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IV 1 – La Vallée du Nil 
 

En bordure du désert de 
Nubie, en rive droite du Nil, à 
proximité de la frontière nord du 
Soudan, les sites 36B et 1000 
contiennent une industrie 
rattachée au Moustérien à 
denticulés (Marks 1968, Fig. 2). Ils 
appartiennent à un vaste ensemble 
de gisements du Paléolithique 
moyen nubien implantés au nord 
de la seconde cataracte (Fig. 1). 
Les différents gisements ont été 
découverts suite à des prospections 
systématiques entre 1962 et 1963, 
destinées à étudier de manière 
préventive les sites se trouvant à 
l’emplacement du futur lac 
Nasser. L’acidité des sols interdit 
toute conservation de restes 
fauniques ou de charbons de bois 
et l’absence de séquence 
stratigraphique rend délicate toute 
datation même relative (Marks op. 
cit. ).  

 

IV1. 1 - SITE 1000 

 
Le site de plein air 1000 se 

situe en haut d’un petit inselberg, 
à quelques kilomètres du Nil, à 
l’est de Wadi Halfa. Il se présente 
sous la forme d’une concentration 
épaisse de vestiges lithiques 
répartis sur 200 m², et au sein de 
laquelle les objets ont été ramassés 

systématiquement sur 12 m². Un total de 1042 pièces (Tabl. 2) a été récolté et étudié par A. E. 
Marks (1968). 

 
L’une des caractéristiques de cette série est la 

présence d’une matière première unique, un grès 
ferrugineux brun à grains fins. Ce matériau ne se 
retrouve pas directement sur l’inselberg mais à une 
distance 2 km au nord et au sud sur d’autres inselbergs. 
En revanche, on y trouve des grès ferrugineux grossiers 
de couleur noire, peu adaptés au débitage. 

Les nucléus résultent d’un débitage principalement 
Levallois (Fig. 2, d, f et g), à éclats (n = 20) ou à lames 

Fig. 1 : Localisation des gisements 1000 et 36B ; d’après Marks 1968 

 

 n =  % 
nucléus  41 3,9 
éclats 749 71,9 
débris, petits éclats et 
fragments d'éclats 

252 24,2 

Total 1042 100 

Tabl. 1 : Site 1000 ; Décompte de 
l’industrie ; d’après Marks 1968. 
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(n = 3). Six nucléus considérés comme « marginal » pourraient correspondre à un débitage 
unipolaire. L’auteur les décrit comme des nucléus présentant un plan de fracturation utilisé 
comme plan de frappe pour le débitage d’une série d’éclats unidirectionnels (Fig. 2, e). Un seul 
nucléus Discoïde est présent et comporte des enlèvements bifaciaux. Les autres nucléus 
(n = 11) ne reflètent pas de mode de débitage clairement identifié.  

Le débitage Levallois est aussi attesté par la présence de 53 éclats (Fig. 3, a à f). Deux 
exemplaires de pointes pseudo-Levallois seulement sont aussi comptabilisés. 

 

 
Fig. 2 : Site 1000 : a à c, denticulés ; d, f et g, nucléus Levallois ; e, nucléus à lame ; 
d’après Marks 1968. 
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Fig. 3 : Site 1000 ; a à f, éclats Levallois ; g, racloir associé à un denticulé ; h et i, racloirs ; j, grattoir atypique ; k, 
perçoir ; d’après Marks 1968. 

 
L’outillage réunit 15,9 % des éclats et se caractérise 

par une proportion écrasante de pièces encochées (Tabl. 
2). Les quelques racloirs sont tous simples, et 
principalement convexes (n = 5). L’un d’eux comporte 
une fine denticulation (Fig. 3, h). Quatre racloirs ont été 
obtenus par une retouche inverse et un par des 
enlèvements bifaciaux (Fig. 3, i ). Un racloir concave est 
associé à un tranchant denticulé (Fig. 3, g). 

Les encoches, sont inférieures à 1 cm de rayon pour 
19 d’entre elles, dont deux seulement sont retouchées, et 
sept sont inverses. Les autres, présentant un rayon 
supérieur à 1 cm, sont soit retouchées (n = 6) ou 
clactoniennes (n = 6). 

Les denticulés, sont généralement simples et 
obtenus  par microdenticulation (Fig. 4, f à h et  Fig. 2, a 

 n = % 
racloirs 8 6,7 
encoches 31 26,1 
denticulés 60 50,4 
grattoirs 3 2,5 
burin 1 0,8 
perçoirs 7 5,9 
raclette 1 0,8 
troncature 1 0,8 
retouche inverse 6 5,0 
divers 1 0,8 

Total 119 100 

Tabl. 2 : Site 1000 ; Décompte 
typologique ; d’après Marks 1968. 
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à c). Les autres sont confectionnés par encoches clactoniennes (n = 19, Fig. 4, J à k, dont 4 sur 
face inférieure). 

Les outils de type Paléolithique supérieur sont représentés par trois grattoirs (Fig. 3, j) 
dont deux typiques, un burin (Fig. 4, n° d), une raclette, une troncature et sept perçoirs (Fig. 3, 
k et Fig. 4, c et b).  

Les éclats à retouche inverse comportent une retouche trop courte ou partielle pour 
être considérés comme des racloirs (Fig. 3, e).  

 

 
Fig. 4 : Site 1000 ; a, couteau à dos naturel ; b et c, perçoir ; d, burin ; e, pseudo microburin ; f à k, denticulés ; 
d’après Marks 1968. 

 

IV1. 2 - SITE 36 B 

 
Le site 36B est localisé au nord de Wadi Halfa, le long d’un inselberg en rive droite du Nil 

à la bordure d’un oued situé dans la partie nord du Jebel es-Sahara (Fig. 1). 
Lors d’une première prospection, en 1961-1962, de nombreux vestiges furent récoltés au 

sommet de l’inselberg par J. et G. Guichard. Le site 36B se situe plus dans la partie sud-est de 
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l’inselberg et se présente sous la forme d’une concentration dense d’industrie lithique couvrant 
une surface d’environ 200 m². 

Deux zones, l’une de 3 m² et l’autre de 6 m², firent l’objet de ramassages systématiques.  
L’industrie recueillie comprend 690 pièces (Tabl. 3). À l’exception d’un denticulé, 

l’industrie est en grés ferrugineux. 
 

Les nucléus résultent d’un mode de débitage 
principalement Levallois, d’éclats (n = 15) ou de lames 
(n = 1). Les deux nucléus illustrés reflètent un débitage 
préférentiel (Fig. 5, b et d). Neuf nucléus sont qualifiés de 
« marginal » ; l’un d’eux pourrait correspondre à un 
débitage centripète (Fig. 5, a), un autre à un débitage 
unipolaire.(Fig. 5, c). Les autres nucléus (n = 14) ne 
reflètent pas de mode de débitage particulier.  

Le débitage Levallois est aussi attesté par la présence 
de 23 éclats, dont 10 atypiques (Fig. 6 : , n° a, b et d). Deux exemplaires de pointes pseudo-
Levallois seulement ont été récoltés. 

 

 
Fig. 5 : Site 36B : a et c, nucléus « marginal » ; b et d, nucléus Levallois ; d’après Marks 1968. 

 

 n =  % 
nucléus  39 5,7 
éclats 603 87,4 
débris, petits éclats et 
fragments d'éclats 48 7,0 

Total 690 100, 

Tabl. 3 : Site 36B ; Décompte de 
l’industrie ; d’après Marks 1968. 
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Fig. 6 : Site 36B ; a, b et d, éclats Levallois ; c et e, racloirs atypique ; f et i, grattoirs ; g, h et j, racloirs ; k, 
perçoir ; l, burin ; m, troncature proximale ; n, denticulé avec troncature ; o et p, encoches doubles ; q, 
encoche ; d’après Marks 1968. 

 

L’outillage est un peu mieux représenté que dans la 
série précédente, il réunit 22,2 % des éclats. Les racloirs 
sont plus nombreux, mais les denticulés dominent 
toujours (Tabl. 4).  

Les racloirs sont majoritairement simples, concaves 
(n = 7, Fig. 6, e), convexes (n = 11, Fig. 6, c) ou droit (n = 
2), un seul est convexo-concave et le dernier est double 
concave (Fig. 6, g). L’un d’entre eux comporte une 
retouche alternante et cinq, une retouche inverse (Fig. 6, j 
et h). La retouche est généralement marginale. 

Les encoches, sont inverses ou directes en 
proportions équivalentes, trois sont doubles (Fig. 6, o) ; 
sept sont inférieures à 1 cm, dont quatre retouchées et 
trois clactoniennes ; six encoches sont inverses, dont 
quatre retouchées (Fig. 6, q) et deux clactoniennes sont 

 n = % 
racloirs 22 16,4 
encoches 30 22,4 
denticulés 45 33,6 
dos retouché 1 0,7 
grattoirs 5 3,7 
burin 2 1,5 
perçoirs 4 3,0 
bec burin 6 4,5 
troncature 9 6,7 
retouche inverse 4 3,0 
divers 6 4,5 

Total 134 100 

Tabl. 4  Site 36B ; Décompte 
typologique ; d’après Marks 1968. 
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inverses. Enfin, cinq encoches sont supérieures à 1 cm dont deux clactoniennes et trois 
retouchées (Fig. 7, a). 

Les denticulés (Fig. 7), comprennent deux pointes de Tayac (Fig. 7, j). L’un d’entre eux 
est produit sur un fragment de bois fossilisé. Huit denticulés sont inverses (Fig. 7, b et c). 
Certains dessins évoquent plus des pseudo-outils que de véritable denticulés (Fig. 7, c, g, h et 
f). 

Les outils de type Paléolithique supérieur sont représentés par cinq grattoirs 
atypiques (Fig. 6, i et f), deux burins atypiques (Fig. 6, l), neuf troncatures (Fig. 6, m et n), 
quatre perçoirs atypiques (Fig. 6, k) et 1 couteau à dos retouché. 

Les éclats à retouche inverse comportent une retouche trop courte ou partielle pour 
être considérés comme des racloirs.  

Les divers se composent de quatre éclats à encoches opposées (Fig. 7, i), deux éclats avec 
des encoches et une troncature partielle. 

 

 
Fig. 7 : Site 36B ; a, macro-encoche ; b à h et k, denticulés ;  i, encoches inverses opposées ; j, pointes de Tayac ; l 
bec burin ; d’après Marks 1968. 
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Ces deux gisements présentent deux particularités pour le Moustérien à denticulés. 

