous bipolaires successifs, et les diff�rences de

type ne correspondent quÕ� une diff�rence de localisation de la seconde surface de d�bitage par rapport

� la premi�re. Seul le nucl�us 1546 ne semble pas avoir �t� pouss� � exhaustion, mais abandonn� suite

� des accidents. Les traces de pr�paration sont inexistantes mais les observations r�alis�es sur les

nucl�us ind�termin�s sont tout � fait coh�rentes avec ce d�bitage.

o Les nucl�us en silex de qualit� sup�rieure (SDQS)

Sur les 25 pi�ces de ce groupe, aucune nÕest redevable dÕune production dÕ�clats, bien que 3

dÕentre elles restent ind�termin�es (fig. 59).

Ñ Les nucl�us ind�termin�s

Sur les 3 pi�ces concern�es, seuls les num�ros 337 (pl. 31) et 1538 (pl. 32) vont nous int�resser

dans un premier temps. Ces deux pi�ces sont tr�s semblables : elles ont subi une tentative de

pr�paration au d�bitage laminaire. Mais, des irr�gularit�s dans la mati�re premi�re entra�n�rent lÕ�chec

de cette phase et cons�quemment le rejet de ces deux nucl�us. Cette phase de configuration des

nucl�us laminaires peut se r�sumer comme suit : ouverture si besoin du dos du nucl�us puis, dans les

deux cas, ouverture des flancs. Dans un deuxi�me temps, le tailleur proc�de � lÕouverture du plan de

frappe lisse depuis lÕun de ces flancs. Enfin, dans un troisi�me temps, il proc�de � lÕouverture dÕune

cr�te frontale � deux pans. CÕest cette derni�re �tape qui a �chou�e dans les deux cas consid�r�s ici. Le

cas du nucl�us 1551 (pl. 33) est un peu � part puisquÕil nÕest pas possible de savoir sÕil a �t� ou non

productif.

Ñ Les nucl�us � lamelles

Ils sont au nombre de 22 (pl. 34 � 55). Ce sont majoritairement des nucl�us de classe 1 (� un plan

de frappe ; n = 15 ; fig. 59). Seuls 7 dÕentre eux montrent deux surfaces de d�bitage, mais, comme ce

fut le cas pour les nucl�us en SDQM, ces deux surfaces sont strictement successives. Il nÕexiste aucun
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cas de d�bitage multipolaire simultan� sur une m�me face. Il sÕagit donc toujours dÕun d�bitage

unipolaire. Celui-ci se d�veloppe essentiellement sur la face large des blocs, et peut, dans quelques

cas, envahir lÕune des faces �troites adjacentes. Il reste peu de traces des �tapes de pr�paration mais,

lorsquÕelles existent, elles confirment le sch�ma identifi� lors de la description des nucl�us

ind�termin�s (cf. supra). Les causes de lÕabandon de ces pi�ces sont souvent li�s � des accidents

successifs sur la table laminaire (12 cas), notamment des r�fl�chissements.

Ñ Le nucl�us 2108

CÕest l� un nucl�us tr�s particulier, de type 12, qui se d�marque du reste de lÕindustrie de

plusieurs point de vue (pl. 42). Tout dÕabord, la mati�re premi�re dans laquelle il est r�alis� est unique

sur lÕensemble du gisement. Il sÕagit dÕun silex � grains fins, homog�ne, mais tr�s fissur� globalement

beige clair. LÕune des sources possibles de cette mati�re a pu �tre identifi�e par J. F�blot-Augustins

(comm. orale) dans des niveaux de lÕHettangien, � une quinzaine de km au nord-ouest de la grotte.

Ce nucl�us montre en plus une sp�cificit� technique indubitable  : le premier axe de d�bitage, non

productif, montre une volont� dÕextraction de lames de grand gabarit (une quinzaine de cm) � partir

dÕun plan de frappe aigu et sur la face �troite du nucl�us. La phase de pr�paration a vu une importante

pr�paration du dos, et la mise en place dÕune cr�te frontale � deux pans, et de deux cr�tes lat�ro-

dorsales sur les flancs. De par la mauvaise qualit� du bloc, lÕextraction de la lame � cr�te a �chou�,

entra�nant le rejet du bloc. Ce type de pr�paration, ainsi que lÕaspect g�n�ral du nucl�us, rappelle tr�s

fortement certaines traditions techniques du Pal�olithique sup�rieur. Dans un second temps, dÕautres

tailleurs Ñ comme le laisse sugg�rer la diff�rence de patine Ñ ont ouvert un nouveau plan de frappe,

l�g�rement d�sax� par rapport au premier, et ont proc�d� � lÕextraction de lamelles selon un sch�ma

op�ratoire tr�s similaire � celui identifi� pour les autres nucl�us � lamelles du site.

Cette pi�ce aurait donc connu une histoire complexe : une premi�re tentative �chou�e de d�bitage

laminaire, peut-�tre durant le Pal�olithique sup�rieur, un premier rejet, puis une exploitation lamellaire

au N�olithique. Cette derni�re phase ne semble pas avoir �t� r�alis�e dans la grotte elle-m�me ; le

statut pr�cis de ce nucl�us reste donc flou : a-t-il �t� exploit� par les tailleurs du Gardon, ou bien nÕa-t-

il �t� ramen� dans la grotte quÕen tant que Òcuriosit�Ó, eut �gard � ses dimensions exceptionnelles ?

o Le nucl�us 2109 en mati�re de classe 4

La nature pr�cise de la mati�re de ce nucl�us reste ind�termin�e (pl. 55). Il sÕagit dÕun mat�riau

noir tr�s compact � grains fins. Sur ce bloc de grande taille, les tailleurs ont mis en Ïuvre un d�bitage

laminaire de type 24, cÕest-�-dire � deux directions de d�bitage. Ces deux s�ries dÕenl�vements

laminaires sont successives et sur des faces oppos�es. Hormis la nature tr�s sp�cifique de ce mat�riau,

ce nucl�us sÕinscrit donc tout � fait dans lÕensemble de ceux d�j� d�crits.
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o Etude morphom�trique des nucl�us � lamelles

Le r�sum� des donn�es typom�triques obtenues sur les nucl�us � lamelles (fig. 60 et 61) montre

que les distributions au sein des diff�rentes mati�res premi�res et entre ces mati�res premi�res sont

assez homog�nes.

Moyenne Valeur min. Valeur max. CÏff. Variation
Silex de qualit� moyenne

Longueur 44 ± 13 30 62 30%
Largeur 38 ± 13 22 62 35%

Silex de qualit� sup�rieure
Longueur 47 ± 9 27 62 20%
Largeur 44 ± 9 24 57 21%

Fig. 60. - Couche 58 : typom�trie des nucl�us � lamelles.

Cette homog�n�it� traduit, dÕun point de vue technologique, le fait que tous ces nucl�us semblent

avoir �t� rejet�s grosso modo au m�me moment (dÕun point de vue typom�trique). Cette impression

est dÕautant plus forte si lÕon pense que les nucl�us les plus grands sont ceux qui ont �t� abandonn�s

pour cause dÕaccidents (fig. 62 et 63). Tous ces �l�ments permettent de poser lÕhypoth�se quÕexiste un

seuil morphom�trique � environ 40 mm. CÕest-�-dire que lorsque les enl�vements potentiels

deviennent inf�rieurs � ce seuil, le bloc est quasi syst�matiquement rejet�. Cette hypoth�se devra bien

entendu �tre v�rifi�e sur les produits eux-m�mes.
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Fig. 61. - Couche 58 : diagramme longueur / largeur en mm des nucl�us � lamelles.

Les carr�s noirs correspondent au silex SDQS, les triangles gris au SDQM.
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Moyenne Valeur min. Valeur max. CÏff. Variation
Nucl�us �puis�s

Longueur 39 ± 7 27 50 19%
Largeur 38 ± 11 22 56 29%

Rejets par accidents
Longueur 54 ± 7 40 62 13%
Largeur 47 ± 8 34 62 17%

Fig. 62. - Couche 58 : typom�trie des nucl�us � lamelles.
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Fig. 63. - Couche 58 : diagramme longueur / largeur (en mm) des nucl�us rejet�s suite � lÕ�puisement
du bloc (triangles gris) ou suite � des accidents sur la table laminaire (carr�s noirs).

o Les pi�ces techniques (pl. 56)

Les pi�ces techniques t�moignant des phases de configuration des nucl�us ainsi que des phases

dÕentretien du d�bitage sont au nombre de 5 (pl. 56).

Deux tablettes de ravivage (objets n¡ 383 et 703), extraites par percussion directe dure, se

rapportent � des phases dÕentretien du plan de frappe. DÕapr�s les n�gatifs pr�sents sur leurs tranches,

il semble que ces pi�ces prennent place au sein dÕune production laminaire (lÕune de ces deux tablettes

est en SDQM - toutes les autres pi�ces d�crites ici sont en SDQS).
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CÕest �galement le cas pour le fragment proximal de lame � cr�te (objet n¡ 385) ainsi que le

fragment distal dÕune autre lame � cr�te (objet n¡ 4). Ces deux �l�ments confirment lÕexistence dÕune

pr�paration �labor�e des nucl�us ant�rieurement au d�bitage.

Enfin, un gros �clat tir� par percussion directe dure t�moigne dÕune technique dÕentretien de la

surface de d�bitage : suite � plusieurs accidents successifs, la table laminaire �tait devenue

inexploitable en lÕ�tat. Le tailleur a alors proc�d� � lÕenl�vement de cet �clat, tr�s �pais et depuis le

plan de frappe, afin dÕemporter ces zones accident�es. Dans certains autres cas, il appara�t que ce type

de r�-intervention a pu se faire aussi depuis les flancs.

o Bilan de lÕ�tude des nucl�us

Les donn�es morphom�triques permettent de montrer quÕil nÕexiste aucune diff�rence

morphologique notable entre les deux grandes cat�gories de mati�res premi�res. Elles permettent

�galement de supposer lÕexistence probable dÕun seuil morphom�trique en de�� duquel les blocs sont

rejet�s (� 40 ± 10 mm de longueur environ).

De m�me, en ce qui concerne le d�bitage laminaire, il ne semble exister aucune diff�rence entre

les sch�mas dÕexploitation par mati�re premi�re. Le d�bitage dÕ�clats comme produits de premi�re

intention semble cependant rester sp�cifique au SDQM.

Du point de vue des mat�riaux, les tailleurs ont �videmment s�lectionn� les meilleurs mati�res

pour le d�bitage laminaire. Il est donc exclusif pour le SDQS mais concerne aussi les meilleurs blocs

en SDQM.

On a donc ici une gestion diff�renci�e tr�s nette des mati�res premi�res. Il peut aussi exister

concurremment une �conomie du d�bitage, mais cette hypoth�se ne peut se v�rifier que du point de

vue des supports.

Les produits de d�bitage

LÕensemble de lÕ�chantillon comporte un total de 253 pi�ces enti�res. LÕ�tude des proportions de

ces pi�ces, � savoir celle de leurs indices dÕallongement (Ia) et dÕaplatissement (Ie), montre que la

majorit� est compos�e dÕ�clats allong�s � laminaires, �pais (fig. 64). Au sens typom�trique du terme,

les lames (Ia ³ 3) sont rares. Les pi�ces car�n�es le sont aussi ; les �l�ments surhauss�s sont eux

inexistants. Cette approche strictement morphom�trique doit cependant �tre pond�r�e en fonction des

caract�res techniques des pi�ces : une lame au sens technologique du terme ne lÕest pas forc�ment au

sens morphom�trique. Ce diagramme nÕa donc quÕune valeur tr�s g�n�rale.
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Fig. 64. - Couche 58 : diagramme Ie/Ia de lÕensemble des pi�ces enti�res.

¥ Les �clats

Cette cat�gorie regroupe 295 pi�ces dont 196 sont enti�res (fig. 52). Parmi ces derni�res, on

trouve 11 �clats de calcaire, 113 �clats en SDQM et 72 en SDQS. Rien dans le reste de lÕ�chantillon

�tudi� ne laisse supposer que le calcaire a �t� r�ellement d�bit� et ces 11 �clats seront ignor�s.

Pour le silex de qualit� moyenne, les mensurations sont les suivantes :

o longueur moyenne : 40,4 ± 13,9 mm (min. = 17; max. = 84)

o largeur moyenne : 30 ± 12,2 mm (min. = 11; max. = 71)

o �paisseur moyenne : 11 ± 5,3 mm (min. = 2; max. = 23)

o Ia moyen : 1,4 ± 0,4

o Ie moyen : 3,04 ± 1,28
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Pour le silex de qualit� sup�rieur, on obtient :

o longueur moyenne : 35,5 ± 12,8 mm (min. = 20; max. = 79)

o largeur moyenne : 28,4 ± 12,4 mm (min. = 11; max. = 70)

o �paisseur moyenne : 10,1 ± 6,1 mm (min. = 3; max. = 26)

o Ia moyen : 1,3 ± 0,4

o Ie moyen : 3,2 ± 1,32

Globalement, il sÕagit donc de pi�ces plut�t courtes (longueur inf�rieure � 5 cm). Les indices

morphom�triques sont tr�s semblables : les indices dÕallongement (Ia) sont centr�s autour de 1,5 qui

est la valeur d�signant des �clats assez longs. LÕindice dÕaplatissement (Ie) est par contre beaucoup

plus variable mais est centr� sur les �clats minces.

En revanche, les r�sultats sont plus homog�nes et plus convaincants si lÕon met en parall�le ces

indices morphom�triques avec lÕimportance du cortex sur leur face sup�rieure (fig. 65). Tout dÕabord,

en ce qui concerne lÕindice dÕallongement, on constate quÕil est ind�pendant de la quantit� de cortex.

LÕindice dÕaplatissement est plus int�ressant puisque lÕon constate que sa valeur moyenne diminue en

fonction de lÕaugmentation de la quantit� de cortex. Ainsi, les �clats dÕentame (type 5) et corticaux

(types 3 et 4) sont en g�n�ral des �clats �pais. Les pi�ces de plein d�bitage, et notamment celles

nÕayant pas de cortex (type 1), sont au contraires des pi�ces fines. Ceci est particuli�rement explicite

pour le silex de qualit� sup�rieure.

LÕhomologie entre les deux mat�riaux montre que ceci traduit un caract�re commun de lÕindustrie

et non une particularit� dÕune production de lames ou dÕune production dÕ�clats. Les parties

proximales de tous ces �clats peuvent se caract�riser comme indiqu� sur le tableau fig. 66.

Indice d'allongement (Ia) Indice d'aplatissement (Ie)
Silex de qualité moyenne

Cortex type 1 1,5 ± 0,4 5,4 ± 2,4
Cortex type 2 1,5 ± 0,5 4 ± 2,1
Cortex type 3 1,3 ± 0,5 4 ± 1,6
Cortex type 4 1,4 ± 0,6 3,4 ± 1,1
Cortex type 5 1,6 ± 0,5 4,3 ± 2

Silex de qualité supérieure
Cortex type 1 1,4 ± 0,3 5,8 ± 2,2
Cortex type 2 1,2 ± 0,5 3,8 ± 1,3
Cortex type 3 1,2 ± 0,2 3,5 ± 0,7
Cortex type 4 1,5 ± 0,4 3,8 ± 1,5
Cortex type 5 1,2 ± 0,4 3,4 ± 0,8

Fig. 65. - Couche 58 : caract�risation morphom�trique des �clats en fonction de leur cortex.
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Silex de qualité moyenne Silex de qualité supérieure
Talon cortical 12,7% 9,4%
Talon lisse 69,6% 69,8%
Talon facetté 3,8% 5,7%
Talon dièdre 2,5% 3,8%
Talon linéaire 2,5% 7,5%
Talon punctiforme 3,8%
Indéterminé 8,9%
Bulbe diffus 49,4% 32,2%
Bulbe marqué 40,0% 33,9%
Bulbe très marqué 10,6% 33,9%

Fig. 66. - Couche 58 : distribution de fr�quence des �clats en fonction du type de mati�re premi�re et
du type de talon et de bulbe.

Les �clats en silex de qualit� moyenne se caract�risent essentiellement par une tr�s forte

proportion de talons corticaux et lisses (82,3 %) associ� � plus de 50 % de bulbes marqu�s. Si les

bulbes diffus sont eux aussi tr�s bien repr�sent�s, les autres types de talons sont anecdotiques. Tous

ces caract�res sont de plus ind�pendants de la quantit� de cortex pr�sente sur leur face sup�rieure. La

reconnaissance des techniques de percussion reste assez floue dans la mesure o� ce type de mat�riau

marque assez peu les stigmates. Ainsi, 36,6 % de ces �clats restent ind�termin�s. Pour 24,4 % dÕentre

eux, lÕemploi de la percussion directe parait net. Enfin, 39 % pourraient avoir �t� obtenus par

percussion indirecte.

La distribution de la fr�quence des talons des �clats en silex de qualit� sup�rieure est tr�s proche

de la pr�c�dente, avec une nette dominance des talons lisses et corticaux. Cependant, les autres types

et notamment les talons lisses et lin�aires sont mieux repr�sent�s. De m�me, 34 % des bulbes sont �

pr�sent tr�s marqu�s. Cette vari�t� de type de talons est surtout pr�sente sur les �clats corticaux ou

semi-corticaux. De m�me, la percussion directe dure reconnue dans 21,3 % des cas concerne

essentiellement ce type de pi�ces. La percussion directe tendre concernerait 18 % de lÕensemble mais

ne semble pas corr�l�e aux surfaces corticales. Enfin, si 19,7 % des �clats restent ind�termin�s pour

leurs techniques de percussion, les 41 % restants auraient �t� obtenus par percussion indirecte.

Pour le silex de qualit� sup�rieure, il semble donc que lÕon puisse constater un changement de

technique op�ratoire entre les phases de pr�paration et dÕentretien des nucl�us qui verraient lÕemploi

de la percussion directe, et les phases de plein d�bitage qui seraient men�es elles par percussion

indirecte.

¥ Les produits laminaires

Cette cat�gorie regroupe 225 pi�ces dont seulement 57 sont enti�res (fig. 52). Parmi ces derni�res,

on trouve 10 lames en SDQM et 47 en SDQS.
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Pour le silex de qualit� moyenne, les mensurations sont les suivantes :

o longueur moyenne : 34,3 ± 7,1 mm (min. = 21; max. = 43)

o largeur moyenne : 14 ± 4,3 mm (min. = 9; max. = 23)

o �paisseur moyenne : 6,4 ± 3,1 mm (min. = 3; max. = 12)

o Ia moyen : 3 ± 0,4

o Ie moyen : 2,41 ± 0,65

Pour le silex de qualit� sup�rieur, on obtient :

o longueur moyenne : 36,5 ± 12,3 mm (min. = 12; max. = 59)

o largeur moyenne : 15,8 ± 3,8 mm (min. = 11; max. = 24)

o �paisseur moyenne : 5,4 ± 2 mm (min. = 2; max. = 11)

o Ia moyen : 1,25 ± 0,5

o Ie moyen : 3,22 ± 1,10

Ces mensurations sont donc sans surprises par rapport � ce que lÕon avait pu constater � partir des

nucl�us : les mensurations moyennes tournent autour de 35 mm pour la longueur et de 15 mm pour la

largeur. Les indices dÕaplatissement montrent quÕil sÕagit toujours de pi�ces minces.

LÕhypoth�se de lÕexistence dÕun seuil morphom�trique vers 35 mm, �mise lors de lÕ�tude des

nucl�us, se verrait donc confirm�e (cela ne pr�juge pas de la taille id�ale des produits souhait�s).

Pour ce qui est de la caract�risation technologique de ces lames, on trouve, sur 47 �l�ments

entiers :

o 25Ê% de lames de type A1 : lames semi-corticales dÕouverture de la table laminaire vers les

flancs,

o 6,5Ê%  de lames de type A2 : lames avec traces de mise en forme du nucl�us,

o 6,5Ê% de lames de type B1 : lames � deux enl�vements,

o 23Ê% de lames de type B2 : lames � plus de trois enl�vements,

o 6,5Ê% de lames de type C1 : section trap�zo�dale et rythme 2-1-2Õ,

o 26Ê% de lames de type C2 : section trap�zo�dale et rythme 1-2-3 ou 3-2-1,

o 6,5Ê% de lames de type D : ind�termin�es.

La dominance des lames de type C2, associ�e aux lames de type A1 et B2, montre que le d�bitage

laminaire se d�roule pr�f�rentiellement de gauche � droite (ou inversement) sur la table laminaire.
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En ce qui concerne la caract�risation des parties proximales de ces lames, on trouve (fig. 67) :

Silex de qualité moyenne Silex de qualité supérieure
Talon cortical 29,4% 2,5%
Talon lisse 64,7% 67,5%
talon facetté 2,5%
Talon dièdre 2,5%
Talon linéaire 18,8%
Talon punctiforme 5,9% 6,2%
Indéterminé
Bulbe diffus 49,4% 63,9%
Bulbe marqué 40,0% 33,7%
Bulbe très marqué 10,6% 2,4%

Fig. 67. - Couche 58 : distribution de fr�quence des lames en fonction du type de mati�re premi�re et
du type de talon et de bulbe.

Si les talons lisses dominent encore tr�s largement lÕensemble, quel que soit le type de mat�riau,

on constate, notamment pour ce qui est du silex de qualit� sup�rieure, un fort taux de talons lin�aires et

punctiformes. Les bulbes sont eux tr�s majoritairement diffus ou l�g�rement marqu�s. DÕautre part, on

note aussi la pr�sence de talons concaves ou �vers�s, lÕexistence de l�vres, la pr�sence irr�guli�re

dÕabrasion et des d�parts de lames en S. Tout cela semble signer lÕemploi majoritaire de la percussion

indirecte pour la production de ces lames. N�anmoins, la percussion directe tendre ne peut �tre

syst�matiquement �cart�e. Il est possible que ces deux techniques aient �t� employ�es de fa�on

concomitante.

LÕoutillage

La couche 58 comporte 50 outils. Suivant lÕordre de la liste typologique, on trouve (fig. 68) :

SDQM SDQS Total
Grattoir sur �clat �pais (GR1) 1 4 5
Grattoir sur �clat mince (GR2) 6 6
Toncature mince par retouche directe (TR2) 2 2
Armature per�ante base concave asym�trique (BG1) 1 2 3
G�om�trique � troncatures inverses (BG3) 10 10
Lame � bord(s) abattu(s) (BA2) 7 7
Pi�ce � deux bords abattus (BA3) 1 1
Racloir sur �clat (RA1) 1 1 2
Lame(lle) � retouches lat�rales (RA2) 2 2
Technique du microburin (MB) 2
Eclat �pais � coche clactonienne (CC) 1 1
Pi�ce � enl�vements irr�guliers (IR) 2 7 9
Total 5 45 48

Fig. 68. - Couche 58 : distribution de fr�quence de lÕoutillage.

La ligne en italique n'est pas prise en compte dans le calcul du total.



Chapitre 8 - Les industries du Gardon au N�olithique ancien

Ñ 145 Ñ

o Grattoirs : n = 11 (pl. 57)

Un seul est en SDQM. Il appartient, comme trois autres au type des grattoirs simples sur �clats

�pais (GR11). A ces trois premiers grattoirs, il faut rajouter un gros fragment de grattoir simple. Six

pi�ces sont des grattoirs minces. Trois sont fragment�s mais deux sont rest�s intacts. Ils appartiennent

� la cat�gorie des grattoirs simples courts (GR21A).

Hormis les n¡ 2095 (pl. 57 n¡ 8) et 2099 (pl. 57 n¡ 10) qui sont r�alis� sur lames, tous sont fait sur

des �clats. On sait que les �clats ne sont pas des pi�ces de premi�re intention dans le cadre du d�bitage

du silex de qualit� sup�rieure. Cela se confirme ici puisque certains grattoirs sont r�alis�s sur des

�clats corticaux (pl. 57 n¡ 2), voir sur des �clats dÕentretien de la surface de d�bitage (pl. 57 n¡ 1). Cela

se confirme enfin avec les mensurations de ces pi�ces qui, tant pour la longueur que pour la largeur ou

lÕ�paisseur, pr�sentent des coefficients de variation de plus de 30 %.

o Troncatures abruptes : n = 2 (pl. 58)

Cette cat�gorie nÕest repr�sent�e que par deux pi�ces, en silex de qualit� sup�rieure, sur lame. Ce

sont des troncatures minces obliques courtes (type TR21A), r�alis�es sur la partie distale de la lame.

o Technique du microburin : n = 2 (pl. 58)

Notons ici aussi, bien quÕil ne sÕagisse que dÕun d�bris de la confection de lÕoutillage et non dÕun

outil au sens strict, lÕexistence de deux microburins en silex de qualit� sup�rieure (MB12, pl. 58 n¡Ê1

et 2).

o Bitroncatures g�om�triques : n = 10 (pl. 59)

On se trouve ici en pr�sence de 10 �l�ments en SDQS, sur lames. Il nÕest plus possible, � ce stade

de la confection, de dire sÕils ont �t� obtenus par la technique du microburin bien que ce type de pi�ces

soit attest�e (cf. ci-dessus). En tous les cas, ces dix pi�ces se ventilent en trois types : deux

g�om�triques � troncatures inverses et en forme de trap�ze (BG31A, n¡Ê8 et 9) ; un deuxi�me �l�ment

du m�me type supporte des retouches directes rasantes (BG32A, n¡Ê1) ; les sept autres (n¡ 2 � 7) sont

des g�om�triques � troncatures inverses et retouches directes rasantes, mais avec une forme de triangle

(BG32B).

Au del� de cette segmentation typologique, ces pi�ces sont tr�s standardis�es. Leurs mensurations

moyennes sont en effet de 12,5 ± 1 mm pour la longueur (c.v. = 8 %), 13,6 ± 2,7 mm pour la largeur

(c.v. = 20 %) et 2,4 ± 0,5 mm pour lÕ�paisseur (c.v. = 23 %). La pr�sence ou non de retouches sur les

faces sup�rieures de ces pi�ces pourrait �tre li�e � une volont� de standardisation morphologique.
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Il appara�t donc que les tailleurs ont voulu obtenir des g�om�triques � bitroncatures inverses dÕun

module Òid�alÓ de 12 x 14 x 2,5 mm, de forme indiff�remment trap�zo�dale ou triangulaire. La

fragmentation des lames en vue de lÕobtention de ces g�om�triques a pu �tre r�alis�e par la technique

du microburin.

o Bords abattus abrupts : n = 8 (pl. 60)

Toutes ces pi�ces sont en silex de qualit� sup�rieure. Quatre types sont repr�sent�s :

Ñ 5 fragments de lames � bords abattus par retouches directes (BA23B - n¡ 2 � 6).

Ñ 1 lame de plein d�bitage � bord abattu partiel (BA24 - n¡ 1).

Ñ 1 grande pi�ce � deux bords abattus (BA31A, sur �clat - n¡ 7).

Ñ 1 fragment de grande pi�ce appointie par retouches abruptes directes (BA32A, sur �clat ? - n¡

8).

Au vu de la forte fragmentation de ces pi�ces, il ne parait pas possible dÕidentifier des pr�f�rences

morphom�triques. Par contre, toutes sont sur des supports de plein d�bitage.

o Armatures per�antes � base concave : n = 3 (pl. 61)

Les trois armatures de ce type pr�sentent une base concave asym�trique. Dans les deux cas o� ces

pi�ces sont r�alis�es en silex de qualit� sup�rieure, l'angle form� par les pointes de la base et l'axe de

la pi�ce est obtus (sous-type BG15A). Dans le cas o� le support est en silex de qualit� moyenne, cet

angle est aigu (sous-type BG15B).

o Racloirs et pi�ces � retouches lat�rales : n = 4 (pl. 62)

La premi�re pi�ce est en SDQM. Il sÕagit dÕun gros racloir sur �clat �pais (RA11 - n¡ 1), dont le

front est � la limite de lÕencoche. Les 3 autres sont en SDQS. On trouve dÕabord un fragment proximal

de racloir sur �clat mince (RA12 - n¡ 2) puis deux lames � retouches semi-abruptes (RA22 - n¡ 3 et 4).

Au vu de leur faible nombre, on ne peut dire sur quels crit�res les supports ont �t� s�lectionn�s.

o Divers : n = 10 (pl. 63 et 64)

Cette cat�gorie regroupe un �clat �pais semi-cortical � coche clactonienne en SDQS CC - n¡ 1),

un �clat � enl�vements irr�guliers en SDQM (IR21 - n¡ 2) et huit lames � enl�vements irr�guliers

(IR22 - n¡ 3 � 6 pl. 63 et pl. 64), dont sept en SDQS.

Ici aussi les crit�res de s�lection des supports restent obscurs.
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Bilan techno-�conomique

LÕ�tude technologique permet de reconna�tre un maximum de trois cha�nes op�ratoires distinctes

au sein de cet �chantillon. Apr�s une rapide description de ces cha�nes, jÕessayerai de montrer quÕelles

sÕinscrivent au sein dÕun m�me sch�ma op�ratoire.

o Cha�nes op�ratoires en pr�sence

1. On trouve tout dÕabord une cha�ne de production dÕ�clats, sp�cifique au silex local, de qualit�

moyenne. Elle est essentiellement attest�e par la pr�sence de 6 nucl�us. Mais, rien ne peut prouver a

priori que ces nucl�us nÕont jamais connu de stade laminaire. De plus, seuls deux outils se

rapporteraient � cette production. En cons�quence, il est impossible de confirmer ou dÕinfirmer, en

lÕ�tat, lÕexistence de cette cha�ne op�ratoire.

2. La seconde cha�ne concerne toujours le silex local, mais seuls les blocs de meilleure qualit� ont

�t� s�lectionn�s. Cette cha�ne vise � la production de petites lames. Elle est tr�s bien attest�e par les

d�chets quÕelle a produit (nucl�us, tablettes, etc.) mais il ne reste aucune trace des �tapes ult�rieures �

la production. On se trouve donc ici face � une disjonction probablement spatiale de la cha�ne

op�ratoire.

Si lÕon examine dÕailleurs plus pr�cis�ment la r�partition spatiale des nucl�us en fonction des

mati�res premi�res, on remarque que ceux en SDQM se situent pr�f�rentiellement en I-J/27 et L25-26,

alors que ceux en SDQS se concentrent � lÕabord du foyer et en L26. Cette r�partition diff�renci�e

peut confirmer la diff�rence de traitement entre les deux mati�res.

3. La troisi�me et derni�re cha�ne est la plus importante et la mieux attest�e. Elle vise, sur du silex

de qualit� sup�rieure dÕorigine voisine, � la production de petites lames. Ces produits de premi�re

intention sont retouch�s en bitroncatures g�om�triques, en bords abattus, en grattoirs en bout de lames,

en racloir et en troncature. Certains sous-produits de cette cha�ne, notamment quelques �clats, sont eux

aussi mis � profit pour la confection de racloir, grattoir et coche clactonienne. Enfin, dÕautres sous-

produits sont utilis�s directement.

o Essai de reconstitution du sch�ma op�ratoire

Le sch�ma op�ratoire des tailleurs de la couche 58 de la grotte du Gardon peut �tre reconstitu� tel

que sur la figure 69.

Il ne sÕagit l� bien s�r que dÕune reconstitution possible, mais cÕest celle qui semble la plus

pertinente, dans la mesure o� elle permet dÕint�grer tous les �l�ments connus dans lÕ�chantillon et de

mettre en relation les trois cha�nes op�ratoires en relation les unes avec les autres.
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Cette figure montre l'articulation entre les diverses cha�nes op�ratoires (symbolis�es par des

couleurs diff�rentes) que nous avons pu identifier. Elle permet de montrer que le sch�ma op�ratoire

des tailleurs de la couche 58 est constitu� essentiellement par la cha�ne op�ratoire n¡ 3 (production de

lames sur du silex de bonne qualit�). De fa�on partiellement parall�le � celle-ci vient se placer la

cha�ne n¡ 2, jusquÕau stade de la production. Cette seconde cha�ne op�ratoire est celle qui pose

probl�me puisque apr�s l'�tape de production, les produits sont amen�s ailleurs, en dehors du site

connu. La derni�re cha�ne op�ratoire (production dÕ�clats sur du silex de qualit� moyenne) est quelque

peu en marge. Telle que propos�e dans cette reconstitution, il sÕagirait en dÕune cha�ne de seconde

intention, qui se d�velopperait sur les blocs non s�lectionn�s pour le d�bitage laminaire ou m�me sur

les nucl�us laminaires rejet�s. L'articulation entre ces diverses s�quences techniques permet de mettre

en relief la complexit� r�elles des sch�mas op�ratoires.

M�me si cette reconstitution peut-�tre critiqu�e dans certains d�tails, elle permet de mettre en

�vidence le fait que nous sommes en pr�sence dÕun sch�ma op�ratoire complexe visant � la

production, dÕabord, de lames. Sa complexit� vient de ce quÕil int�gre diverses mati�res premi�res, en

les traitant chacune de fa�on sp�cifique. Elle est encore renforc�e par l'existence d'un choix des

supports en fonction des types dÕoutils � r�aliser (qui dans certains cas priment sur la mati�re

premi�re).
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HORS DU SITE

ACQUISITION

ravivage de certains outils

rejet des blocs incorrects
ou trop petits ou…

éclats corticaux,
fragments d'éclats,
débris,
nucléus uni- ou bi-
directionnels

éclats, lames
incorrectes
débris,
nucléus uni- ou bi-
directionnels

ENTRETIEN
- extraction de tablettes
- éclats d'entretien de la
table laminaire
- ouverture de nouveaux
plans de frappe

CONFECTION
de grattoirs, troncatures, 
géométriques, bords abattus,
racloirs…

UTILISATION
des produits retouchés

UTILISATION
des sous-produits
intéressants

Silex local
de qualité moyenne
(tectofracts, blocs…)

Extraction hors du site
connu des produits de
première intention
(bruts ou retouchés ?)

test sur place
sélection des bons blocs

PRODUCTION
d'éclats allongés épais par
percussion directe (dure)
(en fonction des besoins ?)
par séries unidirectionnelles

CONFECTION
de grattoirs et
de racloirs

UTILISATION
des produits retouchés
et d'éclats bruts
(enlèvements irréguliers)

ravivage de certains outils

Silex voisin
de qualité supérieure
(galets)

test sur gîte
sélection des bons blocs

PREPARATION
ouverture du dos

    des flancs
    du plan de frappe

création d'une crête
frontale si besoin
+ extraction
de cette lame à crête

Autres matières
siliceuses
(nucléus paléolithique)

PRODUCTION
de petites lames
(long. mini. = ± 40 mm)
par séries unipolaires et
percussion indirecte

lames à crêtes
éclats

esquilles

rejet des outils usés ou cassés

principalesPhases : secondaires incertaines Chaînes opératoires : 

c. 58

Fig. 69. Proposition de restitution du sch�ma op�ratoire de la couche 58.
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1.5. Les probl�mes stratigraphiques des couches 57 � 53

Les couches 53 � 57 constituent le deuxi�me ensemble rattach� au N�olithique ancien rhodanien.

Ces cinq couches n'ont pas �t� dat�es par le radiocarbone, mais elles sont plus r�centes, du point de

vue stratigraphique, que la couche 58, dat�e elle entre 5300 et 4900 av. J.-C.

ÇÊLes couches 53 � 57 pr�sentent toutes un d�veloppement maximal au milieu de la premi�re

salle, avec une �paisseur moyenne de 5 centim�tres. Elles disparaissent assez brutalement en direction

du porche et s'amenuisent progressivement vers le fond de la galerie, pour se confondre en un seul

ensemble dans le secteur J-K 31-32ÊÈ (Sabatier et alii 1993, 54).

Ces caract�res font que les objets en provenance de cet ensemble ne peuvent pas toujours �tre

rattach� � une couche particuli�re, comme le montre la fig. 70 ci-dessous. On remarque notamment

que 799 pi�ces ne peuvent �tre attribu�es � une couche pr�cise parmi les couches 53 � 57 (soit 49Ê%

de l'ensemble).

c. 53 168 inondation

c. 54 293 occupation

c. 55 9 6 inondation

c. 56 251 occupation

c. 57 1 4 occupation

5 2

1 1
1 0

6
6 6 489

165

Fig. 70. - Couches 57 � 53. Distribution de l'industrie lithique par couches. Les lignes gris�es
correspondent aux phases d'occupation, les autres, aux phases d'inondation.

Cette situation pose �videmment un probl�me en ce qui concerne l'�tude. J'ai choisi de proc�der

de la mani�re suivante :

¥ analyse technologique et typologique ÒclassiqueÓ sur les �chantillons propres,

¥ puis pr�sentation typologique de l'outillage des pi�ces mal situ�es.

Il sera ainsi ensuite possible de r�-attribuer les outils dans l'une ou l'autre des couches si des

crit�res distinctifs pertinents se d�gagent de l'�tude de chaque couche.
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1.6. Analyse descriptive de la couche 57

En cons�quence de ce que nous avons signal� pr�c�demment, l'�tude de la couche 57 ne

concernera que les 14 pi�ces qui y sont strictement attribu�es (fig. 70).

1.6.1. Aspects g�n�raux de la couche 57

La couche 57 est une lentille de sables argileux jaunes que la micromorphologie interpr�te

comme ÇÊun d�p�t d'origine anthropique colluvi�ÊÈ (Sabatier et alii 1993, 54). La partie inf�rieure de

cette couche devient plus caillouteuse.

1.6.2. Pr�sentation g�n�rale de lÕindustrie lithique

La couche 57 ne pr�sente au total que 14 �l�ments (fig. 71), dont 7 sont des esquilles ou des

d�bris. Parmi les 7 pi�ces int�ressantes d'un point de vue technologique, 6 sont en SDQS et parmi ces

6, 5 sont des �l�ments laminaires. Le seul nucl�us est en SDQM (n¡Ê15424, pl. 65) mais il a �t� tr�s

exploit�, rendant ainsi indiscernable la nature des produits de premi�re intention.

Du point de vue technologique, la seule chose que l'on puisse retenir pour cette couche est la

quasi-exclusivit� du d�bitage laminaire sur silex de qualit� sup�rieure, sans que l'on puisse estimer si

cette constatation est repr�sentative de l'industrie r�elle ou non.

SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs
Eclats ≤ 2 cm 2 2
Débris 2 2 1 5
Eclats entiers > 2 cm 1 1
Fragments proximaux
Autres fragments
Lame(lle)s entières 3 3
Fragments proximaux 1 1
Fragments mésiaux
Fragments distaux 1 1
Nucléus à éclats 1 1
Nucléus à lame(lle)s

Total 1 6 7

Fig. 71. Ð Caract�risation g�n�rale de la couche 57.

L'outillage comporte 3 individus (fig. 72), tous en silex de qualit� sup�rieure. Le premier est un

fragment distal de lame semi-corticale dont l'un des bords a �t� abattu par des retouches abruptes

directes (n¡Ê248, pl. 66 n¡Ê1). Une autre lame, enti�re cette fois, pr�sente des retouches lat�rales semi-

abruptes oppos�es sur ses deux bords (n¡Ê266, pl. 66 n¡Ê3). Enfin, le troisi�me �l�ment est une petite
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armature per�ante � base concave asym�trique retouch�e sur son bord gauche. L'angle form� entre ce

c�t� retouch� et l'axe passant par les deux pointes de la base est aigu, ce qui la rattache au type BG15B

(n¡Ê2127, pl. 66 n¡Ê2).

SDQM SDQS Total
Lame à bord abattu (BA2) 1 1
Armature perçante asymétrique (BG15) 1 1
Lame à retouches latérales (RA2) 1 1
Total 3 3

Fig. 72. - Couche 57 : distribution de l'outillage.

1.6.3. Bilan

En raison des probl�mes stratigraphiques, l'�chantillon de cette couche 57 est trop pauvre pour

�tre vraiment parlant. Ceci est notamment vrai pour ce qui concerne les aspects technologiques,

quasiment inabordables. Du point de vue typologique, la situation est l�g�rement meilleure. La grande

pauvret� de cette couche peut �tre mise en relation avec son interpr�tation comme d�p�t remani�,

d'apr�s la s�dimentologie. On peut donc penser que, dans la plupart des m�tres-carr�s de la premi�re

salle, le mat�riel de la couche 57 s'est infiltr� au sein des s�diments l�ches de la couche 583 et est donc

devenu indissociable de l'industrie de la couche 58, nous y reviendrons.

1.7. Analyse descriptive de la couche 56

1.7.1. Aspects g�n�raux de la couche 56

La couche 56 est constitu�e de ÇÊlimons argileux gris-noir tr�s caillouteux, emballant un grand

nombre de graviers et de cailloux calcaires (<10cm), gris�tres et friables. La matrice limono-

argileuse appara�t plut�t l�che sous ces derniers et plus dense dans le reste de la couche. Elle contient

quelques charbons �pars millim�triques � centim�triques, ainsi qu'un petit foyer C411 non dat�ÊÈ

(Sabatier et alii 1996, 89). La micromorphologie interpr�te cette couche comme un d�p�t anthropique

remani� (ibid.).

                                                       

3 Jean-Louis Voruz (comm. orale) pense quant � lui que le mat�riel de la couche 57 provient de la couche

58 som. et qu'il a �t� remani� par l'inondation. Cette hypoth�se, qu'il faudra s'attacher � discuter par le biais

d'autres aspects de la culture mat�rielle,  am�ne en fait � la m�me conclusion que celle que nous proposons : le

mat�riel du sommet de la couche 58 et celui de la couche 57 sont au moins partiellement m�lang�s.
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1.7.2. Pr�sentation g�n�rale de lÕindustrie lithique

LÕ�chantillon

Cette couche 56 a livr� un total de 251 �l�ments qui lui sont attribu�s de fa�on certaine (fig. 70 et

73). Parmi eux, 215 sont des esquilles ou des d�bris. On constate m�me la pr�sence de 3 petits blocs

de silex de qualit� moyenne sans traces �videntes de d�bitage.

SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 3 3
Eclats ≤ 2 cm 53 6 59
Débris 113 36 1 150
Eclats entiers > 2 cm 10 1 11
Fragments proximaux
Autres fragments 3 3 6
Lame(lle)s entières 2 5 7
Fragments proximaux 1 7 8
Fragments mésiaux 3 3
Fragments distaux 1 2 3
Nucléus à éclats 1 1
Nucléus à lame(lle)s

Total 18 21 39

Fig. 73. Ð Caract�risation g�n�rale de la couche 56.

R�partition spatiale des vestiges

Les 251 pi�ces de cet ensemble se r�partissent de fa�on quasi exclusive dans la bande I (pl. 67 �

70), sous forme de deux petites concentrations, l'une en I26-27, l'autre en I30. Ces concentrations

n'�tant gu�re marqu�es, il est difficile de les caract�riser plus pr�cis�ment. On remarque n�anmoins

que la premi�re (I26-27) regroupe presque tout l'outillage et les produits de plein d�bitage (lames et

�clats), alors que la seconde se compose principalement d'esquilles.

1.7.3. Analyse

Les mati�res premi�res

Si lÕon tient compte de lÕensemble des 251 pi�ces, le silex local de qualit� moyenne domine avec

187 �l�ments contre 63, soit 75Ê%. Par contre, si l'on exclut les d�bris, les esquilles et les blocs, c'est le

silex de qualit� sup�rieure qui domine avec 21 pi�ces contre 18.

De m�me, bien que la faiblesse de l'�chantillon incite � la prudence, on constate que, pour le silex

de qualit� moyenne, le d�bitage d'�clats domine, avec Ò79Ê%Ó, alors que le d�bitage laminaire atteint

Ò92Ê%Ó pour le silex de qualit� sup�rieure (fig. 74).
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Fig. 74. - Couche 56 : caract�risation g�n�rale des modes de d�bitage en fonction des mati�res
premi�res.

Les produits de d�bitage

Au vu du faible nombre de pi�ces, lÕ�tude morphom�trique para�t superflue.

¥ Le nucl�us

Seule la pi�ce n¡Ê329 rentre dans cette cat�gorie (pl. 71). Il s'agit d'un bloc de silex de qualit�

moyenne qui a �t� d�bit� � la percussion directe de mani�re unidirectionnelle sur sa face large, pour

obtenir des petits �clats.

¥ Les �clats

Pour le silex de qualit� moyenne, les 10 �clats entiers t�moignent dÕun d�bitage par percussion

directe � la pierre. CÕest �galement le cas pour l'�clat entier en silex de qualit� sup�rieure. Pour les

deux mati�res, les talons sont donc majoritairement lisses et �pais.

¥ Les lames

Sur 21 lames et fragments, 4 sont en silex de qualit� moyenne, dont 2 enti�res. Pour le silex de

qualit� sup�rieure, 5 sont enti�res et 7 sont des fragments proximaux (fig. 73). Les talons sont

exclusivement lisses avec des angles en g�n�ral sup�rieurs � 70¡. Dans la plupart des cas, ces produits

�voquent une percussion indirecte. Leurs mensurations par contre sont tr�s variables.



Chapitre 8 - Les industries du Gardon au N�olithique ancien

Ñ 155 Ñ

LÕoutillage

Cette couche ne comporte que 5 outils et une chute de burin (fig. 75). Hormis une pi�ce esquill�e

(non dessin�e), tous ces outils sont r�alis�s sur des lames en silex de qualit� sup�rieure (pl. 72). Cette

pi�ce esquill�e ainsi que la chute de burin sont en silex de qualit� moyenne, sur �clats.

Une grande lame � troncature porte un net poli dans sa partie distale, sugg�rant une utilisation

comme armature de faucille. De plus, cette lame est en une mati�re exog�ne rare que Jehanne F�blot-

Augstins identifie au silex urgonien du Vaucluse (comm. orale). On trouve aussi deux fragments de

lames � bord abattu, ainsi qu'une armature per�ante � base concave sym�trique et dont les bords sont

fa�onn�s par retouches directes.

SDQM SDQS Total
Troncature par retouches directes (TR2) 1 1
Lame à bord abattu (BA2) 2 2
Armature perçante symétrique (BA3) 1 1
Chute de burin (BC1) 1 1
Pièce esquillée (IR1) 1 1
Total 6 6

Fig. 75. Ð Couche 56 : distribution de lÕoutillage.

1.7.4. Bilan

Bien que l'�chantillon soit une fois encore trop pauvre, on pressent l'existence d'une industrie

nettement caract�ris�e par une possible opposition entre un silex de qualit� moyenne d�bit� par

percussion directe en vue de l'obtention d'�clats, et un silex de qualit� sup�rieure, d�bit� avec une autre

technique en vue d'obtenir d'assez grande lame qui seront ensuite fa�onn�es (fig. 76).
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HORS DU SITE

ACQUISITION

ravivage de certains outils

rejet des blocs incorrects
ou trop petits ou…

fragments d'éclats,
débris,
nucléus uni-
directionnels

éclats, lames
incorrectes
débris

CONFECTION
de troncatures, bords abattus,
armatures asymétriques et
burins

UTILISATION
des produits retouchés

UTILISATION
des sous-produits
intéressants

Silex local
de qualité moyenne
(tectofracts, blocs…)

Extraction hors du site
connu des produits de
première intention
(bruts ou retouchés ?)

test sur place
sélection des bons blocs

PRODUCTION
de petits éclats par
percussion directe (dure)
(en fonction des besoins ?)
par séries unidirectionnelles

CONFECTION
de ?

Silex voisin
de qualité supérieure
(galets)

test sur gîte
sélection des bons blocs

PREPARATION
(étape absente sur le site
connu)

PRODUCTION
de lames
par percussion indirecte

esquilles

rejet des outils usés ou cassés

principalesPhases : secondaires incertaines Chaînes opératoires : 

c. 56

Fig. 76. Proposition de restitution du sch�ma op�ratoire de la couche 56.
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1.8. Analyse descriptive de la couche 55

1.8.1. Aspects g�n�raux de la couche 55

La couche 55 est compos�e de ÇÊsables limoneux brun-jaune lit�s, pareils � la couche 53. Les

limites sup�rieures et inf�rieures sont diffuses et se perdent dans les couches encaissantesÊÈ (Voruz

1996, 89). Elle correspond donc � un niveau d'inondation, ce que confirme la micromorphologie

(ibid.).

De par la nature de ce d�p�t et de ses limites floues, le mat�riel arch�ologique qui y a �t� r�colt�

ne peut-�tre consid�r� comme en position primaire. La pr�sentation du mat�riel se limitera donc �

l'inventaire des nucl�us et des outils.

1.8.2. Analyse de lÕindustrie lithique

Pr�sentation de lÕ�chantillon

Au total, ce sont 96 pi�ces qui se rattachent de fa�on certaine � cette couche 55 (fig. 70). Parmi

elles, les d�bris et esquilles repr�sentent plus de 80Ê% (fig. 77). On constate de m�me que parmi les 15

pi�ces les plus int�ressantes, 10 sont des fragments. Tous ces aspects renforcent l'hypoth�se d'un d�p�t

en position secondaire.

SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 3 3
Eclats ≤ 2 cm 16 9 25
Débris 44 9 53
Eclats entiers > 2 cm 2 2
Fragments proximaux 1 1
Autres fragments 1 1
Lame(lle)s entières 4 4
Fragments proximaux 1 1
Fragments mésiaux 1 1 2
Fragments distaux 1 2 3
Nucléus à éclats
Nucléus à lame(lle)s 1 1

Total 10 5 15

Fig. 77. Ð Caract�risation g�n�rale de la couche 55.

Le nucl�us

Seule la pi�ce n¡Ê2055 du catalogue (pl. 73) est un nucl�us qui se rapporte � cette couche 55. Il

s'agit d'un nucl�us sur galet en silex de qualit� sup�rieure, brun translucide. Il a subi un d�bitage bi-

directionnel sur une face large et semble avoir produit des petites lames. Il a, en tous les cas, �t�

pouss� � exhaustion.
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L'outillage

Cette couche ne comporte que 2 fragments d'outils (fig. 78), tous deux r�alis�s sur lames. Le

premier, r�alis� sur silex de qualit� sup�rieure (non dessin�), est un fragment distal de lame � deux

bords abattus par des retouches semi-abruptes directes (BA31). Le second, sur silex de qualit�

moyenne, est un fragment distal de lame appointie par des retouches semi-abruptes inverses (RA21,

pl. 74).

SDQM SDQS Total
Pièce à deux bords abattus (BA3) 1 1
Lame à retouches latérales (RA2) 1 1
Total 1 1 2

Fig. 78. Ð Couche 55, distribution de lÕoutillage.

1.8.3. Bilan

Cette couche 55 qui, rappelons-le, n'est pas une couche anthropique, rec�le donc une industrie

peu caract�ristique, d'un point de vue tant technologique que typologique. Ces caract�res principaux

sont la petite taille des pi�ces ainsi que leur fragmentation. Le fait que les �l�ments de petites tailles

soient les plus susceptibles d'�tre affect�s par les ph�nom�nes taphonomiques n'y est probablement pas

�tranger.

Bien qu'il puisse provenir de la couche 56, ce mat�riel doit �tre �cart� de l'analyse tant que des

arguments suppl�mentaires ne seront pas disponibles.

1.9. Analyse descriptive de la couche 54

1.9.1. Aspects g�n�raux de la couche 54

Cette couche 54 est ÇÊune argile limono-sableuse brun-gris renfermant des graviers et des petits

cailloux calcaires friables de couleur gris-bleu. Compacte et assez grasse, elle renferme quelques

charbons �pars, millim�triques � centim�triquesÊÈ (Voruz 1996, 89). Les analyses

micromorphologiques confirment qu'il s'agit l� d'un d�p�t anthropique. Il n'a cependant pas �t� dat�.

1.9.2. Pr�sentation g�n�rale de lÕindustrie lithique

LÕ�chantillon

Ce sont au total 293 pi�ces qui lui sont attribu�es de fa�on certaine (fig. 70 et 79). Parmi elles,

265 sont des esquilles ou des d�bris (soit 90Ê%), tous �l�ments de petites tailles, ce qui peut signer soit
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un d�bitage sur place, soit un important taux de fragmentation du par exemple � une forte intensit� du

pi�tinement.

SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 1 1
Eclats ≤ 2 cm 26 22 48
Débris 171 46 217
Eclats entiers > 2 cm 4 4 8
Fragments proximaux 2 2
Autres fragments 6 2 8
Lame(lle)s entières 2 2
Fragments proximaux 2 2 4
Fragments mésiaux
Fragments distaux 2 2
Nucléus à éclats
Nucléus à lame(lle)s 1 1

Total 12 15 27

Fig. 79. Ð Caract�risation g�n�rale de la couche 54.

R�partition spatiale des vestiges

L'analyse spatiale de la couche 54 est particuli�rement simple puisque l'ensemble des vestiges

lithiques taill�s se regroupent autour du m�tre-carr� I26 (pl. 75 � 78), � l'exception d'un unique �clat.

La seule approche de l'industrie lithique ne permet pas de dire si cette concentration est significative

d'un point de vue arch�ologique. Il faudrait en effet rediscuter les corr�lations couches - d�capages

puisque c'est surtout dans la bande I que cette couche a pu �tre correctement individualis�e.

1.9.3. Analyse

Les mati�res premi�res

Si lÕon tient compte de lÕensemble des 293 pi�ces, le silex local de qualit� moyenne domine tr�s

largement avec 72 %. A lÕinverse, si lÕon met � part les esquilles et les d�bris, cÕest le silex de qualit�

sup�rieure qui domine avec 15 pi�ces contre 12 pour le silex de qualit� moyenne.

D�bitage d'�clats et d�bitage de lames semblent tous deux repr�sent�s pour chaque type de

mati�re premi�re, bien que la faiblesse de l'�chantillon que l'on peut �tudier (27 pi�ces) ne conf�re �

cette remarque qu'une valeur anecdotique. On constate enfin la pr�sence d'un bloc en silex de qualit�

moyenne, qui ne porte aucune trace d'intervention humaine.
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Les produits de d�bitage

Au vu du tr�s faible nombre de pi�ces, lÕ�tude morphom�trique para�t superflue.

Seul le nucl�us 15992 (pl. 79) se rapporte � la couche 54. C'est un objet en silex de qualit�

sup�rieure, de type 12, c'est-�-dire � d�bitage unidirectionnel sur face large. Il semble avoir produit,

par percussion directe, des �clats allong�s, voir des lames.

Les �clats et les lames sont trop peu nombreux et caract�ristiques pour pouvoir �tre pertinents

d'un point de vue technologique. Les techniques de percussion sont bien �videmment difficiles �

appr�henderÊ: pour les �clats, il semble qu'il s'agisse d'une percussion directe dure. Pour les lames,

quatre parmi les six ayant conserv� une partie proximale portent des stigmates qui �voquent une

percussion directe tendre, avec des talons lin�aires voire di�dres, une abrasion marqu�e ainsi qu'une

forte l�vre.

LÕoutillage

Cette couche ne comporte que 2 outils. Ce sont deux armatures per�antes � base concave

asym�triques aigu�s (BG15B), en silex de qualit� sup�rieure (pl. 80). Dans les deux cas, c'est le bord

gauche de la pi�ce qui a �t� retouch�.

1.9.4. Bilan

Malgr� un nombre relativement important de pi�ces, pr�s de 300, l'industrie de la couche 54 reste

fuyante, suite � une forte pr�sence d'esquilles et de d�bris. Quelques �l�ments se laissent cependant

deviner, mais sans grandes certitudes : co-existence de d�bitage d'�clats et de lames et utilisation (au

moins partielle) de la percussion directe tendre pour le d�bitage laminaire. Pour l'outillage, seules les

armatures asym�triques � base concave sont repr�sent�es.

1.10. Analyse descriptive de la couche 53

1.10.1. Aspects g�n�raux de la couche 53

La couche 53 est compos�e de ÇÊsables jaunes et de sables argileux au nord de 27, compacts, de

couleur brun-jaune � orang�, � petits cailloux (<3cm) et � graviers friables gris-blancs. Cette couche

n'a �t� individualis�e qu'en stratigraphieÊÈ (Voruz 1996, 89). A l'instar de la couche 55, elle

correspond � une phase d'inondation, ce que confirme la micromorphologie. Un certain nombre de

pi�ces ont �t� attribu�es apr�s coup � cette couche. Ces �l�ments sont en position secondaire. Leur

�tude en sera donc r�duite.
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1.10.2. Analyse de lÕindustrie lithique

Pr�sentation de lÕ�chantillon

Ce sont 168 pi�ces qui sont rattach�es � cette couche (fig. 70 et 80). De m�me que pour la couche

55, on constate que plus de 80Ê% sont des esquilles ou des d�bris. Le calcaire est repr�sent� par un

individu. Le silex de qualit� sup�rieure est le plus pr�sent parmi les �clats remarquables, avec

notamment 12 individus qui se rapportent � un d�bitage laminaire.

SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 3 3
Eclats ≤ 2 cm 4 6 10
Débris 121 8 129
Eclats entiers > 2 cm 3 2 1 6
Fragments proximaux
Autres fragments 4 1 5
Lame(lle)s entières 5 5
Fragments proximaux 1 6 7
Fragments mésiaux 1 1
Fragments distaux
Nucléus à éclats 1 1
Nucléus à lame(lle)s 1 1

Total 10 15 1 26

Fig. 80. Ð Caract�risation g�n�rale de la couche 53.

Les nucl�us

Ils sont au nombre de deux (fig. 80), en silex de qualit� moyenne. Le premier (n¡Ê2192) n'est pas

dessin� puisqu'il s'agit d'un fragment ind�terminable. Le second (n¡Ê 2187, pl. 81) est un nucl�us

difficilement lisible, qui peut peut-�tre se rapporter � un d�bitage unidirectionnel de produits allong�s

sur sa face large. Il peut �galement s'agir d'un d�bitage multidirectionnel de petits �clats sur une m�me

face.

L'outillage

Cette couche comporte 3 outils (fig. 81) et un d�chet caract�ristique de la technique de

fracturation des lames par le coup du microburin (n¡Ê3094, pl. 82 n¡Ê1). On trouve une armature

per�ante asym�trique � base concave (pl. 82 n¡Ê2). Elle est aigu�, ce qui la rattache au sous-type

BG15A. On trouve encore un fragment de lame � trois pans � retouches lat�rales directes semi-

abruptes (RA22). Tous ces outils sont en silex de qualit� sup�rieure, de m�me que le microburin.

Un outil est r�alis� sur un �clat �pais en silex de qualit� moyenneÊ: il supporte en effet une coche

clactonienne distale.
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SDQM SDQS Total
Microburin (MB12) 1
Armature perçante asymétrique (BG15) 1 1
Lame à retouches latérales (RA2) 1 1
Eclat à coches clactoniennes (CC) 1 1
Total 1 3 3

Fig. 81. Ð Couche 53Ê: distribution de lÕoutillage.

1.10.3. Bilan

Cette couche d'inondation rec�le donc un mat�riel technologiquement peu caract�ristique, mais

plus parlant d'un point de vue typologique, avec notamment la pr�sence d'une armature per�ante � base

concave.

1.11. ANALYSE DESCRIPTIVE DES COUCHES 57 A 53Ê: LE MATERIEL ERRANT

Suite aux probl�mes de biseautage et de corr�lation entre les d�capages et les couches, une grande

partie du mat�riel de ces 5 couches reste mal situ�e d'un point de vue stratigraphique (fig. 82).

L'essentiel des probl�mes de corr�lations a lieu entre ces couches elles-m�mes. Toutefois, on a vu avec

la couche 57 notamment, qu'il est aussi possible que certains silex aient boug�s suffisamment pour

ÒcontaminerÓ les couches encaissantes, comme la couche 58.

Couches

5 3

5 4

5 5

5 6

5 7

4 8 9 6 6
6

Décom ptes

1 0
1 1

5 2 1 6 5

Fig. 82. - Couches 57 � 53 : provenance stratigraphique du mat�riel errant.

Ce sont au total 800 pi�ces qui sont concern�es par ce probl�me, soit pr�s de 40Ê% de l'ensemble

de l'�chantillon. Ce sont en g�n�ral des pi�ces qui proviennent des extr�mit�s nord et sud de la

premi�re salle.
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1.11.1. L'ensemble 53-57

Au total, seules 52 pi�ces traversent l'ensemble des 5 couches (fig. 83). Elles proviennent quasi

exclusivement du d�capage 43 des m�tres-carr�s J-K 23-24, au sud de la premi�re salle. Les

caract�ristiques g�n�rales de ces pi�ces sont peu remarquables. Les produits de d�bitage sont trop peu

nombreux et trop fragment�s pour �tre pertinents.

On note cependant la pr�sence d'un nucl�us (n¡Ê340 pl. 83), nucl�us laminaire en silex de qualit�

sup�rieure. Il a support� un d�bitage bidirectionnel sur faces distinctes (type 24) et a �t� pouss� � bout.

Un petit �clat portant des enl�vements distaux irr�guliers vient composer � lui seul l'outillage (n¡Ê279

pl. 89).

SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 1 1
Eclats ≤ 2 cm 6 3 9
Débris 11 4 2 17
Eclats entiers > 2 cm 6 3 9
Fragments proximaux 1 1 2
Autres fragments 1 1
Lame(lle)s entières 1 1
Fragments proximaux 1 1 2
Fragments mésiaux 1 1
Fragments distaux 6 2 8
Nucléus à éclats
Nucléus à lame(lle)s 1 1

Total 15 10 25

Fig. 83. Ð Couches 53-57Ê: caract�risation g�n�rale.

1.11.2. L'ensemble 54-56

Avec 165 �l�ments, ce groupe est un peu plus fourni que le pr�c�dent (fig. 84). Ces pi�ces

proviennent de J-K/21-22 d20, de I 31-32 d29, de J-K/25 d28, de J-K/28 d24, de L25 d50 et de L/26-

30 d50 � d54. Une fois encore, esquilles, blocs et d�bris constituent l'essentiel de l'�chantillon avec

pr�s de 80Ê%.

Parmi les individus �tudiables, le silex de qualit� sup�rieure domine, de m�me que le d�bitage

laminaire. Les talons sont en g�n�ral lisses et les bulbes peu marqu�s, avec des angles de chasse

ouverts. Deux nucl�us se rapportent �galement � la production laminaire. Le premier est en silex de

qualit� moyenne (n¡Ê1752, pl. 84)Ê; il a subi un d�bitage bidirectionnel � deux directions orthogonales

sur la m�me face large (sous-type 221). Le second a �t� r�alis� sur un galet de silex de qualit�

sup�rieure (n¡Ê331, pl. 85), et a subi un d�bitage de produits courts sur une face large (type 12). Son

angle d'enl�vement est lui tr�s ferm�. On remarque aussi la pr�sence d'un �clat en quartz hyalin, mais

son caract�re unique ne nous permet pas d'affirmer qu'il ait exist� un d�bitage sur ce type de mat�riau.
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SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 2 2
Eclats ≤ 2 cm 20 19 39
Débris 56 30 1 87
Eclats entiers > 2 cm 3 7 10
Fragments proximaux
Autres fragments 3 2 1 6
Lame(lle)s entières 1 4 5
Fragments proximaux 6 6
Fragments mésiaux 6 6
Fragments distaux 1 1 2
Nucléus à éclats
Nucléus à lame(lle)s 1 1 2

Total 9 27 1 37

Fig. 84. - Couches 54-56 : caract�risation g�n�rale.

Au sein de tout cet ensemble, on trouve une s�rie de 9 outils (fig. 85 et pl. 89). Tous sont en silex

de qualit� sup�rieure. On a tout d'abord 2 grattoirs simples courts sur �clats minces (GR21A) et un

fragment (GR23). Un g�om�trique dissym�trique � retouches directes (BG21) est trop mal conserv�

pour �tre dessin�. On a ensuite un g�om�trique � bitroncatures inverses (BG31A), une pi�ce � bord

abattu (BA23B) et enfin trois lames � enl�vements irr�guliers lat�raux (IR22). L'ensemble de cet

outillage a d�j� �t� reconnu au sein des autres couches de l'ensemble 53-57.

SDQM SDQS Total
Grattoir sur éclat mince (GR2) 3 3
Géométrique à retouches directes (BG2) 1 1
Géométrique à troncatures inverses (BG3) 1 1
Pièce à bord abattu (BA2) 1 1
Lames à enlèvements irréguliers (IR2) 3 3
Total 9 9

Fig. 85. - Couches 54-56 : distribution de l'outillage.

1.11.3. L'ensemble 54-57

Au total, 489 individus proviennent de ces 4 couches (fig. 86). Ces pi�ces proviennent pour

l'essentiel des m�tres-carr�s I/23-24 d44 � d46, mais aussi de J-K/25 d28, J-K/28 d24 et J-K/31-32 d33

� d37. Parmi eux, pr�s de 90Ê% sont des esquilles, des d�bris ou des blocs. L'un d'eux, en silex de

qualit� moyenne, semble avoir �t� test�. D'une fa�on g�n�rale, les �clats obtenus en percussion directe

dominent l'ensemble du silex de qualit� moyenne, alors que le d�bitage laminaire est majoritaire dans

le silex de qualit� sup�rieure. On remarque toutefois la pr�sence d'un beau nucl�us laminaire dans la

mati�re la moins bonne (n¡Ê320 pl. 87), qui pr�sente un d�bitage unidirectionnel quasiment tournant et

un d�bitage relativement r�gulier de lames selon un angle tr�s ouvert.
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L'outillage ne comporte que trois pi�ces (fig. 87 et pl. 89 et 90). Il s'agit tout d'abord d'un

fragment de g�om�trique � troncatures inverses (BG32). On trouve ensuite une armature per�ante �

base concave asym�trique obtue (BG15A), retouch�e sur son bord gauche. La derni�re pi�ce est un

�clat � enl�vements irr�guliers inverses (IR21).

SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 6 6
Eclats ≤ 2 cm 59 65 124
Débris 252 48 2 302
Eclats entiers > 2 cm 15 5 20
Fragments proximaux 3 1 4
Autres fragments 1 3 4
Lame(lle)s entières 1 6 7
Fragments proximaux 1 6 7
Fragments mésiaux 6 6
Fragments distaux 3 5 8
Nucléus à éclats
Nucléus à lame(lle)s 1 1

Total 25 32 57

Fig. 86. - Couches 54-57 : caract�risation g�n�rale.

SDQM SDQS Total
Géométrique à troncatures inverses (BG3) 1 1
Armature à base concave (BG1) 1 1
Pièce à enlèvements irréguliers (IR2) 1 1
Total 3 3

Fig. 87. - Couches 54-57 : distribution de l'outillage.

1.11.4. L'ensemble 55-56

Ici, seules 66 pi�ces sont concern�es (fig. 88). Elles ont �t� r�colt�es lors de la rectification des

stratigraphies des bandes I et L. Parmi elles, 60 sont des d�bris ou des esquillesÉ Au sein des 6 pi�ces

restantes, on ne constate la pr�sence d'aucune pi�ce remarquable. En cons�quence, l'�tude se limitera �

ce simple d�compte.
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SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs
Eclats ≤ 2 cm 6 6 12
Débris 34 11 2 1 48
Eclats entiers > 2 cm 2 1 3
Fragments proximaux 1 1
Autres fragments
Lame(lle)s entières 1 1
Fragments proximaux
Fragments mésiaux 1 1
Fragments distaux
Nucléus à éclats
Nucléus à lame(lle)s

Total 3 3 6

Fig. 88. - Couches 55-56 : caract�risation g�n�rale.

1.11.5. Les petits ensembles erratiques

Il reste encore 3 petits ensembles de moins de 10 pi�ces chacun :

� Le premier regroupe 10 pi�ces provenant des couches 53-54. Le seul �l�ment remarquable est

un petit nucl�us en silex de qualit� moyenne (n¡Ê2188 pl. 86) qui a produit dans ses derni�res phases

des �clats par percussion directe. On trouve aussi un fragment ind�terminable de nucl�us en silex de

qualit� sup�rieure, mais qui a, lui, produit des lamelles (non dessin�, n¡Ê2190).

� Le second comprend 11 individus des couches 53-55, qui proviennent du d�capage 25 des

m�tres-carr�s J26 et J27. Les seuls �l�ments significatifs qu'il comporte sont un fragment

ind�terminable de nucl�us et un fragment de lame � cr�te.

� Le troisi�me, enfin, ne comprend que 6 pi�ces provenant des couches 55-57 du m�tre-carr� J30

d20. Le seul �l�ment notable est un �clat � enl�vements irr�guliers en silex de qualit� sup�rieure

(n¡Ê271, pl. 90). Enfin, on peut encore rattacher globalement � cet ensemble le nucl�us 16968 (pl. 88)

en silex de qualit� moyenne, qui pr�sente un sch�ma op�ratoire tout � fait semblable aux autres pi�ces

du N�olithique rhodanien des couches 54 � 57, avec la mise en place d'un d�bitage laminaire par

percussion sur une face large.

1.11.6. Conclusion

Il est dommage que l'�chantillon des couches 57 � 53, au d�part riche de plus de 1600 pi�ces, soit

biais� par des probl�mes de biseautage de couches, ce qui amoindrit nettement la port�e des

enseignements que livrent ces pi�ces. Malheureusement, l'alternance couche d'occupation / couche

d'inondation fait que chaque ensemble erratique est encadr� par deux ensembles fixes. Le processus de

d�placement des silex, dans les axes verticaux et horizontaux, n'�tant pas restituables, nous ne pouvons

pas regrouper ces industries � celles d�j� �tudi�es.
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2. CARACTERISATION DE L'INDUSTRIE LITHIQUE DU NEOLITHIQUE ANCIEN

Le N�olithique ancien de la grotte du Gardon regroupe donc au total une quinzaine de couches,

depuis la couche 64 jusqu'� la couche 53. Les niveaux d'occupation bien attest�s sont cependant plus

raresÊ; on en compte 5 qui correspondent aux couches 54, 56, 57, 58 et 60. Hormis pour la couche 58,

nous avons vu que les �chantillons sont g�n�ralement faibles, ce qui va �tre un facteur handicapant

pour la partie de synth�se.

2.1. Typologique

D'un point de vue typologique, l'analyse commence par la r�alisation d'un tableau de fr�quence de

l'outillage couches par couches. Cependant, toutes les couches ne peuvent �tre prises en compte. En

effet, les couches d'inondation seront toujours, par principe, soit �cart�es des analyses statistiques, soit

plac�es en individus suppl�mentaires lorsque cela est possible, puisqu'on ne peut assurer la coh�rence

de l'�chantillon qui y a �t� pr�lev�. Ainsi, pour le N�olithique ancien, on ne peut conserver que les

couches 58, 57, 56, et 54Ê; les couches 61-64, 59, 55 et 53 ont donc �t� mises � part. La couche 60 a d�

�galement �tre �cart�e puisqu'elle ne comporte qu'un seul outil. Le tableau de donn�es, apr�s

regroupement de certains crit�res, est le suivant (fig. 89)Ê:

c.60 1
c.58 4 1 5 1 2 2 2 8 5 1 1 1 3 1 1 2 1 1 8
c.57 1 1 1
c.56 1 1 1 1 1 1
c.54 2

c.61-64 1 1 1 1 1 1 1 1
c.59 1 1 1
c.55 1 1
c.53 1 1 1 1

Fig. 89. - La grotte du Gardon, N�olithique ancienÊ: tableau de d�compte de l'outillage par couches.

IR2 GR2 MB1 BG3 RA1 CC TR2 BA2 RA2 GR1 BA3 BG1 BC1 DI2

c.60 •
c.58 • • • • • • • • • • • •
c.57 • • •
c.56 • • • • •
c.54 •

c.61-64 • • • •
c.59 • • •
c.55 •
c.53 • • • •

Fig. 90. - La grotte du Gardon, N�olithique ancienÊ: s�riation de l'outillage par couches.
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c.60 c.58 c.57 c.56 c.54
c.60 1 0 ,17 0 ,83 0 ,70 0 ,91
c.58 1 0 ,17 0 ,13 0 ,17
c.57 1 0 ,70 0 ,87
c.56 1 0 ,70
c.54 1

Matrice de similarité

Fig. 91. - La grotte du Gardon, N�olithique ancien : matrice de
similarit�  (indice de Jaccard) entre les couches.

Malgr� ces faibles effectifs, il est possible d'obtenir une s�riation chronologique des couches (fig.

90). La r�alisation d'une matrice de similarit� sur la base de ces tableaux permet d'obtenir le tableau de

la figure 91. Plus encore que la s�riation, ce tableau met en �vidence le c�t� singulier de la couche 58,

qui ne peut �tre r�ellement rapproch�e d'aucune autre couche.

La couche 60

Avec l'unique pr�sence de lames � enl�vements irr�guliers (IR22), l'�chantillon de cette couche ne

peut-�tre consid�r� comme repr�sentatif de quoi que ce soit. Il est notamment difficile d'accepter

comme fiables les r�sultats obtenus dans la matrice de similarit� pour cette couche.

La couche 58

Cette couche est la plus riche de toutes celles du N�olithique ancien, avec une cinquantaine de

pi�ces retouch�es. Si elle partage plusieurs types avec les couches sup�rieures, bords abattus (BA) et

racloirs (RA) notamment, elle se singularise par une dizaine de types sp�cifiques. Il s'agit l� surtout

des microburins (MB12) et des g�om�triques � bitroncatures (BG3). C'est essentiellement la pr�sence

d'armatures asym�triques (BG15) et de microburins (MB12) qui la rapproche des couches sup�rieures.

La couche 57

C'est une couche pauvre qui ne comporte que trois types d'outils : des lames � bords abattus

(BA23), des racloirs sur lames (RA22) et des armatures asym�triques (BG15). Bien que peu vari� et

surtout num�riquement faible, cet assemblage se rapproche des couches 56 et surtout 54.

La couche 56

Elle se singularise �galement des autres par la pr�sence de plusieurs types in�dits tels qu'une

armature sym�trique � base concave (BA23) et une chute de burin (BC15). Elle pr�sente n�anmoins un

coefficient de similarit� assez fort avec les couches 54 et 57 assur� notamment par la pr�sence de

lames � bord abattu (BA23).
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La couche 54

Tr�s pauvre �galement, puisque repr�sent�e uniquement par deux armatures per�antes

asym�triques � base concave (BG15), elle s'agr�ge n�anmoins tr�s fortement avec la couche 57 et,

dans une moindre mesure, avec la couche 56.

Conclusion

L'analyse de ces 5 couches montre tr�s clairement au moins une bipartition typologique entre la

couche 58 d'une part et les couches 54 et 57 de l'autre. Le statut des couches 60 et 56 n'est pas clair sur

la seule base de la typologie. La couche 58 se singularise notamment par la pr�sence d'un grand

nombre de types qui lui sont sp�cifiques. L'interpr�tation en termes chrono-culturels para�t la seule

valide dans la mesure o� la s�riation respecte l'ordre stratigraphique. Alors que la couche 58 illustrerait

les stades du plus ancien N�olithique de la grotte, les couches 54 et 57 repr�senteraient  une rupture

typologique dont les facteurs restent � d�terminer.

En conclusion de cette analyse typologique, on constate queÊ:

¥ la couche 58 comporte l'�chantillon typologique le plus riche de ce N�olithique ancien, et

s'individualise des autres couches notamment par la pr�sence des g�om�triques � bitroncatures

inverses (BG3)Ê;

¥ les couches 54 et 57  s'individualisent elles gr�ce aux pointes � base concave asym�triques

(BG15). On remarque �galement que la pr�sence de 2 BG15 dans la partie sommitale de la c.58 nous

conforte dans l'id�e que ces deux armatures ne sont pas en position primaire, ce qui ne serait pas

surprenant d'apr�s leur position dans le m�tre-carr� I23, zone de biseautage importantÊ;

¥ la couche 56 se singulariserait par la pr�sence d'une armature per�ante sym�trique (BA23),

l'unique chute de burin (BC15) du N�olithique ancien du Gardon ainsi que la seule pi�ce esquill�e du

N�olithique ancien (IR1)Ê;

¥ typologiquement, les couches 61-64, 60, 59, 55 et 53 ne peuvent �tre nettement rattach�es � l'un

ou l'autre des groupes m�me si la s�riation sugg�re qu'elles sont plus proches de la couche 58 (�

l'exception de la couche 53 qui se rapproche plus des couches 54-57), ce qui para�t normal car ces

couches sont caract�ris�es essentiellement par de l'outillage ÒcommunÓ, type d'outillage pr�sent

essentiellement en couche 58.
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2.2. Synth�se technologique

Du point de vue technologique, la coh�rence des �chantillons est un point fondamental � �valuer

au pr�alable de toute �tude. Pour cette raison, toutes les couches qui ne sont pas directement li�es � des

phases d'occupation reconnues comme telles doivent �tre �cart�es. Il s'agit ici encore des couches 61-

64, 59, 55 et 53. Il en est de m�me pour tout le mat�riel errant. Seules les couches 60, 58, 57, 56 et 54

peuvent donc prendre part � cette synth�se.

Mais, parmi cet ensemble de couches d'occupation, plusieurs pr�sentent des effectifs vraiment

trop faibles pour pouvoir faire l'objet d'une analyse technologique. C'est le cas de la couche 60 et de la

couche 57. Les seules couches pertinentes d'un point de vue technologique s'av�rent donc �tre les

couches 54, 56 et 58.

Les mati�res premi�res

Du point de vue des mati�res premi�res, on ne constate gu�re de diff�rences entre les 3 couches

retenues. En ne tenant compte que des �l�ments pertinents du d�bitage, le silex de qualit� sup�rieure

domine les �chantillons avec environ 60Ê% (fig. 92).

SDQM SDQS Chailles-calcaires
c.58 3 8 5 9 3
c.56 4 6 5 4 0
c.54 4 4 5 6 0

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

100

c.58 c.56 c.54

SDQM

SDQS

Chailles-calcaires

Fig. 92. - La grotte du Gardon, N�olithique ancien : distribution des mati�res premi�res par couches.
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Les modes de d�bitage paraissent quant � eux �voluer l�g�rement puisque le pourcentage de

d�bitage laminaire, s'il tourne aux environs de 40Ê% pour les couches 54 et 58, monte jusque 56Ê%

pour la couche 56. Mais, �tant donn� les faibles effectifs et la situation spatiale des d�p�ts, une telle

diff�rence est-elle significative d'un point de vue culturel ou d'un point de vue spatialÊ?

Les techniques de d�bitage

Les sch�mas op�ratoires de ces couches du N�olithique ancien sont clairement orient�s vers la

production de lames, en g�n�ral de petits modules, en silex de qualit� sup�rieure. Les blocs ont

toujours une origine voisine, et sont parfois configur�s dans la grotte m�me. On retrouve alors des

�clats stigmates des phases de pr�paration (couches 54 et 58), mais seule la couche 58 montre

clairement la r�alisation et l'extraction occasionnelles de lames � cr�tes (au moins partielles). Le

d�bitage se fait dans tous les cas selon un mode unipolaire, en une ou plusieurs s�ries. Les techniques

de percussion semblent �tre assez clairement la percussion indirecte pour la couche 58, peut-�tre

�galement pour la couche 56, mais la couche 54 se d�marque avec peut-�tre l'emploi de la percussion

directe tendre. Pour cette couche cependant, la faiblesse de l'�chantillon interdit de consid�rer l'emploi

de cette technique comme exclusif ou repr�sentatif.

Le silex de qualit� moyenne tient technologiquement une place secondaire. Dans la couche 58,

ces meilleurs blocs subissent un traitement identique au SDQS, alors que les autres font l'objet d'une

production rapide d'�clats pour la r�alisation de l'outillage exp�dient. Dans la couche 54, les seuls

�l�ments en SDQM pr�sents se rapportent � une production laminaire identique � celle en SDQS. Pour

la couche 56, le statut de cette mati�re n'est pas clair et peu appartenir � l'un ou l'autre des sch�mas.

Les supports et la confection

L'analyse des supports est tr�s r�duite, les outils �tant peu nombreux. On ne constate gu�re de

diff�rences entre les trois couches, si ce n'est l'emploi de la technique du microburin dans la couche

58, ainsi que l'utilisation d'�clats bruts. En ce qui concerne la pr�sence de microburins dans la couche

58, ils sont, � mon sens, en position secondaire. Cette technique n'est attest�e sur aucune des armatures

de cette couche, au contraire des pointes asym�triques � base concave des couches 57 et 54. Leur

localisation dans les m2 I23-24, zone de biseautage et proche des concentrations de silex des couches

54 et surtout 57, laisse penser que ces petits �l�ments ont facilement pu migrer d'une couche � l'autre.

C'est �galement de ces deux m2 que proviennent les pointes � base concave de la c.58, pi�ces

typologiquement et technologiquement incoh�rentes avec le reste du mat�riel de la couche.

En conclusion, les aspects technologiques semblent isoler la couche 58 (vers laquelle tend quand

m�me � se rapprocher la c. 56) de la couche 54 (vers laquelle se rapproche la c.57).
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3. CONCLUSION SUR LE NEOLITHIQUE ANCIEN DE LA GROTTE DU GARDON

En d�finitive, le N�olithique ancien du Gardon pr�sente un aspect multiforme qui, corr�l� � la

faiblesse num�rique g�n�rale des �chantillons, reste difficilement interpr�table.

L'ensemble des couches 53 � 64 n'a fait l'objet, en tout, que de 3 datations par le radiocarbone

(concernant toutes la c.58 - fig. 50), dont une seule doit �tre rejet�e car trop r�cente par rapport au

mat�riel qu'elle est cens� dater. Nous avons vu que ces dates permettent de proposer une fourchette

chronologique large, comprise entre 5300  et 4900 av. J.-C.

L'analyse des industries lithiques montre queÊ:

¥ Les plus anciennes occupations de la grotte (c. 60) ne peuvent �tre caract�ris�es.

¥ La couche 58 constitue un premier groupe riche et bien individualis�, dat� entre 5300 et 4900

av. J.-C. L'abondance de l'industrie permet de bien y caract�riser les modes op�ratoires et conf�re �

cette industrie un statut de r�f�rence.

¥ÊLa couche 56 reste mal d�finie. Elle est technologiquement proche de la couche 58 mais

typologiquement plus proche des couches 54-57. Confront� � la faiblesse de l'�chantillon, nous ne

poss�dons pas d'arguments pour trancher plus avant.

¥ Les couches 54 et 57, aux �chantillons tr�s r�duits, semblent appartenir � un m�me groupe

culturel, nettement individualis� de la couche 58.

¥ Enfin, le mat�riel en provenance des couches d'inondations ne peut �tre r�int�gr� � quelque

ensemble que ce soit.

Il est bien �videmment trop t�t pour interpr�ter cette partition du ÒN�olithique ancienÓ de la grotte

du Gardon en termes chrono-culturels. Cependant, la possible succession, durant un laps de temps

relativement cours, de plusieurs groupes humains, potentiellement diff�rents d'un point de vue

culturel, rend la recherche de comparaisons particuli�rement attrayante. Les modalit�s pr�cises de

cette succession culturelle et stratigraphique restent partiellement ind�termin�es. On peut ainsi retenir

deux hypoth�ses interpr�tatives pour le N�olithique ancien de la grotte du Gardon (fig. 93) :

- Hypoth�se 1 : les couches 58 et 56 appartiennent � une m�me tradition culturelle, diff�rente de

celle des couches 57 et 54. Il y aurait alors alternance d'occupation par (au moins) deux groupes

humains diff�rents.

- Hypoth�se 2 : la couche 58 appartient � une tradition technique distincte de celle des couches

54, 56 et 57. Dans cette hypoth�se, il n'y a plus alternance d'occupations mais une simple succession

par deux groupes humains distincts.
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Hypoth�se 1

c.54

c.56

c.57

? c.58

c.60

Hypoth�se 2

c.54

c.56

c.57

? c.58

c.60

Fig. 93. - Propositions d'interpr�tations culturelles pour la succession stratigraphique du N�olithique
ancien de la grotte du Gardon.

Force est de reconna�tre qu'� l'heure actuelle, nous n'avons pas d'arguments objectifs pour

trancher en faveur de l'une ou de l'autre. Nous verrons ult�rieurement que nous tendons � privil�gier la

premi�re des deux hypoth�ses, mais sur la base d'arguments tr�s fragiles, et en ayant conscience que ce

choix n'est en rien d�finitif. La confrontation de nos r�sultats avec ceux de la faune notamment (�tudes

en cours Louis Chaix et Patricia Chiquet) sera, nous l'esp�rons, d'un apport essentiel.
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CHAPITRE 9

LES INDUSTRIES LITHIQUES DE LA GROTTE DU GARDON

AU NEOLITHIQUE MOYEN I

LÕensemble des niveaux rattach�s au style de Saint-Uze a une puissance stratigraphique moyenne

cumul�e de 0,30 m environÊ; ils sont comme les pr�c�dents, limit�s � la premi�re salle. On trouve :

ü  la couche 49, s�par�e des niveaux chass�ens sup�rieurs par la couche dÕinondation 48,

correspond � une importante phase d'occupation,

ü la couche 50 traduit elle aussi une importante occupation,

ü la couche 51 est une phase d'inondation,

ü enfin, la couche 52 correspond � une importante occupation, imm�diatement successive aux

niveaux du N�olithique ancien.

1. ANALYSE DE L'INDUSTRIE LITHIQUE PAR COUCHES

1.1. Analyse descriptive de la couche 52

1.1.1. Aspects g�n�raux

Localisation planim�trique, stratigraphie et s�dimentologie

La couche 52 est compos�e d' ÇÊargiles limoneuses gris-brun � granules blancs. Cette couche tr�s

compacte contient des graviers et des petits cailloux gris-bleu, friables, tr�s abondants, ainsi que des

plaquettes et des blocs poly�driques � ar�tes �mouss�es, plus abondant vers le fond de la premi�re
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salle. Les charbons �galement mieux repr�sent�s au fond de la premi�re salle apparaissent

fr�quemment concentr�s sous des pierres rub�fi�es ou au sommet de la couche, qui se rep�re bien par

quelques foyers en place (C431, C383) entour�s de dallettes rub�fi�esÊÈ (Voruz 1996, 88). Cette

couche atteint, par endroits, plus de 10 cm d'�paisseur, et elle pr�sente un pendage marqu� sud-nord,

irr�gulier mais d'environ 20Ê% en moyenne.

D. Sordoillet (1996, 54), par le biais de ses analyses micromorphologiques, interpr�te la couche

52 de la fa�on suivanteÊ: ÇÊLes caract�ristiques climatiques restent stables et la grotte est le plus

souvent s�che. [É] Ce contexte climatique favorable conduit � la premi�re v�ritable installation

humaine. De nombreux r�sidus v�g�taux et des esquilles osseuses, br�l�s ou non, des coprolithes, des

fragments de sols pi�tin�s, le microlitage et la compaction importante des d�p�ts, indiquent une

installation prolong�e des populations du Saint-Uze ancien. La grotte n'est plus seulement un refuge

pour les bergers et leurs troupeaux, mais un habitat bien am�nag� o� les occupations se prolongent

probablement tout au long de l'ann�eÊÈ.

Datations radiocarbones et attribution culturelle

Deux datations radiocarbones ont �t� effectu�es pour cette couche 52 (Ly 5095 et GrA 10179 -

fig.Ê94). La premi�re a �t� effectu�e sur des charbons pr�lev�s en place dans le foyer C383, la seconde

a �t� effectu�e par acc�l�rateur sur une phalange de cerf. Ces deux dates sont tr�s coh�rentes malgr� le

fort �cart-type de la premi�re et elles permettent de situer l'occupation humaine de la couche 52 vers

4700-4400 av. J.-C.

Code labo R�f�rence Couche Mat�riel dat� Date B.P. Date calibr�e (� 1 σ)

Ly 5095 G89 K27 d26 C383 c. 52 charbons 5686 ± 140 4690-4360

GrA10179 G95 I26 d64 5 c. 52 os 5690 ± 50 4590-4460

Fig. 94. - Couche 52Ê: calibration des donn�es radiocarbones.
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La c�ramique est de bonne qualit�, souvent liss�e. Il s'agit essentiellement de grands r�cipients

qui portent souvent de grandes anses en ruban ou en boudin (Nicod 1991, fig. 95). On trouve aussi

quelques coupes � excroissance sur le bord ÇÊcomparables � celles des V.B.Q. des Arene Candide,

dat�es de 5200-4400 av. J.-C.ÊÈ (Nicod 1991, 71). Les �l�ments c�ramiques de cette couche sont (avec

d'autres gisements) � l'origine de la d�finition du style de Saint-Uze.

Fig. 95. - Couche 52 : �l�ments c�ramiques (d'apr�s Nicod 1991, fig. 14 et 15).
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1.1.2. Pr�sentation g�n�rale de lÕindustrie lithique

LÕ�chantillon

Au total, cet �chantillon comporte 549 individus, ce qui peut para�tre beaucoup a priori, mais il

s'av�re une fois encore que 478 d'entre eux, soit pr�s de 90Ê% sont des esquilles, des blocs ou des

d�bris (fig. 96), r�duisant cette industrie � une peau de chagrin (soit 71 pi�ces). Ce fort taux de d�bris

pourrait �tre li� aux modalit�s de l'occupation de la grotteÊ: l'occupation permanente que sugg�re D.

Sordoillet, par opposition aux probables occupations temporaires des couches pr�c�dentes, aurait pu

entra�ner un accroissement du pi�tinement, et cons�quemment, une augmentation du taux de d�bris.

SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 6 3 9
Eclats ≤ 2 cm 3 12 15
Débris 394 54 2 4 454
Eclats entiers > 2 cm 12 4 2 18
Fragments proximaux 3 6 9
Autres fragments 5 4 9
Lame(lle)s entières 1 6 7
Fragments proximaux 3 8 11
Fragments mésiaux 2 4 6
Fragments distaux 9 9
Nucléus à éclats
Nucléus à lame(lle)s 1 1 2

Total 27 42 2 71

Fig. 96. Ð Couche 52Ê: caract�risation g�n�rale.

R�partition spatiale des vestiges

La r�partition g�n�rale de ces 549 pi�ces montre qu'existent deux zones de concentrationsÊ: l'une

centr�e en I27, la seconde en L29-30 (pl. 91 � 94). Outillage, nucl�us, blocs, �clats et esquilles ont une

r�partition a priori al�atoire entre ces zones principales, de m�me d'ailleurs que l'ensemble des pi�ces

pris en fonction des mati�res premi�res. Les lames paraissent elles se situer plus volontiers dans la

bande I. Enfin, les d�bris constituent �videmment la structure m�me de ces deux zones. Les taux de

pi�ces br�l�es sont presque partout extr�mement �lev�s (entre 75 et 100 % des pi�ces par m�tres-

carr�s). Bien qu'il soit d�licat d'affirmer, dans le cas d'un site stratifi�, si ceci est strictement en relation

avec la couche �tudi�e, cela rappelle les observations de nombreux �l�ments br�l�s faites par D.