D’une part ils sont géographiquement très éloignés des autres gisements retenus dans ce 
travail, et d’autre part, ils se caractérisent par un  débitage principalement Levallois, débitage 
généralement peu répandu ou minoritaire dans les  industries du Moustérien à denticulés. 

 

IV. 2 - Le Caucase 
 
Si l’on excepte la grotte du Bronze (cf. chap. III 5), le Moustérien à denticulés ne serait 

présent que dans une seule grotte de l’Iméritie, en Géorgie. L’industrie lithique de la grotte de 
Sakajia localisée au sud du Caucase (Fig. 85, tome 1) contiendrait du Moustérien à 
denticulés (Nioradze 1982, cité in Shchelinskij 1993). Elle se compose de 735 pièces dont l’état 
de conservation n’est pas toujours bon. V. E. Shchelinskiï a mis en évidence l’utilisation de 
104 outils sur divers matériaux. Parmi eux, huit outils à encoches ont été utilisés soit pour 
couper du bois (n = 2), soit pour racler du bois (n = 8) (Shchelinskij 1993). Nous ne disposons 
que de ces quelques informations.  

 

IV. 3 - La Roumanie 
 
Dans le sud-est de la Roumanie, deux gisements de plein-air ont livré une industrie 

rattachée au Moustérien à denticulés (Păunescu 1988). Les gisements de Mamaia-sat et de 
Peninsula sont situés dans la région de la Dobroudja, à proximité du littoral de la Mer Noire 
(Fig. 85, tome 1). 

À Mamaia-sat, deux habitats moustériens, séparés par une couche stérile ont été mis au 
jour suite à des sondages de grande ampleur. Les industries se caractérisent 
technologiquement par la rareté des produits Levallois et typologiquement par une 
prédominance des encoches et des denticulés (30,5 %) sur les outils moustériens (13,3 %) et la 
présence de quelques bifaces (Cârciumaru 1999). 

L’industrie lithique du gisement de la Peninsula a fait l’objet d’un article auquel nous 
renvoyons les lecteurs plus familiers que nous de la  langue roumaine (Păunescu et al. 1972 ). 

 

IV. 4 - L’Europe centrale 
 
Dans le nord de la Croatie, dans la région montagneuse de la Zagorije, le gisement de 

Verteniča (Fig. 86, tome 1) comprendrait une industrie rattachée au Moustérien à denticulés 
(Monthet-White 1996). Malheureusement nous ne détenons aucune donnée sur le gisement, 
ni même sur l’industrie lithique. 
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IV 5 – Europe du Nord-Ouest 
 
Plusieurs gisements de l’Europe du nord-ouest ont livré des industries rattachées au 

Moustérien à denticulés. Les plus connues proviennent des gisements de la Cotte de Saint-
Brelade située sur l’île de Jersey (Royaume-Uni), de la Baume de Gigny (Jura), et de 
différentes grottes d’Arcy-sur-Cure (Yonne), il en existerait aussi en Maine-et-Loire sur le 
gisement de Roc-en-Pail. Nous avons eu la possibilité d’étudier les industries lithiques de la 
couche IVb1 de la grotte de l’Hyène et celle des couches G et H de la grotte du Bison, à Arcy-
Sur-Cure.  

 

IV5. 1 - LA COTTE DE SAINT-BRELADE (JERSEY, ROYAUME-UNI) 

 
Sur l’île de Jersey (Royaume-Uni), la Cotte de Saint-Brelade est située à une trentaine de 

kilomètres des côtes actuelles du Cotentin (Fig. 87, tome 1). Localisée dans la partie sud-est de 
la baie Saint-Brelade, le gisement se présente sous la forme d’un abri rocheux en T, encaissé 
dans les fissures d’un rocher granitique présentant deux pitons rocheux (Fig. 8). Découvert à la 
fin du XIXème siècle, il fut le théâtre de nombreuses fouilles menées par les chercheurs locaux 
entre 1881 et 1945. Ce n’est qu’à partir de 1950 et jusqu’en 1956 que C. Burdo repris les 
fouilles dans les ravins ouest et nord et qu’il réalisa différentes observations stratigraphiques. 
De 1961 à 1978, son successeur, C.B.M. Mc Burney poursuivi les campagnes de fouilles 
principalement dans le ravin nord. Durant les années 1980-1982, sous l’impulsion de P. 
Callow plusieurs prélèvements polliniques et sédimentaires furent effectués, et les sondages 
réouverts afin de confirmer les observations de ses prédécesseurs. La monographie du 
gisement(Callow et Cornford (Dir.) 1986), réalisée par une équipe pluridisciplinaire Cornford 
porte essentiellement sur les travaux effectués par C.B.M. Mc Burney. 

 

IV51. 1 - Données stratigraphiques, paléontologiques, environnementales et chronologiques 

 
La séquence stratigraphique a révélé des occupations préhistoriques qui s’échelonnent 

entre le début du stade isotopique 7 et la fin du stade isotopique 6 (Tabl. 5). Seul le niveau G 
comporte une industrie comparable au Moustérien à denticulés, et serait contemporaine d’un 
climat tempéré. La faune présente dans le niveau H proviendrait originellement des niveaux 
D-6 et se serait incorporée dans le dépôt suite à un effondrement. Elle n’a donc pas été 
retenue lors de l’étude paléontologique menée par K. Scott (Callow et Cornford (Dir.)1986). 
Les restes fauniques des niveaux E, F et G sont abondants mais mal conservés et seul le 
rhinocéros a pu être identifié à partir de quelques fragments dentaires. Plus d’une dizaine de 
restes dentaires humains ont été découverts dans les niveaux moustériens. 
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Fig. 8 : La Cotte de Saint-Brelade : A, Localisation du gisement (Callow et Cornford (Dir.) 1986) ; B, Plan 
topographique ; C, Stratigraphie ; D, Coupe dans le ravin Nord (Callow 1986). 
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niveaux sédiments1 faune2 

(NMI) climat3 chrono. 
relative 

Datation 
BP4 industries1 et 5 

14 sol actuel   stade 1   
13 sables éolien sans blocs granitiques    
12 sables avec niveau d’érosion au sommet    
11 lœss     

10 
plaquettes et éléments grossiers de sables 
granitiques  

 

froid 
 

stade 4-2 
  

9 
accumulation de sables granitiques et 
développement d’un ranker 

   

8 limons    
7. 2 sols forestier tronqué  

tempéré 

  

6 

loess, limon à doublet, avec gros blocs 
granitique. affectée par des phénomènes de 
solifluxion et cryoturbation. Superposée d une 
illuviation argileuse. Pédogenèse correspondant  
à la transgression marine et à la forte érosion 
marine des dépôts précédents. 

Mammuthus primigenius (11), Coelondonta antiquitatis 
(13), Rangifer tarandus (1), Bos ou Bison (1) et Ursus 
spelaeus (1), Canis lupus (1) 

très froid avec une 
amélioration 
climatique au 

sommet 

Stade 5   

5 formation colluviale. lœss  
Mammuthus primigenius (1), Coelondonta antiquitatis (1), 
Equus caballus (1) et Ursus spelaeus (1)  

 Acheuléen 
supérieur 

4 dépôt loessique remanié Mammuthus primigenius (1) et Ursus spelaeus (1) 
amélioration 
climatique 

 
absente 

3 
matrice loessique renfermant de gros blocs 
granitiques 

Mammuthus primigenius (7), Coelondonta antiquitatis (2), 
Equus caballus (1), Cervus elaphus (1), et Alopex lagopus 
(2), Ursus spelaeus (1) 

très froid 

 
industrie 
pauvre 

A 
lœss, affecté par un ruissellement et couronnée 
par le développement d’un sol humifère de type 
ranker 

Equus caballus (4), Coelondonta antiquitatis (2), Cervus 
elaphus (2), Mammuthus primigenius (1), Megaceros 
giganteus (1), Rangifer tarandus (1), Bos ou Bison (1), 
Rupicapra rupicapra (1), Lepus sp. (1) et Ursus spelaeus 
(1), Canis lupus (1) 

froid, forêt 

 

Acheuléen 
supérieur 

B 
dépôt loessique affecté par colluvionnement et 
cryoturbation 

Coelondonta antiquitatis (3), Equus caballus (2), 
Mammuthus primigenius (2), Cervus elaphus (1), Rangifer 
tarandus (1), Bos ou Bison (1), Rupicapra rupicapra (1), 
Lepus sp. (1) et Canis lupus (1) 

détérioration 
climatique avec 
refroidissement, 

steppe  

stade 
isotopique 

6 

 

Acheuléen 
supérieur 
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niveaux sédiments1 faune2 

(NMI) environnement3 chrono. 
relative 

Datation 
BP4 industries1  

C 

identique à D. affecté par du ruissellement 
Coelondonta antiquitatis (2), Mammuthus primigenius (1), 
Equus caballus (1), Cervus elaphus (1), Rangifer tarandus 
(1), Rupicapra rupicapra (1) et Canis lupus (1) 

légère 
détérioration 

climatique, milieu 
ouvert et 

marécageux 

 

Acheuléen 
supérieur 

D 
formation colluviale. sables granitiques avec 
petits blocs 

Mammuthus primigenius (1), Equus caballus (1), 
Coelondonta sp. 

steppe ou milieu 
boisé 

238 ± 35 Kya pré-Moustérien  

E 
sables granitiques avec petits blocs avec au 
sommet argile d’illuviation  Coelondonta sp. 

 
pré-Moustérien 

F 
identique à G mais avec quelques larges blocs 
granitiques Coelondonta sp. 

 
pré-Moustérien 

G 
sables granitiques avec petits blocs et une petite 
quantité de lœss redéposés Coelondonta sp. 

 Moustérien à 
denticulés5 

H 
Lœss redéposés en milieu aquatique provenant 
du plateau et gros blocs de granite non comptabilisée 

climat tempéré 

 
 

stade 
isotopique 

7 

 
Clactonien5 

Tabl. 5 : La Cotte de Saint-Brelade : Données sédimentaires, paléontologique, environnementales et chronologiques. 

1 Callow, 2 Scott, 3 Van Vliet-Lanoë, Chaline et Brochet,4 J. Huxtable par TL ; in Callow et Cornford (Dir.) 1986,  5 Callow 1986 
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IV51. 2 - Étude techno-économique de l’industrie du niveau G : P. Callow (silex) et F. Hivernel 
(quartz) 

 
L’industrie lithique est relativement abondante (Tabl. 6) 

et largement dominée par les vestiges en silex (88,9 %), 
auxquels s’ajoutent quelques éléments en quartz (1 %) et 
roches diverses (9 %, grès, granite). Les gîtes de silex se 
localisent à une vingtaine de kilomètres au nord du gisement 
et ne sont accessibles qu’à la condition d’une baisse du 
niveau de la mer de 25 mètres. Selon les auteurs, le silex a 
sans doute été récolté sous forme de galets dans les cordons 
littoraux actuellement submergés. Le quartz provient des 
filons qui parcourent le substratum granitique de la plaine 
côtière. 