Sordoillet. La pr�sence de structures arch�ologiques (foyers, fossesÉ), comme le foyer C383 en K27,

sugg�re aussi que la zone fouill�e correspond cette fois r�ellement � la zone d'habitat. Si tel est le cas,

cela peut expliquer la surabondance de d�bris (notamment par rapport aux esquilles) et le d�ficit de

pi�ces de grosse taille (blocs, nucl�us). Cela sugg�re surtout que le d�bitage a �t� r�alis� ailleurs dans

la grotte et qu'il est fort probable que manqueront grand nombre de pi�ces.
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1.1.3. Analyse

Les mati�res premi�res

Si lÕon tient compte de lÕensemble des 549 pi�ces, le silex local, de qualit� moyenne, domine tr�s

largement avec 78 %. Notons au passage l'apparition de quelques �l�ments en calcaire, dont certains

paraissent avoir �t� percut�s. De m�me quelques fragments de quartz pars�ment l'industrie. A

lÕinverse, si lÕon met � part les esquilles et les d�bris, cÕest le silex de qualit� sup�rieure qui domine

avec 59Ê% contre 38Ê% pour le silex de qualit� moyenne. D�bitage d'�clats et d�bitage de lames

semblent tous deux repr�sent�s pour chaque type de mati�re premi�re, mais en des taux oppos�sÊ:

25Ê% de produits laminaires pour le SDQM contre 60Ê% pour le SDQS (fig. 97). On constate

�galement la pr�sence de 9 blocs, dont 3 en calcaire, mais sans traces nettes de test ou de d�bitage.
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Fig. 97. Couche 52 : caract�risation g�n�rale des modes de d�bitage en fonction des mati�res
premi�res.

Les produits de d�bitage

¥ Les nucl�us

Ils sont 2Ê: le premier (n¡Ê2834, pl. 95) est en silex de qualit� moyenne et pr�sente un d�bitage

bidirectionnel sur plusieurs faces (type 23). Il semble qu'il ait �t� d�volu � la production de lamelles.

Le second, en silex de qualit� sup�rieure, montre un d�bitage unidirectionnel sur une seule face (type

12 - n¡Ê2191 pl. 96). La nature de ses enl�vements utiles reste ind�termin�e.

¥ Les �clats

Sur les 27 �clats de cette couche, 20 sont en silex de qualit� moyenne et 14 en silex de qualit�

sup�rieure (fig. 96). Au total, seuls 18 �clats sont entiers. Les talons, dans 15 cas, sont lisses ou

corticaux. La technique de percussion semble �tre la percussion directe � la pierre.



Chapitre 9 - Les industries du N�olithique moyen I

Ñ 179 Ñ

¥ Les lames

Seules 6 lames sont en silex de qualit� moyenne, dont une seule enti�re. Trois autres sont des

fragments proximaux. Dans ces 4 cas, l'association d'un talon lisse, d'un petit bulbe bien marqu� ainsi

qu'un angle de frappe d'environ 60¡ en moyenne, sugg�rent l'utilisation de la percussion indirecte.

Il en va de m�me pour les 14 lames et fragments proximaux de lames en silex de qualit�

sup�rieure. Dans quelques cas cependant (4), un angle plus aigu, la pr�sence d'une l�vre et un talon

plut�t lin�aire sugg�re aussi l'utilisation de la percussion directe au percuteur tendre. Tous les types de

lames sont repr�sent�s, ce qui emp�che de voir des rythmes pr�f�rentiels de d�bitage.

Pour ces deux groupes de mati�res premi�res, la longueur moyenne des lames enti�res (non

retouch�es) est d'environ 40 mm.

1.1.4. LÕoutillage

Cette couche comporte 6 outils (fig. 98). On trouve tout d'abord deux grattoirs sur �clat �pais, l'un

fragmentaire (GR13, n¡Ê3097, pl. 97 n¡Ê2), l'autre est un grattoir double (GR12, n¡Ê3100, pl. 97 n¡Ê1).

Un fragment distal de lame pr�sente deux bords abattus par des retouches abruptes qui convergent

pour d�gager une pointe (BA32, n¡Ê3095, pl. 97 n¡Ê5). Un autre fragment de lame, m�sial cette fois,

pr�sente un bord gauche am�nag� par des retouches lat�rales semi-abruptes (RA22, n¡Ê2200, pl. 97

n¡Ê4)Ê; il est possible que cette pi�ce corresponde en fait � une armature per�ante asym�trique cass�e.

Tous ces outils sont en silex de qualit� sup�rieure, de m�me que l'armature per�ante � base concave

asym�trique aigu�, retouch�e sur son bord gauche. La pointe est fractur�e par une petite cassure en

languette, ce qui pourrait t�moigner d'un stigmate provenant de l'activit� de chasse (BG15A, n¡Ê3109,

pl. 97 n¡Ê3). La derni�re pi�ce est en silex de qualit� moyenneÊ: il s'agit d'un petit bloc qui a �t�

am�nag� par une coche clactonienne distale (BL22, n¡Ê2494, pl. 97 n¡Ê6) et qui se rattache donc � une

cha�ne op�ratoire de fa�onnage.

SDQM SDQS Total
Grattoir sur éclat (GR1) 2 2
Pièce à deux bords abattus (BA3) 1 1
Armature perçante asymétrique (BG1) 1 1
Lame à retouches latérales (RA2) 1 1
Outil sur bloc (BL2 ) 1 1
Total 1 5 6

Fig. 98. Ð Couche 52, distribution de lÕoutillage.
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1.1.5. Bilan

Cette couche 52 est int�ressante � plus d'un titre. Elle pr�sente tout d'abord un assemblage

typologique vari� (!), bien qu'encore assez pauvre, par rapport aux couches pr�c�dentes. D'autre part,

quelques indices sugg�rent l'existence d'un d�bitage laminaire par percussion indirecte sur le silex de

meilleur qualit�. Notons �galement la timide apparition d'une cha�ne op�ratoire de fa�onnage de bloc.

Enfin, le tr�s fort taux de d�bris, corr�l� � la certitude d'un d�bitage sur place (tous les �l�ments de la

cha�ne op�ratoire sont pr�sents, y compris les esquilles), la forte caract�risation spatiale de l'industrie

ainsi que le taux �lev� de pi�ces br�l�es, tranchent avec les couches sous-jacentes. L'hypoth�se �mise

par D. Sordoillet d'un changement dans les modalit�s d'occupation de la grotte, avec la mise en place

d'un habitat permanent, s'opposant � des occupations ant�rieures temporaires, peut expliquer ces

variations, et notamment le taux de d�bris si l'on pense � une nette augmentation du pi�tinement (dans

la dur�e).

1.2. Analyse descriptive de la couche 51

1.2.1. Aspects g�n�raux

La couche 51 est compos�e de ÇÊsables limoneux jaunes, a�r�s, intermittents. Cette couche l�che

et discontinue est rep�r�e principalement � l'entr�e et au milieu de la premi�re salle, uniquement en

stratigraphie. Elle contient quelques petits cailloux et des graviers mod�r�ment alt�r�sÊÈ (Voruz 1996,

88). Cette constitution est r�v�latrice d'un d�p�t fluviatile, ce que confirme la micromorphologie, et,

en cons�quence, le mat�riel qui y fut recueilli ne peut �tre consid�r� comme en position primaire.

1.2.2. Caract�risation de lÕindustrie lithique

Au total, 113 individus se rapportent � la couche 51 (fig. 99). Parmi eux, la composante principale

est bien �videmment les d�bris, blocs et esquilles (90Ê%). Ce tr�s fort taux de d�bris n'est pas sans

rappeler les donn�es de la couche 52.

Les 11 pi�ces restantes, bien que certaines soient enti�res, sont toutes de petite tailleÊ: la longueur

moyenne en est de 29 ± 6 mm. Si les �clats ne pr�sentent pas de caract�res particuliers au niveau de

leur nature ou de leur technique de taille, il appara�t que les 5 lames ayant conserv� leur partie

proximale semblent avoir �t� tir�e par percussion indirecte, rappelant l� encore la couche 52. Nucl�us

et outils sont absents.
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SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 2 2
Eclats ≤ 2 cm 1 3 4
Débris 89 6 1 96
Eclats entiers > 2 cm 4 4
Fragments proximaux
Autres fragments 1 1
Lame(lle)s entières 2 2
Fragments proximaux 1 2 3
Fragments mésiaux 1 1
Fragments distaux
Nucléus à éclats
Nucléus à lame(lle)s

Total 7 4 11

Fig. 99. Ð Couche 51Ê: caract�risation g�n�rale de l'�chantillon.

1.2.3. Bilan

Cet �chantillon de la couche 51 ne brille pas par son int�r�tÉ En lui-m�me, il est d�licat d'en

faire quelque chose. On a pu remarquer sa ressemblance avec la couche 52, impression encore

renforc�e si l'on examine la distribution spatiale de ces pi�ces (fig. 100) et si on la compare avec celle

de la couche 52. Les silex de la couche 51 ne sont pr�sents que dans la bande L. Ceci s'explique par le

fait qu'il n'y a que dans cette bande que les d�capages ont individualis� la couche. Et, au sein de cette

bande, la densit� des pi�ces lithiques est quasi exactement inverse de celles de la couche 52, avec

notamment la pr�sence de 38 pi�ces en L25 alors qu'il y en avait 0 dans la couche 52. Cette sym�trie

tr�s forte de ces deux couches fait plus penser � une concordance qu'� une opposition : le mat�riel de

la couche 51 est probablement issu de la couche 52.
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Fig. 100. - R�partition spatiale de l'industrie de la couche 51.
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1.3. Analyse descriptive des couches 52 et 51Ê: le mat�riel errant

Suite aux probl�mes de corr�lations entre les couches et les d�capages, ainsi qu'� la pr�sence de la

faille de sous-tirage Y, 29 pi�ces n'ont pu �tre attribu�es avec certitude � l'une des deux couches 51 ou

52 (fig. 101). Onze autre proviennent des couches 50-52. L'essentiel de ces pi�ces provient des m�tres-

carr�s J-K/25-27 et J-K/31-32. Il est �tonnant par ailleurs de constater que parmi ces 40 pi�ces, les

d�bris sont tr�s peu nombreux, alors que c'�tait tout � fait l'inverse pour les couches 51 et 52.

Couches Décomptes

5 0

5 1

5 2

1 1
2 9

Fig. 101. - Couches 52 et 51 : distribution stratigraphique du mat�riel errant.

1.3.1. En provenance des couches 51-52

Parmi ces 29 pi�ces (fig. 102) se trouve un nucl�us en silex de qualit� moyenne (n¡Ê2189, non

dessin�). Il a subi un d�bitage unidirectionnel sur face large (type 12) et a clairement �t� d�di� � la

production de petites lames. Le d�bitage en fut relativement intense et l'a men� � exhaustion.

SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 3 3 6
Eclats ≤ 2 cm
Débris 1 1 2
Eclats entiers > 2 cm 14 14
Fragments proximaux
Autres fragments 1 1 2
Lame(lle)s entières 1 2 3
Fragments proximaux 1 1
Fragments mésiaux
Fragments distaux
Nucléus à éclats
Nucléus à lame(lle)s 1 1

Total 18 3 21

Fig. 102. Ð Couches 51-52Ê: caract�risation g�n�rale de l'�chantillon.

Les �clats et les lames sont tout � fait coh�rents avec les observations faites sur la couche 52, avec

notamment l'existence probable d'un d�bitage de lames par percussion indirecte.
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L'outillage n'est repr�sent� que par une pi�ce. C'est une armature per�ante � base concave

asym�trique �troite et aigu� (BG15A, n¡Ê4988, pl. 98 n¡Ê1). Ce type d'outil �tait d�j� pr�sent dans la

couche 52. N�anmoins, l'attribution de cette pi�ce � l'ensemble 4 reste discutable dans la mesure o�

elle a �t� pr�lev�e dans la faille de sous-tirage Y, et donc son attribution stratigraphique ne peut

reposer sur des �l�ments vraiment d�finitifs.

1.3.2. En provenance des couches 50-52

Parmi les 11 pi�ces (fig. 101) de ce groupe, on trouve un fragment de  nucl�us laminaire en silex

de qualit� sup�rieure (n¡Ê2193, non dessin�), mais qui s'av�re �tre trop petit pour pouvoir �tre �tudi� en

d�tail. On remarque �galement la pr�sence de plusieurs �l�ments laminaires, et celle d'un fragment de

grattoir sur lame en silex de qualit� sup�rieure (GR22C, n¡Ê15417, pl. 98 n¡Ê2).

1.4. Analyse descriptive de la couche 50

1.4.1. Aspects g�n�raux de la couche 50

Localisation planim�trique, stratigraphie et s�dimentologie

La couche 50 compose, avec la couche 49, l'ensemble attribu� au Saint-Uze r�cent1. C'est une

couche d'ÇÊargile limoneuse brun-gris, tr�s caillouteuse, et granules blancs. [É] Cette couche se

caract�rise par la pr�dominance de blocs aplatis et de cailloux emball�s dans une matrice argilo-

sableuse, grumeleuse, de couleur brun�tre. Les graviers sont plus rares que dans la couche 52. Elle

contient en outre par endroits des charbons assez nombreux et assez gros, de 0,5 � 2 cmÊÈ (Voruz

1996, 88).

ÇÊLes d�p�ts de la couche 50 sont peu compact�s par le pi�tinement, et amplement dig�r�s par les

vers pendant les p�riodes d'abandon. L'habitat est n�anmoins r�el, r�v�l� aussi bien par

l'am�nagement de fosses et de foyers, que par l'abondance des r�sidus cendreux dans les s�diments.

L'�levage, qui d'apr�s les coprolithes, concerne � la fois la ch�vre et les bovins, compte �galement

                                                       

1 Ces notions de ÒSaint-Uze ancienÓ et de ÒSaint-Uze r�centÓ sont, pour l'heure, strictement sp�cifique � la

grotte du Gardon. Il s'agit l� en fait d'une commodit� de langage utilis�e au sein de l'�quipe de chercheurs

travaillant sur la grotte afin de marquer la succession stratigraphique et chronologique de ces deux ensembles,

culturellement proches. Cela n'implique aucunement que la vall�e du Rh�ne dans son ensemble ait vu se

succ�der deux stades �volutifs marqu� du style de Saint-Uze. On peut toutefois mettre en parall�le la

diff�rentiation des styles c�ramiques constat�s dans la moyenne vall�e du Rh�ne par Alain Beeching entre d'une

part les styles A (Saint-Uze) et B (Chass�en ancien) de cet auteur et d'autre part les styles C, D et E (Chass�en

r�cent) (Beeching et alii 1997). Cette partition sera rediscut�e ult�rieurement.
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parmi les activit�s principales. [É] Les s�jours sont suffisamment longs pour justifier l'am�nagement

de structures d'habitat, r�utilis�es � chaque nouvelle occupation du siteÊÈ (Sordoillet 1996, 55).

Cette couche 50, on l'aura compris, rec�le plusieurs structures am�nag�es, dont des fosses, des

empierrements, et surtout des foyers. On constate notamment un am�nagement complexe dans la zone

K-L 28-29 qui forme un l�ger replat. Ces am�nagements, une succession de foyers (C609),

commencent lors du d�p�t de la partie sommitale de cette couche 50 et se poursuivront jusqu'� la fin

de l'occupation de la couche 49 (Muller et Voruz 1996).

Datations radiocarbones et attribution culturelle

Ce ne sont pas moins de 11 dates radiocarbones qui ont �t� effectu�es sur les couches 49 et 50.

Parmi elles, deux concernent de fa�on sp�cifique la couche 50 (Ly 7009 et Ly 7010 - fig. 103). Ce sont

deux bonnes dates, coh�rentes entre elles, et qui permettent de dater cette occupation de la couche 50

entre 4450 et 4250 av. J.-C.

Code labo R�f�rence Couche Mat�riel dat� Date B.P. Date calibr�e (� 1 σ)

Ly 7009 G94 L29 d41FG C609 m�d. c. 50 charbons 5545 ± 60 4450-4250

Ly 7010 G94 L29 d41H C609 inf. c. 50 charbons 5490 ± 45 4460-4340

Fig. 103. - Couche 50Ê: calibration des donn�es radiocarbones.

Le mat�riau c�ramique est bien repr�sent� et comporte de nombreuses formes telles que ÇÊjarres

et marmites � anses ou mamelons saillants sur le bord, des r�cipients car�n�s, dans anses en bobines

et des baguettes multifor�es, ÉÊÈ (Nicod 1996, 165, et fig. 104). Tous ces caract�res sont

symptomatiques de ce Chass�en ancien aujourd'hui appel� style de Saint-Uze.
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Fig. 104. - Couche 50 : exemple de c�ramique (d'apr�s Muller et Voruz 1996, fig. 4).

1.4.2. Pr�sentation g�n�rale de lÕindustrie lithique

LÕ�chantillon

Ce sont au total 1087 pi�ces qui lui sont attribu�es de fa�on certaine (fig. 105). Parmi elles, 1005

sont des esquilles ou des d�bris (soit 92Ê%). Les d�bris notamment repr�sentent 939 pi�ces (86Ê%),

alors que les esquilles repr�sentent moins de 5Ê% de l'industrie. S'il est certain qu'un peu de d�bitage a

eu lieu sur place, cette surabondance de d�bris, que l'on avait d�j� pu constater dans la couche 52,

semble plut�t li� � des ph�nom�nes autresÊ: intensit� du pi�tinement, zone sp�cifique de la grotte,

secteur balay� � l'�poque n�olithique, etc.

R�partition spatiale des vestiges

La r�partition spatiale de ce millier de pi�ces pr�sente deux grandes zones de concentration

principales, l'une en I, l'autre en L29 (pl. 99 � 102). Il faut cependant remarquer en pr�alable que

l'absence de toutes pi�ces en I 23-24 ainsi qu'en J-K/29-32 et L31-32 n'est pas forc�ment significatif

mais est induit par des impossibilit�s de corr�lations entre les d�capages et la couche.

Les outils et les esquilles sont pr�sents de fa�on pr�f�rentielle dans la bande I, alors que la bande

L est surtout constitu�e de d�bris, notamment � proximit� du foyer C609 en L29. Dans ce m�tre-carr�,

le taux de pi�ces br�l�es est particuli�rement important, mais c'est l� une constatation un peu g�n�rale

� l'ensemble de cette couche.



Chapitre 9 - Les industries du N�olithique moyen I

Ñ 186 Ñ

SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 12 4 16
Eclats ≤ 2 cm 27 23 50
Débris 826 110 1 2 939
Eclats entiers > 2 cm 22 13 2 37
Fragments proximaux 1 3 4
Autres fragments 8 4 12
Lame(lle)s entières 2 5 7
Fragments proximaux 3 4 7
Fragments mésiaux 4 4
Fragments distaux 3 6 9
Nucléus à éclats 1 1
Nucléus à lame(lle)s 1 1

Total 41 39 2 82

Fig. 105. Ð Couche 50Ê: caract�risation g�n�rale de l'�chantillon.

1.4.3. Analyse

Les mati�res premi�res

Si l'on tient compte de l'int�gralit� de l'industrie, le silex de qualit� moyenne domine tr�s

largement avec 83Ê% du total (fig. 105). Le silex de qualit� sup�rieure ne repr�sente que 16Ê% et les

autres mati�res premi�res (calcaire et quartz) 1Ê%. La r�partition s'�quilibre de fa�on plus �quitable si

l'on ne tient compte que des �l�ments pertinentsÊ: le silex local passe � 50Ê%, le silex de qualit�

sup�rieure � 48Ê% et les autres mat�riaux � 2Ê%.
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Fig. 106. - Couche 50Ê: caract�risation g�n�rale des modes de d�bitage en fonction des mati�res
premi�res.

Hormis 2 �clats en calcaire, ces autres mati�res premi�res ne paraissent pas clairement d�bit�es.

En ce qui concerne le silex de qualit� moyenne, le d�bitage para�t clairement domin� par la production
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d'�clats, puisque 80Ê% des pi�ces en sont (fig. 106). Ce taux d'�clats n'atteint plus que 64Ê% pour le

silex de qualit� sup�rieure. Mais ces pourcentages, s'ils permettent d'avoir une image plus visuelle de

l'�chantillon ne pr�juge pas de l'articulation entre ces types de production.

Les nucl�us

Au sein des 16 blocs retrouv�s, aucun ne para�t avoir fait l'objet d'un test en vue du d�bitage. On

se contentera donc de signaler leur pr�sence, � titre anecdotique. Les nucl�us sont au nombre de 2, et

sont en silex de qualit� moyenne. Le premier (3093, pl. 103) est un nucl�us de type 12, � d�bitage

unidirectionnel sur face large. Il a �t� r�alis� sur un bloc dont l'aspect naturel pr�sentait d�j� des ar�tes.

Des �clats de flancs sont le signe d'une pr�paration lat�rale, en vue de la r�gularisation de la table

laminaire, voire dans l'espoir de cr�er une cr�te. Si ce nucl�us a clairement produit des lames d'environ

40 mm de long, il n'a gu�re �t� exploit� suite notamment � la quasi impossibilit� de r�fection du plan

de frappeÊ: l'enl�vement d'une tablette est indispensable � la suite du d�bitage, mais l'absence d'angle

favorable emp�che sa r�alisation sans une importante perte de mati�re, jug�e pr�judiciable. L'existence

d'un �clat de bord de plan de frappe (n¡Ê4882, pl. 105 n¡Ê4), bien qu'en silex de qualit� sup�rieure,

atteste que les tailleurs de la couche 50 utilisait quand m�me cette technique d'entretien. Le second

nucl�us (4632, pl. 104) est plus difficile � comprendre. Sa tr�s petite taille le fait ressembler � un

grattoir car�n� sur bloc, mais l'absence �vidente de toute trace d'utilisation me fait rejeter cette

hypoth�se. Il s'agit alors d'un nucl�us � d�bitage unidirectionnel tournant, arriv� � exhaustion. La

nature de ses enl�vements productifs reste ind�termin�e.

Les produits de d�bitage

¥ Les �clats

Du point de vue typom�trique, et quelle que soit la mati�re premi�re, ces �clats sont tous tr�s

semblables, quasiment au millim�tre pr�s (fig. 107). Toutes les phases du d�bitage sont repr�sent�es,

et les parties proximales signent l'utilisation de la percussion directe � la pierre pour leur production.

¥ Les produits laminaire

Les lames enti�res sont plus rares que les �clats, et leur longueur moyenne tourne autour de 35

mm. Ce sont toutes des lames sans surfaces corticales marqu�es, et qui supportent toutes des n�gatifs

d'enl�vements laminaires pr�c�dents. Les parties proximales, lorsqu'elles subsistent, montrent

�galement toutes un talon lisse, avec un angle en g�n�ral compris entre 70 et 80¡, et des bulbes assez

peu marqu�s. Associ� � ces caract�res, l'aspect torse de certaines d'entre elles laisse � penser que la

technique de percussion fut, au moins partiellement, la percussion indirecte. Les �l�ments sont trop

peu nombreux pour pouvoir d�gager des rythmes de d�bitage pr�f�rentiels.
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Silex de qualité moyenne
Longueur Largeur Epaisseur Ia Ie

Moyenne 3 1 2 6 9 1 , 3 3 , 0
Ecart-type 8 8 4 0 , 5 0 , 8
Coefficient de variation 25% 30% 42% 42% 27%

Silex de qualité supérieure
Longueur Largeur Epaisseur Ia Ie

Moyenne 3 0 2 3 7 1 , 4 3 , 7
Ecart-type 8 6 3 0 , 4 1 , 3
Coefficient de variation 26% 26% 44% 31% 36%

Chaille calcaire
Longueur Largeur Epaisseur Ia Ie

Moyenne 3 2 2 5 7 1 , 3 3 , 8
Ecart-type 4 7 1 0 , 2 1 , 8
Coefficient de variation 13% 28% 20% 15% 47%

Fig. 107. - Couche 50Ê: caract�risation typom�trique des �clats entiers.

LÕoutillage

L'outillage au sens strict comporte 6 �l�ments, auxquels on peut adjoindre trois microburins (fig.

134 et pl. 105 n¡Ê1 � 3) qui attestent de l'existence de cette technique de fracturation des lames. Les

outils r�alis�s sur les fragments de lames fractur�s par cette technique restent inconnus. Les armatures

pr�sentes sont en effet des g�om�triques � bitroncatures inverses et retouches directes rasantes

(BG32A, n¡Ê4889 et 4874, pl. 105 n¡Ê5 et 6). Par comparaison avec les couches sous-jacentes, on sait

que ces pi�ces sont r�alis�es sur des fragments de lames obtenus par flexion.

On trouve encore un fragment distal de grattoir �pais sur �clat (GR13, n¡Ê4875, pl. 105 n¡Ê8), une

troncature normale courte sur lame � dos corticale (TR22A, n¡Ê3325, pl. 105 n¡Ê9) et un fragment

m�sial de grosse lame ou d'�clat allong� � enl�vements irr�guliers bilat�raux oppos�s (IR22, n¡Ê4878,

pl. 105 n¡Ê7). Tous ces outils sont en silex de qualit� sup�rieure. On trouve enfin un racloir denticul�

(CC12) en silex de qualit� moyenne, r�alis� directement sur un bloc (n¡Ê4881, pl. 106 n¡Ê1).

SDQM SDQS Total
Grattoir sur éclat épais (GR1) 1 1
Microburins (MB12) 1 2 3
Troncature mince par retouches directes (TR2) 1 1
Bitroncatures géométriques (BG3) 2 2
Lame à enlèvements irréguliers (IR2) 1 1
Outil sur bloc (CC1) 1 1
Total 1 5 9

Fig. 108. Ð Couche 50Ê: distribution de lÕoutillage.
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1.4.4. Bilan

Les points essentiels de cette couche 50 paraissent donc �tre les suivantsÊ:

ü  forte caract�risation spatiale avec des am�nagements construits et deux zones de

concentrations principales du silex,

ü  taux de d�bris extr�mement �lev� � mettre probablement en relation avec des modes

d'occupation sp�cifiques de la grotte,

ü dominance num�rique dans tous les cas du silex de qualit� moyenne,

ü mais r�alisation sur les deux grandes cat�gories de silex d'un d�bitage laminaire soign�, peut-

�tre par percussion indirecte,

ü  la technique du microburin est employ�e de nouveau, en parall�le de la production de

g�om�triques � bitroncatures inverses, r�alis�s sur des lames cass�es par flexion,

ü et enfin, existence d'une cha�ne op�ratoire de fa�onnage directement des blocs de silex local.

Cette industrie, bien que importante num�riquement parlant, appara�t donc assez particuli�re et si

par certains c�t�s, et notamment par le processus de r�alisation de ces pointes de fl�ches, elle rappelle

les caract�res de couches plus anciennes, l'importance du silex local et l'existence d'une cha�ne de

fa�onnage peuvent peut-�tre �tre consid�r�s comme des crit�res plus �volutifs. Le taux important de

d�bris renforce par ailleurs l'impression d'une occupation plus stable de la grotte qu'au N�olithique

ancien.

1.5. Analyse descriptive de la couche 49

1.5.1. Aspects g�n�raux de la couche 49

Localisation planim�trique, stratigraphie et s�dimentologie

La couche 49 est compos�e de ÇÊlimons sableux noir�tres tr�s charbonneux, avec plusieurs foyers

en plan (C360, C407). Cette couche est ais�ment rep�rable sur le terrain en raison de la grande

quantit� de charbons qu'elle renferme et de sa couleur particuli�re. De texture limono-argileuse, ses

caract�ristiques varient quelque peu d'un endroit � l'autre de la grotte. Compacte et brun-gris sombre

au milieu de la premi�re salle, o� elle contient d'assez nombreuses plaquettes calcaires rub�fi�es et

des nodules d'argile rouges, elle devient grise, puis brun-gris clair et pulv�rulente, en direction du

porcheÊÈ (Voruz 1996, 87). ÇÊLes d�p�ts de la couche 49 apparaissent un peu mieux conserv�s que

ceux de la couche 50, mais l'intermittence des occupations y est �galement enregistr�e par des phases

d'inondation ou d'activit� biologiqueÊÈ (Sordoillet 1996, 55).
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A l'instar de la couche 50, cette couche 49 rec�le donc plusieurs structures am�nag�es. Il s'agit

d'une part de foyers, avec la remarquable succession des foyers C407 � l'emplacement m�me o� les

occupants de la couche 50 avait construit le foyer C609 (Muller et Voruz 1996).

Datations radiocarbones et attribution culturelle

ü  Pas moins de 9 dates concernent la couche 49Ê: LyÊ4837, LyÊ5093, LyÊ5094, LyÊ5514,

LyÊ5517, LyÊ6018, LyÊ7011, LyÊ7102 et LyÊ7103 (fig. 109 et 110). Parmi elles, les deux dates LyÊ5514

et LyÊ6018 ne peuvent �tre attribu�es sp�cifiquement � la couche 49 mais leur coh�rence avec les

dates pr�c�dentes nous les y font adjoindre. La date Ly 4837 provient du secteur J-K/23-24, zone o�

les couches se biseautent les unes sur les autres et rendent donc l'attribution stratigraphique des

pr�l�vements trop al�atoire, et elle doit donc �tre rejet�e. De m�me, la date LyÊ5094 est trop r�cente et

poss�de un �cart-type trop important (bien qu'il recouvre quand m�me la plage de datation de la

couche 49, � 2 sigmas). Enfin, les dates Ly 5093 et LyÊ7011 sont nettement trop anciennes.

Le traitement graphique des dates apr�s ce tri critique montre alors que la succession

chronologique obtenue pour les couches 49 et 50 est saisissante (fig. 111). La r�alisation des ces

histogrammes est bas�e sur la fourchette de calibration � 1 sigma, arrondie en classe de 5 ans (Sabatier

1997, 23). L'histogramme de la couche 50 s'exprime � son maximum dans une fourchette

chronologique comprise entre 4460 et 4340Ê; lui succ�de imm�diatement la couche 49 avec un pic

compris entre 4335 et 4250. La succession chronologique des couches se retrouve donc avec les

datations radiocarbones, mais seulement apr�s un tri extr�mement s�v�re, argument suppl�mentaire si

besoin est pour la multiplication des dates sur une m�me couche.

Code labo R�f�rence Couche Mat�riel dat� Date B.P. Date calibr�e (� 1 σ)

Ly 4837 G88 JK24 d42 c. 49 charbons 5675 ± 115 4690-4360

Ly 5093 G89 J26 d23 C360 c. 49 charbons 5776 ± 64 4710-4540

Ly 5094 G89 K28 d21 C407 c. 49-50 charbons 5274 ± 110 4230-3980

Ly 5514 G89 JK29-30 d18 c. 49-52 charbons 5462 ± 51 4360-4250

Ly 5517 G89 J25 d24-23A c. 49 charbons 5419 ± 50 4340-4230

Ly 6018 G92 F21 d37 c. 48-51 charbons 5450 ± 80 4440-4160

Ly 7102 G94 L28 d38CE C407 sup. c. 49 charbons 5488 ± 45 4440-4250

Ly 7103 G94 I26 d55 c. 49 charbons 5492 ± 43 4450-4250

Ly 7011 G94 L28 d38FG C407 c. 49 charbons 5815 ± 40 4770-4600

Fig. 109. - Couche 49 : pr�sentation des donn�es radiocarbones.

La c�ramique, bien que plus abondante, ressemble tr�s fortement � celle de la couche 50 (fig.

112). On trouve ainsi ÇÊde nombreuses jarres ou marmites � profil sinueux, dont la plupart pr�sentent
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des anses � petite ouverture en ruban ou en boudin, de nombreux mamelons sublabiaux ou d�passant

du bord ainsi qu'un bord � excroissance, des fragments de r�cipients � car�ne vraie ou � �paulementÊÈ

(Nicod 1991, 32), ainsi que des baguettes multifor�es, des anses en bobine, etc.

Fig. 110. - Couche 49Ê: calibration des donn�es radiocarbones.
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indéterminées couche 49 couche 50

Fig. 111. - Couches 49 et 50Ê: histogrammes pond�r�s des datations radiocarbones calibr�es � 1 sigma
(Stuiver et Reimer 1994 et Sabatier 1997).

Fig. 112. - Couche 49 : �l�ments c�ramiques (d'apr�s Nicod 1991, fig. 16).
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1.5.2. Pr�sentation g�n�rale de lÕindustrie lithique

LÕ�chantillon

La couche 49 comprend au total 674 individus (fig. 113), dont 592 blocs, esquilles ou d�bris, soit

88Ê%. A l'instar de la couche 50, cet �chantillon a priori important se retrouve r�duit � moins d'une

centaine de pi�ces.

SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 14 14 1 29
Eclats ≤ 2 cm 18 28 46
Débris 491 22 4 517
Eclats entiers > 2 cm 27 19 1 47
Fragments proximaux 1 3 4
Autres fragments 8 5 13
Lame(lle)s entières 1 1
Fragments proximaux 2 5 7
Fragments mésiaux 2 2
Fragments distaux 3 4 7
Nucléus à éclats
Nucléus à lame(lle)s 1 1

Total 43 38 1 82

Fig. 113. Ð Couche 49Ê: caract�risation g�n�rale de l'�chantillon.

R�partition spatiale des vestiges

L'�tude de la densit� de l'industrie lithique en fonction des m�tres-carr�s montre une tr�s forte

zone de concentration en L28, soit a proximit� imm�diate du foyer C407. Deux petites zones, moins

marqu�es, se placent en I25 et en L25-26 (pl. 107 � 110).

L'outillage ÑÊainsi que le nucl�usÊÑ se place de fa�on a priori al�atoire, voir r�pulsive, par

rapport � ces zones. Lames, �clats et esquilles se r�partissent de mani�re assez diffuse dans � peu pr�s

toute la premi�re salle. En fait, ce sont une fois de plus les d�bris qui constituent l'ossature de cette

r�partition spatiale. On constate sans surprise que les pi�ces br�l�es se situent essentiellement dans et

autour des zones foy�resÉ Cette attaque thermique peut d'ailleurs �tre partiellement responsable de

l'�norme proportion de d�bris que l'on trouve en L28-29.

Cette r�partition de l'industrie dans l'espace en montre la forte coh�rence et renforce l'id�e d'un

d�p�t primaire. Cependant, le tr�s faible taux d'esquilles ainsi que la pr�sence d'un unique nucl�us

sugg�re que soit l'essentiel des activit�s de taille eut lieu ailleurs que dans la zone fouill�e, soit que

l'essentiel des d�chets de cette production a �t� ramass� (hormis les d�bris, trop petits ?) et rejet�

ailleurs. L'extr�me concentration de d�bris autour du foyer C407 sugg�re alors la possible existence

d'une zone de d�bitage.
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1.5.3. Analyse

Les mati�res premi�res

Si l'on tient compte de l'ensemble de l'�chantillon (674 pi�ces), le silex de qualit� moyenne

s'impose sans partage avec 84Ê% de l'�chantillon contre 13Ê% pour le silex de qualit� sup�rieure. En ne

tenant compte que des �l�ments pertinents, il domine encore avec 52Ê% contre 46Ê%. Les chailles-

calcaires sont �galement pr�sentes, mais en faible quantit� et sans �vidence nette de volont� de

d�bitage. Pour le silex, la caract�risation g�n�rale des modes d�bitage (fig. 114) montre la nette

pr�dominance du d�bitage d'�clats. La production laminaire existe n�anmoins, � hauteur de 7Ê% pour

le silex de qualit� moyenne et de 24Ê% pour le silex de qualit� sup�rieure.

0%
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70%
80%
90%

100%

SDQM SDQS

Débitage éclats
Débitage lames

Fig. 114. - Couche 49 : caract�risation g�n�rale des modes de d�bitage en fonction des mati�res
premi�res.

Les blocs

On se trouve donc en pr�sence de 29 blocs, dont 1 en quartz et 14 en chaille-calcaire. Ces 15

blocs ne portent aucune trace d'intervention humaine. Leur pr�sence peut donc �tre tout � fait fortuite.

Parmi les 14 blocs restants en silex de qualit� moyenne, 3 ont �t� test�s et un a �t� fa�onn� en racloir

denticul�. Les caract�res morphom�triques ne paraissent pas totalement discriminants (fig. 115),

m�me si 3 de ces 4 blocs sont parmi les plus grands. Leur examen comparatif avec ceux qui ont �t�

ignor�s r�v�lent que c'est bien la qualit� de la mati�re premi�re qui guide le choix des tailleurs.

Le nucl�us

Un seul nucl�us a donc pu �tre attribu� � la couche 49. C'est le n¡Ê3812 (pl. 111), en silex de

qualit� sup�rieure. Il a subi un d�bitage unidirectionnel sur une face large et sa morphologie nous

permet de supposer que les enl�vements utiles furent des lames. Il a �t� abandonn� suite � son

�puisement.
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Fig. 115. - Couche 49 : caract�risation morphom�trique des blocs en silex de qualit� moyenne (blocs
bruts, blocs test�s, bloc retouch�).

Les produits de d�bitage

¥ Les �clats

Au total, 47 �clats sont entiers. L'examen de leur mensurations (fig. 116) ne laisse appara�tre

aucune distinction selon les mati�res premi�res. Il est incontestable, d'apr�s l'�tude de leurs parties

proximales, qu'au moins 38 d'entre eux ont �t� obtenu par percussion directe � la pierre. De m�me, 42

d'entre eux proviennent clairement des phases de plein d�bitage, quelque soit la mati�re premi�re. Les

choix des supports ne sont pas apparents. On peut simplement signaler que tous les outils sur �clats ont

�t� r�alis�s sur des �clats de plein d�bitage.

Silex de qualité moyenne
Longueur Largeur Epaisseur Ia Ie

Moyenne 3 1 2 7 8 1 ,23 3 ,34
Ecart-type 9 9 4 0 ,45 1 ,15
Coefficient de variation 30% 35% 43% 36% 35%

Silex de qualité supérieure
Longueur Largeur Epaisseur Ia Ie

Moyenne 2 9 2 6 8 1 ,15 3 ,40
Ecart-type 8 6 3 0 ,35 1 ,34
Coefficient de variation 27% 22% 39% 30% 39%

Fig. 116. - Couche 49Ê: caract�risation typom�trique des �clats entiers.



Chapitre 9 - Les industries du N�olithique moyen I

Ñ 196 Ñ

¥ Les lames

Il n'y a qu'une seule lame enti�re, en silex de qualit� sup�rieure, ce qui nous emp�che de mener

une �tude typom�trique, mais 7 parties proximales, ce qui peut donner des indices technologiques. Les

talons sont lisses (4), lin�aires (2) ou punctiformes (2). Les bulbes sont en g�n�ral plut�t diffus, et les

angles d'enl�vement plut�t ouverts.

LÕoutillage

Cette couche comporte 11 outils (fig. 117 et pl. 112 et 113). La plupart sont en silex de qualit�

sup�rieure (8 contre 3). Les types les mieux repr�sent�s sont les grattoirs sur �clat �pais, avec deux

individus et les pi�ces � enl�vements irr�guliers. Parmi ces trois derni�res, deux sont r�alis�es sur �clat

et une sur lame. Les cha�nes op�ratoires de fa�onnage, que l'on avait d�j� remarqu� dans la couche 50,

continue avec un gros racloir denticul� sur bloc de silex de qualit� moyenne.

SDQM SDQS Total
Grattoirs sur éclats épais (GR1) 2 2
Lame à bord abattu (BA2) 1 1
Eclat à bord abattu (BA4) 1 1
Racloir sur éclat (RA1) 1 1
Pièce esquillée (IR1) 1 1
Pièces à enlèvements irréguliers (IR2) 2 1 3
Outil sur bloc (BL2) 1 1
Eclat indéterminé (?) 1 1
Total 3 8 1 1

Fig. 117. Ð Couche 49Ê: distribution de lÕoutillage.

1.5.4. Bilan

Le sch�ma op�ratoire de la couche 49 peut alors �tre synth�tis� tel que sur la figure 118. Plusieurs

points essentiels ont �t� d�gag�sÊ:

ü  l'existence probable d'une aire de d�bitage � proximit� imm�diate du foyer C407, aire peut-

�tre r�guli�rement nettoy�e,

ü  une dominance num�rique dans tous les types de mati�res premi�res du d�bitage d'�clats,

mais avec la co-existence du d�bitage laminaire,

ü l'existence d'une cha�ne op�ratoire de fa�onnage,

ü la dominance des grattoirs sur �clat et des enl�vements irr�guliers dans le stock des outils, ce

qui peut signifier une sp�cificit� fonctionnelle que la grotte ne poss�dait pas dans les couches

pr�c�dentes (dominance de l'�levage sur les activit�s cyn�g�tiquesÊ?).
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Fig. 118. - Proposition de restitution du sch�ma op�ratoire de la couche 49.
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1.6. Analyse descriptive des couches 50 et 49Ê: le mat�riel errant

Suite aux probl�mes de corr�lations entre les couches et les d�capages, 201 pi�ces ne sont pas

situ�es pr�cis�ment dans les couches 49 et 50 (fig. 119).

Couches Décomptes X

4 8

4 9

5 0

5 1

5 2

1 14 5
2

1

151

Fig. 119. - Couches 50 et 49Ê: provenance stratigraphique du mat�riel errant.

1.6.1. En provenance des couches 49-50

Ce sont au total 45 pi�ces qui proviennent des couches 49-50. Si 11 d'entre elles proviennent du

m�tre-carr� J26 (d�capage 23), toutes les autres sont originaires du m�tre-carr� H22 (d�capages 63 et

64). La pr�sence � cet endroit d'un foyer conserv� (C607) et de ces silex taill�s montre le d�but de la

conservation des couches arch�ologiques du N�olithique sous le porche. J'ai �galement rattach� � cet

ensemble de pi�ces mal situ�es l'objet n¡Ê4907, r�f�renc� en G94 X, c'est-�-dire dont la localisation est

totalement perdue mais qui a �t� ramass� dans les d�blais provenant, a priori, de la fouille de ces

couches. Un rapide d�compte montre que nous sommes en pr�sence deÊ:

¥ 7 �clats bruts en silex local, dont 3 entiers, et 4 �clats entiers en silex de qualit� sup�rieure,

¥ 1 fragment distal de lame en SDQM, et 1 fragment m�sial en SDQS,

¥ 30 d�bris, esquilles ou blocs, dont 27 en silex de qualit� moyenne,

¥ 2 fragments de nucl�us en silex de qualit� sup�rieure,

¥ 1d�bris de quartz.

Le fragment de nucl�us n¡Ê3875 est trop mal conserv� pour pouvoir �tre �tudi�. Le second,

n¡Ê4889 (pl.Ê114) est un tr�s petit fragment qui montre un d�bitage unidirectionnel sur face large. On

remarque �galement la pr�sence d'un outil (n¡Ê4907), en silex de qualit� sup�rieure. Il s'agit d'un �clat

dont les bords ont �t� retouch�s par des enl�vements bifaciaux (type PB1, non dessin�). Ce mat�riel

est donc peu parlant, d'un point de vue tant technologique que typologique. Son enseignement

principal est d'illustrer le d�but d'une conservation partielle des couches sous le porcheÉ
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1.6.2. En provenance des couches 49-52

Les 151 pi�ces de ce groupe ont, pour la plupart, �t� ramass�es en 1998, lors de la fouille des

m�tres-carr�s I23-24 (d�capages 39 � 42). Les autres proviennent des m�tres-carr�s J-K/29-30. A ces

endroits, les couches remontent et se biseautent rendant d�licate pour ne pas dire impossible une

attribution fine. Bien que plus fourni que le pr�c�dant, cet ensemble n'est gu�re plus informatif. A

l'instar des couches 49 et 50, on constate que d�bris et esquilles constituent l'essentiel de l'�chantillon

(86Ê%, fig. 120). Quelques �clats sont pr�sents, d�bit�s en percussion directe.

Seuls trois outils viennent rehausser un peu l'ensemble. Le premier (n¡Ê16964, pl. 115 n¡Ê1) est

une armature per�ante � base concave asym�trique (BG15). Le second est un fragment m�sial de lame

dont le bord droit a �t� abattu par des retouches directes semi-abruptes (BA23B, n¡Ê15549, pl. 115

n¡Ê3). Le troisi�me enfin est un fragment longitudinal de racloir mince sur �clat de silex de qualit�

sup�rieure (RA12, n¡Ê3155, pl. 115 n¡Ê4).

SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 1 1
Eclats ≤ 2 cm 23 21 44
Débris 73 9 4 86
Eclats entiers > 2 cm 8 1 1 10
Fragments proximaux
Autres fragments 2 1 3
Lame(lle)s entières 1 1 2
Fragments proximaux 1 1 2
Fragments mésiaux 3 3
Fragments distaux
Nucléus à éclats
Nucléus à lame(lle)s

Total 12 7 1 20

Fig. 120. - Couches 49-52Ê: distribution g�n�rale du mat�riel errant.

1.6.3. Les petits ensembles

Seule 1 pi�ce provient de fa�on ind�termin�e des couches 48 � 50. C'est un petit fragment m�sial

de lame prismatique en silex de qualit� sup�rieure, et probablement d�bit�e par percussion indirecte..

Deux pi�ces proviennent elles des couches 49-51. Ce sont deux �clats quelconques, l'un en

chaille-calcaire, l'autre en silex de qualit� sup�rieure.

Enfin, la derni�re provient des couches 48-51. C'est un petit grattoir simple sur �clat �pais en silex

de qualit� sup�rieure dont le front est am�nag� par des retouches abruptes (GR11, n¡Ê4896, pl. 115

n¡Ê2).
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1.6.4. Conclusion

Au total ce sont donc 201 pi�ces dont l'attribution stratigraphique reste incertaine au sein de ces

deux couches, voir avec les niveaux encaissants. Du point de vue technologique, comme du point de

vue typologique, il appara�t que ce mat�riel n'est gu�re ÒremarquableÓ. On constate quand m�me la

pr�sence de 2 fragments de nucl�us et de 5 outils. Cela a pu par contre entra�ner probablement des

lacunes au niveau spatial, notamment dans les m�tres-carr�s I23-24.

1.7. Analyse descriptive de la couche 48

La couche 48 est une �paisse couche de sables qui marque a priori un abandon assez long de la

grotte. Tout le mat�riel qui y a �t� recueilli est donc en position secondaire. De ce fait, les aspects

technologiques seront pass�s sous silence et la pr�sentation du mat�riel sera r�duite � son minimumÊ:

nucl�us et outillage.

1.7.1. Aspects g�n�raux de la couche 48

Localisation planim�trique, stratigraphie et s�dimentologie

La couche 48 est une ÇÊcouche continue de sables jaunes fluviatiles [É], � litages r�guliers de

granulom�trie vari�e. D'une �paisseur moyenne de 25 cm dans la premi�re salle, elle est form�e

d'environ sept lit de sables jaunes, alternativement grossiers et fins. La transition avec la couche 47

s'effectue de mani�re diffuseÊÈ (Voruz 1996, 87) de m�me qu'avec la couche 49 (ibid.). Les analyses

micromorphologiques, si elles confirment cette hypoth�se de ÇÊs�dimentation fluviatile en plusieurs

phasesÊÈ (ibid.), montrent que le porche a cependant pu �tre occup� de fa�on irr�guli�re, ÇÊpeut-�tre

par des animaux (coprolithes d'herbivores remani�s dans les sablesÊÈ (ibid.). D. Sordoillet (1996)

propose de mettre en relation ce renouveau de l'activit� de l'exsurgence avec le maximum des

transgressions lacustres jurassiennes, constat�es pour cette m�me p�riode (Magny 1997).

S'agissant d'un niveau d'inondation, le mat�riel recueilli est donc, par d�finition, en position

secondaire. Il est pr�sent dans � peu pr�s toute la premi�re salle, bien qu'en assez faible quantit� dans

chaque m�tre-carr�. Il provient alors des couches encaissantes, repr�sent�es essentiellement par la

couche 49 d'une part et par la couche 47 d'autre part. Dans les m�tres-carr�s 25 � 32, des litages ont �t�

mis en �vidence � la fouille, permettant de r�aliser plusieurs d�capages. La figure 121 montre la

r�partition verticale sch�matique des objets au sein de cette couche. Cette figure permet de montrer

que le mat�riel se r�parti de fa�on relativement homog�ne dans l'�paisseur de la couche. Il para�t alors

dangereux de r�-attribuer le mat�riel � une possible couche d'origine en fonction de sa position au sein

de la couche 48, m�me si le Òbon sensÓ voudrait que les pi�ces de c. 48 sommet appartiennent plut�t �

la couche 47 alors que celle de c. 48 base aurait plus volontiers une origine dans la couche 49.
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2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2

c. 48 sommet 1 2 3 5 6 7 5 4 3 7

c. 48 corps 1 1 5 1 3 1 9 3 6 1 0 1 5

c. 48 base 2 3 8 1 3 3 7 1 6 9

a. Projection verticale de l'ensemble de l'échantillon

2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2

c. 48 sommet 1 2

c. 48 corps 1 1

c. 48 base

b. Projection verticale des nucléus

2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2

c. 48 sommet 1 1 1

c. 48 corps 2 1 1

c. 48 base 2

c. Projection verticale de l'outillage

Fig. 121. - Couche 48Ê: sch�mas de distribution de l'industrie lithique. Les zones gris�es correspondent
aux bandes o� il n'y a eu que deux d�capages.

Datations radiocarbones et attribution culturelle

De part la nature m�me de la couche, il est bien �vident qu'aucune datation n'a �t� effectu�e. Mais

elle est comprise entre deux niveaux qui, eux, ont �t� bien dat�s. On a ainsi vu au chapitre pr�c�dent

que la couche 49 pouvait �tre dat�e vers 4350-4250 av. J.-C. On verra dans le chapitre suivant que la

couche 47 peut elle �tre dat�e vers 4300-4100 av. J.-C. La plage de recouvrement est donc

particuli�rement grande entre ces deux couches. Elle ne permet notamment pas d'identifier un Òvide

d'occupationÓ qu'aurait alors pu remplir la couche 48. On peut cependant retenir que la couche 48 est

dat�e du dernier quart du IV�me mill�naire.
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1.7.2. Pr�sentation g�n�rale de lÕindustrie lithique

LÕ�chantillon

La couche 48 comprend au total 250 individus (fig. 122), dont 203 blocs, esquilles ou d�bris, soit

81Ê%. Seules 46 pi�ces seraient donc susceptibles d'apporter des informations d'ordre technologique,

mais ce nombre tr�s faible aurait de toute fa�on rendu discutable toute analyse de cet ordre.

SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 21 52 73
Eclats ≤ 2 cm 9 7 16
Débris 97 12 6 115
Eclats entiers > 2 cm 13 9 1 23
Fragments proximaux 2 2 4
Autres fragments 4 2 6
Lame(lle)s entières 2 2 4
Fragments proximaux 1 1
Fragments mésiaux 1 1
Fragments distaux 1 1 2
Nucléus à éclats 4 1 5
Nucléus à lame(lle)s

Total 26 19 1 46

Fig. 122. Ð Couche 48Ê: caract�risation g�n�rale de l'�chantillon.

Les nucl�us

Ils sont donc au nombre de 5, 4 en SDQM et 1 en SDQS (fig. 122). La figure 121 montre que

deux proviennent du corps de la couche et deux du sommet.

Le n¡ 3846 (G89 K25 d23 17) provient du corps de la couche 48. C'est un petit fragment de

nucl�us en silex de qualit� sup�rieure, trop fragment� pour �tre informatif. On ignore m�me le type de

support qu'il a produit.

Le n¡ 3815 (G93 I29 d51 2) provient lui aussi du corps de cette couche, mais il est en silex de

qualit� moyenne (pl. 116). C'est un nucl�us de grande taille, mince, � d�bitage unipolaire sur face large

(type 12). Il semble avoir produit des �clats allong�s, sans pr�paration pr�alable.

Les n¡ 15254 (G97 L32 d17 1), 15255 (G97 L32 d17 3) et 15410 (G97 S89 139) proviennent aux

du sommet de c. 48. Ils sont tous trois en silex local et sont eux aussi de taille assez grande. Tous trois

�galement ont produits des �clats allong�s d�bit�s en percussion directe, selon un mode unipolaire, qui

peut parfois concern� plusieurs faces.

Ces nucl�us sont assez �tonnants dans la mesure o� ils ne rappellent ni ceux de la couche 49 ni

ceux des couches sus-jacentes, ne serait-ce que par leur taille.
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L'outillage

Les 10 pi�ces retouch�es de cet ensemble sont peu vari�es et peu caract�ristiques (fig. 123).

Suivant l'ordre de la liste typologique, on trouveÊ:

SDQM SDQS Total
Grattoir sur éclat épais (GR1) 6 6
Pièce à enlèvements irréguliers (IR2) 1 1
Outils sur blocs (BL2) 3 3
Total 4 6 1 0

Fig. 123. - Couche 48 : distribution de l'outillage.

¥ Grattoirs : (n = 6, pl. 120)

Ces six pi�ces sont en silex de qualit� sup�rieure et proviennent indiff�remment de toute

l'�paisseur de la couche 48. Sauf un, ce sont tous des grattoirs simples sur �clats �pais (GR11). L'un

d'entre eux est m�me presque car�n� (4895, pl. 120 n¡ 1). Celui-ci, de m�me que le n¡ 4888 (pl. 120

n¡Ê3), pr�sente un front quasi circulaire. Le sixi�me (4886, pl. 121 n¡Ê1) est un grattoir double sur �clat

�pais (GR12) qui se pr�sente sous un aspect quasi circulaire.

¥ Enl�vements irr�guliers : (n = 1, pl. 120)

Cette cat�gorie n'est repr�sent�e que par l'individu n¡ 4835 (pl. 120 n¡ 6) qui est un petit fragment

distal de lame � deux pans, qui para�t avoir �t� utilis�e brut.

¥ Pi�ces � coches (n = 1, pl. 121)

Cette cat�gorie n'est repr�sent�e que par un seul �l�ment r�alis� sur un �clat �pais (n¡ 4902, pl.

121 n¡Ê3). Cette pi�ce est en silex de qualit� moyenne.

¥ Outils sur blocs (n = 3, pl. 121)

On trouve ici trois gros outils fa�onn�s directement sur des blocs de silex de qualit� moyenne :

n¡Ê4892 (pl. 121 n¡Ê2), 3766 (pl. 121 n¡Ê3) et 4902 (pl. 121 n¡Ê4). Ces outils sont fa�onn�s par des

retouches abruptes directes profondes, qui forment quasiment des coches. Ils s'apparentent ainsi � des

grattoirs ou racloirs denticul�s.
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1.7.3. Bilan

Au terme de cette pr�sentation de la couche 48, deux remarques s'imposentÊ:

Ñ la r�partition verticale de l'ensemble des pi�ces ne permet pas de rattacher ces pi�ces � leurs

probables couches d'origine,

Ñ l'outillage, comme les nucl�us d'ailleurs, est peu caract�ristique et peu vari�,

Tout ceci permet de justifier a posteriori la position adopt�e dans ce travail, qui prend le parti de

ne pas r�int�grer ces pi�ces aux ensembles encaissants. Le faire aurait �t� de toute fa�on al�atoire et

partial, pour n'apporter qu'une valeur informative tr�s faible. On peut donc en bonne conscience laisser

� son triste destin cette industrie.

2. CARACTERISATION DE L'INDUSTRIE LITHIQUE DU NEOLITHIQUE MOYEN I

Avant de proc�der � cette synth�se, rappelons que parmi ces 4 niveaux, seule la couche 51 est une

couche d'inondation. Il en est de m�me pour la couche 48 qui marque une rupture s�dimentaire nette

entre les occupations du style de Saint-Uze et celles rattach�es au Chass�en r�cent (couches 43 � 47).

2.1. Typologie

Il est bien s�r difficile, avec seulement trois couches d'occupation, de mettre en place une

proc�dure d'analyses statistiques pouss�es. La simple r�alisation d'une s�riation, sur laquelle j'ai

rajout� la couche 48 ainsi que les ensembles erratiques, para�t suffisante pour cerner les donn�es

(fig.Ê124).

GR11 IR21 IR12 RA11 BA42 BA23 IR22 BL2 GR12 BG32 TR22 MB12 RA22 BA32 BG15

4 8 • • • •

4 9 • • • • • • • • •
5 0 • • • • •
5 2 • • • • •

48 -50
49 -51 •
49 -52 •
51 -52 •

Fig. 124. - La grotte du Gardon, couches 48 � 52Ê: s�riation des industries. Seules les couches gris�es
ont �t� prises en compte pour sa r�alisationÊ; les ensembles blancs sont l� � titre informatif.
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La couche 52

Sur cette s�riation, on observe que la couche 52 poss�de un seul crit�re commun avec la couche

50 et deux avec la couche 49. Ce sont les outils sur blocs (BL2) et les grattoirs doubles sur �clats �pais

(GR12). Par contre, trois crit�res en sont sp�cifiques : ce sont les lames � retouches lat�rales (RA22),

les lames � deux bords abattus (BA32) et les armatures per�antes � base concave asym�trique (BG15).

Ce dernier type, que l'on a d�j� rencontr� dans certaines couches du N�olithique ancien (c. 54 et 57),

se retrouve �galement dans les ensembles erratiques 49-52 et 51-52, ce qui peut �tre le signe que cette

couche 52 participe bien � leur constitution. Notons au passage que ces trois outils propres � la c. 52

sont tous r�alis�s sur lame.

La couche 50

En plus du crit�re qu'elle partage avec la couche 52 et qui existe aussi en couche 49 (BL2), la

couche 50 poss�de un autre crit�re commun avec la couche 49, les lames � enl�vements irr�guliers

(IR22), type d'outil que l'on trouve �galement en couche 48. Mais elle s'individualise des couches

encaissantes par l'utilisation de la technique du microburin (MB12), des lames � troncatures directes

(TR22) et des g�om�triques � bitroncatures inverses et retouches rasantes (BG32). Ces trois types

rappellent fortement la couche 58, mais la pr�sence des microburins reste un probl�me.

La couche 49

On a donc vu que la couche 49 poss�de 2 crit�res communs avec la couche 52 comme avec la

couche 50. Elle s'individualise par 6 types d'outils diff�rents (notons d'ailleurs au passage que cette

couche �tait num�riquement la plus riche). Ce sont les pi�ces � bord abattu (BA23 et BA42), les

racloirs sur �clat (RA11), les pi�ces esquill�es (IR12), les �clats utilis�s bruts (IR21) et les grattoirs

simples sur �clats �pais.

Conclusion

Sur la base de ces crit�res, il est difficile de conclure � l'homog�n�it� ou l'h�t�rog�n�it� de ces

trois couches de fa�on objective. On ÒsentÓ malgr� tout qu'il existe des diff�rences marquantes, ce que

confirme le calcul de l'indice de similarit� de Jaccard (fig. 125), puisqu'il pr�sente toujours des valeurs

tr�s faibles. Du point de vue typologique donc, la partition Saint-Uze ancien / Saint-Uze r�cent

pourrait �tre valide, mais en l'�tat des �chantillons on ne peut affirmer la coh�rence typologique de ces

trois couches. Seule la comparaison avec des ensembles ext�rieurs � la grotte du Gardon pourra

permettre d'interpr�ter cette h�t�rog�n�it�.
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Indice de Jaccard

couche 49 / couche 50 0,15

couche 49 / couche 52 0,15

couche 50 / couche 52 0,07

Fig. 125. - La grotte du Gardon, style de Saint-UzeÊ: calcul de l'indice de similarit� de Jaccard.

2.2. Technologie

Lors de la synth�se technologique que nous allons maintenant proposer, il faut garder � l'esprit

que les �chantillons sur lesquels nous travaillons sont tr�s faibles, en g�n�ral moins d'une centaine de

pi�ces (hormis pour la couche 49). Les conclusions auxquelles nous arriverons doivent donc �tre

prises comme des voies � explorer et non au pied de la lettre.

Les mati�res premi�res

Au niveau des mati�res premi�res, les couches 49 et 50 paraissent tr�s proches avec, dans le

d�bitage, respectivement 46Ê% et 48Ê% d'�l�ments en silex de qualit� sup�rieure. Cette mati�re passe �

59Ê% pour la couche 52, ce qui �tait, rappelons-le, exactement le pourcentage des couches du

N�olithique ancien, et notamment de la couche 54. Il en est de m�me si l'on consid�re l'importance de

pi�ces qui se rapportent � un d�bitage laminaire. Elles repr�sentent 15Ê% en couche 49, 26Ê% en

couche 50 mais 42Ê% en couche 52. Une fois encore, ce dernier pourcentage est identique � celui de la

couche 54.

Les techniques de d�bitage

Au vu du tr�s faible nombre de pi�ces, les diagnostics effectu�s ne sont pas certains, mais il

semblerait que, si la percussion directe � la pierre dure est employ�e dans les trois couches pour la

production d'�clats, les tailleurs de la couche 52 ont utilis� la percussion directe pour la production des

lames alors que ceux des couches 49 et 50 semblent avoir employ� la percussion indirecte.

Les supports et la confection

Pour les trois couches, on observe l'utilisation  de lames comme d'�clats pour la r�alisation de

l'outillage, mais le statut de ces �clats au sein des cha�nes de production n'est pas clair : s'agit-il de

produits de premi�re ou de seconde intention ? Par contre, la couche 50 s'individualise par l'emploi de

la technique du microburin pour la fracturation des lames. Dans ces trois couches enfin, le sort des

lames en SDQM n'est pas clair dans la mesure o� on n'a trouv� aucun outil sur ce type de support.
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Conclusion

La figure 126 propose un r�sum� des principales diff�rences observ�es entre ces trois couches. Il

semble donc bien, au terme de cette rapide synth�se, que la couche 52 s'individualise des couches 49

et 50. Elle semble d'ailleurs plus proche de la couche 54 que des couches 49 et 50.

Mati�re premi�re
dominante (dans le
d�bitage)

Type de
d�bitage attest�
pour le SDQS

Type de
d�bitage attest�
pour le SDQM

Technique de
percussion pour le
d�bitage laminaire

Existence d'une
cha�ne op�ratoire
de fa�onnage

c. 49 SDQM laminaire laminaire percussion indirecte
(?)

oui

c. 50 SDQM laminaire laminaire percussion indirecte
(?)

oui

c. 52 SDQS laminaire laminaire +
�clats ?

percussion directe
tendre et indirecte (?)

non

Fig. 126. - La grotte du Gardon, couches 52 � 49 : tableau r�capitulatif de quelques observations
technologiques.

3. CONCLUSION SUR LE NEOLITHIQUE MOYEN I DE LA GROTTE DU GARDON

Toutes les couches d'occupation concern�es ont �t� dat�es par le 14C et il est alors possible de les

confronter une � une : le tableau fig. 127 r�sume les r�sultats obtenus. Parmi les 13 dates effectu�es

pour cet ensemble (couches 49 � 52), 4 doivent �tre rejet�es. Ce tri permet de retrouver avec le 14C

l'ordre pr�cis de la stratigraphie (fig. 128), chose assez inesp�r�e. Ainsi, la couche 52 se situerait

essentiellement vers 4590-4460, la couche 50 vers 4460-4340 et la couche 49 vers 4340-4250.

M�me si ces r�sultats ne doivent pas �tre pris pour argent comptant (n'oublions pas leur valeur

statistique !), il est particuli�rement int�ressant de constater que, d'une part, les pics de probabilit� se

succ�dent de fa�on exactement continue sur l'histogramme et que, d'autre part, les histogrammes des

couches 49 et 50 pr�sentent une petite plage de recouvrement. Cela ne signifie pas que les occupations

furent continues au sens strict pendant 350 ans, mais il n'y a a priori pas d'interruption d'occupation

d'une dur�e sup�rieure � la marge d'incertitude du radiocarbone.

De plus, il semble que si les industries lithiques des couches 49 et 50 partagent plusieurs points

importants, elles se distinguent assez nettement de la couche 52. Du point de vue technologique, la

c�sure est la plus forte et les caract�res de la couche 52 rappellent tr�s fortement ceux des couches 54

et 57 du N�olithique ancien. Du point de vue typologique par contre, ces trois couches paraissent assez

h�t�rog�nes. La couche 52 s'individualise cependant l�g�rement, et peut-�tre est-il symptomatique de

constater que le type de pointe de fl�che pr�sent en couche 52 est celui des couches 54 et 57.

Quoiqu'il en soit, il semble donc bien que la c�sure ÒtraditionnelleÓ Saint-Uze ancien / Saint-Uze

r�cent soit valide au Gardon du point de vue des industries lithiques.
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R�f�rence Couche Mesure (en B.P.) Calibration (� 1 σ) Conserv�e / Rejet�e

Ly 5095 52 5686 ± 140 4690-4360 Conserv�e

GrA 10179 52 5690 ± 50 4590-4460 Conserv�e

Ly 7009 50 5490 ± 45 4450-4250 Conserv�e

Ly 7010 50 5545 ± 60 4460-4340 Conserv�e

Ly 4837 49 5675 ± 115 4680-4360 Rejet�e

Ly 5093 49 5776 ± 64 4710-4540 Rejet�e

Ly 5094 49-50 5274 ± 110 4230-3980 Rejet�e

Ly 5514 49-52 5462 ± 51 4360-4250 Conserv�e

Ly 5517 49 5419 ± 50 4340-4230 Conserv�e

Ly 6018 48-51 5450 ± 80 4440-4160 Conserv�e

Ly 7011 49 5815 ± 40 4770-4600 Rejet�e

Ly 7102 49 5488 ± 45 4440-4250 Conserv�e

Ly 7103 49 5496 ± 43 4450-4250 Conserv�e

Fig. 127. - La grotte du Gardon, couches 49 � 52Ê: tableau r�capitulatif des datations radiocarbones.

indéterminées couche 49 couche 50 c52

Fig. 128. - La grotte du Gardon, couches 49 � 52 : histogrammes cumulatifs pond�r�s des datations
radiocarbones calibr�es � 1 σ. Les dates ind�termin�es regroupent l'ensemble des mesures rejet�es.

Les dates de l'axe des abscisses sont exprim�es en ann�es r�elles av. J.-C.
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CHAPITRE 10

LES INDUSTRIES LITHIQUES DE LA GROTTE DU GARDON

AU NEOLITHIQUE MOYEN II

1. ANALYSE DE L'INDUSTRIE LITHIQUE PAR COUCHES

Dans l'ensemble des �crits qui ont �t� publi�s sur la grotte du Gardon jusqu'� pr�sent, le

N�olithique moyen II a �t� subdivis� en 2 ensembles de couches. Le premier est attribu� au Chass�en

r�cent et comporte cinq couches s�dimentaires principalesÊ:

ü la couche 43 qui est localement subdivis�e en 43a et 43bÊ; elle est s�par�e des niveaux NMB

sus-jacents par la couche dÕinondation 42,

ü la couche 44, qui traduit une importante occupation,

ü la couche 45, qui renvoie plut�t � une phase dÕinondation,

ü la couche 46, qui est un niveau dÕoccupation net lui aussi,

ü  la couche 47 enfin, niveau fragmentaire dont nous verrons que lÕattribution au Chass�en

r�cent peut �tre discut�e.

Ces niveaux sont s�par�s des ensembles Saint-Uze sous-jacents par lÕimportante phase

dÕinondation de la couche 48, tr�s �paisse. Si les couches 43, 44, 46 et 47 correspondent clairement �

des niveaux dÕoccupation humaine de la grotte, la couche 45, qui se pr�sente comme un niveau de

sables limoneux jaunes, correspondrait elle � une phase dÕexsurgence de la rivi�re souterraine.

LÕensemble de ces niveaux a une puissance stratigraphique moyenne cumul�e de 0,50 m. environ.
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Le second ensemble est rattach� au N�olithique Moyen Bourguignon, d�t N.M.B. Il comporte

trois couches s�dimentaires principalesÊ:

ü la couche 39, qui n'a �t� identifi�e qu'en stratigraphie dans la continuit� de la couche 40 et

marque l'extr�me fin du N.M.B. de la grotte,

ü la couche 40 qui traduit une importante occupation,

ü la couche 41, qui traduit �galement une importante occupation,

ü  la couche 42, subdivis�e en 42a et 42b. Cette derni�re (42b) correspond � lÕoccupation

humaine elle-m�me. La couche 42a marque une petite phase dÕinondationÊ; cependant cette couche

nÕa pu �tre identifi�e � la fouille. Le mat�riel de 42 nÕest donc pas diff�renci�.

CÕest cette inondation de la couche 42a qui marque physiquement dans la grotte la s�paration

entre le N.M.B. et le Chass�en. LÕensemble de ces niveaux a une puissance stratigraphique moyenne

cumul�e de 0,50 m. environ.

Nous verrons ci-apr�s que nous remettrons en cause cette attribution du premier ensemble au

Chass�en r�cent, de m�me que nous contesterons la subdivision effectu�e. Mais, pour permettre au

lecteur de se reporter � la litt�rature existante, il nous a sembl� utile de conserve temporairement ces

d�nominations.

1.1. Analyse descriptive de la couche 47

1.1.1. Aspects g�n�raux

Localisation planim�trique, stratigraphie et s�dimentologie

La couche 47 est ÇÊune lentille argilo-sableuse gris-blanc, compacte, contenant quelques

charbons millim�triques, r�sultant peut-�tre dÕun grand foyer (cendres tass�esÊ?)ÊÈ (Sabatier et alii

1993, 50). LÕ�tude s�dimentologique et micromorphologique permet de caract�riser cette couche

comme un niveau de ÇÊs�diment assez dense [É] form� par lÕentassement dÕagr�gats millim�triques.

Matrice jaune p�le tr�s riche en sph�rolites, avec des charbons, des cristaux cubiques de calcite et des

phytolithes. Hypoth�seÊ: d�p�t anthropique tass�ÊÈ (ibid.). Elle pr�sente un tr�s fort pendage sud-nord,

puisquÕelle est soumise � un d�nivel� de 150 centim�tres, soit pr�s de 30 %. Cette pente est surtout

marqu�e au sud, alors quÕelle sÕadoucit vers le nord. LÕunique structure anthropique de cette couche

est lÕempierrement E577 dans le m2 L25. Il est compos� de pierres non calibr�es. ÇÊLe pendage [de cet

empierrement] suit celui de la pente, il semble se poursuivre au sud et � lÕest du m2 L25. Sa fonction

est difficilement identifiable, �tant donn� ses dimensions limit�esÊÈ (Wernli 1995, 54).
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Datations radiocarbones et attribution culturelle

Deux dates radiocarbones concernent la couche 47 (Ly 7111 et Ly 6017 - fig. 129). Elles sont tr�s

coh�rentes et permettent de situer lÕoccupation entre 4300 et 4100 av. J.-C.

Les formes c�ramiques propres � la couche 47 sont assez rares, de m�me que les �l�ments

d�cor�s. La forme la plus compl�te est un vase � profil sinueux et anse en ruban (fig. 130 n¡ 3). On

trouve �galement un fragment de bord (fig. 130 n¡ 1) et un tesson supportant un d�cor grav� (fig. 130

n¡ 2). Cette c�ramique, peu nombreuse et peu caract�ristique, ne permet pas en r�alit� de dater cette

couche 47 de fa�on pr�cise. Les formes pr�sentes existent tant dans le style de Saint-Uze que dans le

Chass�en r�cent. Cette couche, que lÕon attribue traditionnellement � lÕensemble Chass�en r�cent, peut

en fait illustrer une occupation sp�cifique, avant lÕoccupation chass�enne mais apr�s lÕinondation qui a

clos lÕoccupation Saint-Uze. Son attribution culturelle devra donc �tre rediscut�e.

Code labo R�f�rence Couche Mat�riel dat� Date B.P. Date calibr�e (� 1 σ)

Ly 7111 G93 I26 d49 c. 47 charbons 5369 ± 46 4330 - 4050

Ly 6017 G92 JK31-32 d25 c.47 charbons 5355 ± 55 4320 - 4040

5000 4500 4000 3500 3000 2500

Dates calibr

Gardon couche 47

LY 7111 5369 ± 46 BP
G93 I26 d49
couche 47

LY 6017 5355 ± 55 BP
G92 JK31-32 d25
couche 47

Fig. 129. - Couche 47Ê: calibration des donn�es radiocarbones.

1.1.2. Pr�sentation g�n�rale de lÕindustrie lithique

LÕ�chantillon

Cette couche 47 a livr� un total de 100 pi�ces lithiques (fig. 131). Une fois les 77 �l�ments de

type blocs, d�bris ou esquilles retir�s, il ne reste plus que 23 individus susceptibles dÕapporter une

information. Cette extr�me pauvret� va nettement r�duire la pertinence des informations susceptibles

dÕ�tre d�gag�es.
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Fig. 130. - Formes et d�cors c�ramiques de la c.47 (n¡Ê1 et 2 : Wernli 1995 fig. 38Ê; n¡Ê3 : Nicod 1991
fig. 16).

La pr�sence de pr�s de 80Ê% de d�bris et esquilles pose le probl�me de la nature de cet

�chantillon. LÕextr�me raret� des �l�ments du plein d�bitage peut r�sulter, a priori, soit dÕun biais

spatial, cÕest-�-dire que lÕon serait dans une zone sp�cifique de lÕhabitat, soit d'un remaniement

(lÕindustrie nÕest plus en position primaire). Dans ces deux cas, la qualit� de lÕ�chantillon se trouve

fortement r�duite. Ainsi, nous sommes en pr�sence dÕune vingtaine de pi�ces dont on ignore si elles

appartiennent r�ellement � cette couche, si elles en sont caract�ristiques. LÕ�tude va donc �tre rapide.

SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 3 6 9
Eclats ≤ 2 cm 7 2 7 16
Débris 26 11 15 52
Eclats entiers > 2 cm 4 4 8
Fragments proximaux 1 1
Autres fragments 1 5 2 8
Lame(lle)s entières 4 4
Fragments proximaux 1 1
Fragments mésiaux 1 1
Fragments distaux
Nucléus à éclats
Nucléus à lame(lle)s

Total 6 15 2 23

Fig. 131. Ð Couche 47Ê: caract�risation g�n�rale.
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R�partition spatiale des vestiges

Bien que peu marqu�e, la r�partition en densit� g�n�rale de lÕindustrie lithique para�t

statistiquement significative (pl. 122 � 125). LÕune des deux concentrations principales se situe en I23-

24, lÕautre autour de K32. Au vu du nombre total de vestiges pr�sents, le terme m�me de

ÒconcentrationÓ doit �tre consid�r� comme relatif. Ces deux zones de concentration sont compos�es

majoritairement de d�bris, dÕ�clats et dÕesquilles. Outillage et �l�ments laminaires se situent au

contraire � lÕexclusion de ces zones, et notamment en L25, dans et autour de la structure am�nag�e.

La possibilit� dÕune gestion diff�renci�e de lÕespace de cette couche est donc envisageable.

LÕam�nagement E577 peut signer le d�but dÕune zone dÕactivit� ou dÕhabitat stricto sensu, alors que le

reste de la premi�re salle correspondrait � une aire plus ouverte, qui aurait pu, localement, servir de

zone de rejet.

1.1.3. Analyse

Les mati�res premi�res

Si lÕon tient compte de lÕensemble des 100 pi�ces, le silex local, de qualit� moyenne, domine tr�s

largement avec pr�s de 40 %. Le silex de qualit� sup�rieure se retrouve en aussi grand nombre que le

calcaire (environ 30 %). Cette situation nÕest, � mon avis, pas repr�sentative de lÕ�chantillon r�el, dans

la mesure o� un grand nombre dÕ�l�ments en SDQM et presque tous ceux en calcaire nÕont pas �t�

clairement d�bit�s.

A lÕinverse, si lÕon ne tient compte que des �l�ments clairement d�bit�s, cÕest le silex de qualit�

sup�rieure qui domine avec 15 pi�ces contre 6 pour le silex de qualit� moyenne. De m�me, pour autant

que ce genre de remarque ait une valeur dans le cas dÕun aussi petit �chantillon, le d�bitage laminaire

semble propre au silex de qualit� sup�rieure.

Les blocs

Ils sont 9 au total, dont 6 en calcaire. Ceux-ci ne portent aucune trace �vidente de d�bitage. En

cons�quence, ils ne sont pas utiles � lÕanalyse. Les trois autres sont en silex de qualit� moyenneÊ; ils

proviennent des m2 J25, K25 et L26. Les deux premiers sont entiers et ont un module moyen de 10

cm. Ils ne portent aucune trace dÕune quelconque intervention. Le dernier est un fragment de petit bloc

dont lÕune des extr�mit�s a �t� am�nag�e en grattoir (objet n¡ 5043).

Hormis pour ce dernier, tous ces blocs nÕapportent donc pas dÕinformation. LÕabsence de toute

intervention sugg�re que leur pr�sence est accidentelle, ou quÕen tous les cas elle nÕest pas li�e �

lÕindustrie lithique.
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Les produits de d�bitage

Au vu du tr�s faible nombre de pi�ces, lÕ�tude morphom�trique para�t superflue.

¥ Les �clats

Pour le silex de qualit� moyenne, les 4 �clats entiers ainsi que le fragment proximal t�moignent

dÕun d�bitage par percussion directe � la pierre. CÕest �galement le cas pour les 4 �clats entiers en silex

de qualit� sup�rieure. Pour les deux mati�res, les talons sont donc majoritairement lisses et �pais.

LÕexamen des surfaces corticales et des n�gatifs dÕenl�vements sur les faces sup�rieures ne permet pas

de savoir si ces rares �clats ont �t� d�bit�s pour eux-m�mes o� sÕils r�sultent de la cha�ne de

production laminaire.

¥ Les lames

Les 6 pi�ces de cette cat�gorie sont donc en silex de qualit� sup�rieure. Seules 4 sont enti�res (fig.

131). Une autre est un fragment proximal. Dans 4 cas parmi ces 6 lames, le rythme de d�bitage est

lisible et t�moignent dÕun rythme de type B2 dans un cas (plus de trois enl�vements), dÕun type C1

dans deux cas (rythme 2-1-2Õ), et dÕun type C2 dans un cas (rythme 1-2-3). Les parties proximales

sont soit lisses (1 cas), soit facett�es (3 cas) soit quasi punctiformes (2 cas). LÕangle de chasse est

assez ouvert, entre 70 et 80¡. La technique de percussion reste ind�termin�e.

LÕoutillage

Cette couche ne comporte que 4 outils (fig. 132).

SDQM SDQS Total
Grattoir sur éclat épais (GR1) 1 1
Grattoir sur éclat mince (GR2) 1 1
Géom. à ret. bif. courtes (PB4) 1 1
Pièce à enlèvements irréguliers (IR2) 1 1
Total 1 3 4

Fig. 132. Ð Couche 47 : distribution de lÕoutillage.

¥ GrattoirsÊ: (n = 2Ê; pl. 126 n¡ 1 et 2)

Ces deux pi�ces sont en fait des fragments de grattoirs. LÕun est r�alis� sur un petit bloc de silex

de qualit� moyenne (n¡ 1), lÕautre sur un �clat mince cortical (n¡ 2). Si le front de ce dernier est

r�gulier, le grattoir �pais est quasi denticul�.
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¥ Pointe foliac�e (n = 1Ê; pl. 126 n¡ 3)

Il nÕy a quÕune seule pi�ce de ce type. Elle est en silex de qualit� sup�rieure, et est r�alis�e sur un

�clat mince. Les bords sont am�nag�s par des retouches semi-abruptes bifaciales qui convergent pour

former une pointe. La base est droite (PB41B). Cette pi�ce appartient � la cat�gorie g�n�rique des

armatures de fl�che.

¥ Divers (n = 1Ê; pl. 126 n¡ 4)

Il sÕagit ici dÕune belle lame de plein d�bitage, en silex de qualit� sup�rieure, qui supporte des

enl�vements irr�guliers li�s � lÕutilisation de lÕun de ses bords bruts (IR22).

1.1.4. Bilan

Dans la mesure o� lÕon accepte le postulat de lÕhomog�n�it� de lÕ�chantillon, on constate que lÕon

se trouve face � une ÒindustrieÓ qui comporte une gestion a priori bien diff�renci�e des mati�res

premi�res, puisque les �l�ments laminaires ne sont qu'en silex de qualit� sup�rieure. L'outillage

retouch� comporte une armature bifaciale � base droite et deux grattoirs. L'indigence de la s�rie ne

permet gu�re d'aller au-del� de ces constats.

1.2. Analyse descriptive de la couche 46

1.2.1. Aspects g�n�raux

Localisation planim�trique, stratigraphie et s�dimentologie

La couche 46 se compose de ÇÊlimons sableux gris-brun � Òbrun noir fonc� noir�treÓ, tr�s

charbonneux, assez denses, avec de nombreux graviers plus ou moins alt�r�sÊÈ (Sabatier et alii, 50).

Cette couche est subdivis�e localement en 46a (en L25-30 d32 base) et en 46b (en L25-30 d33). Cette

derni�re correspond � des limons gris charbonneux qui entourent le foyer C580.

La micromorphologie caract�rise cette couche par une ÇÊagr�gation importante (probablement

dÕorigine biologique), localement structure feuillet�e. Matrice brun-jaune � brun-gris, � micrite,

sph�rolithes, charbons, quelques phytolithes, quelques cristaux cubiques de calcite, et des esquilles

osseuses. Dans les domaines centim�triques non agr�g�s, superposition de lentilles charbonneuses et

de lentilles de sph�rolithes. Pr�sence de c�ramiques et peut-�tre de fragments de mat�riaux de

construction. Hypoth�seÊ: d�p�t anthropique en grande partie remani� par lÕactivit� biologiqueÊÈ

(ibid.).
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Bien que plus faible que pour la couche 47, la pente est encore assez forte. Elle marque cependant

une rupture au niveau des failles de sous-tirage, dans la bande 28. Pr�sente dans lÕensemble de la

premi�re salle, cette couche comporte trois structures am�nag�es (Wernli 1995, 54-55)Ê:

ü  le foyer C580, au sud de L27, se constitue ÇÊdÕun s�diment tr�s charbonneux contenant des

filaments blancs cendreux ainsi que de petites taches de rub�faction �parses. Il ne b�n�ficie

dÕaucun am�nagement particulier, ni cuvette pour installer la combustion ni arrangement de

pierres � son pourtourÊÈ (ibid.).

ü en L29 un regroupement de cailloux, ench�ss�s dans un s�diment charbonneux comportant de

nombreux charbons de bois, compose un second foyer.

ü ÇÊlÕempierrement E574 est form� de dallettes calcaires � ar�tes vives quasi jointives, dont le

pendage g�n�ral suit celui de la couche. Il se prolonge peut-�tre en J26 o� lÕon remarque une

accumulation de dallettes qui pourrait �tre anthropiqueÊÈ (ibid.).

Datations radiocarbone et attribution culturelle

La couche 46 nÕa �t� dat�e que par une seule date (Ly 8421Ê; fig. 133). Elle a �t� r�alis�e sur os,

et donne, apr�s calibration � un sigma, 3950-3790 av. J.-C. Si la couche 47 sous-jacente a pu �tre dat�e

entre 4300 et 4100 av. J.-C., la couche 44 sus-jacente se situe entre 3900 et 3800 av. J.-C. LÕattribution

de la couche 46 au d�but du IVe mill�naire para�t donc coh�rente.

Code labo R�f�rence Couche Mat�riel dat� Date B.P. Date calibr�e (� 1 σ)

Ly 8421 G96 c.46 c. 46 os 5060 ± 40 3950 - 3790

5000 4500 4000 3500 3000 2500

Dates calibr

Gardon couche 46

LY 8421 5060 ± 40 BP
G96 c.46
couche 46

Fig. 133. - Couche 46Ê: calibration des donn�es radiocarbones.

La c�ramique est globalement mieux repr�sent�e que pour la couche 47, notamment au niveau de

lÕinventaire des �l�ments typologiques. On trouve ainsi des assiettes � sillon interne, des languettes

horizontales, des r�cipients car�n�s, des bouteilles � large col �vers� (Wernli 1995, Nicod 1991).
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1.2.2. Pr�sentation g�n�rale de lÕindustrie lithique

LÕ�chantillon

Cette couche 46 a livr� 413 individus dont seuls 53 nous seront r�ellement utile pour lÕ�tude

technologique. Les d�bris, esquilles et blocs sont majoritaires avec plus de 85 % (fig. 134). Comme

pour la couche 47, lÕ�chantillon est donc particuli�rement r�duit.

SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 3 14 1 18
Eclats ≤ 2 cm 24 19 6 49
Débris 241 23 29 293
Eclats entiers > 2 cm 17 8 2 27
Fragments proximaux 3 2 5
Autres fragments 5 4 2 11
Lame(lle)s entières
Fragments proximaux 2 2
Fragments mésiaux 1 1
Fragments distaux 1 1
Nucléus à éclats 3 1 1 5
Nucléus à lame(lle)s 1 1

Total 29 19 5 53

Fig. 134. Ð Couche 46Ê: caract�risation g�n�rale de lÕindustrie.

R�partition spatiale des vestiges

La carte de densit� g�n�rale des vestiges lithiques taill�s est tr�s diff�renci�e, et statistiquement

tr�s significative. On peut ainsi d�gager trois zones de concentration principales, lÕune en I24, lÕautre

en L26-27 et la derni�re en J-K-L/31 (pl. 127 � 131).

Cette derni�re zone est centr�e autour de K31. Elle est constitu�e de tous les types de pi�ces, avec

une dominance du silex local. On constate �galement un fort taux de pi�ces br�l�es, � mettre peut-�tre

en relation avec le foyer E578 en L29. DÕautre part, le taux de fragmentation de la c�ramique est peu

�lev� (Wernli 1995, 55). Tous ces indices permettent de comprendre cette zone comme une aire de

rejet des vestiges dans la pente.

La seconde zone de concentration, qui est �galement valable pour tous les autres types de vestiges

(ibid.), est donc situ�e � lÕest du foyer C580, et au nord de lÕempierrement E577. Du point de vue

lithique, cette zone est majoritairement compos�e de d�bris en silex local. Mais de fa�on un peu

surprenante, le taux de pi�ces br�l�es y est peu �lev�.

Du point de vue lithique, ces deux zones peuvent �tre compl�mentaires. En effet, lÕespace situ�

entre les deux foyers serait d�volu � des activit�s techniques dont peut-�tre la taille des silex. Mais, la

n�cessit� dÕentretenir lÕespace habit� a pu entra�ner le ramassage par les tailleurs de leurs d�chets
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(nucl�us, sous-produitsÉ) dont certains ont pu, entre temps, subir une alt�ration thermique. Ce

ramassage fut trop ÒsommaireÓ pour que les petits �l�ments soient pr�lev�s. Les gros, eux, furent

rejet�s dans la pente, imm�diatement au nord de la premi�re salle.

La zone centr�e sur I24 est compos�e pour lÕessentiel dÕesquilles et de d�bris en silex de qualit�

moyenne. Elle comprend �galement un nucl�us. La densit� de pi�ces br�l�es y est tr�s forte, rappelant

en cela les caract�res de la zone centr�e autour de K31. Cette concentration de pi�ces br�l�es pourrait

signer la pr�sence dÕun troisi�me espace foyer quelque part vers H23-24. Mais cette zone, qui nÕa �t� a

priori quÕeffleur�e par la fouille, reste difficilement plus exploitable. Il est tout � fait possible quÕelle

sÕint�gre dans le sch�ma propos� ci-dessus.

Si lÕhypoth�se de restitution de lÕespace habit� que je propose est accept�e (fig. 135), cela

implique que lÕ�chantillon soit repr�sentatif des phases de d�bitage. La sous-repr�sentation de

lÕoutillage serait �galement justifi�e.

N
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22

21

Foyer

Foyer
Aire d'activit��
dont d�bitage

Zones de rejet

rupture de pente

Fig. 135. - Couche 46 : proposition d'interpr�tation spatiale.
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1.2.3. Analyse

Les mati�res premi�res

Si lÕon tient compte de lÕensemble de lÕ�chantillon, le silex local domine sans conteste avec 72Ê%.

Si lÕon fait abstraction des d�bris et des blocs, ces proportions tombent � 55Ê% pour le silex local

contre 36Ê% pour le silex exog�ne. Le calcaire qui est repr�sent� au total par une cinquantaine

dÕ�l�ments (fig. 134) comporte pour la premi�re fois une preuve de son d�bitage. Celui qui a �t� d�bit�

est cependant tr�s proche du mauvais silex local, dans la mesure o� il sÕagit l� dÕune esp�ce de chaille.

Cette chaille calcaire semble avoir �t� lÕobjet dÕun d�bitage dÕ�clats. A lÕinverse, le d�bitage

laminaire, peu repr�sent�, concerne clairement le silex de qualit� sup�rieure, silex exog�ne qui a donc

�t� import� sur le gisement.

Les blocs

LÕensemble de ces 17 blocs en silex local et en chaille calcaire est extr�mement variable. Un seul

para�t avoir �t� test�, bien que la nature volontaire de son enl�vement ne soit pas r�ellement

convaincante.

Le dix-huiti�me �l�ment compt� dans cette cat�gorie bloc est en fait un percuteur, br�l�, et r�alis�

dans une mati�re totalement ind�termin�e. Sa pr�sence, � proximit� du petit foyer C580, beaucoup

plus que celle des autres blocs quelconque, atteste de lÕexistence dÕun d�bitage sur place, dans la zone

propos�e lors de lÕanalyse spatiale.

Les nucl�us

Les nucl�us sont au nombre de 6, mais lÕun, en silex de qualit� moyenne, est un fragment trop

ab�m� pour �tre exploitable. Pour les 5 restants, 4 t�moignent, dans leur phase dÕabandon, dÕun

d�bitage de petits �clats, et un seul, en silex local, supporte un d�bitage laminaire. Ce dernier (n¡ 5035,

pl. 131) montre un d�bitage unidirectionnel sur sa face large. Son rejet est d� � une r�p�tition

dÕaccidents sur la table laminaire. SÕil semble effectivement se rapporter � une production laminaire,

lÕintensit� de celle-ci ne peut �tre estim�e.

Les supports produits par les autres nucl�us, quelque soit le type de silex, que jÕai appel� Ò�clatsÓ

par d�faut, sont en r�alit� ind�termin�s, si ce nÕest pour celui en chaille. Quatre de ces cinq nucl�us �

�clats montrent un d�bitage unipolaire sur face large, dans la m�me id�e que le nucl�us n¡ 5038 (pl.

132). Les traces de pr�paration sont syst�matiquement absentes, les plans de frappe sont lisses et les

surfaces rectilignes. Trois dÕentre eux ont �t� rejet�s suite � lÕ�puisement complet du bloc. Les

mensurations de ceux-ci sont dÕailleurs quasi identiques (fig. 136). Le dernier nucl�us � �clat, plus

grand, a �t� rejet� suite � lÕapparition dÕune s�rie r�p�titive dÕaccidents.
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Le dernier nucl�us � �clat, r�alis� dans un bon silex local, est de type 22 (deux directions

orthogonales successives). Hormis lÕexistence de ce second axe de d�bitage, il ne se diff�rencie en rien

des petits nucl�us pr�c�dents.

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 Longueur

Largeur

Nucléus à éclats (SDQM)

Nucléus à éclats (SDQS)

Nucléus à éclats (chaille)

Nucléus à lames (SDQM)

Fig. 136. Ð Couche 46Ê: caract�risation typom�trique des nucl�us.

Tous ces nucl�us montrent donc quÕil existe bien une production laminaire sur du silex de bonne

qualit�, m�me local. LÕimpossibilit� de d�terminer la nature des supports de premi�re intention des

petits nucl�us implique deux hypoth�sesÊ:

¥ soit ces nucl�us nÕont effectivement produits que des �clats,

¥ soit ils ont connus une phase dÕexploitation laminaire pr�alable, puis, dans un dernier temps, ils

sont achev�s par une production dÕ�clats.

Ce genre de question trouve normalement sa r�ponse dans lÕexamen de pi�ces techniques et

n�gatifs pr�sents sur les faces sup�rieurs des produits de premi�re intention. Avec � peine une

cinquantaine de pi�ces, il est impossible de r�pondre. Ces deux hypoth�ses devront donc �tre

conserv�es.