 
Les nucléus Levallois sont minoritaires (2,5 %). 

Les autres comprennent des nucléus Discoïdes 
(8,3%), de morphologie pyramidale (19,1 %), 
prismatique (1,7 %) ou globuleuse (15,7 %, Fig. 9) et 
surtout des nucléus informes (27,3 %) et indéterminés 
(27,3 %).  

Les éclats Levallois sont rares (n = 27 dont 19 
atypiques), de même que les pointes pseudo-Levallois 
(n = 13). Le débitage, limité par la dimension des 
galets marins, a fourni de petits éclats dont 14,6 % 
ont été transformés en outils.  

 
 

Si en compte réel, l’outillage est dominé 
par les éclats à retouche partielle ou courte, 
en décompte essentiel, il l’est par les 
denticulés suivis des encoches(Tabl. 7).  

Les racloirs sont néanmoins bien 
représentés, principalement par des racloirs 
simples (Fig. 12). 

Les encoches sont généralement simples, 
clactoniennes (44%, Fig. 10 et Fig. 11) ou 
retouchées (Fig. 11, n° 7). 

Les denticulés (Fig. 10, Fig. 11 et Fig. 12  
sont obtenus par encoches clactoniennes 
(28,2 %), de grands enlèvements (35,5 %), 
une fine retouche (31,2 %) ou par 
microdenticulation (5 %). Trois sont des 
denticulés convergents (pointe de Tayac) 

De fait, il semble que les différents types 
soient présents. 

Il semble que certaines pièces 
décomptées comme « divers » soient des 

 
silex 
n = 

quartz 
n = 

nucléus 148 2 
éclats 4286  
débris 166 96 
Total 4600 98 

Tabl. 6 ; La Cotte de Saint-Brelade, 
niveau G : décompte de l’industrie (> 
20 mm) ; d’après Callow et Hivernel 
in Callow et Cornford (Dir.) 1986. 

 
Fig. 9 : La Cotte de Saint-Brelade, niveau G : 
Nucléus globuleux ; d’après Callow in Callow 
et Cornford (Dir.) 1986. 

 

 n = % % en ess. 
pointe levallois 
retouchées 2 0,3 0,5 
racloirs 82 13,1 21,1 
denticulés 153 24,4 39,3 
encoches 92 14,7 23,7 
grattoirs 22 3,5 5,7 
burin 2 0,3 0,5 
perçoir 5 0,8 1,3 
couteau à dos retouché 8 1,3 2,1 
raclette 12 1,9 3,1 
troncature 8 1,3 2,1 
bec burinant alterne 3 0,5 0,8 
retouche 215 34,3  
divers 23 3,7  

Total 627 100,0  

Tabl. 7 : La Cotte de Saint-Brelade, niveau G : 
décompte typologique) ; d’après Callow et Hivernel in 
Callow et Cornford (Dir.) 1986. 
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nucléus débités sur face inférieure d’éclats (Fig. 10, n° 13 et 15), de même que deux denticulés 
(Fig. 10, n° 11, Fig. 11 n° 10). 

 

 
Fig. 10 : La Cotte de Saint-Brelade, niveau G : n° 1 à 4 et 6 à 11, denticulés ; n° 5, pointe de Tayac ; n° 12, 
retouche inverse ;  n° 14, encoches ; n° 13 et 15, divers ;  Callow et Cornford (Dir.) 1986. 
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Fig. 11 : La Cotte de Saint-Brelade, niveau G : n° 1 couteau ; n° 2 et 3, raclette ; n° 4 et 6, troncature ; n° 5 et 7à 
9, encoches ; n° 10 et 11 denticulés ; Callow et Cornford (Dir.) 1986. 
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Fig. 12 : La Cotte de Saint-Brelade, niveau G : n° 1, 3 à 7, racloirs ; n° 2, pointe Levallois retouchée ; n° 8 à 11, 
grattoirs dont n° 8 sur denticulé ; n° 13, burin ; n° 12 et 14 couteaux à dos retouché ; Callow et Cornford (Dir.) 
1986. 

 

 
L’existence d’une industrie du Moustérien à denticulés antérieure à 240 000 ans BP et 

sous-jacente à de l’Acheuléen supérieur est relativement surprenante.  
L’importance de l’outillage sur éclat associée à celle des denticulés ont induit les auteurs à 

rapprocher cette série du premier Moustérien à denticulés, qui serait une variante 
fonctionnelle du Pré-moustérien. Cependant, selon les mêmes auteurs, si l’absence de biface 
est liée à la fonction du site, son appartenance à l’Acheuléen ne peut être exclue. Pour finir, 
elle pourrait aussi être une forme évoluée du Clactonien (Callow in Callow et Cornford (Dir.) 
1986, p. 384). Nous ne savons donc pas pourquoi en 1986, P. Callow attribue le niveau H au 
Clactonien tandis qu’il rapproche l’industrie du niveau G au Moustérien à denticulé (Callow 
1986). 
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IV5. 2 – LA  BAUME  DE GIGNY 

 
La Baume de Gigny, située sur la commune 

du même nom au lieu dit « Sous la Roche », 
s’ouvre sur le flanc de la vallée du Suran, au pied 
d’une ligne de falaises discontinues, dans les 
calcaires de l’Oxfordien supérieur (Rauracien). 
La grotte se compose d’une galerie rectiligne de 
100 m de long, orientée nord-ouest/sud-est, 
d’une seconde galerie de 25 m de long sur 10 à 
12 m de large, d’une salle ovalaire de 30 m de 
large et d’une petite salle basse débouchant dans 
la seconde galerie (Fig. 13 et Fig. 14).  

La Baume est connue depuis la fin du 
XVIIIème siècle et les premiers vestiges humains 
furent exhumés en 1797 par Bénier. En 1835 
d’autres restes humains furent découverts par 
Cotheret, puis Puvis sans plus de précision sur 
leur position et vers la fin du XIXème siècle les 
recherches s’y multiplièrent. En 1876, sous 
l’impulsion de Z. Robert, des fouilles furent 
entreprises dans la galerie profonde et en 1885, 
E. Chantre décrivit une stratigraphie sommaire.  

Ce n’est qu’à partir de 1966 que de 
nouvelles fouilles, furent effectuées. De cette date 
à 1977, M. Vuillemey réalisa un sondage à 
l’entrée de la première galerie entre les parois et 
sur 12 m d’épaisseur. De nombreux niveaux 
archéologiques, allant de l’Acheuléen à la 
Protohistoire furent ainsi mis au jour (Campy et 
Vuillememey in Campy et al. 1989).  

 
Plus récemment, deux sondages ont été effectués à l’intérieur de la cavité sous la direction 

de P. Lopinet en 2003 et 2004. Suite à la découverte de vestiges archéologique dans le 
deuxième sondage, un projet de fouille programmée prévu pour l’année 2006.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 13 : Localisation de la Baume de Gigny dans 
le Jura. 

 



 19

 
 

 Fi
g.

 1
4 

: L
a 

B
au

m
e 

de
 G

ig
ny

 : 
n°

 1
, l

oc
al

is
at

io
n 

; n
°2

, l
e 

po
rc

he
 v

u 
de

 l’
in

té
ri

eu
r 

; n
° 

3,
 c

ou
pe

 tr
an

sv
er

sa
le

 ; 
n°

 4
, t

op
og

ra
ph

ie
 e

t 
ca

rr
oy

ag
e 

de
 la

 z
on

e
fo

ui
llé

e 
pa

r 
M

. V
ui

lle
m

ey
 ; 

d’
ap

rè
s 

C
am

py
 et

 a
l. 

19
89

. 

 

 



 20

IV52. 1 – Données sédimentaires, paléoenvironnementales et chronologiques 

 
La séquence de Gigny couvre près de 200 000 ans d’histoire sédimentaire mais présente 

de nombreuses lacunes (Fig. 15). Seule l’industrie de la couche XVIa a été attribuée au 
Moustérien à denticulés. La faune associée est peu abondante mais assez diversifiée et comme 
les micromammifères présents, elle comprend des espèces caractéristiques d’un milieu froid et 
humide avec une augmentation des espèces forestières. Chronologiquement, cette industrie 
appartiendrait au stade isotopique 3 (Tabl. 8). Soulignons que de nombreux os carbonisés ont 
été découverts avec l’industrie de ce niveau. 

La reprise des fouilles par P. Lopinet et l’étude de la totalité des vestiges fauniques par 
Magalie Fabre (Fabre en cours) nous fournira peut-être de plus amples informations sur les 
modes de vies des chasseurs-cueilleurs de la Beaume de Gigny.  

 

 
Fig. 15 : La Baume de Gigny : Coupe stratigraphique, position et évaluation chronologique des lacunes dans le 
remplissage ; d’après Campy, Chaline, Heim, Mourer-Chauviré et Vuillemey in Campy et al. 1989. 
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Ens. couches sédiments1 faune2 (NR; NMI) environnement3 datations industries6 

I ép. 10 cm. Terre humique et déblais     

II ép. 50 cm. alternance de petits foyers  
  

Moyen-Âge 

N
iv

. H
is

to
ri

qu
e 

pr
ot

oh
is

to
ri

qu
e 

III 
ép. 50 à 80 cm. Succession de strates noirâtre chargée en 
débris végétaux carbonisés Sus scrofa (1) et Ursus arctos (1 ; 1) 

  

Néolithique  
et Age du 
Bronze 

IV 

ép. 40 cm. Partie sup. remaniée par aménagements 
protohistoriques. Matrice pulvérulente tufacée, calcéro-
argileuse de couleur claire finement litée localement 
englobe des éléments grossiers constitués de calcaires et 
de fragments concrétionnés disposés en lits parallèles. 

Sus scrofa (2 ; 1), Cervus elaphus (1 ; 1), Equus caballus (1 
; 1) et Lepus timidus (1 ; 1) 

12 300 ± 460 BP5 
13 620 ± 480 BP  

V ép. 20 cm. Cailloutis abondants avec blocs disséminés 
assez émoussés dans matrice argileuse gris brunâtre 

Rangifer tarandus (4 ; 2) et Ursus spelaeus (6 ; 2), Mustela 
nivalis (2 ; 1), Mustela putorius (1 ; 1), Vulpes/Alopex (1) 

22 430 ± 500 BP5  

E
ns

. s
up

ér
ie

ur
 

VI 
ép. 120 cm. Blocaille calcaire formée de cailloux aux 
angles émoussés de 7 à 8 cm, englobés dans matrice 
argileuse brun-rouge aérée et granuleuse 

Rangifer tarandus (26 ; 2), Bos ou Bison (4), Bison (2 ; 1), 
Ovibos moschatus (1 ; 1), Megaloceros giganteus (1 ; 1), 
Lepus timidus (16 ; 2) et Ursus spelaeus (204 ; 12), 
Mustela nivalis (21 ; 4), Mustela erminea (5), 
Vulpes/Alopex (8),  Canis lupus (4 ; 1), Vulpes vulpes (2 ; 
1), Alopex lagopus (1 ; 1) 

froid avec 
amélioration 

climatique en VI  

 

 

plancher stalagmitique 

VII 

ép. 40 cm. Structure grumeleuse grossière discontinue: 
l'essentiel des éléments fins est induré en blocs de forme 
arrondie dépassant parfois 5 cm de diamètre. Couleur 
brun. Rares fragments calcaires très altérés inclus ou non 
dans les indurations argileuses.  

Rangifer tarandus (2 ; 1), Equus caballus (1 ; 1) et Vulpes 
vulpes (1 ; 1), Ursus spelaeus (1 ; 1) 

 

 

VIII 

ép. 10 à 20 cm. Couleur foncée brun-rouge. 
Essentiellement argileuse, structure compact non aérée, 
très "tassée" avec quelques éléments calcaires et 
calcitiques très altérés. 

Capreolus capreolus (8 ; 3), Cervus elaphus (6 ; 3), Rangifer 
tarandus (3 ;  2), Equus caballus (4 ; 2), Lepus timidus (3 ; 
1), Rupicapra rupicapra (1 ; 1) et Mustela erminea (2 ; 2), 
Ursus spelaeus (2 ; 1), Vulpes vulpes (1 ; 1), Vulpes/Alopex 
(1) 

28 500 ± 1400 BP 
29 500 ± 1400 BP5 

Moustérien 
typique riche 

en racloirs E
ns

 m
oy

en
 

IX 
ép. variable de 10 à 70 cm. Constituée d'une épaisse 
zone calcifiée scellant de gros blocs calcaires et un 
cailloutis anguleux 

Rangifer tarandus (5 ; 1), Bison (1 ; 1), Rupicapra rupicapra 
(1 ; 1), Equus caballus (1 ; 1), Lepus timidus (2 ; 1) et 
Ursus spelaeus (3 ; 2), Mustela nivalis (1 ; 1), Mustela 
nivalis ou erminea (1) 

réchauffement et 
plus humide 

apparition forme 
forestière 

mais IX à VIII  
moyenne phase 
steppique froide 

>31 500BP 5  
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Ens. couches sédiments1 faune2 (NR; NMI) environnement3 datations industries6 

X 
ép. 10 cm. Lentille argileuse de couleur brun foncé 
englobant quelques rares fragments calcaires altérés 

Rangifer tarandus (4 ; 2), Capreolus capreolus (1 ; 1), Rupicapra 
rupicapra (2 ; 1), Lepus timidus (6 ; 2) et Mustela nivalis (2 ; 2), 
Ursus spelaeus (2 ; 1), Mustela putorius (1 ; 1), Mustela erminea 
(1 ; 1), Canis lupus (1 ; 1), Vulpes/Alopex (1) 

 27 000 ± 1400 BP5  

XI 
ép. 30 cm. Cailloutis cryoclastique assez abondant 
englobé dans une matrice argileuse de couleur claire. 

Rangifer tarandus (2 ; 1), Rupicapra rupicapra (1 ; 1) et Mustela 
nivalis (8 ; 2), Ursus spelaeus (1 ; 1), Mustela erminea (1 ; 1), 
Mustela nivalis ou erminea (1), Vulpes/Alopex (1) 

>33 000 BP5  

XII 
ép. 15 cm. Apparaît comme un reliquat de couche. 
Essentiellement argileuse de couleur brun-rouge avec 
quelques éléments calcaires altérés 

Cervus elaphus (2 ; 1) et Ursus spelaeus (6 ; 2), Alopex lagopus (1 ; 
1), Ursus arctos (1 ; 1) 

 
 

XIII 
ép. 20 cm. De couleur plus claire que XII, contient une 
proportion notoire d'éléments calcaires anguleux dans 
matrice argileuse meuble 

Capreolus capreolus (2 ; 1), Bison (1 ; 1), et Ursus spelaeus (8 ; 2), 
Mustela nivalis (2 ; 2), Mustela erminea (1 ; 1) 

 
 

XIV 

ép. 100 cm contre parois. Deux horizons : supérieur 
(XIVa), avec éléments calcaires cryoclastiques abondants 
et matrice argileuse de couleur claire et inférieur, plus 
riche en matrice argileuse et plus foncée 

Equus caballus (1 ; 1), Cervus elaphus (1 ; 1) et Ursus spelaeus 
(18 ; 3), Vulpes/Alopex (1) 
XIVa : Lepus timidus (12 ; 2) et  Mustela nivalis (3 ; 2), Mustela 
nivalis ou erminea (1)  

 

XV 
ép. 100 cm. formée d'un cailloutis anguleux enrobé dans 
un matrice argileuse clair. La base est constituée de gros 
blocs d'effondrement.  

Cervus elaphus (12 ;  2), Rangifer tarandus (7 ;  2), Equus caballus 
(5 ; 2), Capreolus capreolus (3 ; 1), Bos primigenius (1 ; 1), Bos ou 
Bison (1) et Mustela nivalis (8 ; 3), Mustela erminea (6 ; 2), Ursus 
spelaeus (1 ; 1),  Canis lupus (6 ; 1), Vulpes vulpes (13 ; 
1),Mustela nivalis ou erminea (1), Meles meles (1 ; 1), Mustela 
putorius (12 ; 1), Martes sp. (1 ; 1), Vulpes/Alopex (14) 

amélioration 
climatique 

>32 300 BP5 
Moustérien 

typique 

ép. Irrégulière de 30 à 50 cm.  

Rangifer tarandus (12), Equus caballus (4 ; 2), Rupicapra 
rupicapra (3 ; 2), Megaloceros giganteus (2 ; 1), Capra ibex (2 ; 1), 
Cervus elaphus (1), Lepus timidus (2 ; 1), Capreolus capreolus (1 ; 
1), Bison (1 ; 1), Bos ou Bison (2), Cervus elaphus (1) et Mustela 
putorius (2), Mustela erminea (2), Meles meles (1 ; 1),  

supérieur (XVIa), composé de lentilles d'argiles grasses, 
intercalées dans des niveaux plus clairs,  riches en 
éléments calcaires e 

Rangifer tarandus (1 ; 1) et Mustela nivalis (19 ; 9), Mustela 
putorius (1 ; 1), Mustela nivalis ou erminea (1) 

Froid et humide, 
augmentation des 
espèces forestières 

 

Moustérien 
à denticulés 

E
ns

 m
oy

en
 

XVI 

inférieur (XVIb), plus riche et plus constant en éléments 
calcaires de faible taille 

Rangifer tarandus (4 ; 2), Ochotona pusilla (4 ; 2), Cervus elaphus 
(1 ; 1) Lepus timidus (3 ; 1), Bos ou Bison (1) et Mustela nivalis 
(68 ; 15), Mustela erminea (16 ; 3), Ursus spelaeus (9 ; 3), Alopex 
lagopus (3 ; 2), Canis lupus (3 ; 1), Mustela putorius (3 ; 1), 
Martes sp. (1 ; 1), Vulpes/Alopex (15), Mustela nivalis ou erminea 
(12) 

XIXb à XVIb :  
phase froide 

humide, steppique 
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Ens. couches sédiments1 faune2 (NR; NMI) environnement3 datations industries6 

XVII 
ép. Moy. 60 cm. Blocs contre parois. Blocaille à gros 
éléments calcaires englobés dans argile brune. Présence 
d'éléments calcaires oolithiques très altérés et friables 

Rangifer tarandus (7 ; 3), Equus caballus (6 ; 3), Capra ibex 
(4 ; 2), Cervus elaphus (4 ; 2), Rupicapra rupicapra (1 ; 1), 
Bos ou Bison (1), Lepus timidus (1 ; 1) et Ursus spelaeus 
(44 ; 3), Alopex lagopus (1 ; 1), Canis lupus (1 ; 1), Meles 
meles (1 ; 1) 

 

rares silex 

XVIII 
reliquat de plancher stalagmitique ou induration locale, 
contre la paroi sud englobant plusieurs niveaux 
appartenant aux couches XVII et XIC 

Equus caballus (7 ; 3), Rupicapra rupicapra (1 ; 1), Lepus 
timidus (1 ; 1) et Ursus spelaeus (6 ; 2) 

 

 

XIX 

ép. 120 cm. plus foncée que les niveaux sus-jacents et 
riche en éléments allochtone (galets de quartz, bille de 
limonite) et en fragments de calcite. Trois horizons: XIX 
a (25 cm), blocaille calcaire aux éléments émoussés 
enrobés dans matrice argileuse brun-rouge, XIXb (20 
cm), de couleur plus clair que précédent, à éléments 
calcaires plus grossiers, XIXc (80 cm), blocaille calcaires 
à matrice argileuse de couleur brune 

Equus caballus (14 ; 5), Bison sp. (1 ; 1), Bos ou Bison 
(2), Cervus elaphus (2), Lepus timidus (3 ; 1) et Ursus 
spelaeus (13), Vulpes/Alopex (8), Mustela erminea (2 ; 1), 
Vulpes vulpes (1 ; 1) 
XIXa : Equus caballus (11 ; 6), Equus hydruntinus (1 ; 1), 
Megaloceros giganteus (1 ; 1) et Ursus spelaeus (10 ; 2) 
XIXb : Equus caballus (17 ; 5), Cervus elaphus (2 ; 2), 
Megaloceros giganteus (2 ; 1), Bison sp. (1 ; 1), Bos ou 
Bison (2) et  Ursus spelaeus (9 ; 2), Ursus arctos (1 ; 1), 
Canis lupus (1 ; 1) 
XIXc : Equus caballus (62 ; 14), Cervus elaphus (19 ; 3), 
Rupicapra rupicapra (2 ; 2), Mammuthus primigenius (1 ; 
1), Bison sp. (1 ; 1), Bos ou Bison (2), Rangifer tarandus 
(1 ; 1), Megaloceros giganteus (2 ; 1) et Ursus spelaeus (43 ; 
4), Vulpes vulpes (2 ; 1), Vulpes/Alopex (3) 