Les produits de d�bitage

¥ Les �clats

DÕun point de vue typom�trique, quelque soit la mati�re premi�re, ces �clats sont tous tr�s

semblables (fig. 137). CÕest �galement le cas dÕun point de vue technologique, puisque 28 dÕentre eux

(sur un total de 32 parties proximales �tudiables) ont un talon lisse, �pais. Ils pr�sentent tous les

stigmates de la percussion directe dure.
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Tous, de plus, proviennent des phases de plein d�bitageÊ: les surfaces corticales sont au maximum

de 30Ê%. Il nÕy a aucun �clat dÕentame. Tous ces �l�ments donnent � penser que tous les blocs,

quelque soit la mati�re, ont �t� trait�s selon un m�me sch�ma op�ratoire, et que tous ont �t� mis en

forme en dehors du site connu.

Silex de qualité moyenne
Longueur Largeur Epaisseur Ia Ie

Moyenne 3 1 2 6 1 0 1 , 4 2 , 4
Ecart-type 8 9 4 0 , 6 0 , 7
Coefficient de variation 24% 37% 37% 43% 29%

Silex de qualité supérieure
Longueur Largeur Epaisseur Ia Ie

Moyenne 3 4 2 5 8 1 , 4 4 , 0
Ecart-type 6 6 4 0 , 4 1 , 8
Coefficient de variation 19% 24% 47% 27% 45%

Chaille calcaire
Longueur Largeur Epaisseur Ia Ie

Moyenne 3 8 2 9 1 3 1 , 7 2 , 1
Ecart-type 3 1 9 4 1 , 0 0 , 8
Coefficient de variation 7 % 67% 28% 61% 40%

Fig. 137. Ð Couche 46Ê: caract�risation typom�trique des �clats entiers.

¥ Les produits laminaires

Cette couche 46 ne recelait que 4 fragments de lames. Parmi eux, 2 sont des fragments

proximaux. LÕun dÕeux pr�sente un talon facett�, lÕautre un talon lin�aire. Le fragment m�sial ainsi

quÕun fragment proximal semblent provenir de lames de type C1, � trois enl�vements de rythme 1-2-3.

Il est bien �videmment impossible dÕestimer leur largeur moyenne.

LÕoutillage

Cette couche ne comporte que 4 outils (fig. 138).

Le premier (pl. 136 n¡ 1) est un grattoir �pais en silex de qualit� moyenne. Son front, tr�s abrupte

est quasi denticul�. On trouve encore  un petit �clat laminaire en silex de qualit� sup�rieure, mais dont

le bord droit a �t� utilis� brut (IR21, n¡Ê15405, pl. 136 n¡ 4). Un grattoir denticul� est r�alis� sur un

�clat �pais en silex de qualit� sup�rieure (CC11, n¡Ê4924, pl. 136 n¡ 2). Enfin, le dernier outil a �t�

fa�onn� directement sur un petit bloc de mati�re premi�re pour r�aliser un grattoir denticul� (BL21,

n¡Ê4911, pl. 136 n¡Ê3)
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Ces quatre outils font partie de ce que lÕon a coutume de nommer outillage exp�dient, et ne sont

donc pas caract�ristiques. Ceci tant dÕun point de vue culturel que dÕun point de vue technologiqueÊ:

dans le cadre dÕune production laminaire, ces outils seraient r�alis�s sur des d�chets du d�bitage.

SDQM SDQS Total
Grattoir sur éclat épais (GR1) 1 1
Coches clactoniennes (CC1) 1 1
Pièce à enlèvements irréguliers (IR2) 1 1
Outil sur bloc (BL2) 1 1
Total 2 2 4

Fig. 138. Ð Couche 46Ê: distribution de lÕoutillage.

1.3.6. Bilan

LÕindustrie lithique de la couche 46 se caract�rise donc par plusieurs points essentielsÊ:

ü  cette couche 46 poss�de une forte coh�rence interne, puisquÕil est possible dÕidentifier

plusieurs zones de concentration et de les mettre en relation les unes avec les autres (� titre

dÕhypoth�se au moins)Ê;

ü dÕun point de vue technologique, il est extr�mement probable que le d�bitage ait eu lieu sur

place alors que les �tapes de mise en forme semblent avoir �t� r�alis�es hors du site connuÊ;

ü mais, les modalit�s pr�cises de ce d�bitage ne peuvent rester que des suppositions. Il est en

effet probable que cette industrie soit bas�e sur une production laminaire, r�alis�e sur des silex de

bonne qualit�, locaux ou exog�nes. En fin de parcours, les nucl�us laminaires seraient repris en

production dÕ�clats. En parall�le � cette production �labor�e, il existe une cha�ne op�ratoire de

fa�onnage direct de blocs de mati�re premi�re locale.

1.3. Analyse descriptive de la couche 45

1.3.1. Aspects g�n�raux

La couche 45 est une ÇÊmince lentille de sables limoneux jaunesÊÈ (Sabatier et alii 1993, 50).

Cette composition s�dimentaire signe une origine alluviale, traduisant une phase dÕexsurgence de la

rivi�re souterraine. ÇÊIl est difficile de pr�ciser sÕil y a eu abandon de la grotte � cette p�riode, et dans

ce cas le mat�riel arch�ologique r�colt� dans ce niveau proviendrait de lÕ�rosion des d�p�ts sous-

jacents. Dans le cas contraire, le mat�riel peut-�tre consid�r� comme contemporain de
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lÕalluvionnementÊ; il proviendrait alors dÕun rejet effectu� en surface du ruisseau. Cette hypoth�se

impliquerait lÕexistence de d�p�ts anthropiques contemporains dans une autre partie de la grotte.ÊÈ

(Wernli 1995, 55). Je consid�re, comme M. Wernli, que cette couche ne traduit quÕune phase de

transgression de la rivi�re, et donc que le mat�riel qui y fut r�colt� est en position secondaire. Son

�tude sera donc rapide.

1.3.2. Caract�risation de lÕindustrie lithique

LÕ�chantillon comporte au total 30 �l�ments (fig. 139), dont 17 d�bris et 3 blocs bruts. Dans les

�l�ments de d�bitage, on trouve 3 fragments sur 6. Toutes ces pi�ces sont donc globalement de petite

taille, ce qui va dans le sens d'un remaniement par l'exsurgence, les petits �l�ments �tant a priori les

plus susceptibles de bouger.

On trouve quand m�me un outil. Il s'agit d'un fragment distal de grattoir � retouches abruptes,

r�alis� sur un �clat �pais de silex de qualit� sup�rieure (GR13, n¡Ê16978, pl. 137).

SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 1 2 3
Eclats ≤ 2 cm 4 4
Débris 12 3 2 17
Eclats entiers > 2 cm 2 2
Fragments proximaux 1 1
Autres fragments 1 1 2
Lame(lle)s entières 1 1
Fragments proximaux
Fragments mésiaux
Fragments distaux
Nucléus à éclats
Nucléus à lame(lle)s

Total 5 1 6

Fig. 139. Ð Couche 45Ê: caract�risation g�n�rale de lÕ�chantillon.

1.3.3. Bilan

Cet �chantillon de la couche 45 doit donc �tre rejet� par mesure de prudence. On peut cependant

encore remarquer que les zones de ÒconcentrationÓ (L27 et K31) de ces pi�ces reproduisent celles de

la couche 46. LÕhypoth�se dÕun remaniement des couches sous-jacentes par lÕexsurgence peut trouver

l� un argument suppl�mentaire. Le recouvrement spatial de ces deux couches pourrait m�me plaider

en faveur dÕune inondation relativement lente.
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1.4. Analyse descriptive de la couche 44

1.4.1. Aspects g�n�raux

Localisation planim�trique, stratigraphie et s�dimentologie

La couche 44 est un niveau de ÇÊlimons argileux bruns, plus ou moins compacts, contenant

quelques blocs et des cailloux calcaires, alt�r�s, gris � blancs, et des charbons millim�triques �

centim�triques. DÕassez nombreuses plaquettes calcaires sont orient�es dans le sens de la penteÊÈ

(Sabatier et alii, 50). LÕ�tude micromorphologique montre que le sommet de cette couche voit le

d�veloppement dÕun sol p�dologique, sur des d�p�ts anthropiques.

ÇÊDÕune �tendue plus importante que les niveaux pr�c�dents, la couche 44 sÕorganise sur une

pente tr�s r�guli�re et relativement forte. La diversit� des structures quÕon y rencontre lui conf�re un

int�r�t certain [fig. T741].

Tout dÕabord, les trous de poteaux FC573 et C318 pr�sents � lÕentr�e de la premi�re salle, qui

ont conserv� la trace de pieux carbonis�sÊ; ils semblent �tre en relation avec de nombreux cailloux et

br�l�s que lÕon retrouve diss�min�s sur lÕ�tendue du secteur.

DÕautre part, trois structures, dont la fonction est plus incertaine, se r�partissent au sud de la

salleÊ:

Ñ F579 est une poche de limons gris contenant une dalle verticale, dont la hauteur d�passe 30

cm. La fonction de trou de poteau nÕest pas � exclure, dÕautant plus que F579 se trouve dans

lÕalignement des deux trous de poteaux br�l�s d�crits pr�c�demment.

Ñ F336 est une poche de limons bruns meubles marqu�e dÕune tache charbonneuse, dont les

limites sont assez floues, qui peut �galement correspondre � un trou de poteau, bien que cette

attribution ne soit pas assur�e.

Ñ De dimensions plus importantes (la profondeur est dÕenviron 40 cm), F418 est remplie de

sables limoneux marrons meubles l�g�rement humiques [É].

Enfin, plusieurs empierrements se r�partissent dans la couche 44Ê:

Ñ E565 en I26-27, constitu� de dalles et dallettes en majorit� jointives qui donne lÕimpression

dÕun empierrement humain chahut� apr�s coup, ou dÕun rejet fortement pi�tin�. Il est possible quÕil se

prolonge � lÕest par lÕempierrement E324.

Ñ E316, E317, et E331 en JK26 qui forment des petits amas de cailloux dont lÕam�nagement est

peut-�tre anthropiqueÊÈ (Wernli 1995, 56).
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Datations radiocarbones et attribution culturelle

Quatre �chantillons de charbons de bois provenant de la couche 44 ont �t� dat�s par le

radiocarbone (fig. 140). LÕune dÕelles (Ly 5516) est en totale incoh�rence avec les trois autres et doit

donc �tre rejet�e. Les trois autres dates (Ly 6020, Ly 7109 et Ly 5518) permettent, apr�s calibration,

de proposer une fourchette chronologique entre 4000 et 3800 av. J.-C.

Code labo R�f�rence Couche Mat�riel dat� Date B.P. Date calibr�e (� 1 σ)

Ly 5516 G88 K30 d15 c. 43-45 charbons 4405 ± 43 3100 - 2920

Ly 6020 G92 K31-32 d21 c.44 charbons 5150 ± 50 4040 - 3810

Ly 7109 G93 L26-27 d28 c.44 charbons 5236 ± 45 4220 - 3970

Ly 5518 G89 K28 d15 c.44-45 charbons 5084 ± 53 3960 - 3800

5000 4500 4000 3500 3000 2500

Dates calibr

Gardon couche 44

LY 7109 5236 – 45 BP
G93 L26-27 d28
couche 44

LY 6020 5150 – 50 BP
G92 K31-32 d21
couches 43-44

LY 5518 5084 – 53 BP
G89 K28 d15
couches 44-45

LY 5516 4405 – 43 BP
G88 K30 d15
couches 43-44

Fig. 140. - Couche 44Ê: calibration des donn�es radiocarbones.

La c�ramique est abondante et pr�sente plus dÕ�l�ments typologiques que les couches

pr�c�dentes. Ces �l�ments typologiques sont par contre tr�s semblables � ceux pr�sents en couche 46

(fig. 141 dÕapr�s Wernli 1995)Ê: assiettes � sillon interne, d�cors de cannelures, bouteilles � large col

�vers�, fond rond, anses en ruban É
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Fig.  141. - Couche 44 : formes et d�cors c�ramiques (d'apr�s Wernli 1995 fig. 37 � 41).
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1.4.2. Pr�sentation g�n�rale de lÕindustrie lithique

LÕ�chantillon

Cette couche 44 a livr� un �chantillon de 577 individus mais dont seuls 86 sont pertinents dÕun

point de vue technologique (fig. 142). D�bris, esquilles et blocs repr�sentent 85 % de lÕensemble.

Comme pour les couches pr�c�dentes, lÕ�chantillon �tudi� sera donc assez faible.

SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 2 4 6
Eclats ≤ 2 cm 39 27 10 76
Débris 321 21 67 409
Eclats entiers > 2 cm 26 11 11 48
Fragments proximaux 1 2 1 4
Autres fragments 10 6 4 20
Lame(lle)s entières 1 1
Fragments proximaux 2 2
Fragments mésiaux 4 4
Fragments distaux 1 5 6
Nucléus à éclats 1 1
Nucléus à lame(lle)s

Total 39 31 16 86

Fig. 142. Ð Couche 44Ê: distribution g�n�rale de lÕindustrie.

R�partition spatiale des vestiges

La carte de densit� g�n�rale des vestiges lithiques montre lÕexistence dÕune zone de concentration

extr�mement marqu�e en L25-29, et extr�mement significative (pl. 138 � 141). Quelques pi�ces se

rassemblent �galement en I23 et I25-26, mais sans que cela paraissent tr�s pertinent.

La zone de concentration de la bande L regroupe plus de 80 % de lÕ�chantillon lithique. Tous les

types de pi�ces y sont repr�sent�s, ainsi que toutes les mati�res premi�res. CÕest bien �videmment

lÕaccumulation de d�bris de silex local qui compose lÕessentiel de cette concentration.

Cette zone de concentration se retrouve pour lÕensemble des autres types de vestiges (Wernli

1995, 57). C�ramique et faune montrent de plus un fort taux de fragmentation.

On peut encore constater avec Martine Wernli que le mat�riel ne reproduit pas le possible

alignement des trous de poteaux. Cependant, ÇÊla r�partition du mat�riel nous indique [É] une

concentration de vestiges au sud-ouest de la salleÊ; de la m�me mani�re les structures se regroupent

au d�but de la salle, zone o� lÕoccupation devait se concentrerÊÈ (ibid. Ð fig. 143).
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Fig. 143. - Couche 44 : proposition d'interpr�tation spatiale.

1.4.3. Analyse

Les mati�res premi�res

En ne tenant compte que des �l�ments pertinents dÕun point de vue technologique, lÕ�chantillon

de la couche 44 est domin� par le silex local, de qualit� moyenne, � hauteur de 45 % (fig. 144). Le

silex de qualit� sup�rieure, exog�ne, repr�sente 36 %. La nouveaut� de cette couche est lÕapparition

dÕun d�bitage clairement volontaire des chailles calcaires (19 %). Cette exploitation des chailles-

calcaires, bien quÕencore anecdotique (16 �l�ments cf. fig. 142), ne montre bien s�r quÕune

exploitation dÕ�clats. CÕest �galement le cas pour le silex local (SDQM). Le silex exog�ne de bonne

qualit� montre par contre lÕexistence dÕune exploitation laminaire puisque 19 % de ses �l�ments sÕy

rapportent.

Les blocs

Ils sont au nombre de 6 dont 2 sont en SDQM et 4 en chaille-calcaire (fig. 142). Parmi ces 6, deux

paraissent avoir �t� test�s, comme le montre la pr�sence de n�gatifs de deux ou trois enl�vements. L'un

de ces blocs test�s est en silex, l'autre en chaille-calcaire.
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Fig. 144. Ð Couche 44Ê: caract�risation g�n�rale des modes de d�bitage en fonction des mati�res
premi�res.

Tous les deux ont �t� rejet�s suite � des irr�gularit�s de la mati�re. Ils montrent aussi une forte

homologie morphom�trique (65 ± 3 mm pour la longueur, 47 ± 6 mm pour la largeur et 35 ± 3 mm

pour lÕ�paisseur). Ces petits blocs parall�l�pip�diques sont soumis, apr�s tests, � une production

dÕ�clats.

Le nucl�us et les pi�ces techniques

Un seul �l�ment appartient � cette cat�gorie des nucl�us (n¡ 5051, pl. 142). Il sÕagit dÕun nucl�us

en silex local. Il est de type 22, cÕest-�-dire quÕil a subi un d�bitage bidirectionnel sur une m�me face

large, les deux directions de d�bitage, successives, �tant oppos�es. Il montre dans son stade dÕabandon

une production dÕ�clats, par percussion directe. Ses dimensions sont exactement celles du module

moyen des blocs test�s, � savoir 62 mm de long pour 45 mm de large et 33 mm dÕ�paisseur. Ce bloc a-

t-il �t� r�ellement exploit�Ê?

Le silex de qualit� sup�rieure livre par ailleurs deux pi�ces techniques (pl. 143) qui attestent de

lÕexistence dÕun d�bitage laminaire. Il sÕagit dÕune part dÕun fragment de lame � cr�te frontale

seconde. Cette lame atteste non pas de la pr�paration des nucl�us mais de lÕentretien d'une possible

production laminaire. Le second �l�ment est une petite tablette de ravivage. Elle aussi appartient � ces

phases dÕentretien du d�bitage. Ces deux pi�ces t�moignent, de fa�on indirecte, de lÕexistence dÕun

d�bitage laminaire structur� sur le silex de qualit� sup�rieure.



Chapitre 10 - Les industries du N�olithique moyen II

Ñ 230 Ñ

Les produits de d�bitage

¥ Caract�res morphom�triques g�n�raux

LÕ�chantillon comporte 49 pi�ces enti�res, dont 48 �clats et une lame. LÕ�tude globale de leurs

proportions montre une fois encore la dominance des �clats �pais, assez longs et allong�s (fig. 145).

Ces proportions g�n�rales ne tiennent cependant pas compte des possibles variations dÕun mat�riau �

lÕautre.
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Fig. 145. Ð Couche 44Ê: diagramme Ie/Ia de lÕensemble des pi�ces enti�res.

¥ Les �clats

Parmi les 48 �clats entiers, 26 sont en silex local, 11 en silex de qualit� sup�rieure et 11 en

chaille-calcaire (fig. 142). Leurs mensurations moyennes, mati�re par mati�re, sont exprim�es dans les

tableaux de la figure 146. Les proportions moyennes (Ia et Ie) sont tr�s proches pour toutes les

mati�res premi�res, renvoyant l� � ce quÕexprimait le tableau de la figure 145.

Les mensurations moyennes elles-m�mes sont par contre l�g�rement plus contrast�es. La chaille-

calcaire pr�sente des coefficients de variation �lev�s pour les trois mesures, illustrant peut-�tre la

difficult� de ma�triser un d�bitage sur une aussi mauvaise mati�re premi�re. A tous les autres points de
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vue (moyenne, minimum, maximum et dans une moindre mesure �cart-type), les �clats entiers en

chaille-calcaire sont quasi identiques � ceux en silex de qualit� moyenne. Les �clats en silex de qualit�

sup�rieure sont eux l�g�rement de plus petite taille mais aussi plus homog�nes.

Silex de qualité moyenne

Moyenne Ecart-type Coefficient de variation Min. Max.
Longueur 33 ,5 9 , 3 28% 1 8 5 6
Largeur 29 ,1 11 ,4 39% 1 5 6 5
Epaisseur 9 , 3 4 , 6 49% 5 2 1
Ia 1 , 3 0 , 4 35% 0 , 4 2 , 4
Ie 3 , 1 0 , 9 29% 1 , 3 5 , 2

Silex de qualité supérieure

Moyenne Ecart-type Coefficient de variation Min. Max.
Longueur 29 ,6 5 , 4 18% 2 2 3 7
Largeur 23 ,8 6 , 2 26% 1 6 3 4
Epaisseur 7 , 9 2 , 3 29% 4 1 1
Ia 1 , 3 0 , 4 34% 0 , 6 2 , 1
Ie 3 , 1 1 , 1 36% 1 , 8 5 , 5

Cha i l l e -ca lca i re

Moyenne Ecart-type Coefficient de variation Min. Max.
Longueur 37 ,9 16 ,4 43% 2 1 7 2
Largeur 32 ,8 11 ,3 34% 1 4 5 0
Epaisseur 10 ,8 3 , 5 33% 6 1 7
Ia 1 , 3 0 , 8 60% 0 , 6 3 , 3
Ie 2 , 8 1 36% 1 , 3 4 , 2

Fig. 146. Ð Couche 44Ê: caract�risation typom�trique des �clats entiers.

Les autres caract�res technologiques de ces �clats entiers ne pr�sentent pas de diff�rences

significatives en fonction des mati�res premi�resÊ: les talons sont quasiment exclusivement lisses,

associ�s � des bulbes marqu�s et des angles ouverts (en g�n�ral 80¡). De m�me, si les �clats � surface

corticale r�duite dominent largement, il y a quand m�me quelques pi�ces corticales, et m�me des

�clats dÕentame sur le silex local de qualit� moyenne (2)Ê; il nÕy en a pas par contre sur le silex de

qualit� sup�rieure.

Tous ces �l�ments attestent de lÕutilisation dÕune percussion directe dure pour une production

dÕ�clats, production r�alis�e sur place. Cependant, le faible nombre dÕ�l�ments corticaux et

notamment dÕ�clats dÕentame peut sugg�rer que les phases de pr�paration des nucl�us aient �t�

r�alis�es en dehors du site fouill�.
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¥ Les produits laminaires

Les produits laminaires sont repr�sent�s par 13 individus, dont un seul est en silex de qualit�

moyenne (fig. 142). Les 12 autres sont en silex de qualit� sup�rieure, et parmi eux, 1 seul est entier. Il

sÕagit dÕune lame retouch�e, br�l�e, de 51 mm de long pour 19 mm de large et 6 mm dÕ�paisseur.

Cette lame supporte de multiples n�gatifs dÕenl�vements sur sa face sup�rieure (lame de type B2).

Parmi ces 13 pi�ces, il est possible dÕen caract�riser 10 de fa�on plus pr�cise. On trouve ainsiÊ:

¥ 1 lame de type A1Ê: lame semi-cortical dÕouverture de la table laminaire,

¥ 1 lame de type A2Ê: lame � cr�te seconde d�crite plus haut,

¥ 4 lames de type B1Ê: lames � deux enl�vements,

¥ 1 lame donc de type B2,

¥ 1 lame de type C1Ê: section trap�zo�dale et rythme 2-1-2Õ,

¥ 2 lames de type C2Ê: section trap�zo�dale et rythme 3-2-1.

Si lÕon mesure la largeur de toutes ces lames (fig. 147), on constate que celles de type B sont

globalement plus �troites que les autres. LÕune pr�sente cependant une largeur de 19 mmÊ: il sÕagit de

celle de type B2. La faiblesse num�rique de lÕ�chantillon ne permet cependant pas dÕaller au del� de

cette caract�risation des lames de type B1.

Le module id�al des lames de plein d�bitage nous reste inconnu.
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Fig. 147. Ð Couche 44Ê: caract�risation de la largeur des lames (en mm) en fonction de leur type.
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LÕoutillage

LÕ�chantillon comporte au total 7 pi�ces retouch�es. Suivant lÕordre de la liste typologique, on

trouve (fig. 148)Ê:

SDQM SDQS Total
Grattoir sur éclat épais (GR1) 1 1
Grattoir sur éclat mince (GR2) 1 1
Pièce bifaciale (PB3) 1 1
Pièce appointie (BA3) 1 1
Racloir (RA1) 1 1
Lame à retouches latérales (RA2) 1 1
Bloc retouché (BL2) 1 1
Total 4 3 7

Fig. 148. Ð Couche 44Ê: distribution de lÕoutillage.

Le premier grattoir est en silex de qualit� moyenne, r�alis� sur un �clat �pais (GR13, n¡Ê4927, pl.

143 n¡Ê2), alors que le second est en silex de qualit� sup�rieure et sur �clat mince (GR23, n¡Ê4931, pl.

143 n¡Ê3). Tout deux sont fragmentaires.

La seule pi�ce bifaciale est un fragment proximal, en silex de qualit� sup�rieure (PB33, n¡Ê4932,

pl. 143 n¡Ê1). Son mauvais �tat de conservation ne permet gu�re dÕen dire plusÉ On trouve �galement,

repr�sent� par un seul exemplaire, une lame � retouches lat�rales directes (RA22A, n¡ 4917, pl. 144

n¡Ê2) et un fragment distal de pi�ce appointie par retouches abruptes (BA34A, n¡ 15415, pl. 144 n¡Ê3).

Cette derni�re pi�ce est en silex de qualit� moyenne.

CÕest aussi le cas des deux derniers outils. LÕun est un fragment m�sial dÕun gros racloir sur �clat

�pais (RA11, n¡Ê4918, pl. 144 n¡Ê4). LÕautre, r�alis� sur une ÒplaquetteÓ de silex local pr�sente une

s�rie de trois coches clactoniennes adjacentes (BL21, n¡Ê4909, pl. 144 n¡Ê1). Ce dernier fait partie

dÕune cha�ne de fa�onnage et non de d�bitage.

1.4.4. Bilan

¥ Cha�nes op�ratoires en pr�sence

1. Bien quÕon nÕen connaisse pas les produits de premi�re intention, de nombreux indices

convergent pour d�montrer lÕexistence dÕun d�bitage laminaire bien contr�l� sur le silex de bonne

qualit�. Il sÕagit essentiellement du silex de qualit� sup�rieure, dÕorigine exog�ne, mais il est tout � fait

possible aussi que certains blocs en silex local, de bonne qualit�, aient �t� d�bit�s de cette fa�on. Rien

cependant dans ce petit �chantillon ne le prouve. Par prudence, on consid�rera donc que cette cha�ne

op�ratoire ne se d�veloppe que sur le SDQS. On ignore quels �taient les caract�res des lames produites
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ainsi que ce � quoi elles �taient d�volues. Les �clats, sous-produits de cette cha�ne, �taient r�utilis�s

sous forme de grattoirs.

2. Sur ce silex local, et pour la premi�re fois, sur la chaille-calcaire de la grotte elle-m�me, est mis

en place un d�bitage dÕ�clats par percussion directe dure. Comme pour la cha�ne pr�c�dente, il est

difficile d'en d�finir les objectifs pr�cis.

3. Repr�sent�e par un seul �l�ment, une cha�ne op�ratoire de fa�onnage existe �galement, visant �

la production de racloir denticul�.

¥ÊEssai de reconstitution du sch�ma op�ratoire

Le sch�ma op�ratoire de cette couche 44 (fig. 149), malgr� (ou � cause deÊ?) ses lacunes montre

un certain nombre de points bien particuliers, qui tranchent avec les couches pr�c�dentes. On a, pour

peu que lÕ�chantillon soit repr�sentatif, une gestion tr�s diff�renci�e des mati�res premi�res. Les

mat�riaux de meilleures qualit�s, de provenances lointaines, �taient soumis � une production laminaire

pure. Les autres, locaux, ont subi un d�bitage exp�dient dÕ�clats. Parall�lement appara�t le premier

outillage semi-lourd, produit par fa�onnage direct de blocs de mati�res premi�res.

Cette forte distinction de la couche 44 par rapport � ses pr�c�dentes marque une petite rupture

technique au sein du Chass�en r�cent. Cette rupture est illustr�e �galement dans lÕhabitat par un

changement dans la gestion de lÕespace occup�, jusquÕalors zone de rejet et maintenant zone dÕhabitat.

Il faudra sÕattacher � montrer si la sp�cificit� de lÕindustrie nÕest pas li�e � ce changement de type

dÕoccupation.
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Chailles-calcaires
(tectofracts, blocs…)

HORS DU SITE

ACQUISITION

ravivage de certains outils

rejet des blocs incorrects
ou trop petits ou…

éclats corticaux,
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nucléus uni- ou bi-
directionnels

éclats, lames
incorrectes, lame
à crête, débris,
nucléus bi-
directionnels

CONFECTION

de lames à retouches latérales,
de pièces appointies…

UTILISATION

des produits retouchés

Silex local
de qualité moyenne
(tectofracts, blocs…)

test sur place
sélection des bons blocs

PRODUCTION

d'éclats allongés épais par
percussion directe (dure)

CONFECTION

de grattoirs, de racloirs
et de pièces bifaciales

CONFECTION

de blocs retouchés

UTILISATION

des produits retouchés et
des blocs façonnés

ravivage de certains outils

Silex voisin
de qualité supérieure
(galets)

test sur gîte
sélection des bons blocs

PREPARATION

?

PRODUCTION

de petites lames
par séries unipolaires

esquilles

esquilles

rejet des outils usés ou cassés

principalesPhases : secondaires incertaines Chaînes opératoires : 

c. 44

Fig. 149. - Proposition de restitution du sch�ma op�ratoire de la couche 44.
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1.5. Analyse descriptive de la couche 43

1.5.1. Aspect g�n�raux

Localisation planim�trique, stratigraphie et s�dimentologie

La couche 43 est compos�e dÕÇÊargiles limoneuses gris-noir, avec charbons et cailloutis [É]. A

sa base, on remarque au microscope un petit lit sablo-limoneux fluviatile, la s�parant de la couche

44ÊÈ (Sabatier et alii, 49). Cette couche, qui constitue le sommet du Chass�en appara�t donc un niveau

dÕorigine anthropique (fumier, combustion Ð ibid.).

ÇÊLa raret� des structures est assez surprenante par rapport � la couche pr�c�dente [fig. T751].

En effet, le seul am�nagement qui para�t anthropique est lÕempierrement E323 situ� en K27, compos�

dÕun amas de cailloux jointifs. Ses dimensions tr�s r�duites (environ 80 cm de longueur) ne nous

permettent pas de proposer une hypoth�se sur la fonction dÕune telle structure.

DÕautre part, lÕamas de cailloux formant lÕempierrement E565, qui appartient � la couche

pr�c�dente, est encore visible au niveau de la couche 43. Am�nag� par des pr�d�cesseurs, E565 a pu

�tre r�employ� par la suite, bien quÕil soit impossible de la d�montrer. Nous pouvons toutefois

affirmer quÕil faisait bien partie de lÕespace des occupants de la couche 43ÊÈ (Wernli 1995, 57).

Datations radiocarbone et attribution culturelle

La couche 43 nÕa pas �t� l'objet de datation radiocarbone. Par comparaison avec les couches

imm�diatement inf�rieures et sup�rieures, � savoir 42 et 44, on peut la situer au d�but du quatri�me

mill�naire.

La c�ramique est encore relativement abondante. On trouve trois fragments dÕun plat � pain

portant des impressions de paille sur la face inf�rieur. Les �l�ments de pr�hension sont encore bien

repr�sent�s, avec des anses en ruban ou des mamelons perfor�s (fig. 150 Ð Wernli 1995).

LÕindustrie osseuse comporte cinq pi�cesÊ: une pointe fa�onn�e, un biseau sur fragment dÕos long,

un fragment de c�te � poli interne et deux poin�ons sur fibula.

1.5.2. Pr�sentation g�n�rale de lÕindustrie lithique

LÕ�chantillon

Cette couche 43 a livr� de fa�on certaine 611 �l�ments. Parmi eux, seuls 90 nous serons utiles

pour la caract�risation technologique de lÕindustrie (fig. 151). Comme pour la couche pr�c�dente,

blocs d�bris et esquilles repr�sentent environ 85 % de lÕensemble. LÕ�chantillon que lÕon peut �tudier

est donc relativement r�duit.



Chapitre 10 - Les industries du N�olithique moyen II

Ñ 237 Ñ

Fig. 150. - Couche 43 : formes et d�cors c�ramiques (d'apr�s Wernli 1995, fig. 41). Le n¡Ê5 est de
provenance ind�termin�e entre les couches 43 et 45.

R�partition spatiale des vestiges

La carte de densit� g�n�rale des vestiges lithiques montre une r�partition assez peu tranch�e entre

les divers m�tres carr�s (pl. 145 � 148). DÕun point de vue strictement statistique, cette r�partition

nÕest pas significative. Les plans r�alis�s confirment cette impressionÊ: tous les types de vestiges sont

pr�sents un peu partout l� o� il y du silex. De m�me, la r�partition entre les diverses mati�res

premi�res ne montre pas de diff�rence r�ellement perceptible.
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SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 11 1 14 26
Eclats ≤ 2 cm 58 27 14 99
Débris 282 23 91 396
Eclats entiers > 2 cm 28 12 5 45
Fragments proximaux 2 2 4
Autres fragments 16 3 2 21
Lame(lle)s entières 2 8 10
Fragments proximaux 2 5 7
Fragments mésiaux 1 1
Fragments distaux 1 1
Nucléus à éclats
Nucléus à lame(lle)s 1 1

Total 50 33 7 90

Fig. 151. Ð Couche 43Ê: distribution g�n�rale de lÕindustrie.
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Fig. 152. - Couche 43 : proposition d'interpr�tation spatiale.

Par contre, si lÕon met en rapport les zones de densit� pertinentes du silex avec les structures

observ�es et lÕaspect du sol (fig. 152), on sÕaper�oit notamment que lÕaire de pr�sence du silex �vite

soigneusement la structure centrale de K27 (E323). A lÕinverse, elle englobe lÕempierrement qui

existait d�j� dans la couche 44. La rupture de pente, qui passe � proximit� de E323, semble marquer
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aussi la limite de r�partition majoritaire du silex. Cette absence de silex en JK27-28 para�t dÕautant

plus pertinente que la faune la confirme (Wernli 1995, 57). La c�ramique par contre semble

uniform�ment r�partie.

Tous ces �l�ments semblent montrer que le nord de la salle conserve une fonction de zone de

rejet, par opposition � la partie situ�e imm�diatement au sud de la rupture de pente qui serait plus en

relation avec lÕhabitat stricto sensu. LÕaspect un peu d�l�t�re de lÕaire de r�partition du silex, ainsi que

les nombreux et lointains collages de la c�ramique (ibid.) sugg�rent de plus une alt�ration

taphonomique des d�p�ts, notamment au nord de la rupture de pente. Cet alt�ration peut �tre

lÕillustration dÕun certain temps entre le d�p�t de cette couche 43 et son recouvrement par la couche

42.

1.5.3. Analyse

Les mati�res premi�res

Parmi les 611 pi�ces composant lÕ�chantillon, 66 % sont en silex local de qualit� moyenne, 14Ê%

sont en silex exog�ne de qualit� sup�rieure et 20 % sont en chaille-calcaire. Si lÕon ne tient compte

que des �l�ments pertinents pour notre �tude, ces proportions passent respectivement � 56Ê%, 37Ê% et

8Ê%. QuoiquÕil en soit, cÕest le silex local qui domine largement.

Celui-ci est soumis essentiellement � un d�bitage dÕ�clats (fig. 153). Quatre pi�ces, soit 12Ê%,

t�moignent cependant dÕun d�bitage laminaire. Pour le silex de qualit� sup�rieure, le d�bitage

laminaire est beaucoup plus important, puisquÕil repr�sente 50Ê% de lÕindustrie. Les sept pi�ces en

chaille-calcaire sont toutes des �clats.

0%
10%
20%

30%
40%
50%
60%

70%
80%
90%

100%

SDQM SDQS Chailles-calcaires

Débitage éclats
Débitage lames

Fig. 153. Ð Couche 43Ê: caract�risation g�n�rale des modes de d�bitage en fonction des mati�res

premi�res.
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Les blocs

Ils sont au nombre de 26, dont 11 en silex de qualit� moyenne, 1 en silex de qualit� sup�rieure et

14 en chaille-calcaire.

Celui en silex de qualit� sup�rieure est en r�alit� un grattoir �pais. Alors que ce genre de pi�ces

est habituellement r�alis� sur des �clats, le tailleur a ici choisi un petit fragment de bloc

parall�l�pip�dique, dÕun module semblable � celui dÕun �clat, et y a taill� directement son front de

grattoir. Le terme de bloc est donc ici quelque peu exag�r�. Cette attitude traduit un geste opportuniste

du tailleur, sans doute lors dÕune phase initiale du d�bitage laminaire, en r�cup�rant un d�bris de bloc.

Les 25 autres sont des blocs r�els. Parmi eux, seuls 8 ont �t� clairement test�sÊ; ils sont tous en

silex de qualit� moyenne. La pr�sence des 17 autres peut �tre totalement al�atoire. Ceux qui ont �t�

test�s ont par contre �t� visiblement calibr�sÊ: leurs dimensions sont en effet tr�s proches. Leur

longueur moyenne est de 62,1 ± 7,5 mm, avec un coefficient de variation de 12Ê%. La largeur

moyenne est de 41,4 ± 5,4 mm, avec un coefficient de variation de 13Ê%. Enfin, lÕ�paisseur moyenne

est de 24,8 ± 4,2 mm et le coefficient de variation vaut 17Ê%. Le module souhait� de ces blocs en silex

local semble donc �tre un bloc parall�l�pip�dique de 6 cm sur 4. Cette taille bien que petite, est quasi

identique � celle de la couche 44.

Le nucl�us

Un seul nucl�us appartient clairement � cette couche 43 (n¡ 5044, pl. 149). Il sÕagit dÕun nucl�us

en silex brun de qualit� sup�rieure ayant subi un d�bitage bidirectionnel sur une m�me face large. Les

traces de pr�paration sont pour le moins discr�tesÉ

Il nÕest malheureusement pas accompagn� de pi�ces techniques.

Les produits de d�bitage

¥ Caract�res morphom�triques g�n�raux

LÕ�chantillon comporte au total 45 �clats entiers et 10 lames (fig. 151). LÕ�tude morphom�trique

de leurs proportions, et notamment celle des �clats, montre, comme toujours, une dominance des �clats

allong�s et assez longs, �pais (fig. 154). La situation est cependant plus vari�e dÕun mat�riau lÕautre.

¥ Les �clats

Parmi les 45 entiers, 28 sont en silex de qualit� moyenne, 12 en silex de qualit� sup�rieure et 5 en

chaille-calcaire. Face � dÕaussi petits effectifs, les mensurations moyennes indiqu�es dans la figure

202 sont � prendre avec prudence. Cette remarque vaut notamment pour la chaille-calcaire, comme le

traduisent bien dÕailleurs les coefficients de variations, extr�mement �lev�s.
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Fig. 154. Ð Couche 43Ê: diagramme Ie/Ia de lÕensemble des pi�ces entiers.

En ce qui concerne les �clats en silex, les proportions (Ia, Ie) sont assez proches dÕune mati�re �

lÕautre. Les diff�rences entres les mensurations ne sont pas significatives.

Cette similitude se retrouve dans les autres crit�resÊ: les talons sont toujours soit lisses soit

corticaux, les bulbes marqu�s, les angles de chasse ouverts. La technique de percussion, lorsquÕelle est

reconnaissable, est toujours une percussion directe. Toutes les amplitudes de surfaces corticales sont

repr�sent�es, sugg�rant que m�me les �tapes dÕinitialisation du d�bitage ont �t� r�alis�es sur place.

¥ Les produits laminaires

Ils sont repr�sent�s par 19 individus dont 10 sont entiers. Parmi ces derniers, 8 sont en silex de

qualit� sup�rieure (fig. 151). Le module moyen des lames enti�res diff�re en fonction de la mati�re.

Pour les deux pi�ces en silex de qualit� moyenne, la longueur est de 30 mm pour 11 mm de large et 4

dÕ�paisseur. Pour celles en silex de qualit� sup�rieure, les mensurations moyennes sont de 42,1 ± 11,7

mm (c.v. = 28Ê%) pour la longueur, 17,6 ± 4,4 mm (c.v. = 25Ê%) pour la largeur et 7 ± 3,9 mm (c.v. =

56Ê%) pour lÕ�paisseur. Les lames enti�res en silex de qualit� sup�rieure sont donc dÕun module

l�g�rement plus important.
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Silex de qualité moyenne

Moyenne Ecart-type Coefficient de variation Min. Max.
Longueur 34 ,9 11 ,9 34% 1 7 6 5
Largeur 29 ,6 10 ,6 36% 1 5 5 8
Epaisseur 11 ,4 7 , 5 66% 4 3 6
Ia 1 , 3 0 , 5 37% 0 , 6 2 , 2
Ie 2 , 9 1 , 1 37% 0 , 8 4 , 8

Silex de qualité supérieure

Moyenne Ecart-type Coefficient de variation Min. Max.
Longueur 38 ,9 9 , 2 24% 2 6 5 7
Largeur 26 ,8 5 , 6 21% 1 8 3 5
Epaisseur 8 , 9 3 , 6 40% 5 1 8
Ia 1 , 5 0 , 4 24% 0 , 7 2 , 1
Ie 3 , 2 1 , 1 34% 1 , 8 6

Cha i l l e -ca lca i re

Moyenne Ecart-type Coefficient de variation Min. Max.
Longueur 3 7 1 0 27% 2 6 4 9
Largeur 28 ,4 23 ,8 84% 1 1 7 0
Epaisseur 8 , 6 2 , 9 33% 5 1 2
Ia 1 , 8 1 , 1 59% 0 , 7 3 , 3
Ie 2 , 9 1 , 1 50% 1 , 3 4 , 4

Fig. 155. Ð Couche 43Ê: caract�risation typom�trique des �clats entiers.
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Fig. 156. Ð Couche 43Ê: caract�risation de la largeur des lames(en mm) en fonction de leur type.
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Parmi lÕensemble des �l�ments laminaires, 13 peuvent �tre caract�ris� du point de vue des

rythmes de d�bitage. On trouve ainsiÊ:

¥ 4 lames de types A1, � dos ou surfaces corticales,

¥ 1 lame de type A2, qui pr�sente des n�gatifs dÕenl�vements de cr�te,

¥ 7 lames de type B1, pr�sentant les n�gatifs de deux enl�vements laminaires,

¥ 1 lame de type B2, pr�sentant des n�gatifs multiples.

Il faut noter lÕabsence totale de lames � section trap�zo�dale (type C). Tous ces �l�ments

sugg�rent que les pi�ces de plein d�bitage ont �t� pr�lev�es, et que lÕon se trouve ici face aux sous-

produits. Une seule de toutes ces lames a dÕailleurs �t� retouch�e. LÕ�tude de la largeur de ces lames

(fig. 156) montre que cette distinction de rythme recouvre une distinction morphologique. Les lames

de d�but de d�bitage (type A) sont les plus larges. Le module semble diminuer vers un standard de

d�bitage aux alentours de 10 mm.

LÕexamen des parties proximales montre une nette dominance des talons lisses, et trois cas de

talons punctiformes. Les bulbes sont toujours bien marqu�s, et lÕangle de chasse compris entre 70¡ et

80¡. Il est possible que certaines de ces lames aient �t� d�bit�es par pression, mais le plus souvent, la

technique de percussion reste ind�termin�e.

LÕoutillage

LÕ�chantillon regroupe 13 pi�ces retouch�es, soit environ 15 % de lÕensemble �tudi�. Suivant

lÕordre de la liste typologique, on trouve (fig. 157)Ê:

SDQM SDQS Total
Grattoir sur éclat épais (GR1) 2 2
Grattoir sur éclat mince (GR2) 1 1
Perçoir (BA3) 1 1
Enlèvements irréguliers (IR2) 3 3
Microdenticulé (IR3) 1 1
Coches clactoniennes (CC1) 1 1
Blocs retouchés (BL2) 4 4
Total 9 4 1 3

Fig. 157. Ð Couche 43Ê: distribution de lÕoutillage.

Hormis un fragment de petit per�oir (BA33C, n¡Ê4915, pl. 151 n¡Ê1), le reste de lÕindustrie est

constitu� par un outillage sommaire. Il sÕagit dÕabord de 4 pi�ces dont les bords ont �t� utilis�s bruts,

provoquant des enl�vements irr�guliers (IR2, pl. 151 n¡Ê2 � 5). Parmi eux, appara�t un nouveau type

d'outil, le microdenticul� (IR31, n¡Ê4921, pl. 151 n¡Ê5), qui provient de l'utilisation brute d'un �clat

(Juel-Jensen 1988), ici en silex de qualit� moyenne. On trouve �galement trois grattoirs, dont 2 sur
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�clats �pais en silex de qualit� moyenne (GR1, pl. 150 n¡Ê1 et 4) et 1 sur �clat mince en silex de qualit�

sup�rieure (GR2, pl. 150 n¡Ê2).

En plus d'un �clat � coches clactoniennes (CC12, n¡Ê4925, pl. 152 n¡Ê1), les 4 outils restants sont

des grattoirs ou des racloirs denticul�s r�alis�s sur des petits blocs de silex locaux (BL21). Ils rel�vent

donc d'une cha�ne op�ratoire de fa�onnage.

1.5.4. Bilan

¥ Cha�nes op�ratoires en pr�sence

1. Une cha�ne de production laminaire est d�velopp�e sur le silex de qualit� sup�rieure, de

provenance �loign�e, et peut-�tre sur certains des meilleurs blocs en silex de qualit� moyenne, local.

Les modes op�ratoires pr�cis restent inconnus. Il est cependant possible que certaines des lames aient

�t� d�bit�es par pression. Les supports restent ind�termin�s, de m�me que les outils quÕils ont produits.

Certains �clats, sous-produits de cette cha�ne, ont �t� fa�onn�s en grattoir ou utilis�s bruts.

2. Sur le silex local de qualit� moyenne et, dans une mesure moindre, sur la chaille-calcaire, un

d�bitage exp�dient dÕ�clats par percussion directe dure est mis en place. Ces �clats ont �t� fa�onn�s en

grattoirs ou en pi�ces � coches. Certains ont �t� utilis�s bruts.

3. Une cha�ne de fa�onnage directe de petits blocs existe aussiÊ; elle a produit 4 outils..

¥ Essai de reconstitution du sch�ma op�ratoire

Le sch�ma op�ratoire de cette couche 43 est dans le prolongement de celui de la couche 44,

ent�rinant ainsi la rupture que nous avions pu constater (fig. 158).

La dichotomie op�ratoire entre mati�res exog�nes de bonne qualit�, � d�bitage laminaire �labor�,

et les mati�res locales, plus m�diocres, d�bit�es rapidement ou m�me directement fa�onn�es, est

encore plus forte que dans la couche 44.

La mont�e en puissance de lÕoutillage lourd peut sugg�rer un changement dans les modes

dÕutilisation de lÕindustrie lithique. Enfin, lÕabsence de tout lÕoutillage �labor� sur les produits

techniquement investis (i.e. les lames de plein d�bitage) sugg�re que la dichotomie entre les mat�riaux

au niveau du d�bitage existe �galement au niveau du fa�onnage des outils et plus encore au niveau de

leur utilisation.
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Fig. 158. Proposition de restitution du sch�ma op�ratoire de la couche 43.
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1.6. Analyse descriptive des couches 47 � 43Ê: le mat�riel errant

Avec les ph�nom�nes de biseautages, notamment dans la partie sud de la premi�re salle, plus d'un

millier de silex taill�s se retrouvent dans une position stratigraphique incertaine (fig. 159). Certains

d'entre eux proviennent de mani�re ind�termin�e des couches N.M.B. ou des couches chass�ennes.

Couches Décomptes

4 0

4 1

4 2

4 3

4 4

4 5

4 6

4 7

6
200 7

1 0 2 3

369
101

112

171

2 7

Fig. 159. Ð  Couches 43-47 : provenance stratigraphique du mat�riel errant.

1.6.1. En provenance des couches 40 � 47

Le premier enseignement de ce tableau est de montrer que 204 individus proviennent des couches

40 � 47, cÕest-�-dire quÕils appartiennent soit au N.M.B. soit au Chass�en.

LÕensemble 41-45

Cet ensemble regroupe 171 pi�ces (fig. 160) dont pr�s de 95Ê% d'esquilles et de d�bris, en

provenance de J-K/23-24 d40. Bien que riche, cet ensemble peut donc �tre laiss� de c�t�, du point de

vue tant technologique que typologique.

Les petits ensembles errants

Deux groupes de pi�ces, fort heureusement moins fournis que le pr�c�dent, sont encore

ind�termin�s entre Chass�en et N.M.B. Le premier regroupe 10 pi�ces de  provenance totalement

ind�termin�e entre les couches 40 et 45. Ce sont des pi�ces de lÕextr�mit� sud de la bande I, ramass�es

lors de rectification de stratigraphies. Il y a peu dÕ�l�ments remarquables, si ce nÕest un petit nucl�us �

�clat, en SDQM, sans grandes caract�ristiques si ce n'est qu'il est d�licat de savoir s'il s'agit

effectivement l� d'un nucl�us ou d'un grattoir fa�onn� sur bloc (n¡Ê15290, pl. 159). Le second groupe

rassemble des pi�ces provenant des couches 42-43
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SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 1 1
Eclats ≤ 2 cm 32 4 2 38
Débris 108 3 12 123
Eclats entiers > 2 cm 1 1 3 5
Fragments proximaux 1 1
Autres fragments 1 1
Lame(lle)s entières 1 1
Fragments proximaux
Fragments mésiaux 1 1
Fragments distaux
Nucléus à éclats
Nucléus à lame(lle)s

Total 2 3 4 9

Fig. 160. - Couches 41-45Ê: distribution g�n�rale de l'industrie.

Un rapide d�compte montre que l'on trouveÊ:

¥ 1 fragment m�sial d'�clat brut en silex local,

¥ 17 d�bris dont 16 en silex local et 1 en silex de qualit� sup�rieure,

¥ 5 esquilles en silex local,

Le mat�riel lithique en provenance des couches 42-43 et donc peu nombreux et peu

caract�ristique.

1.6.2. En provenance des couches 43-47

Les pi�ces provenant dÕune couche ind�termin�e au sein m�me de l'ensemble 43-47 sont au

nombre de 588. Un certain nombre dÕentre elles, figur�es par des carr�s blancs sur la figure 159 sont

cependant trop peu nombreuse pour �tre significatives.

LÕensemble 43-44

Ce sont au total 369 individus qui proviennent de fa�on ind�termin�e des couches 43 ou 44. Tous

proviennent de L31-32, extr�mit� nord de la premi�re salle, o� les couches se m�lent les unes aux

autres. Parmi ces 369 individus, peu sont technologiquement remarquables (fig. 161)Ê: il sÕagit en effet

� plus de 96Ê% de d�bris, esquillesÉ Une dizaine dÕ�clats bruts compl�te ce stock.

Plus int�ressante est la pr�sence de 2 nucl�us, en silex de qualit� moyenne (n¡Ê13962 et 14271, pl.

154 et 155). Ce sont deux blocs parall�l�pip�diques qui ont subi un d�bitage dÕ�clats � la pierre dure

selon un mode unidirectionnel sur face large. LÕexistence, tant en couche 43 quÕen couche 44 de ce

genre de d�bitage sur cette mati�re premi�re rend leur pr�sence peu surprenante. Le nucl�us 13962 a
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subi le d�bitage de deux s�ries d'�clats sur des faces distinctes (type 24), alors que le n¡Ê14271, qui a

visiblement produit des �clats plus allong�s, n'en a subi qu'une s�rie (type 12).

SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 9 1 10
Eclats ≤ 2 cm 27 6 33
Débris 307 5 1 313
Eclats entiers > 2 cm 6 1 7
Fragments proximaux
Autres fragments 1 1 1 3
Lame(lle)s entières
Fragments proximaux
Fragments mésiaux
Fragments distaux
Nucléus à éclats 2 2
Nucléus à lame(lle)s

Total 9 1 2 12

Fig. 161. Ð Couches 43-44Ê: distribution g�n�rale du mat�riel errant.

LÕensemble 43-45

Les 101 pi�ces dÕune provenance ind�termin�e entre les couches 43, 44 ou 45 proviennent de la

zone J-K/29-30. Bien que moins fourni, cet ensemble sÕav�re plus int�ressant que le pr�c�dent (fig.

162). D�bris, blocs et esquilles repr�sentent encore 70Ê% de lÕensemble. Mais on trouve en plus une

trentaine dÕ�clats, quelques lames et des nucl�us.

SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 1 1 2
Eclats ≤ 2 cm 12 5 2 19
Débris 38 1 12 51
Eclats entiers > 2 cm 9 2 1 12
Fragments proximaux 1 1 2
Autres fragments 5 1 1 7
Lame(lle)s entières 2 2
Fragments proximaux 1 1 2
Fragments mésiaux
Fragments distaux 1 1 2
Nucléus à éclats 1 1
Nucléus à lame(lle)s 1 1

Total 19 7 3 29

Fig. 162. Ð Couches 43-45Ê: distribution g�n�rale de lÕindustrie.
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Les deux nucl�us sont en silex de qualit� moyenne. Le premier (n¡ 5042) est un nucl�us de type

12, cÕest-�-dire dont le d�bitage sÕest concentr� sur une m�me face large. A la fin de son exploitation

au moins, il a subi un d�bitage dÕ�clats.

Le second (n¡ 5034), bien que non productif, est beaucoup plus int�ressant. Il t�moigne en effet

dÕune volont� de mise en place dÕune cr�te frontale � deux pans sur la face �troite dÕun bloc allong�.

LÕirr�gularit� de la mati�re a entra�n� lÕ�chec de cette configuration.

Trois outils retouch�s proviennent de cet ensemble 43-45. Il sÕagit tout dÕabord dÕun fragment

distal de grattoir sur �clat �pais, en silex de qualit� sup�rieure (GR13, n¡Ê4999, pl. 160 n¡Ê1). Le

second, en silex de qualit� sup�rieure, est un outil sur lameÊ; il sÕagit dÕun fragment de grande pi�ce

appointie par des retouches abruptes (BA32A, n¡Ê4930, pl. 160 n¡Ê3). Ces retouches abruptes directes

convergent pour former une partie active aigu�. Enfin, le troisi�me a �t� fa�onn� directement sur un

bloc de silex local, pour former un grattoir denticul� (BL21, n¡Ê13659, pl. 160 n¡Ê4).

LÕensemble 44-45

Cet ensemble regroupe 112 pi�ces (fig. 163) dont, une fois encore, plus de 80Ê% sont des

d'esquilles et de d�bris. On trouve quand m�me quelques �l�ments du d�bitage et m�me un fragment

d'outil (IR12, n¡Ê14352, pl. 160 n¡Ê2). Ces pi�ces proviennent pour la plupart de J-K/31-32 d21.

SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 3 1 4
Eclats ≤ 2 cm 7 6 6 19
Débris 45 3 21 2 71
Eclats entiers > 2 cm 2 3 3 8
Fragments proximaux 2 1 3
Autres fragments 2 2
Lame(lle)s entières
Fragments proximaux 1 2 3
Fragments mésiaux 1 1
Fragments distaux 1 1
Nucléus à éclats
Nucléus à lame(lle)s

Total 7 7 4 18

Fig. 163. - Couches 44-45Ê: distribution g�n�rale de l'industrie.

LÕensemble 43-47

Le dernier gros ensemble errant provient de fa�on ind�termin�e de toutes les couches 43 � 47. Ces

pi�ces ont �t� ramass�es dans les m�tres-carr�s I/23-24. Il est compos� de 200 �l�ments (fig. 164),

dont plus de 90Ê% d'esquilles ou de d�bris.
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On trouve malgr� tout quelques �clats, et surtout un nucl�us et 4 outils. Le nucl�us, en silex de

qualit� sup�rieure, a subi un d�bitage multidirectionnel pour produire des petits �clats. Mais, son stade

avanc� du d�bitage ne permet pas de savoir s'il n'a pas auparavant connu des phases laminaires

(n¡Ê13694).

SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 1 1
Eclats ≤ 2 cm 24 11 35
Débris 137 9 1 2 149
Eclats entiers > 2 cm 4 5 9
Fragments proximaux 2 2
Autres fragments 1 2 3
Lame(lle)s entières
Fragments proximaux
Fragments mésiaux
Fragments distaux
Nucléus à éclats 1 1
Nucléus à lame(lle)s

Total 5 10 15

Fig. 164. - Couches 43-47 : distribution g�n�rale de l'industrie.

Deux des outils sont des grattoirs, l'un sur �clat mince (GR21A, n¡Ê15407, pl. 161 n¡Ê1) l'autre sur

�clat �pais (GR13, n¡Ê16974, pl. 161 n¡Ê2). Tous deux sont des �clats corticaux. On trouve encore un

fragment distal d'�clat � troncature oblique r�alis�e par des petites retouches abruptes directes (TR21C,

n¡Ê4916, pl. 161 n¡Ê3), et une lame � retouches lat�rales qui d�gagent une coche (RA22B, n¡Ê5228, pl.

161 n¡Ê4).

1.6.3. Les petits ensembles erratiques

Il reste encore 3 petits ensembles dÕune dizaine de pi�ces maximum chacun (fig. 159).

Le premier regroupe des pi�ces des couches 43 � 46. Comme pr�c�demment, elles proviennent de

stratigraphies. Il ne sÕagit l� que de d�bris et dÕun bloc brut, tous en SDQM.

Le second concerne les couches 44 � 46. Ce mat�riel provient comme pr�c�demment de la

rectification de stratigraphies et n'est pas pertinent.

Enfin, le troisi�me groupe concerne 27 pi�ces provenant des couches 46-47 (I24 d36). Il ne s'agit

l� que de d�bris et d'esquilles, la plupart en silex local (22).
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1.6.4. Conclusion

Ces 1026 pi�ces erratiques ne pr�sentent pas de caract�ristiques pertinentes, que ce soit dÕun point

technologique ou typologique. Leur position stratigraphique incertaine emp�che de les r�-attribuer �

des couches particuli�res, m�me si des indices peuvent nous permettre de faire des rapprochements.

Si lÕanalyse reste au niveau des couches, ce mat�riel devra donc �tre �cart�, afin dÕ�viter

dÕintroduire tout biais dans lÕ�tude. Par contre, si lÕon proc�de au rassemblement de certaine couches,

certains silex erratiques pourront alors �tre r�inject�s dans lÕ�tude.

Du point de vue de lÕanalyse de lÕindustrie lithique, lÕexistence de ce mat�riel errant est sans

cons�quences majeures. Du point de vue de la compr�hension des occupations, et notamment dans la

gestion de lÕespace habit�, cela pose un probl�me plus grave, dans la mesure par exemple ou les carr�s

I23-24 et les bandes 31-32 sont de fait totalement sous-estim�es.

1.7. Analyse descriptive de la couche 42

1.7.1. Aspects g�n�raux

Localisation planim�trique, stratigraphie et s�dimentologie

La couche 42 est compos�e de ÇÊlimons argileux bruns compactsÊÈ (Voruz 1996, 86), caillouteux

et charbonneux. ÇÊAu d�but du quatri�me mill�naire av. J.-C., la grotte semble conna�tre une certaine

d�saffection de la part des populations du N�olithique Moyen, puisqu'aucun vestige arch�ologique, ni

aucun t�moin s�dimentaire, ne t�moigne d'une occupation � cette p�riode. L'am�lioration climatique

enregistr�e � la m�me �poque par les niveaux lacustres, se traduit dans la grotte par un d�faut de

s�dimentation fluviatile, avec seulement la mise en place d'une tr�s mince couche d'alluvions (42a).

Avec l'arriv�e des populations du N�olithique Moyen Bourguignon, un changement important

appara�t dans les modalit�s d'occupation. L'�levage perd de son importance et l'habitat lui-m�me

semble plus occasionnel, �tant donn� la faible structuration anthropique du s�dimentÊÈ (Sordoillet

1996, 55). Cette couche 42 se biseaute au nord-ouest de la premi�re salle et dispara�t, ce que Martine

Wernli propose de comprendre comme ÇÊla cons�quence probable d'un �pisode d'exsurgence du

Gardon ant�rieur au d�p�t de la couche 40, qui aurait �rod� les niveaux 41 et 42ÊÈ (Wernli 1995, 58).

Les seules structures anthropiques de cette couche sont des empierrements (ibid.). Une premi�re

�tude de la r�partition spatiale des vestiges et des remontages de la c�ramique sugg�re � cet auteur que

l'empierrement E553, situ� en I25-27, a pu fonctionner comme une barri�re, comme une limite

d'espace occup�. L'espace am�nag� par des empierrements se trouve en effet nettement hors des axes

de circulation.
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Datations radiocarbones et attribution culturelle

L'ensemble des occupations des c.40 � 42 est dat� par 6 dates radiocarbones mais deux doivent

�tre rejet�es car elles proviennent de zones o� les corr�lations entre les couches et les d�capages sont

douteuses. Il s'agit de Ly 6021 et de LyÊ4838. Comme le montre la figure ci-dessous (fig. 165), ces

deux dates sont de plus beaucoup plus r�centes que l'ensemble des autres dates de ces couches.

Dates pour le Chasséen récent (6
dates)

Dates pour l'ensemble du N.M.B.
(y compris c.42 - 4 dates)

Dates pour la c.42 (2 dates)

Dates rejetées pour le N.M.B. (2
dates)

Fig. 165. - Couche 42Ê: position chronologique de la couche 42 par rapport � l'ensemble des dates du
N.M.B. et du ÒChass�en r�centÓ.

La couche 42, avec deux dates retenues (LyÊ7110 sur charbons et GrAÊ10187 sur ossements par

acc�l�rateur) pr�sente un histogramme qui se place entre 4000 et 3700 av. J.-C, avec un pic entre 4900

et 4800. Bien qu'assez �tendu, il se situe n�anmoins dans la partie haute de l'ensemble des dates du

N.M.B. r�cent, ce qui est coh�rent avec la stratigraphie. Par contre, la couche 42 pr�sente une

importante plage de recouvrement avec les dates des couches 43-47, entre 4000 et 3800 environ.

Cette datation de la couche 42, et plus largement de l'ensemble N.M.B., au d�but du quatri�me

mill�naire ÇÊs'accorde avec la conclusion de l'�tude typologique de Martine Wernli, qui, par

comparaison avec les ensembles francs-comtois estimait que la c�ramique du Gardon pouvait �tre

plac�e ant�rieurement � celle de Clairvaux (Motte-aux-Magnins couche V) et devait donc caract�riser

une phase moyenne du N.M.B. en Rh�ne-AlpesÊÈ (Voruz 1996, 98).

Les datations radiocarbones comme l'analyse typologique du mobilier c�ramique (Wernli 1995)

sugg�rent qu'il n'y a pas de hiatus d'occupation entre les couches 42 et 43 (ibid.), ce qui est

contradictoire avec les analyses micromorphologiques qui voient un arr�t d'occupation de pr�s de 300
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ans entre ces deux couches (Sordoillet 1996). On peut cependant remarquer que l'hypoth�se d�fendue

par D. Sordoillet repose sur une datation des couches avant critique du corpus radiocarbone confront�e

au tableau de corr�lation de 1998. Si la couche 42a marque indubitablement une couche d'inondation,

elle ne pr�juge pas pour autant de la dur�e d'une phase d'abandon. Je retiendrai donc ici l'id�e d'une

succession assez rapide de ces deux groupes culturels dans la grotte.

Du point de vue de la c�ramique, la couche 42 voit ÇÊl'apparition de caract�res typologiques

typiques du N�olithique Moyen Bourguignon. Signalons les jattes � �paulement ou � car�ne bien

marqu�e et rehauss�e par un gros mamelon, les gobelets ferm�s � �paulement, et les �paulements

soulign�s par une barrette verticale pouvant appartenir � des grandes marmites � col ou � des

gobelets de petite tailleÊÈ (Wernli 1995, 42).

1.1.2. Pr�sentation g�n�rale de l'industrie lithique

L'�chantillon

La couche 42 a livr� au total 1449 pi�ces (fig. 166). Il faut cependant remarquer que dans les

secteurs J-K/12-13, H-I/21-22, I/31-32, I-J/33-34, J-K/23-24, J-K/26-27, J-K/31-32 et L31-32, cette

couche 42 n'a pu �tre clairement identifi�e. Le mat�riel qui a pu y �tre recueilli est donc trait� � part

(cf. infra). Ceci a pour cons�quence d'une part de sous-estimer l'effectif de la couche 42 et d'autre part

de rendre assez al�atoire toute tentative d'approche spatiale globale.

SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 18 15 33
Eclats ≤ 2 cm 156 49 27 232
Débris 862 38 131 1 1032
Eclats entiers > 2 cm 50 14 17 81
Fragments proximaux 4 5 2 11
Autres fragments 16 3 3 22
Lame(lle)s entières 1 5 6
Fragments proximaux 3 10 13
Fragments mésiaux 3 3 6
Fragments distaux 5 5 10
Nucléus à éclats 2 2
Nucléus à lame(lle)s 1 1

Total 85 45 22 152

Fig. 166. - Couche 42Ê: caract�risation g�n�rale de l'�chantillon.

R�partition spatiale des vestiges

Bien qu'amput�e par de nombreux manques d� aux probl�mes stratigraphiques dans certaines

zones, la r�partition spatiale des vestiges est tr�s marqu�e par l'existence d'une zone de concentration
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tr�s forte dans quasiment toute la bande L (pl. 163 � 1 6 7). Cette zone regroupe en effet 74Ê% de

l'ensemble de l'�chantillon. Une autre petite concentration existe �galement en I/23-24, mais elle n'est

constitu�e quasiment que de d�bris. A contrario, la zone de la bande L regroupe quasiment tous les

types de vestiges.

Il est remarquable de constater que la r�partition de la bande L dessine de fa�on presque exacte

l'emplacement des divers empierrements, avec notamment une interruption en L/27-28. Il n'est

cependant pas possible, en l'�tat, de dire si les silex ont �t� pi�g�s par ces empierrements, o� si ceux-ci

ont �t� construits en pr�vision de l'emplacement de nombreux silex taill�s.

1.1.3. Analyse

Les mati�res premi�res

Que l'on tienne compte de l'int�gralit� des 1449 individus ou seulement des 152 pi�ces qui

peuvent �tre �tudi�es, le silex de qualit� moyenne, local, domine tr�s largement avec 77Ê% dans le

premier cas et 56Ê% dans le second (fig. 167). Le silex de qualit� sup�rieure est presque � part �gale

avec les chailles-calcaires. Avec une vingtaine d'�clats et autant d'esquilles, ce dernier type de

mat�riau fait l'objet d'un d�bitage, indubitablement intentionnel, d'�clats au percuteur dur.

Par ailleurs, la caract�risation g�n�rale des modes d�bitage en fonction des mati�res premi�res

atteste que le d�bitage d'�clat est a priori dominant par rapport aux productions laminaires. C'est bien

�videmment le cas pour ce qui est du silex de qualit� moyenne (92Ê%), mais aussi, semble-t-il, en ce

qui concerne le silex de qualit� sup�rieure (fig. 166). Dans ce dernier cas, le d�bitage laminaire

repr�sente quand m�me 44Ê%. Les blocs, nombreux, n'ont jamais �t� test� et encore moins d�bit�s.

0%
10%
20%

30%
40%
50%
60%

70%
80%
90%

100%

SDQM SDQS

Débitage éclats
Débitage lames

Fig. 167. - Couche 42Ê: caract�risation g�n�rale des modes de d�bitage en fonction des mati�res
premi�res.
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Les nucl�us

Les trois nucl�us pr�sents sont en silex de qualit� moyenne. Les deux premiers ont �t� d�di�s �

une production d'�clats selon un mode de d�bitage unidirectionnel sur face large (type 12)

probablement par percussion directe (n¡Ê6364 -Ênon dessin�Ê- et 6361 pl. 167). Les �tapes de

pr�paration sont limit�es � une r�gularisation du bloc et � l'ouverture d'un plan de frappe. Dans les

deux cas, le d�bitage a �t� abandonn� suite � l'apparition d'importants accidents sur la surface de

d�bitage. Le troisi�me para�t avoir plut�t produit des �clats laminaires, voire des lames (n¡Ê5041, pl.

168). Il a subi un d�bitage bidirectionnel oppos� successif (succession de deux s�ries d'enl�vements

unipolaires - type 24). Rejet� suite � des d�fauts dans la mati�re premi�re, il n'a gu�re �t� productif

mais t�moigne de la persistance des sch�mas laminaires.

Les produits de d�bitage

¥ Les �clats

Ils sont 114 au total, dont 81 entiers. Leurs caract�res typom�triques g�n�raux font appara�tre que

tous sont globalement assez proches (fig. 168). Tous pr�sentent des talons lisses ou corticaux �pais et

des bulbes marqu�s, associ�s � des angles de frappe assez ouverts. On constate de plus que les �clats

corticaux sont rares (1 en SDQM et 1 en SDQS de m�me que pour les chailles). La majeure partie

d'entres eux pr�sente des surfaces corticales n'exc�dant pas 25Ê%, soit les cortex de type 1 et 2.  Cela

repr�sente 54Ê% des �clats en silex de qualit� moyenne, 86Ê% de ceux en silex de qualit� sup�rieure et

82Ê% de ceux en chaille-calcaire. Hormis dans le cas du silex local, ces pourcentages sugg�rent que la

mise en forme des nucl�us a pu se faire ailleurs que dans l'espace fouill�.

Silex de qualité moyenne
Longueur Largeur Epaisseur Ia Ie

Moyenne 3 6 3 2 1 1 1 ,21 3 ,06
Ecart-type 1 2 1 1 5 0 ,41 1 ,14
Coefficient de variation 32% 33% 47% 34% 37%

Silex de qualité supérieure
Longueur Largeur Epaisseur Ia Ie

Moyenne 3 8 3 1 1 2 1 ,29 2 ,76
Ecart-type 9 6 5 0 ,38 0 ,98
Coefficient de variation 24% 20% 45% 29% 36%

Cha i l l e -Ca lca i re
Longueur Largeur Epaisseur Ia Ie

Moyenne 4 0 2 8 1 0 1 ,52 2 ,76
Ecart-type 1 6 8 3 0 ,59 0 ,90
Coefficient de variation 40% 28% 32% 39% 33%

Fig. 168. - Couche 42Ê: caract�risation typom�trique des �clats entiers.
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¥ Les lames

Les lames et fragments sont au nombre de 35 (fig. 166) dont 23 sont en silex de qualit�

sup�rieure. Au total seules 6 sont enti�res. La longueur de ces pi�ces enti�res oscille entre 30 et 50

mm. Les talons des 19 parties proximales conserv�es sont majoritairement lisses (14 sur 19). On

trouve �galement des talons lin�aires (3 cas) ou punctiformes (3 cas). Toutes les corniches ont �t�

largement abras�es. Associ�s � des angles aigus (en g�n�ral sup�rieurs � 70¡) et � des bulbes marqu�s

mais courts, ces crit�res sugg�rent que ces lames ont �t� pour la plupart d�bit�es par percussion directe

tendre.

Dans 16 cas, le rythme de d�bitage est identifiable. On trouve ainsiÊ:

ü 2 lames � dos cortical (type A1),

ü 4 lames � deux enl�vements (type B1),

ü 1 lame � plus de 3 enl�vements (type B2),

ü 3 lames � section trap�zo�dale et rythme 2-1-2' (type C1),

ü 1 lame � section trap�zo�dale et rythme 3-2-1 (type C2)

L'outillage

Cette couche comporte au total 10 outils (fig. 169).

On trouve tout d'abord un grattoir mince court (GR21, n¡Ê4982, pl. 169 n¡Ê2) dont le front,

relativement rectiligne, est taill� par des retouches semi-abruptes. On a ensuite un g�om�trique dont

les deux troncatures sont obtenues par des retouches bifaciales semi-abruptes � rasantes (PB41A,

n¡Ê4991, pl. 169 n¡Ê3). On trouve encore une lame � surface corticale r�siduelle appointie par des

retouches bifaciales rasantes (PB42B, n¡Ê4993, pl. 169 n¡Ê4). Puis, il s'agit d'une lame �troite � deux

pans � bord gauche abattu par des retouches directes abruptes (BA41, n¡Ê4986, pl. 169 n¡Ê5). On

trouve encore un �clat �pais � coches clactoniennes lat�rales adjacentes (CC12, n¡Ê4978, pl. 170 n¡Ê1),

un fragment proximal de lame � enl�vement irr�gulier (IR22, n¡Ê4977, pl. 170 n¡Ê3). Dans ce dernier

cas, il peut s'agir d'un fragment de lame � retouches lat�rales (RA22), mais sa fragmentation nous

emp�che d'estimer l'amplitude de la retouche. Toutes ces pi�ces sont en silex de qualit� sup�rieure.

On trouve encore, mais en silex de qualit� moyenne cette fois, un racloir sur �clat de plein

d�bitage mince (RA12, n¡Ê4968, pl. 169 n¡Ê6), une pi�ce � coches clactoniennes sur un gros �clat semi-

cortical (CC12, n¡Ê4952, pl. 170 n¡Ê2), et enfin, deux petits blocs � coches clactoniennes (BL21,

n¡Ê4935 et 4936, pl. 171 n¡Ê1 et 2). Ces deux derniers outils s'apparentent au type des Òracloirs

denticul�sÓ.
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SDQM SDQS Total
Grattoir sur éclat mince (GR2) 1 1
Géométrique à retouches bifaciales (PB4) 2 2
Lamelle à bord abattu (BA4) 1 1
Racloir sur éclat (RA1) 1 1
Coches clactoniennes (CC1) 1 1 2
Pièce à enlèvements irréguliers (IR2) 1 1
Blocs retouchés (BL2) 2 2
Total 4 6 1 0

Fig. 169. - Couche 42 : distribution de l'outillage.

1.1.4. Bilan

L'�tude de la couche 42 r�v�le donc (fig. 170) :

ü l'existence d'une forte structuration spatiale avec des zones r�pulsives pour le silex et d'autres

qui voient se regrouper la presque totalit� de l'�chantillon,

ü une probable dichotomie technologique entre les silex de bonne qualit�, pr�par�s en dehors de

la zone fouill�e ou du site et qui ont subi essentiellement un d�bitage de petites lames par percussion

directe tangentielle au percuteur tendre, et les silex de qualit� plus moyenne qui ont subi, sur place, un

d�bitage d'�clats sans grande pr�paration des volumes,

ü  la mise en �vidence d'un d�bitage volontaire des chailles-calcaires pr�sentent dans la falaise

m�me,

ü un outillage assez vari� avec les outils les plus investis en silex de qualit� sup�rieure,

ü et enfin l'existence d'une cha�ne de fa�onnage de petits blocs.
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Chailles-calcaires
(tectofracts, blocs…)

HORS DU SITE

ACQUISITION

ravivage de certains outils

rejet des blocs incorrects
ou trop petits ou…

éclats corticaux,
fragments d'éclats,
débris,
nucléus uni- ou bi-
directionnels

éclats, lames
incorrectes, 
débris, nucléus
uni- ou bi-
directionnels

CONFECTION

de géométriques, de
lamelles à bord abattu et
de pièces bifaciales

UTILISATION

des produits retouchés

UTILISATION

d'éclats bruts

Silex local

de qualit� moyenne
(tectofracts, blocsÉ)

test sur place
sélection des bons blocs

PRODUCTION

d'éclats épais par
percussion directe (dure)

CONFECTION

de racloirs et
de pièces esquillées

CONFECTION

de blocs retouchés

CONFECTION

de grattoir sur �clat

(de seconde intention ?)

UTILISATION

des produits retouchés et
des blocs façonnés

ravivage de certains outils

Silex voisin
de qualité supérieure
(galets)

test sur g�te

s�lection des bons blocs

PREPARATION

régularisation du bloc,
ouverture du plan de frappe

PRODUCTION

de petites lames
par séries unipolaires

esquilles

rejet des outils usés ou cassés

principalesPhases : secondaires incertaines Chaînes opératoires : 

c. 42

Fig. 170 - Proposition de restitution du sch�ma op�ratoire de la couche 42.
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1.8. Analyse descriptive de la couche 41

1.8.1. Aspects g�n�raux

Localisation planim�trique, stratigraphie et s�dimentologie

La couche 41 est une couche de ÇÊlimons argileux bruns compacts � granules blancs et cailloutis,

avec plus de graviers que dans les couches 40 et 42ÊÈ (Voruz 1996, 86). Cette composition

s�dimentaire permet d'assimiler ce niveau � une couche d'occupation, ce que confirme la

micromorphologie (Sordoillet 1996, 55). A l'instar de la couche 42, elle se biseaute au nord-ouest de la

premi�re salle, ainsi qu'au sud. ÇÊLes courbes de niveaux mettent en �vidence une rupture de pente au

nord de la ligne 28 qui co�ncide avec le basculement de la faille Y situ�e en I28 et se prolongeant �

l'est en J27. Pour la bande L par contre, la rupture de pente n'est pas attribu�e au m�me ph�nom�ne,

la faille Z n'y �tant plus reconnue. Cette rupture, qu'elle soit naturelle ou intentionnelle, d�limit� un

espace situ� au sud de la salle qui pr�sente une pente nettement plus faible, r�gularis�e sans doute par

les empierrements de la bande LÊÈ (Wernli 1995, 60). Les empierrements constituent donc la majorit�

des structures anthropiques. Il s'agit des structures E546 en L25-26 et de E552 � sa suite, E557 en K-

L/28, E405 en J-K/25 et E553 en I27. Mais on trouve �galement une fosse (F556) en L28. Ces divers

empierrements semblent dessiner ÇÊune diagonale correspondant � la rupture de pente, de direction

nord-est sud-ouest, s�parant un secteur riche en mat�riel d'un secteur qui en contient peuÊÈ (ibid.).

Datations radiocarbones et attribution culturelle

Dat�e par une seule date (LyÊ6019 - cf. discussion des dates supra), la couche 41 se place au

centre de l'histogramme du N.M.B. vers 3900-3700 av. J.-C. (fig. 171). Elle para�t ainsi l�g�rement

plus r�cente que la couche 42. La c�ramique ne pr�sente pas de diff�rences majeures avec la couche

42 et offre tous les caract�res des c�ramiques N.M.B.

Dates pour l'ensemble du N.M.B.
(y compris c.41 - 4 dates)

Date pour la c.41 (1 dates)

Dates rejetées pour le N.M.B. (2
dates)

Fig. 171. - Position chronologique de la couche 41 par rapport � l'ensemble des dates du N.M.B.
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1.8.2. Pr�sentation g�n�rale de l'industrie lithique

L'�chantillon

La couche 41 a livr� 1304 pi�ces (fig. 227). Mais, � l'instar de la couche 42, elle n'a pu �tre

identifi�e avec certitude dans les secteurs J-K/12-13, H-I/21-22, I31-32, I-J/33-34, J-K/23-24, J-K/26-

27, J-K/31-32 et L/31-32. Le mat�riel provenant de ces secteurs sera trait� avec les ensembles errants.

SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 12 5 1 18
Eclats ≤ 2 cm 199 20 29 248
Débris 762 25 123 3 913
Eclats entiers > 2 cm 45 4 16 65
Fragments proximaux 3 5 2 10
Autres fragments 19 1 4 24
Lame(lle)s entières 6 6
Fragments proximaux 1 1 2
Fragments mésiaux 2 1 3
Fragments distaux 2 3 5
Nucléus à éclats 10 10
Nucléus à lame(lle)s

Total 88 15 22 125

Fig. 172. - Couche 41Ê: caract�risation g�n�rale de l'�chantillon.

R�partition spatiale des vestiges

La r�partition spatiale des 1304 pi�ces de l'industrie lithique taill�e, en d�pit des nombreux

secteurs o� la couche n'a pu �tre bien individualis�e, confirme cette impression de forte structuration

spatiale qu'avait remarqu� Martine Wernli (1995). Deux zones de concentration se dessinent en effet

l'une autour du m�tre-carr� L28, l'autre dans la bande 25 (pl. 172 � 175). Dans le d�tail cependant, les

objets se dispersent un peu plus al�atoirement. Nucl�us, lames, �clats et esquilles se trouvent par

contre essentiellement � l'int�rieur de ces zones de concentration. Le taux de pi�ces br�l�es est assez

faible (22Ê%) et homog�ne � travers toute la premi�re salle. Ainsi, l'observation de l'industrie montre

bien une localisation pr�f�rentielle des activit�s au sud de la rupture de pente, sans que l'on puisse dire

plus pr�cis�ment si cette industrie t�moigne d'un d�bitage dans ces m�tres-carr�s.

1.8.3. Analyse

Les mati�res premi�res

Si l'on tient compte de l'ensemble des 1304 pi�ces, le silex de qualit� moyenne, local, domine de

fa�on �crasante avec 81Ê% de l'ensembleÊ; le silex de qualit� sup�rieure est faiblement repr�sent�

(5Ê%) alors que les chailles-calcaires atteignent 14Ê% (fig. 172). La situation reste quasi identique en

ne tenant compte que des �l�ments pertinents, puisque ces proportions passent respectivement � 70Ê%,
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12Ê% et 18Ê%. Dans tous les cas, le silex de qualit� sup�rieure devient minoritaire alors que les

chailles-calcaires augmentent nettement, ce qui est un fait marquant.

0%
10%
20%

30%
40%
50%
60%

70%
80%
90%

100%

SDQM SDQS Chaille-Calcaire

Débitage éclats
Débitage lames

Fig. 173. - Couche 41Ê: caract�risation g�n�rale des modes de d�bitage en fonction des mati�res
premi�res.

Dans le cas des chailles-calcaires seuls des �clats sont pr�sents, ce qui est logique �tant donn� la

qualit� de la mati�re premi�re (fig. 173). Silex de qualit� moyenne et silex de qualit� sup�rieure

montrent des pourcentages identiques entre d�bitage d'�clats et d�bitage de lames. Cependant, cette

homologie doit �tre consid�r�e avec prudence car le silex de qualit� sup�rieure n'est repr�sent� que par

15 �l�ments, ce qui peut �tre loin d'�tre repr�sentatif.

Les nucl�us

On en trouve 10 au total, tous en silex de qualit� moyenne (fig. 174). Deux sont ind�termin�s

(non dessin�s). Le premier (n¡Ê6370) est un fragment trop petit pour pouvoir d�terminer la nature des

enl�vements qu'il a produit. Le second (n¡Ê6390) a �t� lui trop exploit� et il se pose alors le m�me

probl�me. Tous les autres nucl�us t�moignent d'un d�bitage d'�clats, et seuls deux pr�sentent plusieurs

surfaces de d�bitage (n¡Ê6358 et n¡Ê13699), sur une m�me face large, ce qui les rattache au type 31.

Tous les autres sont des nucl�us ayant produits des �clats selon un mode unipolaire et sur une m�me

face large (type 12). Ils sont rejet�s � un stade plus ou moins avanc� de l'exploitation. Les �clats

produits sont des produits allong�s et assez minces.
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1¥Nucl�us � �clats SDQM SDQS Autre
Classe 3 type 31 2

type 24
Classe 2 type 23

type 22
type 21
type 13

Classe 1 type 12 6
type 11

8 0 0

2¥Nucl�us � lamelles SDQM SDQS Autre
Classe 3 type 31

type 24
Classe 2 type 23

type 22
type 21
type 13

Classe 1 type 12
type 11

0 0 0

3¥Nucl�us ind�termin�s SDQM SDQS Autre
2

Fig. 174. - Couche 41 : distribution typologique des nucl�us.

Silex de qualité moyenne
Longueur Largeur Epaisseur Ia Ie

Moyenne 3 8 3 3 1 3 1 ,22 2 ,75
Ecart-type 1 0 1 0 7 0 ,37 1 ,14
Coefficient de variation 26% 30% 50% 30% 41%

Silex de qualité supérieure
Longueur Largeur Epaisseur Ia Ie

Moyenne 3 5 2 5 8 1 ,52 3 ,09
Ecart-type 7 7 3 0 ,49 1 ,07
Coefficient de variation 20% 28% 33% 32% 35%

Cha i l l e -Ca lca i re
Longueur Largeur Epaisseur Ia Ie

Moyenne 4 1 3 2 1 1 1 ,46 2 ,81
Ecart-type 1 4 1 5 2 0 ,70 1 ,14
Coefficient de variation 34% 47% 23% 48% 41%

Fig. 175. - Couche 41Ê: caract�risation typom�trique des �clats entiers.
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Les produits de d�bitage

¥ Les �clats

On peut d�compter 99 �clats dont 65 entiers et 10 parties proximales. L'approche globale de leurs

mensurations ne permet gu�re de les caract�riser (fig. 175)Ê; on s'aper�oit n�anmoins que les �clats en

chaille-calcaire pr�sentent des cÏfficients de variations plus �lev�s. Les �clats corticaux en silex de

qualit� sup�rieur ou en chaille-calcaire sont rares (2 de chaque). Ils ne sont que 7 pour le silex de

qualit� moyenne. Tous les autres sont des �clats de plein d�bitage. Dans 85Ê% des cas, les talons sont

lisses, �pais, et associ�s � des bulbes marqu�s, t�moignant nettement l'utilisation de la percussion

directe dure.

¥ Les lames

Les lames et fragments sont au nombre de 16, dont 5 seulement en silex de qualit� sup�rieure (fig.

172). Seules 6 sont enti�res, auxquelles viennent s'adjoindre 2 parties proximales. Dans 5 cas sur 7, les

talons sont lisses et associ�s � des angles assez ferm�s. En accord avec ces caract�ristiques, d'autres

crit�res �voquent l'utilisation de la percussion tangentielle. D'autre part, les rythmes de d�bitages

montrent que les lames lisibles se r�partissent entre 1 lame de type A1 (dos cortical), 5 lames de type

B1 (lames � deux enl�vements), 1 lame de type B2 (lame � plus de trois enl�vements), 1 lame de type

C1 (trois enl�vements de rythme 2-1-2') et 4 lames de type C2 (trois enl�vements de rythme 3-2-1).

L'existence de ces lames de plein d�bitage semble bien montrer que ce d�bitage laminaire fut tout

� fait volontaire et ma�tris�, malgr� la nette dominance du d�bitage d'�clats. La pr�sence de lames

d'entretien montre que ce d�bitage laminaire a �t� r�alis� dans la grotte elle-m�me. L'absence de

nucl�us peut s'expliquer dans la mesure o� il est possible que des nucl�us laminaires aient �t� achev�s

en nucl�us � �clats.

L'outillage

L'outillage comporte 7 pi�ces, dont aucune en chaille-calcaire et 1 en silex de qualit� sup�rieure.

Il s'agit d'une petite pointe triangulaire appointie par des retouches bifaciales et dont l'extr�mit� a subi

une cassure en flexion, possible t�moignage d'une activit� cyn�g�tique (PB41B, n¡Ê4981, pl. 182 n¡Ê3).

Les 6 autres pi�ces sont en silex de qualit� moyenne. Quatre ont �t� r�alis�es sur �clatsÊ: il s'agit tout

d'abord d'un fragment distal de grattoir sur �clat �pais cortical � front abattu par des retouches semi-

abruptes � abruptes (GR1, n¡Ê4943, , pl. 182 n¡Ê1). On trouve ensuite deux racloirs sur �clats �pais mis

en forme par des retouches obliques (RA11, n¡Ê4975 et 4937, pl. 182 n¡Ê2 et 4). Enfin, un �clat mince

pr�sente sur ses bords des enl�vements irr�guliers, microdenticul�s, pouvant t�moigner de son

utilisation brut (IR31, n¡Ê4983, non dessin�). Les deux derniers n'ont pas �t� dessin�s (n¡Ê6367 et

6694)Ê; il s'agit de petits blocs en silex de qualit� moyenne qui ont �t� fa�onn�s directement en coches

clactoniennes multiples et adjacentes, les transformant en Òracloir denticul�Ó (BL21).
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SDQM SDQS Total
Grattoir sur éclat épais (GR1) 1 1
Géométrique à retouches bifaciales (PB4) 1 1
Racloirs sur éclats épais (RA1) 2 2
Microdenticulé (DI4) 1 1
Blocs retouchés (BL2) 2 2
Total 6 1 7

Fig. 176. - Couche 41 : distribution de l'outillage.

1.8.4. Bilan

Les principales caract�ristiques de le couche 41 sont les suivantesÊ(fig. 177) :

ü  existence d'une nette structuration spatiale avec un regroupement des activit�s au nord de la

rupture de penteÊ;

ü  dominance �crasante du silex de qualit� moyenne, mont�e en puissance de l'utilisation des

chailles-calcaires et nette diminution du silex de qualit� sup�rieureÊ;

ü dominance du d�bitage d'�clats, mais persistance d'une cha�ne compl�te de d�bitage laminaireÊ; les

nucl�us laminaires ont pu �tre repris en nucl�us � �clatsÊ;

ü le silex de qualit� sup�rieur n'a servi qu'� produire une pi�ce bifaciale (i.e. armature ?) alors que le

silex local a �t� cantonn� � un outillage plus exp�dientÊ; on ignore � quoi a servi la production en

chaille-calcaireÊ;

ü existence d'une cha�ne op�ratoire de fa�onnage de petits blocs bruts.
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Chailles-calcaires
(tectofracts, blocs…)

HORS DU SITE

ACQUISITION

ravivage de certains outils
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ou trop petits ou…
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principalesPhases : secondaires incertaines Chaînes opératoires : 

c. 41

Fig. 177. - Proposition de restitution du sch�ma op�ratoire de la couche 41.
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1.9. Analyse descriptive de la couche 40

1.9.1. Aspects g�n�raux

Localisation planim�trique, stratigraphie et s�dimentologie

La couche 40 se compose de ÇÊlimons argileux bruns compacts, � granules blancs et cailloutis.

Cette couche se caract�rise par une texture assez fine dans l'ensemble, et par une alt�ration marqu�e

de la fraction grossi�re, avec d'abondants graviers � cortex d'alt�ration blanch�treÊÈ (Voruz 1996,

86). A l'instar des deux couches pr�c�dentes, la couche 40 est donc un niveau d'occupation, ce que

confirme la micromorphologie. Elle se biseaute aussi vers le sud, notamment en J-K/21-22. Elle

contient de plus de nombreux empierrements ainsi que plusieurs fosses. Ces empierrements semblent

d�gager un espace vide au centre de la premi�re salle (Wernli 1995, 62). Une rupture de pente

marqu�e, � la limite des bandes 29 et 30, pourrait signaler la limite d'extension vers le nord de

l'emprise des am�nagements anthropiques dans la premi�re salle.

ÇÊAinsi, l'espace compris au sud de la ligne 29, peut correspondre � la zone principale

d'occupation qui b�n�ficie d'am�nagements tels que des empierrements ou des fosses. Contrairement �

ceux de la bande L, les empierrements E535 et E541 ont peut-�tre jou� un r�le de limite ou de

barri�re, ce qui expliquerait la faible densit� de mat�riel � cet endroit. [É] Le secteur nord de la salle

semble peu occup�, d�pourvu d'am�nagements et pauvre en mat�riel, la forte pente n'ayant pas

favoris� une installation. A l'extr�me nord de la grotte, le secteur J-K/31-32 repr�sente un troisi�me

espace, o� l'on rencontre une quantit� moyenne de vestiges tr�s peu fragment�s. Il s'agit certainement

d'une zone de rejet prot�g�e des pi�tinements et des passages r�p�t�sÊÈ (ibid.).

Datations radiocarbones et attribution culturelle

Une seule date peut �tre retenue pour la couche 40 (LyÊ8420 - cf. discussion des dates supra). Elle

permet de la dater vers 3750-3650 av. J.-C., ce qui la place dans la partie basse de l'histogramme du

N.M.B., en accord avec la stratigraphie (fig. 178). On constate cependant qu'elle est totalement

recouverte par la fourchette chronologique obtenue pour la couche 41 (3900-3650 av. J.-C., cf. supra).

Cette parent� chronologique rappelle les conclusions de Martine Wernli (1995, 63), lorsqu'elle �crit �

la fin de l'�tude spatiale de cette couche queÊ: Ç ce ph�nom�ne [de r�utilisation de structures sous-

jacentes en couche 40 et de continuit� dans l'occupation de l'espace] est rendu possible seulement si un

court laps de temps s�pare les deux occupationsÊÈ.