 

Moustérien 
typique E

ns
 m

oy
en

 

XX 

ép. 25 cm. Limite nettes avec niveaux sus et sous-jacents. 
Essentiellement représentés par une fraction fine argilo-
limoneuse avec quelques gros blocs calcaires épars très 
altérés. Partie supérieur plus claire, ocre jaune que la 
partie inférieure plus brune 

Cervus elaphus (34 ; 6), Equus caballus (18 ; 4) et Ursus 
spelaeus (2 ; 2), Alopex lagopus (1 ; 1), Vulpes/Alopex (1) 

 
XIXb à XVIb :  

phase froide 
humide, steppique 

 
XX à XIXc : 
phase froide à 

cachet steppique 
  

> 31500 BP 
Moustérien 

typique riche 
en racloirs 
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Ens. couches sédiments1 faune2 (NR; NMI) environnement3 datations industries6 

Equus caballus (1 ; 1), Cervus s.l. (1) 
 

 
XXIa, plancher stalagmitique 

XXIa : Equus caballus (9 ; 4), Cervus elaphus (1 ; ), 
Cervus s.l. (1 ; 1) et Panthera spelaea (1 ; 1)  

145 000+ 18000 -
15000* 4 

145 000+ 66000 –
45000**4  XXI 

XXIb, cailloutis cryoclastique sans matrice interstitielle, 
légèrement bréchifié au contact du plancher et 
s'enrichissant en éléments plus fins vers le bas 

XXIb : Cervus s.l. (1 ; 1) 
 

Acheuléen 

XXII 

ép. irrégulière de 10 à 30 cm.  Blocaille calcaire 
cryoclastique fortement corrodée, cupulée, localement 
bréchifiée, englobée dans matrice sablo-argileuse de 
couleur sombre 

 

 

 

XXIII 

ép. 15 à 30 cm. De couleur plus foncée que les 
précédentes, elle contient quelques rares blocs 
accompagnés de fragments calcaires et calcitiques 
englobés dans une matrice argileuse 

 

 

 

XXIV 
ép. 15 cm. Comparable à XXIII mais plus claire. Les 
éléments calcaires sont plus nombreux et plus anguleux 
et les fragments de calcite plus abondants. 

 
 

 

XXV ép. 10 à 15cm. Comparable à XXIII mais plus 
homogène. 

Ursus deningeri (1 ; 1), Panthera spelaea (1 ; 1) 
 

 

XXVI 

ép. 60 cm. Riche en blocs très émoussés de calcaires et 
calcite cristalline non lités recouverts d'une épaisse 
croûte noirâtre ayant parfois mieux résisté à une 
dissolution postérieure. La matrice est argileuse de 
couleur foncée localement indurée, soudant les éléments 
calcaires et calcitiques en un poudingue hétérométrique. 

Cervus elaphus (9 ; 2), Bos ou Bison (2) et Ursus deningeri 
(440 ; 25) 

instabilité 
climatique 

passage d’une 
phase froide à une 

phase tempérée 
plus humide 

 

 

E
ns

 in
fé

ri
eu

r 

XXVII 
ép. 20 à 30 cm. Comparable à la couche XXV,
consolidée en brèche 

Cervus elaphus (1 ; 1), Bos ou Bison (1) et Ursus deningeri
(1 ; 1),   

 

 
XXVIII 

reconnue au fond du sondage dans un secteur limité sa
puissance est inconnue. Composée d'éléments fins d'allure
sableuse englobés dans matrice argileuse de couleur claire 

 
  

 

Substrat 

Tabl. 8 : La Baume de Gigny : Données sédimentaires, paléontologiques, environnementales et chronologiques ; d’après Campy et al. 1989. 

1 Campy et Vuillemey, 2Chagneau, Delpech, Guadelli, Martini-Jacquin et Prat , 3 Chaline et Brochet,4 Chaline et Henning * par U/TH ** par RPE 5 Evin, 6 Vuillemey. 
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IV52. 2 – Étude de l’industrie lithique du niveau XVI : M. Vuillemey 

 
L’industrie lithique est représentée par une petite série de 384 vestiges. Deux matières 

principales dominent : la chaille locale (60 %), principalement une chaille grise de bonne 
qualité et du silex. L’état de conservation est très bon et les tranchants sont exempts de traces 
de concassage ou de lustrage.  

 

Les nucléus, au nombre de 8, sont de petites dimensions, 
généralement présents à l’état d’exhaustion. Ils comprennent 
un nucléus parallélépipédique, un éclat nucléiforme, un 
nucléus unipolaire bifacial, et quatre nucléus globuleux.  

Si l’on en croit le nombre élevé de pointes pseudo-
Levallois (n = 32, Fig. 16, Fig. 17 et Fig. 19), celles-ci 
pourraient constituer l’objectif principal de la production, 
selon un concept qui n’est pas déterminé (Discoïde ?). Les 
éclats Levallois, au nombre de 15 ainsi que les pointes Levallois 

(n = 4) sont majoritairement irréguliers et atypiques (Fig. 17). Selon l’auteur, ces dernières 
résultent plus du hasard que d’une réelle intention.  

 

 
Fig. 16 : La Baume Gigny, niveau XVI  : Pointes pseudo-Levallois ; d’après M. Vuillemey in Campy et a.l 1989 

 n = 
nucléus 8 
éclats et lames > 
à 2 cm 

376 

Total 384 

Tabl. 9 : Gigny, couche XVI : 
Décompte de l’industrie ; d’après 
Vuillemey in Campy et al 1989. 
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Fig. 17 : La Baume Gigny, niveau XVI : n° 1 à 4 et 6 à 9, éclats Levallois ; n° 5, lame retouchée ; n° 10 à 14 
pointes pseudo-Levallois ; n° 15 éclats Levallois atypique ; n° 16 racloir ; d’après  M. Vuillemey in Campy et a.l 
1989. 

 
Les éclats sont de petites dimensions, relativement larges et assez épais (Fig. 18 et 

Vuillemey in Campy et al. 1989).  
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Fig. 18 : La Baume de Gigny, niveau XVI  : A, classe des Longueurs, B, Indice d’allongement ; d’après les données 
de M. Vuillemey in Campy et a.l 1989, adaptées à nos classes. 

 

Les outils retouchés représentent 14, 4 % des éclats avec 54 pièces. Ils sont très largement 
dominées par les denticulés et les encoches (Tabl. 10). 

 

Les racloirs sont tous simples, et leurs 
supports plus allongés que l’ensemble des éclats. 
(Fig. 17 et Fig. 19). 

Le grattoir est atypique et présente un front 
retouché denticulé. 

L’éclat tronqué est associé à un denticulé (Fig. 
21, n° 2) 

Les encoches (Fig. 20 et Fig. 21) sont 
principalement clactoniennes,  simples ou doubles,  
sur éclats épais. Les encoches retouchées sont plus 
rares. 

Les denticulés (Fig. 19), Fig. 20 et Fig. 21) 
sont principalement produits par encoches 
clactoniennes. Ils présentent cependant des types 

variés : obtenus par micro ou macro-encoches clactoniennes. À ce groupe s’ajoute une pointe 
de Tayac (Fig. 21, n°17). Leurs supports sont généralement courts et épais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 n = %* 
racloirs 8 14,8 
couteau à dos retouché 1 1,9 
denticulés 22 40,7 
encoches 16 29,6 
grattoirs 1 1,9 
troncature 1 1,9 
éclats retouchés 5 9,3 

Total 54 100 

Tabl. 10 : La Baume de Gigny, niveau XVI  : 
Décompte typologique ; d’après l M. Vuillemey 
in Campy et a.l 1989 

* à titre indicatif 
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Fig. 19 : La Baume Gigny, niveau XVI : n° 1 à 4, 9, 11 et 13 racloirs ; n° 5 à 8, pointes pseudo-Levallois ; n° 10 
et 12, denticulés ; n° 14 et 15, couteau à dos ; d’après M. Vuillemey in Campy et a.l 1989. 
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Fig. 20 : La Baume Gigny, niveau XVI : n° 1 et 2, couteau à dos ; n° 3 à 7, encoche retouchée ; n° 8 et 15 , 
encoche clactonienne associée à un denticulé ; n° 9 à 14 encoches clactoniennes ; d’après  M. Vuillemey in 
Campy et a.l 1989. 
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Fig. 21 :  La Baume Gigny, niveau XVI : n° 1, encoches clactonienne ; n° 2, éclat tronqué ; n° 3 à 16, 
denticulés ; n° 17, pointe de Tayac ; d’après  M. Vuillemey in Campy et a.l 1989. 

n° 6 et 16, pseudo-denticulés ? 
 
En conclusion, le débitage, effectué à partir de blocs de chaille et de silex, est orienté vers 

la production de pointes pseudo-Levallois et d’éclats à dos cortical. Les outils, bien que peu 
nombreux, sont proportionnellement assez bien représentés et dominés par les denticulés. 
Selon M. Vuillemey, l’industrie lithique pourrait être le fruit de plusieurs occupations de 
courte durée. 
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IV5. 3 - LES GROTTES D’ARCY-SUR-CURE 

 
En Bourgogne, trois 

gisements ont livré une industrie 
lithique attribuée au Moustérien 
à denticulés. Il s’agit des grottes 
du Renne, de l’Hyène et du 
Bison à Arcy-sur-Cure (Yonne). 

 Elles appartiennent au 
réseau karstique du massif 
calcaire jurassique qui s’ouvre 
en rive gauche de la Cure 
(Yonne) dans le sud-est du 
Bassin parisien, à la limite du 
massif granitique du Morvan 
(Fig. 22, Fig. 23 et Fig. 24).  

Les grottes d’Arcy sont 
connues depuis le XVIème 
siècle et ont été visitées 
notamment par Louis XIII et 
M. de Buffon.  