La c�ramique, quant � elle, ne pr�sente pas de diff�rence majeure avec les couches 41 et 42,

conservant les caract�res du N.M.B. r�cent. On constate de plus un nombre relativement important de

collages entre les couches 40 et 41.
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Dates pour l'ensemble du N.M.B.
(y compris c.40 - 4 dates)

Date pour la c.40 (1 dates)

Dates rejetées pour le N.M.B. (2
dates)

Fig. 178. - Position chronologique de la couche 40 par rapport � l'ensemble des dates du N.M.B.

1.9.2. Pr�sentation g�n�rale de l'industrie lithique

L'�chantillon

Avec 3088 pi�ces attribu�es de fa�on certaine, la couche 40 est la plus riche de l'ensemble du

N.M.B. (fig. 179). Elle n'a pu �tre identifi�e avec certitude dans les m�tres-carr�s J-K/12-13, H-I/21-

22, I/31-32, I-J/33-34, J-K/26-27 et L/31-32. Le mat�riel en provenance de ces m�tres-carr�s sera donc

�tudi� avec les ensembles errants.

SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 32 28 60
Eclats ≤ 2 cm 435 59 50 544
Débris 1971 36 224 6 2237
Eclats entiers > 2 cm 111 11 26 148
Fragments proximaux 9 3 5 17
Autres fragments 30 7 9 46
Lame(lle)s entières 6 5 11
Fragments proximaux 5 2 7
Fragments mésiaux 3 1 4
Fragments distaux 3 3
Nucléus à éclats 8 2 1 11
Nucléus à lame(lle)s

Total 175 31 41 247

Fig. 179. - Couche 40Ê: caract�risation g�n�rale de l'�chantillon.
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R�partition spatiale des vestiges

L'essentiel de l'industrie lithique se concentre en deux zones principalesÊ: la premi�re occupe

toute la moiti� sud de la bande L, et la seconde se place sur les m�tres-carr�s I/25-26, redessinant l�,

avec cependant plus de force, le sch�ma de la couche 41 (pl. 183 � 186). Nucl�us et outillage ne sont

cependant que peu pr�sents dans ces zones. Les lames, les �clats, les esquilles et les d�bris, par contre,

y sont majoritairement regroup�s, avec l'essentiel des esquilles en I25. Les mati�res premi�res et les

pi�ces br�l�es paraissent assez homog�nes dans la premi�re salle. Cette forte pr�sence relative des

esquilles, des lames et �clats non retouch�s en I25 notamment peut sugg�rer l'existence, dans cet

endroit, d'une petite zone de taille, � moins que l'empierrement E531 pr�sent de ce m�tre-carr� n'ait

jou� le r�le de pi�ge. Cette derni�re remarque peut s'appliquer � la bande L.

1.9.3. Analyse

Les mati�res premi�res

Si l'on tient compte de l'int�gralit� des 3088 pi�ces, le silex de qualit� moyenne repr�sente 85Ê%

du total de l'�chantillon, suivi de 11Ê% de chailles-calcaires puis de 4Ê% de silex de qualit� sup�rieure

(fig. 179). Les proportions ne changent gu�re si l'on �carte blocs, d�bris et esquilles puisqu'elles

passent respectivement � 71Ê%, 16Ê% et 13Ê%. Le silex de qualit� sup�rieure reste donc en tous les cas

minoritaire, confirmant l� une �volution d�j� remarqu�e en couche 41 et amorc�e d�s la c. 42. Si l'on

essaie de caract�riser d'une fa�on g�n�rale les modes de d�bitage en fonction des mati�res premi�res

(fig. 180), on constate que le d�bitage d'�clats est exclusif pour les chailles-calcaires. Pour le SDQM,

cette production d'�clats est majoritaire avec 91Ê%, mais les quelques vraies lames pr�sentes (9Ê%)

attestent de l'existence d'un sch�ma op�ratoire laminaire. Ceci se confirme avec le SDQM, puisque

parmi les 31 pi�ces d�nombr�es, 8 se rattachent � une production laminaire (soit 26Ê%).

0%
10%
20%

30%
40%
50%
60%

70%
80%
90%

100%

SDQM SDQS Chaille-Calcaire

Débitage éclats
Débitage lames

Fig. 180. - Couche 40Ê: caract�risation g�n�rale des modes de d�bitage en fonction des mati�res
premi�res.
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Les nucl�us

Ils sont 11 au total (fig. 179), dont 8 en silex de qualit� moyenne. Les 3 autres sont pour l'un en

chaille-calcaire (n¡Ê12353) et pour les deux autres en silex de qualit� sup�rieure (n¡Ê6363 et 9671). Ces

trois nucl�us (non dessin�s) restent cependant ind�termin�s dans la mesure o� ils furent trop exploit�s

pour les deux derniers ou trop fragmentaire pour le troisi�me (fig. 181).

Parmi les 8 nucl�us restant, 2 sont de type 24, c'est-�-dire qu'ils ont subi un d�bitage bi-

directionnel successif sur des faces distinctes (n¡Ê6362 et 6394). Hormis ce caract�re, ils ne pr�sentent,

aucune diff�rence avec les 6 nucl�us de type 12. Tous ont �t� d�volus, dans leur phase finale au moins,

� la production d'�clats semble-t-il assez allong�s et minces.

1¥Nucl�us � �clats SDQM SDQS Autre
Classe 3 type 31

type 24 2
Classe 2 type 23

type 22
type 21
type 13

Classe 1 type 12 6
type 11

8 0 0

2¥Nucl�us � lamelles SDQM SDQS Autre
Classe 3 type 31

type 24
Classe 2 type 23

type 22
type 21
type 13

Classe 1 type 12
type 11

0 0 0

3¥Nucl�us ind�termin�s SDQM SDQS Autre
2 1

Fig. 181. - Couche 40Ê: distribution typologique des nucl�us.

Les produits de d�bitage

¥ Les �clats

Ils sont 211 au total (fig. 179), dont la majeure partie en silex de qualit� moyenne. On trouve en

tout 148 �clats entiers et 17 fragments proximaux. Les caract�res typom�triques g�n�raux de tous ces

�clats sont extr�mement semblables (fig. 182). Il en est de m�me si l'on r�organise le tableau en

fonction des phases de d�bitage. La pr�sence dans chaque type de mati�re premi�re de quelques �clats
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corticaux (environ 10Ê%) confirme l'existence d'un d�bitage men� sur place. Dans plus de 90Ê% des

cas, les talons sont lisses et �pais, associ�s � des bulbes marqu�s et � tous les stigmates caract�ristiques

de la percussion directe dure. On ne peut cependant exclure dans quelque cas l'utilisation d'une

percussion tangentielle.

Silex de qualité moyenne
Longueur Largeur Epaisseur Ia Ie

Moyenne 3 8 3 1 1 1 1 ,38 2 ,95
Ecart-type 1 0 1 2 5 0 ,57 1 ,04
Coefficient de variation 27% 37% 48% 41% 35%

Silex de qualité supérieure
Longueur Largeur Epaisseur Ia Ie

Moyenne 3 2 2 9 1 0 1 ,12 2 ,88
Ecart-type 9 4 3 0 ,33 0 ,69
Coefficient de variation 28% 15% 27% 30% 24%

Cha i l l e -Ca lca i re
Longueur Largeur Epaisseur Ia Ie

Moyenne 3 6 3 4 1 1 1 ,23 2 ,74
Ecart-type 1 1 1 6 4 0 ,52 0 ,81
Coefficient de variation 29% 46% 35% 43% 29%

Fig. 182. - Couche 40 : caract�risation typom�trique des �clats entiers.

Les lames

Au total, on trouve donc 25 �l�ments laminaires dont 17 en silex de qualit� moyenne. Au total, 11

lames sont enti�res et l'on recense aussi 7 parties proximales. La plupart des talons est lisse (12 cas) et

pr�sente des angles de frappes assez aigus (70-80¡). Dans quelques cas �galement, ces talons sont

lin�aires (3 cas) ou punctiformes (2 cas) et associ�s � des angles plus ouverts (60¡). Le plus souvent, la

technique de percussion la plus probable para�t �tre la percussion directe tendre. On observe la

pr�sence de deux lames de type C (� trois enl�vements), mais 6 de type B1 (� deux enl�vements), ce

qui n'est pas contradictoire avec ce type de percussion. D'autre part, aucune de ces lames n'a �t�

retouch�e. Ce sont donc probablement des d�chets. Si des lames de plein d�bitage � trois pans ont �t�

produites, elles ont alors �t� syst�matiquement (ou presqueÉ) pr�lev�e pour l'outillage.

L'outillage

L'outillage de la couche 40 est peu nombreux et peu vari� (fig. 183). Deux de ces outils sont en

silex de qualit� sup�rieure. On trouve tout d'abord un grattoir simple sur �clat �pais cortical dont le
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front, circulaire, est am�nag� par des retouches abruptes (GR11, n¡Ê4979, pl. 195 n¡Ê1). Le deuxi�me

est un fragment distal de grattoir sur �clat �pais (GR13, n¡Ê14568, pl. 197 n¡Ê1).

Tous les autres ont �t� r�alis�s sur du silex de qualit� moyenne. Il s'agit tout d'abord d'un autre

grattoir sur �clat �pais cortical � front lui aussi d�gag� par des retouches abruptes (GR11, n¡Ê4945, pl.

195 n¡Ê2). On trouve ensuite 1 �clat � coches clactoniennes (CC12, n¡Ê4956, pl. 196 n¡Ê1) ainsi qu'un

�clat microdenticul� (IR31, n¡Ê4963, pl. 196 n¡Ê4). Hormis un d�bris d'outil ind�termin� (n¡Ê4950, non

dessin�), les cinq outils restant (dont un en chailles-calcaires) sont des outils sur blocs, de type grattoir

ou racloir denticul� (BL21 - n¡Ê4948 pl. 195 n¡Ê3, n¡Ê4939 et 4940 pl. 196 n¡Ê2 et 3, n¡Ê14552 et 15260

pl. 197 n¡Ê2 et 3). L'un deux se d�marque cependant puisqu'il pr�sente des retouches bifaciales

(n¡Ê4948).

SDQM SDQS Chailles Total
Grattoir sur éclat épais (GR1) 1 2 3
Eclat à coches clactoniennes (CC1) 1 1
Microdenticulé (IR3) 1 1
Blocs retouchés (BL21) 4 1 5
Fragment indéterminé 1 1
Total 8 2 1 1 1

Fig. 183. - Couche 40 : distribution typologique de l'outillage.

1.9.4. Bilan

Les principaux enseignements de la couche 40 sont (fig. 184)Ê:

ü  l'existence d'une forte structuration spatiale et d'une gestion de l'espace occup� de la grotte, �

l'image de la couche 41 sous-jacenteÊ;

ü cette continuit� avec la couche 41 est confirm�e chronologiquement par les C14 et sugg�re que les

deux couches se sont succ�d�es dans un laps de temps tr�s courtÊ;

ü la confirmation de la dominance du silex local et de la mont�e des chailles-calcairesÊ;

ü l'existence, malgr� une tr�s forte production d'�clats, d'une cha�ne laminaire r�elle et structur�eÊ;

ü l'existence d'une cha�ne de fa�onnage concurremment � l'outillage traditionnel.
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Chailles-calcaires
(tectofracts, blocs…)

HORS DU SITE

ACQUISITION

ravivage de certains outils

rejet des blocs incorrects
ou trop petits ou…

éclats corticaux,
fragments d'éclats,
débris,
nucléus uni- ou bi-
directionnels

éclats, lames
incorrectes, 
débris, nucléus
uni- ou bi-
directionnels

CONFECTION

de ?

UTILISATION

des produits retouchés

Silex local
de qualité moyenne
(tectofracts, blocs…)

test sur place
sélection des bons blocs

PRODUCTION

d'éclats épais par
percussion directe (dure)

CONFECTION

de grattoirs et
de coches clactoniennes

CONFECTION

de blocs retouchés

CONFECTION

de grattoir sur éclat
(de seconde intention ?)

UTILISATION

des produits retouchés,
des blocs façonnés et 
d'éclats bruts

ravivage de certains outils

Silex voisin
de qualité supérieure
(galets)

test sur gîte
sélection des bons blocs

PREPARATION

?

PRODUCTION

de petites lames
par séries unipolaires

esquilles

rejet des outils usés ou cassés

principalesPhases : secondaires incertaines Chaînes opératoires : 

c. 40

Fig. 184. - Proposition de restitution du sch�ma op�ratoire de la couche 40.
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1.10. Analyse descriptive de la couche 39

1.10.1. Aspects g�n�raux

La couche 39 est une ÇÊmince lentille de limons sableux brun-jaune h�t�rog�nes, non dat�e et

identifi�e uniquement en stratigraphie, en I-J/26-27ÊÈ (Voruz 1996, 86). L'analyse

micromorphologique de cette lentille montre qu'elle contient d'assez nombreux os et ÇÊpeut-�tre des

agr�gats de mat�riaux de constructionÊÈ (ibid.). La nature de cette lentille n'est donc pas extr�mement

nette. Je la rattache au cycle des occupations N.M.B. dans la mesure o� elle est en contact direct avec

la couche 40 (et nous verrons que leurs industries pr�sentent de grandes similitudes) et o� la couche 38

qui lui succ�de marque un hiatus tr�s fort.

1.10.2. Analyse

L'�chantillon

L'�chantillon ne comporte que 102 pi�ces dont 81 blocs, esquilles ou d�bris, soit 80Ê% (fig. 185).

On compte par ailleurs 8 blocs, dont 3 en chaille-calcaire. Eut �gard � la nature de la couche (lentille)

et au faible nombre de pi�ces pr�sentes, je me contenterai de pr�senter nucl�us et outils.

SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 5 3 8
Eclats ≤ 2 cm 12 5 17
Débris 43 1 12 56
Eclats entiers > 2 cm 6 4 3 13
Fragments proximaux 2 2
Autres fragments 2 1 3
Lame(lle)s entières 1 1 2
Fragments proximaux
Fragments mésiaux
Fragments distaux
Nucléus à éclats 1 1
Nucléus à lame(lle)s

Total 10 5 6 21

Fig. 185. - Couche 39 : pr�sentation g�n�rale de l'�chantillon.

Le nucl�us

Le seul nucl�us pr�sent est en silex de qualit� moyenne (n¡Ê7642 - pl. 198). A l'instar de la

majorit� de ceux des autres couches N.M.B., c'est un nucl�us de type 12. Il a subi un d�bitage

unidirectionnel, sur sa face large, d'�clats par percussion directe � la pierre dure. La mauvaise

orientation du plan de frappe en a entra�n� le rejet.
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L'outillage

L'outillage comporte deux �l�ments (fig. 186). Le premier est un grattoir sur �clat �pais � front

circulaire fa�onn� par des retouches semi-abruptes (GR11, n¡Ê4985, pl. 199 n¡Ê1). Le second a comme

support une lame en silex de qualit� sup�rieure. Des retouches bifaciales rasantes d�gage une pointe,

ce qui rattache cet outil au type PB42B (n¡Ê4992, pl. 199 n¡Ê2).

SDQM SDQS Total
Grattoir sur éclat épais (GR1) 1 1
Géométrique à retouches bifaciales (PB4) 1 1
Total 1 1 2

Fig. 186. - Couche 39 : distribution typologique de l'outillage.

1.10.3. Bilan

Au terme de cette tr�s br�ve pr�sentation, il appara�t que la couche 39 se situe tout � fait dans la

continuit� des trois autres couches du N.M.B., ce qui justifie, a posteriori, son rattachement � cet

ensemble. Le nucl�us est en effet identique � la plupart de ceux des couches sous-jacentes, comme l'est

la proportion majoritaire de silex de qualit� moyenne, de m�me que la co-existence d'un d�bitage

d'�clats, le plus important, et d'un vrai d�bitage laminaire. L'outillage lui-m�me est en accord avec ce

rattachement puisque les deux types d'outils pr�sents existaient d�j� dans la couche 40, sur des

supports identiques.

1.11. Analyse descriptive des couches 39 � 42 : le mat�riel errant

De m�me que pour les ensembles pr�c�dents, les ph�nom�nes de biseautage et d'�rosion partielle

des couches sont responsables du fait que de nombreux silex taill�s se retrouvent dans une position

stratigraphique incertaine (fig. 187).

Couches Décomptes

3 9

4 0

4 1

4 2

9 6 5
1050

Fig. 187. - Les couches 39 � 42 : provenance stratigraphique du mat�riel errant.
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1.11.1. En provenance des couches 39-42

Ce premier groupe de pi�ce est le moins nombreux avec 96 individus. Ils proviennent

essentiellement des m�tres-carr�s H-I/21-22, � l'extr�mit� sud de la premi�re salle. Le tableau de la

figure 188 en montre les principaux caract�res, qui peuvent se r�sumer � la dominance du silex local et

la pr�sence de quelques lames et �clats de plein d�bitage. On trouve aussi un fragment m�sial de lame

� trois pans microdenticul�e (IR31, n¡Ê4972, pl. 205 n¡Ê4).

SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 1 1
Eclats ≤ 2 cm 23 7 30
Débris 49 5 54
Eclats entiers > 2 cm 5 5
Fragments proximaux 1 1
Autres fragments
Lame(lle)s entières 2 2
Fragments proximaux 2 2
Fragments mésiaux 1 1
Fragments distaux
Nucléus à éclats
Nucléus à lame(lle)s

Total 8 3 11

Fig. 188. - Couches 39-42Ê: caract�risation g�n�rale de l'�chantillon.

1.11.2. En provenance des couches 40-42

Les nombreuses pi�ces provenant de ces couches sont attribu�es au N.M.B. Un premier groupe

provient des couches 40-41 et un second de 40-42.

L'ensemble 40-41

Cet ensemble ne comprend que 5 pi�ces dont 4 d�bris ou esquilles. Le seul �l�ment remarquable

est un fragment de lame en silex de qualit� sup�rieure.

L'ensemble 40-42

Avec 1050 individus, cet ensemble qui traverse l'ensemble des couches N.M.B. est le plus

important. Les pi�ces qu'il regroupe proviennent des m�tres-carr�s J-K/12-13, J22, J-K/26-27, I/31-32

et L/31-32. Avec 922 pi�ces, esquilles blocs et d�bris repr�sentent 87Ê% de l'�chantillon, ce qui n'est

pas contradictoire avec les couches N.M.B. (fig. 189). De m�me, les �clats sont tr�s nombreux,

largement majoritaires sur les lames.
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Les nucl�us, tous en silex de qualit� moyenne, sont au nombre de 5. L'un d'eux est trop fragment�

pour pouvoir �tre r�ellement d�crit (n¡Ê6371, non dessin�). Trois autres (n¡Ê6352, 6377 et 6393) sont

des nucl�us pr�sentant un d�bitage d'�clats unidirectionnel sur face large (type 12), sans pr�paration

pouss�e du bloc et par percussion. Le quatri�me (n¡Ê6376) montre une seconde phase d'exploitation

unipolaire � partir d'un deuxi�me plan de frappe et selon un axe oppos� au premier (type 24). Tous ces

types de nucl�us �taient d�j� pr�sents dans les couches 40, 41 et 42.

SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 22 9 31
Eclats ≤ 2 cm 162 25 22 209
Débris 575 30 77 682
Eclats entiers > 2 cm 61 7 8 76
Fragments proximaux 9 1 10
Autres fragments 17 3 2 22
Lame(lle)s entières 3 3
Fragments proximaux 5 5
Fragments mésiaux 1 4 5
Fragments distaux 1 1 2
Nucléus à éclats 5 5
Nucléus à lame(lle)s

Total 102 15 11 128

Fig. 189. - Couches 40-42 : caract�risation g�n�rale de l'industrie.

L'outillage comprend 8 �l�ments (fig. 190). Deux outils sont en silex de qualit� sup�rieure. Il

s'agit d'un grattoir en bout de lame, � retouches abruptes (GR22A, n¡Ê4971, pl. 204 n¡Ê3),Êet d'une

armature per�ante � base concave asym�trique aigu� (PC11A, n¡Ê11021, pl. 204 n¡Ê4).

Les 6 autres outils sont r�alis�s sur du silex de qualit� moyenne. Les plus nombreux appartiennent

� la cat�gorie des outils sur blocs fa�onn�s par des coches adjacentes (BL21, pl. 205 n¡Ê1 et 2 et pl.

206 n¡Ê1Ê; le n¡Ê6382 n'est pas dessin�). Les coches sont dans tous les cas multiples et adjacentes, les

rattachant au type des Ògrattoirs-racloirs denticul�sÓ. On trouve encore un �clat �pais � enl�vements

irr�guliers, bifaciaux (IR21, n¡Ê4967, pl. 205 n¡Ê3). Le dernier outil est un grattoir simple sur �clat

�pais � retouches semi-abruptes profondes (GR11, n¡Ê4973, pl. 204 n¡Ê2).

SDQM SDQS Total
Grattoir sur éclat épais (GR1) 1 1
Grattoir sur lame (GR2) 1 1
Armarture à base concave (PC1) 1 1
Eclat à enlèvements irréguliers (IR2) 1 1
Blocs retouchés (BL2) 4 4
Total 6 2 8

Fig. 190. - Couches 40-42 : distribution typologique de l'outillage.
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1.11.3. Conclusion

La pr�sentation rapide de ces 1151 pi�ces mal cal�es stratigraphiquement montre la coh�rence

avec les pr�c�dentes observations des couches N.M.B.Ê:

ü  nette dominance du silex de qualit� moyenne sur tous les autres types de mati�res premi�res et

relative importance des chailles-calcairesÊ;

ü nette dominance du d�bitage d'�clat, mais persistance d'un d�bitage de lames bien ma�tris�Ê;

ü majorit� d'outils du fond commun portant des retouches profondesÊ;

ü existence d'une cha�ne op�ratoire de fa�onnage direct des blocs.

On remarque n�anmoins, dans l'ensemble provenant des m�tres-carr�s J-K/26-27 (couches 40-42)

la pr�sence d'une armature per�ante � base concave. Ce type de pointe de fl�che est plus

caract�ristique des ensembles attribu�s au N.A.R. ou au style de Saint-Uze. Sa pr�sence dans des

couches N.M.B. surprend et sugg�re l'existence de probl�mes stratigraphiques tr�s important. Dans la

suite, tout l'�chantillon 40-42 pr�sent� ci-dessus sera donc �cart�.

2. CARACTERISATION DE L'INDUSTRIE  LITHIQUE  DU NEOLITHIQUE MOYEN II

Parmi l'ensemble des couches 39 � 47 attribu�es au N�olithique moyen II, seules les couches 42a

et 45 correspond � un niveau d'inondation. Toutes les autres renvoient nettement � des phases

d'occupation de la grotte, par des populations qui ont am�nag� l'espace (Wernli 1995). Cette couche 45

marque donc une phase de r�activation de l'exsurgence, ce qui a entra�n� une interruption d'occupation

d'une dur�e ind�termin�e. La couche 39 n'a �t� per�ue qu'en stratigraphie, mais la micromorphologie

sugg�re qu'il s'agit l� aussi d'une phase d'occupation.

2.1. Typologie

Les analyses que nous avons r�alis�es jusqu'� maintenant sur ces couches ont pu montrer que les

effectifs par type sont faibles, en g�n�ral 1 objet par type (fig. 191). Dans ces conditions, il est �vident

que nous nous situons sous les seuils statistiques critiques, ce qui nous interdit l'usage de la statistique

multivari�e. La distribution typologique de l'outillage de ces couches est celle de la figure 191.

Ce tableau semble montrer une ressemblance assez forte entre toutes ces couches. Si quelques

types d'outils paraissent �tre plus ou moins sp�cifique d'une couche ou d'une autre, il est difficile de

mettre en �vidence une �volution typologique nette. Le calcul de l'indice de similarit� de Jaccard le

confirme (fig. 192) et donnant des valeurs g�n�ralement assez �lev�es. D'un point de vue typologique,

la c�sure ÒtraditionnelleÓ en deux ensembles c.39-42 et c.43-47 ne para�t pas valide : la c.42 ressemble

en effet plus � l'ensemble 43-47 qu'� l'ensemble 39-41, dont elle se singularise par un outillage plus
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laminaire et qui utilise plus d'�clats minces. Cette composante laminaire pourrait �tre un crit�re

d'anciennet� au sein du N.M.B., mais gardons en m�moire la faiblesse num�rique de nos �chantillons.

Sur la base de ces crit�res, il est bien s�r difficile de se prononcer sur la relation existant entre

toutes ces couches. L'impression dominante est n�anmoins celle d'une relative homog�n�it�,

impression qui est peut-�tre renforc�e par la faiblesse de l'�chantillonnage..

IR3 PB4 GR1 BL2 CC1 RA1 IR2 GR2 BA4 BA3 RA2 PB3
c. 39 1 1
c. 40 1 3 5 1
c. 41 1 1 1 2 2
c. 42 2 2 2 1 1 1 1
c. 43 1 3 4 3 1 1
c. 44 1 1 1 1 1 1 1
c. 46 1 1 1 1
c. 47 1 1 1 1

Fig. 191. - La grotte du Gardon, c.39-47Ê: tableau de fr�quence de l'outillage.

c. 39 c. 40 c. 41 c. 42 c. 43 c. 44 c. 46 c. 47
c. 39 1 0 ,67 0 ,75 0 ,42 0 ,50 0 ,42 0 ,67 0 ,83
c. 40 1 0 ,75 0 ,42 0 ,67 0 ,42 0 ,83 0 ,50
c. 41 1 0 ,50 0 ,58 0 ,50 0 ,58 0 ,58
c. 42 1 0 ,42 0 ,33 0 ,58 0 ,58
c. 43 1 0 ,58 0 ,67 0 ,67
c. 44 1 0 ,42 0 ,42
c. 46 1 0 ,67
c. 47 1

Indice de Jaccard

Fig. 192. - La grotte du Gardon, c.39-47Ê: calcul de l'indice de similarit� de Jaccard.

2.2. Technologie

Les mati�res premi�res

Si l'on met en parall�le les donn�es concernant la r�partition des diff�rentes mati�res premi�res

obtenues pour chacune des couches pr�sent�es, on obtient le tableau et diagramme de la figure 193.

Rappelons que la couche 45 est une couche d'inondation, et donc que l'industrie qui y est pr�sente

est en position secondaire, d'o� des chiffres assez al�atoires. De m�me, la c.39 n'a �t� per�ue qu'en

stratigraphie. Par contre, ceci montre tr�s clairement que les couches 42, 43, 44 et 46 sont tr�s proches

avec notamment des taux de silex de qualit� sup�rieure quasi identiques. Silex de qualit� moyenne et

chailles-calcaires sont �galement assez proches, d'autant plus que la distinction physique de l'une ou

l'autre des mati�res premi�res n'est pas toujours ais�e.
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La couche 47 se singularise tr�s nettement avec des proportions de mati�res premi�res inverses

aux pr�c�dentes. C'est d'ailleurs �galement cette couche qui pr�sente le d�bitage laminaire le plus

important avec 36Ê% des �l�ments du d�bitage, contre 8Ê% pour la couche 46, 5Ê% pour la couche 44

et 27Ê% pour la couche 43. Rappelons tout de m�me que c'est aussi la couche la plus pauvre !É Les

couches 40 et 41, tr�s semblables, montrent la mont�e en puissance des chailles-calcaires, qui sont,

pour la premi�re fois, plus utilis�es que le silex de qualit� sup�rieure.

Chailles-
Calcaires

c. 39 4 8 2 4 2 8
c. 40 7 1 1 3 1 6
c. 41 7 0 1 2 1 8
c. 42 5 6 3 0 1 4
c. 43 5 6 3 7 7
c. 44 4 5 3 6 1 9
c. 45 8 3 1 7 0
c. 46 5 5 3 6 9
c. 47 2 6 6 5 9

SDQM SDQS

% des matières premières dans le débita ge

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

100

c. 40c. 41c. 42c. 43c. 44c. 46c. 47

SDQM SDQS Chailles-Calcaires

Fig. 193. - La grotte du Gardon, c.47-39 : distribution des mati�res premi�res par couches (les couches
45  et 39 n'ont pas �t� prises en compte sur le diagramme).
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Les techniques de d�bitage

Elles restent mal connues pour l'ensemble de ces couches, hormis l'usage de la pierre dure pour la

production d'�clats et le fa�onnage des blocs (dans ce dernier cas, elle n'est cependant peut-�tre pas

exclusive). La technique employ�e, pour le d�bitage laminaire notamment, reste ind�termin�e devant

le manque de pi�ces diagnostiques m�me si l'usage d'une percussion tangentielle para�t assez net pour

les couches les plus r�centes.

Les sch�mas op�ratoires

La mise en parall�le des figures de synth�se des couches 40, 41, 42, 43, 44 et 46 montre tr�s

clairement que les sch�mas op�ratoires pr�sents sont tous tr�s semblables.

On constate toujours l'existence d'une cha�ne op�ratoire laminaire, minoritaire, sur des mati�res

premi�res de bonne qualit� (majoritairement le silex de qualit� sup�rieure, et dans une moindre mesure

quelques bons blocs en silex de qualit� moyenne). L'absence totale de documentation sur les phases de

configuration volum�trique des blocs sugg�re que cette �tape de pr�paration a pu �tre effectu�e en

dehors du site (en tous cas du site fouill�). Ce d�bitage vise � la production de petites lames par s�ries

unipolaires, mais selon un rythme et une technique de taille ind�termin�es. Le d�bitage sur place est

attest� par les d�bris et lames incorrectes, ainsi que par quelques �l�ments d'entretien du d�bitage.

Quelques uns de ces d�bris sont r�utilis�s, soit directement (amenant alors l'apparition d'enl�vements

irr�guliers), soit apr�s fa�onnage (par exemple en grattoir). Les lames de premi�re intention sont

retouch�es en pi�ces appointies, lames � retouches lat�rales, per�oirsÉ Dans les couches les plus

r�centes, les produits de cette cha�ne op�ratoire sont fa�onn�s �galement en pi�ces bifaciales.

Une seconde cha�ne op�ratoire concerne tr�s majoritairement le silex de qualit� moyenne, et dans

une moindre mesure, les chailles-calcaires. Apr�s un tri des blocs et tectofracts, les tailleurs proc�dent

� la production d'�clats allong�s et le plus souvent �pais, par percussion directe dure et selon un mode

unipolaire. Ces �clats sont ensuite retouch�s en grattoirs, racloirs, pi�ces � cochesÉ

La troisi�me cha�ne op�ratoire concerne ces m�mes mati�res premi�res locales, et de fa�on

anecdotique le silex de qualit� sup�rieure. C'est une cha�ne de fa�onnage direct de blocs bruts par

retouches profondes, parfois par coches clactoniennes adjacentes. Cette cha�ne op�ratoire apparue

quelques couches auparavant semble maintenant bien ancr�e dans les mÏurs des tailleurs.

L'�volution, s'il y en a une, entre ces couches n'est donc pas dans la nature des cha�nes op�ratoires

mais dans leur repr�sentativit�, dans leur importance. On constate en effet que la cha�ne de production

laminaire, bien pr�sente jusqu'en couche 42, diminue avec les couches 41 et 40 alors que la cha�ne de

production d'�clats mais surtout celle de fa�onnage augmentent significativement. C'est donc la perte

relative de ce d�bitage laminaire et la mont�e en puissance du fa�onnage des blocs qui distinguent la

couche 42 des couches 41 et 40.
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3. CONCLUSION SUR LE NEOLITHIQUE MOYEN II DE LA GROTTE DU GARDON

Ce sont au total treize datations radiocarbones qui ont �t� effectu�es sur les couches 39 � 47

(fig.Ê194). La couche 43 n'a pas �t� dat�e, de m�me que les couches 45 et 39. Plusieurs dates,

incoh�rentes, doivent �tre rejet�es. La r�alisation d'histogrammes cumulatifs pond�r�s (fig. 195), sur la

base de la calibration des dates � 1 σ, nous permet de visualiser l'organisation des 11 dates restantes.

Le point le plus remarquable est la coh�rence des dates avec l'ordonnancement stratigraphique. La

couche 47 s'individualise en partie haute de l'histogramme, entre 4300 et 4050, alors que les couches

42, 44 et 46 se chevauchent pour former un pic de probabilit�s maximales entre 4050 et 3800. De

m�me, les couches 40 et 41 montrent un pic de probabilit� entre 3800 et 3650.

R�f�rence Couche Mesure (en B.P.) Calibration (� 1 σ) Conserv�e / Rejet�e

Ly 6021 40 ? 4725 ± 50 3630-3370 Rejet�e

Ly 4838 40-42 4625 ± 65 3510-3130 Rejet�e

Ly 8420 40 4935 ± 40 3770-3660 Conserv�e

Ly 6019 41 4965 ± 60 3900-3660 Conserv�e

Ly 7110 42 5161 ± 47 4040-3820 Conserv�e

GrA 10187 42 4980 ± 50 3900-3700 Conserv�e

Ly 5516 43-45 4405 ± 43 3100-2920 Rejet�e

Ly 6020 44 5150 ± 50 4040-3810 Conserv�e

Ly 7109 44 5236 ± 45 4220-3970 Conserv�e

Ly 5518 44 5084 ± 53 3960-3800 Conserv�e

Ly 8421 46 5060 ± 40 3950-3790 Conserv�e

Ly 7111 47 5369 ± 46 4330-4050 Conserv�e

Ly 6017 47 5355 ± 55 4320-4040 Conserv�e

Fig. 194. - La grotte du Gardon, c.39-47Ê: tableau r�capitulatif des datations radiocarbones.

Couche 42 (2 dates)

Couche 47 (2 dates)

Couches 43-46 (4 dates)

Couches 40-41 (2 dates)

Fig. 195. - Chronologie radiocarbone du N�olithique moyen II � la grotte du Gardon.
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Du point de vue des datations comme de celui de la technologie, les couches 43, 44 et 46

paraissent extr�mement proches. L'aspect typologique est plus d�licat. Les divers r�sultats de cette

approche sont d'ailleurs soumis au doute statistique, dans la mesure o� la distribution des types d'outils

par couches peut �tre li�e au hasard. D'un autre c�t�, l'absence de diff�rences statistiquement

significatives entre ces diverses couches peut indiquer qu'elle rel�vent bien d'un m�me groupe culturel.

Pour les couches 39 � 42, il semble que l'on se trouve aussi en pr�sence de deux groupes distincts

au sein de ces 4 couches. On trouverait d'une part la couche 42 et d'autre part les couches 39, 40 et 41.

Cela nous permet de rassembler en un seul ensemble les �chantillons des trois derni�res couches,

d�marche �galement justifi�e par l'analyse des remontages de la c�ramique qui montre un nombre de

collages importants entre les couches 40 et 41 (Wernli 1995, 63).

En d�finitive, il serait peut-�tre possible de rassembler la couche 42 avec l'ensemble 43-46. Nous

pr�f�rons cependant attendre des arguments en provenance d'autres aspects du syst�me technique

avant d'adopter ou non cette proposition.

Cr�ation de l'ensemble 43-46

Sur la base de ces trois arguments, typologiques, technologiques et chronologiques, on peut

conclure que les couches 43, 44 et 46 sont bien homog�nes. Cela signifie qu'il est alors possible de les

regrouper au sein d'un m�me ensemble 43-46, dans lequel on peut �galement alors int�grer la couche

45 ainsi que le mat�riel errant  43-44, 43-45, 44-45, 43-46 et 44-46, soit au total 537 pi�ces.

Cet ensemble 43-46 traduit donc une importante occupation, dat�e entre 4100 et 3800 av. J.-C. Le

d�compte final de cet ensemble se pr�sente sous la forme des tableaux suivantsÊ(fig. 196 � 198).

SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 33 1 37 1 72
Eclats ≤ 2 cm 169 94 38 301
Débris 1251 79 223 2 1555
Eclats entiers > 2 cm 91 36 24 151
Fragments proximaux 10 6 3 19
Autres fragments 40 13 10 63
Lame(lle)s entières 3 11 14
Fragments proximaux 4 12 16
Fragments mésiaux 8 8
Fragments distaux 2 9 11
Nucléus à éclats 7 1 1 9
Nucléus à lame(lle)s 2 1 3

Total 159 97 38 294

Fig. 196. - La grotte du Gardon, c.43-46 : d�compte cumul�.
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Fig. 197. - La grotte du Gardon, c.43-46 : caract�risation g�n�rale des modes de d�bitage.

SDQM SDQS Total
Grattoir sur éclat épais (GR1) 4 1 5
Grattoir sur éclat mince (GR2) 2 2
Pièce bifaciale (PB3) 1 1
Pièce appointie (BA3) 2 2
Racloir (RA1) 1 1
Lame à retouches latérales (RA2) 1 1
Coches clactoniennes (CC1) 1 1 2
Pièces esquillées (IR1) 1 1
Enlèvements irréguliers (IR2) 4 4
Microdenticulé (IR3) 1 1
Blocs retouchés (BL2) 6 6
Total 16 10 2 6

Fig. 198. - La  grotte du Gardon, c.43-46 : distribution typologique de l'outillage.

Individualisation de la couche 47

En parall�le � la r�union des couches 43 � 46, il appara�t que la couche 47 reste particuli�re, tant

du point de vue des datations que du point de vue techno-�conomique. Aucun argument objectif

intrins�que ne permet de dire, en l'�tat, si cette couche doit �tre mise en relation avec l'occupation du

style de Saint-Uze, avec les couches du N�olithique moyen II, ou si elle repr�sente une occupation

encore distincte.

Cr�ation de l'ensemble 39-41

Comme pr�c�demment, on peut proposer la r�union des couches 39, 40 et 41 au sein d'un m�me

ensemble. Le d�compte final de cet ensemble se pr�sente sous la forme des tableaux suivantsÊ(fig. 199

� 201). Si cette proposition semble bien coh�rente avec la stratigraphie et les dates 14C, il sera

n�cessaire de r�examiner la c�ramique afin de tester l'hypoth�se propos�e.
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SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 49 36 1 86
Eclats ≤ 2 cm 647 79 84 810
Débris 2777 63 360 9 3209
Eclats entiers > 2 cm 162 19 45 226
Fragments proximaux 12 8 9 29
Autres fragments 51 8 14 73
Lame(lle)s entières 13 7 20
Fragments proximaux 6 3 9
Fragments mésiaux 5 2 7
Fragments distaux 5 3 8
Nucléus à éclats 19 2 1 22
Nucléus à lame(lle)s

Total 273 52 69 394

Fig. 199. - La grotte du Gardon, c.39-41 : d�compte cumul�.
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Fig. 200. - La grotte du Gardon, c.39-41 : caract�risation g�n�rale des modes de d�bitage.

SDQM SDQS Chailles Total
Grattoir sur éclat épais (GR1) 3 2 5
Géométrique à retouches bifaciales (PB4) 2 2
Racloirs sur éclats épais (RA1) 2 2
Eclat à coches clactoniennes (CC1) 1 1
Microdenticulé (IR3) 2 2
Blocs retouchés (BL2) 2 1 3
Fragment indéterminé 1 1
Total 11 4 1 1 6

Fig. 201. - La  grotte du Gardon, c.39-41 : distribution typologique de l'outillage.

Conclusion

Ainsi, l'analyse des industries lithiques permet de mettre en �vidence la forte coh�rence des

couches 39 � 47. Cette homologie entre les couches du point de vue de l'industrie lithique remet en

cause la partition culturelle propos�e entre un ensemble 43-47 Chass�en r�cent et un ensemble 39-42

N.M.B. r�cent. La partition de ces couches semblent plut�t individualiser la c.47, puis un ensemble qui

regrouperait les couches 43-46 et la couche 42, et enfin l'ensemble 39-41.
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CHAPITRE 11

LES INDUSTRIES LITHIQUES DE LA GROTTE DU GARDON

 AU NEOLITHIQUE FINAL

1. ANALYSE DE L'INDUSTRIE LITHIQUE PAR COUCHES

Les couches qui vont �tre �tudi�es dans cette partie sont rattach�es au N�olithique final et au

Campaniforme. Ce sontÊ:

ü  la couche 38, qui correspond � une phase d'inondation, et s�pare stratigraphiquement les

couches du N�olithique final de celle du N.M.B. r�cent,

ü la couche 35 qui correspond � une s�pulture collective,

ü la couche 37, qui rassemble au sein d'un d�potoir une huitaine de couches,

ü et la couche 36a, qui est un lambeau de couche isol� sous le porche.

Le raccordement de la couche 35 � la stratigraphie g�n�rale de la grotte a longtemps �t� un

probl�me. Si elle est clairement situ�e sous les niveaux de l'Age du bronze (c.34 et sup�rieures), sa

situation � l'interface entre le Porche et la Premi�re Salle rendait d�licate sa situation par rapport � la

s�quence n�olithique. Ce n'est que r�cemment qu'il a �t� �tabli qu'elle �tait bien stratigraphiquement

ant�rieure aux couches 37 et 36a, observation confirm�e par l'analyse du mobilier et les datations

radiocarbones.
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1.1. Analyse descriptive de la couche 38

1.1.1. Aspects g�n�raux

La couche 38 est compos�e de ÇÊsables jaunes fins lit�s fluviatiles. [Elle] d�bute par un lit de

sables grossiers de 2 centim�tres d'�paisseur et se continue, sur une dizaine de centim�tres, par des

sables moyens jaunesÊÈ (Voruz 1996, 86). Les analyses micromorphologiques de Dominique

Sordoillet montrent que, au sein des sables plus grossiers, on trouve des charbons, des os, des agr�gats

argileux et des agr�gats de s�diments anthropiques (� sph�rolites, charbons et micrite). Elle y voit une

seule phase d'alluvionnement qui vient remanier des s�diments anthropiques (ibid.).

Le mat�riel arch�ologique pr�sent au sein de cette couche est donc en position secondaire et

l'�tude en sera limit�e. La r�partition spatiale de cette couche montre qu'elle n'est pr�sente que dans la

moiti� nord de la premi�re, �voquant par l� une inondation de peut-�tre assez faible ampleur.

1.1.2. Caract�risation de l'industrie lithique

La couche 38 comprend au total 121 pi�ces (fig. 202) dont 90 s'av�rent �tre des d�bris, esquilles

et blocs. Les �l�ments laminaires ne sont repr�sent�s que par un fragment m�sial de lame en silex de

qualit� sup�rieure. Dans cette m�me mati�re premi�re, on trouve aussi le seul nucl�us de l'ensemble

(n¡Ê13268, pl. 208). Il s'agit d'un petit nucl�us pouss� � exhaustion mais dont la nature des produits de

plein d�bitage reste ind�termin�e.

L'essentiel de cet ensemble est compos� d'�l�ments en silex de qualit� moyenne, dont les

�l�ments int�ressants ne sont compos�s que d'�clats, dont 16 sont entiers. Tous paraissent avoir �t�

produits � la percussion directe dure.

SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 6 6 12
Eclats ≤ 2 cm 10 1 11
Débris 64 3 67
Eclats entiers > 2 cm 16 5 1 22
Fragments proximaux 1 1
Autres fragments 3 2 1 6
Lame(lle)s entières
Fragments proximaux 1 1
Fragments mésiaux
Fragments distaux
Nucléus à éclats 1 1
Nucléus à lame(lle)s

Total 20 9 2 31

Fig. 202. - Couche 38 : caract�risation g�n�rale de l'�chantillon.
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SDQM SDQS Total
Grattoir sur éclat mince (GR2) 1 1 2
Racloir sur éclat (RA1) 1 1
Bloc retouché (BL2) 2 2
Total 3 2 5

Fig. 203. - Couche 38 : distribution typologique de l'outillage.

Cette couche regroupe au total 5 outils (fig. 203), dont 2 sont en silex de qualit� sup�rieure. Le

premier est un fragment de grattoir mince sur un �clat allong� (GR23, n¡Ê13274, pl. 209 n¡Ê1). Le

second est un �clat large dont les bords ont �t� retouch�s de fa�on continue par des retouches inverses

semi-obliques (RA11, n¡Ê16944, pl. 209 n¡Ê2).

On trouve encore un petit fragment de grattoir mince court, quasi unguiforme (GR21A, n¡Ê13622,

pl. 209 n¡Ê3), mais en silex de qualit� moyenne cette fois. Les deux derniers outils sont r�alis�s

directement sur des blocs de ce silex local (BL21). L'un appartient au type des grattoirs denticul�s,

dont la partie active est fa�onn�e par des retouches abruptes tr�s profondes, voire des coches

clactoniennes (n¡Ê4938, pl. 210 n¡Ê1). Le second lui est plus original, puisque le bloc a �t� fa�onn� en

pointe large et �paisse par des retouches bifaciales obliques (n¡Ê13621, pl. 209 n¡Ê4). Cette pi�ce est

proche de ce que l'on a coutume d'appeler ÒtaraudÓ.

1.1.3. Bilan

De par sa nature, l'�chantillon de la couche 38 ne peut donc �tre conserv�. On peut de plus

remarquer que rien dans les donn�es de cet ensemble ne permet de choisir avec certitude la couche

d'origine probable. Tous les �l�ments tant techniques que typologiques pr�sents dans cette couche

existent aussi dans les couches encaissantes (c.40-42 et 37).

1.2. Analyse descriptive de la couche 35

1.2.1. Aspects g�n�raux

Localisation planim�trique, stratigraphie et s�dimentologie

La couche 35 correspond � une structure arch�ologique complexe, � savoir une s�pulture

collective � cr�mation. La difficult� technique de la fouille d'une telle structure fait que l'on ne

comprend pas encore de fa�on certaine le fonctionnement pr�cis de cette s�pulture, d'autant plus

qu'elle fut largement perturb�e par les fouilles anciennes, les terriers d'animaux fouisseurs ainsi que les

occupations post�rieures (fig. 204).

Le fonctionnement de la s�pulture semble avoir eu lieu en plusieurs �tapes que l'on peut r�sumer

de la fa�on suivante (Guillet 1996, Buquet et Gatto 1999)Ê:
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Fig. 204. - Ç Plan g�n�ral du secteur HIJK 18-22 � la base du d�capage d56, au contact des couches
34e et 35, perturb�es par de nombreuses fosses du Bronze moyen et par plusieurs galeries r�centes de
terriers de campagnols. Au Sud, dans la bande 18, le sommet du cailloutis d�tritique "CBL" est d�j�
atteint, tandis qu'au Nord, en HI22, on a relev� un empierrement artificiel de la couche 36bÊÈ. (dessin
et mise au net Jean-Pierre Guillet, d'apr�s Guillet  1993 fig. 76).

1) apr�s un long abandon de la grotte, les n�olithiques aplanissent le sol du fond du Porche et

installent des dallettes calcaires de 10-15 cm � plat pour former un dallage,
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2) puis ils mettent en place un premier combustible,

3) puis ils installent plusieurs corps dans le sens est-ouest (� l'exception semble-t-il des enfants)

accompagn� de mobilier fun�raire,

4) apr�s la mise en place d'une nouvelle couche de combustible, la s�pulture est mise � feu en une

combustion lente.

Toutes les tranches d'�ges sont repr�sent�es. Le mat�riel arch�ologique y est abondant et vari�,

avec notamment une importante s�rie de perles disco�dales, parfois encore organis�es en collier,

plusieurs vestiges osseux et une relative importante s�rie lithique.

Datation radiocarbone et attribution culturelle

Ce n'est que tr�s r�cemment qu'une datation radiocarbone a put �tre effectu�e, venant enfin lever

le doute sur l'attribution chrono-culturelle de cet ensemble arch�ologique1. Le mobilier fun�raire, en

effet, bien qu'abondant, reste malheureusement trop commun pour permettre de trancher entre une

attribution chronologique au Bronze ancien ou au N�olithique final.

La date GrA 10182 (fig. 205) permet ÇÊenfin d'attribuer avec certitude la s�pulture collective au

d�but du N�olithique final, en synchronie avec le Ferri�res, le Horgen et le SOM (Seine-Oise-Marne).

Rappelons que deux affinit�s culturelles du mobilier avaient d�j� �t� propos�es dans ce cr�neau

chronologique, l'une en direction du SOM avec les larges fl�ches tranchantes � retouche simple,

l'autre en direction du Midi avec les perles en sulfure de plombÊÈ (Voruz et alii 1998, 10).

Code labo R�f�rence Couche Mat�riel dat� Date B.P. Date calibr�e (� 1 σ)

GrA 10182 G97 H20 d66 66 c. 35 f�mur humain 4530 ± 50 3350-3100

4500 4000 3500 3000 2500 2000

Dates calibrées

Gardon couche 35

N�olithique final

GrA 10182 4530 ± 50 BP
G97H20 d62 66

couche 35

Fig. 205. - Couche 35Ê: calibration des donn�es radiocarbones.

                                                       

1 Lors de la derni�re campagne de fouilles (2000) la d�couverte d'un tesson de c�ramique Òcaract�ristique

du Clairvaux ancienÓ (Jean-Louis Voruz, comm. orale) a permit de confirmer cette datation.
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1.2.2. Pr�sentation g�n�rale de l'industrie lithique

L'�chantillon

La couche 35 a livr� 31 pi�ces en silex provenant de diverses zones au sein m�me du d�p�t

s�pulcral (fig. 206). Le premier caract�re commun de tous ces objets est bien s�r d'�tre br�l�, ce qui

entra�ne des difficult�s de lecture au niveau des mati�res premi�res.

SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs
Eclats ≤ 2 cm 2 1 3
Débris 6 6
Eclats entiers > 2 cm
Fragments proximaux 1 1 2
Autres fragments 6 6
Lame(lle)s entières 2 2
Fragments proximaux 1 1 2
Fragments mésiaux 10 10
Fragments distaux
Nucléus à éclats
Nucléus à lame(lle)s

Total 20 1 1 22

Fig. 206. - Couche 35Ê: caract�risation g�n�rale de l'industrie lithique.

Analyse

De par son statut particulier de d�p�t fun�raire, cet �chantillon ne peut �tre abord� comme le

serait celui d'une couche d'occupation. Les objets que nous avons recueilli au sein de la couche 35

poss�de un sens sp�cifique pour les personnes qui les y ont plac� et pour celles qui y ont �t� br�l�. De

par cet investissement rituel, et cons�quemment culturel, l'�chantillon ne peut �tre consid�r� comme

repr�sentatif d'une industrie, mais poss�de par contre une identit� culturelle probablement forte.

En tous les cas, il appara�t tr�s nettement que le silex de qualit� moyenne domine de fa�on tr�s

forte l'�chantillon, puisque les calcaires locaux sont totalement absents et que les silex de qualit�

sup�rieure ne sont repr�sent�s que par un seul individu de plein d�bitage. La premi�re singularit� de

l'ensemble vient de la pr�sence d'un cristal de roche travaill�, mati�re que l'on avait pas encore

rencontr� dans la grotte.

L'�conomie du d�bitage ne peut �videmment �tre abord�e en d�tail. On peut seulement remarquer

que la production laminaire est fortement pr�sente. Cela tient notamment au fait que les �l�ments les

mieux repr�sent�s sont les pointes de fl�ches, pi�ces qui sont elles-m�mes r�alis�es sur lames.
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Ces armatures sont effet au nombre de 9 et appartiennent toutes au type BG22B, � savoir les

bitroncatures g�om�triques courtes � retouches directes. Cependant, cette coh�rence typologique

masque le fait que ces armatures sont en r�alit� plus diverses, avec notamment des petites

bitroncatures courtes r�alis�es sur lames, de forme trap�zo�dale (n¡Ê1 � 4 pl. 212) et des pi�ces plus

allong�es, triangulaires et r�alis�es sur �clat laminaire ou lame large (n¡Ê5 � 9 pl. 212).

SDQM SDQS Autres Total
Géométriques à retouches directes (BG2) 9 9
Pièce à bord abattu (BA4) 1 1
Lame à retouches latérales (RA2) 1 1
Pièce à enlèvements irréguliers (DI4) 1 1 2
Total 11 1 1 1 3

Fig. 207. - Couche 35 : distribution typologique de l'outillage.

1.2.3. Bilan

En d�finitive, cette industrie en relation avec le fait fun�raire de la couche 35 se caract�rise par

une quasi exclusivit� des �l�ments laminaires et des armatures tranchantes sym�triques. Le module des

lames, brutes ou supports d'armatures, tr�s large, ne correspond � aucun �l�ment de d�bitage connu

dans la grotte du Gardon. Cette singularit� morphologique, qui implique des modes op�ratoires

sp�cifiques, sugg�re que l'occupation de la grotte s'est exclusivement limit�e au d�p�t fun�raire.

1.3. Analyse descriptive de la couche 37

1.3.1. Aspects g�n�raux

Localisation planim�trique, stratigraphie et s�dimentologie

La d�nomination Òcouche 37Ó rassemble en r�alit� un ÇÊensemble d'une huitaine de couches

limono-argileuses plus ou moins brunes, subdivisables d'apr�s la fouille du secteur JK 31-32, et qui

n'existent qu'au nord de 29ÊÈ (Voruz 1996, 86). La composition s�dimentaire de ces couches sugg�re

donc qu'il s'agit l� de niveaux d�tritiques li�s � une occupation humaine de la grotte, ou tout au moins

de la premi�re salle. Les couches d'occupation elles-m�mes, situ�es probablement sous le porche, ont

du �tre ÇÊcompl�tement lessiv�es par les inondations ult�rieures de l'horizon 36cÊÈ (Voruz et coll.

1998, 10).

Datations radiocarbones et attribution culturelle

L'ensemble de ces huit couches est dat� par trois mesures radiocarbones (cf. tableau ci-dessous et

fig. 208). Si ces trois dates ne permettent pas de retrouver l'ordre stratigraphique des huit couches

concern�es, elles restent n�anmoins tr�s coh�rentes et permettent de proposer une fourchette de

datations comprise entre 2900 et 2500 av. J.-C.
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Code labo R�f�rence Couche Mat�riel dat� Date B.P. Date calibr�e (� 1 σ)

Ly 7105 G94 I31 d14 37d charbons 4042 ± 46 2610-2470

Ly 7106 G94 I31-32 37a charbons 4115 ± 40 2860-2580

Ly 8419 G97 c. 37 37 med. os 4210 ± 45 2890-2690

4000 3500 3000 2500 2000 1500

Dates calibrées

Gardon couche 37

N�olithique final

LY 7105 4042 ± 46 BP

G94 I31 d14

couche 37d

LY 7106 4115 ± 40 BP

G94 I31-32

couche 37a

LY 8419 4210 ± 45 BP

G97 couche 37

couche 37 med.

Fig. 208. - Couche 37Ê: calibration des donn�es radiocarbones.

La c�ramique attribu�e au N�olithique final des couches 37 est ÇÊassez grossi�re et tr�s friable.

La surface des grands r�cipients est liss�e de fa�on tr�s sommaire et le d�graissant utilis� est souvent

de fraction grossi�re. Cependant, on rencontre aussi des gobelets et des petits pots de fabrication plus

soign�e. Les formes pr�sentent de nombreuses affinit�s avec les ensembles lacustres du N�olithique

final. Dans la cat�gorie des grands r�cipients, on retrouve essentiellement des jarres � bord r�tr�ci et

fond aplati. Les fonds sont souvent � raccord doux ou arrondi, ils sont pour la plupart aussi �pais que

la panse. Ce type de fond r�appara�t dans le groupe d'Auvernier-Cord�, � la suite de contacts avec le

complexe cord� de Suisse occidentale. [É] On trouve aussi des jarres cylindriques ou tronconiques,

connues �galement dans les sites de Chalain, Clairvaux ou encore en contexte S.O.M.ÊÈ (Boret 1996,

208 et fig. 209).

En d�finitive, et par comparaison avec les donn�es de la Combe d'Ain qui constitue l'ensemble

r�gional de r�f�rence (P�trequin dir., 1997), on peut proposer une attribution de la couche 37 de la

grotte du Gardon au Groupe de Chalain.
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Fig. 209. - C�ramiques du N�olithique final des couches 37 et 38 (Boret 1996, planche 2 p.215).
1. G91 J32 d12 14, c.37f. 2. G91 J31 d11 1, c.37d. 3. G91 K31 d7, c.37a. 4. G94 I31 d11 8, c.37d. 5. G91 J31 d7, c37a. 6.
g91 J32 d17 1, c.38. 7. G91 J31 d9 2, c.37b. 8. G91 K32 d17 18, c.38. 9. G94 I31 d18, c. 38. 10. G94 I31 d15, c.37h. 11. G86
J29 d8, c.38. 12. G91 K32 d17 19 + 15, c.38. Dessins B�atrice Boret.
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1.3.2. Pr�sentation g�n�rale de l'industrie lithique

L'�chantillon

Au total, ce sont 138 pi�ces qui proviennent de ces couches 37 (fig. 210). Nous avons choisi de

ne pas diff�rencier ces pi�ces en fonction de la micro-stratigraphie des huit couches pr�sentes puisque

cela aurait entra�n� des effectifs particuli�rement faibles.

SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 22 1 2 25
Eclats ≤ 2 cm 7 2 9
Débris 64 3 2 69
Eclats entiers > 2 cm 19 5 2 1 27
Fragments proximaux
Autres fragments 3 1 4
Lame(lle)s entières 1 1
Fragments proximaux
Fragments mésiaux
Fragments distaux
Nucléus à éclats 3 3
Nucléus à lame(lle)s

Total 26 6 2 1 35

Fig. 210. - Couche 37Ê: caract�risation g�n�rale de l'�chantillon.

R�partition spatiale des vestiges

Sur l'ensemble des 138 pi�ces pr�sentes, 110 d'entre elles proviennent des m�tres-carr�s K-L/33-

34. Toutes sont de plus pr�sentes dans les m�tres-carr�s 29 � 35, soit l'extr�me fond de la premi�re

salle, zone o� la station d�bout n'est plus possible. La dispersion al�atoire des vestiges arch�ologiques

dans cette partie de la grotte permet de comprendre ces couches comme des d�potoirs, li�s � un habitat

disparu.

1.3.3. Analyse

Les mati�res premi�res

Quel que soit le mode de calcul retenu, prise en compte de l'int�gralit� de l'�chantillon ou

simplement des �l�ments significatifs, le silex de qualit� moyenne domine tr�s fortement l'ensemble,

avec, dans le premier cas 86Ê% des pi�ces (fig. 210). Les chailles-calcaires, de m�me d'ailleurs que le

silex de qualit� moyenne, ne sont que faiblement repr�sent�es. La grande nouveaut� de cette couche

est l'apparition d'un �l�ment en silex du Grand-Pressigny. Il s'agit d'une scie � coches retouch�es

absolument caract�ristique du N�olithique final (n¡Ê16975, pl. 217 n¡Ê2).
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Les nucl�us

Les trois pi�ces de cette cat�gorie sont en silex de qualit� moyenne. Les deux premiers sont des

nucl�us � d�bitage d'�clats selon un mode unidirectionnel sur une face large (type 12, n¡Ê16835 pl. 214

et n¡Ê16837 pl. 215). La technique de percussion utilis�e est clairement une percussion directe,

probablement � la pierre : �clats profonds � talons �pais, angles ouvertsÉ Le troisi�me nucl�us a

connu une histoire plus complexe (n¡Ê16862 pl. 213). Dans un premier temps, ce nucl�us allong� a �t�

utilis� pour une production laminaire selon des modalit�s techniques inconnues, puis il a �t� repris

suite probablement � une r�p�tition d'accidents sur la table en une production d'�clats dans un autre

axe de d�bitage. Enfin, dans sa derni�re �tape, deux fronts de grattoirs ont �t� am�nag�s sur ce bloc

(type BL21), l'un par des retouches abruptes peu profondes, l'autre par une s�rie de coches adjacentes.

Notons aussi ici que l'outil sur bloc n¡Ê16941 pourrait �galement correspondre � un nucl�us. Il

s'agit l� en effet d'un petit galet de silex de qualit� sup�rieure dont une ar�te a �t� am�nag�e par des

retouches bifaciales. Cette ar�te ne poss�de pas de traces �videntes d'utilisation. Il pourrait tout � fait

s'agir ici d'une pr�paration de cr�te frontale en vue de la mise en place d'un d�bitage laminaire sur la

tranche du galet, mais dont la phase de mise en place du plan de frappe aurait �chou�e, interdisant

alors la production. La s�rie est num�riquement trop faible pour permettre d'apporter des arguments

ext�rieurs � l'une ou l'autre (ou les deux) des hypoth�ses.

Les produits de d�bitage

Les produits de d�bitage au sens strict ne sont qu'une trentaine (fig. 210). Une seule lame est

pr�sente. Il s'agit d'une grande pi�ce (7,6 cm de long) de plein d�bitage en silex de qualit� moyenne,

tir�e probablement en percussion directe (n¡Ê16939, pl. 217 n¡Ê1).

Les 31 autres pi�ces sont des �clats dont 22 sont en silex de qualit� moyenne. La pr�sence

d'entames et d'�clats � surface naturelle importante atteste de la r�alisation du d�bitage dans la grotte

elle-m�me. Tous poss�dent un talon lisse, un point d'impact est parfois pr�sent avec un bulbe marqu�,

attestant de l'utilisation d'un percuteur de pierre pour leur production. Ces observations sont �galement

valables pour les �clats en silex de qualit� sup�rieure ou les chailles-calcaires. La trop faible quantit�

d'outillage ne permet gu�re de d�terminer l'aspect m�me des produits de premi�re intention.

L'outillage

En comptant le nucl�us r�utilis� en grattoir et le possible outil sur galet, on trouve 8 outils pour

cette couche 37 (fig. 211). Nous avons d�j� pr�sent� la scie � coche en silex du Grand-Pressigny

(RA11, n¡Ê16975, pl. 217 n¡Ê2), le galet en silex de qualit� sup�rieure � tranchant am�nag� (BL21,

n¡Ê16941, pl. 216 n¡Ê2), ainsi que le nucl�us en silex de qualit� moyenne r�am�nag� en grattoirs

multiples (BL21, n¡Ê16862, pl. 213).
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SDQM SDQS Autre Total
Grattoir sur éclat épais (GR1) 1 1
Pièce à bords abattus (BA3) 1 1
Racloirs sur éclats épais (RA1) 1 1
Eclat microdenticulé (IR3) 2 2
Bloc retouché (BL2) 2 1 3
Total 5 2 8

Fig. 211. - Couche 37 : distribution de l'outillage.

On trouve encore un second grattoir am�nag� sur bloc par des retouches abruptes peu profondes

et portant de nettes traces d'utilisation sur la partie active (BL21, n¡Ê13251, pl. 216 n¡Ê1). La seule

lame de plein d�bitage a �t� retouch�e de fa�on continue par des retouches abruptes directes qui

abattent l'ensemble de ses bords (BA31A, n¡Ê16939, pl. 217 n¡Ê1). Les deux derni�res pi�ces en silex

de qualit� moyenne sont deux petits �clats, d'un module tr�s semblable, et qui portent des

microdentelures sur un ou plusieurs de leurs bords (IR31, n¡Ê16946 et 16945, pl. 217 n¡Ê4 et 5).

Le dernier outil est en silex de qualit� sup�rieure. Il s'agit d'un petit �clat qui a �t� am�nag� par

des retouches semi-abruptes directes en un petit grattoir circulaire (GR11, n¡Ê13273, pl. 217 n¡Ê3).

1.3.4. Bilan

Les points principaux de ces couches 37 sont doncÊ:

ü  l'existence d'un d�bitage sur place d'�clats par percussion directe dure dont certains sont

utilis�s directement,

ü mais aussi l'existence d'une production laminaire concurremment � ce d�bitage d'�clats,

ü la tr�s nette dominance des mat�riaux locaux,

ü  et l'apparition d'importation � tr�s longue distance avec la pr�sence d'un outil en silex du

Grand-Pressigny.

1.4. Analyse descriptive de la couche 36

1.4.1. Aspects g�n�raux

Localisation planim�trique, stratigraphie et s�dimentologie

A l'instar de la couche 37 compos�e en r�alit� de huit couches, la couche 36 n'est pas un seul

ensemble stratigraphique homog�ne. Elle rassemble 4 couches, num�rot�es 36a � 36d. Ces 4 niveaux

n'ont de plus pas forc�ment de contact stratigraphique. On trouve ainsi (information orale Jean-Louis

Voruz) :
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ü 36a : sous le porche, au sud de la s�pulture collective de la couche 35, cette couche est sous-

jacente � la couche 34a, et correspond aux occupations campaniformes.

ü  36b : situ�e � l'arri�re du porche, sous 34b, dont tout le mat�riel demande � �tre revu

puisqu'on ne sait plus, � l'heure actuelle, s'il s'agit l� de N�olithique final ou de Bronze ancien. Mais,

sachant que la fosse F180 est creus�e dans cette couche et qu'elle a livr� des ossements dat�s vers 2200

(cf. ci-apr�s), il est fort probable que la c. 36b soit ant�rieure � cette date.

ü 36c est une couche d'inondation.

ü  36d est une nouvelle couche identifi�e seulement en stratigraphie, dont le mobilier n'a pas

encore �t� individualis� mais dont il est presque certain qu'il s'agisse de N�olithique final.

La situation est donc complexe et l'�tude en est tr�s difficile dans la mesure o� tout le mat�riel

n'est pas encore affect� de fa�on nette � telle ou telle couche. Pour l'instant, je me contenterai donc

d'une pr�sentation tr�s br�ve de cet ensemble.

Datations radiocarbones et attribution culturelle

Les 4 couches de l'ensemble 36 ne sont dat�es que par la seule date Ly 8418 (fig. 212), r�alis�e

sur des os provenant d'une fosse creus�e dans la couche 36b. Il est donc tout � fait possible que la

couche 36b soit ant�rieure m�me � cette date. Cette couche 36b est tr�s pauvre en mobilier, et cette

date pourrait alors ÇÊconfirmer l'occupation du Campaniforme (phase r�cente) d�couverte au devant

du porche en 1996ÊÈ (Voruz et coll. 1998). A ce titre, je pr�senterai de fa�on parall�le cette occupation

Campaniforme, en m�me temps que la couche 36b.

Code labo R�f�rence Couche Mat�riel dat� Date B.P. Date calibr�e (� 1 σ)

Ly 8418 G89 c. 36a F180 36a ? os 3815 ± 40 2320-2140

3500 3000 2500 2000 1500 1000

Dates calibrées

Gardon couche 36a

Campaniforme r�cent

LY 8418 3815 ± 40 BP
G89 c.36a F180

couche 36a

Fig. 212. - Couche 36Ê: calibration des donn�es radiocarbones.
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1.4.2. Pr�sentation g�n�rale de l'industrie lithique des couches 36b, c et d

L'�chantillon recens� pour l'heure est peu fourni (fig. 213). Sur un total de 134 pi�ces, on ne

trouve en effet que 3 �clats et 3 blocs, toutes les autres �tant des d�bris ou des esquilles. De m�me, les

trois quarts de cet ensemble sont constitu� de silex de qualit� moyenne.

Le seul outil des couches est un racloir denticul� fa�onn� sur un bloc de silex de qualit� moyenne

par des retouches profondes et abruptes sur deux des c�t�s (BL21, n¡Ê4949, pl. 218 n¡Ê1, c.36b).

SDQM SDQS Calcaire Autre Total
Blocs 2 1 3
Eclats ≤ 2 cm 13 5 18
Débris 98 2 10 110
Eclats entiers > 2 cm 2 2
Fragments proximaux
Autres fragments 1 1
Lame(lle)s entières
Fragments proximaux
Fragments mésiaux
Fragments distaux
Nucléus à éclats
Nucléus à lame(lle)s

Total 2 1 3

Fig. 213. - Couches 36b, c et d : caract�risation g�n�rale de l'industrie.

1.4.3. Pr�sentation g�n�rale de l'industrie lithique Campaniforme (c.36a)

Les industries clairement campaniformes n'ont pour l'instant �t� rep�r�e qu'aux alentours du foyer

C635 dans le m�tre-carr� M13. Elles sont associ�es � une c�ramique que l'on peut attribuer au

Campaniforme rhodano-proven�al.

L'industrie lithique n'est elle compos�e que de deux grattoirs sur �clats en silex de qualit�

moyenne (GR11, n¡Ê16951 et 16952, pl. 218 n¡Ê2 et 3). Elle ne peut donc permettre de caract�riser

r�ellement cette occupation campaniforme.

1.4.4. Bilan

En l'�tat actuel des donn�es stratigraphiques, il n'est gu�re possible de caract�riser pr�cis�ment les

industries des couches 36b, c et d et du Campaniforme (36a). Il sera n�cessaire de proc�der au tri de

l'industrie de l'�ge du Bronze pour pouvoir �tre certain que toutes les attributions stratigraphiques sont

correctement faite pour l'industrie lithique, d�marche qui devrait permettre une augmentation de

l'�chantillon.
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2. CARACTERISATION DE L'INDUSTRIE LITHIQUE DU NEOLITHIQUE FINAL

De par sa position stratigraphique complexe, le N�olithique final � la grotte du Gardon n'est pas

simple � aborder. En effet, c'est � cette �poque que les occupations humaines commencent � �tre

conserv�es sous le porche, augmentant ainsi de fa�on consid�rable les surfaces � �tudier. Le probl�me

vient surtout de ce que ces couches n'ont plus de contact stratigraphique strict et qu'il est alors difficile

les corr�ler les unes aux autres. La remise en fonctionnement de l'exsurgence en parall�le d'une

nouvelle d�gradation climatique entra�ne de plus une forte reprise des processus �rosifs.

2.1. Typologie

Comme nous l'avons d�j� constat� pour les couches pr�c�dentes de la grotte, la majorit� des types

d'outils pr�sents n'est repr�sent�e que par un seul type d'outil, � l'exception notable du type BL2, �

savoir les outils fa�onn�s directement sur bloc, qui est encore l'un des types les mieux repr�sent� (fig.

214). La s�riation effectu�e sur ce tableau (fig. 215) met clairement en �vidence le statut particulier de

chacune de ces couches, et notamment l'opposition entre la couche 35 et la couche 37.

GR11 GR21 GR23 BG22 BA31 BA41 RA11 RA13 RA22 IR21 IR31 BL21
c. 38 1 1 1 2
c. 35 9 1 1 2
c. 37 1 1 1 2 3
c. 36 1
Campaniforme 2

Fig. 214. La grotte du Gardon, N�olithique finalÊ: distribution de fr�quence de l'outillage.

GR21 RA11 BG22 BA41 RA22 IR21 BL21 BA31 RA13 IR21 GR11
c. 38 • • •
c. 35 • • • •
c. 36 •
c. 37 • • • • •
Campaniforme •

Fig. 215. - La grotte du Gardon, N�olithique final : s�riation de l'outillage.

La couche 38

Le c�t� particulier de cette couche vient de ce que sur les 3 types d'outils pr�sents, 2 lui sont

sp�cifiques. Ce sont les grattoirs minces (GR2) et les racloirs simples sur �clats (RA11). Elle poss�de

par contre, comme quasiment chacune des autres couches, un outillage sur bloc qui l'en rapproche. De

par sa nature particuli�re en stratigraphie (il s'agit d'une couche d'inondation) et de par le c�t�

sp�cifique de son industrie, il semble bien que cette couche 38 n'ait gu�re � voir avec les occupations

du N�olithique final.
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La couche 35

C'est sans surprise que l'on constate que cette couche est extr�mement particuli�re puisque tous

les types d'outils pr�sents y sont des types sp�cifiques. L'industrie qui y a �t� recueillie est en effet un

d�p�t fun�raire et s'oppose donc � une industrie li�e � une phase d'occupation, dont elle n'est pas

forc�ment repr�sentative.

Les couches 37

Elle poss�de trois types d'outils sp�cifiques, les bords abattus abrupts, les scies � coches et les

�clats microdenticul�s. Elle poss�de par contre deux types d'outils communs, l'un avec les couches 36

et 38 (les outils sur blocs BL21) et l'autre avec les occupations campaniformes (les grattoirs sur �clats

�pais GR11).

Les couches 36b, c et d

Mentionn�es ici surtout pour m�moire (elle n'ont pas �t� compl�tement �tudi�es), les couches

36b, c et d ne sont repr�sent�es que par un outil sur bloc, ce qui limite consid�rablement la port�e des

observations effectu�es. On ne peut que remarquer que la pr�sence de cet outil la rapproche des

couches 37.

Les occupations Campaniformes (36a)

De m�me, ces occupations ne sont pas assez bien repr�sent�es pour avoir une quelconque valeur

r�elle. Seuls les grattoirs sur �clats sont repr�sent�s. Remarquons quand m�me, de fa�on intuitive, que

ces grattoirs ont une forme particuli�re avec notamment la pr�sence d'un grattoir en �ventail.

2.2. Technologie

Je laisserai � part les donn�es des couche 36b, c et d et campaniformes (36a), trop pauvres pour

que l'on puisse estimer la fiabilit� de leur �chantillons.

Les mati�res premi�res

La r�partition des mati�res premi�res par couche selon nos trois grandes cat�gories montre une

fois encore la forte dissemblance de toutes ces couches (fig. 216 en ne tenant compte que des �l�ments

pertinents). La couche 35 s'individualise notamment par une tr�s forte pr�sence des silex de qualit�

moyenne. L'�l�ment le plus remarquable de la couche 37 est l'apparition des importations � longue

distance avec la pr�sence de cette scie � coches en silex du Grand-Pressigny.
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SDQM SDQS Chailles-Calcaires Autre

c. 38 6 5 2 9 6
c. 35 9 1 5 4
c. 37 7 4 1 7 6 3

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

100

c. 38 c. 35 c. 37

SDQM

SDQS

Chailles-Calcaires

Autre

Fig. 216. - La grotte du Gardon, N�olithique final : distribution des mati�res premi�res par couches.

Les techniques de d�bitage

Pour toutes ces couches, l'utilisation de la percussion directe � la pierre dure est clairement

utilis�e dans la production d'�clats, et �galement dans le fa�onnage des blocs (dans ce dernier cas, elle

n'est cependant peut-�tre pas exclusive). Par contre, la technique employ�e pour la production

laminaire reste ind�termin�e, m�me si l'usage d'une percussion tangentielle para�t souvent assez net.

Les sch�mas op�ratoires

Les �chantillons sont tous trop pauvres pour pouvoir r�ellement �tudier les sch�mas op�ratoires.

La seule constatation que l'on puisse faire est la maintenance d'un d�bitage laminaire par percussion,

bien men�, en parall�le et/ou en pr�alable � un d�bitage d'�clats.
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3. CONCLUSION SUR LE NEOLITHIQUE FINAL DE LA GROTTE DU GARDON

Pour l'ensemble du N�olithique final, nous disposons de cinq dates, une pour la couche 35, trois

pour les couches 37 et une pour l'occupation Campaniforme de la couche 36b (fig. 217 et 218).

R�f�rence Couche Mesure (en B.P.) Calibration (� 1 σ) Conserv�e / Rejet�e

GrA 10182 35 4530 ± 50 3350-3100 Conserv�e

Ly 7105 37d 4042 ± 46 2610-2470 Conserv�e

Ly 7106 37a 4115 ± 40 2860-2580 Conserv�e

Ly 8419 37 med. 4210 ± 45 2890-2580 Conserv�e

Ly 8418 36a 3815 ± 40 2320-2140 Conserv�e

Fig. 217. - La grotte du Gardon, N�olithique final et Campaniforme : tableau r�capitulatif des
datations radiocarbones.

Couche 35 (1 date)

Couche 37 (3 dates)

Couche 36a (1 date)

Fig. 218. - La grotte du Gardon, N�olithique final et Campaniforme : histogrammes des datations
radiocarbones calibr�es � 1 σ.

Bien qu'elles ne soient pas assez nombreuses pour la zone s�pulcrale de la couche 35 et pour

l'ensemble des couches 36, les datations radiocarbones semblent suivre l'ordre stratigraphique,

affirmant m�me l'ant�riorit� de la couche 35 sur les couches 37.

Apr�s un hiatus d'environ deux si�cles, qui serait mat�rialis� stratigraphiquement par la couche

38, l'occupation de la grotte post N.M.B. commence avec les d�p�ts s�pulcraux de la couche 35,

�v�nement dat� entre 3350 et 3100 av. J.-C. Apr�s un possible hiatus, les couches 37 sont bien dat�es

par trois dates coh�rentes entre 2900 et 2500 av. J.-C. Par la suite, on retrouve l'occupation
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campaniforme entre 2300 et 2150 av. J.-C. apr�s une nouvelle phase d'abandon. En d�finitive, il

semble bien que l'analyse des donn�es radiocarbones montre que l'occupation de la grotte au

N�olithique final a eu un caract�re particuli�rement hach�.

Du point de vue des industries, la couche 38 (couche d'inondation) para�t �tre plus proche des

occupations N.M.B. que du N�olithique final. Dans cette hypoth�se, les silex pr�sents dans cette

couche auraient �t� remani�s depuis les couches 39 et 40. L'occupation du N�olithique final de la

grotte du Gardon ne commencerait alors v�ritablement qu'avec la s�pulture collective de la couche 35,

se poursuivrait avec un habitat dans les couches 37 et 36.

En d�finitive, le N�olithique final de la grotte du Gardon se r�sume � :

ü  Une s�pulture collective (c.35) dat�e vers 3350-3100 av. J.-C. et caract�ris�e par armatures

tranchantes � bitroncature directe et des grandes lames. La sp�cificit� fonctionnelle de ce d�p�t ne

permet pas d'aborder les notions de cha�ne et sch�ma op�ratoire.

ü Une occupation, connue uniquement par des couches de d�potoir (c.37), vers 2800-2400 av.

J.-C. L'industrie y est extr�mement pauvre et ne peut quasiment �tre caract�ris�e. On remarque

cependant la pr�sence de microdenticul�s et l'apparition des importations de silex du Grand-Pressigny.

ü Une occupation Campaniforme (c.36a) vers 2300-2150 av. J.-C., mais dont l'industrie lithique

ne comporte que deux outilsÉ

Si la grotte du Gardon pourra, par r�f�rence � d'autres gisements, apporter quand m�me quelques

donn�es sur le N�olithique final du Jura m�ridional, nous ne disposerons pas d'arguments et de

donn�es suffisants pour travailler en profondeur sur cette p�riode. L'�tude que nous ferons alors se

r�duira simplement � la recherche de comparaisons culturelles.
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CHAPITRE 12

L'EVOLUTION DES INDUSTRIES LITHIQUES DE LA GROTTE DU GARDON

Dans les chapitres pr�c�dents, nous avons pr�sent� chaque couche de fa�on individuelle, afin de

pouvoir ma�triser du mieux possible chaque �chantillon, tant du point de vue de leur coh�rence

interne, de leur repr�sentativit� suppos�e ou de leur nature m�me. Si cette d�marche a pour

inconv�nient majeur de r�duire fortement les �chantillons, elle permet par contre d'augmenter

nettement leur fiabilit�. Nous avons ainsi pu montrer que l'�tude raisonn�e et critique des industries

lithiques peut permettre de discuter des attributions chronoculturelles des couches, et m�me de

r�ajuster ou remettre en cause certaines d'entres elles. Nous pr�senterons maintenant l'�volution

technique et typologique des industries n�olithiques de la grotte du Gardon, de mani�re g�n�rale, de

fa�on � essayer de d�gager le dynamisme �volutif des industries.

1. LES MATIERES PREMIERES

Dans ce travail, les mati�res premi�res ont �t� divis�es en 4 cat�gories principales : les silex de

qualit� moyenne (SDQM), qui proviennent en g�n�ral des �tages secondaires locaux, les silex de

qualit� sup�rieure (SDQS), g�n�ralement tertiaires et de provenance plus �loign�e, les chailles-

calcaires, roche grenue locale dont l'individualisation d'avec les SDQM est parfois d�licate, et les silex

divers, depuis le cristal de roche jusqu'au silex du Grand-Pressigny. Cette division des mati�res

premi�res en seulement 4 cat�gories, bas�e de plus sur des crit�res essentiellement subjectifs

(l'aptitude � la taille estim�e), peut surprendre et para�tre dangereuse car trop grossi�re. L'�tude des

mati�res premi�res implique en effet g�n�ralement la mise en place de protocoles de recherches

sp�cifiques visant � l'identification pr�cise des g�tes d'origines. Mais ce type d'�tude vise plus � la

compr�hension de l'�conomie des soci�t�s pr�historiques qu'� celle de leur syst�me technique
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puisqu'elle permet essentiellement de reconstituer une partie du territoire des groupes humains et des

relations qu'ils entretiennent entre eux. Quoique ind�niable, l'apport technologique est plus fuyant.

Plus que son origine, il me semble que la premi�re chose qu'un tailleur recherche dans un bloc de

mati�re est son aptitude � la taille. Dans le cadre d'une approche technologique, c'est donc ce crit�re

qui me para�t devoir �tre pr�pond�rant pour le tri des mati�res premi�res.

Pour la s�quence n�olithique de la grotte du Gardon en l'occurrence, le tri des mati�res en 4

cat�gories permet la mise en �vidence d'une �volution g�n�rale au long de la stratigraphie. En ne

tenant compte que des couches d'occupation, on obtient les trois histogrammes de la figure 219. On

constate que les silex de qualit� sup�rieure qui dominent dans les couches de base, chutent tr�s

fortement vers les niveaux sup�rieurs. En parall�le, les silex de qualit� moyenne prennent de l'ampleur

de m�me que les chailles-calcaires � partir de la couche 47 notamment.

Silex de qualité moyenne (SDQM)

0
2 0
4 0
6 0
8 0

100

Silex de qualité supérieure (SDQS)

0
2 0
4 0
6 0
8 0

100

Chai l les -Ca lca i res

0
2 0
4 0
6 0
8 0

100

Fig. 219. - Evolution des mati�res premi�res au long de la stratigraphie. Les histogrammes
repr�sentent des pourcentages de mati�res par couche, et les courbes de tendance sont calcul�es par le

biais des moyennes mobiles.
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Mais cette tendance � la supr�matie des mat�riaux locaux de moyenne qualit� ne se fait pas de

mani�re homog�ne. On constate en effet des anomalies au sein de la courbe de croissance,

repr�sent�es notamment par les couches 60, 57, 47, 39 et 35. Que la couche 35 se singularise ne

surprend pas puisqu'il s'agit ici de la s�pulture collective, et donc d'un type de d�p�t tr�s sp�cifique.

Pour les autres couches par contre, les explications sont moins apparentes et n�cessitent d'�tre

confirm�es par d'autres crit�res.

Si ces histogrammes permettent de d�gager une tendance �volutive, justifiant ainsi a posteriori

notre choix m�thodologique, ils permettent cependant difficilement d'appr�hender les questions

d'ordre chronoculturel. Nous avons donc proc�d� � la construction d'un diagramme triangulaire

prenant en compte les trois principaux types de mati�res premi�res comme crit�res (SDQM, SDQS et

Chailles-calcaires) et l'ensemble des couches comme individus (fig. 220; pour la proc�dure de

construction de ce type de diagramme, cf. Voruz 1977, p. 168 et sq.).

Néolithique ancien

Mésolithique final

Saint-Uze

N.M.B.

Néolithique final

0

0

0
100 %

100 %

100 %

Chailles-calcaires

SD
Q

MSD
Q

S

c.60

c.57

c.35

c.37

c.53

couches d’occupationscouches d'inondations

c.48

c.61-64
c.51

c.55
c.59

c.38

c.56

c.50
c.49

c.52
c.58

c.54

c.47

c.43-46
c.42

c.39-41

Fig. 220. - Diagramme triangulaire de la r�partition des mati�res premi�res par couches.
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A partir de l'�tude des mati�res premi�res, on peut donc caract�riser six grandes phases

chronoculturellesÊ:

ü les couches 57 et 60, et peut-�tre 54 et 56, du M�solithique final ou N�olithique ancien, qui

se caract�risent par une dominance tr�s forte du silex de qualit� sup�rieure. Cette impression doit

cependant �tre pond�r�e par le fait que l'�chantillon de la couche 57 (et 60) est tr�s faible.

ü la couche 58 du N�olithique ancien se caract�rise �galement par la dominance des silex de

qualit� sup�rieure, compris entre 50 et 60Ê%. Le reste de l'�chantillon est compos� de fa�on quasi

exclusive par les silex de qualit� moyenne. Les chailles-calcaires ne sont pr�sentes qu'en tr�s faibles

quantit�s (2Ê%) sans que l'on puisse de plus affirmer avec certitude que ces pi�ces ont �t� produites de

fa�on intentionnelle.

ü   le Saint-Uze (couches 52, 50 et 49) se situe globalement dans le m�me secteur que le

N�olithique ancien. La distinction propos�e entre un Saint-Uze r�cent (couches 49 et 50) et un Saint-

Uze ancien (couche 52) peut se retrouver sur ce diagramme. On constate en effet que les couches 49 et

50 sont proches l'une de l'autre et se caract�risent par un rapport � peu pr�s �quilibr� entre silex de

qualit� moyenne et silex de qualit� sup�rieure. La couche 52 par contre est beaucoup plus proche des

couches du N�olithique ancien qu'elle ne l'est des autres niveaux du style de Saint-Uze.

ü le N�olithique moyen II des couches 46 � 43 et 42 (la couche 47 �tant maintenue � part) se

caract�rise encore par des taux � peu pr�s �quilibr�s entre silex de qualit� sup�rieure et silex de qualit�

moyenne, � l'avantage en g�n�ral de ce dernier, mais �galement par l'apparition des chailles-calcaires,

qui repr�sentent dor�navant entre 5 et 20Ê% de l'�chantillon de chaque couche. On peut d'ailleurs

constater que si la couche 47 se singularise par un taux trop important de silex de qualit� sup�rieure,

elle pr�sente une quantit� de chailles-calcaires en accord avec les autres couches de cet ensemble.

ü  le N.M.B. r�cent (couches 41 � 39) se situe dans la lign�e de cette �volution mais semble

poss�der des crit�res moins stricts. Il se caract�rise par une importance de plus en plus forte du silex

de qualit� moyenne (jusqu'� 70Ê%) et l'augmentation de l'emploi des chailles-calcaires. Le silex de

qualit� sup�rieure ne repr�sente plus au mieux que le tiers des �chantillons.

ü le N�olithique final (couches 37 et 35), bien que repr�sent� que par deux couches dont l'une a

subi une alt�ration au feu compl�te (rendant alors l'identification des mati�res premi�res douteuse),

semble bien marquer l'aboutissement de ces tendances avec cependant semble-t-il une diminution de

l'importance des chailles-calcaires, ce dernier point restant malgr� tout sujet � caution au vu de la

nature des �chantillons.

L'analyse des mati�res premi�res permet donc de d�gager une �volution tr�s nette. Ce diagramme

confirme �galement le statut marginal des couches d'inondation qui, � l'exception notable des couches

53, 48 et �ventuellement 38, sont en incoh�rence totale avec les reste des donn�es. Cela permet de

conforter notre volont� de rejet de tous ces niveaux.
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2. LES ASPECTS TECHNOLOGIQUES

2.1. Les nucl�us

Hormis pour la couche 58, les nucl�us sont, d'une mani�re g�n�rale, assez peu nombreux (fig.

221). Certaines couches en sont m�me totalement d�pourvues : c. 60, 57, 47 et 35. Bien que cette

faible quantit� de nucl�us nous fasse �mettre un doute quant � leur repr�sentativit�, il est n�anmoins

possible de r�aliser une s�riation � partir d'une matrice de pr�sence-absence (fig. 222).

c. 60 c. 58 c. 57 c. 56 c. 54 c. 52 c. 50 c. 49 c. 47 c. 46 c. 44 c. 43 c. 42 c. 41 c. 40 c. 39 c. 35 c. 37

type 11
type 12 5 1 1 4 2 6 6 1 2
type 13 1
type 21
type 22 1 1 1
type 23
type 24 1 2
type 31 2

type 11 2
type 12 9 1 1 1 1
type 13 6
type 21
type 22 1
type 23 2 1
type 24 9 1
type 31

Nucléus à éclat

Nucléus à lames

Fig. 221. Distribution de fr�quence des diff�rents types de nucl�us par couches.

type 11 type 13 type 22 type 23 type 12 type 24 type 13 type 22 type 12 type 24 type 31
(lames) (lames) (lames) (lames) (lames) (lames) (éclats) (éclats) (éclats) (éclats) (éclats)

c. 58 • • • • • • • • •
c. 56 •
c. 54 •
c. 52 •
c. 50 •
c. 49 •
c. 46 • • •
c. 44 •
c. 43 •
c. 42 • •
c. 41 • •
c. 40 • •
c. 39 •
c. 37 •

Fig. 222. S�riation partielle des types de nucl�us en fonction de la stratigraphie.

Apr�s traitement de la matrice de d�part par une s�riation automatique (m�thode des barycentres),

nous avons r�ordonn� partiellement le tableau obtenu en fonction de la stratigraphie. On constate que :

ü les couches 37 � 41 se d�marquent des autres par l'absence totale de nucl�us � lamesÊet par la

pr�sence dans chacune d'elle de nucl�us � �clats de type 12 (d�bitage unidirectionnel sur face large)

qui coexistent pour certaines avec des nucl�us � �clats multidirectionnels (types 24 et 31)Ê;
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ü les couches 42 � 50 semblent former un autre paquet, mais moins net, o� coexisteraient des

nucl�us � �clats uni ou bidirectionnels et des nucl�us � lames. Ces derniers sont essentiellement des

nucl�us � d�bitage unidirectionnel sur face large.

ü enfin, les couches 52 � 58 semblent former le dernier ensemble o� les nucl�us � lames sont

majoritaires, et, en tous cas pour la couche 58, sont de types vari�s.

2.2. Les produits de d�bitage

Si l'on consid�re les modes de d�bitage par couches et par mati�res premi�res, et plus pr�cis�ment

l'importance du d�bitage laminaire, on obtient les r�sultats des figures 223 et 224. Les couches 60 et

35 s'av�rent �tre des cas particuliers d� � la nature des �chantillons, tr�s faible pour la premi�re et non

repr�sentatif pour la seconde. Pour les autres couches, on constate sans surprise que la tendance

g�n�rale est � la diminution du d�bitage laminaireÊ; pour prendre les deux extr�mit�s de la

stratigraphie, ce d�bitage laminaire repr�sente 45Ê% du d�bitage dans la couche 58 et plus que 3Ê%

dans la couche 37. Mais cette tendance n'est ni homog�ne ni continue.

Les couches 56, 57 et 58 forment un premier groupe avec un taux laminaire fort sur silex de

qualit� sup�rieure. Les blocs de silex de qualit� moyenne qui sont utilis�s pour ce d�bitage sont tous

de tr�s bonne qualit�. Les couches 50, 52 et 54 forment un second ensemble avec des taux de d�bitage

laminaire �lev�s mais o� le silex de qualit� moyenne prend de l'importance.

Les couches 44, 46, 47 et 49 constituent un autre groupe relativement coh�rent o� le d�bitage

laminaire baisse de fa�on g�n�rale et o� il est m�me quasiment absent sur le silex de qualit� moyenne.

Dans cet ensemble, la couche 47 semble former une entit� � part.

Les couches 39, 40, 41, 42 et 43 paraissent elles aussi homog�nes avec notamment la r�apparition

du d�bitage laminaire sur silex local. Les couches 42 et 43 poss�dent n�anmoins un taux de d�bitage

laminaire sur silex de qualit� sup�rieure plus important.

Enfin, la couche 37 se caract�rise par un tr�s faible taux de d�bitage laminaire, et qui plus est

r�alis� sur le silex de qualit� moyenne.



Chapitre 12 - L'�volution des industries n�olithiques de la grotte du Gardon

Ñ 310 Ñ

SDQM

0

10
20

30

40

50
60

70

80

90
100

c60 c58 c57 c56 c54 c52 c50 c49 c47 c46 c44 c43 c42 c41 c40 c39 c35 c37

SDQS

0

10
20

30

40
50

60

70

80
90

100

c60 c58 c57 c56 c54 c52 c50 c49 c47 c46 c44 c43 c42 c41 c40 c39 c35 c37

Fig. 223. - Importance du d�bitage laminaire par rapport � l'ensemble du d�bitage et par mati�res
premi�res (enÊ%). Les courbes de tendances sont calcul�es par le biais des moyennes mobiles.
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Fig. 224. - Diagramme du taux de d�bitage laminaire par rapport � l'ensemble du d�bitage (enÊ% - la
ligne bris�e symbolise la succession stratigraphique).
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2.3. Les techniques de d�bitage

L'identification des techniques de d�bitage est quelque chose de particuli�rement d�licat et tr�s

fortement corr�l�e � l'�tat de conservation des �chantillons. Pour certaines couches, ces �chantillons

sont trop faibles pour permettre l'identification des techniques de taillesÊ; c'est ainsi le cas pour les

couches 60, 57, 46, 44 et 39. Certaines techniques sont pr�sentes dans toutes les couches �tudiables.

C'est le cas de la percussion directe � la pierre dure, qui a �t� utilis�e tout au long de la s�quence pour

la production d'�clats et parfois la mise en forme et/ou l'entretien des nucl�us laminaire. D'autres, par

contre, ne sont pas attest�e (percussion directe � la pierre tendre, pression), mais la faiblesse g�n�rale

des �chantillons ne nous permet pas de savoir si cette absence est r�ellement significative. Les

techniques employ�es pour le d�bitage laminaire sont les plus variables. On remarque ainsi, au long de

la s�quence, les caract�res suivants :

ü  la couche 58 comme semble-t-il la couche 56, se caract�rise par l'emploi majoritaire de la

percussion indirecte pour la production de lames;

ü la couche 54 voit par contre l'emploi au moins partiel de la percussion directe tendre ;

ü  la couche 52 est mal d�finie mais il semble que les lames soient produites par percussion

indirecte bien qu'on ne puisse exclure l'emploi de la percussion directe tendreÊ;

ü les couches 49 et 50 montrent l'emploi pr�f�rentiel de la percussion indirecteÊ;

ü  les couches 47 � 39 semblent montrer l'emploi majoritaire de la percussion directe tendre,

mais le d�bitage laminaire est l� mal repr�sent�.

2.4. L'outillage et le choix des supports

Avant de traiter des aspects typologiques eux-m�mes, on peut essayer de d�terminer s'il existe

une �volution chrono-culturelle ou non dans la nature technique de l'outillage, � savoir notamment le

type de support s�lectionn� pour sa r�alisation.
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Fig. 225. - Importance de l'outillage par rapport � l'ensemble du d�bitage (enÊ%).
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Fig. 226. - Distribution (enÊ%) par couches du type de supports retouch�.

Si l'on s'int�resse tout d'abord � la part de l'outillage pour chacune des couches (fig. 225), on

s'aper�oit qu'elle est globalement faible (moyenne de 16Ê%) mais surtout tr�s variable (�cart-type de 14

soit un coefficient de variation de 0,89 !). Ceci est principalement du aux couches 35, 57 et 60 sont

soient tr�s faibles (c. 57 et 60), soit singuliers (c. 35). Si l'on fait abstraction de ces 3 cas particuliers,

le taux de retouche moyens passe � 11 ± 5Ê%. Ce taux devient alors relativement r�gulier et ne permet

en tous cas pas de d�gager une �volution chronologique.

La situation est plus int�ressante si l'on s'int�resse � la nature des supports s�lectionn�s pour la

r�alisation de cet outillage (fig. 226). La proportion d'outils r�alis�s sur �clats, sur lames ou sur blocs

montre en effet une variation chronologique, mais le nombre souvent faible d'outils par couches

entra�ne une variabilit� forte de ces proportions. Afin de faciliter cette �tude, nous avons donc proc�d�
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au calcul des moyennes mobiles, proc�d� qui offre l'avantage de gommer partiellement cette

variabilit� num�rique (fig. 227).

On constate ainsi l'homog�n�it� des couches 60 � 54, caract�ris�es par un tr�s fort taux de

supports laminaires et l'absence totale de fa�onnage de blocs. Pour les couches 52 � 49, on constate

une chute tr�s forte de l'outillage sur lame au profit bien s�r de l'outillage sur �clat mais �galement �

celui des outils sur blocs qui font leur apparition. La couche 47 mat�rialise une rupture tr�s forte

d'avec les pr�c�dentes puisque l'outillage sur �clat atteint son maximum, alors que l'outillage sur lames

continue lui � diminuer. Au cours de la suite de cette p�riode (c. 46 � 42), cet outillage sur �clat

diminue r�guli�rement alors qu'outils sur lames et blocs fa�onn�s regagnent de fa�on parall�le un peu

d'importance. Cette tendance s'inverse � nouveau avec les couches 41 � 39 puisque les outils sur lames

atteignent leur plus faible valeur au profit des deux autres cat�gories. Si l'on fait abstraction de la

couche 35, il semble qu'avec la couche 37, l'outillage laminaire reprennent un peu d'importance au

d�triment notamment des outils sur blocs.
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Fig. 227. - Evolution stratigraphique du type de supports s�lectionn� pour la r�alisation de l'outillage.
Les courbes correspondent au calcul des moyennes mobiles 2 couches par 2 couches sur les valeurs

enÊ% de chaque type de support.

3. LES ASPECTS TYPOLOGIQUES

La figure 228 pr�sente les r�sultats d'une analyse factorielle des correspondances r�alis�e � partir

du tableau de r�partition des types d'outils par couches. Pour cette analyse, seules les couches

d'occupation ont �t� conserv�es. Les couches du N�olithique final, trop peu fournies, ont �t� �cart�es.
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TR2 BA2 BG3 BG1 MB1 RA2 IR1 BA3 IR2 GR1 BL2 GR2 RA1 BA4 PB4 IR3 BG2
c.58 • • • • • • • • • • •

c.57 • • •
c.56 • • • •

c.54 •
c.52 • • • • •
c.50 • • • • • •
c.49 • • • • • • •
c.47 • • • •
c.43-46 • • • • • • • • •
c.42 • • • • • •
c.41-39 • • • • •
c.35 • • • •
c.37 • • • • •
c.36 • •

BA3IR2

GR2

PB4
IR3

BG1

BG3
TR2

c.41-39

c.42

c.43-46
c.47

c.49
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c.54
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- 2
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- 0 , 5
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- 1 , 5 - 1 - 0 , 5 0 0 , 5 1 1 , 5 2 2 , 5

-- axe 1 (35% ) -->

Fig. 228. - Structuration typologique des industries de la grotte du Gardon. En hautÊ: s�riation des
couches en pr�sence - absence de types d'outils. En bas : plans factoriels 1-2 de l'analyse factorielle
des correspondances r�alis�e sur le tableau de pr�sence - absence.

Le premier axe factoriel (35Ê% d'inertie) oppose les industries � pi�ces � enl�vements irr�guliers

(IR2), � grattoirs longs (GR2) et � armatures bifaciales (PB4) de celles � bitroncatures g�om�triques

(BG3), armatures per�antes asym�triques (BG1) et lames � bords abattus (BA3). Gr�ce � cette

opposition, l'axe 1 permet de structurer les couches selon un ordre respectant dans ses grandes lignes

la succession stratigraphique. Cet axe 1 permet surtout de mettre en �vidence une partition tr�s forte

entre le N�olithique ancien d'une part et le N�olithique moyen II de l'autre. Les couches 49, 50 et 52,

attribu�es au N�olithique moyen I (Saint-Uze) semblent manquer de coh�rence.



Chapitre 12 - L'�volution des industries n�olithiques de la grotte du Gardon

Ñ 315 Ñ

Le deuxi�me axe factoriel (26Ê% d'inertie), en opposant les bitroncatures g�om�triques (BG3) aux

armatures per�antes asym�triques (BG1), concerne de fa�on plus sp�cifique les couches du

N�olithique ancien. Il oppose ainsi les couches 58 et 56 aux couches 54 � 57 (ainsi que 50 � 52).

Cette analyse factorielle permet ainsi de mettre en �vidence plusieurs points importantsÊ:

ü une opposition marqu�e entre les couches 58-56 et 57-54Ê;

ü  une autre opposition au sein du Saint-Uze entre la couche 52 typologiquement proche des

couches 57 et 54 et les couches 49-50 plus proche de la couche 58Ê;

ü la forte proximit� de la couche 42 d'avec les couches 43-46 plut�t qu'avec les couches 41-39.

4. LES DATATIONS RADIOCARBONES

ü  Au cours de la pr�sentation de chacune des couches, nous avons discut� de la validit� de

chacune des dates effectu�es, entra�nant le rejet de certaines. Dans certains cas, je pense notamment au

N.M.B., nous avons pu constater que les dates retenues pouvaient �tre en coh�rence fine avec la

stratigraphie. Nous voudrions ici simplement pr�senter une synth�se g�n�rale des dates du N�olithique

de la grotte du Gardon (nous ne les rediscuterons pas une � une,Êpour cela on se rapportera � la

description de chacune des couches). Pour chaque couche, nous avons proc�d� � la calibration des

dates et au calcul d'un histogramme pond�r�. Les r�sultats obtenus sont synth�tis�s dans le tableau de

la figure 229.

A en croire les datations radiocarbones, les occupations de la grotte du Gardon paraissent donc

avoir �t� relativement continues, notamment pour tout l'ensemble du N�olithique moyen (c. 39 � 52).

La pr�sence de hiatus importants au N�olithique final confirme les observations stratigraphiques. Pour

le N�olithique ancien par contre, le vide chronologique apparent entre la couche 58 et la couche 52

doit �tre pond�r� par le fait que les couches 54, 56 et 57 n'ont pas �t� dat�es. Il est alors difficile de

juger de la continuit� chronologique ou non de ces occupations.

Ce dernier point nous am�ne � affirmer la n�cessit� de la multiplication des dates radiocarbones

sur un site stratifi�. Nous en voulons pour preuve les couches 49 et 50 qui ont subi un total de 11

datations. Seules 7 ont pu �tre retenues, ce qui para�t peu. Mais la r�alisation d'un tri s�v�re de ces

dates permet d'obtenir un calage de ces couches de seulement 200 ans.



Chapitre 12 - L'�volution des industries n�olithiques de la grotte du Gardon

Ñ 316 Ñ

Phase
chronologique

Couches R�f�rences Dates (BP) Calibration
� 1 σ

Pics de
probabilit�
(par couches)

Pics de
probabilit�
(par ensembles)

c. 60 pas de dates

Ly 5513 6124 ± 42 5200-4950c. 58
Ly 8422 6325 ± 40 5290-5225

5290-4950 5290-4950

c. 57 pas de dates

c. 56 pas de dates

N�olithique
ancien

c. 54 pas de dates

Ly 5095 5686 ± 140 4690-4360
c. 52

GrA 10179 5690 ± 50 4590-4460
4590-4460 4590-4460

Ly 7009 5545 ± 60 4450-4250
c. 50

Ly 7010 5490 ± 45 4460-4340
4450-4340

Ly 7103 5492 ± 43 4450-4250

Ly 7102 5488 ± 45 4440-4250

Ly 5517 5419 ± 50 4340-4230

Ly 6018 5450 ± 80 4440-4160

N�olithique

moyen I

c. 49

Ly 5514 5462 ± 51 4360-4250

4440-4160

4450-4230

Ly 6017 5355 ± 55 4320-4080
c. 47

Ly 7111 5369 ± 46 4320-4090
4320-4090 4320-4090

c. 46 Ly 8421 5060 ± 40 3950-3790 3950-3790

Ly 5518 5084 ± 53 3960-3800 4040-3800

Ly 6020 5150 ± 50 4040-3810c. 44

Ly 7109 5236 ± 45 4220-3980

4040-3810

c. 43 pas de dates

Ly 7110 5161 ± 47 4040-3820
c. 42

GrA 10187 4980 ± 50 3900-3700
3900-3820

c. 41 Ly 6019 4965 ± 60 3900-3660 3900-3660

c. 40 Ly 8420 4935 ± 40 3770-3660 3770-3660 3900-3660

N�olithique

moyen II

c. 39 pas de dates

c. 35 GrA 10182 4530 ± 50 3350-3100 3350-3100 3350-3100

Ly 7105 4042 ± 46 2610-2470

Ly 7106 4115 ± 40 2860-2580
N�olithique
final c. 37

Ly 8419 4210 ± 45 2890-2690

2860-2470 2860-2470

Fig. 229. - Tableau r�capitulatif des dates retenues.
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5. LES MODALITES D'OCCUPATION DE LA GROTTE

L'�tude des industries lithiques taill�es, si elle permet de caract�riser d'un point de vue chrono-

culturel et fonctionnel les occupations humaines, peut aussi aider � l'interpr�tation de la nature m�me

des sites. Les crit�res qui entrent alors en jeu sont quelques peu diff�rents de ceux qui ont �t� mobilis�

dans les analyses pr�c�dentes.

Lors de la pr�sentation de chacune des couches, j'ai tout d'abord proc�d� � la localisation spatiale

des industries une par une. Cela a permis, dans certains cas, de mettre en �vidence des aires de rejets

ou d'activit�s. Mais une v�ritable analyse spatiale ne peut reposer sur un unique type de vestige et se

doit de confronter les donn�es obtenues sur tous les �l�ments du syst�me technique. Aussi, ces plans

de r�partition ont essentiellement une valeur indicative pour le moment, et ne peuvent �tre � eux seuls

r�ellement pertinents. Il est par contre possible de proc�der, � partir de l'industrie lithique, � la

caract�risation m�me des couches, et ce � partir de plusieurs crit�res. Pour l'analyse qui va suivre, nous

en avons retenu quatre.

Il s'agit tout d'abord de la proportion que repr�sentent les pi�ces enti�res par rapport aux

fragments (fig. 230). Sur l'ensemble du gisement, celle-ci se situe en moyenne � 27 ± 12Ê% de pi�ces

enti�res, ce qui s'av�re donc tr�s variable (coefficient de variation = 0,45). A cette importante

variation, plusieurs explication sont possibles. D'une part, certaines m�thodes de d�bitage peuvent �tre

plus susceptibles que d'autres de produire des fragments, de m�me que certaines mati�res s'av�rent

plus ou moins cassantes. Mais les conditions de conservations entrent �galement en jeu, et parmi

celles-ci, il s'agit bien s�r de l'intensit� du pi�tinement humain ou animal. En caricaturant l�g�rement,

on peut donc dire que plus l'industrie est fragment�e, plus le pi�tinement fut important et

corr�lativement l'occupation intense. Il est ainsi possible d'opposer les couches 58 et 52, cette derni�re

ayant �t� plus profond�ment marqu� par les occupations humaines.
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Fig. 230. - Diagramme de pourcentage entre les pi�ces enti�res et les fragments par couches.
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Le second crit�re que l'on peut prendre en compte est celui de l'importance des pi�ces br�l�es

(fig. 231). Celui-ci s'av�re extr�mement variable (coefficient de variation = 0,69). Si on constate sans

surprise que la couche 35 s'individualise tr�s fortement, on remarque �galement que les couches 49 �

54 forment un autre ensemble  � tr�s fort taux de pi�ces br�l�es (toujours plus de 50Ê%). On peut

supposer que ces couches ont alors subi des alt�rations au feu importante, li�es � des pratiques

particuli�res.
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Fig. 231. - Diagramme de pourcentage de pi�ces br�l�es.

Le troisi�me crit�re est celui de la quantit� de d�bris et esquilles par rapport � l'ensemble de

chaque �chantillon (fig. 232). Celui-ci s'av�re aussi peu variable, avec un coefficient de variation de

0,25. On constate malgr� tout que les couches 49 � 52 pr�sentent une tr�s forte quantit� de d�bris et

d'esquilles. Les couches 39 � 47 sont-elles aussi � peu pr�s homog�nes, aux alentours de 80Ê% de

d�bris. Ce crit�re permet de mettre lui aussi en �vidence l'intensit� des occupations.
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Fig. 232. Diagramme du pourcentage de d�bris et d'esquilles par rapport � l'ensemble de
l'�chantillon.

Le quatri�me et dernier crit�re permet de pond�rer le pr�c�dent (fig. 233). Il s'agit ici de mesurer

le taux d'esquilles, c'est-�-dire de d�chet de d�bitage strict, par rapport au nombre de d�bris qui eux

sont plus li�s aux ph�nom�nes de pi�tinement et de conservation. Une forte quantit� d'esquilles par
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rapport aux d�bris, comme c'est par exemple le cas pour la couche 58, permet de caract�riser des

couches o� le d�bitage a probablement eut lieu sur place et dont les d�p�ts ont �t� peu perturb�s.
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Fig. 233. Diagramme du taux d'esquilles par rapport au nombre de d�bris.

La r�alisation d'une analyse factorielle des correspondances et d'une classification hi�rarchique

(fig. 234) permet de corr�ler ces quatre crit�res, et d'atteindre un niveau plus fin de l'analyse. Elle

permet de regrouper les couches au sein de 4 groupes distincts que l'on peut interpr�ter en fonction des

r�sultats obtenus par D. Sordoillet (1999, 136 et sq.)Ê:

ü  les occupations temporaires se caract�risent par des industries peu alt�r�es, c'est-�-dire

compos�es essentiellement de pi�ces enti�res non br�l�es et o� les esquilles sont majoritaires sur les

d�bris. Ce sont les couches 57, 58 et 60, toutes rattach�es au N�olithique le plus ancien de la grotte.

Les analyses s�dimentologiques sugg�rent que, � cette �poque, la grotte serait occup�e de fa�on

intermittente par des populations pratiquant le pastoralisme.

ü les habitats-bergeries sont � l'inverse compos�s par des industries tr�s alt�r�es, avec des taux

de pi�ces br�l�es importants, une majorit� de d�bris et peu de pi�ces enti�res. Ce sont essentiellement

les couches 49, 50 et 52. La s�dimentologie montre que ces couches sont toujours li�es � la pratique

de l'�levage avec de possibles am�nagements durables et construits.

ü   la s�pulture collective de la couche 35 s'individualise aussi tr�s fortement, notamment par

des taux de pi�ces br�l�es exceptionnels.

ü  les habitats et habitats temporaires se situent au centre de la carte factorielle et se

caract�risent par des valeurs moyennes de chacun des crit�res, � savoir peu de pi�ces br�l�es mais une

importance suffisante de d�bris pour sugg�rer des occupations cons�quentes.

Il appara�t ainsi que les industries lithiques, loin d'�tre simplement le reflet des activit�s

techniques de l'Homme peuvent �galement participer � la mise en �vidence du statut m�me des d�p�ts

arch�ologiques.
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Fig. 234. - Caract�risation des modalit�s d'occupation de la grotte du Gardon. En hautÊ: plans
factoriels 1-2 de l'analyse factorielle des correspondances. En basÊ: dendrogramme de la classification
automatique r�alis�e sur les coordonn�es factorielles.
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6. BILAN

La synth�se point par point des r�sultats obtenus pour les couches n�olithiques de la grotte du

Gardon nous ont permis de d�gager plusieurs points importants du point de vue des mati�res

premi�res, de la typologie comme de la technologie et m�me de proposer une caract�risation des

modes d'habitats de la grotte. Il paraissait alors int�ressant d'essayer de corr�ler l'ensemble de ces

crit�res en une seule analyse. M�langeant alors crit�res quantitatifs (quantit� de tel ou tel type d'outil

par couche par exemple) et qualitatif (pr�sence ou non de telle ou telle technique de percussion), nous

avons r�alis� une analyse factorielle des correspondances � partir d'un tableau de pr�sence-absence

(fig. 235). Le r�sultat obtenu par projection des individus et des crit�res sur les axes 1 et 2 (61Ê%

d'inertie cumul�e) est caract�ristique d'une s�riation que l'on peut comprendre comme �tant au moins

partiellement chronologique. Cette s�riation est d�montr�e par une double parabole caract�ristique

d'un Òeffet GuttmanÓ.

Les premi�res occupations de la grotte au cours du N�olithique apparaissent comme

particuli�rement complexes. En corr�lation avec les donn�es arch�ologiques et s�dimentologiques,

nous avons pu tout d'abord mettre en �vidence l'aspect tr�s temporaire de ces occupations. Bien que

l'�tude de la faune de ces couches n'en soit encore qu'au stade pr�liminaire (Chaix et Nicod 1991 -

analyse globale des couches 60 � 52), elle permet de confirmer cette impression en mettant en

�vidence une majorit� de faune chass�e. L'�tude de l'industrie lithique permet de mettre en �vidence

l'existence de plusieurs ensembles bien distincts, qui se distinguent sur la base de donn�es

technologiques (mati�res premi�res, technologie et sch�mas op�ratoires des d�bitages) et

typologiques. Pour ce dernier point, les armatures de fl�ches sont les �l�ments les plus pertinents et

�galement les plus nombreux, pouvant ainsi confirmer indirectement le r�le de la chasse. Quoiqu'il en

soit, l'analyse de l'industrie lithique montre que le N�olithique ancien de la grotte du Gardon est

particuli�rement complexe et que les industries pr�sentes, pour ne pas parler des groupes humains,

renvoient � deux phylums culturels distincts. L'imbrication stratigraphique de ces ensembles au sein de

la grotte du Gardon sugg�re, d'une fa�on plus g�n�rale, la possible coexistence ou la succession rapide

sur un m�me territoire de plusieurs groupes culturels.

La situation des couches 49 � 52 est tout aussi complexe. Alors que certains aspects permettent en

effet de rassembler ces quatre couches en un ensemble homog�ne, d'autres poussent � les scinder en

deux. Pour ce qui est des ressemblances, il s'agit d'une part de la chronologie, qui montre une

�volution continue de la couche 52 jusqu'� la couche 49. Il s'agit d'autre part de la c�ramique,

compos�e essentiellement de formes lisses et ouvertes. Mais certains aspects de cette c�ramique ont

pouss� les cr�ateurs de ce Òstyle de Saint-UzeÓ � le scinder en deux (Beeching et alii, 1997), avec

d'une part le Saint-Uze ancien (c. 51 et 52) et d'autre part le Saint-Uze r�cent (c. 49 et 50). L'industrie

lithique confirme cette scission tout en la renfor�ant fortementÊ:
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individus suppl�mentaires
individus

CRITERES

N�olithique ancien

Saint-Uze (r�cent) N.M.B. (ancien)

Saint-Uze (ancien)

N.M.B. (r�cent)

M�solithique final

N�olithique final�
(type Clairvaux ancien)

(5300-4950)

(4450-4250) (4300-4100)

(3900-3650)

(2850-2450)

(4600-4450)

N�olithique ancien�
(5300-4500 av. J.-C.)

N�olithique moyen I�
(4500-4300 av. J.-C.)

N�olithique moyen II�
(4300-3700 av. J.-C.)

N�olithique final�
(2900-2500 av. J.-C.)

PROPOSITION D'INTERPRETATION DE L'ANALYSE FACTORIELLE

L�gende des crit�res : BG15 : armatures per�antes asym�triques � bse concave. LAMES : 
importance du d�bitage laminaire sup. � 30 %. SDQS : importance du silex de qualit� sup�rieure 
sup. � 50 %. BA2 : lames � bord abattu. TR2 : troncatures minces. PI : percussion indirecte attest�e. 
BG3 : bitroncatures g�om�triques. CC1 : coches clactoniennes. BL2 : outils fa�onn�s sur blocs. 
MP3 : chailles-calcaires. IR3 : microdenticul�s. RA13 : scies � coches. MP4 : mati�res premi�res 
exog�nes (ici Grand-Pressigny). 

Axe 1
(38 %)

Axe 2
(23 %)

c. 54

c. 57

c. 58

c. 59

c. 55
c. 60

c. 51

c. 56
c. 61-64

c. 50

c. 53

c. 35

c. 47
c. 52

c. 49

c. 46
c. 48

c. 43

c. 38

c. 39
c. 44
c. 42

c. 41

c. 40

c. 37

BG15
LAMES

SDQS

BA2

BG3

TR2
PI

CC1

BL2

MP3

IR3

RA13
MP4

Fig. 235. - Synth�se g�n�rale des industries de la grotte du GardonÊ: plans factoriels 1-2 de l'analyse
factorielles des correspondances (les attributions culturelles propos�es seront discut�es ci-apr�s).
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ü les couches 51 et 52 se caract�risent en effet par une majorit� de silex de qualit� sup�rieure,

ayant subi un d�bitage laminaire selon un sch�ma op�ratoire identique � celui du N�olithique ancien.

Mais, les lames obtenues sont retouch�es en armatures per�antes asym�triques. Les industries de ces

deux couches se rattachent de plus au groupe des Òhabitats-bergeriesÓ, confirmant alors un

changement dans les modes d'occupation de la grotte amorc� d�s la couche 54 semble-t-il.

ü  les couches 49 et 50 voient elles l'importance du silex de qualit� sup�rieure diminuer. Et

surtout, une nouvelle cha�ne op�ratoire se met en place parall�lement au d�but de l'exploitation d'une

nouvelle mati�re premi�re, par le biais de fa�onnage d'outils sur des blocs soit en silex local de qualit�

moyenne, soit sur des chailles-calcaires. L'importance du d�bitage laminaire diminue �galement

fortement et le peu de lames produites semblent l'�tre par percussion indirecte. Les aspects

typologiques sont assez peu caract�ristiques (outillage exp�dient majoritaire).

En d�finitive, il appara�t que la c�sure propos�e entre un style de Saint-Uze ancien et un style

r�cent est fortement confirm�e par l'industrie lithique. La phase r�cente notamment s'individualise tr�s

bien des autres ensembles chrono-culturels (N�olithique ancien, N�olithique moyen). Par contre, la

phase ancienne para�t beaucoup plus proche et � tous points de vue, du N�olithique ancien que du

Saint-Uze r�cent.

Avec le N�olithique moyen II, les assemblages deviennent plus homog�nes, m�me si la couche

47 s'individualise � certains points de vues. On trouve ainsi :

ü  la couche 47 qui reste � part. L'analyse des modalit�s d'occupation de la grotte semble

montrer que cette couche correspond � un Òhabitat temporaireÓ, alors que les autres couches du

N�olithique moyen II correspondraient � des habitats stricto sensu. Du point de vue chronologique

�galement, cette couche semble se distinguer, avec une datation ancienne vers 4300-4100 av. J.-C. Au

niveau des mati�res premi�res, cette couche est tr�s particuli�re, avec une proportion de silex de

qualit� sup�rieure exceptionnelle. Le d�bitage laminaire est lui aussi tr�s important, et les lames sont,

semble-t-il, produites par percussion directe tendre. Il est �galement remarquable de constater

l'absence totale de la cha�ne op�ratoire de fa�onnage des blocs. Typologiquement par contre, cette

couche est mal caract�ris�e.

ü  les couches 42 � 46 renvoient toutes � des habitats bien structur�s, tant du point de vue

s�dimentologique qu'arch�ologique ou que de l'industrie lithique. Les mati�res premi�res locales (de

qualit� moyenne) et les silex de qualit� sup�rieure (plus lointains) sont exploit�es � peu pr�s en parts

�gales. Les chailles calcaires sont syst�matiquement exploit�es par le biais de la cha�ne op�ratoire de

fa�onnage. La production laminaire est globalement assez faible, et les techniques de percussion

restent ind�termin�es. Typologiquement, les outils sont domin�s par les blocs fa�onn�s et les �clats �
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coches clactoniennes. Enfin, d'un point de vue chronologique, toutes ces couches se succ�dent sans

interruption majeure dans une fourchette comprise entre 4000 et 3800 av. J.-C.

ü  les couches 39 � 41 sont homog�nes. Globalement situ�es entre 3900 et 3650, elles se

caract�risent essentiellement par un d�bitage d'�clats sur les silex locaux de qualit� moyenne (par

percussion directe). Le d�bitage laminaire Ñ sur silex de qualit� sup�rieure Ñ existe toujours mais est

tr�s minoritaire. Enfin, on trouve encore, dans un assez forte proportion maintenant, le fa�onnage de

blocs de silex locaux et de chailles-calcaires. Le crit�re typologique le plus discriminant est d'ailleurs

la classe de ces outils sur blocs, auquel s'ajoute les pi�ces � bords abattus. Ces couches se situent donc

dans la continuit� de l'ensemble pr�c�dent (c.42-46) C'est �galement le cas dans les modalit�s

d'occupation du site puisque tant les caract�res propres � l'industrie lithique que les analyses

s�dimentologiques ou que l'observation des donn�es arch�ologiques montrent que l'on se trouve en

pr�sence de couches d'habitat bien structur�es et am�nag�es.

L'analyse des industries du N�olithique final de la grotte du Gardon devient plus difficile, et ce �

cause de la nature m�me des couches concern�es. On trouve ainsi :

ü la zone s�pulcrale (c. 35), bien dat�e entre 3350 et 3100 av. J.-C. Mais, cette industrie faisant

partie du d�p�t fun�raire lui-m�me, on ne pas consid�rer cet �chantillon comme repr�sentatif de la

totalit� d'une industrie, le choix des pi�ces � d�poser ayant �t� soumis aux rituels fun�raires. Il est

d'ailleurs symptomatique que l'industrie de cette couche tranche � tous points de vues d'avec les

niveaux encaissants. On trouve ainsi une pr�sence quasi exclusive des silex locaux de qualit�

moyenne qui ont objets d'un d�bitage tr�s majoritairement laminaire. Ces lames ont �t�

essentiellement retouch�es en armatures tranchantes.

ü  l'ensemble des couches 37 est dat� entre 2850 et 2450 av. J.-C. L'analyse de l'industrie

sugg�re que cette couche correspond � un habitat temporaire de la grotte, en accord une fois encore

avec les observations s�dimentologiques. Ce N�olithique final se situe par ailleurs dans la filiation des

couches N.M.B., puisque l'on observe de nouveau un tr�s forte dominance du d�bitage d'�clats sur

silex locaux, suivi par le fa�onnage des blocs (silex locaux et chailles-calcaires) puis par le d�bitage

laminaire sur silex local toujours. L'un des caract�res fort de ce N�olithique final est l'apparition des

importations de mat�riaux de tr�s bonne qualit� � longue distance (silex du Grand-Pressigny).

Typologiquement, les types les plus pertinents sont les microdenticul�s et les scies � coches.

ü une occupation Campaniforme mais qui reste tr�s mal document�e.

Ces ensembles du N�olithique final sont donc tr�s diff�rents. Alors que la couche 37 semble

marquer l'aboutissement d'une tendance amorc�e d�s le d�but du N�olithique moyen II, la couche 35

se singularise totalement de ce phylum �volutif.
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CHAPITRE 13

LA FIN DU MESOLITHIQUE ET LE NEOLITHIQUE ANCIEN

1. LES INDUSTRIES DE LA FIN DU MESOLITHIQUE DANS L'ARC JURASSIEN

Dans la r�gion consid�r�e, nous avons vu que les industries des Alpes du Nord ont �t�

relativement bien d�crites par P. Bintz et son �quipe. Il est possible, � partir de ses publications, de

caract�riser l'�volution des industries dans cette r�gion (cf. encart 2). Les Alpes du Nord peuvent ainsi

servir de comparaison. Pour l'arc jurassien par contre, si les synth�ses typologiques r�gionales sont

assez nombreuses (Th�venin 1990, 1991, 1995, 1998, Frelin-Khatib et Th�venin 2000), l'approche

d�taill�e des industries est rarement pr�sent�e. Il m'a sembl� n�cessaire d'effectuer une nouvelle

pr�sentation et analyse des donn�es publi�es, de mani�re � pouvoir les caract�riser pr�cis�ment mais

aussi afin de rediscuter du probl�me chronologique �voqu� pr�c�demment. Cette analyse se basera

essentiellement sur les donn�es typologiques, puisque ce sont celles qui sont le plus disponibles dans

les publications.

1.1. Mati�res premi�res

D'une mani�re assez g�n�rale, la presque totalit� des sites du M�solithique r�cent de l'arc

jurassien livre des industries r�alis�es essentiellement sur des mat�riaux locaux. Dans de rares cas

cependant, comme � la baume de Montandon, ÇÊle silex local joue un r�le secondaire, alors que les

silex d'une provenance sup�rieure � 20 km dominent largement et montrent une origine vari�eÊÈ

(Cupillard 1998 p. 156). Ce cas, bien qu'exceptionnel, refl�te malgr� tout une certaine part de v�rit�

dans la mesure o� quelques pi�ces de provenance exotiques sont pr�sentes de fa�on syst�matique sur

l'ensemble des sites. L'�tude de ces diverses provenances permet de dresser une esquisse des r�seaux

de relation ou d'�changes entre les groupes humains (Affolter 2000).
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Se pla�ant dans une perspective diachronique, Jehanne Affolter note qu'au M�solithique r�cent

l'exploration ÇÊdu Jura interne s'intensifie depuis l'ouest mais est abandonn� depuis l'est. Dans le

m�me temps, les mat�riaux de qualit� m�diocre sont d�laiss�s. A l'aube du N�olithique, enfin,

l'ensemble du Jura est parcouru, mais seuls les mat�riaux de bonne qualit� et assez abondants sont

encore transport�sÊÈ (ibid., 52).

Ce m�me auteur (1998, 88) remarque aussi que les sites jurassiens du M�solithique r�cent

(Baulmes, Mollendruz, Gripons, Bavans, RanchotÉ) ne pr�sentent ÇÊaucun lien clair avec les sites du

plateauÊÈ. Ces sites du Jura par contre, semblent montrer � travers leur mati�re premi�re ÇÊdes

relations t�nues, ou du moins une certaine communaut� de territoireÊÈ (ibid.). Les sites situ�s � l'est du

lac L�man se distinguent de cet ensemble avec un approvisionnement local en silex et quartz

(Vionnaz, Ch�teau d'Oex). De pi�ces de provenance lointaine (60 km) sont malgr� tout pr�sentes �

l'abri Vionnaz, en provenance d'un g�te qui est aussi exploit� par certains sites jurassiens (Baulmes).

En d�finitive, l'examen des donn�es sur les mati�res premi�res semble montrer que durant le

M�solithique r�cent de l'Est de la France (comme du Luxembourg d'ailleurs : S�ara 1991) les mati�res

premi�res de bonne qualit� sont privil�gi�es au d�pend des ressources locales. Les crit�res de

proximit� voire d'accessibilit� semblent donc secondaires par rapport aux aspects qualitatifs.

1.2. Technologie

Il existe peu d'�tudes technologiques exhaustives publi�es concernant le M�solithique r�cent.

L'information, notamment en ce qui concerne les publications anciennes, se limite souvent �

l'�vocation du style de d�bitage (encart n¡Ê1). Quelques fouilles et �tudes r�centes permettent

cependant d'avoir quelques informations (fig. 236).

A Ruffey-sur-Seille (A Daupharde), l'utilisation de la percussion indirecte selon un rythme tr�s

r�gulier pour la production de lames a pu �tre mise en �vidence. Cette volont� de produire des lames

r�guli�res est attest�e dans � peu pr�s tous les gisements cit�s et constitue en fait un des �l�ments

distinctif de ce M�solithique r�cent (i.e. style Montbani). Les r�centes �tudes de F. S�ara (1998) sur

les gisements de Choisey et de Ruffey-sur-Seille montrent que le M�solithique r�cent voit la

dominance de plans de frappe facett�s. Les nucl�us y sont cannel�s, � table laminaire souvent plate et

dont le dos a �t� fa�onn� soit par une cr�te post�rieure, soit par une cr�te post�ro-lat�rale. L'�volution

du d�bitage entre M�solithique ancien et moyen et M�solithique r�cent ÇÊaboutit � un niveau de

technicit� suffisamment �lev� pour assurer, m�me � partir de mati�re premi�re de qualit� m�diocre,

une production bien souvent r�guli�reÊÈ (S�ara 1998, 152). Ces lames r�guli�res sont ensuite

fractur�es par la technique du microburin pour la fabrication d'armatures. Ces diff�rents caract�res ont

�galement �t� identifi�s � Bouvante, dans la Dr�me (Pelegrin et Riche 2000).
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GITES SILICEUX

Locaux 
ou lointains

Matières de qualité supérieure

Matière de qualité moyenne

Préparation :
ouverture du plan de frappe,
si besoin : crête postéro-latérale
ou crête dorsale (rare)

Production :
lamelles régulières 
assez étroites de section
trapézoïdales

Production :
d'éclats ?

Confection :
armatures, lamelles à
bord(s) abattu(s)

Confection :
grattoirs
sur éclats minces

Utilisation :
des produits retouchés,
de lamelles brutes (lamelles
à enlèvements irréguliers)

Percussion indirecte

Percussion directe ?

Percussion directe ?

Microburins

éclats,
nucléus,

débris-esquilles

Fig. 236. - Sch�ma op�ratoire synth�tique des industries lithiques du M�solithique r�cent et final
(sch�ma r�alis� � partir des diff�rentes �tudes r�alis�es notamment par F. S�ara : 1998).

1.3. Typologie

Les donn�es typologiques du M�solithique r�cent font surtout ÇÊr�f�rence aux armatures

microlithiques qui constituent les meilleurs marqueurs chronologiques et culturelsÊÈ (Bintz et al.

1995, 41). Il est difficile, sans une reprise des s�ries, notamment anciennes, de proc�der � des analyses

statistiques. L'outillage commun est g�n�ralement consid�r� comme peu �volutif, si ce n'est

ÇÊl'apparition de la retouche Montbani dans les industries de certains sitesÊÈ (Spier 1991, 456).
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L'articulation chronologique des divers sites m�solithiques de l'arc jurassien est donc r�alis�e par

le biais de comparaisons typologiques entre les divers types et fr�quences d'armatures. Il m'a sembl�

utile d'essayer de proc�der � une synth�se de ces donn�es, mais en tenant compte, tout au moins dans

le tableau de d�part de l'ensemble de l'outillage. Pour ce faire, il a fallu r�unir au sein d'une m�me

typologie les divers sites retenus. Cela n'a pas �t� sans mal ni imperfections : les listes typologiques

utilis�es (d�riv�es de celles de J.-G. Rozoy 1978 et G. Laplace 1968 ou autres) proposent des types

dont la correspondance n'est pas parfaite. Un type pr�sent� dans l'une sera �clat� au sein de plusieurs

dans l'autre et inversement. Comme souvent, ces industries ne sont pas dessin�es dans leur totalit� et

devant l'absence quasi syst�matique de coupes des objets figur�s, la mise en parall�le des industries

reste � affiner. Ce premier biais, d'importance, est � garder en m�moire dans l'interpr�tation des

r�sultats propos�s (tableaux de donn�es brutes, tableau retenu pour l'analyse, et tableaux des r�sultats

d'analyses sont pr�sent�s en annexe). Ce tableau a ensuite �t� trait� par le moyen d'une analyse

factorielle des correspondances (fig. 237a et 237b), puis d'une classification ascendante hi�rarchique

bas�e sur les coordonn�es factorielles des individus (fig. 238).

Les sites pris en compte dans cette analyse sont les suivants :

ü abris de Bavans (abri Nord, abri Central, abri Sud-Sud-Ouest),

ü Birsmatten Basisgrotte

ü abri Freymond

ü abri de la Grande Rivoire

ü abri des Gripons

ü Liesbergm�hle VI

ü Sch�tz 7

ü abri de Sous-Balme � Culoz

ü abri de la Touvi�re

Les autres sites de l'arc jurassien attribu�s au M�solithique n'ont pas �t� pris en compte car les

industries sont insuffisamment d�crites dans les publications consult�es (absence de d�comptes et/ou

de dessins). Pour chacun des sites retenus, tous stratifi�s, nous avons consid�r� de fa�on individuelle

chaque couche. L'avantage de travailler sur des gisements � stratigraphie complexe est de permettre de

confronter l'ad�quation de la structure propos�e par l'analyse statistique � celle de la r�alit�

stratigraphique. Les premi�res analyses factorielles (AFC) effectu�es l'ont �t� sur l'ensemble du

tableau de donn�es. Les couches � effectifs faibles (inf�rieurs � 30 individus1) ou dont l'ordre

stratigraphique est contredit par les r�sultats de l'analyse, ont �t� pass�es en individus suppl�mentaires.

En d�finitive, les r�sultats de l'AFC sont ceux exprim�s sur la figure 237.

                                                       

1 A l'exception de Freymond c.4b que j'ai laiss� car se pla�ant de fa�on coh�rente sur l'effet Guttmann.
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Profils lignes et profils colonnes sur les axes  1 et  2 (81% )

IR22

BA23

TR22

BG22

BG21B

BG15/16

BG11-13

BA11 Frey.4b

Ros.3

Schötz7

Birs.H1

Liesb.KIS

Liesb.KIH1

Birs.H2

Liesb.KIH2

Birs.H3

Birs.H4

Birs.H5

BavC.7

BavSSW.7

Frey.4d

BavN.9-8

- 1 , 2

- 1

- 0 , 8

- 0 , 6

- 0 , 4

- 0 , 2

0

0 , 2

0 , 4

0 , 6

0 , 8

- 1 , 5 - 1 - 0 , 5 0 0 , 5 1 1 , 5

-- axe 1 (58% ) -->

Fig. 237a. - Analyse factorielle des correspondances (plans factoriels 1 et 2) des industries du
M�solithique jurassien (graphique sans les individus suppl�mentaires : cf. fig. 237b).

BavN.9-8 : grotte Nord de Bavans, c. 9 et 8Ê; Frey.4d : abri Freymond, c.4dÊ; BavSSW.7 : abri Sud-
Sud-Ouest de Bavans, c.7Ê; BavC.7 : abri Central de Bavans, c.7Ê; Birs.H5 : Birsmatten Basisgrotte,
Horizont 5Ê; Birs.H4 : Birsmatten Basisgrotte, Horizont 4Ê; Birs.H3 : Birsmatten Basisgrotte, Horizont
3Ê; Liesb.KIH2 : Liesbergm�hle VI, Komplex I, Horizont 2Ê; Birs.H2 : Birsmatten Basisgrotte,
Horizont 2Ê; Liesb.KIH1 : Liesbergm�hle VI, Komplex I, Horizont 1Ê; Liesb.KIS : Liesbergm�hle VI
Komplex I, SondierungÊ; Birs.H1 : Birsmatten Basisgrotte, Horizont 1Ê; Sch�tz7 : Sch�tz 7Ê; Ros.3 :
abri du Roseau, c.3Ê; Frey.4b : abri Freymond, c.4b.

Bien qu'imparfaite, la structuration que permet d'identifier l'analyse sur les deux premiers axes

factoriels se traduit par un double effet Guttmann sur les individus et les crit�res. Le premier axe

factoriel, qui exprime 58Ê% de la structuration, a valeur chronologique. Il est principalement construit

par une opposition entre les lamelles �troites � bord abattu (BA11) et les lames � retouches irr�guli�res

(IR22), qui se traduit par une opposition entre la couche 4d de l'abri Freymond, la c.7 de l'abri Central

de Bavans d'une part et Sch�tz 7 de l'autre. L'axe 2, avec 22Ê% de la structure, oppose les lamelles �

bord abattu (BA11) aux g�om�triques � troncature oblique (BG1). Avec 10Ê% de la structure, l'axe 3

se caract�rise par l'opposition entre les lames � bord abattu (BA23) et  les g�om�triques � troncature

oblique (BG11-13). Il est amusant ici de constater que les pointes asym�triques � base concave

(BG15/16) ne s'expriment que sur l'axe 7, lequel ne repr�sente que 0,5 Ê% de la structure g�n�rale !
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Profils lignes et profils colonnes sur les axes  1 et  2 (81% )

BA11

BG11-13

BG15/16

BG21B

BG22

TR22
BA23

IR22

Liesb.KII

Touv.E2
BavC.6

BavSSW.6

Touv.E3

Touv.E5

Cul.abri
Cul.IIIn1

BavC.5

BavSSW.5

Touv.E4

Grip.4

Cul.IIIn3

Riv.B3a

Riv.B3b

Grip.3

Souh.4

- 1 , 5

- 1

- 0 , 5

0

0 , 5

1

1 , 5

- 1 , 5 - 1 - 0 , 5 0 0 , 5 1 1 , 5

-- axe 1 (58% ) -->

Fig. 237b. - Analyse factorielle des correspondances (plans factoriels 1 et 2) des industries du
M�solithique jurassien (graphique sans les individus principaux : cf. fig. 237a).

BavC.6 : abri Central de Bavans, c. 6Ê; BavSSW.6 : abri Sud-Sud-Ouest de Bavans, c.6Ê; Touv.E2 :
abri de la Touvi�re, E2Ê; Liesb.KII: Liesbergm�hle VI, Komplex IIÊ; Grip.4 : abri des Gripons, c.4Ê;
Touv.E4 : abri de la Touvi�re, E4Ê; Touv.E3 : abri de la Touvi�re, E3Ê; Touv.E5 : abri de la Touvi�re,
E5Ê; Cul.abri : Culoz, abriÊ; Culoz.IIIn1 : Culoz, couche III, niveau 1Ê; Grip.3 : abri des Gripons, c.3Ê;
Cul.IIIn3 : Culoz, couche III, niveau 3Ê; BavSSW.5 : abri Sud-Sud-Ouest de Bavans, c.5Ê; BavC.5 :
abri Central de Bavans, c.5Ê; Riv.B3b : abri de la Grande Rivoire, c.B3bÊ; Souh.4 : grotte de Souhait,
c.4Ê; Riv.B3a : abri de la Grande Rivoire, c.B3a.

L'analyse factorielle prend �galement en compte 17 individus suppl�mentaires. Ils viennent se

placer de fa�on plus ou moins stricte sur la structure. C'est notamment le cas pour l'abri des Gripons

c.4 qui, laiss� dans la structure, �crase l'ensemble par une opposition marqu�e entre lui et le reste. Cet

effet est d� � une sur-repr�sentation des armatures de fl�ches (triangles scal�nes) dans cette industrie.

Contrairement � ce que concluaient les auteurs (Pousaz et al., 1991), cela conduit � penser que nous

sommes en pr�sence d'un site � fonction sp�cialis�e, ici une halte de chasse.
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Fig. 238. - Dendrogramme obtenu par classification ascendante hi�rarchique r�alis�e sur les
coordonn�es des individus sur les deux premiers axes factoriels.

Les noms soulign�s correspondent aux individus qui participent � la construction des axes factoriels,
ceux en italiques renvoient aux individus suppl�mentaires. Le lecteur se rapportera aux fig. 237a et
237b pour l'explication des abr�viations utilis�es. Les carr�s correspondent au M�solithique ancien (et
Epipal�olithique terminal), les triangles au M�solithique moyen et les ronds au M�solithique r�cent et
final.

Si le double effet Guttmann obtenu permet d'interpr�ter les r�sultats de cette AFC comme une

s�riation chronologique, il appara�t nettement que celle-ci n'est pas continue, qu'il existe des ruptures.

La r�alisation d'une classification ascendante hi�rarchique (CAH) sur les coordonn�es des deux

premiers axes factoriels permet de bien mettre en �vidence cet effet de partition (fig. 238). Cette CAH

montre l'existence de trois groupes, l'un se subdivisant nettement en deux (mais sous le seuil

statistique). Ces groupes peuvent �tre compris en terme de typochronologie. On individualise ainsi le

M�solithique ancien (et Epipal�olithique terminal), le M�solithique moyen et le M�solithique r�cent

que l'on peut subdiviser en M�solithique r�cent et final.
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Pour les p�riodes r�centes du M�solithique, on peut alors conclure que :

ü  le M�solithique r�cent  (fig. 239) se caract�riserait par l'association lamelles � enl�vements

irr�guliers (IR22), armatures asym�triques � base concave (BG15), qui ne seraient alors pas des

�l�ments caract�ristiques du M�solithique final (Fr�lin-Khatib et Th�venin 2000), et trap�zes

asym�triques (BG21). Dans cette optique, elles pourraient repr�senter l'aboutissement d'une �volution

morphologique ÒlogiqueÓ depuis les formes de trap�zes asym�triques.

ü  l'individualisation probable d'un stade final du M�solithique (fig. 239) semble se d�gager

malgr� des donn�es encore peu fiables. Ce stade final se caract�riserait par l'association trap�zes

asym�triques (BG21) et surtout trap�zes sym�triques (BG22), en rupture morphologique d'avec les

formes ant�rieures. L'hypoth�se d'un emprunt ÒformelÓ sur le N�olithique ancien sera une piste de

recherche � approfondir.

Fig. 239. - Proposition de structuration chrono-typologique des armatures pour la fin du M�solithique
jurassien. En bas, le M�solithique r�cent, en haut le M�solithique final.

1.4. Chronologie

La partition typologique que nous proposons entre un M�solithique r�cent et final se doit d'�tre

confront�e aux donn�es radiocarbones (cf. annexes). Pour l'arc jurassien, la prise en compte et la

critique des dates 14C permet d'obtenir la structuration chronologique de la figure 240. Cette figure

montre que le M�solithique r�cent jurassien, de type Birsmatten H2-H1, se place fort probablement

entre 7100 et 6300 av. J.-C., et serait alors contemporain du M�solithique r�cent des Alpes du Nord.

Le stade final (d'apr�s les industries) du M�solithique se situerait alors entre 6200 et 5500-5000 av. J.-
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C. Ici, nous devons constater la grande faiblesse de l'�chantillon de dates disponible qui entra�ne un

histogramme cumulatif de mauvaise qualit�. L'am�lioration des connaissances sur le M�solithique

r�cent et final jurassien nous para�t devoir �tre consid�r� comme une urgence de la recherche.

Mésolithique
moyen (7 dates)

Mésolithique
final (6 dates)

Fig. 240. - Histogrammes des datations radiocarbones du M�solithique moyen et final de l'arc
jurassien, apr�s analyse typologique des industries lithiques associ�es.

2. LE NEOLITHIQUE ANCIEN RHODANIEN

L'ensemble des sites du Haut Bassin rhodanien, attribuables au N�olithique ancien stricto sensu,

se rattache au courant de n�olithisation m�diterran�en. Les impacts du courant danubien se traduiront

ult�rieurement dans le nord de la zone g�ographique consid�r�e (notamment en Franche-Comt� avec

le site de Gonvillars). Les caract�res m�diterran�ens se retrouvent dans les industries tant du point de

vue technologique que typologique.

2.1. Technologie

Du point de vue technologique tout d'abord, les sch�mas op�ratoires montrent que les industries

s'orientent vers la production de petites lames, voire de lamelles, de largeur standardis�e. Le faible

investissement des tailleurs dans les �tapes de configuration des nucl�us, le plus souvent limit�es �

l'ouverture du plan de frappe, est compens� par l'utilisation dans les �tapes de plein d�bitage, de la



Chapitre 13 - La fin du M�solithique et le N�olithique ancien

Ñ 335 Ñ

percussion indirecte. Cette percussion pos�e permet en effet une grande ma�trise dans la localisation

des points d'impact, et donc, indirectement, dans la largeur des produits obtenus. Cette recherche de

r�gularit� implique �galement l'usage de mati�res de bonne qualit�, � grains plus ou moins fins mais

en tous les cas homog�nes. Ces mat�riaux sont recherch�s dans l'environnement proche des tailleurs,

avec une exploitation majoritaire de silex r�gionaux, souvent tertiaires. Quelques pi�ces de

provenances plus lointaines sont �galement import�es.

Cette production laminaire para�t �tre celle qui mobilise le plus d'investissement de la part des

tailleurs. Mais, il existe en parall�le une production d'�clats. Ceux-ci paraissent �tre produits pour eux

m�me lors de l'utilisation des mati�res de qualit� m�diocre locales. Ces mati�res ne sont jamais

import�es. L'articulation entre la production d'�clats en silex de qualit� sup�rieure et la production de

lames reste d�licate � d�finir. S'ils sont des produits secondaires de la production laminaire, il n'est en

effet pas exclu que certains blocs aient vu une production d'�clat recherch�e pour elle-m�me.

Ces �clats seront ensuite fa�onn�s par retouches pour en faire des outils. Un certain nombre de

lames subira aussi le m�me sort. D'autres seront fractur�es (par flexion) puis retouch�es en armature

de projectile. Dans tous les cas o� la technique du microburin semble �tre employ�e pour cette �tape

technique, des probl�mes stratigraphiques �vidents ne permettent pas de confirmer cette hypoth�se. Le

tailleur N�olithique ancien n'utilise jamais cette technique, comme l'a d�j� largement prouv� Didier

Binder (1987).

Fig. 241. - Principaux types d'outils des industries du N�olithique ancien (d'apr�s les industries de la
grotte du Gardon, c.58).
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2.2. Typologie

A c�t� d'un outillage commun compos� essentiellement de grattoirs sur �clats ou sur lames (ceux-

ci �tant moins nombreux), de lames � bords abattusÉ, l'outil caract�ristique du N�olithique ancien est

une pointe de fl�che obtenue par fracturation puis fa�onnage d'une lame (fig. 241). Le fa�onnage du

fragment de lame obtenu suite � une double cassure par flexion est celui d'une double troncature

inverse, sur laquelle peuvent venir se greffer des retouches directes rasantes visant � l'amincissement

de la pi�ce. Ces outils semblent ensuite avoir �t� utilis�s en armature tranchante. Cette gamme

typologique est exactement identique � celle du N�olithique ancien m�ridional.

2.3. G�ographie

La r�partition g�ographique des sites dont les industries lithiques se rattachent au N�olithique

ancien m�ridional, que ce soit dans le Bassin rhodanien ou ailleurs, ne peut se baser sur l'ensemble des

crit�res �nonc�s auparavant, de par le manque d'�tudes exhaustives. Faute de mieux, il est possible de

proc�der � l'inventaire de l'ensemble des sites publi�s ayant livr� cette armature de fl�che

caract�ristique. Cette r�partition g�ographique est pr�sent�e sur la carte du chapitre 8. Cette carte met

en �vidence Ñ c'est une surprise ! Ñ l'intense densit� dans la zone circum-m�diterran�enne. Elle met

�galement en �vidence la mont�e vers le nord par la vall�e du Rh�ne de ce courant n�olithique. Ce

type d'armatures ne semble pas d�passer la latitude du L�man. L'arc jurassien au sens strict semble

donc hors de la zone d'influences directes du N�olithique ancien m�ridional. C'est pourquoi la co-

existence, dans l'arc jurassien et ses marges, de population m�solithiques et n�olithiques ne doit pas

surprendre. Cela peut �galement expliquer pourquoi certaines dates du M�solithique final jurassien

peuvent para�tre tr�s r�centes par rapport au N�olithique ancien m�ridional.

2.4. Chronologie

Si l'on met en parall�le les donn�es chronologiques disponibles pour l'ensemble du N�olithique

ancien du Bassin rhodanien, on obtient le r�sultat de la figure 242. Celle-ci permet de mettre en

�vidence la complexit� m�me du processus de n�olithisation puisqu'il n'existe pas, en r�alit�, de

s�paration chronologique marqu�e entre le M�solithique et le N�olithique ancien, m�me si

l'histogramme du M�solithique final est de qualit� extr�mement m�diocre. La plupart des groupes pris

en compte dans cette analyse montre en fait un chevauchement partiel. Ce chevauchement est m�me

total en ce qui concerne le N�olithique ancien proven�al et le groupe de C�ze-Ard�che, confirmant

ainsi la nature exclusivement g�ographique de ce dernier groupe.
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Mésolithique final jurassien (6 dates) Alpes du Nord (5 dates)

Néolithique ancien méridional (56 dates) Groupe de Cèze-Ardèche (8 dates)

Néolithique ancien méridional jurassien (2 dates)

Fig. 242. - Comparaison des histogrammes cumulatifs pond�r�s de la n�olithisation dans le Bassin
rhodanien (attention : cette figure ne tient pas compte du nombre de dates prises en compte dans la

construction de chacun des histogrammes).

Cette figure illustre �galement le fait que les sites des Alpes du Nord appartiennent � une phase

terminale du N�olithique ancien. Du point de vue des datations, ces sites appartiennent en r�alit� � la

transition N�olithique ancien / N�olithique moyen I. La conqu�te des zones montagneuses semble

donc bien �tre une �tape terminale dans la mise en place du N�olithique ancien, lors d'une possible

consolidation territoriale. Enfin, dans cet ensemble, les dates attribu�es � la c.58 de la grotte du

Gardon, qui est la seule couche N�olithique ancien de ce site dat�e, se situent dans la zone de

recouvrement entre M�solithique final jurassien et N�olithique ancien m�ridional.

2.5. Synth�se

Le N�olithique ancien m�ridional constitue donc bien une entit� culturelle homog�ne du point de

vue des industries lithiques. De la c�te m�diterran�enne jusqu'aux contreforts du Jura, des populations

de paysans ont taill� le silex avec des sch�mas op�ratoires semblables, dans une tranche chronologique

identique et au sein d'un espace g�ographique coh�rent. La superposition territoriale et temporelle de

ces populations avec des groupes de chasseurs-cueilleurs m�solithiques a donc probablement entra�n�,

du point de vue de l'arch�ologue actuel en tous cas, des ensembles mixtes.
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3. LA QUESTION DES ENSEMBLES MIXTES

La notion d'ensembles mixtes renvoie, nous l'avons vu, � des sites dont la culture mat�rielle

�voque pour partie le N�olithique ancien et pour partie le M�solithique r�cent / final. C'est-�-dire que

ces ensembles mixtes correspondent � une acculturation vers le N�olithique de populations

m�solithiques. Cette acculturation peut se traduire � travers la pr�sence d'animaux domestiques au sein

d'ensembles que l'industrie lithique attribue au M�solithique, et/ou par la pr�sence de traits mat�riels

n�olithique (notamment la c�ramique) au sein d'ensembles toujours � industrie m�solithique. Les

exemples les plus connus de ces ensembles mixtes seraient, nous l'avons vu, les styles c�ramiques de

la Hoguette et du Limbourg. C'est �galement le cas pour expliquer de traits lithiques n�olithiques

(Òfl�ches de MontclusÓ) dans des ensembles n�olithiques. Enfin, c'est encore le cas pour la pr�sence,

en altitude, d'industries lithiques n�olithiques associ�e � de la faune domestique mais sans pr�sence de

c�ramique (fig. 243).

Fig. 243. - L'expression du N�olithique ancien du Bassin rhodanien : sch�ma conceptuel des
diff�rentes possibilit�s retenues �tabli d'apr�s Voruz et al. 1995.

Nous voulons ici essayer de v�rifier la pertinence de cette affirmation : Ç l'industrie lithique

associ�e � la c�ramique de la Hoguette est d'empreinte m�solithiqueÊÈ (Mazuri� de Keroualin 2000,
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366), affirmation que l'on retrouve de plus en plus souvent et qui m�ne m�me certains auteurs � ne

plus parler de style de la Hoguette mais de culture (Sch�tz et al. 1991).

Pour pouvoir discuter de l'industrie associ�e � ce style c�ramique, il faut revenir aux contextes de

d�couvertes de ces tessons lorsqu'ils sont dits �tre associ�s � des industries m�solithiques. Dans le

tableau de la fig. 244, nous pr�sentons l'ensemble des sites ayant livr� de la c�ramique du style de la

Hoguette et n'�tant pas associ� � des habitats ruban�s (cet inventaire est r�alis� d'apr�s le catalogue de

sites de Manen 1995). Sur 49 sites recens�s, seuls 10 peuvent entrer dans cette discussion d'une

attribution ou non au M�solithique r�cent. L'examen des contextes de d�couvertes r�duit ce nombre �

3 : Oberlarg Mannlefelsen c.G, Stuttgart Bad-Cannstatt et Inzigkofen-Vilsingen Dietfurt !

Site Couche Contexte

Br�tonvilliers, abri de Gigot I 201 hors contexte

Le Locle, Col des Roches 153 hors contexte

Neuville-sur-Ain, abri du Roseau 008 hors contexte

Baulmes, abri de la Cure 157 fosse entre M�solithique Òsup�rieurÓ et Vallon-des-Vaux

Bavans 037 c.5 m�lange du M�solithique r�cent au Ruban� r�cent

Oberlarg Mannlefelsen 122 c.G M�solithique tardif

Inzigkofen-Vilsingen, Dietfurt 175 M�solithique r�cent

Stuttgart, Bad Cannstatt 174 M�solithique r�cent / final

Fig. 244. - Liste des sites ayant livr� des tessons du style de la Hoguette hors de contexte ruban�s
(d'apr�s Manen 1995).

En ce qui concerne le niveau G de l'abri du Mannlefelsen � Oberlarg, C. Jeunesse (1986), signale

un tesson d�cor� au peigne typique de la c�ramique de la Hoguette. Selon cet auteur, d'autres tessons

non d�cor�s proviennent de ce niveau. Mais, A. Th�venin et J. Sainty ne font jamais allusion dans

leurs articles � de tels tessons, m�me dans les articles les plus r�cents (Sainty et Th�venin 1998).

D'autre part, l'industrie du niveau G n'est pas connue. Tout ce que l'on sait est que l'industrie des

niveaux G � L dans leur ensemble correspond � un Ç M�solithique de transition sur d�bitage r�gulier,

avec lamelles � bords parall�les, � nervures r�guli�res et �paisseur constante entre 2 et 3 mm È

(Th�venin et Sainty 1974). Il n'existe aucune pr�cision suppl�mentaire publi�e. En l'�tat des choses, il

est donc totalement impossible de retenir ce site comme preuve de la coexistence d'une industrie

m�solithique et de tessons du style de la Hoguette.

Le site de Dietfurt � Inzigkofen-Vilsingen a livr� une c�ramique non d�cor�e, attribu�e au style

de la Hoguette sur la base de sa proximit� stylistique avec les �l�ments de Stuttgart Bad-Cannstatt

(Gelhen 1992). Mais, la stratigraphie de ce gisement ne permet pas d'individualiser des niveaux

arch�ologiques nets. Si les auteurs reconnaissent la pr�sence d'une industrie du M�solithique r�cent

(ibid.), il n'est donc pas possible de la corr�ler aux tessons du style de La Hoguette.
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Enfin, le site de Stuttgart Bad-Cannstatt est celui qui est le plus mobilis� dans cette discussion,

dans la mesure o� les auteurs ont identifi� de la c�ramique du style de La Hoguette, associ�e � des

ovicaprid�s, � des lames r�guli�res et � des harpons (Sch�tz et al. 1991). Si la couche arch�ologique

para�t bien �tre coh�rente, il faut souligner que ce site est connu par l'interm�diaire de 2 sondages de 2

m2 chacun, plus par le mat�riel issu d'une fouille ancienne. D'apr�s la publication, ce mat�riel

comprend quelques tessons (une dizaine ?) dont certains d�cor�s et/ou d�graiss�s � l'os, une centaine

d'ossements,  et deux outils en silex (1 lame � retouches directes et 1 armature microlithique, qui n'est

d'ailleurs pas d�crite). En d�finitive, l'attribution objective de cet ensemble au M�solithique ne tient

que par la pr�sence de fragments de harpons en bois de cerf.

Ainsi, l'association c�ramique d�cor�e du style de la Hoguette et industrie lithique de tradition

m�solithique ne peut en aucun cas �tre objectivement d�montr�e de mani�re directe, pas plus semble-

t-il d'ailleurs que pour la c�ramique du Limbourg (van Berg 1991). L'argument pour l'heure le plus

pertinent pour attribuer cette c�ramique � des populations m�solithiques est celui avanc� par Paul-

Louis van Berg (1991, 118) quand il reconna�t dans l'ensemble de l'Europe des c�ramiques � fond

pointu toujours situ�es hors contexte agricole. Le second argument d'importance est celui de l'origine

m�diterran�enne des concepts stylistiques des d�cors c�ramiques (Manen 1995). La preuve de la

fabrication sur place, � Bavans, de la c�ramique de la Hoguette alors que la c�ramique ruban�e est

import�e est �galement un argument important, malgr� le contexte stratigraphique confus (Aim� dir.

1993). Ces divers points laissent penser que l'hypoth�se de chasseurs recevant voire fabricant de la

c�ramique pourrait effectivement �tre la bonne. Cependant, seule la d�couverte de contextes

stratigraphiques fiables et bien document�s pourra renouveler la recherche dans cette question.

4. RETOUR SUR LE CAS DE LA GROTTE DU GARDON

L'�tude des industries de la grotte du Gardon montre l'existence de diff�rences nettes au sein

m�me des couches attribu�es au ÒN�olithique ancien rhodanienÓ, tant dans les inventaires

typologiques que dans les aspects technologiques. Pr�c�demment, nous avons pu, sur la base de

donn�es bibliographiques, proposer une caract�risation des industries du Bassin rhodanien, au sens le

plus large du terme. Bien que cette pr�sentation ait mis en �vidence l'h�t�rog�n�it� des donn�es

disponibles, il est possible d'essayer de comparer entre eux les divers aspects abord�s.

o Les donn�es technologiques

Nous avons vu que toutes ces industries montrent la coexistence de d�bitage laminaire et de

d�bitage d'�clats. Si l'articulation entre ces deux productions reste le plus souvent difficile �
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caract�riser, toutes les �tudes montrent que le d�bitage laminaire, par la contrainte morphologique

m�me du produit d�sir�, est celui qui n�cessite le plus d'investissement technique. A ce titre, il

appara�t �galement comme le plus susceptible de r�v�ler des choix techniques li�s � des contraintes

culturelles. C'est donc essentiellement sur les caract�res de ce d�bitage laminaire que vont se baser les

comparaisons technologiques.

Le tableau de la fig. 245 permet de mettre en �vidence l'amorce d'une s�riation de quelques

ensembles techniques, selon trois crit�res du d�bitage laminaire. Bien qu'extr�mement sch�matique, ce

tableau montre une tripartition entre :

- Le Castelnovien proven�al, caract�ris� par un d�bitage de lame par pression sur des plans de

frappes facett�s. Ces lames sont ensuite fractur�es par la technique du microburin pour la r�alisation

de g�om�triques.

- Le M�solithique r�cent et final jurassien, sur lequel viennent se greffer les couches 57-54 de la

grotte du Gardon, montre lui un d�bitage de lame(lle)s par percussion indirecte sur plans de frappe

lisses. Comme dans le Castelnovien, certaines de ces lames sont ensuite fractur�es par la technique du

microburin pour la r�alisation d'armatures g�om�triques.

- Enfin, le Cardial proven�al (au sens large2) ainsi que les couches 58 et 56 de la grotte du Gardon

se caract�risent par l'emploi de la percussion indirecte sur plans de frappes lisses. Les armatures

g�om�triques sont obtenues apr�s une fracturation par flexion des produits laminaires.

Castlnovien Méso. récent et Gardon Cardial Gardon Gardon
provençal final jurassien c.57-54 provençal c.58 c.56

Technique du plein débitage laminaire :

pression

indirecte

Type de talons des produits laminaires :

facettés

lisses

Technique de fracturation des produits laminaires :

microburin

flexion

Fig. 245. - Comparaison sch�matique de quelques aspects technologiques du plein d�bitage laminaire
pour le Castelnovien proven�al (d'apr�s Binder 1987), le Cardial proven�al (au sens large - ibid.), le
M�solithique r�cent et final jurassien et les couches du N�olithique ancien de la grotte du Gardon

(c.58, 56, et 57-54).

                                                       

2 C'est-�-dire sans distinction de Cardial ancien, r�cent ou autre Epicardial.
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Ainsi, ce simple tableau montre, comme l'a d�j� largement soulign� Didier Binder (1987), la

compl�te fracture technique entre Castelnovien et N�olithique ancien m�ridional. D'un point de vue

technique, le M�solithique r�cent de l'arc jurassien est �galement diff�rent de celui de la Provence,

justifiant ainsi les rapprochements effectu�s avec la Suisse orientale et l'Allemagne du Sud. Ce

M�solithique r�cent jurassien para�t plus proche du N�olithique ancien m�ridional que du

M�solithique r�cent proven�al3.

o La convergence typologique

L'analyse typologique comparative des industries impliqu�es dans la n�olithisation du Bassin

rhodanien peut s'aborder par la r�alisation d'une matrice de pr�sence-absence de divers types d'outils.

La s�riation de ce tableau (fig. 246) met en �vidence une structure de partition des sites consid�r�s en

4 groupes principaux (la couche 5 de l'abri Sud-Sud-Ouest de Bavans et le niveau 3 de la couche III de

Culoz ont �t� laiss�s � part, car ils ne se regroupent pas au sein de l'un ou l'autre des groupes form�s).

Le premier ensemble regroupe les niveaux castelnoviens de Ch�teauneuf-l�s-Martigues. Ils se

caract�risent essentiellement par la dominance des trap�zes � troncature oblique (BG1). D'autres types

d'outils sont aussi pr�sents, que l'on retrouvera dans l'un ou l'autre des autres groupes.

L'ensemble 2 regroupe les sites du M�solithique r�cent jurassien (au sein desquels viennent se

placer les couches 57-54 de la grotte du Gardon). Ces sites se caract�risent par la pr�sence de lamelles

�troites � bord(s) abattu(s), tronqu�es ou non (BA1), de lamelles � bord(s) abattu(s), tronqu�es ou non

(BA41) et de lames � bord(s) abattu(s) (BA23-24). Les g�om�triques � troncature oblique (BG1) sont

aussi pr�sents pour quelques sites.

L'ensemble 3 est tr�s proche du pr�c�dent, puisqu'il se caract�rise par la pr�sence quasi unique de

lamelles �troites � bord(s) abattu(s), tronqu�es ou non (BA1).

L'ensemble 4 enfin regroupe les sites du N�olithique ancien m�ridional ainsi que les couches 56

et 58 de la grotte du Gardon. Il se caract�rise par les g�om�triques � bitroncatures inverses (BG3), par

les grandes pi�ces � bord(s) abattu(s) (BA3), par les pi�ces � troncatures (TR1 et TR3) et par les lames

� bord(s) abattu(s) (BA23-24).

La typologie permettrait donc ainsi de distinguer, par le biais des industries lithiques, plusieurs

ensembles de sites. Pour notre r�gion d'�tude, on se trouve donc confront� au M�solithique r�cent et

final jurassien d'une part, et au N�olithique ancien, d'ob�dience m�ridional, d'autre part.

                                                       

3 A ce titre, rappelons que les industries du N�olithique ancien du Gardon, trait�es en un seul ensemble

(Perrin 1994a) ne paraissaient pas particuli�rement incoh�rentes d'un point de vue technologique.
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BG3 BA34 BA31-32 TR1+3 BA23-24 BA41 BA1 BG1

Fbg.B •
Aigle.5 • •
Chât.13 • • •
Bar. • • • •
Chât.6 • • • • •
Fbg.A • • • • •
Lomb. • • • • • •
Gar.58 • • • •
Gar.56 • • •
Cap. • • •
Chât.14 • •
Schötz7 • •
Ros.3 • •
Frey.4b •
Riv.B3a •
Riv.B3b •
Souh.4 •
Touv.E3 • • •
Cul.abri • • •
Cul.IIIn1 • • •
Touv.E5 • • •
Grip.3 • •
Gar.57-54 • •
Birs.H2 • • • •
Liesb.KIH1 • • • •
Liesb.KIS • • • •
Birs.H1 • • • •
Chât.7 • • • • •
Chât.F7 •
Chât.8 • • •
Chât.F8 • • •
BavSSW.5 •
Cul.IIIn3 • •

1

2

3

4

Fig. 246. - Partition typologique des industries de la fin du M�solithique et du d�but du N�olithique.

Fbg. : Fontbr�gouaÊ; Aigle : grotte de l'AigleÊ; Ch�t. : Ch�teauneuf-l�s-MartiguesÊ; Bar. : BaratinÊ;
Lomb. : grotte LombardÊ; Gar. : grotte du GardonÊ; Cap. : abri du Jardin du CapitaineÊ; Ros. : abri du
RoseauÊ; Frey. : abri FreymondÊ; Riv. : abri de la Grande RivoireÊ; Souh. : grotte de SouhaitÊ; Touv.Ê:
abri de la Touvi�reÊ; Cul. : CulozÊ; Grip. : abri des GriponsÊ; Birs. : Birsmatten BasisgrotteÊ; Liesb. :
Liesbergm�hleÊ; Bav. : abri de Bavans.

o Bilan

Cet essai rapide d'insertion des couches du N�olithique ancien de la grotte du Gardon dans leur

contexte permet de sugg�rer une bipartition culturelle. La couche 58 d'abord, puis peut-�tre la couche

56, se rattacheraient au N�olithique ancien m�ridional, alors que les couches 57 et 54 s'av�reraient �tre

plus proches, malgr� des �chantillons tr�s faibles, du M�solithique r�cent / final jurassien (fig. 247).
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Si ces attributions culturelles se confirment, les sc�narios suivants peuvent �tre propos�s pour

l'occupation de la grotte au N�olithique ancien.

Apr�s une occupation qui ne peut �tre caract�ris�e (c.59-60), des populations de paysans dont

l'industrie lithique se rapporte clairement et en totalit� au N�olithique ancien m�ridional s'installent

dans la grotte (c.58), vers 5300-4900. Apr�s un laps de temps ind�termin�, des populations de

chasseurs-collecteurs, dont l'industrie lithique s'ancre dans une tradition r�gionale, leur succ�dent

(c.57). Deux hypoth�ses peuvent ensuite �tre formul�es : 1e) l'occupation suivante (c.56) est le fait de

populations d'agriculteurs dont l'industrie lithique se rapprocherait de celle de la c.58, 2e) elle est

toujours le fait de chasseurs et prolongerait ainsi celle de la c.57. La couche 54 sus-jacente montre une

industrie semblable � celle de la c.57, et peut donc �tre mise sur le compte de chasseurs elle aussi.

En d�finitive, ces hypoth�ses se r�sument soit � une occupation successive de la grotte d'abord

par des n�olithiques puis par des m�solithiques, soit � une alternance d'occupations entre ces deux

populations.

Grotte du
Gardon

Attribution chronoculturelle propos�e
Fiabilit� de
l'�chantillon

Datations 14C

c.52 N�olithique moyen I bonne 4600-4450

c.53 inondation hiatus ?

c.54 M�solithique r�cent / final jurassien m�diocre

c.55 inondation hiatus ?

c.56
N�olithique ancien m�ridional ou
M�solithique r�cent / final jurassien

m�diocre

c.57 M�solithique r�cent / final jurassien m�diocre

c.58 N�olithique ancien m�ridional bonne 5300-4900

c.59-60 ? nulle

Fig. 247. - Hypoth�se propos�e pour l'attribution chronoculturelle des couches 60 � 54 de la grotte du
Gardon.

M�me si � elle seule, l'�tude des industries lithiques d'un seul site, surtout avec des �chantillons

de qualit�s assez diverses, ne peut permettre de b�tir un cadre culturel r�gional, elle permet ici de

d�gager des pistes de recherches particuli�rement int�ressantes. Nous attendons ainsi avec beaucoup

d'impatience les r�sultats des analyses arch�ozoologiques en cours (par Louis Chaix et Patricia

Chiquet) pour ces niveaux de la grotte du Gardon, de mani�re � apporter un argument suppl�mentaire

ou faveur ou en d�faveur des hypoth�ses avanc�es ici.
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5. SYNTHESE : INDUSTRIES LITHIQUES ET GROUPES CULTURELS DANS LE HAUT BASSIN

RHODANIEN AU NEOLITHIQUE ANCIEN

Le passage d'une �conomie de pr�dation � l'�conomie de production appara�t donc bien comme un

ph�nom�ne extr�mement complexe, face auquel l'arch�ologue para�t en d�finitive bien d�muni ! Les

divers �l�ments de la culture mat�rielle permettant de discuter du passage du M�solithique au

N�olithique peuvent, par leur nature m�me, �tre interpr�t�s dans un sens ou dans l'autre. Et le manque

de donn�es radiom�triques et de contextes stratigraphiques fiables pour le M�solithique r�cent et final

handicapent encore la construction de mod�les.

On peut n�anmoins essayer de mod�liser l'�volution chronoculturelle du Haut Bassin rhodanien

comme sur la figure 248. La proposition d'une �volution en 4 �tapes ne cherche pas � traduire une

r�elle v�rit� historique mais correspond simplement � une facilit� graphique. Les �tapes historiques

ont pu �tre plus ou moins nombreuses.

Ce mod�le commence vers 5800-5500 avant notre �re avec les premi�res installations

n�olithiques sur la c�te m�diterran�enne de la France. Il s'agit d'une part, pour la Provence, de la

Ceramica Impressa, d'origine nord italique (Binder 1995), et pour le Languedoc, des sites liguriens

�galement d'origines italiennes (Manen 2000). Il est aussi possible que le Cardial soit pr�sent d�s cette

�tape (ibid.). A cette �poque, la vall�e du Rh�ne semble �tre occup�e par le Castelnovien, alors que

l'arc jurassien au sens large r�pond au M�solithique r�cent.

La seconde �tape se situerait vers 5500 av. J.-C. avec, dans la zone m�diterran�enne, c'est-�-dire

en Languedoc-Roussillon, Provence et la moiti� sud de la r�gion Rh�ne-Alpes, le d�veloppement du

Cardial. Dans l'arc jurassien, il est possible que cette �tape corresponde au passage du M�solithique

r�cent au M�solithique final. Dans les Alpes du Nord, c'est �galement vers cette �poque qu'appara�trait

l'Epicastelnovien4 (Bintz et al. 1995).

La troisi�me �tape est celle qui nous int�resse le plus ici. Elle se placerait vers 5500-5200 avant

notre �re. Lors de cette ÒphaseÓ, le Cardial (ancien) �volue vers le Cardial r�cent / final en Provence

(Binder 1991 et 1995), vers le Cardial r�cent et l'Epicardial r�cent en Languedoc (Manen 2000), ou

vers le Tardicardial dans la moyenne vall�e du Rh�ne (Beeching 1995). Dans le Haut Bassin

                                                       

4 Lors de la pr�sentation de ce mod�le au Quatri�mes Rencontres M�ridionales de Pr�histoire r�cente de

N�mes (28-29 octobre 2000), A. Beeching nous faisait remarquer le caract�re inepte de cette appellation. M�me

si nous aurions intuitivement tendance � �tre d'accord avec cette observation, le fait est que ce terme est

syst�matiquement pr�sent dans la litt�rature arch�ologique sur la n�olithisation des Alpes du Nord, et qu'il

n'existe pas, � notre connaissance, d'article publi� critiquant objectivement cette notion. En l'attente d'un tel

travail, l'Epicastelnovien doit donc pris en compte.
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rhodanien, la pr�sence de gisements dont les aspects mat�riels renvoient clairement au N�olithique

ancien m�ridional (Grande-Rivoire, Gardon, Les Perches etc) sugg�rent une extension vers le Nord, le

long du Bassin rhodanien, de cette sph�re culturelle. Mais dans l'arc jurassien, les populations

m�solithiques semblent �galement �tre toujours pr�sentes. La stratigraphie du Gardon sugg�re m�me

une coexistence territoriale de ces divers groupes. C'est �galement vers cette �poque (ou m�me un peu

avant) qu'apparaissent les styles c�ramiques du Limbourg et de la Hoguette, interpr�t�s comme

l'appropriation par les chasseurs m�solithiques de la technologie c�ramique. L'image qui ressort de

cette troisi�me �tape est donc celle d'une extension tr�s dynamique de la sph�re d'influence cardiale,

que cela se fasse par d�placement de population de paysans (colonisation ou expansion

d�mographique - Mazuri� de Keroualin 2000 et chapitre 4) ou par diffusion de traits techniques.

Notons �galement que c'est � ce moment que les populations ruban�es arrivent physiquement sur le

territoire fran�ais. L'hypoth�se de coexistence territoriale formul�e pour le Haut Bassin rhodanien peut

�tre reconduite dans les zones alsaciennes et franc-comtoises entre les m�solithiques et le Ruban�.

Enfin, la derni�re �tape, vers 5200-4900, semble voir se poursuivre le mouvement d'expansion du

N�olithique ancien m�diterran�en au sens large, notamment en direction des zones montagneuses

marginales � la vall�e du Rh�ne (Auvergne et Alpes du Nord). Ce dynamisme g�n�ral est �galement

attest� par l'apparition du N�olithique ancien valaisan (NAV) vers 5200, bien que celui-ci rel�ve d'une

sph�re d'influence sp�cifique (Italie du Nord). Lors de cette quatri�me �tape, la situation dans l'arc

jurassien est difficile � conna�tre. Le N�olithique m�ridional est toujours clairement attest�, tout au

moins dans la partie Sud du Jura. En Franche-Comt�, les influx renvoient pour partie au monde

m�ridional et pour partie au domaine ruban�. Nous verrons, dans les chapitres suivants consacr�s au

N�olithique moyen I, que la persistance de quelques traits techniques m�solithiques dans les industries

sugg�re que, lors de cette quatri�me �tape, l'arc jurassien soit occup� (mais selon quelles modalit�s ?)

� la fois par les n�olithiques et par les derniers m�solithiques, prolongeant ainsi la situation  de l'�tape

3. Si ce sch�ma est av�r�, cela signifie que l'emploi du terme de ÒN�olithique ancien rhodanienÓ, s'il

conserve son sens chronologique, ne peut traduire un ensemble culturel au sens classique du terme. Il

peut d�signer un processus de n�olithisation, mais pas une culture n�olithique en soi.

Avant de proc�der � l'�tude du N�olithique moyen I, nous aimerions insister sur le fait que le

mod�le propos� ne doit �videmment �tre consid�r� que comme une hypoth�se de recherche. Un

certain nombre d'arguments que nous avons pu d�velopper nous am�ne � penser que ce mod�le est

probable. Mais, sa v�rification demande la mise en place d'un v�ritable programme de recherche qui

prenne en compte notamment la d�ficience d'informations concernant la fin du M�solithique de l'arc

jurassien. La compr�hension du N�olithique ancien rhodanien ne pourra se faire que par la

connaissance accrue des milieux r�cepteurs.
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Fig. 248. - Hypoth�se de mod�lisation de l'�volution chronoculturelle dans le Bassin rhodanien au 6�me

mill�naire. Dans l'�tape 3, la zone hachur�e correspond � la zone de possible coexistence territoriale.
NAV : N�olithique ancien valaisan.
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CHAPITRE 14

LA TRANSITION DU NEOLITHIQUE ANCIEN AU NEOLITHIQUE MOYEN I

DANS LE HAUT BASSIN RHODANIEN

1. LES INDUSTRIES LITHIQUES TAILLEES DU ÒSTYLE DE SAINT-UZEÓ

1.1. G�n�ralit�s

Actuellement, le nombre de gisements publi�s ayant livr� des niveaux attribu�s au Òstyle de Saint-

UzeÓ reste assez faible : 19 sont recens�s dans l'article fondateur (Beeching et al. 1997). Comme il

n'est pas de notre propos de rediscuter ici les aspects de la stylistique c�ramique, nous adoptons

comme postulat de d�part le caract�re homog�ne de cet ensemble de sites. La question que l'on est

alors en droit de se poser est celle de la port�e de cette notion de Òstyle de Saint-UzeÓ. C'est-�-dire,

sommes-nous ici en pr�sence d'une simple variation stylistique ne touchant qu'un aspect du syst�me

technique, ou cette particularit� dans le domaine c�ramique est-elle l'expression la plus d�monstrative

d'un changement culturel plus profond ?

A cet �gard, l'�tude des industries lithiques taill�es peut apporter quelques �l�ments de r�ponse.

Les sch�mas op�ratoires des tailleurs contemporains du Òstyle de Saint-UzeÓ, confront�s � ceux

utilis�s par leurs pr�d�cesseurs et leurs contemporains, peut en effet mettre en �vidence des sch�mas

de continuit� ou, au contraire, des ruptures. Dans tous les cas, la comparaison de ces r�sultats avec les

donn�es c�ramiques pourra permettre une avanc�e dans la connaissance de ce stade chronoculturel.
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1.2. Les industries

Parmi les sites attribu�s par Beeching et al. 1997 au Òstyle de Saint-UzeÓ (fig. 249), peu livrent

des informations concernant les industries lithiques (fig. 250). Sur les 19 sites inventori�s par ces

auteurs, seuls 7 livrent des donn�es cons�quentes (y compris la grotte du Gardon). De plus, parmi ces
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7 sites, seules la grotte du Gardon et la grotte des Planches ont livr� des industries relativement

abondantes. On peut rajouter � cet ensemble la fosse A1 des Estournelles � Simandres (Thi�riot et

Saintot 1999). L'analyse que l'on peut faire des industries associ�es au Òstyle de Saint-UzeÓ doit donc

�tre men�e avec prudence, et les conclusions que l'on pourra en tirer devront �tre prises plus comme

des pistes de recherche � approfondir que comme des certitudes.

Nom du site Fiche n¡ Donn�es sur les industries lithiques S�rie utilisable

grotte de l'Abbaye ens. 6 � 8 002 pas de silex non

abri de Barthalasse niv. 3 et 4 050 pas de donn�es non

Chanqueyras 052 s�rie tr�s r�duite oui

Ch�teau de la Soie c.6 161 s�rie tr�s r�duite oui

fosse des Estournelles 114 petite s�rie, �tude compl�te oui

grotte du Gardon c.49 � 52 001 petite s�rie, �tude compl�te oui

La Gilli�re 162 pas de donn�es non

Grande Barme de Savigny 132 s�rie tr�s r�duite, m�lang�e non

station du Moulin c.5 061 petite s�rie oui

grotte des Planches ens.E1-E6 097 petite s�rie, �tude compl�te oui

avenue Ritz 164 pas de silex non

Saint-Saturnin 131 s�rie m�lang�e non

Saint-Uze 067 s�rie m�lang�e non

Sainte-Luce point B c.5 068 s�rie r�duite non

Sous-le-Scex 165 pas de silex non

Tresclard 069 pas de donn�es non

grotte du Trou Arnaud niv. G 070 pas de donn�es non

Tourbillon 166 pas de donn�es non

Vallon-des-Vaux 159 s�rie m�lang�e non

abri de la Vieille Eglise c.5a 134 petite s�rie, �tude partielle oui

Fig. 250. �tat des donn�es disponibles concernant les industries lithiques du Òstyle de Saint-UzeÓ.

1.2.1. Aspects technologiques

D'apr�s les donn�es de la grotte du Gardon, nous avons vu que les sch�mas op�ratoires visent � la

production de lames par percussion indirecte probablement, selon des proc�d�s proches de ceux du

N�olithique ancien m�ridional. Les mati�res premi�res utilis�es voient l'apparition, dans les couches

les plus r�centes, de l'emploi de chaille. Les mati�res premi�res se r�partissent sinon en part environ

�gales entre les silex locaux de qualit� moyenne et des silex plus lointains de qualit� sup�rieure. Un

constat assez similaire a put �tre fait pour la fosse des Estournelles � Simandre.
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A la grotte des Planches, la situation para�t tr�s similaire. L�, les mati�res se r�partissent

�galement en parts �gales entre la chaille locale et le silex plus lointain. Sur ce silex, les tailleurs

semblent avoir mis en place des proc�d�s de taille visant � l'obtention de produits allong�s, parfois

franchement laminaires.

La station du Moulin (c.5) tranche tr�s nettement avec une industrie comportant lames et

lamelles, mais �galement avec des traces de chauffe, chose que l'on ne retrouve dans aucun des autres

sites Saint-Uze. La pr�sence en c.4 d'un Chass�en ancien d�cor� peut sugg�rer l'existence de

perturbations stratigraphiques.

Les sites de Die - Chanqueyras, du Ch�teau de la Soie c.6 et de la Vieille Eglise c.5a ne

fournissent pas de donn�es technologiques.

Ce n'est donc que sur la base de la grotte du Gardon, de la grotte des Planches et des Estournelles

que l'on peut obtenir des informations technologiques. On retiendra l'existence d'un d�bitage sur silex

de bonne qualit� (de provenance g�n�ralement r�gionale) de produits laminaires (lames ou �clats

laminaires, plus rarement lamelles) peut-�tre par percussion indirecte. De fa�on concomitante, il existe

un d�bitage d'�clats sur les mati�res locales (chailles ou silex de qualit� moyenne). L'articulation entre

ces deux productions reste difficile � saisir. En l'�tat actuel des recherches, la grotte du Gardon fait

office de s�rie de r�f�rence.

1.2.2. Aspects typologiques

Les aspects typologiques de ces industries sont un peu mieux document�s. Ainsi, � Die -

Chanqueyras, on trouve une armature sub-losangique sur fragment de lame (PB3 ?). Le Ch�teau de la

Soie livre une armature de fl�che triangulaire � base concave (PB3) et une grande lame � retouche

bilat�rale marginale (RA2). A la Vieille Eglise, on trouve � c�t� de pi�ces � retouches lat�rales (RA2)

et de troncatures, une armature � retouches bifaciales (PB31). Ici encore, les grottes du Gardon et des

Planches ainsi que la fosse des Estournelles sont les sites les mieux document�es.

A la grotte des Planches, le niveau E1 livre une lame � retouches irr�guli�res (IR2) et lustr�

lat�ral, correspondant probablement � une armature de faucille. Les niveaux E2 et E3 rec�lent un

g�om�trique � bitroncatures inverses et retouches directes rasantes (BG32) et un possible fragment

d'armature bifaciale (PB33), �voquant pour le premier le Cardial, pour le second le Chass�en

m�ridional.

A la grotte du Gardon, nous avons vu que l'on trouve dans la couche 52 une armature per�ante �

base concave asym�trique (BG15), et dans la couche 50 un g�om�trique � bitroncatures inverses et
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retouches directes rasantes (BG32). Cette couche 50 a �galement livr� des microburins. La couche 49

n'a pas livr� de pointes de fl�ches.

Si l'on essaie de mettre en parall�le ces donn�es, on obtient le tableau de la fig. 251. Il sugg�re

une possible entre les couches 50 et 52 du Gardon, les niveaux E � E4 des Planches et les Estournelles

d'un c�t�, et les autres couches de l'autre. Cette partition, si elle se confirme, serait li�e � la pr�sence

dans ces couches d'armatures de types ÒanciensÓ (BG1 et BG3), de microburin, de troncatures et de

pi�ces � bords abattus. Cette partition sugg�re donc une interpr�tation en termes de chronologie, entre

une possible phase ancienne et une phase r�cente (fig. 252).

PB3 BA4 BA2 BG3 TR2 MB BA3 BG1 Phases

Die - Chanqueyras •
Château de la Soie •
Vieille Eglise c.5a •
Gardon c.49 • •
Planches niv.E/E4 • •
Gardon c.50 • • •
Estournelles f.A1 • •
Gardon c.52 • •

récente ?

ancienne ?

Fig. 251. - Essai de s�riation typologique des industries du Òstyle de Saint-UzeÓ, en pr�sence-absence
de quelques types d'outils.

Fig. 252. - Quelques types d'outils du Saint-Uze. En bas : Saint-Uze ancien (grotte du Gardon), en
hautÊ: Saint-Uze r�cent (Vieille Eglise 5a)
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1.3. Chronologie

Le Saint-Uze a fait l'objet de nombreuses datations. Cependant, certaines d'entre elles doivent �tre

rejet�es, soit par incoh�rence de la date, soit que l'attribution du site au Òstyle de Saint-UzeÓ ne repose

que sur la foi de ces dates 14C, interdisant ainsi une critique du contexte.

C'est ainsi le cas de la date Gif 3827 du niv. 4 de la grotte des Planches, clairement trop r�cente.