En 1850, la grotte des Fées 
a attiré l’attention des pionniers 
de la Préhistoire. Bien avant 
1860, les fouilles organisées par 
le marquis de Vibraye ont 
rendu célèbres les gisements 
d’Arcy-sur-Cure. Sous 
l’impulsion de l’abbé Parat, les 

découvertes se sont succédées jusqu’en 1905 et mirent ainsi au jour les niveaux archéologiques 
du Trou de l’Hyène en 1889, du Trilobite, des grottes de l’Ours et du Cheval (Leroi-Gourhan 
1953, Parat 1901a et b et 1913). Après une longue période d’abandon, les découvertes 
d’autres cavités en 1946, et celle d’une gravure de mammouth sur une paroi rocheuse au fond 
de la cavité du Cheval ont sans doute incité A. Leroi-Gourhan à faire des grottes d’Arcy le 
terrain de recherches privilégié de l’École de fouilles du Centre de Documentation et de 
Recherches Préhistoriques. Au début des années 1950, trois grottes devinrent le théâtre de 
nouvelles fouilles : la grotte du Loup, l’intérieur de la grotte de l’Hyène ainsi que la grotte du 
Renne (Leroi-Gourhan 1952 et 1953).  

Au sein de cette concentration de cavités, trois, très proches les unes des autres, ont livré 
des industries attribuées au Moustérien à denticulés sur plusieurs niveaux : il s’agit des niveaux 
XI, XII de la grotte du Renne (Girard 1980), des couches IVa et IVb1 de la grotte de l’Hyène 
(Girard 1978a) et enfin, des couches G, H et I de la grotte du Bison (Girard 1982a, Lhomme et 
al. 2005) (Fig. 24 et Fig. 25). 

Si la séquence des grottes de l’Hyène et de la galerie Schoepflin se clôture par une 
occupation moustérienne, en revanche, les grottes contiguës du Bison et du Renne ont été 
occupées par les artisans du Châtelperronien (Fig. 25).  

 
 

 
Fig. 22: Localisation des sites préhistoriques de l’Yonne présentant une 
ou plusieurs industries rattachées au Moustérien à denticulés. 
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Fig. 23 : Carte géologique simplifiée des environs des grottes d’Arcy-sur-Cure ; d’après 
Meignen 1959 in Girard 1978. 

 

Fig. 24 : Localisation des grottes du Bison, du Renne et de l’Hyène au sein des gisements d’Arcy-sur-Cure ; 
d’après Humbert (inédit), modifié V. Lhomme. 
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Fig. 25 : Grottes d'Arcy-sur-Cure (Yonne) : Aperçu général des stratigraphies des grottes du Renne, du Bison, de l'Hyène et de la Galerie Schoepflin ; d'après Humbert 1981. 
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Ces grottes ont fait l’objet de travaux récents qui mettent en valeur l’existence de hiatus 
stratigraphiques au sein des différentes séquences, exception faite de la grotte de l’Hyène. Des 
corrélations sont proposées entre les couches de certaines grottes et les hiatus des autres. La 
stratigraphie proposée présente une sédimentation quasiment continue sur l’ensemble des 
grottes du Bison, du Renne et de la galerie Schoepflin (Girard et al. 1990). Les hiatus ont été 
mis en évidence par les analyses palynologiques et sédimentologiques à l’issue desquelles les 
auteurs proposent une séquence climatostratigraphique et chronologique (Fig. 26).  

 

 

Fig. 26 :Grotte d’Arcy-sur-cure :  Séquence climatostratigraphique et chronologique 
probable : d’après Girard et al. 1990. 
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Si en 1956, A. Leroi-Gourhan émettait l’hypothèse selon laquelle les horizons de la grotte 
du Renne complétaient ceux de la grotte de l’Hyène ; à la suite d’un Moustérien surmonté 
d’un post-moustérien (couches 14 et 15 de l’Hyène) qui clôturait la séquence de la grotte de 
l’Hyène, succédait un post-moustérien (couche XII et XI du Renne) recouvert d’occupations 
châtelperroniennes, aurignaciennes et gravettiennes (Leroi-Gourhan 1956), en 1964, 
concernant les couches XI et XII de la grotte du Renne,  A. Leroi-Gourhan, souligne que 
« l’analyse climatique montre d’importantes lacunes dans les dépôts ; les deux niveaux, très bien séparés 
stratigraphiquement, ne sont pourtant pas en continuité palynologique, ce qui interdit d’estimer l’importance de 
l’évolution des sédiments qui les séparent » et rajoute qu’ « il est aussi difficile de les situer exactement par 
rapport aux niveaux 14 et 15 de la grotte de l’Hyène (…) » (Leroi-Gourhan 1964, p. 38).  

Les travaux d’A. Roblin-Jouve (Jouve 1990) mettent en exergue la présence de nombreux 
dépôts d’inondation dans la séquence de la grotte de l’Hyène, mais aussi dans les couches 
moustériennes du Bison, du Trilobite, des Fées, du Cheval et surtout du Renne comme en 
témoigne la présence des sables et de limons dans les différentes couches archéologiques. Nous 
pouvons alors nous interroger sur les risques de pollution des échantillons polliniques. 

Depuis plusieurs années la chronostratigraphie établie par les palynologues et les 
sédimentologues à partir des remplissages karstiques est en cours d’abandon et cela pour 
plusieurs raisons (Kervazo com. pers. 2004) :  

-  elle supposait généralement une sédimentation continue ;  
- les études partaient du principe qu’il existait un rapport entre granulométrie 

sédimentologique et paléoclimat ;  
- les processus de formation de mise en place des sédiments et les contaminations et 
percolation polliniques étaient sinon ignorés, largement sous-estimés ;  
- les carottes océaniques et glaciaires montrent une succession d’évènements plus 

complexes que celle élaborée à partir des données palynologiques et sédimentologiques 
(Grousset 2001). 

 
Bien que séduisante, la chronostratigraphie des grottes d’Arcy-sur-Cure, proposée par M. 

Girard et ses collaborateurs, repose sur trop d’incertitudes pour être retenue sans réserve 
 
Si de nombreux travaux ont été publiés sur les industries des grottes d’Arcy, en revanche, 

aucun travail précis de pétrographie n’est actuellement disponible. Dans notre travail, nous 
nous sommes cantonné à une simple identification des vestiges en chaille, en silex ou en méta-
quartzite. Il va sans dire qu’une analyse pétrographique plus poussée des vestiges lithiques 
serait souhaitable pour mieux appréhender la mobilité des groupes humains. Néanmoins, les 
prospections effectuées par V. Lhomme et les données pétrographiques publiées par M. 
Perpère et B. Schmider dans la monographie sur l’Aurignacien de la Grotte de la grotte du 
Renne (Perpère et Schmider in Schmider (Dir.) 2002) nous apportent quelques 
renseignements. En effet, la chaille apparaît sous la formation de bancs lités dans les étages 
Oxfordien moyen (J5 de la carte géologique feuille de Vermonton) et Callovien (J3 de la carte 
géologique feuille de Vermonton). Si les gîtes de matière première n’ont pas été identifiés, en 
revanche, ces formations géologiques se retrouvent dans un rayon de 10 km autour des 
grottes. En ce qui concerne les différents types de silex, il semble que les gîtes de matière 
première les plus proches se situent à une trentaine de kilomètre au nord des grottes d’Arcy-
sur-Cure. 
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IV53. 1  - La grotte du Renne 

 
La grotte du Renne, localisée entre la grotte du Bison, qui lui est contiguë et celle de 

l’Ours, se présente comme un cirque d’effondrement d’une largeur moyenne de 6,50 m sur 
une longueur de 9 m, orienté au sud (Girard 1980). Découverte en 1949 par J. Emperaire, elle 
a fait l’objet d’un sondage de 3 m² suivi de plusieurs campagnes de fouilles sous la direction de 
A. Leroi-Gourhan entre 1949 à 1963, livrant 14 horizons qui s’échelonnent du Gravettien au 
Moustérien (Leroi-Gourhan 1952). 

La fouille s’est étendue sur une superficie de 30 m² pour les couches moustériennes 
supérieures (XII et XI) tandis que les couches inférieures (XIII et XIV) n’ont été entrevues 
que sur 4 m² (Girard 1980). 

 

IV531. 1 - Données sédimentaires, paléontologiques et chronologiques 

 
D’après les données de M. Girard (Girard et 

al. 1990), les occupations moustériennes seraient 
contemporaines d’une phase froide et sèche 
(couche XIV et XI) ou relativement humide 
(couche XII). La prépondérance du Renne et du 
Cheval dans les niveaux XI et XII associée à la 
présence du Chamois et du Mammouth semble 
corroborer cette hypothèse car elle reflète un 
environnement plutôt ouvert sous un climat froid 
(Guadelli 1987). Cependant, leur association avec 
des faunes tempérées et provenant plus 
généralement d’un milieu boisé (Cerf et Sanglier) 
détonne au sein  de cet assemblage. Si l’on 
suppose que les paléomilieux ne changent pas 
brusquement (Guadelli 1987), les faunes 
tempérées, minoritaires, auraient ainsi perduré 
sous un climat froid.  

Cette cavité a aussi fait l’objet de plusieurs 
datations qui positionnent les couches XI et XII 
entre 35 000 et 40 000 BP.  Cependant les 
datations ont été effectuées par la méthode du 
14C, ici, en limite de son application. De 
nouvelles datations sont en cours par U/Th sur 
dents de cheval.  

Notons enfin que les restes humains exhumés 
dans cette grotte proviennent des couches 
aurignaciennes, châtelperroniennes et 
moustériennes. Si l’incisive et la canine exhumées 
du niveau VIII présentent « des traits d’évolution par 
rapport au paléanthropien de la couche 20 » de la grotte 
de l’hyène, les dents retrouvées dans les niveaux 
moustériens et châtelperroniens sous-jacents ont 
été attribuées à Neandertal (Leroi-Gourhan 
1958). Le fragment pariétal d’un enfant (couche 

 
Fig. 27 : Grotte du Renne : Plan topographique 
avec les différentes étapes du recul du plafond ; 
d’après Leroi-Gourhan et Leroi-Gourhan 1964 in 
Schminder (Dir.) 2002. 
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X) a été rattaché à Homo neanderthalensis (Hublin et al. 1996). Cependant, ce fragment a été 
découvert en limite des couches X et XI, à savoir à l’interface du Moustérien à denticulés et 
du Châtelperronien (Connet 2002). La prémolaire d’un jeune individu mis au jour dans la 
couche XI, attribuée à Neandertal est l’un des très rares restes humains retrouvés dans un 
contexte industriel attribué au Moustérien à denticulés. 
 

couches Données sédimentaires  

I 
ep. 25 cm : rares plaquettes calcaires à stratification 
oblique emballées dans l’humus. 

II 
ép.30 cm : petites plaquettes calcaires, ocre jaune et 
blocs délités. 

III 
ép. 70 cm : plaquettes calcaires et blocs délités sur 
place de couleur ocre jaune. 

IV 
ép. 40cm : plaquettes calcaires dans matrice 
argileuse. 