La date du site �ponyme de Saint-Uze doit aussi �tre rejet�e, car le contexte stratigraphique de ce

gisement est confus. Il en est de m�me pour le Vallon-des-Vaux. Rappelons �galement que 4 des 13

dates des couches 49 � 52 de la grotte du Gardon doivent �tre rejet�es. En d�finitive, on retiendra les

dates pr�sent�es dans l'annexe correspondante.

La r�alisation de l'histogramme cumulatif des dates pond�r�es � 1 σ montre, comme l'avaient d�j�

signal� Beeching et al. 1997, que ce Òstyle de Saint-UzeÓ se place chronologiquement sur la presque

totalit� du 5�me mill�naire, avec cependant un pic entre 4700 et 4300 av. J.-C, pic encore renforc� �

partir de 4500 (fig. 253). Cet histogramme montre donc bien que ces sites attribu�s au Òstyle de Saint-

UzeÓ recouvrent une plage chronologique coh�rente, dans la continuit� (chronologique) du

N�olithique ancien. Les datations 14C ne permettent pas de d�gager de fa�on �vidente des phases �

l'int�rieur de la plage chronologique. On constate cependant que les sites de la possible phase r�cente

(soit 4400-4000 environ) sont tous situ�s dans la partie septentrionale, � l'exception notable des sites

des Moulins c.5 ainsi que de la fosse des Estournelles. Notons ici qu'aux Moulins, la c�ramique est

peu abondante et comporte des �l�ments qui �voquent le Chass�en. D'autre part, l'industrie pr�sente

des traces de chauffe, ce qui n'est jamais attest� dans le Saint-Uze. Enfin, comme la couche sup�rieure

correspond � du Chass�en ancien (c.4), on pourrait �mettre un doute quant � l'attribution de la station

du Moulin c.5 au Òstyle de Saint-UzeÓ.

Le probl�me est plus complexe en ce qui concerne la fosse A1 des Estournelles � Simandres. La

date est en effet tr�s r�cente, alors que le mat�riel semble homog�ne et coh�rent. La c�ramique et

l'industrie lithique comportent des �l�ments ÒanciensÓ. On trouve notamment des crit�res stylistiques

clairement VBQ dans la c�ramique. La gamme typologique de l'industrie lithique montre aussi ces

crit�res anciens1. L'interpr�tation de cette incoh�rence reste une question en suspend. La datation de la

fosse C du niveau E de la grotte des Planches occupe une position ambivalente entre une possible

phase ancienne et une phase r�cente. Remarquons quand m�me ici que ce sont surtout les industries du

niveau E4 qui sugg�re une attribution � la possible phase ancienne. Le niveau E pourrait donc bien �tre

plus r�cent sans remettre en cause l'attribution chronotypologique des industries.

                                                       

1 S. Saint�t : communication lors de la table ronde ÒLes industries lithiques taill�es holoc�nes du Bassin

rhodanien : probl�mes et actualit�sÓ que nous avons organis� � Lyon les 08 et 09 d�cembre 2000 avec M. Bailly

et R. Furestier.
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Vieille Eglise 5a

Les Estournelles

Vieille Eglise 5a

Vieille Eglise 5a

Vieille Eglise 5a

Vieille Eglise 5a

avenue Ritz tombe 1
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Fig. 253. - Les dates radiocarbones du Òstyle de Saint-UzeÓ  et histogramme cumulatif pond�r�.
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1.4. Synth�se

Bien qu'encore trop peu nombreuses, les donn�es concernant les industries du Òstyle de Saint-

UzeÓ ne semblent donc pas montrer de ruptures majeures d'avec le N�olithique ancien m�ridional. On

y retrouve en effet des sch�mas op�ratoires proches, tant d'un point de vue technologique que d'un

point de vue typologique. Il est possible que, dans une phase Òr�centeÓ (� partir de 4500-4400 ?), les

industries �voluent l�g�rement en perdant ces crit�res anciens (bitroncatures, armatures asym�triques)

pour en acqu�rir de nouveaux (pi�ces bifaciales). Dans cette hypoth�se, cette �volution se ferait sous

influx du Chass�en m�ridional. Malgr� tout, si ce sch�ma para�t s�duisant, un certain nombre

d'incoh�rences reste � expliquer.

2. LES DIVERSES EXPRESSIONS DU PASSAGE NEOLITHIQUE ANCIEN / NEOLITHIQUE MOYEN EN

FRANCE MEDITERRANEENNE

Au cours des pages pr�c�dentes, nous avons eu plusieurs fois l'occasion de mentionner l'existence

de diff�rents ÇÊgroupes tampons ou termes de passagesÊÈ (Lasserre-Martinelli 1979) pr�sents dans le

sud de la France � la charni�re N�olithique ancien / N�olithique moyen. De fa�on � mettre en �vidence

le caract�re polymorphe de ce passage, nous souhaitons dans cette partie rappeler rapidement les

principaux caract�res de ces groupes. Il s'agit ici plus d'un �tat des donn�es, et nous n'y discuterons pas

dans le d�tail de la pertinence ou non de leur individualisation.

2.1. Le Chass�en ancien

Dans le domaine proven�al, D. Binder (1984, 1991) a propos� une bipartition du Chass�en en un

stade ancien et r�cent sur la base de l'�volution des industries lithiques. La distinction entre les deux

stades se base essentiellement sur l'�volution des modes op�ratoires. Le Chass�en ancien (grotte de

l'Eglise � Baudinard c.7-8, Var Ñ Binder 1984) verrait ainsi un d�bitage orient� vers la production de

lames et de lamelles � terminaisons aigu�s, d�bit�es par pression selon le mode d�t Òsemi-coniqueÓ

(par opposition au mode Òquadrangulaire platÓ du Chass�en r�cent Ñ Binder 1991). Les talons de ces

lames sont facett�s ou lisses, peu inclin�s, avec une abrasion de la corniche et des concavit�s

proximales. Les lames sont d�bit�es pr�f�rentiellement selon un rythme de type 1-2-3Ê; le d�bitage des

lamelles fait appel � une pr�paration thermique des nucl�us. Les outillages se composent pour

l'essentiel de pi�ces � retouches abruptes, de burins, de pointes foliac�es retouch�es par pression et de

g�om�triques sur �clats (tranchets) (ibid.). Ce type d'industries, bien connu en Provence, est �galement

attest� en Languedoc (Briois 1997). Dans ces deux r�gions, qualifier les industries de Chass�en ancien

poss�de donc un sens � la fois techno-�conomique et chronologique.
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Lorsque l'on passe en Moyenne Vall�e du Rh�ne (Beeching et coll. 1995) et plus encore dans le

Haut Bassin rhodanien, cette notion de Chass�en ancien renvoie de fa�on prioritaire � un stade d�fini

par le biais de la chronotypologie c�ramique. A. Beeching a en effet d�fini un style chass�en ancien,

�galement d�nomm� groupe B (ibid.), dont la c�ramique montrerait des liens avec le domaine italique.

Les publications des industries associ�es sont tr�s r�duites (fig. 254), mais, d'apr�s A. Beeching (et

coll. 1995, et al. 1997), les industries lithiques auraient des caract�res tout � fait semblables � ceux des

industries proven�ales. D�s la phase ancienne, la pr�sence de silex blond et de d�bitage par pression

para�t donc �tre un �l�ment discriminant du Chass�en. Les dates 14C (cf. annexe) permettent de

montrer que le Chass�en ancien de Provence et Moyenne Vall�e du Rh�ne se situe essentiellement

entre 4600 et 4100 av. J.-C. Pour le Languedoc, la situation est moins claire. Il semble n�anmoins que

le maximum de probabilit�s se situe entre 4500 et 4000 av. J.-C., ce qui pourrait indiquer un possible

d�calage chronologique par rapport � la Provence et la Vall�e du Rh�ne.

Nom du site Fiche n¡ Donn�es sur les industries lithiques S�rie utilisable

grotte d'Antonnaire c.5 049 pas de donn�es publi�es non

Baume Sourde 054 pas de donn�es publi�es non

le Clapier 082 pas de donn�es publi�es ? non

la Grande Rivoire ens.A3 085 petite s�rie, �tude compl�te oui

grotte de la Balme 129 s�rie m�lang�e non

Pas de la Charmatte c.B3 086 ? ?

Les Prades 202 ? ?

Seuil-des-Ch�vres c.5i 133 petite s�rie, �tude compl�te oui

Terre-Blanche 203 pas de donn�es non

Col des Tourettes 183 pas de d�comptes non

Fig. 254. �tat des donn�es disponibles concernant les industries lithiques du Chass�en ancien dans la
Moyenne et Haute Vall�e du Rh�ne.

2.2. Les diverses expressions du ÒPr�chass�enÓ

Sur plusieurs gisements, le passage du N�olithique ancien au Chass�en est marqu� par des

assemblages aux caract�res mixtes : Pr�chass�en de faci�s Fontbr�goua ou Giribaldi (Lasserre-

Martinelli 1979, Binder 1984, 1989, 1990, Vaquer 1998), Jouquien (Escalon et Onoratini 1991),

Pr�chass�en d'Escanin (Montjardin 1966, 1969, 1970, 1995), Fagien (Arnal 1988), Pr�chass�en de

Font-Juv�nal (Vaquer 1998), Bizien (Vaquer 1975, 1990) ou Montbolo (Guilaine et al. 1974). Cette

multitude de termes illustre bien la difficult� qu'il y a � caract�riser pr�cis�ment les termes de ce

passage. Nous voulons rappeler ici les caract�res de certains de ces ÒgroupesÓ , sans pr�juger de leur

valeur historique.
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¥ Le ÒPr�-Chass�en de Fontbr�gouaÓ

Les couches 31-33 de la Salle Centrale de Fontbr�goua ainsi que la structure inf�rieure de

Giribaldi (L�a 1998) sont attribu�es � un Pr�-Chass�en (Binder 1984, 1989, 1990). La c�ramique,

notamment � Giribaldi, est tr�s particuli�re avec la forte pr�sence de d�cors grav�s. L'importance de

ceux-ci rappelle tr�s fortement les assemblages c�ramiques des VBQ (phase classique Rivoli-Chiosa

Ñ Binder 1990). A Fontbr�goua (Lasserre-Martinelli 1979), le Pr�-Chass�en renvoie pour une part au

Cardial final (formes c�ramiques, d�cors plastiques) et pour une autre au N�olithique moyen I ligure

(d�cors grav�s, motifs en �chelles, vases supports). L'industrie lithique est caract�ris�e par des

sch�mas op�ratoires particuliers, avec un d�bitage par percussion, orient� vers la production de lames

sans utilisation d'une pr�paration thermique. Les gammes typologiques sont domin�es par des pi�ces

bifaciales foliac�es et des petits tranchets. L'absence de ces tranchets � Giribaldi, corr�l�e � la pr�sence

de pointes foliac�es fa�onn�es par pression sugg�rent une l�g�re post�riorit� de ce site par rapport �

Fontbr�goua c.31-33 (Binder 1990).

Le site m�me de Fontbr�goua a fourni une petite s�rie de dates que l'on peut rattacher � cette

p�riode, de m�me que le gisement de Ch�teauneuf-l�s-Martigues (Vaquer 1998).  Ce Pr�-chass�en se

place environ entre 4600 et 4200 av. J.-C., ce qui le situe dans un stade contemporain du Chass�en

ancien proven�al (cf. supra).

¥ Le Jouquien

Il s'agit ici d'un Ògroupe culturelÓ tr�s fragile, puisqu'identifi� uniquement sur le site �ponyme de

la grotte de l'Adaouste c.4, � Jouques. Les auteurs (Escalon et Onoratini 1991, Baroni 1998) constatent

que la c�ramique se situe nettement dans le phylum �volutif du N�olithique ancien Cardial, de m�me

d'ailleurs que l'industrie lithique. Remarquons n�anmoins l'usage de la pression dans l'industrie et la

pr�sence de c�ramiques � paroi lustr�e, qui constitueraient des crit�res �volutifs. Les auteurs

interpr�tent cet ensemble de mat�riel, non dat� par le radiocarbone, comme un faci�s de transition

entre Cardial et Chass�en, et le placent en parall�le du Pr�chass�en de Fontbr�goua.

¥ Le Chass�en ancien d'Escanin

Certaines couches du gisement d'Escanin 2 aux Baux-de-Provence se placent stratigraphiquement

entre l'Epicardial et le Chass�en (classique) (Montjardin 1966, 1969, 1970, 1995). La c�ramique est

d�crite comme �tant de tradition �picardiale, et se compose essentiellement de formes simples : vases

ovo�des, bols, coupes en calotteÉ Il existe aussi des formes plus chass�ennes avec notamment des

�cuelles car�n�es, des assiettesÉ L'industrie lithique n'est pour ainsi dire pas d�crite. Enfin, la seule

date attribu�e � un possible Pr�-chass�en (lambeaux de foyer - Gif 3919) para�t bien trop r�cente

(3980-3760 av. J.-C.) pour pouvoir �tre retenue.
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¥ Le Pr�chass�en de l'Auvergne

Quelques �l�ments permettent de documenter, en Auvergne, le passage du N�olithique ancien au

N�olithique moyen (Houdr� et Vital 1984, Daugas et Raynal 1991). On les retrouve notamment dans

la r�gion de Clermont-Ferrand, sur la n�cropole de Pontcharaud 2, dat�e de 4450-4050 av. J.-C. o� la

c�ramique montre des influences qui se rapportent tant au domaine septentrional que m�ridional

(Loison et Gisclon 1991). Notons quand m�me ici la pr�sence de silex blond exog�ne (ibid.). Le site

de la rue de l'Oradou, � Clermont-Ferrand, pr�sente un Chass�en ancien d�cor� de Basse Auvergne,

l�g�rement post�rieur � Pontcharaud 2 (Daugas et al. 1998). Avec un �cart-type de 380 ans, la date TL

de l'Oradou n'est gu�re utile.

Plus au Sud, dans le Bassin du Puy, la pr�sence de c�ramique � bord renforc� dans l'ensemble 6

du locus 1 des Rivaux est consid�r�e comme un caract�re Pr�chass�en sur comparaison avec les

couches 31-33 de Fontbr�goua. L'industrie associ�e n'est pas connue. Cet ensemble 6 a �t� dat� (Ly

1596), mais avec un �cart-type de 250 ans cette date est peu utilisable.

Au final, le Pr�chass�en auvergnat reste tr�s mal connu, notamment en ce qui concerne ses

industries lithiques. Au point de vue des datations, on ne peut finalement retenir que celles de

Pontcharaud 2 qui permettent de proposer une fourchette de 4450 - 4050 av. J.-C.

Les faci�s du Pr�chass�en languedocien

Ces faci�s divers sortant de notre cadre d'�tude, nous n'allons gu�re d�velopper cet aspect. D'Est

en Ouest, il s'agit du Fagien, du Bizien, du Pr�chass�en de Font Juv�nal, et du Montbolo.

D�fini sur le site de la grotte IV de Saint-Pierre-de-la-Fage c.2a et c.2b (Arnal 1983), le Fagien se

caract�rise par une c�ramique aux formes simples, bols ou jattes, portant souvent des anses. Les

techniques et motifs d�coratifs sont tr�s proches de ceux de l'Epicardial. L'industrie lithique est rare et

non �tudi�e. Consid�r� comme un N�olithique ancien final (Arnal 1987, Costantini 1999), plusieurs

autres sites languedociens peuvent y �tre rattach�s, notamment Camprafaud c.14-15. L�, si la

c�ramique para�t �tre toujours dans la tradition �picardiale (ce qui est d'ailleurs un des caract�res du

Fagien), l'industrie montre dans la c.14 l'apparition du silex blond exog�ne (ce qui constitue d'ailleurs

� peu pr�s les seules informations publi�es sur les industries lithiques pour l'ensemble du Fagien). Les

datations que l'on peut retenir situent ce groupe entre 4500 et 4000 av. J.-C., soit dans un stade

chronologique contemporain des autres groupes pr�chass�ens.

Si les couches 10 de l'abri de Font Juv�nal correspondent bien � du Chass�en, la c.11 se situe

stratigraphiquement dans une position interm�diaire entre le N�olithique ancien cardial et le Chass�en

(Guilaine et al. 1976). Le mat�riel est peu abondant. La c�ramique se compose essentiellement de

formes globuleuses (Vaquer 1975). L'industrie lithique est orient�e vers la production d'�clatsÊ;
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lamelles et silex blonds sont rares (Briois 1997). Le site des Plots � Berriac (Aude), plus r�cent

puisque rattach� au Chass�en ancien, montre une industrie ÇÊ� base de fortes lames obtenues par

percussion indirecte È (Vaquer 1998, 436).

D�fini par J. Guilaine � partir du mat�riel de la Petite Grotte de Bize (fouilles H�l�na - Guilaine

1970), le Bizien poss�de une c�ramique proche de celle du Chass�en avec des bols, des jattes, des

�cuelles car�n�es, des assiettes � marli (Vaquer 1975)É Sa sp�cificit� tient aux d�cors r�alis�s par

cannelure ou incision, en motifs de lignes (horizontales ou bris�es), de chevrons ou de m�andres. Jean

Vaquer consid�re qu'elle repr�sente un groupe ant�rieur au Chass�en ayant particip� � la constitution

de celui-ci. Le site de la Poste-Vieille � Pezens (Guilaine et al. 1997) semble confirmer l'ant�riorit� de

ce groupe par rapport au Chass�en. Mais, certains aspects laissent � penser qu'il peut s'agir d'un groupe

plus r�cent : il s'agit surtout de l'emploi du silex bond chauff� pour un d�bitage laminaire �volu�, que

F. Briois (1997) interpr�te comme interm�diaire entre les phases anciennes et r�centes du Chass�en

(au sens de D. Binder 1990). L'outillage para�t chass�en, avec notamment des ÇÊarmatures per�antes

losangiques � retouches marginales avec amorce de p�donculeÊÈ (Vaquer 1998, 426).

Les dates du Bizien ne peuvent �tre retenues en l'�tat actuel des donn�es (ibid.). Notons quand

m�me que la date Ly 5942 de la couche 3c de la Petite Grotte de Bize donne 4490 - 4340 av. J.-C., ce

qui pourrait �tre coh�rent avec certaines des donn�es chronotypologiques du Bizien.

Malheureusement, le mat�riel arch�ologique est absent de cette couche. Jean Vaquer estime que le

groupe de Bize se situe dans une position chronologique interm�diaire entre le Pr�-Chass�en de type

Font Juv�nal ou le Chass�en ancien de type les Plots et le Chass�en classique (Vaquer 1998, 436).

Groupe pyr�n�en et catalan d�fini par J. Guilaine (et al. 1974), le Montbolo se caract�rise par une

c�ramique fine o� les parois sont g�n�ralement liss�es, voir polies. Les formes sont simples,

g�n�ralement en calottes ou h�misph�riques (Vaquer 1998). Les �l�ments de pr�hension comportent,

entre autres, les anses tunelliformes verticales caract�ristiques.  De m�me, certains �l�ments d�coratifs

telles les fameuses moustaches sont �galement pr�sentes. La phase ancienne du Montbolo se

caract�rise par la raret� des d�cors. Lorsqu'ils existent, ceux-ci se situent dans la lign�e de l'Epicardial,

avec notamment des cordons lisses (Vaquer 1998, Treinen Claustre 1986, 1991). Petit � petit, des

�l�ments chass�ens sont int�gr�s (ibid.). Les industries lithiques y sont tr�s mal connues, en g�n�rale

peu nombreuses sur les gisements. L'usage de la pression y semble n�anmoins attest�, parall�lement �

la percussion indirecte (Briois 1997). Trois datations provenant des sites de B�lesta et de Montou

permettent de proposer une datation de ce groupe dans la deuxi�me moiti� du 4e mill�naire.
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¥Bilan

Le polymorphisme de ces groupes illustre la complexit� des termes de passage entre N�olithique

ancien et moyen. Si les donn�es concernant le mat�riel arch�ologique et notamment les industries sont

extr�mement variables d'un groupe � l'autre, et rendent difficile la comparaison termes � termes des

sch�mas op�ratoires, il reste n�anmoins possible de mettre en relation les diff�rentes fourchettes

chronologiques retenues (fig. 255). Si les divers groupes pr�chass�ens paraissent bien �tre l�g�rement

plus anciens que le Chass�en ancien, l'importante plage de recouvrement entre les dates sugg�rent qu'il

ne s'agit pas d'une �volution lin�aire d'un stade � l'autre. La mise en perspective plus large de toutes

ces donn�es permet alors de proposer un mod�le �volutif  global pour le 5�me mill�naire, dans le Bassin

rhodanien.

Fig. 255. - Essai de mise en relation des diff�rentes fourchettes chronologiques retenues pour les
groupes pr�chass�ens et chass�ens anciens (M.V.R. = Moyenne Vall�e du Rh�ne).
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3. SYNTHESE : PROPOSITION D'UN MODELE EVOLUTIF POUR LE 5EME MILLENAIRE DANS LE BASSIN

RHODANIEN

Dans le Bassin rhodanien les donn�es concernant les industries du d�but du N�olithique moyen

sont rarement publi�es de fa�on exhaustive. En les confrontant avec celles de la Provence notamment,

o� les recherches sur les industries lithiques sont plus avanc�es, et avec celles obtenues � la grotte du

Gardon que nous venons d'�tudier, nous pouvons n�anmoins d�gager quelques points forts, quelques

caract�res saillants. Si l'on met ces divers points en parall�le des donn�es obtenues par d'autres �tudes

(c�ramiques, datationsÉ) et d'autres r�gions proches, on peut proposer le sch�ma hypoth�tique

d'�volution chronoculturelle suivant (fig. 256).

Fig. 256. - Hypoth�se d'�volution chronoculturelle dans le Bassin rhodanien au 5�me mill�naire.



Chapitre 14 - Du N�olithique ancien au N�olithique moyen I

Ñ 362 Ñ

1) Premi�re �tape (vers 4900-4700 av. J.-C.) : la fin du N�olithique ancien

Nous n'allons pas reprendre ici la d�finition du paysage culturel de ce d�but de mill�naire : nous

l'avons d�j� trait� dans la partie pr�c�dente. Rappelons simplement que, vers 4900-4700 av. J.-C.,

d'une mani�re assez g�n�rale dans le Bassin rhodanien, les styles c�ramiques se caract�risent

essentiellement par la tendance � la disparition des d�cors imprim�s, au profit des d�cors plastiques. A

cette �poque �galement, dans toute cette aire, les industries qui se rapportent au N�olithique ancien

m�ridional, paraissent homog�nes, avec une production essentiellement laminaire par percussion

indirecte pour la r�alisation (entre autres) de g�om�triques � bitroncatures inverses (Binder 1987).

Dans l'arc jurassien cependant, ce N�olithique ancien exprime certaines sp�cificit�s tant dans

l'industrie lithique (armatures asym�triques, technique de fracturation des lames Ñ cf. supra) que dans

les styles c�ramiques (Hoguette, Limbourg Ñ Manen 1997). Ces aspects particuliers sont interpr�t�s

comme �tant l'expression d'une acculturation plus ou moins compl�te de chasseurs m�solithiques

(Mazuri� de Keroualin 2000).

Rappelons enfin que, si cette bipartition est mise sur le compte d'une diff�rence de populations,

certains sites comme la grotte du Gardon peuvent �tre la preuve d'une coexistence territoriale et

chronologique de ces m�mes populations.

2) Deuxi�me �tape (vers 4700-4500 av. J.-C.) : la premi�re phase du Saint-Uze ?

En Provence, la mise en place du Chass�en reste myst�rieuse. Quelques arguments de la

stylistique c�ramique sugg�rent que le ÒpassageÓ du Cardial final vers le Chass�en se soit fait suite �

des influx nord italiques (Ligurie). Quoiqu'il en soit, c'est un package industriel bien diff�rent du

pr�c�dent qui se met en place. L�, la c�ramique acquiert les caract�res r�ellement chass�ens et

l'industrie lithique change �galement de fa�on assez radicale : la diffusion du silex blond s'intensifie

(mais sur des r�seaux d�j� mis en place � l'Epicardial r�cent, ce qui sugg�re bien une permanence de

population Ñ Briois 1997, Binder 1998) alors que se mettent en place des sch�mas op�ratoires de

d�bitage par pression (Binder 1991). Ces caract�res, s'ils sont essentiellement proven�aux, se

retrouvent n�anmoins dans la Moyenne Vall�e du Rh�ne (groupe B d'Alain Beeching et coll. 1995) et

en Languedoc (Vaquer 1975, Briois 1997).

Mais, cette �volution vers le Chass�en n'est pas absolue ni radicale : tout un panel de termes de

passages semble exister. Ainsi, la sp�cificit� du Pr�-Chass�en de Giribaldi et de  Fontbr�goua c.33 est

mise sur le compte d'un fond culturel commun avec le N�olithique moyen I ligure (Binder 1990). Un

autre sch�ma peut �tre �voqu� avec le Jouquien (Escalon de Fonton et Onoratini 1991), groupe

compris comme refl�tant un stade interm�diaire entre le Cardial final et le Chass�en ancien : l�, une

population de tradition N�olithique ancien int�gre certains �l�ments �volutifs tout en en rejetant
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d'autres. Bien que restant un ÒgroupeÓ extr�mement flou, le Jouquien pourrait correspondre donc

correspondre � un autre sch�ma de Òchass�innisationÓ.

Dans la Moyenne et Haute Vall�e du Rh�ne, les styles c�ramiques �voluent vers ce qu'il convient

maintenant d'appeler le Saint-Uze. Ce style, d'apr�s les auteurs eux-m�mes (Beeching et al. 1997, et

Beeching communication personnelle), est compris comme appartenant � un m�me phylum �volutif

que l'Epicardial ou (Tardi-Cardial). Il est donc l'expression d'une �volution et non d'une rupture.

L'industrie lithique abonde �galement dans ce sens, puisque les sch�mas op�ratoires mis en place au

N�olithique ancien, existent toujours sans grands changements, tant du point de vue technologique que

typologique (en tous cas � la grotte du Gardon). La plus grande expansion g�ographique du Saint-Uze,

notamment vers le nord du Jura, par rapport au N�olithique ancien, sugg�re que cette �tape

corresponde � celle de l'int�gration Òd�finitiveÓ des derniers groupes de chasseurs cueilleurs. Certains

aspects associ�s au Saint-Uze, comme l'industrie osseuse (P�trequin et al. 1985), peuvent �tre le

t�moignage des ultimes survivances (techniques) des chasseurs m�solithiques. A cet �gard, on peut

donc comprendre le Saint-Uze comme une �volution locale du N�olithique ancien m�ridional qui

int�grerait les composantes des derniers chasseurs. Ainsi compris, le Saint-Uze acquiert une valeur de

groupe culturel � part enti�re et non plus simplement de style c�ramique.

Mais, l'aspect local de ce groupe, s'il est av�r�, ne doit pas masquer le fait que des relations �

longue distance existent malgr� tout. La pr�sence assez r�guli�re d'�l�ments redevables des VBQ (ou

m�me V.S.G.) dans le Bassin rhodanien en serait l'expression la plus flagrante.

3) Troisi�me �tape (vers 4500-4100 v. J.-C.) : une phase r�cente du Saint-Uze ?

Vers 4500 av. J.-C., le Chass�en conna�t une expansion de plus en plus marqu�e (si l'on en juge

par le nombre de sites connus). Les ensembles p�riph�riques (Jouquien, Pr�-chass�en de

Fontbr�gouaÉ) disparaissent. En Moyenne Vall�e du Rh�ne, le Chass�en du groupe B �volue petit �

petit vers les groupes C et D (Beeching et coll. 1995). En Languedoc, cette phase correspond au

Chass�en classique (Vaquer 1975). Cette �volution se marque, dans les industries lithiques

proven�ales, par un changement dans les modes de d�bitage par pression, mais �galement dans la

typologie des outillages produits (Binder 1991).

Dans la Moyenne Vall�e du Rh�ne, le Saint-Uze para�t d�finitivement remplac� (Beeching et al.

1997). Dans le Haut Bassin rhodanien par contre, il semble que le Saint-Uze existe toujours (Gardon

c.49 et 50). Il int�gre cependant de plus en plus d'�l�ments chass�ens (comme les pi�ces bifaciales � la

grotte des Planches Ñ P�trequin et al. 1985) alors que les outils caract�ristiques du N�olithique ancien

m�ridional, comme les g�om�triques � bitroncatures inverses semblent dispara�tre (grotte du Gardon).
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4) Quatri�me �tape (vers 4000 av. J.-C.) : la disparition du Saint-Uze ?

Vers 4000 avant notre �re, le Saint-Uze a d�finitivement disparu. Il a �t� remplac� soit par le

Chass�en (r�cent Ñ Vall�e du Rh�ne), soit par le Cortaillod (Plateau Suisse et arc jurassien), soit par

le N.M.B.  (plaines de la Sa�ne et arc jurassien). Nous verrons que certains aspects des industries de la

Haute Vall�e du Rh�ne peuvent traduire la persistance de traditions techniques Saint-Uze, malgr� une

dominance chass�enne. Ainsi, nous verrons que la diffusion du silex blond ne semble gu�re avoir

pass� la latitude du Rh�ne au Nord de Lyon, pas plus d'ailleurs, que l'usage du d�bitage par pression.

Cette carence peut �tre un argument a posteriori en faveur du sch�ma propos�, puisque cette absence

de mati�res et de techniques m�ridionales serait le signe que les r�seaux d'�changes n�cessaires � cette

diffusion n'existaient pas, renfor�ant ainsi l'id�e de particularismes r�gionaux.
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CHAPITRE 15

LE NEOLITHIQUE MOYEN II DU HAUT BASSIN RHODANIEN

Jusqu'� maintenant, on consid�rait que le N�olithique moyen II de la grotte du Gardon se

rapportait au Chass�en r�cent et au N.M.B. r�cent (Nicod 1991, Wernli 1995). Or, nous avons vu que,

du point de vue des industries lithiques, les couches 47 � 39 du N�olithique moyen II composent

quatre ensembles distincts (fig. 257) entre 4300 et 3600 av. J.-C. :

Couches Dates 14C Attribution culturelle

c.47 4300-4100 ?

c.46-43 4100-3800 Chass�en r�cent

c.42 3900-3800

c.41-39 3900-3650
N.M.B. r�cent

Fig. 257. - Les couches du N�olithique moyen II en regard des dates 14C et des attributions culturelles
propos�es par les �tudes ant�rieures.

Dans cette partie, nous souhaitons rediscuter ces attributions culturelles sur la base des industries

lithiques. La continuit� d'occupation sugg�r�e par les dates radiocarbones et surtout par la stratigraphie

s'oppose en effet � la c�sure Chass�en r�cent - N.M.B.

A travers tous les aspects de l'industrie lithique, les couches 47 � 39 semblent ne former qu'un

seul et m�me ensemble au sein duquel il est n�anmoins possible de sentir une �volution sans ruptures

nettes. Plus encore, si la couche 47 reste l�g�rement � part, suite selon moi � la faiblesse de son

�chantillon, la couche 42 est � tous points de vue semblable � l'ensemble 46-43. Cette similitude de

l'ensemble des couches sugg�re qu'elles appartiennent � une m�me tradition culturelle. Devant le
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constat de l'absence, dans les couches 43-47, de tout �l�ment caract�ristique du Chass�en r�cent (au

sens proven�al : silex blond, chauffe, d�bitage par pression), on peut supposer (fig. 258) que

l'ensemble de la s�quence du N�olithique moyen II de la grotte du Gardon se rapporte au

N.M.B., au sein duquel il serait possible de distinguer une phase ancienne (couches 46-43 et peut-

�tre 42) et une phase r�cente (couches 41-39).

Couches Dates 14C Attribution culturelle

c.47 4300-4100 ?

c.46-43

c.42
4100-3800 N.M.B. ancien ?

c.41-39 3900-3650 N.M.B. r�cent

Fig. 258. - Les couches du N�olithique moyen II : nouvelle hypoth�se.

C'est cette hypoth�se que nous voulons maintenant v�rifier. La c�ramique des couches 46-43 �tait

jusqu'� lors attribu�e au Chass�en r�cent1. Rappelons ici ce qu'�crivait A.-M. et P. P�trequin en 1989

lors de l'�tude de la c�ramique de Clairvaux, attribu�e � une phase ancienne du N.M.B. : ÇÊon pourrait

parler ici d'un Chass�en �volu�, ne seraient les �l�ments N.M.B. È, ceux-ci �tant repr�sent�s par des

�paulements, des barrettes verticales et des mamelons coupl�s.

Les couches 43-47, si elles pr�sentent bien des �l�ments chass�ens, montrent �galement des

�paulements et des d�cors typiques du N.M.B. (Wernli 1995, 40). La pr�sence d'une lampe sugg�re

�galement l'existence d'influx Cortaillod (ibid.). Ainsi, il n'est pas impossible que la c�ramique des

couches 47-43 appartienne bien au N.M.B. ancien, phase caract�ris�e par la diversit� des influx

perceptibles.

Afin de v�rifier cette hypoth�se, nous allons essayer de d�finir les industries du Chass�en r�cent

du Bassin rhodanien ainsi que celles du N.M.B. La comparaison de ces donn�es avec celles de la

grotte du Gardon pourra alors permettre de critiquer notre hypoth�se.

                                                       

1 L'attribution de ces couches au Chass�en r�cent est une hypoth�se qui a �t� formul�e dans les premi�res

ann�es du chantier de fouilles, sur la base essentiellement de la d�couverte de rares fragments d'assiettes � sillon

interne (Jean-Louis Voruz, communication orale).
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1. LE CHASSEEN RECENT DU BASSIN RHODANIEN

1.1. Aspects g�n�raux

Dans la litt�rature, les sites attribu�s au Chass�en r�cent sont tr�s nombreux. Aussi avons-nous

pris le parti de limiter, vers le Sud, notre aire g�ographique de comparaison au d�partement de la

Dr�me. Les 22 sites pris en compte sont ceux indiqu�s sur les figures 259 et 260. Pour l'essentiel, ces

gisements se concentrent dans la Moyenne Vall�e du Rh�ne. Le camp de Chassey, en Sa�ne-et-Loire,

constitue le point le plus m�ridional de l'aire de r�partition.

Nom du site Fiche n¡
Attribution
culturelle

Donn�es sur les industries

la Baume de Ronze 016 Chass�en r�cent partielles (�tudes en cours)

le Gournier 057 groupe C ou D pas de donn�es (�tudes en cours)

grotte de Souhait 009 ? partielles

grotte de la Grande Gave 129 Chass�en r�cent partielles

le Seuil-des-Ch�vres 133 Chass�en r�cent contexte confus

le Trou Arnaud niv. A-E 070 groupe D pas de donn�es

Bouvante 051 Chass�en s�rie m�lang�e

les Rivaux locus I ens.4 et ens.3 102 Chass�en r�cent tr�s partielles

la Vieille Eglise 134 Chass�en typologiques

Saint-Saturnin 131 Chass�en r�cent partielles, contexte confus

Saint-Uze 067 groupe C pas de donn�es

Sainte-Luce point B c.4 068 groupe D partielles

Chanqueyras 052 groupe D partielles

camp de Chassey (c.7 ?) 123 Chass�en partielles

Francin 128 Chass�en partielles

Antonnaire 049 groupe E pas de donn�es ?

Beaume Claire / Beaume Sourde 054 groupe C partielles

les Ordeliers 007 Chass�en typologiques

la Condemine 124 Chass�en r�cent typologiques

Saint-Paul-Trois-Ch�teaux 062 groupes C, D et E compl�tes

La Roberte 066 groupes C et E typologiques

Fig. 259. - Etat des donn�es disponibles concernant les industries lithiques du Chass�en r�cent.

1.2. Donn�es sur les industries

Parmi ces 22 gisements retenus, peu livrent des informations d�taill�es sur leurs industries

lithiques. On ne peut gu�re retenir que 5 sites (indiqu�s en gras sur la figure 259), les autres n'ayant

fait l'objet que de publications partielles.
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Fig. 232. - Carte de répartition des principaux sites du Chasséen récent.

009. grotte de Souhait (Montagnieu, 01). 007. les Ordeliers (Cormoranche, 01). 016. Baume de Ronze 
(Orgnac-l'Aven, 07). 049. Antonnaire (Montmaur-en-Diois, 26). 052. Chandeyras (Die, 26). 054. 
Beaume Claire / Beaume Sourde (Francillon, 26). 057. le Gournier (Montélimar, 26). 062. les 
Moulins (Saint-Paul-Trois-Châteaux, 26). 066. la Roberte (Châteauneuf-du-Rhône, 26). 067. plateau 
Raverre (Saint-Uze, 26). 068 oppidum de Sainte-Luce (Vercoiran, 26). 070. le Trou Arnaud (Saint-
Nazaire-le-Désert, 26). 102. les Rivaux (Espaly-Saint-Marcel, 43). 123. la Redoute (Chassey-le-
Camp, 71). 124. la Condemine (Villars, 71). 128. Francin (73). 129. grotte de la Grande Gave (La 
Balme, 73). 131. Saint-Saturnin (Saint-Alban-Leysse, 73). 133. grotte du  Seuil des Chèvres (La 
Balme, 73). 134. la Vieille-Eglise (La Balme-de-Thuy, 74).
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1.2.1. Aspects technologiques

Lorsqu'elles sont publi�es, les informations technologiques signalent essentiellement l'existence

d'un d�bitage de lamelles r�guli�res, o� parfois l'usage de la pression et/ou du traitement thermique

pr�alable est mentionn� (fig. 261). Nous n'avons pas retenu le crit�re, souvent �voqu�, de la pr�sence

ou non de silex blond. Pour de nombreux auteurs en effet, un silex blond en contexte chass�en est ipso

facto le t�moignage de l'importation de mati�res premi�res depuis les monts du Vaucluse. Rappelons

ici que tous les silex blonds ne sont pas proven�aux et que seuls des examens pr�cis � la loupe

binoculaire peuvent permettrent de formuler de telles assertions.

Nom du site Fiche n¡
D�bitage
laminaire

D�bitage
par pression

Pr�paration
thermique

camp de Chassey 123 oui non non

la Condemine 124 oui non ? non ?

les Ordeliers 007 oui  non ? non ?

grotte de Souhait 009 oui ? ?

les Rivaux 102 oui ? ?

la Vieille Eglise 134 oui ? ?

Sainte-Luce 068 oui ? ?

Chanqueyras 052 oui ? ?

Francin 128 oui ? ?

Bouvante 051 oui oui ?

Saint-Saturnin 131 oui oui ?

grotte de la Grande Gave 129 oui ? oui ?

grotte du Seuil des Ch�vres 133 oui oui oui

Beaume Claire / Beaume Sourde 054 oui oui oui

Saint-Paul-Trois-Ch�teaux 062 oui oui oui

la Roberte 066 oui oui oui ?

Fig. 261. Le Chass�en du Bassin rhodanien : quelques crit�res technologiques.

L'examen du tableau ci-dessus permet de montrer que tous ces sites pr�sentent une cha�ne

op�ratoire laminaire2. Si pour beaucoup d'entre eux, les techniques de percussion restent inconnues, de

m�me que l'existence ou non d'une pr�paration thermique des blocs, on constate que pour les autres,

deux groupes techniques semblent se d�gager :

ü on trouverait tout d'abord des gisements o� cette cha�ne op�ratoire laminaire serait men�e sur

des nucl�us ayant subi une phase de pr�paration thermique et o� le d�bitage serait men� par pression.

Il s'agit l� essentiellement des sites de Beaume Sourde, Saint-Paul-Trois-Ch�teaux et la Roberte, dans

                                                       

2 Au sens large : laminaire ou lamellaire.
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la Dr�me. On peut rajouter, malgr� son contexte confus, la grotte du Seuil des Ch�vres ainsi que celle

de la Grande Gave.

ü le second ensemble se caract�riserait par l'absence du traitement thermique et par l'absence de

l'usage de la pression. Les gisements concern�s sont ceux des Ordeliers et de la fosse de la

Condemine, ainsi que la Redoute � Chassey. Tous ces gisements sont situ�s au nord du Rh�ne, dans le

bassin de la Sa�ne.

Face � ce constat, il est bien �videmment tentant de proposer une explication en termes de faci�s

g�ographiques, les sites du bassin de la Sa�ne �tant alors situ�s hors de la zone d'influence (lithique)

du Chass�en m�ridional. Les seules donn�es technologiques ne peuvent cependant suffire � poser une

telle hypoth�se. Nous allons maintenant nous attacher � l'examen des donn�es typologiques.

2.2.2. Aspects typologiques

Il est extr�mement difficile de travailler sur les donn�es publi�es puisqu'il n'existe quasiment

aucun d�compte complet d'industrie. Nous travaillons donc en terme de pr�sence-absence. En ne

retenant que les sites o� les informations sont les plus compl�tes, on obtient le tableau de la figure 262.

Ce tableau ne laisse pas percevoir de s�riation ou de partition �vidente. Les trois gisements des

Ordeliers, de Chassey c.7-9 et de Saint-Paul-Trois-Ch�teaux pourraient se distinguer des autres par la

pr�sence marqu�e de burins (BC1), de bitroncatures � retouches directes (BG2) et de pi�ces � bords

abattus (BA3 et 4). En l'�tat des donn�es, il n'est cependant pas possible de savoir si cette l�g�re

singularit� traduit un fait r�el ou si elle est induite par une publication plus exhaustive des outillages.

BG2 BC1 BA3 BA4 PB2 GR2 PB4 GR1 IR2 RA2 TR2
La Condemine 124 • •
La Roberte 066 • • • •
Les Ordeliers 007 • • • • • • •
Chassey c.7-9 123 • • • • • • •
Saint-Paul-Tois-Châteaux 071 • • • • • • • • • • •
La Vieille-Eglise c.5A 134 • • • • •

Fig. 262. - Distribution typologique (en pr�sence-absence) de quelques sites du Chass�en r�cent.

1.3. Chronologie

Les datations du Chass�en r�cent sont tr�s nombreuses. Apr�s critique de ces dates, nous en avons

retenu 27 pour le Chass�en r�cent de notre domaine de comparaison. Le tri a �t� assez s�v�re et nous

avons rejet� toutes les dates dont les contextes restaient trop confus. Il appara�t qu'on ne peut

distinguer d'�volution chronologique entre les sites de la Moyenne Vall�e du Rh�ne et ceux du bassin
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de la Sa�ne : toutes ces dates montre un pic de probabilit� tr�s marqu� entre 4250 et 3800 av. J.-C. De

m�me, les 3 sites qui semblaient se distinguer d'un point de vue typologique (Chassey, les Ordeliers,

Saint-Paul-Trois-Ch�teaux) sont strictement contemporain (� l'�chelle du radiocarbone) de tous les

autres. Cette distinction typologique ne peut donc �tre interpr�t�e comme une �volution

chronologique.

1.4. Synth�se

En l'�tat actuel des publications, il est difficile d'esquisser une synth�se pour les industries

lithiques du Chass�en r�cent. Il semble n�anmoins que, entre 4250 et 3800 av. J.-C., l'ensemble des

sites attribuables au Chass�en r�cent pr�sente une gamme typologique des outillages � peu pr�s

semblable. Cet outillage se caract�rise par un indice laminaire marqu�. On y retrouve fr�quemment

des burins (BC1), parfois sur lames, des becs et des per�oirs (BA3 et BA4) ainsi que des grattoirs

(GR1 et GR2), des troncatures (TR2)É Dans le domaine des armatures, coexistent � la fois des

g�om�triques � bitroncatures directes (BG2) et des g�om�triques � retouches bifaciales (PB4).

L'absence de donn�es chiffr�es ne nous permet pas d'en estimer les proportions.

Les donn�es technologiques semblent par contre montrer une nette diff�rentiation entre les sites

de la vall�e du Rh�ne et ceux du Bassin de la Sa�ne. Si les premiers montrent nettement l'usage des

techniques proven�ales, les secondes ne poss�dent ni d�bitage par pression ni pr�paration thermique.

L'image obtenue, qui repose, rappelons-le, sur trois sites dans le Bassin de la Sa�ne, para�t assez

proche des conclusions de Matthieu Honegger (1999, 187) qui constate en effet que, si les sites du

L�man sont extr�mement proches des sites chass�ens, il existe un net gradient Sud-Nord au long

duquel les �l�ments chass�ens deviennent de plus en plus discrets.

Dans notre domaine d'�tude, il semblerait ainsi que les concepts techniques du Chass�en r�cent

m�ridional n'aient gu�re franchi le Rh�ne. Il serait particuli�rement int�ressant de caract�riser la r�elle

nature des silex blonds partout signal�s afin de d�gager la port�e g�ographique des r�seaux

d'�changes. Dans cette hypoth�se d'une fronti�re au Nord du Rh�ne, il reste cependant � expliquer

l'homog�n�it� typologique des industries ainsi que celle de la c�ramique.

2. LE N.M.B. : QUELLE EVOLUTION POUR LES INDUSTRIES ?

2.1. Aspects g�n�raux

Peu de nouveaux gisements ont �t� publi�s depuis la table ronde de Beffia (P�trequin et Gallay

1984). On peut citer le quartier Saint-Pierre � Lyon (�tude encore in�dite), la grotte de la Molle-Pierre
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(�tude en cours de publication) et le gouffre du Trou Perdu (fouille en cours, G�rard Aim�) (fig. 263 et

264). Les donn�es disponibles sur les industries lithiques n'ont donc gu�re �volu�es depuis la synth�se

de J.-F. Piningre (1984). Nous nous r�f�rerons aussi au travail que nous avions r�alis� sur le site de

Chamboud (Perrin 1994c)

Nom du site Fiche n¡
Phase du
N.M.B.

Donn�es sur les industries

grotte de la Tuilerie c.VI-VIII 121 ancien ? typologiques

grotte de la Grande Gave 129 r�cent ? partielles (s�rie m�lang�e)

camp de Chassey niv.6 123 ? partielles

quartier Saint-Pierre 116 ancien compl�tes

la Motte-aux-Magnins V 095 r�cent compl�tes

camp de Moulin Rouge 096 ancien partielles

camp de la Roche d'Or 043 ancien partielles

Besan�on Saint-Paul 038 ancien ? compl�tes

camp de la Vergenti�re 106 ancien partielles

camp de Charigny 031 ? partielles

camp de Myard 035 ? partielles

camp de Marcilly 033 ? partielles

grotte de la Molle-Pierre 034 2 phases partielles (�tudes en cours)

Montmorot 094 "classique" partielles

camp du Ch�telet 032 ? partielles

Clairvaux VIII 090 r�cent ? compl�tes

gouffre du Trou perdu 047 ? fouille en cours

la Varenne 248 ? partielles

les Essards 125 r�cent pas d'industrie associ�e

Fig. 263. - Etat des donn�es disponibles concernant les industries lithiques du N.M.B.



Chapitre 15 - Le N�olithique moyen II du Haut Bassin rhodanien

Ñ 373 Ñ

0 100 km

4 6

4 (° Est de Greenwich) 6

46
48

46
48

N

Fig. 238. -  Carte de répartition des principaux sites du N.M.B.

001. grotte du Gardon (Ambérieu-en-Bugey, 01). 031. camp de Charigny (Charigny, 21). 032. camp du Châtelet 
(Etaules, 21). 033. camp de Marcilly (Marcilly-sur-Tille, 21). 034. grotte de la Molle-Pierre (Mavilly-Mandelot, 21). 
035. camp de Myard (Vitteaux, 21). 038. Saint-Paul (Besançon, 25). 043. camp de la Roche d'Or (Besançon, 25). 047. 
gouffre du Trou Perdu (Villars-les-Blamont, 25). 089. Clairvaux station VII (Clairvaux-les-Lacs, 39). 093. grotte de la 
Grande Cave (Clairvaux-les-Lacs, 39). 094. station du Château (Montmorot, 39). 095. la Motte-aux-Magnins 
(Clairvaux-les-Lacs, 39). 096. camp de Moulin-Rouge (Lavans-les-Dôle, 39). 106. camp de la Vergentière (Cohons, 52). 
116. quartier Saint-Pierre (Lyon, 69). 117. grotte de la Baume (Gonvillars, 70). 123. la Redoute (Chassey-le-Camp, 71). 
129. grotte de la Grande Gave (La Balme, 73). 221. baume de Gigny (Gigny-sur-Suran, 39). 248. la Varenne 
(Sermizelles, 89). 

001
129

123

031

248

035

033
032

093

034

221

116

095
089

096

094

117

043

106

038

047



Chapitre 15 - Le N�olithique moyen II du Haut Bassin rhodanien

Ñ 374 Ñ

2.2. Donn�es sur les industries

2.2.1. Aspects technologiques

Si, sur l'ensemble de l'aire de r�partition du N.M.B., les industries sont clairement domin�es par la

production d'�clats courts sur silex locaux ou r�gionaux, on constate, dans certains cas, l'existence de

cha�nes op�ratoires laminaires. Celles-ci restent toujours minoritaires. Au Quartier Saint-Pierre, �

Lyon, S. Saint�t (� para�tre) a pu montrer la coexistence d'une cha�ne op�ratoire de production de

lames par percussion indirecte ainsi que l'importation de lamelles en silex blond exog�ne d�bit�es par

pression. Une cha�ne op�ratoire laminaire existe sur les deux autres gisements o� les informations sont

les plus fournies : la Motte-aux-Magnins V et Besan�on Saint-Paul.

Il existe donc Ç un investissement technique diff�rentiel selon les types d'outils ou de mati�res

premi�resÊÈ (Perrin 1994, 87).  Il semble qu'entre le N.M.B. ancien et la phase r�cente, les productions

laminaires locales diminuent en importance Ç au profit d'une acquisition indirecte de tels supports.

Ceci implique une modification qualitative des r�seaux d'�changesÊÈ (ibid., 94).

2.2.2. Aspects typologiques

Dans notre �tude du site de Chamboud (ibid.), nous avions montr� que les grattoirs constituaient

la classe dominante des outillages N.M.B., mais qu'ils avaient tendance � diminuer entre le N.M.B.

ancien et r�cent, au profit des racloirs (P�trequin et al. 1987-1988, fig. 32). A l'exception de Besan�on

Saint-Paul, les burins sont toujours rares en contexte N.M.B. (contrairement, on l'a vu, au Chass�en

r�cent), comme d'ailleurs les becs et les per�oirs. Partout, les pi�ces esquill�es et les �clats denticul�s

occupent une place importante.

ÇÊLes armatures per�antes triangulaires dominent, le type � bords convexes et base droite, ou

l�g�rement concave, est le plus fr�quent È (Piningre 1984, 50). En Franche-Comt� et dans le Jura

toutefois, les Ç armatures � base convexe de forme amygdalo�de souvent allong�eÊÈ (ibid.) paraissent

plus nombreuses. L'absence de d�comptes dans les publications de ces fouilles g�n�ralement

anciennes ne permet gu�re d'aller au-del� de ce constat.

2.3. Donn�es chronologiques

A l'instar du Chass�en, les datations pour le N.M.B. sont assez nombreuses. Un certain nombre

doit �tre rejet�Ê; c'est notamment le cas pour les dates de la grotte de la Tuilerie, trop r�centes, et pour

la majorit� des dates de la Vergenti�re, et de l'ensemble des dates du camp de Myard � Vitteaux

puisqu'en l'�tat des publications il n'est pas possible d'estimer leur fiabilit�. Apr�s critique, nous ne

retiendrons que 14 dates (fig. 265 et 266).
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Référence Site Mesure (en B.P.) Calibration (à 1 σ)

Ly 3470 Chassey niv. 6 4980 ± 150 3950 - 3640
Crg 380 Motte-aux-Magnins V 4550 ± 80 3480 - 3100
Crg 382 Motte-aux-Magnins V 4480 ± 80 3340 - 3030
Ly 850 Motte-aux-Magnins V 4940 ± 130 3940 - 3540
Ly 1154 Motte-aux-Magnins V 4950 ± 140 3950 - 3630
Ly 2646 la Vergentière c.3 5110 ± 130 4040 - 3720
Ly 5406 Molle-Pierre foyer 2 4760 ± 59 3640 - 3380
Ly 4823 Molle-Pierre foyer 4 4750 ± 201 3770 - 3120
Ly 5405 Molle-Pierre foyer 6 5235 ± 156 4310 - 3820
Ly 5407 Molle-Pierre foyer 10 5044 ± 58 3940 - 3780
Ly 5408 Molle-Pierre dépotoir 5238 ± 120 4230 - 3950
Ly 5956 Gouffre du Trou Perdu Théodule 5265 ± 80 4230 - 3980
Gif 6335 Clairvaux VIII 4710 ± 60 3640 - 3380
Gif 6334 Clairvaux VIII pieu n° 1 4760 ± 60 3620 - 3500

Fig. - 265. Liste des datations retenues pour le N.M.B.

(12 dates)

Fig. 266. - Histogramme des dates du N.M.B.

La r�alisation d'un histogramme cumulatif pond�r� (fig. 266) montre une r�partition g�n�rale

entre 4200 et 3400 av. J.-C. Cet histogramme est particuli�rement int�ressant, dans la mesure o� il

montre l'existence de deux pics de probabilit�s, le premier entre 4050 et 3750 av. J.-C., le second entre

3650 et 3400 av. .J.-C. Ce dernier pic est uniquement constitu� des dates de la Motte-aux-Magnins et

de la station VIII de Clairvaux. A la Motte-aux-Magnins, la dendrochronologie avait permis de dater

plus pr�cis�ment l'abattage des arbres entre 3650 et 3500.
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3.4. Synth�se

Le mat�riel c�ramique sugg�re l'existence de deux phases au sein du N.M.B. (A.-M. et P.

P�trequin 1984). Les datations radiocarbones peuvent conforter cette �volution, bien que la phase

r�cente manque de documentation. Les industries lithiques, par contre, ne paraissent pas montrer de

rupture nette, mais plut�t une �volution g�n�rale. Elles semblent aussi mettre en �vidence l'existence

de diff�rences g�ographiques : J.-F. Piningre (1984) constatait en effet une variation morphologique

des armatures entre le Nord et le Sud de domaine N.M.B. Cette permanence des industries par rapport

� l'�volution des styles c�ramiques pourrait illustrer une �volution  des r�seaux d'influences au sein

d'une population culturellement stable.

4. CONCLUSION : ENTRE CHASSEEN RECENT  ET  N.M.B., PROPOSITION D'UN MODELE EVOLUTIF

Comme nous l'avons d�j� dit plusieurs fois, il est tr�s difficile de comparer termes � termes les

industries lithiques du Chass�en r�cent haut rhodanien et celles du N.M.B. Cependant, une approche

globale (sans quantification) reste possible, facilit�e par le fait que ces industries sont extr�mement

diff�rentes.

Nous avons vu que, dans la moyenne vall�e du Rh�ne au moins, les industries chass�ennes

correspondent tout � fait au mod�le proven�al, avec un d�bitage au moins partiellement orient� vers la

production de lamelles en silex blond exog�ne par pression, faisant intervenir des �tapes de

pr�paration thermique des mati�res. Au Nord du Rh�ne, les sites dont la c�ramique se rattache sans

probl�mes au Chass�en proven�al semblent montrer des sch�mas op�ratoires diff�rentes. L'usage de la

pression comme celui de la pr�paration thermique des blocs ne semble pas �tre pr�sent. De m�me, si

des silex blonds sont souvent signal�s, leur origine proven�ale n'a jamais �t� d�montr�e. Du point de

vue typologique par contre, il semble r�gner une certaine uniformit� avec la dominance des armatures

tranchantes g�om�triques, souvent associ�es, mais en nombre beaucoup plus r�duit, � des armatures

bifaciales. L'outillage commun se compose d'une mani�re assez g�n�rale de grattoir, per�oirs - becs et

burins.

Dans le N.M.B. au contraire, le d�bitage est toujours majoritairement orient� vers la production

d'�clats courts et �pais par percussion directe. Les mat�riaux employ�s sont tr�s majoritairement des

silex locaux ou r�gionaux. Une production laminaire est �galement attest�e, mais elle constitue

toujours une tr�s faible proportion du d�bitage. Du point de vue typologique, et par opposition au

Chass�en, burins, becs et per�oirs sont rarement attest�s. De m�me, les armatures pr�sentent une

composition inverse au Chass�en. Si l'on trouve en effet quelques armatures tranchantes g�om�triques,

le corpus typologique est tr�s nettement domin� par les pointes foliac�es � retouches bifaciales. La
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forme de ces pointes (base droite, concave ou convexe) semble �tre li�e � une variation r�gionale

(Piningre 1984).

Bien qu'un peu sch�matique, ces descriptions permettent de montrer que les industries des

couches 47 � 39 de la grotte du Gardon s'inscrivent bien dans la tradition N.M.B. (fig. 267). Aucun

�l�ment caract�ristique du Chass�en r�cent proven�al n'est attest�, d'un point de vue tant

technologique que typologique.

Type de
supports

Mati�res premi�res
Usage de la
pression

Pr�sence de burins,
becs, per�oirs

Type d'armature
dominant

Chass�en lamelles
locales, r�gionales
et importations

oui fr�quente g�om�trique

N.M.B. �clats
locales et
r�gionales

non rare foliac� bifacial

Gardon c.47-39 �clats
locales et
r�gionales

non non foliac� bifacial

Fig. 267. - Comparaison des industries du Chass�en r�cent, du N.M.B. et des couches 47 � 39 de la
grotte du Gardon selon quelques aspects des industries lithiques.

Nous avons vu pr�c�demment que le Chass�en r�cent pouvait �tre dat� entre 4250 et 3800 av. J.-

C. De m�me, on peut retenir l'intervalle 4100-3500 av. J.-C. pour le N.M.B. Les dates des couches 47

� 39 de la grotte du Gardon s'int�grent parfaitement au sein de ces fourchettes. L'histogramme de la

grotte du Gardon recouvre m�me tr�s exactement celui du N.M.B. dans sa moiti� la plus ancienne (fig.

268). Cela implique que le N.M.B. r�cent du Gardon, c'est-�-dire les couches 41-39, est ant�rieur au

N.M.B. r�cent de type Clairvaux V, ce qui �tait d�j� l'une des conclusions de M. Wernli (1995).

Faut-il alors remettre � l'ordre du jour l'id�e d'une phase classique du N.M.B. (de type Montmorot

- A.-M. et P. P�trequin 1984) ? Les couches 41-39 du Gardon viendraient se placer dans cette phase, le

N.M.B. r�cent de type Clairvaux V restant effectivement plus tardif. On peut �galement voir dans ces

d�calages une �volution typologiquement semblable mais s'effectuant dans des rythmes diff�rents

selon les r�gions.

Une fois encore, le retour au mat�riel est n�cessaire afin de b�tir une chrono-typologie solide

notamment pour les industries lithiques.
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Gardon c.47-39 Chasséen récent (27 dates) N.M.B. (12 dates)

Fig. 268. - Comparaison des histogrammes des dates du Chass�en r�cent, du N.M.B. et des couches 47
� 39 de la grotte du Gardon.

Quoiqu'il en soit, tous les aspects actuellement �tudi�s de la grotte du Gardon (datations,

stratigraphie, industries lithiques et partiellement c�ramique) permettent de formuler l'hypoth�se de la

pr�sence dans le Bugey du N.M.B. � l'extr�me fin du 5�me mill�naire. D'un point de vue g�ographique,

la pr�sence du N.M.B., � l'extr�mit� sud du Jura, reste tr�s coh�rente avec les donn�es actuellement

connues (fig. 264). Il est m�me possible d'aller plus loin, si l'on compare l'aire de distribution du

Chass�en r�cent (fig. 260) avec celle du N.M.B. (fig. 264). En l'�tat actuel des donn�es, la Sa�ne

semble en effet faire figure de Òfronti�re culturelleÓ. Cette hypoth�se, d�j� formul�e par J. Duriaud

(1997) pour la r�gion de Tournus, para�t pouvoir �tre �tendue � quasiment l'ensemble du bassin de la

Sa�ne. On peut ainsi proposer le mod�le suivant (fig. 269) :

ü Vers 4300-3900 av. J.-C., le Haut Bassin du Rh�ne est soumis � la triple influence du N.M.B.

(ancien - grotte du Gardon c.43-46 et 47), du Cortaillod (grotte de G�nissiat) et du Chass�en r�cent (la

Vieille-Eglise, par exemple). Si l'on retrouve le Chass�en r�cent jusqu'aux abords du lac L�man

(Saint-Gervais, Honegger 1999) et dans la moiti� occidentale du Bassin de la Sa�ne (Chassey), l'arc

jurassien para�t rester relativement imperm�able � ces influences.

ü  Une seconde �tape pourrait se placer vers 3900-3400 av. J.-C. Sur la foi des datations

radiocarbones et de la stratigraphie de Chassey, cette �tape verrait, dans le Bassin de la Sa�ne, le
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remplacement du Chass�en par le N.M.B. (r�cent). Cette consolidation territoriale3 du N.M.B. dans sa

phase r�cente se traduirait par exemple dans la c�ramique par la perte progressive des caract�res

chass�ens (P�trequin et Gallay 1984).

Chasséen récent
méridional

Cortaillod

Groupes C et D

Noyen

NMS

NMB
ancien

Etape 1 (vers 4300-3900 ?)

Chasséen récent
méridional

Port-Conty

Groupe E

NMS

NMB
récent

Saint-
Léonard

Etape 2 (vers 3900-3400 ?)

Gravon-Balloy

Fig. 269. - Hypoth�se d'interpr�tation du N�olithique moyen II dans le Haut Bassin rhodanien.

                                                       

3 Qui n'est que relative puisque c'est lors de cette phase que l'on verrait, � Clairvaux, le N.M.B. �tre au

moins partiellement remplac� par le Port-Conty (P�trequin dir. 1989).
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CHAPITRE 16

LE NEOLITHIQUE FINAL

Nous avons vu que les donn�es concernant le N�olithique final �taient extr�mement mal

repr�sent�es � la grotte du Gardon. Nous ne poss�dons donc gu�re d'arguments nouveaux sur les

industries lithiques. Aussi, dans ce chapitre, nous contenterons nous d'essayer de rattacher ces

industries dans le contexte r�gional du N�olithique final.

1. LES INDUSTRIES DU NEOLITHIQUE FINAL

1.1. Vers 3350-3100 av. J.-C., une s�pulture collective du Clairvaux ancien ?

Nous avons vu lors de la pr�sentation de la s�pulture collective de la couche 35, dat�e vers 3350-

3100 av. J.-C., que le mat�riel arch�ologique est assez rare. La c�ramique, notamment, n'est

repr�sent�e que par un unique tesson � d�cor de cannelure sous le bord qui est typique du Groupe de

Clairvaux ancien (comm. orale Jean-Louis Voruz). Rappelons que, dans la Combe d'Ain, ce groupe est

caract�ris�, tant dans la c�ramique (P�trequin et al. 1987-1988, Giligny 1997) que dans l'industrie

lithique (Saint�t 1997), par une tr�s forte tradition m�ridionale. Il est m�me compris comme r�sultant

d'un d�placement physique de population depuis le Ferri�res de faci�s C�ze-Ard�che, c'est-�-dire la

Moyenne Vall�e du Rh�ne (P�trequin dir. 1997). Mais, ce Groupe de Clairvaux ancien n'est pas un

Ferri�res au sens strict, puisqu'il recompose cette tradition culturelle en y incluant des �l�ments S.O.M.

ou m�me Horgen (ibid.).

La pr�sence � la grotte du Gardon d'un tesson caract�ristique du Groupe de Clairvaux ancien

associ� � une datation 14C coh�rente et peut-�tre � des perles en sulfure de plomb d'origine m�ridionale
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(Voruz et al. 1998) s'inscrirait donc parfaitement dans ce sch�ma. La grotte pourrait ainsi offrir un

relais g�ographique d'importance entre la zone d'origine de ces populations (la Moyenne Vall�e du

Rh�ne) et leur expansion la plus septentrionale (la Combe d'Ain).

Mais, une fois de plus, l'industrie lithique semble �tre en contradiction avec ce sc�nario. Si ces

populations appartenaient r�ellement � la culture de Ferri�res, on pourrait s'attendre � ce que cette

industrie soit de tradition Ferri�res (Gutherz 1984). Force est de constater l'absence compl�te de pi�ces

bifaciales sur �clats ou plaquettes, l'absence de grandes lames retouch�es, l'absence d'armatures

losangiques, etc. La pr�sence de grandes lames larges et surtout d'armatures trap�zo�dales (�

bitroncature directe) allong�es rappelle par contre tr�s fortement les industries S.O.M. (cf. par exemple

le site du Culfroid � Boury-en-Vexin dans l'Oise : Lombardo 1985 - Blanchet 1984).

Cette contradiction apparente peut s'expliquer de diverses mani�res :

ü Le tesson isol� du Clairvaux ancien n'est pas directement associ� � la s�pulture. Dans la cadre

d'une s�pulture collective, on peut s'attendre en effet � ce que les gestes fun�raires consistent en le

d�p�t de vases complets et non de tessons. La pr�sence de ce tesson est alors comprise comme

accidentelle, et la s�pulture peut alors �tre attribu�e au S.O.M., sur la base de l'industrie lithique. Les

perles en sulfure de plomb t�moigneraient de contacts entre ce S.O.M. et des courants d'�changes

d'origines m�ridionales. Dans cette hypoth�se, il resterait n�anmoins � expliquer la pr�sence  dans

cette zone g�ographique d'un v�ritable S.O.M.

ü  La s�pulture appartient bien au Clairvaux ancien (tesson, perles, datation 14C) mais les jeux

d'influences identifi�s dans la Combe d'Ain ne peuvent �tre directement transpos�s dans une autre

r�gion, m�me g�ographiquement proche. A la Combe d'Ain, dans des sites d'habitat de bord de lac, la

part des influences S.O.M. (et Horgen) est minime (mais r�elle : cf. par ex. Voruz 1997) par rapport �

celle du Ferri�res. A propos du N�olithique final, tous les auteurs insistent sur la r�gionalisation des

divers groupes culturels, bien qu'ils s'inscrivent malgr� tout au sein de r�seaux d'�changes complexes.

La recomposition locale d'une r�gion � l'autre est donc forc�ment particuli�re. La grotte du Gardon

s'inscrirait ainsi dans un m�me r�seau d'influences que les sites de la Combe d'Ain, mais l�, la part des

influences S.O.M. serait dominante sur celles du Ferri�res.

Remarquons quand m�me, pour en finir avec la couche 35, que nous comparons l� un fait

s�pulcral avec des sites d'habitat. Une telle comparaison est-elle valide ? La disjonction typologique

entre la Combe d'Ain et le Bugey n'est elle pas simplement une partition fonctionnelle des industries ?

Les armatures accompagnant le mort dans l'au-del� sont-elles les m�mes que celles qu'utilisait le

d�funt pour la chasse, la guerre ou m�me l'apparat ? En d�finitive, nous proposons de conserver

comme hypoth�se de travail celle d'une attribution de cette s�pulture au Clairvaux ancien. De par une
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sp�cificit� r�gionale et/ou fonctionnelle1, les influences S.O.M. s'y exprimeraient cependant plus

fortement qu'� Chalain.

1.2. Vers 2800-2400 av. J.-C., un habitat du Groupe de Chalain ?

Sur la foi de la c�ramique et des dates radiocarbones, il a �t� propos� d'attribuer ce d�potoir des

couches 37, certainement li� � un habitat sous le Porche aujourd'hui d�truit, au Groupe de Chalain, soit

vers 2800-2400 av. J.-C. L'industrie de la couche 37 du Gardon est trop pauvre pour permettre des

comparaisons terme � terme avec les ensembles de Chalain. L'absence compl�te de pointes de fl�ches

notamment est un �l�ment handicapant.

Quelques �l�ments dans cette industrie semblent n�anmoins abonder dans le sens d'une datation

dans la premi�re moiti� du 3�me mill�naire. Il s'agit de la pr�sence de microdenticul�s et d'�l�ments en

silex du Grand-Pressigny, qui n'apparaissent pas nettement avant le 29e si�cle. La gamme typologique

repr�sent�e au sein de la couche 37, de m�me semble-t-il que le sch�ma op�ratoire, semble proche de

ce que nous avions pu d�finir � Chamboud (Perrin 1994), site que nous proposions de situer vers le 29e

si�cle, dans une phase en tous cas ant�rieure � Charavines (ibid.).

L'industrie lithique de la couche 37 est trop pauvre pour pouvoir aller plus avant dans ces

hypoth�ses culturelles. Retenons simplement qu'elle est coh�rente avec une attribution chronologique

contemporaine du Groupe de Chalain.

1.3. Vers 2300-2150 av. J.-C., une occupation campaniforme

Vers 2300-2150 av. J.-C., une occupation campaniforme est attest�e par un petit foyer situ� sous

le Porche auquel �tait associ� une c�ramique d�cor�e. Avec seulement deux outils, l'industrie lithique

ne permet gu�re de discuter des attributions culturellesÉ

                                                       

1 Voir chronologique : si l'on en croit les dates radiocarbones, la grotte du Gardon c.35 serait l�g�rement

ant�rieur d'un si�cle au deux (radiocarbone) au plein Clairvaux ancien de la Combe d'AinÉ
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2. LE NEOLITHIQUE FINAL : ESQUISSE D'UN BILAN

Parent pauvre de ce travail, le N�olithique final du Bassin rhodanien reste difficile � appr�hender

du point de vue des industries lithiques. On peut r�sumer les quelques pistes propos�es de la mani�re

suivante :

� La fin du 4�me mill�naire verrait se mettre en place et se d�velopper dans le Bassin rhodanien

des r�seaux d'�changes et d'influences complexes et multiples, post�rieurement au N.M.B. Des influx

m�ridionaux se font ressentir jusqu'en Franche-Comt�, alors que d'autres, en provenance du Bassin

parisien, atteignent la vall�e du Rh�ne.

� Le d�but du 3�me mill�naire verrait une recomposition locale de ces divers influx alors que se

maintiennent les r�seaux d'�changes comme en t�moigne le silex du Grand-Pressigny qui atteint l'arc

jurassien � partir de 2900-2800 av. J.-C. Le site de Chamboud, qui s'inscrit dans ce r�seau d'�changes

(comme d'ailleurs la grotte du Gardon), montre qu'il existe bien une tradition locale, puisqu'on

retrouve, dans ses industries c�ramiques et lithiques, des �l�ments N.M.B. La c�ramique de la grotte

du Gardon sugg�re une occupation du Groupe de Chalain. Le site de Charavines ne viendrait prendre

place que post�rieurement � ces occupations Chamboud / Chalain.

� La fin du 3�me mill�naire voit elle la mise en place et le d�veloppement du Campaniforme, pour

lequel les industries lithiques du Gardon n'apportent pour ainsi dire aucune information.
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CONCLUSION

Au terme de ce travail, plusieurs points peuvent �tre soulign�s et plusieurs perspectives de

recherche d�gag�es. Ces r�flexions concernent en premier lieu la grotte du Gardon, noyau de notre

travail. Mais des enseignements de port�e plus g�n�rale peuvent �galement �tre d�gag�s sur la mise en

place et le d�veloppement du N�olithique dans le Bassin rhodanien, ainsi que sur le statut m�me des

industries lithiques.

Le Gardon repr�sente une situation assez embl�matique du caract�re ambivalent des recherches

en grotte. Le point fort de ce type de gisement en est bien �videmment l'aspect stratifi� qui permet

d'analyser de mani�re irrempla�able les aspects �volutifs de tel ou tel mat�riau arch�ologique. Mais,

cette stratification est aussi � l'origine de nombreuses difficult�s dans l'estimation de la fiabilit� des

assemblages affect�s par des perturbations Òpost-d�positionellesÓ. Au Gardon, comme dans la plupart

des autres grottes d'ailleurs, les corpus sont parfois assez maigres, ce qui vient contrarier l'avantage du

caract�re stratifi� du gisement. Il mÕa cependant sembl� n�cessaire de raisonner sur les plus petits

assemblages stratigraphiquement coh�rents, cÕest-�-dire en termes de couches. Chaque �chantillon a

alors fait lÕobjet dÕune analyse technologique et typologique.

JÕai ainsi pu d�gager lÕ�volution g�n�rale des industries au fil de la stratigraphie de la grotte du

Gardon, la plus ais�ment perceptible �tant bien s�r celle des pointes de fl�che (figure 270). Mais, cette

�volution ne peut �tre r�sum�e � ce simple aspect typologique. La prise en compte de l'industrie dans

son entier, confront�e aux donn�es du radiocarbone et de la stylistique c�ramique, mÕa permis

dÕaffiner les attributions culturelles de plusieurs couches. Les attributions pr�c�dentes avaient en effet

�t� �nonc�es au fur et � mesure de lÕavanc�e de la fouille, avant donc l'�tude compl�te des

assemblages.
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Fig. 270. - Evolution des armatures de fl�ches surimpos�e � la stratigraphie de la grotte du Gardon.

En ce qui concerne les premi�res occupations de la grotte, jÕai �mis l'hypoth�se de la pr�sence de

populations � industrie de tradition m�solithique, post�rieurement � l'occupation du N�olithique ancien

m�ridional. Cette hypoth�se nÕest �videmment pas la seule possible, et elle repose actuellement sur des



Conclusion

Ñ 386 Ñ

donn�es encore tr�s fragiles. JÕai notamment remarqu� l'�norme d�ficience de donn�es fiables et

r�centes sur le M�solithique r�cent et final jurassien. Il me semble que la d�finition pr�cise de ces

deux stades du M�solithique doit �tre consid�r�e comme une urgence de la recherche. Quels sont

v�ritablement les crit�res �volutifs pour la fin du M�solithiqueÊ? Peut-on r�ellement distinguer un

stade final dÕun stade r�cent, et sur quelles basesÊ? Dans cette optique, quel est lÕimpact des

nouveaut�s n�olithiques sur les traditions m�solithiquesÊ? LÕhypoth�se �nonc�e se situe dans la lign�e

de certaines propositions formul�es par dÕautres chercheurs (Binder 1987Ê; Guilaine et al. 1993Ê;

Marchand 1999É), quant � la possibilit� de contacts entre les derniers chasseurs et les premi�res

communaut�s agropastorales. Du point de vue m�thodologique comme historique (Gallay 1995), cette

hypoth�se est non seulement la plus probable mais �galement la plus riche.

Au niveau de la premi�re partie du N�olithique moyen, jÕai �galement montr� que les industries

lithiques associ�es aux c�ramiques du Òstyle de Saint-UzeÓ (Beeching et al. 1997) poss�daient des

caract�res sp�cifiques, nettement diff�renci�s du Chass�en, et une �volution propre. Ces industries se

situent dans le phylum �volutif du N�olithique ancien. Dans la Moyenne et Haute Vall�e du Rh�ne, le

milieu du 5�me mill�naire semble alors voir la coexistence de deux populations distinctes. La premi�re

se caract�riserait par lÕassociation de c�ramiques de style de Saint-Uze et dÕindustries de tradition

N�olithique ancien m�ridional. La seconde se d�finirait par lÕassociation de c�ramiques et de sch�mas

op�ratoires lithiques caract�ristiques du Chass�en ancien (Binder 1991). Le Òstyle de Saint-UzeÓ ne

serait alors plus simplement un style c�ramique mais correspondrait � un v�ritable groupe humain,

illustrant la permanence de traditions du N�olithique ancien (Groupe de Saint-Uze, ou Saint-Uze).

L'analyse des industries montre �galement que la s�quence du N�olithique moyen II du Gardon se

rapporte en fait enti�rement au N.M.B. Comme en Franche-Comt� (P�trequin et Gallay 1984), il est

possible dÕy distinguer une �volution entre une phase ancienne et une phase r�cente. Par ailleurs, la

r�alisation dÕun panorama r�gional semble montrer que lÕexpansion du Chass�en vers lÕEst est limit�e

par la Sa�ne. Au N�olithique moyen II, le Haut Bassin rhodanien pr�senterait donc un paysage

culturel en mosa�que avec dÕEst en Ouest, le Cortaillod, le N.M.B. et le Chass�en. Ces trois sph�res se

recouvrent en quelques points et il existe des �changes de lÕune vers lÕautre.

Enfin, les traditions N.M.B. semblent perdurer au cours du N�olithique final, bien que la grotte

s'inscrive dans des r�seaux d'�changes et d'influences lointains. La connaissance de ce ÒN�olithique

final rhodanienÓ reste fortement inf�od�e aux donn�es des sites lacustres, qui sont, pour cette �poque,

� la base de la construction des s�quences culturelles. La confrontation des r�sultats obtenus sur les

sites ÒterrestresÓ nÕest pas des plus �videntes, et un r�ajustement en direction de ces derniers pourrait

�tre utile. Sans que cela remette aucunement en cause lÕint�r�t des recherches en milieu humide, bien

au contraire, cela permettrait lÕaffinement des comparaisons typochronologiques, pour lÕheure encore

tr�s difficiles.
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Ce travail repr�sente un premier essai de synth�se de lÕoccupation n�olithique de la grotte du

Gardon. Il conviendra donc, dans lÕavenir, de confronter mes conclusions � celles des diverses autres

�tudes en cours et de compl�ter les hypoth�ses formul�es. Par exemple, les r�sultats obtenus par

l'�tude de la faune seront essentiels � lÕinterpr�tation des couches 53 � 57 (M�solithique ou

N�olithiqueÊ?). Les divers r�ajustements des attributions culturelles des occupations de la grotte du

Gardon permettent de montrer que seule la confrontation des r�sultats obtenus par lÕ�tude de plusieurs

aspects des soci�t�s pr�historiques peut avoir un sens. Ceci constitue dÕailleurs une parfaite illustration

de la pertinence de la notion de syst�me technique. L'�tude des industries lithiques nÕest quÕun moyen

parmi dÕautres, un outil qui n'a d'int�r�t que replac� dans son contexte anthropologique.



Ñ 388 Ñ

BIBLIOGRAPHIE

AIME (G.), 1984. Le Ruban� r�cent de Bavans. In : Influences m�ridionales dans lÕEst et le Centre-Est de la
France au N�olithique : le r�le du Massif-Central. Actes du 8e Colloque Interr�gional sur le
N�olithique, Le Puy-en-Velay 1981, Clermont-Ferrand, C.R.E.P.A., 45-47.

AIME (G.), 1989. Les abris sous roche de Bavans (Doubs). In : Epipal�olithique et M�solithique entre Ardennes
et Massif Alpin, Table ronde de Besan�on 26 et 27 avril 1986. M�moires de la Soci�t� dÕAgriculture,
Sciences et Arts de la Haute-Sa�ne, 2, 89-98.

AIME (G.), 1992. Les abris sous roche de Bavans (Doubs) : cadre chronostratigraphique, n�olithisation et
n�olithique. Actes du 11 e Colloque Interr�gional sur le N�olithique, Mulhouse, 5-7 octobre 1984,
Intern�o, 11-18.

AIME (G.) dir., 1993. Les abris sous roche de Bavans (Doubs).M�moire de la Soci�t� dÕAgriculture, Lettres,
Sciences et Arts de la Haute-Sa�ne, Agriculture n¡ 3, Vesoul, 461 p., 198 fig.

AIME (G.) et coll., 1995. Le gouffre du Trou Perdu � Villars-les-Blamont (Doubs) : une s�pulture du
N�olithique moyen au fond dÕun aven. In : BILLARD (C.), dir., Actes du 20e Colloque Interr�gional
sur le N�olithique, Evreux 1993, Revue Arch�ologique de lÕOuest, suppl�ment n¡ 7, 121-129.

AIME (G.) et JACCOTTEY (L.), 1998. Les abris sous roche de Bavans (Doubs). In : CUPILLARD (C.) et
RICHARD (A.) dir., Les derniers chasseurs-cueilleurs du Massif jurassien et ses marges (13000-5500
avant J�sus-Christ). Centre Jurassien du Patrimoine, Lons-le-Saunier, 94-98.

AIME (G.) et JEUNESSE (C.), 1986. Le niveau 5 des abris-sous-roches de Bavans (Doubs) et la transition
M�solithique r�cent / N�olithique dans la moyenne vall�e du Doubs. Actes du Xe Colloque
Interr�gional sur le N�olithique, Caen 30sept. - 2 oct. 1983, Revue Arch�ologique de lÕOuest,
Suppl�ment n¡ 1, 31-40.

AIME (G.), THEVENIN (A.), BILLOTTE (P.) et coll., 1994. Le site m�solithique d'En Fonteneille � Aillevans
(Haute-Sa�ne) : �tude pr�liminaire. M�solithique entre Rhin et M�diterran�e. Actes de la table ronde
de Chamb�ry 1992. 107-123.

ARGANT (J.), 1994. Tentative de corr�lation entre observation g�omorphologique et analyse pollinique. In :
VORUZ (J.-L.) dir., La grotte du Gardon � Amb�rieu-en-Bugey (Ain). Rapport de fouilles - 1994.
Amb�rieu-en-Bugey, Soci�t� pr�historique rhodanienne et Gen�ve, D�partement dÕAnthropologie et
dÕEcologie de lÕUniversit� de Gen�ve, 61-63.

ARGANT (J.), 1999. Palynologie des sites de plein air dÕaltitude dans les Alpes du Nord : m�thodologie et
premiers r�sultats. In : THEVENIN (A.) �d. et BINTZ (P.) dir., LÕEurope des derniers chasseurs :
�pipal�olithique et m�solithique. Peuplement et pal�oenvironnement de lÕEpipal�olithique et du
M�solithique. Actes du 5e colloque international UISPP, commission XII, Grenoble, 18-23 septembre
1995. Paris, �d. du CTHS, 569-579.



Bibliographie

Ñ 389 Ñ

ARGANT (J.), HEINZ (C.) et BROCHIER (J.-L.), 1991. Pollens, charbons de bois et s�diments : lÕaction
humaine et la v�g�tation, le cas de la grotte dÕAntonnaire (Montmaur-en-Diois, Dr�me). Revue
dÕArch�om�trie, 15, 29-40.

ARNAL (G.-B.), 1983. La grotte IV de Saint-Pierre-de-la-Fage (H�rault) et le N�olithique ancien du
Languedoc. M�moire ; 3, �d. Centre de Recherches Arch�ologiques du Haut Languedoc, Lod�ve, 195
p., 63 fig. : ill.

ARNAL (G.-B.), 1987. La troisi�me phase du N�olithique ancien. In : GUILAINE (J.), COURTIN (J.),
ROUDIL (J.-L.) et VERNET (J.-L.) dir., Premi�res communaut�s paysannes en M�diterran�e
occidentale. Actes du Colloque International du C.N.R.S., Montpellier, 26-29 avril 1983, U.I.SP.P.,
C.N.R.S., Paris, 563-566.

AUGEREAU (A.), 1993. Evolution de lÕindustrie du silex du Ve au IVe mill�naire avant J.-C. dans le sud-est du
Bassin Parisien. Organisation techno-�conomique du Villeneuve-Saint-Germain au groupe de
NoyenÊ: lÕapport des �tudes lithiques. Th�se de troisi�me cycle, in�dit, Universit� de Paris I Panth�on-
Sorbonne, Centre D�partemental dÕArch�ologie de la Bass�e, 3 vol., 411 p., 120 pl., 59 tabl.

AYROLLES (P.), 1976. Grotte de Souhait. In : Bassin du Rh�ne, pal�olithique et N�olithique. Livret-guide de
lÕexcursion A8, IX Congr�s de lÕUISPP, Nice, 28-29.

AYROLLES (P.), 1996. Rh�ne-Alpes - Ard�che. Gallia Informations 1996, CNRS �ditions, Paris, 1-273.

BAILLOUD (G.), 1974. Le N�olithique dans le Bassin Parisien. Suppl�ment � Gallia pr�histoire n¡ 2, CNRS,
Paris, 433 p., 50 fig., 8 pl.

BAILLOUD (G.), 1976. Le N�olithique en Picardie. Revue Arch�ologique de lÕOise, n¡ 7, 10-28.

BAILLY (M.), 1993. Les armatures de fl�ches du N�olithique moyen au N�olithique final entre Rhin et Rh�ne.
4200-2400 av. J.-C. M�moire de ma�trise, Universit� Jean-Moulin Lyon 3, in�dit, 2 vol., 361 p., 81
fig., 154 pl.

BAILLY (M.), 1993-1994. Les armatures de fl�ches n�olithiques en contexte dÕhabitat : approche comparative
de stations littorales du nord-ouest des Alpes. Premi�re approche de pratiques cyn�g�tiques
contemporaines. M�moire de D.E.A., Universit� de Paris X Nanterre, in�dit, 67 p., ill.

BAILLY (M.) et MILLEVILLE (A.), � para�tre. Chronom�trie et chronologie du N�olithique moyen rhodanien :
apports du site de Beauvoir-de-Marc (Is�re).

BALLET (F.), 1978. La grotte de la Grande-Gave � la Balme. Archeologia, n¡ 121, ao�t 1978, 26-30.

BANDI (H.-G.) et al., 1963. Birsmatten-Basisgrotte. Eine mittelsteinzeitliche Fundstelle im unteren Birstal. Acta
Bernansia I, 271 p., 137 fig.

BARGE (H.), 1982. Les parures du N�olithique ancien au d�but de lÕAge des m�taux en Languedoc. Paris, �d.
du CNRS, 399 p.

BARONI (I.), 1998. La s�quence n�olithique de la grotte de l'Adaouste (Jouques, Bouches-du-Rh�ne). Atti des
XIII congresso dell'Unione Internazionale delle Scienze Preistoriche e Protohistoriche, vol. 3, Forli,
p. 545-550.

BARRET (C.) et HERITIER (C.), 1976. Station de surface de Bouvante (Dr�me). InÊ: BOCQUET (A.) et
LAGRAN (C.) dir., N�olithique et Age des M�taux dans les Alpes fran�aises. Livret-guide de
lÕexcursion A9, IX Congr�s de lÕUISPP, Nice, 39-41.

BARTHELEMY (D.), 1983. Les foyers n�olithique des Ordeliers � Cormoranche (Ain). Annales de lÕAcad�mie
de M�con, 3e s�rie, tome LIX, 83-95.

BAUDAIS (D.), 1994a. Sion VS, chantier La Gilli�re 2. Annuaire de la Soci�t� Suisse de Pr�histoire et
dÕArch�ologie, vol. 77, 167-168.

BAUDAIS (D.), 1994b. Savi�se VS : colline du Ch�teau de la Soie. Annuaire de la Soci�t� Suisse de Pr�histoire
et dÕArch�ologie, vol. 77, 167.

BAUDAIS (D.), BRUNIER (C.), CURDY (P.), DAVID-ELBIALI (M.), FAVRE (S.), GALLAY (A.), MAY
(O.), MOINAT (P.), MOTTET (M.), VORUZ (J.-L.) et WINIGER (A.), 1990. Le N�olithique de la
r�g ion de Sion (Valais). Un  bilan . Bu lletin  du Centre G enevois dÕAn thropo logie, n¡ 2 (19 89-199 0), 5- 56.

BAUDAIS (D.) et BRUNIER (C.), 1992. Sion VS, Sous-le-Scex, chantier est. Annuaire de la Soci�t� Suisse de
Pr�histoire et dÕArch�ologie, vol. 75, 186-187.



Bibliographie

Ñ 390 Ñ

BAZILE (F.), 1981. Datation absolue de lÕEpipal�olithique post-azilien de la baume dÕOullins (Le Garn, Gard et
la Bastid e-de-V irac, Ard�ch e). Bu lletin  de la  Soci�t� Pr�histor ique Fran�aise, t. 78, n ¡ 2, P aris, p. 38- 39.

BEAUME (C.), 1994. Saint-Marcel-dÕArd�che, abri de la V�ssign�e. In Bilan Scientifique 1993, Service
R�gional de lÕArch�ologie, Direction R�gionale des Affaires Culturelles Rh�ne-Alpes, p. 60.

BEECHING (A.), 1980. Introduction � lÕ�tude des stades n�olithique et chalcolithique dans le bassin du Rh�ne
moyen : quatre fouilles r�centes dans leur contexte r�gional. Th�se de doctorat 3e cycle, Universit� de
Lyon II, in�dit, 3 vol., 243 p., 183 fig., 247 pl.

BEECHING (A.), 1983. Sept ann�es de fouilles dans le N�olithique de la vall�e du Rh�ne. Bulletin de la Soci�t�
Pr�historique Fran�aise, t. 80, n¡ 8, Paris, p. 231-232.

BEECHING (A.), 1987. Les gisements de la Baume de Ronze et de Rochas : contribution � lÕ�tude dÕun groupe
cardial C�ze-Ard�che et de ses prolongements septentrionaux. InÊ: GUILAINE (J.), COURTIN (J.),
ROUDIL (J.-L.) et VERNET (J.-L.) dir., Premi�res communaut�s paysannes en M�diterran�e
occidentale. Actes du Colloque International du C.N.R.S., Montpellier, 26-29 avril 1983, U.I.S.P.P.,
C.N.R.S., Paris, 513-522.

BEECHING (A.) dir., 1994. Le Gournier. Chantier Sud : ÒFortuneauÓ et ÒDaurelleÓ � Mont�limar (Dr�me).
Evaluations pr�liminaires et fouilles de sauvetage 1988-1991. Rapport de fouilles, in�dit, CAP
Valence, 76 p. ill.

BEECHING (A.), 1995. Saint-Martin-dÕArd�che, le Bosquet. In : Bilan Scientifique 1994, Service R�gional de
lÕArch�ologie, Direction R�gionale des Affaires Culturelles Rh�ne-Alpes, p. 63.

BEECHING (A.), et coll. 1995. Nouveau regard sur le N�olithique ancien et moyen du Bassin rhodanien. InÊ:
VORUZ (J.-L.) dir., Chronologies n�olithiques. De 6000 � 2000 avant notre �re dans le Bassin
rhodanien. Actes du Colloque dÕAmb�rieu-en-Bugey, 19-20 septembre 1992. Document du
D�partement dÕAnthropologie et dÕEcologie de lÕUniversit� de Gen�ve, n¡ 20, Soci�t� Pr�historique
Rhodanienne, Amb�rieu-en-Bugey, p. 93-111.

BEECHING (A.), 1996. Espeluche Lalo, terrasse inf�rieure. In :Bilan Scientifique 1996, Service R�gional de
lÕArch�ologie, Direction R�gionale des Affaires Culturelles Rh�ne-Alpes, p. 75-76.

BEECHING (A.), 1998. La c�ramique de la couche C1. Les sites arch�ologiques de lÕAulp-du-Seuil � Saint-
Bernard-du-Touvet (Chartreuse, Is�re). Equipe de Recherche des Peuplements et Pal�oenvironnement
alpins, Universit� Joseph Fourrier, Grenoble, 85-87.

BEECHING (A.), 1999. Quelles maisons pour les N�olithiques m�ridionaux ? Les cas rhodaniens examin�s dans
le contexte g�n�ral. In : BEECHING (A.) et VITAL (J.) dir., Pr�histoire de lÕespace habit� en France
du Sud. Actualit� de la recherche. Actes des Premi�res Rencontres M�ridionales de Pr�histoire
R�cente, Valence 3-4 juin 1994, Travaux du Centre dÕArch�ologie Pr�historique de Valence, 1,
Valence, 29-61.

BEECHING (A.), NIERLE (M.-C.), THOMAS-BEECHING (J.) et coll., 1976. La grande Barme de Savigny � la
Biolle (Savoie) : premiers r�sultats. Etudes Pr�historiques, n¡ 13, 9-18.

BEECHING (D.), BINDER (D.), BLANCHET (J.-C.), CONSTANTIN (C.), DUBOULOZ (J.), MARTINEZ
(R.), MORDANT (D.), THEVENOT (J.-P.) et VAQUER (J.), 1991. Conclusion. In : BEECHING
(A.) et al. dir., Identit� du Chass�en, Actes du Colloque International de Nemours 17-19 mai 1989,
M�moires du Mus�e de Pr�histoire dÕIle de France n¡ 4, �d. A.P.R.A.I.F., Nemours, 423-428.

BEECHING (A.), BOISSY (A.), BROCHIER (J.-L.), CORDIER (F.), LINOSSIER (M.), MATTEUCI (S.) et
THIERCELIN (F.), 1988. Le site de cr�te de Sainte-Luce � Vercoiran (Dr�me). ARENERA (Actes des
Rencontres sur le N�olithique de Rh�ne-Alpes), Lyon, Universit� Lumi�re Lyon II et Centre
dÕArch�ologie Pr�historique de Valence, n¡ 4, 40-45.

BEECHING (A.), BROCHIER (J.-L.) et MANTELLI (B.), 1994. A la poursuite dÕune soci�t� perdue. Les
fouilles n�olithiques de Mont�limar. Les Carnets - Notes de d�tour anthropologique, 111 p., ill.

BEECHING (A.), BROCHIER (J.-L.) et CORDIER (F.), 2000. La transition m�solithique-n�olithique entre la
plaine du Rh�ne moyen et ses bordures pr�alpines. In : TILLET (T.) dir., Les Pal�oalpins - Hommage
� Pierre Bintz. G�ologie Alpine, m�moire H.S. n¡ 31, Universit� de Grenoble, 201-210.

BEECHING (A.), CORDIER (F.) et THIERCELIN (F.), 1986. Culture et milieu des premiers paysans de la
moyenne vall�e du Rh�ne. D�couverte et fouille partielle du village chass�en de Saint-Paul-Trois-



Bibliographie

Ñ 391 Ñ

Ch�teaux "Les Moulins" (Dr�me). ARENERA (Actes des Rencontres sur le N�olithique de Rh�ne-
Alp es), Ly on, Un iversit� Lum i�re Lyon II  et Centre d ÕArch�ologie Pr�historiq ue de Valence, n¡ 1, 27- 31.

BEECHING (A.), CRUBEZY (E.) et CORDIER (F.), 1987. Les s�pultures chass�ennes de Saint Paul Trois
Ch�teaux (Dr�me). ARENERA (Actes des Rencontres sur le N�olithique de Rh�ne-Alpes), Lyon,
Universit� Lumi�re Lyon II et Centre dÕArch�ologie Pr�historique de Valence, n¡ 3, 15-20.

BEECHING (A.) et MOULIN (B.), 1981. Les structures de combustion des niveaux sup�rieurs de la Baume de
Ronze, Ard�che : premi�re approche. Bulletin de la Soci�t� Pr�historique Fran�aise, 78, 411-431.

BEECHING (A.), NICOD (P.-Y.), THIERCELIN (F.) et VORUZ (J.-L.), 1997. Le Saint-Uze, un style
c�ramique non-chass�en du cinqui�me mill�naire dans le Bassin rhodanien. InÊ: CONSTANTIN (C.),
MORDANT (D.) et SIMONIN (D.) dir., La culture de Cerny. Nouvelle �conomie, nouvelle soci�t� au
N�olithique. Actes du Colloque International de Nemours, 9-11 mai 1994, M�moires du Mus�e de
Pr�histoire d'Ile-de-France, n¡ 6, A.P.R.A.I.F., Nemours, 575-592.

BEECHING (A.) et THOMAS-BEECHING (J.), 1975. L'habitat chass�en de La Roberte � Ch�teauneuf-du-
Rh�ne (Dr�me). Etudes Pr�historiques, 12, 23-32.

BEECHING (A.), VITAL (J.) et DAL-PRA (G.), 1985. La terrasse de la Br�goule � Soyons (Ard�che). Une
s�quence majeure pour la Pr�histoire Rhodanienne. Ard�che Arch�ologie, n¡ 2, 4-12.

BIAGI (P.) et NISBET (R.), 1987. The earliest farming communities in northern Italy. InÊ: GUILAINE (J.),
COURTIN (J.), ROUDIL (J.-L.) et VERNET (J.-L.) dir., Premi�res communaut�s paysannes en
M�diterran�e occidentale. Actes du Colloque International du C.N.R.S., Montpellier, 26-29 avril
1983, U.I.SP.P., C.N.R.S., Paris, 443-453.

BINDER (D.), 1984. Syst�me de d�bitage laminaire par pression : exemples chass�ens proven�aux. In :
Pr�histoire de la pierre taill�e, 2 : �conomie du d�bitage laminaire : technologie et exp�rimentation.
IIIe table ronde de technologie lithique, Meudon-Bellevue, octobre 1982. Cercle de Recherches et
dÕEtudes Pr�historiques, Paris, 71-84.

BINDER (D.), 1987. Le N�olithique ancien proven�al. Typologie et technologie des outillages lithiques. XXIVe

suppl�ment � Gallia Pr�histoire, CNRS, Paris, 195 p., 182 fig.

BINDER (D.), 1991. Facteurs de variabilit� des outillages lithiques chass�ens dans le sud-est de la France. In :
BEECHING (A.), BINDER (D.), BLANCHET (J.-C.) et al. dir., Identit� du Chass�en, Actes du
Colloque International de Nemours 17-19 mai 1989, M�moires du Mus�e de Pr�histoire dÕIle de
France n¡ 4, �d. A.P.R.A.I.F., Nemours, 261-272.

BINDER (D.) dir., 1991. Une �conomie de chasse au N�olithique ancien. La grotte Lombard � Saint-Vallier-de-
Thiey (Alpes-Maritimes). Monographie du C.R.A. n¡ 5, �d. C.N.R.S., Paris, 240 p., 92 fig.

BINDER (D.), 1995. El�ments pour la chronologie du N�olithique ancien � c�ramique imprim�e dans le Midi.
InÊ: VORUZ (J.-L.) dir., Chronologies n�olithiques. De 6000 � 2000 avant notre �re dans le Bassin
rhodanien. Actes du Colloque dÕAmb�rieu-en-Bugey, 19-20 septembre 1992. Document du
D�partement dÕAnthropologie et dÕEcologie de lÕUniversit� de Gen�ve, n¡ 20, Soci�t� Pr�historique
Rhodanienne, Amb�rieu-en-Bugey, p. 55-65.

BINDER (D.), 1998. Silex blond et complexit� des assemblages lithiques dans le N�olithique liguro-proven�al.
InÊ: DÕANNA (A.) et BINDER (D.) dir., Production et identit� culturelle. Actualit� de la recherche.
Actes des Deuxi�mes Rencontres M�ridionales de Pr�histoire R�cente, Arles (Bouches-du-Rh�ne), 8-
9 novembre 1996, �d. APDCA, Antibes, 111-128.

BINDER (D.), JALLOT (L.) et THIEBAULT (S.), 1997. Lamotte-du-Rh�ne, les Petites B�ties. InÊ: Bilan
Scientifique 1996, Service R�gional de lÕArch�ologie, Direction R�gionale des Affaires Culturelles
Provence-Alpes-C�te dÕAzur, p. 153-154.

BINTZ (P.), 1991. Stations m�solithiques de plein air dans les massifs subalpins du Vercors et de la Chartreuse.
Attributions chronologiques et implications culturelles. M�solithique et N�olithisation en France et
dans les r�gions limitrophes. Actes du 113e Congr�s National des Soci�t�s Savantes. Strasbourg 5-9
avril 1988, CTHS, Paris, 1991, 231-243.

BINTZ (P.), 1994a. Saint-Bernard-du-Touvet. In : Bilan Scientifique 1993, Service R�gional de lÕArch�ologie,
Direction R�gionale des Affaires Culturelles Rh�ne-Alpes, p. 104.

BINTZ (P.), 1994b. Treschenu-Creyers. Col de Jaboui. In : Bilan Scientifique 1993, Service R�gional de
lÕArch�ologie, Direction R�gionale des Affaires Culturelles Rh�ne-Alpes, p. 79.



Bibliographie

Ñ 392 Ñ

BINTZ (P.), 1994c. Chichilianne. Pas de lÕAiguille - Chaumailloux. In : Bilan Scientifique 1993, Service
R�gional de lÕArch�ologie, Direction R�gionale des Affaires Culturelles Rh�ne-Alpes, p. 93.

BINTZ (P.), 1994d. Treminis. Col de la Croix. In : Bilan Scientifique 1993, Service R�gional de lÕArch�ologie,
Direction R�gionale des Affaires Culturelles Rh�ne-Alpes, p. 105.

BINTZ (P.), 1995a. Saint-Bernard du Touvet. Abri n¡ 1 de lÕAulp-du-Seuil. In : Bilan Scientifique 1994, Service
R�gional de lÕArch�ologie, Direction R�gionale des Affaires Culturelles Rh�ne-Alpes, p. 117-118.

BINTZ (P.), 1995b. Saint-Bernard du Touvet. Abri n¡ 3 de lÕAulp-du-Seuil. In : Bilan Scientifique 1994, Service
R�gional de lÕArch�ologie, Direction R�gionale des Affaires Culturelles Rh�ne-Alpes, p. 118.

BINTZ (P.), 1995c. Abri m�solithique du Pas de la Charmatte, Chatelus (Is�re). In : BINTZ (P.) et PICAVET
(R.), Pr�histoire et Quaternaire en Vercors. Livret-guide de l'excursion. Epipal�olithique et
M�solithique en Europe. Congr�s de la XII�me commission de l'U.I.S.P.P., V�me congr�s
international, Grenoble, 18-23 sept. 1995, Universit�s Joseph Fourrier et Pierre Mend�s France,
Grenoble, 104-117.

BINTZ (P.), 1999. Le M�solithique des Alpes fran�aises : bilan des connaissances. In : BEECHING (A.) dir.,
Circulations et identit�s culturelles alpines � la fin de la Pr�histoire. Mat�riaux pour une �tude.
Programme CIRCALP 1997/1998. Travaux du Centre dÕArch�ologie Pr�historique de Valence, n¡ 2,
Agence Rh�ne-Alpes pour les Sciences Humaines, Valence, 317-329.

BINTZ (P.) et alii, 1987. LÕoccupation m�solithique de la grotte de Coufin I � Choranche (Vercors-Is�re).
Premiers acquis. Actes du 108e Congr�s National des Soci�t�s Savantes, Grenoble 1983, 41-66.

BINTZ (P.), ARGANT (J.), CHAIX (L.), PELLETIER (D.) et THIEBAULT (S.), 1999. LÕAulp-du-Seuil, un site
dÕaltitude du M�solithique et du N�olithique ancien (Saint-Bernard-du-Touvet, Is�re) : �tudes
pr�liminaires. In : THEVENIN (A.) �d. et BINTZ (P.) dir., LÕEurope des derniers chasseurs :
�pipal�olithique et m�solithique. Peuplement et pal�oenvironnement de lÕEpipal�olithique et du
M�solithique. Actes du 5e colloque international UISPP, commission XII, Grenoble, 18-23 septembre
1995. Paris, �d. du CTHS, 611-616.

BINTZ (P.), GINESTET (J.-P.) et PION (G.), 1991. Le M�solithique et la n�olithisation dans les Alpes
fran�aises du Nord. M�solithique et N�olithisation en France et dans les r�gions limitrophes. Actes du
113 e Cong r�s Na tional des S oci�t�s Sava ntes. Strasb ourg 5 -9 avr il 198 8, CTH S, Par is, 19 91, 24 5-267.

BINTZ (P.) et JOSPIN (J.-P.) dir., 1995. Premiers alpins. Des derniers chasseurs de la Pr�histoire aux premiers
paysans (14000 - 6000 ans avant le pr�sent). Mus�e Dauphinois, Grenoble, 150 p., ill.

BINTZ (P.) et PELLETIER (D.), 2000. Le site dÕaltitude du M�solithique et du N�olithique de lÕAulp-du-Seuil
(Saint-Bernard-de-Touvet, Is�re, France). Premiers r�sultats. In : CROTTI (P.) �d., M�so Ô97, Actes de
la Table Ronde Ç Epipal�olithique et M�solithique È, Lausanne, 21-23 novembre 1997, Cahiers
dÕArch�ologie Romande n¡ 81, Lausanne, 189-195.

BINTZ (P.) et PICAVET (R.), 1995a. Les sites de plein air. In : BINTZ (P.) et PICAVET (R.), Pr�histoire et
Quaternaire en Vercors. Livret-guide de l'excursion. Epipal�olithique et M�solithique en Europe.
Congr�s de la XII�me commission de l'U.I.S.P.P., V�me congr�s international, Grenoble, 18-23 sept.
1995, Universit�s Joseph Fourrier et Pierre Mend�s France, Grenoble, 138-143.

BINTZ (P.) et PICAVET (R.), 1995b. Sites de plein air  du Vercors-sud et du Devoluy. In : BINTZ (P.) et
PICAVET (R.), Pr�histoire et Quaternaire en Vercors. Livret-guide de l'excursion. Epipal�olithique
et M�solithique en Europe. Congr�s de la XII�me commission de l'U.I.S.P.P., V�me congr�s
international, Grenoble, 18-23 sept. 1995, Universit�s Joseph Fourrier et Pierre Mend�s France,
Grenoble, 158-163.

BINTZ (P.), PICAVET (R.), EVIN (J.). 1995. L'�volution culturelle du M�solithique au N�olithique moyen en
Vercors et dans les Alpes du Nord. In : VORUZ (J.-L.) dir., Chronologies n�olithiques. De 6000 �
2000 avant notre �re dans le Bassin rhodanien. Actes du Colloque dÕAmb�rieu-en-Bugey, 19-20
septembre 1992. Document du D�partement dÕAnthropologie et dÕEcologie de lÕUniversit� de
Gen�ve, n¡ 20, Soci�t� Pr�historique Rhodanienne, Amb�rieu-en-Bugey, p. 41-53.

BINTZ (P.) et VITAL (J.), 1995. Les gisements pr�historiques des grottes de Choranche (Is�re). In : BINTZ (P.)
et PICAVET (R.), Pr�histoire et Quaternaire en Vercors. Livret-guide de l'excursion.
Epipal�olithique et M�solithique en Europe. Congr�s de la XII�me commission de l'U.I.S.P.P., V�me
congr�s international, Grenoble, 18-23 sept. 1995, Universit�s Joseph Fourrier et Pierre Mend�s
France, Grenoble, 86-103.



Bibliographie

Ñ 393 Ñ

BLANCHET (J.-C.), 1984. Les premiers m�tallurgistes en Picardie et dans le nord de la France : Chalcolithique,
�ge du Bronze et d�but du premier �ge du Fer. M�moire de la soci�t� pr�historique fran�aise, 17, �d.
Soci�t� Pr�historique Fran�aise, Paris, 608 p., 250 fig.

BLANCHET (J.-C.), 1988. Les relations entre le Nord et lÕEst de la France au N�olithique final et au
Chalcolithique. Aspects culturels et chronologiques. Du N�olithique moyen II au N�olithique final au
Nord-Ouest des Alpes. Actes du 12e Colloque Interr�gional sur le N�olithique de lÕEst de la France,
Lons-le-Saunier, 11-13 octobre 1985, Mus�e dÕArch�ologie et Cercle Girardot, Lons-le-Saunier, 9-13.

BOCQUET (A.), 1974. Le village des Baigneurs � Charavines, Is�re. Arch�ologia n¡ 69, 43-49.

BOCQUET (A.), 1976a. Les civilisations n�olithiques dans les Alpes. In : GUILAINE (J.) �d., La pr�histoire
fra n�aise, 2 : les civilisa tion n �olith iques et pro tohistoriques de la Fran ce. Ed. du CN RS, Paris, 2 92-300 .

BOCQUET (A.), 1976b. La station des Baigneurs et la grotte de la Balme dans le cadre du N�olithique final
nord-alpin. In : STRAHM (C.) et THEVENOT (J.-P.), dir., La Civilisation Sa�ne-Rh�ne, Revue
Arch�ologique de lÕEst, t. 27, fasc. 3/4, 372-381.

BOCQUET (A.), 1997. Arch�ologie et peuplement des Alpes fran�aises du Nord au N�olithique et aux �ges des
m�taux. LÕAnthropologie, t. 101, n¡ 2, 291-393.

BOCQUET (A.) et HOUOT (A.), 1994. Charavines, il y a 5000 ans. La vie quotidienne dans un village
n�olithique au bord dÕun lac des Alpes. Les Dossiers dÕArch�ologie, n¡ 199, d�cembre 1994, 104 p.

BOCQUET (A.) et RAYMOND (J.), 1976. La grotte de La Balme, La Balme (Is�re). In : BOCQUET (A.) et
LAGRAND (C.), �d. N�olithique et Ages des M�taux dans les Alpes fran�aises. Livret-guide de
lÕexcursion A9, Congr�s de lÕUISPP, Nice 1976, 192-199.

BORET (B.), 1996. La c�ramique des couches 37 � 34 : N�olithique final et Bronze ancien. InÊ: VORUZ (J.-L.)
dir., La grotte du Gardon � Amb�rieu-en-Bugey (Ain). Rapport de fouilles 1994-1996. Soci�t�
Pr�historique Rhodanienne, Amb�rieu-en-Bugey, p. 207-217.

BRESSON (F.) et CRUBEZY (E.), 1999. Apport des chass�ens de Saint-Paul-Trois-Ch�teaux (Dr�me) et
Mont�limar (site du Gournier, Dr�me) au probl�me de la caract�risation. Premiers r�sultats. In :
BEECHING (A.) et VITAL (J.) dir., Pr�histoire de lÕespace habit� en France du Sud. Actualit� de la
recherche. Actes des Premi�res Rencontres M�ridionales de Pr�histoire R�cente, Valence 3-4 juin
1994, Travaux du Centre dÕArch�ologie Pr�historique de Valence, 1, Valence, 159-166.

BREZILLON (M.), 1983. La d�nomination des objets de pierre taill�e. Mat�riaux pour un vocabulaire des
pr�histor iens d e lang ue fra n�aise. IV e supp l�ment � Gallia Pr �histo ire, C.N.R.S . �d., Paris , 423 p., 23 5 fig.

BRIDAULT (A.), 1991. Faune en fonction du site de Mannlefelsen I (Oberlarg, Haut-Rhin, France).
M�solithique et N�olithisation en France et dans les r�gions limitrophes. Actes du 113e Congr�s
National des Soci�t�s Savantes. Strasbourg 5-9 avril 1988, CTHS, Paris, 1991, 281-308.

BRIOIS (F.), 1990. L'exploitation du silex en plaquettes � Salinelles (Gard). Donn�es nouvelles sur les lieux et
modes d'extraction sur les ateliers : probl�mes de diffusion. In : GUILAINE (J.) et GUTHERZ (X.)
dir., Autour de Jean Arnal. Montpellier, 219-232.

BRIOIS (F.), 1997. Les industries lithiques en Languedoc m�diterran�en (6000-2000 av. J.-C.). Rythmes et
�volution dans la fabrication des outillages de pierre taill�e n�olithiques entre mer et continent. Th�se
de doctorat, E.H.E.S.S., Toulouse, in�dit, 3 vol., 557 p., 115 fig., 156 pl.

BRIOIS (F.) et PERRIN (T.), � para�tre. Les industries lithiques des VautesÊ: g�tologie, �conomie des  mati�res
premi�res, comparaisons r�gionales. In : GUILAINE (J.) dir., Le village n�olithique final des Vautes,
Saint-Gely-du-Fesc (H�rault).

BROCHIER (J.-L.), 1978. Les modifications de lÕenvironnement du W�rmien r�cent au Post-glaciaire en
Languedoc. Pal�o�cologie de lÕHomme fossile, 2, Paris, �d. du CNRS, 203 p.

BROCHIER (J.-L.), 1986. Culture et milieu des premiers paysans de la moyenne vall�e du Rh�ne.
S�diments - documents arch�ologiques : la grotte dÕAntonnaire - grotte bergerie. ARENERA
(Actes des Rencontres sur le N�olithique de Rh�ne-Alpes), Lyon, Universit� Lumi�re Lyon II et
Centre dÕArch�ologie Pr�historique de Valence, n¡ 1, 32-33.

BROCHIER (J.-L.), MATTEUCCI (S.) et BECCHING (A.), 1984. La grotte de Beaume Sourde / Beaume
Claire, commune de Francillon, Dr�me. Culture et Milieu des Premiers Paysans de la Moyenne
Vall�e du Rh�ne, CAP Valence, in�dit.



Bibliographie

Ñ 394 Ñ

BRUNET (F.), 1988. LÕindustrie lithique du site Chass�en de Saint-Paul-Trois-Ch�teaux (Dr�me). Technologie-
Typologie. M�moire de D.E.A., Universit� de Paris I, 74 p., 8 fig.,  16 pl.

BRUNIER (C.), 1991. Sion VS, Sous-le-Scex, chantier est. Annuaire de la Soci�t� Suisse de Pr�histoire et
dÕArch�ologie, vol. 74, 237.

BRUNIER (C.), MARTINET (C.) et ELBIALI (N.), 1986. Sion, Sous-le-Scex. In : GALLAY (A.) ed., Le Valais
avant lÕhistoire, 14000 av. J.-C.-47 apr. J.-C., catalogue dÕexposition, Sion 1986, Mus�e Cantonaux
du Valais, Sion, 250-253.

BUARD (J.-F.) et coll., 1994. Projet de fouilles � la grotte de lÕAbbaye 1 (commune de Chazey-Bons, Ain).
In�dit, 49 p., 13 fig., 4 pl.

CHAIX (L.), 1998. La faune m�solithique des abris sous roche de Bavans (Doubs). In : CUPILLARD (C.) et
RICHARD (A.) dir., Les derniers chasseurs-cueilleurs du Massif jurassien et ses marges (13000-5500
avant J�sus-Christ). Centre Jurassien du Patrimoine, Lons-le-Saunier, 77-81.

CHAIX (L.) et NICOD (P.-Y.), 1991. La faune du N�olithique ancien. Rapport sommaire. InÊ: VORUZ (J.-L.)
dir., Arch�ologie de la grotte du Gardon (Ain). Rapport de fouilles 1985-1990. Document du
D�partement dÕAnthropologie et dÕEcologie de lÕUniversit� de Gen�ve, n¡ 17, Soci�t� pr�historique
rhodanienne, Amb�rieu-en-Bugey - Gen�ve, 151-154.

CHAIX (L.) et BRIDAULT (A.), 1994. Nouvelles donn�es sur lÕexploitation des animaux sauvages de
lÕEpipal�olithique au M�solithique final dans les Alpes du Nord et le Jura. Preistoria Alpina; vol. 28,
Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento, 115-127.

CHAIX (L.), CUPILLARD (C.) et PININGRE (J.-F.), 1998. Les occupations m�solithiques de la grotte de la
Baume de Montandon � Saint-Hippolyte (Doubs). In : RICHARD (A.) et CUPILLARD (C.) dir.,
Colloque International Epipal�olithique - M�solithique. Les derniers chasseurs-cueilleurs dÕEurope
occidentale (13000 - 5500 av. J.-C.). 23-25 octobre 1998, Besan�on, fascicule des pr�-actes, 36.

CHAFFENET (G), 1976. Les abris de Lus-la-Croix-Haute (Dr�me). In : BOCQUET (A.) et LAGRAN (C.) dir.,
N�olithique et Age des M�taux dans les Alpes fran�aises. Livret-guide de lÕexcursion A9, IX Congr�s
de lÕUISPP, Nice, 131-132.

CHAFFENET (G.), 1993. Lus-la-Croix-Haute, Les Corr�ardes. In : Bilan Scientifique 1992, Service R�gional de
lÕArch�ologie, Direction R�gionale des Affaires Culturelles Rh�ne-Alpes, p. 62-63.

CHAFFENET (G.) et CORDIER (F.), 1988. Un habitat n�olithique dans la Haute Vall�e du Bu�ch : lÕabri des
Corr�ardes � Lus-la-Croix-Haute. ARENERA (Actes des Rencontres sur le N�olithique de Rh�ne-
Alp es), Ly on, Un iversit� Lum i�re Lyon II  et Centre d ÕArch�ologie Pr�historiq ue de Valence, n¡ 8, 51- 56.

CHAFFENET (G.) et CORDIER (F.), 1999. LÕabri des Corr�ardes � Lus-La-Croix-Haute (Dr�me) : un site de
chasse du N�olithique ancien dans la haute vall�e du Bu�ch. In : BEECHING (A.) dir., Circulations et
identit�s culturelles alpines � la fin de la Pr�histoire. Mat�riaux pour une �tude. Programme
CIRCALP 1997/1998. Travaux du Centre dÕArch�ologie Pr�historique de Valence, n¡ 2, Agence
Rh�ne-Alpes pour les Sciences Humaines, Valence, 359-371.

CHAMBON (P.) et SALANOVA (L.), 1996. Chronologie des s�pultures du IIIe mill�naire dans le bassin de la
Seine. Bulletin de la Soci�t� Pr�historique Fran�aise, t. 93, n¡ 1, 103-118.

CHASTEL (J.) et VORUZ (J.-L.), 1998. Le site de Chamboud (Is�re) et la transition N.M.B. - C.S.R. Du
N�olithique moyen II au N�olithique final au Nord-Ouest des Alpes. Actes du 12e Colloque
Interr�gional sur le N�olithique de lÕEst de la France, Lons-le-Saunier, 11-13 octobre 1985, Mus�e
dÕArch�ologie et Cercle Girardot, Lons-le-Saunier, 89-113.

CLARK (J. G. D.), 1958. Blade and trapeze industries of the European Stone Age. Proceedings of the
Prehistoric Society, 24-42.

COMBIER ( J.), 1 959. I nformations arch�o logiqu es. Circonscriptio n de G renoble. Gallia Pr �histo ire, 2 , 193- 214.

COMBIER (J.), 1962. Informations arch�ologiques. Gallia Pr�histoire, t. V, fasc. 1, 252-260.

COMBIER (J.) 1963. Informations arch�ologiques (Savoie). Gallia Pr�histoire, t. VI, 278-283.

COMBIER (J.), 1965. Informations arch�ologiques. Gallia Pr�histoire, t. VIII, 122.

COMBIER (J.), 1973. LÕabri sous roche de la Vessign�e et le probl�me du M�solithique en Ard�che. Etudes
Pr�historiques, n¡ 7, 15-16.



Bibliographie

Ñ 395 Ñ

COMBIER (J.), 1977. Informations arch�ologiques. Circonscription Rh�ne-Alpes. Gallia Pr�histoire, t. 20, fasc.
2, 561-668.

COMBIER (J.), 1980. Informations arch�ologiques. Circonscription Rh�ne-Alpes. Gallia Pr�histoire, t. 23, fasc.
2, 473-524.

COMBIER (J.), 1982. Informations arch�ologiques. Circonscription Rh�ne-Alpes. Gallia Pr�histoire, t. 25, fasc.
2, 469-507.

COMBIER (J.), 1985. Informations arch�ologiques. Circonscription Rh�ne-Alpes. Gallia Pr�histoire, t. 28, fasc.
2, 385-420.

COMBIER (J.) et AYROLLES (P.), 1976. Grottes de la cluse de Pierre-Ch�tel. In : Bassin du Rh�ne,
pal�olithique et N�olithique. Livret-guide de lÕexcursion A8, IX Congr�s de lÕUISPP, Nice, 36-37.

COMBIER (Jacq.) 1976. L'oppidum de Saint-Saturnin, St-Alban-Leysse (Savoie). Livret-guide excursion A9,
154-156.

CONSTANTIN (C.) et BLANCHET (J.-C.), 1998. Le Nord de la France (Bassin parisien). In : GUILAINE (J.)
dir., Atlas du N�olithique europ�en, Vol. 2B, LÕEurope occidentale, ERAUL 46, Li�ge, 585-651.

CORDIER (F.), 1994. Dieulefit, Mont-Mirail. In :Bilan Scientifique 1993, Service R�gional de lÕArch�ologie,
Direction R�gionale des Affaires Culturelles Rh�ne-Alpes, p. 75-76.

COSTANTINI (G.), 1999. Nouvelle chronologie du N�olithique caussenard. Cahiers dÕArch�ologie
Aveyronnaise, n¡ 13, 35-39.

COSTE (A.), DUDAY (H.), GUTHERZ (X.) et ROUDIL (J.-L.), 1987. Les s�pultures de la Baume Bourbon �
Cabri�res (Gard). In : GUILAINE (J.), COURTIN (J.), ROUDIL (J.-L.) et VERNET (J.-L.) dir.,
Premi�res communaut�s paysannes en M�diterran�e occidentale. Actes du Colloque International du
C.N.R.S., Montpellier, 26-29 avril 1983, U.I.S.P.P., C.N.R.S., Paris, 531-535.

COSTE (A.) et GUTHERZ (X.), 1976. D�couverte de la phase r�cente de la culture cardiale dans les garrigues
de N�mes (Gard) . Bulletin de la Soci�t� Pr�h istorique Fr an�ais e, t. 73, CRSM n¡ 8, Is soudun , p. 2 46-250 .

COURTIN (J.), 1972. Quelques nouvelles datations du N�olithique proven�al. Bulletin de la Soci�t�
Pr�historique Fran�aise, 69, 4, 118-120.

COURTIN (J.), 1974a. Le N�olithique de la Provence. M�moires de la Soci�t� Pr�historique Fran�aise, tome 11,
�d. Klincksieck, Paris, 359 p., 126 fig., 31 pl. (51)

COURTIN (J.), 1974b. Les habitats de plein air du N�olithique ancien cardial en Provence. Revue dÕEtudes
Ligures, n¡ 3-4, 227-243.

COURTIN (J.), 1975. Le N�olithique ancien de la Provence. In : LÕEpipal�olithique m�diterran�en. Actes du
Colloque international dÕAix-en-Provence, juin 1972. Ed. du CNRS, Paris, 197-217.

COURTIN (J.), 1976a. La Baume Fontbr�goua (Salernes, Var). In : COURTIN (J.) �d., Sites n�olithiques et
protohistoriques de la r�gion de Nice. Livret-guide de lÕexcursion B2, IX Congr�s de lÕUISPP, Nice,
21-27.

COURTIN (J.), 1976b. Les grottes de Baudinard. Moyennes Gorges du Verdon (Var et Alpes-de-Haute-
Provence). In : LUMLEY (H. de) dir., Provence et Languedoc m�diterran�ens. Sites Pal�olithiques et
M�solithiques. Livret-guide de lÕexcursion C2, IX Congr�s de lÕUISPP, Nice, 18-29.

COURTIN (J.) et GUTHERZ (X.), 1976. Les bracelets de pierre du N�olithique m�ridional. Bulletin de la
Soci�t� Pr�historique Fran�aise, t. 73, n¡ ?, Paris, p. 352-369.

CREMILLEUX (A.), 1975. Liste des dates 14C en Haute-Vall�e de la Loire. Nouv. Arch. du Mus. d'Hist. nat. de
Lyon, fasc. 13, suppl., 27-28.

CREMILLEUX (A.), 1999. Le gisement n�olithique de Longetraye (Haute-Loire, France) situ� � 1250 m
dÕaltitude. In : THEVENIN (A.) �d. et BINTZ (P.) dir., LÕEurope des derniers chasseurs :
�pipal�olithique et m�solithique. Peuplement et pal�oenvironnement de lÕEpipal�olithique et du
M�solithique. Actes du 5e colloque international UISPP, commission XII, Grenoble, 18-23 septembre
1995. Paris, �d. du CTHS, 539-546.

CREMILLEUX (A.), AULANIER (M.) et CORDIER (F.), 1977. Liste des dates 14C en Haute-Vall�e de la
Loire. Nouv. Arch. du Mus. d'Hist. nat. de Lyon, fasc. 15, suppl., 27-33.



Bibliographie

Ñ 396 Ñ

CREMILLEUX (A.), BROCHIER (J.-E.), DAUGAS (J.-P.), ELOUARD (P.), EVIN (J.), PHILIBERT (M.) et
SIMONET (L.),  1980. LÕabri sous roche de la Baume dÕArlempdes (Haute-Loire). Pr�histoire et
Histoire. Les Cahiers de la Haute-Loire, Le Puy, 183 p., 48 fig., 7 tabl., 10 pl.

CROTTI (P.) et PIGNAT (G.), 1983a. Mont-la-Ville, distr. de Cossonay, VD. Col de Mollendruz, abri
Freymond. Annuaire de la Soci�t� Suisse de Pr�histoire et dÕArch�ologie, vol. 66, 241-243.

CROTTI (P.) et PIGNAT (G.), 1983b. LÕhistoire tradi- et postglaciaire du Haut-Bassin rhodanien et son
peuplement m�solithique. Preistoria Alpina; vol. 19, Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento,
83-92.

CROTTI (P.) et PIGNAT (G.), 1986. La s�quence chronologique de lÕabri Freymond pr�s du Col du Mollendruz
(Jura vaudois). Arch�ologie suisse, vol. 9, fasc. 4, 138-148.

CROTTI (P.) et PIGNAT (G.), 1991. La transition m�so-n�olithique en Suisse occidentale : �tat de la question.
M�solithique et N�olithisation en France et dans les r�gions limitrophes. Actes du 113e Congr�s
National des Soci�t�s Savantes. Strasbourg 5-9 avril 1988, CTHS, Paris, 1991, 269-280.

CROTTI (P.) et PIGNAT (G.), 1993. LÕabri sous bloc de Ch�teau-dÕOex (VD, Suisse). Annuaire de la Soci�t�
Suisse de Pr�histoire et dÕArch�ologie, vol. 76, 141-143.

CROTTI (P.) et PIGNAT (G.), 1994. LÕutilisation des �tages montagnards durant le M�solithique dans les Alpes
suisses. Preistoria Alpina; vol. 28 (1992), Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento, 275-284.

CUPILLARD (C.), 1984. R�vision du gisement du Col des Roches (Le Locle) : �l�ments nouveaux. Arch�ologie
Suisse, vol. 7, fasc. 2, 34-41.

CUPILLARD (C.), 1994. Villers-le-Lac, abri de la Roche aux P�cheurs. In : Bilan Scientifique 1993, Service
R�gional de lÕArch�ologie, Direction R�gionale des Affaires Culturelles Franche-Comt�, p. 31-33.

CUPILLARD (C.), 1998a. LÕabri du Col-des-Roches au Locle (NE, Suisse). In : CUPILLARD (C.) et
RICHARD (A.) dir., Les derniers chasseurs-cueilleurs du Massif jurassien et ses marges (13000-5500
avant J�sus-Christ). Centre Jurassien du Patrimoine, Lons-le-Saunier, 126-127.

CUPILLARD (C.), 1998b. LÕabri de la Roche aux P�cheurs � Villers-le-Lac (Doubs). In : CUPILLARD (C.) et
RICHARD (A.) dir., Les derniers chasseurs-cueilleurs du Massif jurassien et ses marges (13000-5500
avant J�sus-Christ). Centre Jurassien du Patrimoine, Lons-le-Saunier, 106-107.

CUPILLARD (C.), 1998c. LÕabri des Cab�nes � Ranchot (Jura). In : CUPILLARD (C.) et RICHARD (A.) dir.,
Les derniers chasseurs-cueilleurs du Massif jurassien et ses marges (13000-5500 avant J�sus-Christ).
Centre Jurassien du Patrimoine, Lons-le-Saunier, 112-113.

CUPILLARD (C.), PETREQUIN (P.), PININGRE (J.-F.) et RICHARD (H.), 1991. La n�olithisation du Jura.
M�solithique et N�olithisation en France et dans les r�gions limitrophes. Actes du 113e Congr�s
National des Soci�t�s Savantes. Strasbourg 5-9 avril 1988, CTHS, Paris, 347-387.

CUPILLARD (C.) et PININGRE (J.-F.), 1998. La Baume de Montandon � Saint-Hippolyte (Doubs). In :
CUPILLARD (C.) et RICHARD (A.) dir., Les derniers chasseurs-cueilleurs du Massif jurassien et ses 
mar ges (1 3000-5 500 avant J�sus-Ch rist). Centre J urassien du Patrim oine, Lons-le-Saun ier, 1 02-103 .

D'ANNA (A.), 1980. Atlas pr�historique du Midi m�diterran�en. Feuille de Draguignan. Ed. du CNRS, Paris,
158 p., 36 fig.

D'ANNA (A.), 1995. Le N�olithique final en Provence. In : VORUZ (J.-L.) dir., Chronologies n�olithiques. De
6000 � 2000 avant notre �re dans le Bassin rhodanien. Actes du Colloque dÕAmb�rieu-en-Bugey, 19-
20 septembre 1992. Document du D�partement dÕAnthropologie et dÕEcologie de lÕUniversit� de
Gen�ve, n¡ 20, Soci�t� Pr�historique Rhodanienne, Amb�rieu-en-Bugey, p. 265-286.

DAUGAS (J.-P.), 1986. Quelques aspects nouveaux du N�olithique du Massif central. InÊ: DEMOULE (J.-P.) et
GUILAINE (J.) dir., Le N�olithique de la France. Hommage � G�rard Bailloud, �d. Picard, Paris,
277-289.

DAUGAS (J.-P.), CALCIN (C.), HENON (P.), LASFARGUES (J.) et LENOBLE (M.), 1996. Les Perches �
Saint-Priest : 7000 ans d'histoire. Catalogue d'exposition , Mus�e des Civilisations Gallo-romaines,
Lyon, 8 p.

DAUGAS (J.-P.), COURTY (M.-A.), LIABEUF (R.), RAYNAL (J.-P.) et VITAL (J.), 1979. Etudes
quaternaires en Velay. I : les �l�ments chass�ens du Locus 4 du site des Rivaux, Espaly (Haute-Loire).
Nouvelles Archives du Mus�um dÕHistoire Naturelle de Lyon, fasc. 17, 53-57.



Bibliographie

Ñ 397 Ñ

DAUGAS (J.-P.), GIBERT (A.) et RAYNAL (J.-P.), 1983. Premi�res s�pultures du N�olithique ancien en
Basse-Auvergne. Bulletin de la Soci�t� dÕAnthropologie du Sud-Ouest, t. 18, n¡1, 45-52.

DAUMAS (J.-C.) et LAUDET (R.), 1986. Le Trou-Arnaud � Saint-Nazaire-le-D�sert (Dr�me). ARENERA
(Actes des Rencontres sur le N�olithique de Rh�ne-Alpes), Lyon, Universit� Lumi�re Lyon II et
Centre dÕArch�ologie Pr�historique de Valence, n¡ 2, 41-43.

DAUMAS (J.-C.) et LAUDET (R.), 1988. Des structures de conservation au Trou-Arnaud (Saint-Nazaire-le-
D�sert, Dr�me). ARENERA (Actes des Rencontres sur le N�olithique de Rh�ne-Alpes), Lyon,
Universit� Lumi�re Lyon II et Centre dÕArch�ologie Pr�historique de Valence, n¡ 4, 13-19.

DAUGAS (J.-P.) et MALACHER (F.), 1978. Les s�pultures du ÒCreux-RougeÓ � Clermont-Ferrand (Puy-de-
D�me) (N�olithique et Gallo-Romain). Bulletin de la Soci�t� dÕAnthropologie du Sud-Ouest, t. 13,
n¡1, 2-15.

DAUGAS (J.-P.), PETREQUIN (P.) et PININGRE (J.-F.), 1971. La station n�olithique de la Roche dÕOr �
Besan�on (Doubs). Bulletin de la Soci�t� Pr�historique Fran�aise, t. 68, Etudes et Travaux fasc. 1,
386- 397.

DAUGAS (J.-P.) et RAYNAL (J.-P.), 1977. Deux gisements quaternaires en Velay : lÕabri Laborde (Solignac-
sur-Loire) et le gisement de plein air des Rivaux (Espaly-Saint-Marcel). Campagnes de fouilles 1976
et 1977. Nouvelles Archives du Mus�um dÕHistoire Naturelle de Lyon, fasc. 15, 35-43.

DAUGAS (J.-P.) et RAYNAL (J.-P.), 1987. Pal�omilieux et comportements humains de la fin des temps
glaciaires � lÕAtlantique dans le sud du Massif Central. InÊ: GUILAINE (J.), COURTIN (J.), ROUDIL
(J.-L.) et VERNET (J.-L.) dir., Premi�res communaut�s paysannes en M�diterran�e occidentale.
Actes du Colloque International du C.N.R.S., Montpellier, 26-29 avril 1983, U.I.SP.P., C.N.R.S.,
Paris, 107-123.

DAUGAS (J.-P.) et RAYNAL (J.-P.), 1991. Quelques rep�res chronologiques et culturels concernant le
Chass�en de lÕAuvergne et du Velay. In : BEECHING (A.) et al. dir., Identit� du Chass�en, Actes du
Colloque International de Nemours 17-19 mai 1989, M�moires du Mus�e de Pr�histoire dÕIle de
France n¡ 4, �d. A.P.R.A.I.F., Nemours, 55-56.

DAUGAS (J.-P.), RAYNAL (J.-P.), PAQUEREAU (M.-M.), COURTY (M.-M.) et al., 1982.
Chronostratigraphie, traits culturels et pal�o-milieux du Chass�en du Velay dÕapr�s lÕ�tude du
gisement des Rivaux I (Espaly-Saint-Marcel, Haute-Loire). In : Actes du Colloque Interr�gional sur le
N�olithique, Sens 1980. Soci�t� Arch�ologique de Sens, cahier n¡ 1, 95-112.

DAUMAS (J.-C.), 1992. Sahune : grotte de la Barthalasse. In : Bilan Scientifique 1991, Service R�gional de
lÕArch�ologie, Direction R�gionale des Affaires Culturelles de Rh�ne-Alpes, p. 51.

DAVID (E.), 2000. LÕindustrie en mati�res dures animales des sites m�solithiques de la Baume dÕOgens et de
Birsmatten-Basisgrotte (CH). In : CROTTI (P.) �d., M�so Ô97, Actes de la Table Ronde
ÇÊEpipal�olithique et M�solithique È, Lausanne, 21-23 novembre 1997, Cahiers dÕArch�ologie
Romande n¡ 81, Lausanne, 79-100.

DECHELETTE (J.), 1908. Manuel dÕarch�ologie pr�historique, celtique et gallo-romaine. Tome 1. Arch�ologie
Pr�historique. Paris.

DELATTRE (A.) et NICOLARDOT (J.-P.), 1976. Nouvelles datations par le carbone 14 et analyse chimique des
mat�riaux de l'habitat fortifi� n�olithique de Myard � Vitteaux (C�te d'Or). Bulletin de la soci�t�
pr�historique fran�ais t.73, C.R.S.M., 2, 51-57.

DELPUECH (A.), FERNANDES (P.), RAYNAL (J.-P.), PAQUEREAU (M.-M.) et DAUGAS (J.-P.), 1983.
El�ments de chronostratigraphie pour les niveaux �pipal�olithiques du Cuze de Neussargues (Cantal).
Bulletin de la Soci�t� Pr�historique Fran�aise, t. 80, n¡ 4, Paris, p. 100-102.

DEMARS (P.-Y.), 1982. LÕutilisation du silex au Pal�olithique sup�rieurÊ: choix, approvisionnement,
circulation. LÕexemple du Bassin de Brive. Cahiers du Quaternaire n¡ 5, CNRS, Paris, 253 p., 106 fig.

DEMARS (P.-Y.) et LAURENT (P.), 1992. Types dÕoutils lithiques du Pal�olithique sup�rieur en Europe.
Presses du C.N.R.S., Paris, 178 p., 63 fig.

DESBROSSE (R.), PARRIAT (H.) et PERRAUD (R.), 1961. La grotte du Souhait � Montagnieu (Ain). La
Physiophile, n¡ 54, 3-68.



Bibliographie

Ñ 398 Ñ

DESBROSSE (R.), 1965. Les tombes � cistes dans le cours moyen du Rh�ne : la n�cropole de Montagnieu
(Ain). Atti del VI Congresso delle Scienze Preistoriche e Protohistoriche, sezioni I-IV, Roma, 1965,
vol. II, 304-307.

DJINDJIAN (F.), 1991. M�thodes pour l'arch�ologie. Armand Colin, Paris, 401 p., fig.

DOUSSON (J.-L.), 1997. Communes de Roulans, Baume-les-Dames et Marchaux (25). In : Bilan Scientifique
1996, Service R�gional de lÕArch�ologie, Direction R�gionale des Affaires Culturelles Franche-
Comt�, p. 96-97.

DUFAY-GALAN (A.), 1995. La chronologie du NMB de la grotte de la Molle-Pierre � Mavilly-Mandelot
(C�te-dÕOr). In : VORUZ (J.-L.) dir., Chronologies n�olithiques. De 6000 � 2000 avant notre �re
dans le Bassin rhodanien. Actes du Colloque dÕAmb�rieu-en-Bugey, 19-20 septembre 1992.
Document du D�partement dÕAnthropologie et dÕEcologie de lÕUniversit� de Gen�ve, n¡ 20, Soci�t�
Pr�historique Rhodanienne, Amb�rieu-en-Bugey, p. 163-166.

DUFAY-GALAN (A.), 1996. Le N�olithique moyen de la grotte de la Molle-Pierre, � Mavilly-Mandelot (C�te-
dÕOr) : un ensemble N.M.B. In : DUHAMEL (P.) dir., La Bourgogne entre les Bassins rh�nan,
rhodanien et parisien : carrefour ou fronti�re ? Actes du XVIIIe Colloque Interr�gional sur le
N�o lithiq ue, Dijon, 2 5-27 o ctobre 1991. Revue Arch�olog ique d e lÕEs t, 14e suppl�ment, Dijon , 397- 405.

DUMONT (A.) et TREFFORT (J.-M.), 1991. Histoire et bilan des fouilles anciennes. InÊ: VORUZ (J.-L.) dir.,
Arch�ologie de la grotte du Gardon (Ain). Rapport de fouilles 1985-1990. Document du D�partement
dÕAnthropologie et dÕEcologie de lÕUniversit� de Gen�ve, n¡ 17, Soci�t� pr�historique rhodanienne,
Amb�rieu-en-Bugey - Gen�ve, 43-63.

DURAND (E.) et OZANNE (J.-C.), 1997. Boll�ne, Pont de la Pierre 2. In : Bilan Scientifique 1996, Service
R�gional de lÕArch�ologie, Direction R�gionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes-C�te
dÕAzur, p. 148-149.

DURIAUD (J.), 1979. La station n�olithique de Vaivre � Boyer. Bulletin de la Soci�t� des Amis des Arts et des
Sciences de Tournus, tome XVIII, 183-201.

DURIAUD (J.), 1995. Vestiges n�olithiques trouv�s sur les bords de la Sa�ne � Pr�ty. Bulletin de la Soci�t� des
Amis des Arts et des Sciences de Tournus, tome XCIV, 27-40.

DURIAUD (J.), 1996. N�olithiques en tournugeois : �volution des industries lithiques. In : DUHAMEL (P.) dir.,
La Bourgogne entre les Bassins rh�nan, rhodanien et parisien : carrefour ou fronti�re ? Actes du
XVIIIe Colloque Interr�gional sur le N�olithique, Dijon, 25-27 octobre 1991. Revue Arch�ologique de
lÕEst, 14e suppl�ment, Dijon, 407-413.

DURIAUD (J.), 1997. La Sa�ne en Tournugeois : fronti�re culturelle attest�e d�s le N�olithique moyen. Bulletin
de la Soci�t� des Amis des Arts et des Sciences de Tournus, tome XCVI, 95-103.

DURIAUD (J.), 1998. La fosse chass�enne de Ç La Condemine È au Villars (Sa�ne-et-Loire). Revue
Arch�ologique de lÕEst, t. 49, 346-360.

DURIAUD (J.), RAJOT (J.-L.) et BOISSEAU (P.), 1983. La station n�olithique de Champ-Villars. D�couvertes
arch�ologiques en Tournugeois, n¡10, Groupe de Recherches Arch�ologiques de Tournus, 9-37.

EGLOFF (M.), 1967a. Huit niveaux arch�ologiques � lÕabri de la Cure (Baulmes, canton de Vaud). La Suisse
primitive, n¡ 31, fasc. 4, 53-64.

EGLOFF (M.), 1967b. Les gisements pr�historiques de Baulmes (Vaud). Annuaire de la Soci�t� Suisse de
Pr�histoire et dÕArch�ologie, vol. 53, 7-13.

ESCALON DE FONTON (M.), 1966. Informations arch�ologiques. Circonscription de Languedoc-Roussillon.
Gallia Pr�histoire, t.9, fasc. 2, 545-583 (576-578).

ESCALON DE FONTON (M.), 1968. Informations arch�ologiques. Circonscription de Languedoc-Roussillon.
Gallia Pr�histoire, t. 11, fasc. 2, 463-492.

ESCALON DE FONTON (M.), 1969. Recherches sur la pr�histoire dans le Midi de la France. Campagne de
fouilles 1968. Cahiers Ligures de Pr�histoire et d'Arch�ologie, n¡Ê18, 111-123.

ESCALON DE FONTON (M.), 1971. Les ph�nom�nes de n�olithisation dans le Midi de la France. InÊ:
L�NING (J.) dir., Die Anf�nge des Neolithikums vom Orient bis Nordeuropa. Teil VI : Frankreich.
Institut f�r Ur- und Fr�hgeschichte der Universit�t zu K�ln, Fundamenta Monographien zur
Urgeschichte, Reihe A Band 3, 122-139.



Bibliographie

Ñ 399 Ñ

ESCALON DE FONTON (M.), 1972. Informations arch�ologiques. Circonscription de Languedoc-Roussillon.
Gallia Pr�histoire, t. 15, fasc. 2, 499-535.

ESCALON DE FONTON (M.), 1976a. La constitution de lÕEpipal�olithique et du M�solithique dans le Midi de
la France. In : KOSLOWSKI (S. K.) dir., Les civilisations du 8e au 5e mill�naire avant note �re en
Europe : pal�oenvironnement, structures dÕhabitat, outillages, �conomie. Pr�tirage du Colloque XIX
du IXe Congr�s UISPP, Nice, 13-18 septembre 1976, 53-70.

ESCALON DE FONTON (M.), 1976b. Baume de Montclus (Gard). In : LUMLEY (H. de) dir., Provence et
Languedoc m�diterran�en. Sites pal�olithiques et n�olithiques. Livret-guide de lÕexcursion C2, IX
Congr�s de lÕUISPP, Nice.

ESCALON DE FONTON (M.) et GUILAINE (J.), 1979. Les armatures du N�olithique ancien dans le Sud de la
France. In : GUILAINE (J.) et al., L'abri Jean-Cros. Essai d'approche d'un groupe humain du
N�olithique ancien dans son environnement. Centre d'Anthropologie des Soci�t�s Rurales, Toulouse,
131-148.

ESCALON DE FONTON (M.) et ONORATINI (G.), 1991. D�couverte d'un N�olithique moyen dans la grotte
de l'Adaouste � Jouques (Bouches-du-Rh�ne) : une nouvelle phase �volutive, n�olithique moyen,
ant�-chass�enne. Bulletin de la Soci�t� Pr�historique Fran�aise, 88, 5, 138-140.

EVIN (J.), GABASIO (M.) et THEVENOT (J.-P.), 1988. Les datations radiocarbone du site de Chassey. Du
N�olithique moyen II au N�olithique final au Nord-Ouest des Alpes. Actes du 12e Colloque
Interr�gional sur le N�olithique de lÕEst de la France, Lons-le-Saunier, 11-13 octobre 1985, Mus�e
dÕArch�ologie et Cercle Girardot, Lons-le-Saunier, 27-31.

FEBLOT-AUGUSTINS (J.), 1994. Projet de recherche sur la p�trographie des silex du Bugey. InÊ: VORUZ (J.-
L.) dir., La grotte du Gardon � Amb�rieu-en-Bugey (Ain). Rapport de fouilles - 1994. Amb�rieu-en-
Bugey, Soci�t� pr�historique rhodanienne et Gen�ve, D�partement dÕAnthropologie et dÕEcologie de
lÕUniversit� de Gen�ve, 125-126.

FEBLOT-AUGUSTINS (J.), 1995. Rapport de prospections g�ologiques et dÕ�tude de mat�riel arch�ologique.
R�gion dÕAmb�rieu-en-Bugey et mat�riel de la grotte du Gardon. Dactylographi�, in�dit, 9 p., 3 fig.

FEBLOT-AUGUSTINS (J.), 1996. P�trographie des silex du Bugey : premi�re approche, premiers r�sultats. InÊ:
VORUZ (J.-L., dir.), La grotte du Gardon � Amb�rieu-en-Bugey (Ain). Rapport de fouilles 1994-
1996. Soci�t� Pr�historique Rhodanienne, Amb�rieu-en-Bugey, p. 17-43.

FIRMIN (G.), 1987. Premiers r�sultats des analyses polliniques pr�liminaires des abris de Font-Juv�nal et de la
Baume de Ronze. Comparaisons avec le site de plein air de Saint-Michel-Touch et quelques stations
n�olithiques de la vall�e de lÕAisne. InÊ: GUILAINE (J.), COURTIN (J.), ROUDIL (J.-L.) et
VERNET (J.-L.) dir., Premi�res communaut�s paysannes en M�diterran�e occidentale. Actes du
Colloque International du C.N.R.S., Montpellier, 26-29 avril 1983, U.I.S.P.P., C.N.R.S., 95-102.

FRELIN-KHATIB (C.) et THEVENIN (A.), 2000. Le M�solithique du d�partement de lÕAin. In : CROTTI (P.)
�d., M�so Ô97, Actes de la Table Ronde Ç Epipal�olithique et M�solithique È, Lausanne, 21-23
novembre 1997, Cahiers dÕArch�ologie Romande n¡ 81, Lausanne, 155-164.

GAGNIERE (S.), 1972. Informations arch�ologiques de la circonscription de Provence - C�te dÕAzur - Corse.
Gallia Pr�histoire, t. 15, fasc. 2, 537-569.

GALLAY (A.), 1976. La grotte de G�nissiat-Injoux (Ain). InÊ: BOCQUET (A.) et LAGRAN (C.) dir.,
N�olithique et Age des M�taux dans les Alpes fran�aises. Livret-guide de lÕexcursion A9, IX Congr�s
de lÕU.I.S.P.P., Nice, 162-165.

GALLAY (A.), 1977. Le N�olithique moyen du Jura et des plaines de la Sa�ne. Contribution � lÕ�tude des
relations Chassey-Cortaillod-Michelsberg. Antiqua 6, Soci�t� Suisse de Pr�histoire et dÕArch�ologie
�d., B�le, 344 p., 43 fig., 85 pl.

GALLAY (A.), 1986a. L'arch�ologie demain. Belfond, Paris, 320 p., 64 fig.

GALLAY (A.), 1986b. Collombey-Muraz, Barmaz I et II. In : GALLAY (A.) �d., Le Valais avant lÕHistoire :
14000 av. J.C. - 47 ap. J.C. Catalogue dÕexposition Sion 1986, Mus�es Cantonaux du Valais, Sion,
184-191.

GALLAY (A.), 1995. A propos des travaux r�cents sur la n�olithisation de lÕEurope de lÕOuest. In : VORUZ (J.-
L.) dir., Chronologies n�olithiques. De 6000 � 2000 avant notre �re dans le Bassin rhodanien. Actes
du Colloque dÕAmb�rieu-en-Bugey, 19-20 septembre 1992. Document du D�partement



Bibliographie

Ñ 400 Ñ

dÕAnthropologie et dÕEcologie de lÕUniversit� de Gen�ve, n¡ 20, Soci�t� Pr�historique Rhodanienne,
Amb�rieu-en-Bugey, 17-25.

GALLAY (A.) et BAUDAIS (D.), 1985. Rances, Champ-Vully Est (Vaud, Suisse). In : Premi�re c�ramique,
premier m�tal : du N�olithique � lÕ�ge du Bronze dans le domaine circum-alpin. Catalogue
dÕexposition, octobre 1985 - mars 1986, Lons-le-Saunier, 99-108.

GALLAY (A.) et CORBOUD (P.), 1983. Quarante ans de recherches n�olithiques en Valais. Arch�ologie suisse,
vol. 6, 35-40.

GALLAY (A.), CARAZZETTI (R.) et BRUNIER (C.), 1983. Le N�olithique ancien de Sion-Planta (Valais,
Suisse). Vallesia, t. XXXVIII, 1-28.

GALLAY (A.), OLIVE (P.) et CARAZZETTI (R.), 1983. Chronologie C14 de la s�quence N�olithique-Bronze
ancien du  Valais (Suisse). An nuaire de la  Soci�t� Suisse de Pr�histoire et dÕ Arch�o logie, v ol. 66 , 43-7 3.

GALLAY (A.), LEPAGE (L.), MORDANT (C.), MORDANT (D.), NICOLARDOT (J.-P.), PELLET (C.),
PETREQUIN (A.-M.), PETREQUIN (P.), PININGRE (J.-F.), THEVENOT (J.-P.) et VORUZ (J.-L.),
1984. Le N�olithique moyen bourguignon : r�sum� de synth�se. In : PETREQUIN (P.) et GALLAY
(A.) dir., Le N�olithique moyen Bourguignon (N.M.B.). Actes du colloque de Beffia (Jura, France), 4
et 5 juin 1983. Archives Suisses dÕAnthropologie G�n�rale, t. 48, fasc. 2, num�ro sp�cial, 143-159.

GALLAY (A.) et SAUTER (M.-R.), 1960. Les mat�riaux n�olithiques et protohistoriques de la station de
G�nissiat (Ain, France). Genava, n.s., t. 8, fasc. 1/4, 63-111.

GASSIN (B.), 1996. Evolution socio-�conomique dans le Chass�en de la grotte de lÕEglise sup�rieure (Var).
Apport de lÕanalyse fonctionnelle des industries lithiques. Monographie du CRA, n¡ 17, CNRS
�ditions, Paris, 326 p., 158 fig.

GASSIN (B.), 1999. La contribution de lÕanalyse fonctionnelle des industries lithiques � lÕinterpr�tation du statut
des sites n�olithiques. LÕexemple du Chass�en r�cent de la grotte de lÕEglise sup�rieure. In :
BEECHING (A.) et VITAL (J.) dir., Pr�histoire de lÕespace habit� en France du Sud. Actualit� de la
recherche. Actes des Premi�res Rencontres M�ridionales de Pr�histoire R�cente, Valence 3-4 juin
1994, Travaux du Centre dÕArch�ologie Pr�historique de Valence, 1, Valence, 71-81.

G.E.E.M., 1969. Epipal�olithique-M�solithique. Les microlithes g�om�triques. Bulletin de la Soci�t�
Pr�historique Fran�aise, t. 66, Etudes et Travaux, Paris, p. 355-366.

G.E.E.M., 1972. Epipal�olithique-M�solithique. Les armatures non g�om�triques - 1. Bulletin de la Soci�t�
Pr�historique Fran�aise, t. 69, Etudes et Travaux fasc. 1, Paris, p. 364-375.

G.E.E.M., 1975. Epipal�olithique-M�solithique. LÕoutillage du fond commun - 1 Grattoirs-�clats retouch�s-
bur ins-per�oirs . Bu lletin  de la  Soci�t� Pr�histor ique Fran�aise, t. 72, Etudes et Travaux, Paris, p. 31 9-332.

GEHLEN (B.), 1992. Die Grabung in der Burgh�hle Dietfurt, Gemeinde Inzigkofen-Vislingen, Kreis
Sigmaringen. Arch�ologische Ausgrabungen im Baden W�rttemberg, 50-56.

GENESTE (J.-M.), 1991. Syst�mes techniques de production lithiqueÊ: variations techno-�conomiques dans les
processus de r�alisation des outillages pal�olithiques. Pr�histoire et ethnologieÊ: le geste retrouv�,
Techniques et cultures n¡ 17-18, 1-35.

GEORJON (C.), 1994. De la n�olithisation aux derni�res manifestations du Chass�en en Auvergne. Un bilan.
M�moire de ma�trise, Universit� Clermont II, in�dit, 2 vol., 118 p., 117 fig.

GILIGNY (F.), 1987. Etude des c�ramiques N�olithique final de Chalain-Clairvaux : reconnaissance de formes
et identification de faci�s industriels. In : DJINDJIAN (F.) dir., Rapport dÕactivit�s du S�minaire
Informatique et Math�matiques Appliqu�s � lÕArch�ologie, ann�e 1986-1987, Paris I-Paris X-ENS-
Museum dÕHistoire Naturelle, �d. GRAQ, 6-27.

GILIGNY (F.), 1995. Evolution des styles c�ramiques au N�olithique final dans le Jura. In : BILLARD (C.) dir.,
Actes du 20�me Colloque Interr�gional sur le N�olithique, Evreux 1993, Revue Arch�ologique de
lÕOuest, suppl�ment n¡ 7, 191-212.

GILLES (R.), 1975. LÕhabitat du N�olithique final des Bruy�res (basse vall�e de lÕArd�che). Etudes
Pr�historiques, n¡ 12, 1-13.

GILLES (R.), 1982. Fouille de sauvetage � la grotte de Saint-Marcel (Ard�che) : r�sultats provisoires. InÊ: Le
N�olithique ancien m�diterran�en : arch�ologie en Languedoc. Colloque International de Pr�histoire,
Montpellier 1981, Revue de la F�d�ration Arch�ologique de lÕH�rault, num. sp�c., 267-275.



Bibliographie

Ñ 401 Ñ

GILLES (R.), 1986. La grotte de Saint-Marcel dÕArd�che. Ard�che Arch�ologie, n¡ 3, 1-7.

GILLES (R.) et coll., 1988. La grotte de Saint-Marcel (Ard�che). Ard�che Arch�ologie, n¡ 5, 1-50.

GILLES (R.), BEAUME (C.), GELY (B.) et PORTE (J.-L.), 1992. La s�pulture de lÕabri de la Vessigni� � Saint-
Marcel-dÕArd�che (Ard�che). In : MAHIEU (E.) dir., Anthropologie pr�historique. R�sultats et
tendances. Colloque de Sarrians, 2-4 septembre 1989. Sarrians, �d. Etudes et prospectives
arch�ologiques, 27-36.

GINESTET (J.-P.) et coll., 1984. LÕabri sous roche de la Vieille Eglise. La Balme-de-Thuy (Haute-Savoie).
Premiers r�sultats. Bulletin de la Soci�t� Pr�historique Fran�aise, t. 81, n¡ 10-12, Paris, p. 320-342.

GOB (A.), 1990. Chronologie du M�solithique en Europe : atlas des dates 14C. Travaux du centre informatique
de philosophie et lettres, s�rie "Histoire de l'art et arch�ologie", 1, Universit� de Li�ge, Facult� de
philosophie et lettres, Centre informatique de philosophie et lettres, Li�ge, 290 p., ill.

GRAS (R.), 1976. Oppidum de Sainte-Luce, Vercoiran (Dr�me). In : BOCQUET (A.) et LAGRAN (C.) dir.,
N�olithique et Age des M�taux dans les Alpes fran�aises. Livret-guide de lÕexcursion A9, IX Congr�s
de lÕUISPP, Nice, 65-71.

GRONENBORN (D.), 1997. Silexartefakte der �ltestbandkeramischen Kultur. Universit�ts-forschungen zur
Pr�historischen Arch�ologie, Band 37, Bonn, 243 p.

GRONENBORN (D.), 1998. After eight years - Mesolithic-Neolithic interactions in Central Europe
reconsidered. InÊ: RICHARD (A.) et CUPILLARD (C.) dir., Colloque International Epipal�olithique
- M�solithique. Les derniers chasseurs-cueilleurs dÕEurope occidentale (13000 - 5500 av. J.-C.). 23-
25 octobre 1998, Besan�on, fascicule des pr�-actes, 41.

GUELAT (M.), 1998. Etudes s�dimentologique et micromorphologique du remplissage de lÕabri de la Roche
aux P�cheurs � Villers-le-Lac (Doubs). In : CUPILLARD (C.) et RICHARD (A.) dir., Les derniers
chasseurs-cueilleurs du Massif jurassien et ses marges (13000-5500 avant J�sus-Christ). Centre
Jurassien du Patrimoine, Lons-le-Saunier, 70-72.

GUELAT (M.), HONEGGER (M.) et RENTZEL (P.), 1995. Nouvelles donn�es sur la stratigraphie du site de
Barmaz I (Collombey-Muraz VS). Analyse micromorphologique, confront�e � lÕapproche
arch�ologique. Annuaire de la Soci�t� Suisse de Pr�histoire et dÕArch�ologie, vol. 78, 131-144.

GUILAINE (J.), 1970. Le groupe de Bize (Bizien). In : Les civilisations n�olithiques du Midi de la France,
colloque de Narbonne, f�vrier 1970. Atacina 5, Carcassonne, 60-63.

GUILAINE (J.), 1979. La Ç fl�che de Jean-Cros È dans son contexte m�ridional. In : GUILAINE (J.) et al.,
L'abri Jean-Cros. Essai d'approche d'un groupe humain du N�olithique ancien dans son
environnement. Centre d'Anthropologie des Soci�t�s Rurales, Toulouse, 117-126.

GUILAINE (J.) et coll., 1974. La Balma de Montbolo et le N�olithique de l'Occident m�diterran�en. Institut
pyr�n�en d'�tudes anthropologiques, Toulouse, 203 p, 25 pl.

GUILAINE (J.), VAQUER (J.), GASCO (J.) et BARRIE (P.), 1976. LÕabri de Font-Juv�nal, une stratigraphie
n�olithique en Languedoc. Bulletin de la Soci�t� dÕEtudes Scientifiques de lÕAude, t. LXXV, 97-112.

GUILAINE (J.) et al., 1993. Dourgne. Derniers chasseurs-collecteurs et premiers �leveurs de la Haute-Vall�e
de lÕAude. Centre d'Anthropologie des Soci�t�s Rurales, Toulouse, Arch�ologie en Terre d'Aude,
Carcassonne, 501 p., ill.

GUILAINE (J.) et al., 1997. La Poste Vieille � Pezens (Aude). De l'enceinte n�olithique � la bastide d'Alzau.
Arch�ologie en Terre dÕAude, Carcassonne, Centre d'Anthropologie, Toulouse, 254 p., ill.

GUILLET (J.-P.), 1993. La s�pulture collective de la couche 35. InÊ: VORUZ (J.-L.) dir., La grotte du Gardon �
Amb�rieu-en-Bugey (Ain). Rapport de fouilles - 1993,  D�partement dÕAnthropologie et dÕEcologie de
lÕUniversit� de Gen�ve, Soci�t� Pr�historique Rhodanienne, Amb�rieu-en-Bugey, p. 163-174.

GUILLET (J.-P.), 1995. Un tesson de la Hoguette � lÕabri du Roseau (Ain). InÊ: VORUZ (J.-L.) dir.,
Chronologies n�olithiques. De 6000 � 2000 avant notre �re dans le Bassin rhodanien. Actes du
Colloque dÕAmb�rieu-en-Bugey, 19-20 septembre 1992. Document du D�partement dÕAnthropologie
et dÕEcologie de lÕUniversit� de Gen�ve, n¡ 20, Soci�t� Pr�historique Rhodanienne, Amb�rieu-en-
Bugey, p. 137-138.



Bibliographie

Ñ 402 Ñ

GUILLET (J.-P.), 1996. La s�pulture collective de la couche 35. InÊ: VORUZ (J.-L.) dir., La grotte du Gardon �
Amb�rieu-en-Bugey (Ain). Rapport de fouilles 1994-1996. Soci�t� Pr�historique Rhodanienne,
Amb�rieu-en-Bugey, p. 233-247.

GUTHERZ (X.), 1990. Ferri�res et Fontbouisse : histoire et devenir de deux concepts. In : GUILAINE (J.) et
GUTHERZ (X.) dir., Autour de Jean Arnal. Montpellier, 233-249.

GUTHERZ (X.) et JALLOT (L.), 1995. Le N�olithique final du Languedoc m�diterran�en. In : VORUZ (J.-L.)
dir., Chronologies n�olithiques. De 6000 � 2000 avant notre �re dans le Bassin rhodanien. Actes du
Colloque dÕAmb�rieu-en-Bugey, 19-20 septembre 1992. Document du D�partement dÕAnthropologie
et dÕEcologie de lÕUniversit� de Gen�ve, n¡ 20, Soci�t� Pr�historique Rhodanienne, Amb�rieu-en-
Bugey, p. 231-263.

HAMEAU (P.), ACOVITSIOTI (A.), HELMER (D.), PAHIN-PETAVY (A.-C.), VIGARIE (H.) et DESSE-
BERSET (N.), 1994. La Baume Saint-Michel. Mazauges (Var). Bulletin arch�ologique de Provence,
n¡Ê23, 3-42.

HENOCQ-POCHINOT (C.) et MORDANT (D.), 1991. La marge sud-est du Bassin parisien : Chass�en et
N�olithique moyen Seine-Yonne. In : BEECHING (A.) et al. dir., Identit� du Chass�en, Actes du
Colloque International de Nemours 17-19 mai 1989, M�moires du Mus�e de Pr�histoire dÕIle de
France n¡ 4, �d. A.P.R.A.I.F., Nemours, 199-210.

HENON (P.), 1991. La fosse du Combard � Tr�voux (Ain). Revue Arch�ologique de lÕEst, n¡ 42, 93-103.

HENON (P.), 1992. T.G.V. Rh�ne-Alpes : le site chass�en et bronze final du Ç Clapier È � Beauvoir-de-Marc
(Is�re). Bulletin de la Soci�t� Pr�historique Fran�aise, t.89, 197-198.

HERITIER (A.), 1976. Grottes du Fournet et d'Antonnaire Montmaur-en-Diois (Dr�me). InÊ: BOCQUET (A.) et
LAGRAN (C.) dir., N�olithique et Age des M�taux dans les Alpes fran�aises. Livret-guide de
lÕexcursion A9, IX Congr�s de lÕUISPP, Nice, 42-47.

HOFFMAN-WYSS (A.B.), 1978. Liesbergm�hle VI. Eine mittelsteinzeitliche Abristation im Birstal. Schriften
des Seminars f�r Urgeschichte der Universit�t Bern, Heft 2, Bern, 109 p., ill., 28 pl.

HOFFMAN-WYSS (A.B.), 1979-1980. Liesbergm�hle VI. Jahrbuch des Bernischen Historischen Museum, n¡
59 et 60, 7-30.

HONEGGER (M.), 1993. Les fouilles r�centes � Barmaz I (Valais, Suisse). ARENERA (Actes des Rencontres
sur le N�olithique de Rh�ne-Alpes), Lyon, Universit� Lumi�re Lyon II et Centre dÕArch�ologie
Pr�historique de Valence, n¡ 8, 57-63.

HONEGGER (M.), 1995. Technique et outillage. In : La Suisse du Pal�olithique � lÕaube du Moyen-Age. De
lÕHomme de N�andertal � Charlemagne. SPM II : N�olithique. Verlag Gesellchaft f�r Ur- und
Fr�hgeschichte, Basel, 129-135.

HONEGGER (M.), 1999. Le N�olithique moyen et final en Suisse : apport de lÕ�tude technologique et
typologique des industries en silex et en quartz taill�s. Th�se de troisi�me cycle, Universit� de
Gen�ve, D�partement dÕAnthropologie et dÕEcologie, in�dit, 2 vol., 224 et 147 p., 69 et 61 fig.

HOUDRE (J.-J.) et VITAL (J.), 1984. T�moins du N�olithique ancien et passage au N�olithique moyen en
Velay. In : Influences m�ridionales dans lÕEst et le Centre-Est de la France au N�olithiqueÊ: le r�le
du Massif-Central. Actes du 8e Colloque Interr�gional sur le N�olithique, Le Puy-en-Velay 1981,
Clermont-Ferrand, C.R.E.P.A., 49-56.

INIZAN (M.-L.), REDURON (M.), ROCHE (H.) et TIXIER (J.), 1995. Technologie de la pierre taill�e.
Pr�histoire de la Pierre Taill�e 4, Meudon, C.R.E.P., 199 p., 79 fig.

ITTEN (M.), 1970. Die Horgener Kultur. Monographien zur Ur- und Fr�hgeschichte des Schweiz, 17, Soci�t�
Suisse de Pr�histoire et dÕArch�ologie, B�le, 112 p., 66 pl.

JACCOTTEY (L.), 1997. La couche 5 de Bavans (Doubs) et la fin du M�solithique en Franche-Comt�.ÊInÊ:
JEUNESSE (C.) dir., Le N�olithique danubien et ses marges entre Rhin et Seine, Actes du XXIIe
Colloque Interr�gional sur le N�olithique, Strasbourg, 27-29 octobre 1995, Cahiers de lÕAssociation
pour la Promotion de la Recherche Arch�ologique en Alsace, suppl�ment n¡ 3, 313-325.

JACCOTTEY (L.), 1999. Le M�solithique r�cent et final franc-comtois. InÊ: THEVENIN (A.) �d. et BINTZ (P.)
dir., LÕEurope des derniers chasseurs : �pipal�olithique et m�solithique. Peuplement et
pal�oenvironnement de lÕEpipal�olithique et du M�solithique. Actes du 5e colloque international
UISPP, commission XII, Grenoble, 18-23 septembre 1995. Paris, �d. du CTHS, 521-528.



Bibliographie

Ñ 403 Ñ

JAGHER (R.), 1989. Le gisement de m�solithique de Roggenburg - Ritzigrund, commune de Roggenburg,
canton de Berne (Suisse). In : AIME (G.) et THEVENIN (A.) dir., Epipal�olithique et M�solithique
entre Ardennes et Massif Alpin, Table ronde de Besan�on 26 et 27 avril 1986. M�moires de la Soci�t�
dÕAgriculture, Sciences et Arts de la Haute-Sa�ne, Arch�ologie 2, 105-123.

JAYET (A.), 1944. Sur la persistance des industries lithiques aux temps protohistoriques. Annuaire de la Soci�t�
Suisse de Pr�histoire et d'Arch�ologie, n¡Ê35, 107-113.

JEUNESSE (C.), 1986. Rapports avec le N�olithique ancien dÕAlsace de la c�ramique ÒdanubienneÓ de la
Hoguette (� Fontenay-le-Marmion, Calvados). Actes du Xe Colloque Interr�gional sur le N�olithique,
Caen 30sept. - 2 oct. 1983, Revue Arch�ologique de lÕOuest, Suppl�ment n¡ 1, 41-50.

JEUNESSE (C.), 1987. La C�ramique de la Hoguette. Un nouvel Ç�l�ment non ruban�È du N�olithique ancien
de lÕEurope du Nord-Ouest. Cahiers Alsaciens dÕArch�ologie, dÕArt et dÕHistoire, XXX, 5-33.

JEUNESSE (C.), 1998. La n�olithisation de lÕEurope occidentale (VIIe - Ve mill�naire) : nouvelles perspectives.
InÊ: CUPILLARD (C.) et RICHARD (A.) dir., Les derniers chasseurs-cueilleurs du Massif jurassien
et ses marges (13000-5500 avant J�sus-Christ). Centre Jurassien du Patrimoine, Lons-le-Saunier,
208-217.

JEUNESSE (C.), NICOD (P.-Y.), VAN BERG (P.-L.) et VORUZ (J.-L.), 1991. Nouveaux t�moins dÕ�ge
n�olithique ancien entre Rh�ne et Rhin. Annuaire de la Soci�t� Suisse de Pr�histoire et
dÕArch�ologie, 74, 43-78.

JEUNESSE (C.) et PETREQUIN (P.), 1997. La r�gion de la Trou�e de Belfort au Ve mill�naire. Evolution des
styles c�ramiques et transformations techniques. In : CONSTANTIN (C.), MORDANT (D.) et
SIMONIN (D.) dir., La culture de Cerny. Nouvelle �conomie, nouvelle soci�t� au N�olithique, Actes
du Colloque International de Nemours 9-11 mai 1994, M�moires du Mus�e de Pr�histoire dÕIle de
France n¡ 6, �d. A.P.R.A.I.F., Nemours, 593-616.

JOLY (B.), SORDOILLET (D.) et VORUZ (J.-L.), 1991. Stratigraphie et chronologie. InÊ: VORUZ (J.-L.) dir.,
Arch�ologie de la grotte du Gardon (Ain). Rapport de fouilles 1985-1990. Document du D�partement
dÕAnthropologie et dÕEcologie de lÕUniversit� de Gen�ve, n¡ 17, Soci�t� pr�historique rhodanienne,
Amb�rieu-en-Bugey - Gen�ve, 79-111.

JUEL-JENSEN (H.), 1988. Microdenticulates in the Danish stone age : a fonctional puzzle. InÊ: BEYRIES (S.)
dir., Industries lithiques. Trac�ologie et technologie. Vol. 1 : aspects technologiques. CRA du CNRS,
BAR International Series 411 (i), 231-252.

KOZLOWSKI (S. K.), 1976. Les courants interculturels dans le M�solithique de lÕEurope occidentale. InÊ:
KOZLOWSKI (S. K.) dir., Les civilisations du 8e au 5e mill�naire avant note �re en Europe :
pal�oenvironnement, structures dÕhabitat, outillages, �conomie. Pr�-tirage du Colloque XIX du IXe
Congr�s UISPP, Nice, 13-18 septembre 1976, 135-160.

LANLIARD (J.), 1981. Inventaire des sites pr�historiques du Bas-Bugey. M�moire de ma�trise, Universit� de
Lyon 2, dactylographi�, 108 p., 59 fig.

LAPLACE (G.), 1964. Essai de typologie syst�matique. Annali delÕUniversit� di Ferrara (Nuova Serie),
Sezione XV, Paleontologia umana e paletnologia, Supplemento II al Volume I, 85 p., 8 fig.

LAPLACE (G.), 1965. Lexique de typologie analytique. Bulletin de la Soci�t� dÕEtudes et de Recherches
Pr�historiques et Institut Pratique de Pr�histoire, Les Eyzies, n¡ 14, 1-18.

LAPLACE (G.), 1966. Pourquoi une typologie analytique ? LÕAnthropologie, t. 70, n¡ 1-2, 193-201.

LASSERRE-MARTINELLI (E.-M.), 1979. La transition entre le Cardial et le Chass�en dans le Midi de la
France. Groupes tampons ou termes de passage ? M�moire de Ma�trise, in�dit, Universit� de Paris I,
140 p., 107 fig.

LAUDET (R.) et DAUMAS (J.-C.), 1994. Ballons : Tresclard. In : Bilan Scientifique de la r�gion Rh�ne-Alpes
1993, Service R�gional de lÕArch�ologie, Direction R�gionale des Affaires Culturelles Rh�ne-Alpes,
71-72.

LEA (V.), 1997. Contribution � lÕ�tude des sites chass�ens de plein air : �tude technologique de lÕindustrie en
silex blonds du site de la Cabre (Var). M�moire de ma�trise, Universit� de Provence, dactylographi�,
in�dit, 201 p., 26 fig., 16 pl.

LEMONNIER (P.), 1983. LÕ�tude des syst�mes techniques, une urgence en technologie culturelle. Techniques et
cultures (n. s.), 1, 11-26.



Bibliographie

Ñ 404 Ñ

LEMONNIER (P.), 1992. Leroi-Gourhan, ethnologue des techniques. Les Nouvelles de l'Arch�ologie, n¡Ê48-49,
13-17.

LEPAGE (L.), 1984. Le camp de la Vergenti�re � Cohons et le sud haut-marnais. In : PETREQUIN (P.) et
GALLAY (A.) dir., Le N�olithique moyen Bourguignon (N.M.B.). Actes du colloque de Beffia (Jura,
France), 4 et 5 juin 1983. Archives Suisses dÕAnthropologie G�n�rale, t. 48, fasc. 2, num�ro sp�cial,
65-72.

LEPAGE (L.) et coll., 1992. La Vergenti�re (camp et n�cropole) � Cohons (Haute-Marne). Du N�olithique
moyen au Bronze final. M�moire de la Soci�t� Arch�ologique Champenoise, 6, suppl�ment au bulletin
n¡ 2, Mus�e de la Ville de Langres, 353 p., 247 fig.

LEROI-GOURHAN (A.), 1943. Evolution et techniques. Tome 1. LÕhomme et la mati�re. Albin Michel, coll.
Sciences dÕaujourdÕhui, r��dition 1971 et 1992, 341 p., 577 fig.

LEROI-GOURHAN (A.), 1964. Le geste et la parole. Technique et langage. Albin Michel, coll. Sciences
dÕaujourdÕhui, r��dition 1989, 320 p., 105 fig.

LEROI-GOURHAN (A.), BAILLOUD (G.), CHAVAILLON (J.) et LAMING-EMPERAIRE (A.), 1968. La
Pr�histoire. Nouvelle Clio 1, Presses Universitaires de France, Paris, 348 p., 54 fig.

LEROI-GOURHAN (A.) dir., 1994 (2�me �dition). Dictionnaire de la Pr�histoire. Presses Universitaires de
France, 1�re �dition 1988, 1277 p., ill.

LEROI-GOURHAN (A.) et GIRARD (M.), 1971. LÕabri de la Cure � Baulmes (Suisse), analyse pollinique.
Annuaire de la Soci�t� Suisse de Pr�histoire et dÕArch�ologie, vol. 56, 7-18.

LE TENSORER (J.-M.) dir., 1993. Pal�olithique et M�solithique. La Suisse du Pal�olithique � lÕaube du
Moyen-Age, SPM I. Ed. S.S.P.A., Basel, 302 p., 127 fig.

LICHARDUS (J.), LICHARDUS-ITTEN (M.), BAILLOUD (G.) et CAUVIN (J.), 1985. La Protohistoire de
lÕEurope. Le N�olithique et le Chalcolithique. Nouvelle Clio, Presses Universitaires de France, Paris,
640 p., 53 fig.

LICHARDUS (M.), 1999. LÕåge du Bronze en France � 2300 avant J.-C. ? Bulletin de la Soci�t� Pr�historique
Fran�aise, t. 96, n¡ 4, Paris, p. 563-568.

LIOLIOS (D.), 1992. Approches des relations techno-�conomiques entre le lithique et l'os dans l'Aurignacien
d'Aquitaine. M�moire de ma�trise, Universit� de Par is X -  Nanterre, d actylo graphi�, in�dit, 1 75 p., 15 fig.

LOEHR (H.), 1991. La lat�ralisation des armatures asym�triques � la charni�re M�solithique-N�olithique.
Epipal�olithique et M�solithique entre Ardennes et Massif alpin. Actes de la table ronde de Beaufort,
17 et 18 novembre 1990, Bulletin de la Soci�t� Pr�historique Luxembourgeoise, 12, 53-64.

LOISON (G.), 1987. La n�cropole n�olithique de Pontcharaud 2. Une d�couverte majeure pour le n�olithique
auvergnat. Notes pr�liminaires. ARENERA (Actes des Rencontres sur le N�olithique de Rh�ne-Alpes),
Lyon, Universit� Lumi�re Lyon II et Centre dÕArch�ologie Pr�historique de Valence, n¡ 3, 85-90.

LOISON (G.), 1998. La n�cropole de Pontcharaud en Basse-Auvergne. In : GUILAINE (J.) dir., S�pultures
dÕOccident et gen�se des m�galithismes (9000-3500 avant notre �re). S�minaire du Coll�ge de
France. Ed. Errance, Paris, 187-206.

LOISON (G.) et GISCLON (J.-L.), 1991. La n�cropole de Pontcharaud 2 dans le cadre de nouvelles approches
du peuplement n�olithique de la Basse-Auvergne. InÊ: BEECHING (A.) et al. (dir.), Identit� du
Chass�en, Actes du Colloque International de Nemours 17-19 mai 1989, M�moires du Mus�e de
Pr�histoire dÕIle de France n¡ 4, �d. A.P.R.A.I.F., Nemours, 399-408.

LOMBARDO (J.-L.), 1985. LÕhabitat Seine-Oise-Marne, Chalcolithique et Bronze ancien site du ÒCulfroidÓ, �
Boury-en-Vexin (Oise) dans son contexte r�gional. M�moire de dipl�me, E.H.E.S.S., Toulouse, in�dit,
381 p., 115 fig., 6 pl.

LOMBARDO (J.-L.), MARTINEZ (R.) et VERRET (D.), 1984. Le site chass�en du Culfroid, � Boury-en-Vexin
dans son contexte historique et les apports de la stratigraphie de son foss�. In : Le N�olithique dans le
Nord de la France et le Bassin parisien. Actes du 9�me Colloque Interr�gional sur le N�olithique,
Compi�gne, 24-26 septembre 1982, Revue Arch�ologique de Picardie, n¡ 1-2, 269-284.

MAGNY (M.), 1997. El�ments pour une histoire du climat entre 13000 et 6000 BP. Bulletin de la Soci�t�
Pr�historique Fran�aise, t. 94, n¡ 2, Paris, p. 161-167.



Bibliographie

Ñ 405 Ñ

MAGNY (M.), 1998. Le climat de 13000 � 5000 av. J.-C., ou quand le pass� nous r�v�le le talon dÕAchille de
notre climat. InÊ: CUPILLARD (C.) et RICHARD (A.) dir., Les derniers chasseurs-cueilleurs du
Massif jurassien et ses marges (13000-5500 avant J�sus-Christ). Centre Jurassien du Patrimoine,
Lons-le-Saunier, 48-55.

MALENFANT (M.), 1976. Le village chass�en de Francin (Savoie). In : BOCQUET (A.) et LAGRAN (C.) dir.,
N�olithique et Age des M�taux dans les Alpes fran�aises. Livret-guide de lÕexcursion A9, IX Congr�s
de lÕUISPP, Nice, 156-159.

MALENFANT (M.), COUTEAUX (S.) et CAUVIN (J.), 1970. Le gisement chass�en de Francin, Savoie. Gallia
Pr�histoire, Paris, t. 13, fasc. 2, 25-52.

MALLET (N.), 1992. Le Grand-Pressigny : ses relations avec la civilisation Sa�ne-Rh�ne. Suppl�ment au
bulletin de la Soci�t� des Amis du Grand-Pressigny, 2 vol., 218 p., 100 fig. ,123 pl.

MANEN (C.), 1994. Le N�olithique ancien de la grotte du Gardon dans la probl�matique des relations sudÊ-
nord. InÊ: VORUZ (J.-L.) dir., La grotte du Gardon � Amb�rieu-en-Bugey (Ain). Rapport de fouilles -
1994.  Amb�rieu-en-Bugey, Soci�t� pr�historique rhodanienne et Gen�ve, D�partement
dÕAnthropologie et dÕEcologie de lÕUniversit� de Gen�ve, 97-107.

MANEN (C.), 1996. La c�ramique du N�olithique ancien (couches 60 � 54). InÊ: VORUZ (J.-L.) dir., La grotte
du Gardon � Amb�rieu-en-Bugey (Ain). Rapport de fouilles 1994-1996. Soci�t� Pr�historique
Rhodanienne, Amb�rieu-en-Bugey, p. 111-125.

MANEN (C.), 1997. LÕaxe rhodano-jurassien dans le probl�me des relations sud-nord au N�olithique ancien.
B.A.R. International Series 665, Oxford, 233 p., 137 fig.

MANEN (C.), 2000. Le N�olithique ancien entre Rh�ne et Ebre : analyse des c�ramiques d�cor�es. Th�se de
troisi�me cycle, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Toulouse, in�dit, 3 vol., 398 p., 281
fig., 135 pl., annexes.

MARCHAND (F.), 1898. Les stations pr�historiques du Bas-Suran. Bulletin de la Soci�t� des Sciences
Naturelles de l'Ain, n¡Ê4, 103-107.

MARCHAND (G.), 1999. La N�olithisation de lÕouest de la France. Caract�risation des industries lithiques.
BAR International Series 748, Oxford, 381 p., 106 fig., 105 pl.

MARCHAND (G.), 2000. La n�olithisation de lÕouest de la France : aires culturelles et transferts techniques
dans lÕindustrie lithique. Bulletin de la Soci�t� Pr�historique Fran�aise, t. 97, n¡ 3, 377-403.

MARGUET (A.) et coll., 1995. Le N�olithique des lacs alpins fran�ais. Bilan documentaire. In : VORUZ (J.-L.)
dir., Chronologies n�olithiques. De 6000 � 2000 avant notre �re dans le Bassin rhodanien. Actes du
Colloque dÕAmb�rieu-en-Bugey, 19-20 septembre 1992. Document du D�partement dÕAnthropologie
et dÕEcologie de lÕUniversit� de Gen�ve, n¡ 20, Soci�t� Pr�historique Rhodanienne, Amb�rieu-en-
Bugey, p. 167-196.

MARGUET (A.) et BILLAUD (Y.), 1998. Le N�olithique dans les lacs alpins fran�ais. Bilan des travaux
r�cents.  Atti del XIII congresso dell'Unione Internazionale delle Scienze Preistoriche e
Protohistoriche, 8-14 septembre 1996, ForliÕ, vol. 3, �d. ABACO., Forli', 211-219.

MARTIN (J.-B.), 1928. Inventaire du Pal�olithique et du N�olithique du d�partement de lÕAin. Rhodania,
Congr�s dÕAubenas et Vals-les-Bains 1927, Vienne, 1-12.

MARTINEZ (R.) et LOMBARDO (J.-L.), 1988. Probl�mes de transition entre le Chass�en et S.O.M. dans le
Bassin Parisien (arguments en faveur dÕune filiation entre les deux traditions). Du N�olithique moyen
II au N�olithique final au Nord-Ouest des Alpes. Actes du 12e Colloque Interr�gional sur le
N�olithique de lÕEst de la France, Lons-le-Saunier, 11-13 octobre 1985, Mus�e dÕArch�ologie et
Cercle Girardot, Lons-le-Saunier, 15-26.

MASSET (C.), 1995. Question de nomenclature : lÕexpression ÇSeine-Oise-MarneÈ. In : BILLARD (C.) dir.,
Actes du 20�me Colloque Interr�gional sur le N�olithique, Evreux 1993, Revue Arch�ologique de
lÕOuest, suppl�ment n¡ 7, 141-142.

MASSON (A.), 1981. P�trographie des roches siliceuses. Int�r�t en Pr�histoire. Th�se de troisi�me cycle,
Universit� Claude-Bernard - Lyon I, dactylographi�, in�dit, 90 p., 32 fig.

MAUSS (M.), 1936. Les techniques du corps (Journal de Psychologie, t. XXXII, avril 1936). Sociologie et
Anthropologie, 4�me �dition, Presses Universitaires de France, Paris 1991, 365-386.



Bibliographie

Ñ 406 Ñ

MAUSS (M.), 1947. Manuel d'ethnographie. Payot (r�ed. 1967), Paris, 259 p.

MAZIERE (G.), 1982. Informations arch�ologiques. Circonscription Auvergne. Gallia Pr�histoire, t. 25, fasc. 2,
357-405.

MAZIERE (G.), 1984. Informations arch�ologiques. Circonscription Auvergne. Gallia Pr�histoire, t. 27, fasc. 2,
307-348.

MAZURIE DE KEROUALIN (K.), 2000. La premi�re n�olithisation de lÕEurope : une r��valuation des
modalit�s de peuplement. Th�se de troisi�me cycle, Universit� de Gen�ve, D�partement
dÕAnthropologie et dÕEcologie, in�dit, 499 p., fig., annexes.

MIALLIER (D.), FAIN (J.) et SANZELLE (S.), 1987. Datation par thermoluminescence de tessons n�olithiques
dÕAuvergne. In : GUILAINE (J.), COURTIN (J.), ROUDIL (J.-L.) et VERNET (J.-L.) dir., Premi�res
communaut�s paysannes en M�diterran�e occidentale. Actes du Colloque International du C.N.R.S.,
Montpellier, 26-29 avril 1983, U.I.S.P.P., C.N.R.S., Paris, 118-119.