V 
ép. 20 cm : plaquettes calcaires dans matrice 
argileuse. 

VI 
ép. 70 cm : deux niveaux de dalles encadrent une 
argile à plaquettes 

VII 
ép. 10 à 15 cm : plaquette dans une gangue meuble 
très colorée en rouge violet par l’ocre inclus 

VIII 
ép. 80 cm :  fond du porche et 5 à 20 cm à l’avant : 
argile jaunâtre à cailloutis. 

IX 
ép. 5 à 20 cm plaquettes calcaires dans sables et 
limons argileux 

X sup 
ép. 5cm : plaquettes calcaires dans sables et limons 
argileux. 

X base granulométrie plus grossière que X bis. 

Xbis 
couche discontinue à plaquettes calcaires dans 
sédiment gris-verdâtre à dominance de sables fins et 
limons argileux. 

XIa 
XIb 

 

ép. 5 à 15 cm : plaquettes calcaires dans argile 
jaune et fraction fine sablo-limoneuse. 

XII 
ép.  10 à 15 cm : gros blocs emballés dans argile 
sableuse gris-foncé qui remplit les irrégularités de 
XIII. 

XIII 
gros blocs emballés dans une argile orangée. sable 
grossier et argile plastique à dominante de smectite.  

XIV 
ép. 30 cm : argile jaune, sableuse, à cailloutis et 
dalettes calcaires. 

XV 
ép. 10 cm : argile sableuse chocolat au sommet, puis 
argile sableuse jaune, à la base sable jaune grossier à 
galet de quartz. 

XVI ép. 15 cm : sables argileux rougeâtre. 
XVII ép. inconnue : sables argileux rougeâtre. 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

Fig. 28 : Grotte du Renne : Coupe stratigraphique schématique et données sédimentaires ; d’après Leroi-Gourhan 
1952, Leroi-Gourhan 1962,  Leroi-Gourhan et Leroi-Gourhan 1964 et Roblin-Jouve in Schmider 2002 
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couches Faune ( NMI )4 , 8 et 9 Datations BP Restes humains5 Industries 

IV nc   Gravettien3 
V nc 20 150±500**2  Gravettien3 
VI nc   Gravettien1 et 3 

VII 

NMI = 42: Cheval (24), renne (11),  chamois (2), Bovinés (2), 
mammouth, cerf et rhinocéros (1), lièvres (2), marmotte (1) et 
NMI = 37 : ours (27), renard (4), hyène (3), loup (2), grand félin 
(1)  

30 800 ± 250*2 
31 800±1240**2 et 7 

Fragment d’une prémolaire supérieure et
molaire inférieure Aurignacien1 et 3 

VIII en cours d’étude 
33 860±250***2  
33 00±1400**2 et 7 

1 incisive, 1 canine et 2 prémolaires Châtelperronien 1 et 10 

IX en cours d’étude  1 prémolaire et 1 canine Châtelperronien1 et 10 
X sup en cours d’étude   

X base en cours d’étude 
25 500±380*2 et 7 
24 500±360*2 et 7 

1 canine, 2 molaires et fragment crânien 
d’un individu immature 

Xbis 
NMI = 48 : renne (18) et cheval (16), grands Bovidés (4), cerf 
élaphe, mammouth (2), rhinocéros, sanglier, marmotte (2), lièvre 
(3) et NMI = 11 :  renard (2), loup (1), hyène (4), ours (4) 

  
Châtelperronien1 et 10 

 

XIa 
XIb 

 

NMI = 50 : renne (22) et cheval (16), grands Bovidés (5), cerf 
élaphe (2), chamois, mammouth, rhinocéros, marmotte, lièvre et 
NMI = 16 :  renard (2), loup (2), hyène (6), ours (6) 

33 700± 400**2  
 
39 310± 760 6 

1 prémolaire d’un jeune individu 
Post-Moustérien1 

Moustérien à denticulés3 

XII 
Cheval et renne dominants, bovinés, chamois, cerf, mammouth, 
rhinocéros, ours, loup, renard, hyène, félins, sanglier 

34600 ± 850*2 et 7 
33 700 ± 210*2 
37 500 ± 600*2 

 Post-Moustérien1 

Moustérien à denticulés3 

XIII en cours d’étude 
  Post-Moustérien1 

transition Moust. Typique et 
Moustérien à denticulés3 

XIV en cours d’étude   Moust. Typique « ancien »3 

 

Tabl. 11 : Grotte du Renne : Données paléontologiques et chronologiques. 

1 Leroi-Gourhan 1953, 1962 et  Leroi-Gourhan et Leroi-Gourhan 1964, 2 Girard et al. 1990 datations par C14 sur os  brûlés (*) ou  sains (**), 3 Girard 1980, 4 David et Poulain 
1990, 5 Leroi-Gourhan 1958, 6 David et al. 2002, 7 Délibrias et Fontugne 1990, 8 David et Fosse 1999, 9 David et Poulain in Schmider 2002, 10 Connet 2002. 
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Concernant les industries attribuées au Moustérien à denticulés (couche XI, XII), nous ne 
disposons que de données relativement anciennes qui mériterait d’être réactualisées en 
prenant en compte les développements récents des analyses technologiques. Toutefois, nous 
n’avons pas pu, dans le temps imparti à ce mémoire, examiner directement ces séries. Une 
étude de ces séries est cependant en cours sous la direction de N. Pigeot. Nous tenterons 
toutefois d’extraire un certain nombre d’informations des études publiées par C. Farizy. 

IV531. 2.- L’industrie lithique de la couche XII 

 
L’étude, synthétisée dans les paragraphes qui suivent, de l’industrie lithique de la couche 

XII du Renne a été réalisée par C. Farizy au début des années 1980 (Girard 1980) . 
 
Les matières premières 

 
Cette industrie, mise au jour sur 

une surface de 30 m² se compose de 
2782 vestiges principalement en 
chaille, puis en silex et plus rarement 
en méta-quartzites (Fig. 29). 

Si les pièces en chaille ne 
présentent pas de patine, il semblerait 
que toutes celles en silex présentent 
une coloration blanchâtre (Girard 
1980). 

Mis à part l’indication d’une 
altération chimique des matériaux en 
silex (patine), nous ne disposons pas 
de données concernant une altération 
éventuelle des tranchants. 

Analyse technologique 
 

D’après le décompte technologique, la série est 
dominée par les éclats entiers (Tabl. 12).  

Les nucléus : 
Les nucléus, bien que proportionnellement peu 

représentés sont relativement nombreux (n = 156) 
et principalement en chaille (94 %). Néanmoins, 
l’auteur signal que plus de 40 % d’entre eux sont 
indéterminés ou cassés. Concernant les autres 
nucléus, C. Farizy les a classés selon différentes 

catégories (Tabl. 13).  
D’après les schémas figurant ces divers types de nucléus et la définition qu’elle propose 

dans un travail antérieur (Girard 1978a ; pp. 32-35), il est possible d’établir des propositions 
de correspondances avec les descripteurs technologiques modernes : 

- nucléus unipolaires simples : ce sont des nucléus présentant un seul plan de frappe à 
partir duquel a été débitée une série de plusieurs enlèvements unipolaires sur une ou deux 
surfaces de débitage. Ce sont donc des nucléus unipolaires ; 

- nucléus unipolaires élaborés, ils ont en commun un plan de frappe périphérique et 
rassemblent des nucléus Discoïdes (pyramidaux inclus) ou Levallois ; 

- nucléus bipolaires : ils ont été débités à partir de deux plans de frappe ;  
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Fig. 29 : Grotte du Renne, couche XII : Proportions des 
diverses matières premières présentes ; d’après les données de 
Girard 1980.  

 n = % 
nucléus 156 5,6 
éclats entiers 1659 59,6 
fragments d’éclats 693 24,9 
cassons 274 9,9 

Total 2782 100 

Tabl. 12 : Grotte du Renne, couche XII : 
Décompte technologique de l’industrie ; 
d’après Girard 1980.  
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- nucléus multipolaires : le débitage s’est effectué à partir de divers plans de 
frappes distincts ; 

- nucléus polyédriques : ce sont des nucléus multipolaires globuleux dont les nombreux 
plans de frappe sont peu ou pas discernables. Ces nucléus semblent avoir été débités dans 
toutes les directions. 

 

Le nombre assez élevé de nucléus 
indéterminés est probablement imputable à la 
mauvaise qualité de certaines chailles, à la 
présence de nombreuses diaclases au sein des 
blocs de chaille et à l’état exhaustif de 
certains nucléus. L’auteur signale la présence 
de nombreux nucléus de petite dimensions 
(66 % des nucléus ont un diamètre < à 40 
mm). Si les dimensions initiales des blocs 
bruts peuvent avoir ici leur influence, il est 
aussi plausible d’y voir un débitage poussé 
jusqu’à exhaustion du nucléus. En effet, les 
nucléus sont principalement en chaille, 

matière première disponible à quelques kilomètres du site sous la forme de gros blocs ou de 
plaquette de grandes dimensions (270 x 170 x 120 mm en moyenne).  

Les nucléus « unipolaires » sont les mieux représentés et se répartissent entre nucléus 
« unipolaires simples » (n = 22) et « unipolaires élaborés » (n = 28). Ces derniers, ne reflétant pas une 
modalité Levallois du débitage, proviennent essentiellement d’un concept Discoïde du 
débitage probablement bifacial. 

 

Les produits de débitage :  
 

Les éclats corticaux (dont les entames), au 
nombre de 127, représentent seulement 5,5% 
du total des éclats et  7,8 % des éclats entiers. 
Nous pourrions interpréter cette rareté 
d’éclats corticaux comme le reflet d’un 
décorticage des nucléus effectué 
principalement à l’extérieur de la zone 
fouillée. Or, les blocs de chaille ne sont pas 
systématiquement couvert d’une plage de 
cortex. Certains d’entre eux présentent, des 
zones de diaclases avant même leur débitage.  

Si nous considérons l’ensemble des éclats 
à dos débordant (éclats et pointes pseudo-

Levallois inclus), leur proportion reste relativement faible (10,6 %) en comparaison aux 

                                                 
1 Le décompte des divers produits du débitage est déduit des données fournies par C. Farizy dans sa 

publication (Girard 1980). L’une des limites majeures à cette synthèse tient au fait que nous ne savons pas si les 
fragments d’éclats ont été décomptés ou non dans les différentes catégories que l’auteur nous propose. L’unique 
indication les concernant se rapporte à la proportion de fragments proximaux (12,6 %) et distaux (17,4 %). Nous 
sommes donc partis du principe, et peut-être à tort, que le nombre d’éclats décomptés au sein des diverses 
catégories technologiques concerne uniquement les éclats entiers. Le nombre d’éclats ordinaires ne figurant pas 
dans l’étude, nous l’avons calculé en décomptant du total de l’industrie les fragments d’éclats et les chiffres 
fournis par les autres catégories. 