MONIN (G.), 1998. Les occupations m�solithiques et n�olithique ancien de lÕabri des Balmettes (St Aupre,
Is�re). R�sultats des campagnes de sondages 1997 et 1998. In : BINTZ (P.) dir., Rapport des activit�s
1998. Programme collectif de recherche M�solithique et processus de n�olithisation dans les Alpes du
Nord et Prospection th�matique. Universit� Joseph Fourier, ERPPA, UMR 6636 du CNRS, 7 p., 1 fig.

MONTJARDIN (R.), 1965. Contribution � lÕ�tude du N�olithique m�ridional. Bulletin de la Soci�t�
Pr�historique Fran�aise, t. LXII, C.R.S.M., 2, LXXV-LXXXI.

MONTJARDIN (R.), 1966. Le gisement n�olithique dÕEscanin aux Baux-de-Provence (Bouches-du-Rh�ne).
Cahiers rhodaniens, Bordighera, t. XIII, p. 5-103.

MONTJARDIN (R.), 1970. Le gisement n�olithique dÕEscanin, Les Baux-de-Provence (Bouches-du-Rh�ne).
Cahiers rhodaniens, Bordighera, t. XV (1969-1970), p. 3-152.

MONTJARDIN (R.), 1977. Structures couronniennes et chass�ennes d'habitat d'Escanin 2- Les Baux-de-
Provence (Bouches-du-Rh�ne). Congr�s pr�historique de France. Compte rendu de la XXe session,
Provence, 1974, 369-377.

MONTJARDIN (R.), 1979. Quelques commentaires relatifs � la faune d'Escanin 2 - Les Baux. Arch�ologie en
Languedoc, 3, 31-38.

MONTJARDIN (R.), 1982. Les groupes � c�ramique lisse ant�rieurs au Chass�en du Midi de la France. In : Le
N�olithique ancien m�diterran�en. Actes du Colloque International de Pr�histoire, Montpellier 1981.
Arch�ologie en Languedoc, Revue de la F�d�ration Arch�ologique de lÕH�rault, n¡ sp�cial, 299-310.

MONTJARDIN (R.), 1995. Le passage du N�olithique ancien au Chass�en en Provence occidentale et
Languedoc oriental. In : VORUZ (J.-L.) dir., Chronologies n�olithiques. De 6000 � 2000 avant notre
�re dans le Bassin rhodanien. Actes du Colloque dÕAmb�rieu-en-Bugey, 19-20 septembre 1992.
Document du D�partement dÕAnthropologie et dÕEcologie de lÕUniversit� de Gen�ve, n¡ 20, Soci�t�
Pr�historique Rhodanienne, Amb�rieu-en-Bugey, p. 77-92.

MORDANT (D.), 1984. Le N�olithique moyen II dans le secteur Seine-Yonne. In : PETREQUIN (P.) et
GALLAY (A.) dir., Le N�olithique moyen Bourguignon (N.M.B.). Actes du colloque de Beffia (Jura,
France), 4 et 5 juin 1983. Archives Suisses dÕAnthropologie G�n�rale, t. 48, fasc. 2, num�ro sp�cial,
105-113.

MORDANT (D.), 1986. Aspects du N�olithique moyen I de la Petite-Seine. In : DEMOULE (J.-P.) et
GUILAINE (J.) dir., Le N�olithique de la France. Hommage � G�rard Bailloud, �d. Picard, Paris,
305-318.

MORELON (S.), 1973. Le gisement pr�historique de ÒLa Touvi�reÓ, commune dÕArbignieu (Ain). Documents
des Laboratoires de G�ologie de la Facult� des Sciences de Lyon, n¡ 56, 1-165.

MULLER (C.) et VORUZ (J.-L.), 1996. Les foyers des couches 49 et 50. InÊ: VORUZ (J.-L.) dir., La grotte du
Gardon � Amb�rieu-en-Bugey (Ain). Rapport de fouilles 1994-1996. Amb�rieu-en-Bugey, Soci�t�
pr�historique rhodanienne et Gen�ve, D�partement dÕAnthropologie et dÕEcologie de lÕUniversit� de
Gen�ve, 157-164.

MULLER (K.), 1995. Le site de Sion-Tourbillon (VS) : nouvelles donn�es sur le N�olithique ancien valaisan.
Arch�ologie Suisse, 18, 3, 102-108.



Bibliographie

Ñ 407 Ñ

NICKELS (A.), GUTHERZ (X.) et COLIN (M.-G.), 1988. Languedoc-Roussillon. Gallia Informations.
Pr�histoire et Histoire, 213-275.

NICOD (P.-Y), 1991a. Le N�olithique ancien et moyen. Composantes culturelles. InÊ: VORUZ (J.-L.) dir.,
Arch�ologie de la grotte du Gardon (Ain). Rapport de fouilles 1985-1990. Document du D�partement
dÕAnthropologie et dÕEcologie de lÕUniversit� de Gen�ve, n¡ 17, Soci�t� pr�historique rhodanienne,
Amb�rieu-en-Bugey - Gen�ve, 123-150.

NICOD (P.-Y.), 1991b. La s�quence n�olithique de la grotte du Gardon (Ain). Etude pr�liminaire. Travail de
Dipl�me dÕarch�ologie pr�historique, D�partement dÕAnthropologie et dÕEcologie de lÕUniversit� de
Gen�ve, in�dit, 91 p., 36 fig.

NICOD (P.-Y.), 1996. Remontages c�ramiques et datations C14 des couches 48 � 60. Pr�cisions chrono-
stratigraphiques. InÊ: VORUZ (J.-L.) dir., La grotte du Gardon � Amb�rieu-en-Bugey (Ain). Rapport
de fouilles 1994-1996. Amb�rieu-en-Bugey, Soci�t� pr�historique rhodanienne et Gen�ve,
D�partement dÕAnthropologie et dÕEcologie de lÕUniversit� de Gen�ve, 165-190.

NICOD (P.-Y.), VORUZ (J.-L.), JEUNESSE (C.) et VAN BERG (P.-L.), 1996. Entre Rh�ne et Rhin au
N�olithique ancien. InÊ: DUHAMEL (P.) dir., La Bourgogne entre les bassins rh�nan, rhodanien et
parisienÊ: carrefour ou fronti�reÊ? Actes du 18e Colloque interr�gional sur le N�olithique, Dijon 1991,
Revue Arch�ologique de lÕEst, 14e suppl�ment, 85-94.

NICOD (P.-Y.) et CHAIX (L.), 1997. LÕEpipal�olithique terminal (ou M�solithique ancien ?) de la grotte du
Seuil-des-Ch�vres � La Balme (Savoie, France). Cahiers dÕArch�ologie Romande, n¡ 71, Lausanne,
185-188.

NICOD (P.-Y.), SORDOILLET (D.) et CHAIX (L.), 1998. De l'�pipal�olithique � l'�poque moderne sur le site
du Seuil-des-Ch�vres (La Balme, Savoie). Revue Arch�ologique de l'Est, t. 49, 31-85.

NICOLARDOT (J.-P.), 1973. Structures et datations par mesure de radiocarbone, du rempart et de l'habitat
n�olithique du Camp de Myard, commune de Vitteaux, C�te d'Or. Bulletin de la soci�t� pr�historique
fran�ais t.70, C.R.S.M., 3, 68.

NICOLARDOT (J.-P.), 1984. N�olithique moyen et final au Ch�telet dÕEtaules (C�te-dÕOr). In : Influences
m�ridionales dans lÕEst et le Centre-Est de la France au N�olithique : le r�le du Massif-Central.
Actes du 8e Colloque Interr�gional sur le N�olithique, Le Puy-en-Velay 1981, Clermont-Ferrand,
C.R.E.P.A., 173-179.

NICOLARDOT (J.-P.), 1986. Recherches sur le N�olithique de la C�te dÕOr. In : PETREQUIN (P.) et
GALLAY (A.) dir., Le N�olithique moyen Bourguignon (N.M.B.). Actes du colloque de Beffia (Jura,
France), 4 et 5 juin 1983. Archives Suisses dÕAnthropologie G�n�rale, t. 48 (1984), fasc. 2, num�ro
sp�cial, 85-98.

NICOLARDOT (J.-P.), 1988. Fortifications n�olithiques dans l'Est de la France. InÊ: Enclosures and defences in
the Neolithic of Western Europe. BAR International Series 403, Oxford, 255-263.

NICOLARDOT (J.-P.), 1998. Vitteaux. Montagne de Myard. In : Bilan Scientifique 1996, Service R�gional de
lÕArch�ologie, Direction R�gionale des Affaires Culturelles Bourgogne, p. 28.

NIELSEN (E. H.), 1997a. Vom J�ger zum Bauern. Zwei fr�hneolithische Pfeilspitzen aus Gampelen BE.
Arch�ologie Suisse, 20, 1, 9-14.

NIELSEN (E. H.), 1997b. F�llanden ZH-Usserriet. Zum �bergangsbereich Sp�tmesolithikum-Fr�hneolithikum
in der Schweiz. Annuaire de la Soci�t� Suisse de Pr�histoire et dÕArch�ologie, vol. 80, 57-84.

ONORATINI (G.), MAFART (B.), JORIS (C.) et BARONI (I.), 1997. Les occupations humaines de la grotte de
l'Adaouste (Jouques, Bouches-du-Rh�ne). Quaternaire, 8, 2-3, 175-187.

PACCARD (M.), 1993. La grotte dÕUnang, Malemort-du-Comtat. Documents dÕArch�ologie Vauclusienne n¡ 4,
205 p., 12 pl.

PAHIN (A.-C.), 1986. Compte rendu du sondage 1986 � Barret-de-Lioure Ç Le Moulin È. Rapport de fouilles,
36 p., 23 fig.

PAHIN (A.-C.), 1986. Programme : Culture et milieu des premiers paysans de la moyenne vall�e du Rh�ne.
Barret-de-Lioure ÒLe MoulinÓ (Dr�me). ARENERA (Actes des Rencontres sur le N�olithique de
Rh�ne-Alpes), Lyon, Universit� Lumi�re Lyon II et Centre dÕArch�ologie Pr�historique de Valence,
n¡ 1, 34-38.



Bibliographie

Ñ 408 Ñ

PAHIN-PETAVY (A.-C.) et MAHIEU (E.), 1991. La s�pulture �picardiale de Barret-de-Lioure (Dr�me).
Bulletin de la Soci�t� Pr�historique Fran�aise, t. 88, n¡ 3, Paris, p. 91-95.

PARRIAT ( H.) et PERRA UD (R.), 195 6. La grotte du So uhait � Montagnieu  (Ain) . La Physio phile, n¡Ê46, 59 -87.

PELEGRIN (J.), 1995. Technologie lithiqueÊ: le Ch�telperronien de Roc-de-Combe (Lot) et de La C�te
(Dordogne). Cahiers du Quaternaire, n¡ 20, CNRS, Paris, 294 p., 116 fig.

PELEGRIN (J.) et RICHE (C.), 1999. Un r�examen de la s�rie de Bouvante (Dr�me) : mati�res premi�res
lithiques et composantes technologiques. In : BEECHING (A.) dir., Circulations et identit�s
culturelles alpines � la fin de la Pr�histoire. Mat�riaux pour une �tude. Programme CIRCALP
1997/1998. Travaux du Centre dÕArch�ologie Pr�historique de Valence, n¡ 2, Agence Rh�ne-Alpes
pour les Sciences Humaines, Valence, 183-195.

PERLES (C.), 1990. Les industries lithiques taill�es de Franchthi (Argolide, Gr�ce). InÊ: JACOBSEN (T.ÊW.)
dir., Excavations at Franchthi Cave, Greece. Tome II. Les industries du M�solithique et du
N�olithique initial. Fasicle 5, Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis.

PERLES (C.), 1991. Economie des mati�res premi�res et �conomie du d�bitageÊ: deux conceptions oppos�esÊ?
InÊ: 25 ans dÕans dÕ�tudes technologiques en Pr�histoire. Bilan et perspectives. XIe Rencontres
Internationales dÕArch�ologie et dÕHistoire dÕAntibes, �d. APDCA, Juan-les-Pins, 35-46.

PERRAUD (R.) et PARRIAT (H.), 1969. Un site pr�historique du Bugey m�ridional : la grotte du Mopard �
Saint-Beno�t (Ain). Soci�t� dÕArch�ologie de Briord et ses environs, �d. La Physiophile, n¡70, 1-30.

PERRIN (T.), 1993. Technologie de lÕindustrie lithique taill�e du N�olithique ancienÊ: premiers r�sultats. InÊ:
VORUZ (J.-L.) dir., La grotte du Gardon � Amb�rieu-en-Bugey (Ain). Rapport de fouilles - 1993.
Amb�rieu-en-Bugey, Soci�t� pr�historique rhodanienne et Gen�ve, D�partement dÕAnthropologie et
dÕEcologie de lÕUniversit� de Gen�ve, 221-224.

PERRIN (T.), 1994a. Etude technologique des silex des couches 51 � 60Ê: remarques pr�liminaires. InÊ: VORUZ
(J.-L.) dir., La grotte du Gardon � Amb�rieu-en-Bugey (Ain). Rapport de fouilles - 1994. Amb�rieu-
en-Bugey, Soci�t� pr�historique rhodanienne et Gen�ve, D�partement dÕAnthropologie et dÕEcologie
de lÕUniversit� de Gen�ve, 109-123.

PERRIN (T.), 1994b. Entre 5200 et 4500 av. J.-C. dans la grotte du Gardon (Ain). Aspects technologiques des
industries lithiques. M�moire de D.E.A. ÒPr�histoire - Ethnologie - AnthropologieÓ, Universit� de
Paris I, dactylographi�, in�dit, 66 p., 36 fig.

PERRIN (T.), 1994c. Les silex de Chamboud. Approche technologique dÕune industrie n�olithique. Document
du D�partement dÕAnthropologie et dÕEcologie de lÕUniversit� de Gen�ve n¡ 21, Soci�t� pr�historique
rhodanienne, Amb�rieu-en-Bugey et Gen�ve, 120 p., 70 fig.

PERRIN (T.), 1994d. Les silex de l'ensemble 10. In : BUARD (J.-F.) dir., La grotte de l'Abbaye 1 � Chazey-
Bons. Rapport 1994. D�pos� au Service R�gional de l'Arch�ologie, Rh�ne-Alpes, 34-37.

PETREQUIN (A.-M. et P.), 1984. La Franche-Comt�. Propositions pour une chronologie interne. In :
PETREQUIN (P.) et GALLAY (A.) dir., Le N�olithique moyen Bourguignon (N.M.B.). Actes du
colloque de Beffia (Jura, France), 4 et 5 juin 1983. Archives Suisses dÕAnthropologie G�n�rale, t. 48,
fasc. 2, num�ro sp�cial, 17-47.

PETREQUIN (A.-M. et P.), 1989. La c�ramique du niveau V et le N�olithique Moyen Bourguignon. InÊ:
PETREQUIN (P.) dir., Les sites littoraux n�olithiques de Clairvaux-les-Lacs (Jura). II. Le N�olithique
moyen. Ed. M.S.H., Paris, 265-284.

PETREQUIN (P.), 1970a. La grotte de la Baume de Gonvillars. Anales Litt�raires de lÕUniversit� de Besan�on,
107, Arch�ologie 22, Centre dÕEtudes Pr�historiques, Besan�on, 185 p., 53 fig., 3 pl.

PETREQUIN (P.), 1970b. Le camp n�olithique de Moulin-Rouge � Lavans-les-D�le. Revue Arch�ologique de
lÕEst, n¡ 21, 99-120.

PETREQUIN (P.) et coll., 1972. La grotte de la Tuilerie � Gondenans-les-Montby. Anales Litt�raires de
lÕU nivers it� de Besan �on, A rch�ologie 1 37, Centre d ÕEtudes Pr�h istoriques, Besan�on, 17 3 p., 72 fig ., 5 p l.

PETREQUIN (P.), 1974. Interpr�tation dÕun habitat n�olithique en grotte : le niveau XI de Gonvillars (Haute-
Sa�ne). Bulletin de la Soci�t� Pr�historique Fran�aise, t. 71, Etude et travaux, fasc. 2, 489-534.

PETREQUIN (P.) dir.,. 1979. Le gisement n�olithique et protohistorique de Besan�on-Saint-Paul (Doubs).
Annales litt�raires de lÕUniversit� de Besan�on, Les Belles Lettres, Paris, 232 p., 188 fig.



Bibliographie

Ñ 409 Ñ

PETREQUIN (P.), 1985. Les s�pultures collectives de la fin du N�olithique en Haute-Sa�ne. Revue
Arch�ologique de lÕEst et du Centre-Est, n¡ 36, 13-32.

PETREQUIN (P.) dir., 1989. Les sites littoraux n�olithiques de Clairvaux-les-Lacs (Jura). II. Le N�olithique
moyen. Ed. M.S.H., Paris, 508 p., fig.

PETREQUIN (P.) dir., 1997. Les sites littoraux n�olithiques de Clairvaux-les-Lacs (Jura). III. Chalain station 3.
3200-2900 av. J.-C. Ed. M.S.H., Paris, vol. 2, 371-396.

PETREQUIN (P.), CHAIX (L.), PETREQUIN (A.-M.) et PININGRE (J.-F.), 1985. La grotte des Planches-pr�s-
Arbois (Jura) : Proto-Cortaillod et Age du Bronze final. Maison des Sciences de lÕHomme,
Arch�ologie et Culture Mat�rielle, Paris, 273 p., 216 fig.

PETREQUIN (P. et A.-M.), CHAIX (L.), DESSE (J.), RICHARD (H.), SCHOCH (W.) et THEVENIN (A.),
1983. LÕabri inf�rieur du Chataillon � Bart (Doubs) : M�solithique, N�olithique moyen et Gallo-
Romain. Revue Arch�ologique de lÕEst, n¡ 36, fasc. 1-2, 81-105.

PETREQUIN (P.), CHASTEL (J.), GILIGNY (F.), PETREQUIN (A.-M.) et SAINTOT (S.), 1987-1988.
R�interpr�tation de la civilisation Sa�ne-Rh�ne. Une approche des tendances culturelles du
N�olithique final. Gallia Pr�histoire, Paris, t. 30, 1-89.

PETREQUIN (P.) et GALLAY (A.) dir., 1984. Le N�olithique moyen Bourguignon (N.M.B.). Actes du colloque
de Beffia (Jura, France), 4 et 5 juin 1983. Archives Suisses dÕAnthropologie G�n�rale, t. 48, fasc. 2,
num�ro sp�cial, 199 p., fig.

PHILIBERT (D.), 1967. Une station tardenoisienne dans le Beaujolais : Boitrait, commune de Saint-Georges-de-
Reinens (Rh�ne). Documents du Laboratoire de G�ologie de la Facult� des Sciences de Lyon, 120 p.,
13 pl.

PHILIBERT (D.), 1974. Approche du gisement de Longetraye (Haute-Loire). Bulletin de la Soci�t�
Pr�historique Fran�aise, t. 71, CRSM n¡ 1, 22-25.

PHILIBERT (D.), 1982a. Le gisement pr�historique de Longetraye (Haute-Loire). (Etude de lÕoutillage). Revue
Arch�ologique du Centre de la France, t. 21, 3-46 et 82-98.

PHILIBERT (M.), 1982b. La n�olithisation du Velay. In : Le N�olithique ancien m�diterran�en. Actes du
Colloque International de Pr�histoire, Montpellier 1981. Arch�ologie en Languedoc, Revue de la
F�d�ration Arch�ologique de lÕH�rault, n¡ sp�cial, 279-283.

PICAVET (R.), 1991a. L'abri sous roche de la Grande Rivoire (Sassenage, Is�re). M�moire de Dipl�me, Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Toulouse, in�dit, 219 p., 94 fig.

PICAVET (R.). 1991b. Le site de la Grande Rivoire � Sassenage (Is�re). ARENERA (Actes des Rencontres sur le
N�olithique de Rh�ne-Alpes), Lyon, Universit� Lumi�re Lyon II et Centre dÕArch�ologie
Pr�historique de Valence, n¡ 6, 83-90.

PICAVET (R.). 1995. L'occupation pr�historique de la station de la Grande Rivoire � Sassenage, Is�re. InÊ:
BINTZ (P.) et PICAVET (R.), Pr�histoire et Quaternaire en Vercors. Livret-guide de l'excursion.
Epipal�olithique et M�solithique en Europe. Congr�s de la XII�me commission de l'U.I.S.P.P., V�me
congr�s international, Grenoble, 18-23 sept. 1995, Universit�s Joseph Fourrier et Pierre Mend�s
France, Grenoble, 63-69.

PICAVET (R.). 1999. Les niveaux du M�solithique au N�olithique de l'abri de la Grande-Rivoire (Sassenage,
Is�re, Vercors, France). In : THEVENIN (A.) �d. et BINTZ (P.) dir., LÕEurope des derniers chasseurs
: �pipal�olithique et m�solithique. Peuplement et pal�oenvironnement de lÕEpipal�olithique et du
M�solithique. Actes du 5e colloque international UISPP, commission XII, Grenoble, 18-23 septembre
1995. Paris, �d. du CTHS, 617-625.

PIGNAT (G.) et PLISSON (S.), 2000. Le quartz, pour quel usage ? LÕoutillage m�solithique de Vionnaz (CH) et
lÕapport de la trac�ologie. In : CROTTI (P.) �d., M�so Ô97, Actes de la Table Ronde Ç
Epipal�olithique et M�solithique È, Lausanne, 21-23 novembre 1997, Cahiers dÕArch�ologie
Romande n¡ 81, Lausanne, 65-78.

PIGNAT (G.), WINIGER (A.) et coll., 1998. Les occupations m�solithiques de lÕabri du Mollendruz. Abri
Freymond, commune de Mont-la-Ville (VD, Suisse). Cahiers d'Arch�ologie romande n¡Ê72, 212 p.,
220 fig., 16 pl.

PIGNAT (G.) et WINIGER (A.), 1999. Col du Mollendruz : un habitat de montagne dans le Jura Suisse. InÊ:
THEVENIN (A.) �d. et BINTZ (P.) dir., LÕEurope des derniers chasseurs : �pipal�olithique et



Bibliographie

Ñ 410 Ñ

m�solithique. Peuplement et pal�oenvironnement de lÕEpipal�olithique et du M�solithique. Actes du
5e colloque international UISPP, commission XII, Grenoble, 18-23 septembre 1995. Paris, �d. du
CTHS, 499-507.

PININGRE (J.-F.), 1986. Les industries lithiques du N�olithique moyen bourguignon en Franche-Comt�. In :
PETREQUIN (P.) et GALLAY (A.) dir., Le N�olithique moyen Bourguignon (N.M.B.). Actes du
colloque de Beffia (Jura, France), 4 et 5 juin 1983. Archives Suisses dÕAnthropologie G�n�rale, t. 48
(1984), fasc. 2, num�ro sp�cial, 49-53.

POULAIN-JOSIEN (T.), 1979. Etude de la faune d'Escanin 2, Les Baux (Bouches-du-Rh�ne). Arch�ologie en
Languedoc, 3, 19-30.

POUSAZ (N.) et al., 1991. LÕabri-sous-roche m�solithique des Gripons � Saint-Ursanne (JU/Suisse). Cahier
dÕArch�ologie Jurassienne n¡2, Porrentruy, 176 p., 126 fig., 12 pl.

PRESTREAU (M.), THEVENOT (J.-P.) et coll., 1996. LÕaxe Yonne-Arman�on-Sa�ne au N�olithique moyen :
cadre chronologique et interpr�tations culturelles. In : DUHAMEL (P.) dir., La Bourgogne entre les
Bassins rh�nan, rhodanien et parisien : carrefour ou fronti�re ? Actes du XVIIIe Colloque
Interr�gional sur le N�olithique, Dijon, 25-27 octobre 1991. Revue Arch�ologique de lÕEst, 14e
suppl�ment, Dijon, 383-395.

REY (P.-J.), 1999. LÕoccupation de la Savoie au N�olithique, �tat des connaissances. M�moire de ma�trise,
Universit� de Savoie, dactylographi�, in�dit, 5 volumes, 998 pages, 415 fig.

RIALLAND (Y.), 1991. LÕenceinte n�olithique du Champ de la Grange � Bru�re-Allichamps (Cher). Note
pr�liminaire. La r�gion Centre, carrefour dÕinfluences ? Actes du 14e Colloque Interr�gional sur le
N�olithique, Blois, 16-18 octobre 1987, Soci�t� Arch�ologique, Scientifique et Litt�raire du
Vend�mois, Blois, 243-245.

RICHARD (H.), BEGEOT (C.), GAUTHIER (E.) et RUFFALDI (P.), 1998. LÕ�volution du couvert v�g�tal. InÊ:
CUPILLARD (C.) et RICHARD (A.) dir., Les derniers chasseurs-cueilleurs du Massif jurassien et
ses marges (13000-5500 avant J�sus-Christ). Centre Jurassien du Patrimoine, Lons-le-Saunier, 57-63.

RICHE (C.) et SAINTOT (S.), � para�tre. La s�rie lithique taill�e pr�chass�enne du site de Die Chanqueyras
(Dr�me). Approche comparative avec les s�ries r�gionales.. In : BAILLY (M.), FURESTIER (R.) et
PERRIN (T.) dir., Les industries lithiques taill�es holoc�nes du Bassin rhodanien : probl�mes et
actualit�s. Actes de la table ronde de Lyon, 8-9 d�cembre 2000.

RICQ DE BOUARD (M.), 1996. P�trographie et soci�t�s n�olithiques en France m�diterran�enne. LÕoutillage
en pierre polie. Monographie du C.R.A. n¡ 16, C.N.R.S. �ditions, Paris, 267 p., 82 fig. 5 tabl.

ROUDIL (J.-L.), 1971. Recherches sur le N�olithique du Languedoc oriental. Grotte de la Baume Bourbon
(Cabri�res). Cahiers Ligures de Pr�histoire et d'Arch�ologie, n¡ 20, Bordighera, 179-182.

ROUDIL (J.-L.), 1974. Informations arch�ologiques. Circonscription de Languedoc-Roussillon. Gallia
Pr�histoire, t. 17, fasc. 2, 629-664.

ROUDIL (J.-L.), 1980. Informations arch�ologiques. Circonscription Languedoc-Roussillon. Gallia Pr�histoire,
t. 23, fasc. 2, 427-471.

ROUDIL (J.-L.), 1982. Informations arch�ologiques. Circonscription Languedoc-Roussillon. Gallia Pr�histoire,
t. 25, fasc. 2, 437-468.

ROUDIL (J.-L.), 1984. Informations arch�ologiques. Circonscription Languedoc-Roussillon. Gallia Pr�histoire,
t. 27, fasc. 2, 349-373.

ROUDIL (J.-L.), 1986. Informations arch�ologiques. Circonscription Languedoc-Roussillon. Gallia Pr�histoire,
t. 29, fasc. 2, 353-380.

ROUDIL (J.-L.), 1987. Le gisement n�olithique de la Baume dÕOullins, Le Garn - Gard. In : GUILAINE (J.),
COURTIN (J.), ROUDIL (J.-L.) et VERNET (J.-L.) dir., Premi�res communaut�s paysannes en
M�diterran�e occidentale. Actes du Colloque International du C.N.R.S., Montpellier, 26-29 avril
1983, U.I.S.P.P., C.N.R.S., Paris, 523-529.

ROUDIL (J.-L.), 1988. Les foyers chass�ens de la Baume d'Oulen. Le Garn, Gard. In : Le Chass�en en
Languedoc oriental. Hommage � Jean Arnal. Actes des Journ�es d'Etudes, Montpellier, Octobre
1985. Montpellier, 257-265.



Bibliographie

Ñ 411 Ñ

ROUDIL (J.-L), 1989. Les foyers n�olithiques de la Baume d'Oulen. In : OLIVE (M.) et TABORIN (Y.) dir.,
Nature et fonction des foyers pr�historiques. Actes du Colloque International de Nemours, 1987.
Nemours, 267-274.

ROUDIL (J.-L.), EVESQUE (R.) et DA SILVA (J.), 1991. LÕabri de la Tardive. Berrias - Casteljau (Ard�che).
Ard�che Arch�ologie, n¡ 8, 19-28.

ROUDIL (J.-L.) et SAUMADE (G.), 1991. La grotte de Combe Obscure (Lagorce, Ard�che). Trois mill�naires
de vie n�olithique. Montpellier, 168 p.

ROUDIL (J.-L.) et SOULIER (M.), 1984. Le N�olithique ancien de la Baume dÕOullins Le Garn - Gard. In :
Influences m�ridionales dans lÕEst et le Centre-Est de la France au N�olithique : le r�le du Massif-
Central. Actes du 8e Colloque Interr�gional sur le N�olithique, Le Puy-en-Velay 1981, Clermont-
Ferrand, C.R.E.P.A., 31-35.

ROUDIL (J.-L.), SOULIER (M.) et coll., 1979. La grotte de lÕAigle � M�jannes-le-Clap (Gard) et le N�olithique
ancien du  Langu edoc o rienta l. M�moires  de la Soci�t� Lan guedocienne de Pr�histoire vol. 1, 5 5 p., 35 fig .

ROUE (S.), 1998a. Les armatures m�solithiques de lÕabri des Cab�nes (Ranchot, Jura). InÊ: RICHARD (A.) et
CUPILLARD (C.) dir., Colloque International Epipal�olithique - M�solithique. Les derniers
chasseurs-cueilleurs dÕEurope occidentale (13000 - 5500 av. J.-C.). 23-25 octobre 1998, Besan�on,
fascicule des pr�-actes, 54.

ROUE (S.), 1998b. Le site de plein air de Mantoche ÇLes M�zi�resÈ (Haute-Sa�ne). In : CUPILLARD (C.) et
RICHARD (A.) dir., Les derniers chasseurs-cueilleurs du Massif jurassien et ses marges (13000-5500
avant J�sus-Christ). Centre Jurassien du Patrimoine, Lons-le-Saunier, 118-119.

ROUE (S.), 2000. Le gisement m�solithique des M�zi�res � Mantoche (Haute-Sa�ne - France) : r�vision des
donn�es. In : CROTTI (P.) �d., M�so Ô97, Actes de la Table Ronde Ç Epipal�olithique et
M�solithiqueÊÈ, Lausanne, 21-23 novembre 1997, Cahiers dÕArch�ologie Romande n¡ 81, Lausanne,
171-178.

ROZOY (J.-G.), 1978a. Les derniers chasseurs : lÕEpipal�olithique en France et en Belgique, essai de synth�se.
Charleville, chez lÕauteur, 3 vol., 1257 p., 290 fig., 258 pl.

ROZOY (J.-G.), 1978b. Typologie de lÕEpipal�olithique (M�solithique) franco-belge. Bulletin de la Soci�t�
Arch�ologique Champenoise, n¡ sp�cial juillet 1978, 121 p., 14 fig.

RUFFALDI (P.), 1993. Histoire de la v�g�tation du Jura m�ridional depuis le retrait du glacier w�rmien �
partir des analyses palynologiques du lac de Cerin (Ain, France). Th�se de troisi�me cycle,
Universit� de Franche-Comt�, U.F.R. des Sciences et Techniques, Laboratoire de Chrono-Ecologie,
254 p., 74 fig.

SABATIER (P.), 1997. Repr�sentation d'ensembles de dates radiocarbones sous forme d'histogrammes
pond�r�s. La vall�e du Rh�ne de 6000 � 2000 avant notre �re. M�moire de D.E.A., E.H.E.S.S.
Toulouse, dactylographi�, in�dit, 144 p., 26 fig.

SABATIER (P.), SORDOILLET (D.) et VORUZ (J.-L.), 1993. Stratigraphie et chronologie. InÊ: VORUZ (J.-L.)
dir., La grotte du Gardon � Amb�rieu-en-Bugey (Ain). Rapport de fouilles - 1993. Amb�rieu-en-
Bugey, Soci�t� pr�historique rhodanienne et Gen�ve, D�partement dÕAnthropologie et dÕEcologie de
lÕUniversit� de Gen�ve, 33-73.

SABATIER (P.) et VORUZ (J.-L.), 1991. Etat des lieux et strat�gies. InÊ: VORUZ (J.-L.) dir., Arch�ologie de la
grotte du Gardon (Ain). Rapport de fouilles 1985-1990. Document du D�partement dÕAnthropologie
et dÕEcologie de lÕUniversit� de Gen�ve, n¡ 17, Soci�t� pr�historique rhodanienne, Amb�rieu-en-
Bugey - Gen�ve, 65-78.

SABATIER (P.) et VORUZ (J.-L.), 1993. Catalogue des datations radiocarbones. InÊ: VORUZ (J.-L.) dir., La
grotte du Gardon � Amb�rieu-en-Bugey (Ain). Rapport de fouilles - 1993. Amb�rieu-en-Bugey,
Soci�t� pr�historique rhodanienne et Gen�ve, D�partement dÕAnthropologie et dÕEcologie de
lÕUniversit� de Gen�ve, 75-87.

SABATIER (P.) et VORUZ (J.-L.), 1994. Radiocarbone et stratigraphie. M�rites et limites de lÕapproche
verticale en grotteÊ: le cas de la s�quence n�olithique de la grotte du Gardon (Ain). Pr� Actes du 21e

Colloque interr�gional sur le N�olithique, Poitiers 1994, 69-74.

SAINTOT (S.), 1989. LÕindustrie lithique de la station VIII. In : PETREQUIN (P.) dir., Les sites littoraux
n�olithiques de Clairvaux-les-Lacs (Jura). II. Le N�olithique moyen. Ed. M.S.H., Paris, 265-284.



Bibliographie

Ñ 412 Ñ

SAINTOT (S.), 1993. Die, Chanqueyras. In : Bilan Scientifique 1992, Service R�gional de lÕArch�ologie,
Direction R�gionale des Affaires Culturelles Rh�ne-Alpes, p. 59-60.

SAINTOT (S.), 1997. LÕindustrie lithique taill�e. In : PETREQUIN (P.) dir., Les sites littoraux n�olithiques de
Cla irvaux-les-L acs (Jura). III. Chalain  station 3. 3200-2 900 av. J.-C. Ed . M.S.H., Paris, v ol. 2, 371-3 96.

SAINTOT (S.), � para�tre. Approche chronoculturelle de la s�rie lithique taill�e pr�-chass�enne du site de
Simandres les Estournelles. In : BAILLY (M.), FURESTIER (R.) et PERRIN (T.) dir., Les industries
lithiques taill�es holoc�nes du Bassin rhodanien : probl�mes et actualit�s. Actes de la table ronde de
Lyon, 8-9 d�cembre 2000.

SAINTOT (S.), � para�tre. Lyon - Quartier Saint-Pierre (Zone 2B). LÕindustrie lithique taill�e : aspects
technologiques et culturels.

SAINTY (J.), 1992. Le site du Mannelfelsen � Oberlarg (Haut-Rhin). Actes du 11¡ Colloque Inter-r�gional sur
le N�olithique, Mulhouse, 5-7 octobre 1984, Intern�o, 3-9.

SAINTY (J.) et THEVENIN (A.), 1998. LÕabri du Mannlefelsen I � Oberlarg (Haut-Rhin). InÊ: CUPILLARD
(C.) et RICHARD (A.) dir., Les derniers chasseurs-cueilleurs du Massif jurassien et ses marges
(13000-5500 avant J�sus-Christ). Centre Jurassien du Patrimoine, Lons-le-Saunier, 122-123.

SCHMIDT (P.-Y.), 1992. Sion VS, angle de la Rue de la Dent Blanche et de lÕavenue du Midi, chantier La
Gilli�re. Annuaire de la Soci�t� Suisse de Pr�histoire et dÕArch�ologie, vol. 75, 186.

SCHUETZ (C.), STRIEN (H.-C.), TAUTE (W.) et TILLMANN (A.), 1991. Ausgrabungen in der Wilhelma von
Stuttgart-Bad Cannstatt : die erste Siedlung der altneolithischen La-Hoguette-Kultur. Arch�ologische
Ausgrabungen im Baden W�rttemberg, 45-49.

SEARA (F.), 1995. Montagna-le-Reconduit, grotte des Teppes. In : Bilan Scientifique 1994, Service R�gional de
lÕArch�ologie, Direction R�gionale des Affaires Culturelles Franche-Comt�, p. 75-78.

SEARA (F.), 1996. Ruffey-sur-Seille, � Daupharde. In : Bilan Scientifique 1995, Service R�gional de
lÕArch�ologie, Direction R�gionale des Affaires Culturelles Franche-Comt�, p. 105.

SEARA (F.), 1998a. Les campements de plein air de Ruffey-sur-Seille ÇA DauphardeÈ (Jura). InÊ: CUPILLARD
(C.) et RICHARD (A.) dir., Les derniers chasseurs-cueilleurs du Massif jurassien et ses marges
(13000-5500 avant J�sus-Christ). Centre Jurassien du Patrimoine, Lons-le-Saunier, 114-116.

SEARA (F.), 1998b. Cadre chronologique et culturel des occupations m�solithiques de Ruffey-sur-Seille ÒA
DauphardeÓ et de Choisey ÒAux ChampinsÓ (Jura). In : RICHARD (A.) et CUPILLARD (C.) dir.,
Colloque International Epipal�olithique - M�solithique. Les derniers chasseurs-cueilleurs dÕEurope
occidentale (13000 - 5500 av. J.-C.). 23-25 octobre 1998, Besan�on, fascicule des pr�-actes, 20.

SEARA (F.), 1999. Ruffey-sur-Seille Ç A DauphardeÊÈ. In : A39, 10 000 ans dÕhistoire sous lÕautoroute verte.
Catalogue dÕexposition, Centre Jurassien du Patrimoine, Lons-le-Saunier, 38-41.

SEARA (F.), 2000. Approche de lÕorganisation spatiale de campements de chasseurs-cueilleurs m�solithiques :
le cas de Ruffey-sur-Seille dans le Jura (France). In : CROTTI (P.) �d., M�so Ô97, Actes de la Table
Ronde Ç Epipal�olithique et M�solithique È, Lausanne, 21-23 novembre 1997, Cahiers dÕArch�ologie
Romande n¡ 81, Lausanne, 139-150.

SEDLMEIER (J.) et KAUFMANN (B.), 1996. Die mesolithische Bestattung in der Birsmatten-Basisgrotte
(Nenzlingen BL). Arch�ologie Suisse, 19, 4, 140-145.

SENEPART (I.), 1998. Donn�es r�centes sur le site cardial du Baratin (Courth�zon, Vaucluse). In : DÕANNA
(A.) et BINDER (D.) dir., Production et identit� culturelle. Actualit� de la recherche. Actes des
Deuxi�mes Rencontres M�ridionales de Pr�histoire R�cente, Arles (Bouches-du-Rh�ne), 8-9
novembre 1996, �d. APDCA, Antibes, 427-434.

SITTERDING (M.), 1972. Le Vallon des Vaux : rapports culturels et chronologiques : les fouilles de 1964 �
1966. Monographien zur Ur- und Fr�hgeschichte des Schweiz, 20, Soci�t� Suisse de Pr�histoire et
dÕArch�ologie, B�le, 99 p., 28 fig., 59 pl.

SORDOILLET (D.), 1993. Le remplissage de la grotteÊ: origine et vecteurs s�dimentaires des mat�riaux
constitutifs. InÊ: VORUZ (J.-L.) dir., La grotte du Gardon � Amb�rieu-en-Bugey (Ain). Rapport de
fouilles - 1993. Amb�rieu-en-Bugey, Soci�t� pr�historique rhodanienne et Gen�ve, D�partement
dÕAnthropologie et dÕEcologie de lÕUniversit� de Gen�ve, 89-101.



Bibliographie

Ñ 413 Ñ

SORDOILLET (D.), 1994. La quantification des apports s�dimentairesÊ: un projet. InÊ: VORUZ (J.-L.) dir., La
grotte du Gardon � Amb�rieu-en-Bugey (Ain). Rapport de fouilles - 1994. Amb�rieu-en-Bugey,
Soci�t� pr�historique rhodanienne et Gen�ve, D�partement dÕAnthropologie et dÕEcologie de
lÕUniversit� de Gen�ve, 39-56.

SORDOILLET (D.), 1999. G�oarch�ologie des sites pr�historiques holoc�nes. Th�se de doctorat, Universit� de
Bourgogne, Centre des Sciences de la Terre, 297 p., 42 tabl., 211 fig.

STAMPFLI (H. R.), 1979. Die Tierreste des mesolithischen Siedlungsplatzes von Sch�tz 7 im Wauwilermoos
(Kanton Luzern). In :WYSS (R.) �d., Das mittelsteinzeitliche Hirschj�gerlager von Sch�tz 7 im
Wauwilermoos. Arch�ologische Forschungen, 97-111.

STRAHM (C.) et THEVENOT (J.-P.) dir., 1976. La civilisation Sa�ne-Rh�ne. Revue Arch�ologique de lÕEst, t.
27, fasc. 3/4, 331-420.

STROEBEL (R.), 1939. Die feu ersteinger�te der Pfa hlbaukultur. Cur t Rab itsch Ver lag, Leipzig , 182 p., 43  fig., 44 pl.

TARAS (M.), 1992. La c�ramique du site cardial du Baratin � Courth�zon (Vaucluse). Pr�histoire et
Anthropologie M�diterran�ennes, t. 1, 45-53.

TARRETE (J.) et JOUSSAUME (R.), 1998. La fin du N�olithique dans la moiti� nord de la France. Histoire de
la France Pr�historique de - 3500 � - 2500 ans, �d. La Maison des Roches, Paris, 127 p., ill.

THIERIOT (F.), 1992. Simandres : les Estournelles. In : Bilan Scientifique 1991, Service R�gional de
lÕArch�ologie, Direction R�gionale des Affaires Culturelles Rh�ne-Alpes, p. 104.

THIERIOT (F.) et SAINTOT (S.), 1999. La fosse n�olithique du site des Estournelles � Simandres (Rh�ne). In :
BEECHING (A.) dir., Circulations et identit�s culturelles alpines � la fin de la Pr�histoire. Mat�riaux
pour une �tude. Programme CIRCALP 1997/1998. Travaux du Centre dÕArch�ologie Pr�historique de
Valence, n¡ 2, Agence Rh�ne-Alpes pour les Sciences Humaines, Valence, 403-425.

THEVENIN (A.), 1976a. Les civilisations de l'Epipal�olithique et du M�solithique en Lorraine et en Alsace. La
Pr�histoire fran�aise, I, 2, 1491-1495.

THEVENIN (A.), 1976b. Pal�o-histoire de lÕEst de la France du 7e au 6e mill�naire avant J.-C. InÊ:
KOZLOWSKI (S. K.) dir., Les civilisations du 8e au 5e mill�naire avant note �re en Europe :
pal�oenvironnement, structures dÕhabitat, outillages, �conomie. Pr�tirage du Colloque XIX du IXe
Congr�s UISPP, Nice, 13-18 septembre 1976, 71-92.

THEVENIN (A.), 1982. Rochedane : l'Azilien, L'Epipal�olithique de l'Est de la France et les civilisations
�pipal�olithiques de l'Europe occidentale. M�moires de la facult� des sciences sociales, Ethnologie, 1,
Universit� des Sciences Humaines, Strasbourg, 2 vol., 847 p., 339 fig.

THEVENIN (A.), 1990. Du Dryas III au d�but de lÕAtlantique : pour une approche m�thodologique des
industries et des territoires dans lÕEst de la France (1�re partie). Revue Arch�ologique de lÕEst et du
Centre-Est, t. 41, fasc. 2, 177-212.

THEVENIN (A.), 1991. Du Dryas III au d�but de lÕAtlantique : pour une approche m�thodologique des
industries et des territoires dans lÕEst de la France (2�me partie). Revue Arch�ologique de lÕEst et du
Centre-Est, t. 42, fasc. 1, 4-62.

THEVENIN (A.), 1995. Le peuplement de lÕEst de la France du Tardiglaciaire au d�but du Postglaciaire. In :
THEVENIN (A.) dir. Epipal�olithique et M�solithique entre Seine et Rhin. Table ronde dÕAncerville
1989, Annales Litt�raires de lÕUniversit� de Besan�on, 567, S�rie Arch�ologie vol. 41, Paris, 213-273.

THEVENIN (A.), 1998. LÕEpipal�olithique et le M�solithique de lÕEst de la France dans le contexte national :
cadre dÕ�tude et �tat des recherches. InÊ: CUPILLARD (C.) et RICHARD (A.) dir., Les derniers
chasseurs-cueilleurs du Massif jurassien et ses marges (13000-5500 avant J�sus-Christ). Centre
Jurassien du Patrimoine, Lons-le-Saunier, 24-35.

THEVENIN (C.), 1988. Apport de lÕanalyse morphologique et m�trique dans lÕ�tude des c�ramiques fines
ruban�es du Haut-Rhin. Du N�olithique moyen II au N�olithique final au Nord-Ouest des Alpes. Actes
du 12e Colloque Interr�gional sur le N�olithique de lÕEst de la France, Lons-le-Saunier, 11-13
octobre 1985, Mus�e dÕArch�ologie et Cercle Girardot, Lons-le-Saunier, 235-242.

THEVENIN (A.) et SAINTY (J.), 1974a. Pr�histoire en Alsace : Achenheim-Oberlarg ou 600 000 ans de
pr�histoire. Archeologia n¡ 75, 49-61.



Bibliographie

Ñ 414 Ñ

THEVENIN (A.) et SAINTY (J.), 1974b. D�couvertes pr�- et protohistoriques � Bischoffsheim et aper�u sur le
peuplement du secteur Bischoffsheim / Rosheim / Griesheim-pr�s-Molsheim. Cahiers Alsaciens
d'Arch�ologie, d'Art et d'Histoire, XVIII, 23-32.

THEVENIN (A.) et SAINTY (J.), 1972. Une nouvelle stratigraphie du post-glaciaire : lÕabri du Mannlefelsen I �
Oberlarg (Haut-Rhin). Bulletin de la Soci�t� Pr�historique Fran�aise, t. 69, n¡ 6-7, Paris, p. 6-7.

THEVENIN (A.) et SAINTY (A.), 1998. LÕabri de Rochedane � Villars-sur-Dampjoux (Doubs). InÊ:
CUPILLARD (C.) et RICHARD (A.) dir., Les derniers chasseurs-cueilleurs du Massif jurassien et ses 
mar ges (1 3000-5 500 avant J�sus-Ch rist). Centre J urassien du Patrim oine, Lons-le-Saun ier, 1 04-105 .

THEVENOT (J.-P.), 1969. El�ments chass�ens de la c�ramique de Chassey. Revue Arch�ologique de lÕEst et du
Centre-Est de la France, t. 20, 1/4, 7-95.

THEVENOT (J.-P.), 1973. Le village pr�historique dÕOuroux-sur-Sa�ne. Travaux du Centre de Recherche de
Solutr�, vol. 1, 159 p., 91 fig.

THEVENOT (J.-P.), 1974. Informations arch�ologiques. Circonscription de Bourgogne. Gallia Pr�histoire,
t.Ê17, fasc. 2, 561-587.

THEVENOT (J.-P.), 1976a. Le site d'Ouroux-sur-Sa�ne et le groupe de la Sa�ne. In : STRAHM (C.) et
THEVENOT (J.-P.), dir., La Civilisation Sa�ne-Rh�ne, Revue Arch�ologique de lÕEst, t. 27, fasc. 3/4,
363-372.

THEVENOT (J.-P.), 1976b. Le camp de Chassey. In : Bassin du Rh�ne, pal�olithique et N�olithique. Livret-
guide de lÕexcursion A8, IX Congr�s de lÕUISPP, Nice, 81-85.

THEVENOT (J.-P.), 1984. Le N�olithique moyen bourguignon de Bourgogne orientale. In : PETREQUIN (P.)
et GALLAY (A.) dir., Le N�olithique moyen Bourguignon (N.M.B.). Actes du colloque de Beffia
(Jura, France), 4 et 5 juin 1983. Archives Suisses dÕAnthropologie G�n�rale, t. 48, fasc. 2, num�ro
sp�cial, 73-83.

THEVENOT (J.-P.), 1985. Le Camp de Chassey (Sa�ne-et-Loire). In : Premi�re c�ramique, premier m�tal : du
N�olithique � lÕ�ge du Bronze dans le domaine circum-alpin. Catalogue dÕexposition, octobre 1985 -
mars 1986, Lons-le-Saunier, 123-128.

THEVENOT (J.-P.), 1990. Le camp de Chassey et le N�olithique de Bourgogne Orientale. In : Die Ersten
Bauern : Pfahlbaufunde Europas, 2 : Einf�hrung, Balkan, und angrenzenden Regionen der Schweiz.
Schweizerisches Landesmuseum, Zurich, 197-204.

THIERCELIN (F.) 1985. La c�ramique chass�enne de Saint-Uze, Plateau-Raverre (Dr�me) dans son contexte
inter-r�gional. M�moire de ma�trise, Universit� de Paris I Panth�on Sorbonne, in�dit, 116 p., 78 fig.

THIERCELIN (F.), 1986. La c�ramique chass�enne de Saint-Uze (Dr�me). ARENERA (Actes des Rencontres
sur le N�olithique de Rh�ne-Alpes), Lyon, Universit� Lumi�re Lyon II et Centre dÕArch�ologie
Pr�historique de Valence, n¡ 2, 33-40.

THIVOLLE (J.-C.) et CALA (C.), 1976. Sites de Saint-Uze (Dr�me). In : BOCQUET (A.) et LAGRAN (C.)
dir., N�olithique et Age des M�taux dans les Alpes fran�aises. Livret-guide de lÕexcursion A9, IX
Congr�s de lÕUISPP, Nice, 51-52.

TOURNIER (J.) et GUILLON (C.), 1895. Les hommes pr�historiques dans lÕAin. J.-M. Villefranche �d., Bourg,
103 p., 7 pl.

TOURNIER (J.) et GUILLON (C.), 1903. Les abris de Sous-Sac et les grotte de lÕAin � lÕ�poque n�olithique.
Suite aux hommes pr�historiques. Imprimerie du Courrier de lÕAin, Bourg, 63 p., 3 pl.

TREINEN-CLAUSTRE (F.), 1986. Le groupe de Montbolo dans son contexte pyr�n�en. In : DEMOULE (J.-P.)
et GUILAINE (J.) dir., Le N�olithique de la France. Hommage � G�rard Bailloud, �d. Picard, Paris,
217-232.

TREINEN-CLAUSTRE (F.), 1991. Rapports entre le groupe de Montbolo et le Chass�en. In : BEECHING (A.)
et al. dir., Identit� du Chass�en, Actes du Colloque International de Nemours 17-19 mai 1989,
M�moires du Mus�e de Pr�histoire dÕIle de France n¡ 4, �d. A.P.R.A.I.F., Nemours, 39-44.

TREFFORT (J.-M.), 1991. Contexte g�ographique. InÊ: VORUZ (J.-L.) dir., Arch�ologie de la grotte du Gardon
(Ain). Rapport de fouilles 1985-1990. Document du D�partement dÕAnthropologie et dÕEcologie de
lÕU nivers it� de Gen�v e, n¡ 17, So ci�t� pr�his toriqu e rhod anienn e, Amb �rieu- en-Bug ey - G en�ve, 33-42 .



Bibliographie

Ñ 415 Ñ

van BERG (P.-L.), 1990. C�ramique du Limbourg et n�olithisation en Europe du Nord-Ouest. In : CAHEN (D.)
et OTTE (M.) dir., Ruban� et Cardial, Actes du Colloque de Li�ge, nov. 1988, E.R.A.U.L., n¡ 39,
Li�ge, 161-208.

van BERG (P.-L.), 1991. La c�ramique n�olithique ancienne non ruban�e dans le Nord-Ouest de lÕEurope.
Bulletin de la Soci�t� Pr�historique Luxembourgeoise, 12, 107-124.

VANBRUGGHE (R.), 1978. La grotte du Seuil-des-Ch�vres. Archeologia, n¡ 121, ao�t 1978, 30-31.

VAQUER (J.), 1975. La c�ramique chass�enne du Languedoc. Atacina 8, Laboratoire de Pr�histoire et de
Pal�ontologie, D�p�t de Fouilles Pr�historiques, Carcassonne, 369 p., 78 fig.

VAQUER (J.), 1990. L'�volution du Chass�en m�ridional : essai dans le bassin de l'Aude. In : GUILAINE (J.) et
GUTHERZ (X.) dir., Autour de Jean Arnal. Montpellier, 177-189.

VAQUER (J.), 1998. Le Midi m�diterran�en de la France. In : GUILAINE (J.) dir., Atlas du N�olithique
europ�en, Vol. 2A, LÕEurope occidentale, ERAUL 46, Li�ge, 413-500.

VILAIN (R.), 1966. Le gisement de Sous-Balme � Culoz (Ain) et ses industries microlithiques. Documents des
Laboratoires de G�ologie de la Facult� des Sciences de Lyon, n¡ 13, 219 p., 45 fig., 23 pl.

VILAIN (R.), 1976a. LÕabri de Thoys (ou de la Touvi�re). In : Bassin du Rh�ne, pal�olithique et N�olithique.
Livret-guide de lÕexcursion A8, IX Congr�s de lÕUISPP, Nice, 31-33.

VILAIN (R.), 1976b. Le gisement de Culoz. In : Bassin du Rh�ne, pal�olithique et N�olithique. Livret-guide de
lÕexcursion A8, IX Congr�s de lÕUISPP, Nice, 38-41.

VILAIN (R.), COGOLUENHES (A.), SANTOS MARTIN (J.), FILLION (J.-P.) et BORELLI (E.), 1992. Un
abri s�pulcral du n�olithique moyen, � Land�ze, commune de Culoz (Ain, France). Le Bugey, n¡ 79,
25-51.

VILLA, COURTIN (J.) et HELMER (D.), 1986. Un cas de cannibalisme au N�olithique. Boucherie et rejet de
res tes hu mains dans  la gro tte de Fon tbr�go ua � S alernes (Var ). Ga llia Pr�histoire, t.29, fasc. 1, 143-1 70.

VILLA (P.), HELMER (D.) et COURTIN (J.), 1985. Restes osseux et structures dÕhabitat en grotte : lÕapport des
remontages dans la Baume Fontbr�goua. Bulletin de la Soci�t� Pr�historique Fran�aise, t. 82, n¡ 10-
12 (Etudes et Travaux), Paris, p. 389-421.

VITAL (J.), 1995. Lot 13 : Trac� TGV, Espeluche Lalo. In : Bilan Scientifique 1995, Service R�gional de
lÕArch�ologie, Direction R�gionale des Affaires Culturelles Rh�ne-Alpes, p. 84.

VITAL (J.), BINTZ (P.) et coll., 1991. Les occupations protohistoriques et historiques du cirque de Choranche
(Is�re-Vercors). Gallia Pr�histoire, Paris, t. 33, 207-267.

VIVIAN (R.) dir., 1991. Pal�o-environnement holoc�ne et arch�ologie dans les Alpes fran�aises du Nord et leur
pi�mont. Edition du C.T.H.S., section de Pr�histoire et de Protohistoire, Paris, 184 p.

VORUZ (J.-L.), 1977. LÕindustrie lithique de la station littorale dÕYvonand (exemple dÕ�tude de typologie
analytique). Biblioth�que dÕArch�ologie Vaudoise, Cahiers dÕArch�ologie Romande n¡ 10, Lausanne,
186 p., 66 fig.

VORUZ (J.-L.), 1995. Introduction. InÊ: VORUZ (J.-L.) dir., Chronologies n�olithiques. De 6000 � 2000 avant
notre �re dans le Bassin rhodanien. Actes du Colloque dÕAmb�rieu-en-Bugey, 19-20 septembre 1992.
Document du D�partement dÕAnthropologie et dÕEcologie de lÕUniversit� de Gen�ve, n¡ 20, Soci�t�
Pr�historique Rhodanienne, Amb�rieu-en-Bugey, p. 11-15.

VORUZ (J.-L.), 1995. Chronologie absolue de la fin du N�olithique dans le Bassin rhodanien. In : VORUZ (J.-
L.) dir., Chronologies n�olithiques. De 6000 � 2000 avant notre �re dans le Bassin rhodanien. Actes
du Colloque dÕAmb�rieu-en-Bugey, 19-20 septembre 1992. Document du D�partement
dÕAnthropologie et dÕEcologie de lÕUniversit� de Gen�ve, n¡ 20, Soci�t� Pr�historique Rhodanienne,
Amb�rieu-en-Bugey, p. 217-229.

VORUZ (J.-L..), 1997. L'outillage en os et bois de cerf de Chalain 3. In : PETREQUIN (P.) dir., Les sites
littoraux n�olithiques de Clairvaux-les-Lacs (Jura). III. Chalain station 3. 3200-2900 av. J.-C. Ed.
M.S.H., Paris, vol. 2, 467-510.

VORUZ (J.-L.) et coll., 1991. Le N�olithique suisse. Bilan documentaire. Documents du D�partement
dÕAnthropologie et dÕEcologie de lÕUniversit� de Gen�ve, n¡ 16, Gen�ve, 172 p., 32 fig., 20 pl.



Bibliographie

Ñ 416 Ñ

VORUZ (J.-L.) dir., 1991. Arch�ologie de la grotte du Gardon (Ain). Rapport de fouilles 1985-1990. Document
du D�partement dÕAnthropologie et dÕEcologie de lÕUniversit� de Gen�ve, n¡ 17, Soci�t�
pr�historique rhodanienne, Amb�rieu-en-Bugey - Gen�ve, 329 p., 110 fig., 30 photos.

VORUZ (J.-L.) dir., 1993. La grotte du Gardon � Amb�rieu-en-Bugey (Ain). Rapport de fouilles - 1993.
Amb�rieu-en-Bugey, Soci�t� pr�historique rhodanienne et Gen�ve, D�partement dÕAnthropologie et
dÕEcologie de lÕUniversit� de Gen�ve, 269 p., 138 fig.

VORUZ (J.-L.) dir., 1994. La grotte du Gardon � Amb�rieu-en-Bugey (Ain). Rapport de fouilles - 1994.
Amb�rieu-en-Bugey, Soci�t� pr�historique rhodanienne et Gen�ve, D�partement dÕAnthropologie et
dÕEcologie de lÕUniversit� de Gen�ve, 161 p., 72 fig.

VORUZ (J.-L.) dir., 1995. Chronologies n�olithiques. De 6000 � 2000 avant notre �re dans le Bassin rhodanien.
Actes du Colloque dÕAmb�rieu-en-Bugey, 19-20 septembre 1992. Document du D�partement
dÕAnthropologie et dÕEcologie de lÕUniversit� de Gen�ve, n¡ 20, Soci�t� Pr�historique Rhodanienne,
Amb�rieu-en-Bugey, 420 p., ill.

VORUZ (J.-L.), � para�tre. Chronologie de la n�olithisation dans le Haut-Bassin rhodanien. Actes du Congr�s
ÒC14 et Arch�ologieÓ, Lyon avril 1998.

VORUZ (J.-L.), NICOD (P.-Y.) et CEUNINCK (G. de), 1995. Les chronologies n�olithiques dans le Bassin
rhodanien : un bilan. InÊ: VORUZ (J.-L.) dir., Chronologies n�olithiques. De 6000 � 2000 avant notre
�re dans le Bassin rhodanien. Actes du Colloque dÕAmb�rieu-en-Bugey, 19-20 septembre 1992.
Document du D�partement dÕAnthropologie et dÕEcologie de lÕUniversit� de Gen�ve, n¡ 20, Soci�t�
Pr�historique Rhodanienne, Amb�rieu-en-Bugey, p. 381-404.

VORUZ (J.-L.), BALLIVY (S.) et PERRIN (T.), 1998. Chronologie. In VORUZ (J.-L.) dir., Arch�ologie de la
grotte du Gardon (Ain). Rapport de fouilles 1998. Soci�t� Pr�historique Rhodanienne, Amb�rieu-en-
Bugey, p. 9-21.

VORUZ (J.-L.), VIEL (L.) et SABATIER (P.), 1999. Stratigraphie et chronologie. InÊ: VORUZ (J.-L.) dir.,
Arch�ologie de la grotte du Gardon, Amb�rieu-en-Bugey (Ain). Rapport de fouilles 1997-1999.
Soci�t� Pr�historique Rhodanienne, Amb�rieu-en-Bugey, 51-78.

WERNLI (M.), 1995. Le N�olithique moyen II de la grotte du Gardon (Ain) : essai dÕanalyse spatiale. Dipl�me
en Arch�ologie Pr�historique, Universit� de Gen�ve, D�partement dÕAnthropologie et dÕEcologie, 2
volumes, 107 p., 98 fig.

WINIGER (A.), 1993. Etude typologique des industries lithiques taill�es du Cortaillod. Annuaire de la Soci�t�
Suisse de Pr�histoire et dÕArch�ologie, vol. 76, 7-26.

WINIGER (A.), 1994. Etude du mobilier n�olithique de Saint-L�onard sur le Grand-Pr� (Valais, Suisse). Th�se
de troisi�me cycle, in�dit, Universit� de Gen�ve, 3 vol., 504 p., 219 fig.

WITTIG (M.), 1997. LÕabri du Roseau � Neuville-sur-Ain (Ain). Dipl�me en Arch�ologie Pr�historique,
Universit� de G en�ve, Facult� des  Scien ces, D �partement d ÕAnthr opolog ie et dÕEco logie, 146 p ., 45 fig.

WITTIG (M.) et GUILLET (J.-P.), 2000. Le M�solithique de lÕabri du Roseau (Ain, France). In : CROTTI (P.)
�d., M�so Ô97, Actes de la Table Ronde Ç Epipal�olithique et M�solithique È, Lausanne, 21-23
novembre 1997, Cahiers dÕArch�ologie Romande n¡ 81, Lausanne, 165-170.

WOLF (C.), 1995. Chronologie et terminologie du N�olithique r�cent et final en Suisse occidentale. InÊ:
VORUZ (J.-L.) dir., Chronologies n�olithiques. De 6000 � 2000 avant notre �re dans le Bassin
rhodanien. Actes du Colloque dÕAmb�rieu-en-Bugey, 19-20 septembre 1992. Document du
D�partement dÕAnthropologie et dÕEcologie de lÕUniversit� de Gen�ve, n¡ 20, Soci�t� Pr�historique
Rhodanienne, Amb�rieu-en-Bugey, p. 363-379.

WYSS (R.) �d., 1979. Das mittelsteinzeitliche Hirschj�gerlager von Sch�tz 7 im Wauwilermoos. Arch�ologische
Forschungen, 97-111.



Ñ 418 Ñ

LISTE DES FIGURES

Fig. 1. - Evolution de la longueur de tranchant obtenu lors du d�bitage d'un kilogramme de silex ..............10

Fig. 2. - Localisation du Haut Bassin rhodanien..............................................................................................15

Fig. 3. - Sch�ma de l'�volution du climat et du couvert v�g�tal dans le Jura � l'Holoc�ne............................18

Fig. 4. - Localisation des g�tes de silex dans le secteur d'Amb�rieu-en-Bugey..............................................20

Fig. 5. - Analyse de l'activit� de taille ..............................................................................................................24

Fig. 6. - Relations entre corpus d'�tude et objectifs de la recherche ...............................................................26

Fig. 7. - Repr�sentation sch�matique des classes de surfaces naturelles sur les �clats ..................................28

Fig. 8. - D�nomination des pi�ces en fonction de leur longueur.....................................................................28

Fig. 9. - D�nomination des pi�ces en fonction de leurs indices morphom�triques ........................................29

Fig. 10. - Typologie des nucl�us.......................................................................................................................30

Fig. 11. - La reconnaissance des techniques de tailleÊ: types de percussion et stigmates ..............................32

Fig. 12. - Code de description des produits laminaires....................................................................................33

Fig. 13. - Tableau r�capitulatif des diff�rents groupes typologiques identifi�s par diff�rents auteurs ..........34

Fig. 14. - Structuration typologique des outillages au niveau de la famille....................................................35

Fig. 15. - Principaux crit�res retenus pour la description formelle des retouches ..........................................36

Fig. 16. - Principaux crit�res retenus pour la description technique des retouches........................................36

Fig. 17. - Exemple de description typologique de deux outils ........................................................................37

Fig. 18. - Structuration typologique des groupes au sein de la famille des pi�ces retouch�es.......................38

Fig. 19. - Structuration typologique des classes au sein des groupes des pi�ces retouch�es .........................39

Fig. 20. - Tableau chronologique sch�matique des groupes culturels du Centre-Est de la France................56

Fig. 21. - Sch�ma conceptuel des diff�rentes expressions possibles de la n�olithisation ..............................62

Fig. 22. - Les diff�rents processus possibles de la n�olithisation....................................................................64

Fig. 23. - Correspondances terminologiques du M�solithique en France, Suisse et Allemagne ...................66

Fig. 24. - Carte de r�partition des principaux sites du M�solithique r�cent jurassien....................................67

Fig. 25. - Carte de r�partition des principaux sites du N�olithique ancien m�ridional ..................................71

Fig. 26. - Sch�mas �volutifs du N�olithique ancien  en Languedoc et en Provence ......................................72



Liste des figures

Ñ 419 Ñ

Fig. 27. - L'�volution du N�olithique ancien de la Moyenne Vall�e du Rh�ne..............................................75

Fig. 28. - Le N�olithique ancien de la Moyenne Vall�e du Rh�ne : �tat des donn�es publi�es
concernant les industries lithiques....................................................................................................76

Fig. 29. - Le N�olithique ancien auvergnat : �tat des donn�es publi�es concernant les industries
lithiques ...................................................................................................................... .......................78

Fig. 30. - Le N�olithique ancien des Alpes du Nord : �tat des donn�es publi�es concernant les
industries lithiques ............................................................................................................................80

Fig. 31. - Le N�olithique ancien du Valais : distribution typologique des outillages ....................................82

Fig. 32. - Cadre culturel du N�olithique moyen I dans la vall�e du Rh�ne....................................................86

Fig. 33. - C�ramiques du style Chass�en ancien (groupe B) de la Dr�me......................................................87

Fig. 34. C�ramiques du style de Saint-Uze (groupe A) de la Dr�me..............................................................87

Fig. 35. - Le Chass�en de la Moyenne Vall�e du Rh�ne, tableau chrono-culturel.........................................90

Fig. 36. - S�quences et interactions chrono-culturelles en Languedoc m�diterran�en...................................99

Fig. 37. - Evolution des armatures de fl�ches dans la Combe d'Ain...............................................................102

Fig. 38. - Les diff�rentes pointes de fl�ches S.O.M.........................................................................................105

Fig. 39. - Situation g�omorphologique de la grotte du Gardon.......................................................................109

Fig. 40. - Topographie g�n�rale de la grotte du Gardon et de lÕexsurgence inf�rieure ..................................109

Fig. 41. - Contexte g�ologique de la grotte du Gardon (extrait de Sordoillet 1999, fig. 20) .........................112

Fig. 42. - Profil synth�tique du remplissage stratigraphique de la grotte du Gardon .....................................113

Fig. 43. - Exemple de relev� stratigraphique (original au 1/10), paroi HI 29-30 ...........................................114

Fig. 44. - Nature des couches et fiabilit� des �chantillons...............................................................................117

Fig. 45. - Couches 61-64 : caract�risation g�n�rale de l'�chantillon...............................................................119

Fig. 46. - Couches 61 � 64 : distribution de l'outillage ....................................................................................121

Fig. 47. Ð Caract�risation g�n�rale de la couche 60 ........................................................................................122

Fig. 48. Ð Caract�risation g�n�rale de la couche 59 ........................................................................................123

Fig. 49. Ð Couche 59, distribution de lÕoutillage .............................................................................................124

Fig. 50. - Couche 58Ê: calibration des donn�es radiocarbones ........................................................................125

Fig. 51. - C�ramiques d�cor�es des couches 54 � 60.......................................................................................126

Fig. 52. Ð Caract�risation g�n�rale de la couche 58 ........................................................................................127

Fig. 53. - Couche 58 : distribution verticale des silex taill�s de la bande I.....................................................128

Fig. 54. - Couche 58 : caract�risation des modes de d�bitage en fonction des mati�res premi�res...............129

Fig. 55. - Couche 58 : donn�es morphom�triques des blocs (en mm) ............................................................130

Fig. 56. - Couche 58 : diagramme longueur - largeur des blocs .....................................................................131

Fig. 57. - Couche 58 : indices morphom�triques des blocs.............................................................................132

Fig. 58. - Couche 58 : diagramme morphom�trique des  blocs naturels et des blocs test�s...........................132

Fig. 59. - Couche 58 : typologie des nucl�us (dans leur �tat dÕabandon) .......................................................133

Fig. 60. - Couche 58 : typom�trie des nucl�us � lamelles ...............................................................................137

Fig. 61. - Couche 58 : diagramme longueur / largeur en mm des nucl�us � lamelles ....................................137

Fig. 62. - Couche 58 : typom�trie des nucl�us � lamelles ...............................................................................138

Fig. 63. - Couche 58 : diagramme longueur / largeur des nucl�us rejet�s ......................................................138

Fig. 64. - Couche 58 : diagramme Ie/Ia de lÕensemble des pi�ces enti�res ....................................................140

Fig. 65. - Couche 58 : caract�risation morphom�trique des �clats en fonction de leur cortex.......................141



Liste des figures

Ñ 420 Ñ

Fig. 66. - Couche 58 : distribution des �clats en fonction du talon et du bulbe..............................................142

Fig. 67. - Couche 58 : distribution des lames en fonction du talon et du bulbe..............................................144

Fig. 68. - Couche 58 : distribution de fr�quence de lÕoutillage.......................................................................144

Fig. 69. Proposition de restitution du sch�ma op�ratoire de la couche 58......................................................149

Fig. 70. - Couches 57 � 53. Distribution de l'industrie lithique par couches ..................................................150

Fig. 71. Ð Caract�risation g�n�rale de la couche 57 ........................................................................................151

Fig. 72. - Couche 57 : distribution de l'outillage..............................................................................................152

Fig. 73. Ð Caract�risation g�n�rale de la couche 56 ........................................................................................153

Fig. 74. - Couche 56 : caract�risation des modes de d�bitage en fonction des mati�res premi�res...............154

Fig. 75. Ð Couche 56 : distribution de lÕoutillage ............................................................................................155

Fig. 76. Proposition de restitution du sch�ma op�ratoire de la couche 56......................................................156

Fig. 77. Ð Caract�risation g�n�rale de la couche 55 ........................................................................................157

Fig. 78. Ð Couche 55, distribution de lÕoutillage .............................................................................................158

Fig. 79. Ð Caract�risation g�n�rale de la couche 54 ........................................................................................159

Fig. 80. Ð Caract�risation g�n�rale de la couche 53 ........................................................................................161

Fig. 81. Ð Couche 53Ê: distribution de lÕoutillage ............................................................................................162

Fig. 82. - Couches 57 � 53 : provenance stratigraphique du mat�riel errant ..................................................162

Fig. 83. Ð Couches 53-57Ê: caract�risation g�n�rale ........................................................................................163

Fig. 84. - Couches 54-56 : caract�risation g�n�rale.........................................................................................164

Fig. 85. - Couches 54-56 : distribution de l'outillage.......................................................................................164

Fig. 86. - Couches 54-57 : caract�risation g�n�rale.........................................................................................165

Fig. 87. - Couches 54-57 : distribution de l'outillage.......................................................................................165

Fig. 88. - Couches 55-56 : caract�risation g�n�rale.........................................................................................166

Fig. 89. - La grotte du Gardon, N�olithique ancienÊ: tableau de d�compte de l'outillage par couches..........167

Fig. 90. - La grotte du Gardon, N�olithique ancienÊ: s�riation de l'outillage par couches .............................167

Fig. 91. - La grotte du Gardon, N�olithique ancien : matrice de similarit� entre les couches .......................168

Fig. 92. - La grotte du Gardon, N�olithique ancien : distribution des mati�res premi�res par couches ........170

Fig. 93. - Propositions d'interpr�tations pour la succession stratigraphique du N�olithique ancien..............173

Fig. 94. - Couche 52Ê: calibration des donn�es radiocarbones ........................................................................175

Fig. 95. - Couche 52 : �l�ments c�ramiques ....................................................................................................176

Fig. 96. Ð Couche 52Ê: caract�risation g�n�rale ...............................................................................................177

Fig. 97. Couche 52 : caract�risation des modes de d�bitage en fonction des mati�res premi�res .................178

Fig. 98. Ð Couche 52, distribution de lÕoutillage .............................................................................................179

Fig. 99. Ð Couche 51Ê: caract�risation g�n�rale de l'�chantillon .....................................................................181

Fig. 100. - R�partition spatiale de l'industrie de la couche 51.........................................................................181

Fig. 101. - Couches 52 et 51 : distribution stratigraphique du mat�riel errant ...............................................182

Fig. 102. Ð Couches 51-52Ê: caract�risation g�n�rale de l'�chantillon ............................................................182

Fig. 103. - Couche 50Ê: calibration des donn�es radiocarbones ......................................................................184

Fig. 104. - Couche 50 : exemple de c�ramique................................................................................................185

Fig. 105. Ð Couche 50Ê: caract�risation g�n�rale de l'�chantillon ...................................................................186

Fig. 106. - Couche 50Ê: caract�risation des modes de d�bitage en fonction des mati�res premi�res.............186

Fig. 107. - Couche 50Ê: caract�risation typom�trique des �clats entiers .........................................................188



Liste des figures

Ñ 421 Ñ

Fig. 108. Ð Couche 50Ê: distribution de lÕoutillage ..........................................................................................188

Fig. 109. - Couche 49 : pr�sentation des donn�es radiocarbones....................................................................190

Fig. 110. - Couche 49Ê: calibration des donn�es radiocarbones ......................................................................191

Fig. 111. - Couches 49 et 50Ê: histogrammes pond�r�s des datations radiocarbones.....................................192

Fig. 112. - Couche 49 : �l�ments c�ramiques ..................................................................................................192

Fig. 113. Ð Couche 49Ê: caract�risation g�n�rale de l'�chantillon ...................................................................193

Fig. 114. - Couche 49 : caract�risation des modes de d�bitage en fonction des mati�res premi�res.............194

Fig. 115. - Couche 49 : caract�risation morphom�trique des blocs en silex de qualit� moyenne..................195

Fig. 116. - Couche 49Ê: caract�risation typom�trique des �clats entiers .........................................................195

Fig. 117. Ð Couche 49Ê: distribution de lÕoutillage ..........................................................................................196

Fig. 118. - Proposition de restitution du sch�ma op�ratoire de la couche 49 .................................................197

Fig. 119. - Couches 50 et 49Ê: provenance stratigraphique du mat�riel errant ...............................................198

Fig. 120. - Couches 49-52Ê: distribution g�n�rale du mat�riel errant..............................................................199

Fig. 121. - Couche 48Ê: sch�mas de distribution de l'industrie lithique ..........................................................201

Fig. 122. Ð Couche 48Ê: caract�risation g�n�rale de l'�chantillon ...................................................................202

Fig. 123. - Couche 48 : distribution de l'outillage............................................................................................203

Fig. 124. - La grotte du Gardon, couches 48 � 52Ê: s�riation des industries ...................................................204

Fig. 125. - La grotte du Gardon, style de Saint-UzeÊ: calcul de l'indice de similarit� de Jaccard..................206

Fig. 126. - La grotte du Gardon, couches 52 � 49 : tableau technologique r�capitulatif................................207

Fig. 127. - La grotte du Gardon, couches 49 � 52Ê: tableau r�capitulatif des datations radiocarbones..........208

Fig. 128. - La grotte du Gardon, couches 49 � 52 : histogrammes cumulatifs pond�r�s................................208

Fig. 129. - Couche 47Ê: calibration des donn�es radiocarbones ......................................................................211

Fig. 130. - Formes et d�cors c�ramiques de la c.47.........................................................................................212

Fig. 131. Ð Couche 47Ê: caract�risation g�n�rale .............................................................................................212

Fig. 132. Ð Couche 47 : distribution de lÕoutillage ..........................................................................................214

Fig. 133. - Couche 46Ê: calibration des donn�es radiocarbones ......................................................................216

Fig. 134. Ð Couche 46Ê: caract�risation g�n�rale de lÕindustrie ......................................................................217

Fig. 135. - Couche 46 : proposition d'interpr�tation spatiale...........................................................................218

Fig. 136. Ð Couche 46Ê: caract�risation typom�trique des nucl�us .................................................................220

Fig. 137. Ð Couche 46Ê: caract�risation typom�trique des �clats entiers ........................................................221

Fig. 138. Ð Couche 46Ê: distribution de lÕoutillage ..........................................................................................222

Fig. 139. Ð Couche 45Ê: caract�risation g�n�rale de lÕ�chantillon...................................................................223

Fig. 140. - Couche 44Ê: calibration des donn�es radiocarbones ......................................................................225

Fig.  141. - Couche 44 : formes et d�cors c�ramiques.....................................................................................226

Fig. 142. Ð Couche 44Ê: distribution g�n�rale de lÕindustrie ...........................................................................227

Fig. 143. - Couche 44 : proposition d'interpr�tation spatiale...........................................................................228

Fig. 144. Ð Couche 44Ê: caract�risation des modes de d�bitage en fonction des mati�res premi�res ............229

Fig. 145. Ð Couche 44Ê: diagramme Ie/Ia de lÕensemble des pi�ces enti�res..................................................230

Fig. 146. Ð Couche 44Ê: caract�risation typom�trique des �clats entiers ........................................................231

Fig. 147. Ð Couche 44Ê: caract�risation de la largeur des lames (en mm) en fonction de leur type...............232

Fig. 148. Ð Couche 44Ê: distribution de lÕoutillage ..........................................................................................233

Fig. 149. - Proposition de restitution du sch�ma op�ratoire de la couche 44 .................................................235



Liste des figures

Ñ 422 Ñ

Fig. 150. - Couche 43 : formes et d�cors c�ramiques......................................................................................237

Fig. 151. Ð Couche 43Ê: distribution g�n�rale de lÕindustrie ...........................................................................238

Fig. 152. - Couche 43 : proposition d'interpr�tation spatiale...........................................................................238

Fig. 153. Ð Couche 43Ê: caract�risation des modes de d�bitage en fonction des mati�res premi�res ............239

Fig. 154. Ð Couche 43Ê: diagramme Ie/Ia de lÕensemble des pi�ces entiers ...................................................241

Fig. 155. Ð Couche 43Ê: caract�risation typom�trique des �clats entiers ........................................................242

Fig. 156. Ð Couche 43Ê: caract�risation de la largeur des lames(en mm) en fonction de leur type................242

Fig. 157. Ð Couche 43Ê: distribution de lÕoutillage ..........................................................................................243

Fig. 158. Proposition de restitution du sch�ma op�ratoire de la couche 43....................................................245

Fig. 159. Ð  Couches 43-47 : provenance stratigraphique du mat�riel errant .................................................246

Fig. 160. - Couches 41-45Ê: distribution g�n�rale de l'industrie......................................................................247

Fig. 161. Ð Couches 43-44Ê: distribution g�n�rale du mat�riel errant .............................................................248

Fig. 162. Ð Couches 43-45Ê: distribution g�n�rale de lÕindustrie ....................................................................248

Fig. 163. - Couches 44-45Ê: distribution g�n�rale de l'industrie......................................................................249

Fig. 164. - Couches 43-47 : distribution g�n�rale de l'industrie......................................................................250

Fig. 165. - Couche 42Ê: position chronologique de la couche 42 ....................................................................252

Fig. 166. - Couche 42Ê: caract�risation g�n�rale de l'�chantillon....................................................................253

Fig. 167. - Couche 42Ê: caract�risation des modes de d�bitage en fonction des mati�res premi�res.............254

Fig. 168. - Couche 42Ê: caract�risation typom�trique des �clats entiers .........................................................255

Fig. 169. - Couche 42 : distribution de l'outillage............................................................................................257

Fig. 170 - Proposition de restitution du sch�ma op�ratoire de la couche 42 ..................................................258

Fig. 171. - Position chronologique de la couche 41 par rapport � l'ensemble des dates du N.M.B. ..............259

Fig. 172. - Couche 41Ê: caract�risation g�n�rale de l'�chantillon....................................................................260

Fig. 173. - Couche 41Ê: caract�risation des modes de d�bitage en fonction des mati�res premi�res.............261

Fig. 174. - Couche 41 : distribution typologique des nucl�us .........................................................................262

Fig. 175. - Couche 41Ê: caract�risation typom�trique des �clats entiers .........................................................262

Fig. 176. - Couche 41 : distribution de l'outillage............................................................................................264

Fig. 177. - Proposition de restitution du sch�ma op�ratoire de la couche 41 .................................................265

Fig. 178. - Position chronologique de la couche 40 par rapport � l'ensemble des dates du N.M.B. ..............267

Fig. 179. - Couche 40Ê: caract�risation g�n�rale de l'�chantillon....................................................................267

Fig. 180. - Couche 40Ê: caract�risation des modes de d�bitage en fonction des mati�res premi�res.............268

Fig. 181. - Couche 40Ê: distribution typologique des nucl�us .........................................................................269

Fig. 182. - Couche 40 : caract�risation typom�trique des �clats entiers .........................................................270

Fig. 183. - Couche 40 : distribution typologique de l'outillage .......................................................................271

Fig. 184. - Proposition de restitution du sch�ma op�ratoire de la couche 40 .................................................272

Fig. 185. - Couche 39 : pr�sentation g�n�rale de l'�chantillon........................................................................273

Fig. 186. - Couche 39 : distribution typologique de l'outillage .......................................................................274

Fig. 187. - Les couches 39 � 42 : provenance stratigraphique du mat�riel errant ..........................................274

Fig. 188. - Couches 39-42Ê: caract�risation g�n�rale de l'�chantillon.............................................................275

Fig. 191. - La grotte du Gardon, c.39-47Ê: tableau de fr�quence de l'outillage ..............................................278

Fig. 192. - La grotte du Gardon, c.39-47Ê: calcul de l'indice de similarit� de Jaccard ...................................278

Fig. 193. - La grotte du Gardon, c.47-39 : distribution des mati�res premi�res par couches.........................279



Liste des figures

Ñ 423 Ñ

Fig. 194. - La grotte du Gardon, c.39-47Ê: tableau r�capitulatif des datations radiocarbones........................281

Fig. 195. - Chronologie radiocarbone du N�olithique moyen II � la grotte du Gardon .................................281

Fig. 196. - La grotte du Gardon, c.43-46 : d�compte cumul� .........................................................................282

Fig. 197. - La grotte du Gardon, c.43-46 : caract�risation g�n�rale des modes de d�bitage..........................283

Fig. 198. - La  grotte du Gardon, c.43-46 : distribution typologique de l'outillage........................................283

Fig. 199. - La grotte du Gardon, c.39-41 : d�compte cumul� .........................................................................284

Fig. 200. - La grotte du Gardon, c.39-41 : caract�risation g�n�rale des modes de d�bitage..........................284

Fig. 201. - La  grotte du Gardon, c.39-41 : distribution typologique de l'outillage........................................284

Fig. 202. - Couche 38 : caract�risation g�n�rale de l'�chantillon....................................................................286

Fig. 203. - Couche 38 : distribution typologique de l'outillage .......................................................................287

Fig. 204. - Couche 35 : plan g�n�ral ................................................................................................................288

Fig. 205. - Couche 35Ê: calibration des donn�es radiocarbones ......................................................................289

Fig. 206. - Couche 35Ê: caract�risation g�n�rale de l'industrie lithique ..........................................................290

Fig. 207. - Couche 35 : distribution typologique de l'outillage .......................................................................291

Fig. 208. - Couche 37Ê: calibration des donn�es radiocarbones ......................................................................292

Fig. 209. - C�ramiques du N�olithique final des couches 37 et 38.................................................................293

Fig. 210. - Couche 37Ê: caract�risation g�n�rale de l'�chantillon....................................................................294

Fig. 211. - Couche 37 : distribution de l'outillage............................................................................................296

Fig. 212. - Couche 36Ê: calibration des donn�es radiocarbones ......................................................................297

Fig. 213. - Couches 36b, c et d : caract�risation g�n�rale de l'industrie .........................................................298

Fig. 214. La grotte du Gardon, N�olithique finalÊ: distribution de fr�quence de l'outillage ..........................299

Fig. 215. - La grotte du Gardon, N�olithique final : s�riation de l'outillage...................................................299

Fig. 216. - La grotte du Gardon, N�olithique final : distribution des mati�res premi�res par couches .........301

Fig. 217. - La grotte du Gardon, N�olithique final et Campaniforme : tableau des datations .......................302

Fig. 218. - La grotte du Gardon, N�olithique final et Campaniforme : histogrammes des datations ............302

Fig. 219. - Evolution des mati�res premi�res au long de la stratigraphie .......................................................305

Fig. 220. - Diagramme triangulaire de la r�partition des mati�res premi�res par couches ............................306

Fig. 221. Distribution de fr�quence des diff�rents types de nucl�us par couches ..........................................308

Fig. 222. S�riation partielle des types de nucl�us en fonction de la stratigraphie ..........................................308

Fig. 223. - Importance du d�bitage laminaire par rapport � l'ensemble du d�bitage......................................310

Fig. 224. - Diagramme du taux de d�bitage laminaire par rapport � l'ensemble du d�bitage ........................310

Fig. 225. - Importance de l'outillage par rapport � l'ensemble du d�bitage ....................................................311

Fig. 226. - Distribution (enÊ%) par couches du type de supports retouch�.....................................................312

Fig. 227. - Evolution stratigraphique du type de supports s�lectionn� pour l'outillage .................................313

Fig. 228. - Structuration typologique des industries de la grotte du Gardon ..................................................314

Fig. 229. - Tableau r�capitulatif des dates retenues.........................................................................................316

Fig. 230. - Diagramme de pourcentage entre les pi�ces enti�res et les fragments par couches .....................317

Fig. 231. - Diagramme de pourcentage de pi�ces br�l�es ...............................................................................318

Fig. 232. Diagramme du pourcentage de d�bris et d'esquilles ........................................................................318

Fig. 233. Diagramme du taux d'esquilles par rapport au nombre de d�bris....................................................319

Fig. 234. - Caract�risation des modalit�s d'occupation de la grotte du Gardon..............................................320

Fig. 235. - Synth�se g�n�rale des industries de la grotte du Gardon ..............................................................322



Liste des figures

Ñ 424 Ñ

Fig. 236. - Sch�ma op�ratoire synth�tique des industries lithiques du M�solithique r�cent et final .............328

Fig. 237 - Analyse factorielle des correspondances des industries du M�solithique jurassien .....................330

Fig. 238. - Dendrogramme obtenu par CAH r�alis�e sur les coordonn�es des individus ..............................332

Fig. 239. - Proposition de structuration chrono-typologique des armatures m�solithiques ...........................333

Fig. 240. - Histogrammes des datations radiocarbones du M�solithique moyen et final...............................334

Fig. 241. - Principaux types d'outils des industries du N�olithique ancien ....................................................335

Fig. 242. - Comparaison des histogrammes pond�r�s de la n�olithisation dans le Bassin rhodanien ...........337

Fig. 243. - Le N�olithique ancien rhodanien : sch�ma conceptuel des diff�rentes possibilit�s .....................338

Fig. 244. - Liste des sites ayant livr� des tessons du style de la Hoguette hors de contexte ruban�s ............339

Fig. 245. - Comparaison de quelques aspects technologiques du d�bitage laminaire pour le
Castelnovien proven�al, le Cardial proven�al, le M�solithique r�cent et final jurassien et
les couches du N�olithique ancien de la grotte du Gardon..............................................................341

Fig. 246. - Partition typologique des industries de la fin du M�solithique et du d�but du N�olithique ........343

Fig. 247. - Hypoth�se propos�e pour l'attribution chronoculturelle de la grotte du Gardon..........................344

Fig. 248. - Hypoth�se de mod�lisation de l'�volution chronoculturelle au 6�me mill�naire............................347

Fig. 249. - Carte de r�partition des principaux sites du style de Saint-Uze ....................................................349

Fig. 250. �tat des donn�es disponibles concernant les industries lithiques du Òstyle de Saint-UzeÓ ............350

Fig. 251. - Essai de s�riation typologique des industries du Òstyle de Saint-UzeÓ.........................................352

Fig. 252. - Quelques types d'outils du Saint-Uze.............................................................................................352

Fig. 253. - Les dates radiocarbones du Òstyle de Saint-UzeÓ  et histogramme cumulatif pond�r� ................354

Fig. 254. �tat des donn�es disponibles concernant les industries lithiques du Chass�en ancien...................356

Fig. 255. - Mise en relation des diff�rents groupes pr�chass�ens et chass�ens anciens.................................360

Fig. 256. - Hypoth�se d'�volution chronoculturelle dans le Bassin rhodanien au 5�me mill�naire.................361

Fig. 257. - Les couches du N�olithique moyen II en regard des dates 14C et des attributions
culturelles propos�es par les �tudes ant�rieures...............................................................................365

Fig. 258. - Les couches du N�olithique moyen II : nouvelle hypoth�se.........................................................366

Fig. 259. - Etat des donn�es disponibles concernant les industries lithiques du Chass�en r�cent .................367

Fig. 260 - Carte de r�partition des principaux sites du Chass�en r�cent.........................................................368

Fig. 261. - Le Chass�en du Bassin rhodanien : quelques crit�res technologiques..........................................369

Fig. 262. - Distribution typologique (en pr�sence-absence) de quelques sites du Chass�en r�cent ..............370

Fig. 263. - Etat des donn�es disponibles concernant les industries lithiques du N.M.B. ...............................372

Fig. 264. - Carte de r�partition des principaux sites du N.M.B. .....................................................................373

Fig. 265. - Liste des datations retenues pour le N.M.B. .................................................................................375

Fig. 266. - Histogramme des dates du N.M.B..................................................................................................375

Fig. 267. - Comparaison des industries du Chass�en r�cent, du N.M.B. et de la grotte du Gardon ..............377

Fig. 268. - Comparaison des histogrammes des dates du Chass�en r�cent, du N.M.B. et du Gardon...........378

Fig. 269. - Hypoth�se d'interpr�tation du N�olithique moyen II dans le Haut Bassin rhodanien..................379

Fig. 270. - Evolution des armatures de fl�ches au long de la stratigraphie de la grotte du Gardon...............386




	Couverture
	Remerciements
	Table des matières
	Introduction
	1ère partie : généralités, objectifs et méthodes
	Chap.01 : le Haut Bassin rhodanien
	Chap.02 : buts et méthodes

	2ème partie : le cadre chronoculturel
	Chap.03 : cadre chronoculturel
	Chap.04 : néolithisation et Néolithique ancien
	Chap.05 : le Néolithique moyen
	Chap.06 : le Néolithique final

	3ème partie : la grotte du Gardon
	Chap.07 : aspects généraux
	Chap.08 : les industries du Néo. ancien
	Chap.09 : les industries du Néo. moyen I
	Chap.10 : les industries du Néo. moyen II
	Chap.11 : les industries du Néo. final
	Chap.12 : synthèse Gardon

	4ème partie : synthèses
	Chap.13 : Méso. et Néo. ancien
	Chap.14 : Néo. moyen I
	Chap.15 : Néo. moyen II
	Chap.16 : Néo. final

	Conclusion
	Bibliographie
	Liste des figures