 

Nucléus n = % 
unipolaires simples dont 22 14,1 

unifaces 2 - 
bifaces 20 - 

unipolaires élaborés dont 28 17,9 
Bipyramidaux 25 - 
Discoïdes 3 - 

bipolaires 16 10,3 
multipolaires 21 13,5 
polyédriques à éclats 5 3,2 
indéterminés et fragments 64 41,0 

Total 156 100 

Tabl. 13 : Grotte du Renne, couche XII : Décompte 
des nucléus ; d’après Girard 1980.  

 n = % 
entames 11 0,6 
éclats corticaux 116 4,9 
éclats part. corticaux 110 4,7 
dos cortical 164 7,0 
dos débordant 177 7,5 
éclats et pointes pseudo-Levallois 72 3,1 
éclats ordinaires 9841 41,8 
éclats Levallois 22 0,9 
fragments d’éclats 693 29,5 

Total 2352 100 

Tabl. 14 : Grotte du Renne, couche XII : Proportion 
des différents produits de débitage ; d’après les données 
de Girard 1980. 
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industries des grottes voisines (couches H et G du Bison, cf. C12 et C22 et IVa de l’Hyène, cf. 
B22). Plus que l’obtention de ce type de produit, il est possible que l’essentiel du débitage ait 
été orienté vers la production d’éclats ordinaires, hypothèse que nous formulons avec toute la 
prudence qui s’impose (Tabl. 14)2.  

Les éclats Levallois sont très peu représentés et majoritairement « atypiques » selon l’auteur. 
 

Afin de permettre des comparaisons avec 
l’industrie de la couche IVb1, IVa de la 
grotte de l’Hyène et celles des couches H et G 
de la grotte du Bison, nous avons 
homogénéisé les données de C. Farizy selon 
notre modèle de représentation graphique en 
fonction des données disponibles. 

Concernant les éclats, 70 % d’entre eux 
ont une longueur maximale inférieure à 5 cm 
et seulement 2 % présentent une longueur 
supérieure à 7 cm. Les éclats produits sont 
donc de petites dimensions. 

L’allongement des éclats entiers est assez 
moyen, la grande majorité d’entre eux est 
large ou assez longue (78,5 %). Cependant, 

plus de 22 % des éclats présentent une longueur au moins deux fois plus grande que leur 
largeur. De fait, bien que la majorité des éclats produits soit de petite taille et assez large, une 
partie d’entre eux reste relativement allongée. Nous ne disposons pas de données métriques 
concernant l’épaisseur de ces éclats, mais l’auteur souligne qu’ils sont assez épais. 
 

L’étude des talons montre une nette prédominance des talons lisses ou corticaux (68,5 %) 
suivie des talons dièdres (17,5 %) et punctiformes (9,6 %), les talons facettés sont assez rares 
(4,4%). 

 

Étude typologique 
 

Le nombre de pièces retouchées est très élevé (n = 859) et représente 30,9 % de 
l’ensemble du matériel soit 36,5 de la totalité des éclats. Il convient de rester prudent face à ce 
nombre élevé d’outils, dominés par les pièces à retouche irrégulière et abrupte mince (Tabl. 
70). La figuration de certaines pièces présentant des enlèvements que nous considérons 
comme accidentels suggère que le nombre de pièces à enlèvements mécaniques a pu être sous-
estimé. 

En pourcentage réel, cette industrie est dominée par les éclats présentant une retouche 
irrégulière, ou abrupte mince (29,0 %). Il est très probable qu’une grande majorité d’entre eux 
résulte de phénomènes naturels ou accidentels. Si l’on exclut tous les éclats présentant une 
retouche irrégulière, épaisse et abrupte mince, la proportion des outils retouchés atteint 18,8 
% de l’ensemble des vestiges lithiques et 22, 2 % des éclats. Au sein de cet outillage, les 
encoches et les denticulés sont très nettement majoritaires (55,6 %) suivis du groupe 
moustérien (19, 3 %) et des outils de type Paléolithique supérieur (13, 1 %). 

 

                                                 
2 Compte tenu de l’évolution des descripteurs et des analyses technologiques, ces 

informations sont données à titre indicatif et seule une nouvelle étude du matériel pourrait 
éventuellement les confirmer. 
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Fig. 30 : Grotte du Renne, couche XII : Proportion des 
éclats selon les classes d’allongement : d’après les 
données de Girard 1980.  
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Les racloirs (n = 101) sont 
majoritairement  simples (n = 83) et le 
plus souvent latéraux (n = 76). Les 
racloirs simples droits et simples 
convexes sont aussi nombreux, tandis 
que les racloirs simples concaves sont 
peu présents. Selon l’auteur, la retouche 
est principalement marginale, écailleuse 
et semi-abrupte. Quelques racloirs ont 
été obtenus par une retouche demi-
Quina (n = 4). Les racloirs doubles sont 
assez rares (n = 18). C. Farizy a 
décompté cinq racloirs convergents et 
trois racloirs déjetés. La retouche est 
souvent plus régulière que les racloirs 
simples.  

Parmi les racloirs figurés, deux présentent une retouche très courte, abrupte et irrégulière 
dont l’origine anthropique paraît douteuse (Fig. 31, n° 10 et 12) et deux autres pourraient être 
des denticulés irréguliers (Fig. 31, n° 7 et 9). 

Les grattoirs (n = 20) sont rarement réalisés sur des lames (n = 4) et sont 
majoritairement atypiques (n = 11). 

Les burins (n = 4) sont des burins demi-plans ou plans typiques. 
 Les perçoirs (n = 15) sont atypiques pour la moitié d’entre eux. Généralement présents 

sur des supports en chaille de petites dimensions, leur retouche est sub-parallèle, courte et 
abrupte. 

Les couteaux à dos retouché (n = 17) sont produits sur des éclats allongés ou sur des 
lames par une retouche abrupte, courte, parfois écailleuse. La retouche peut aussi être 
partielle, prolongeant un dos naturel (n = 12). 

Les raclettes (n = 17) sont réalisées par une retouche continue assez régulière, sub-
parallèle abrupte et épaisse sur des petits éclats ou fragments. 

Les troncatures (n = 12) se distinguent des raclettes par une retouche située en partie 
distale. 

Les divers (n = 14) sont des « éclats déformés par une retouche d’exhaustion ». 
Les encoches (n = 154) sont les pièces les mieux représentées en décompte essentiel. 

L’auteur nous signale que les encoches qui apparaissent comme accidentelles n’ont pas été 
décomptées au sein de ce groupe. Elles sont majoritairement retouchées (57,1 %) mais les 
encoches clactoniennes sont bien représentées (42,8 %, Fig. 31, n° 1 à 6).  

Les encoches retouchées, produites sur de petits éclats par une retouche souvent 
marginale sub-parallèle et abrupte, sont étroites et peu profondes. Les encoches clactoniennes 
présentent des dimensions assez proches des encoches retouchées, mais leurs supports sont 
légèrement plus grands. 

D’après les dessins, les encoches clactoniennes semblent bien liées à une action 
anthropique ; en revanche, les encoches retouchées paraissent moins typiques (Fig. 31, n° 2, 3 
et 6). 

Les denticulés (n = 136) sont généralement réalisés sur des supports allongés. C. Farizy 
distingue plusieurs groupes en fonction du type, de la dimension et de la régularité des 
encoches : 

- des denticulés clactoniens typiques : ils sont produits par de larges et profondes encoches 
clactoniennes régulières (n = 15) ; 

- des denticulés clactoniens à coches larges irrégulières (n = 18) 

 n = % % en ess. 
racloirs 101 11,8 19,3 
grattoirs 20 2,3 3,8 
burins 4 0,5 0,8 
perçoirs 15 1,7 2,9 
couteaux à dos retouché 17 2,0 3,3 
raclettes 17 2,0 3,3 
troncatures 12 1,4 2,3 
encoches 154 17,9 29,5 
denticulés 136 15,8 26,1 
éclats à ret. abrupte mince 249 29,0 - 
éclats à ret. sur la face plane 46 5,4 8,8 
éclats à retouche épaisse 74 8,6 - 
divers 14 1,6 - 

Total 859 100 -  

Tabl. 15 : Grotte du Renne, couche XII : Décompte 
typologique ;d’après Girard 1980.  
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- des denticulés clactoniens à coches étroites et courtes (n = 31) ; 
- des denticulés à encoches retouchées présentant une denticulation large (n = 31) ;  
- des denticulés à microdenticulation régulière (n = 11) ; 
- des denticulés doubles présentant une série d’encoches clactoniennes sur l’un des 

tranchants et une série d’encoches retouchées sur un autre (n = 5). 
Si certains des denticulés figurés sont assez caractéristiques, d’autres sont plus douteux tels 

que les denticulés irréguliers (Fig. 32, n° 2 à 4) ainsi que les denticulés « retouchés réguliers » (Fig. 
32, n° 5, 6, 10 et peut-être n° 11) dont la retouche semble irrégulière, parfois alternante et 
souvent abrupte. 
 

 
Fig. 31 :  Grotte du Renne, couche XII : n° 1 à 6 : éclats à encoche ; n° 7 à 12 : racloirs ; d’après Girard 
1980. 
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Fig. 32 : Grotte du Renne, couche XII : Denticulés ; d’après Girard 1980. 

 n° 1, 7 à 9 : denticulés clactoniens ; n°2 à 4, denticulés irréguliers ; n° 5,6, 10 et 11 ; denticulés 
retouchés réguliers. 
 
Les éclats à retouche sur face plane (n = 46) sont comportent une retouche souvent 

irrégulière, abrupte mince, parfois écailleuse marginale (n = 4) ou couvrante (n = 8). 
Les éclats à retouche épaisse (n = 76) présentent une retouche directe ou inverse, 

rarement alterne mais souvent irrégulière. 
Les éclats à retouche abrupte mince (n = 249) se caractérisent par une retouche 

courte sub-abrupte, continue ou partielle souvent régulière (Fig. 33). 
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D’après les figures, certains éclats à retouches abruptes minces pourraient présenter des 
stigmates de concassage du tranchant (Fig. 33, n° 1, 3 et 6 à 10) ou d’esquillements liés au 
débitage (Fig. 33, n° 2). 

 

 
Fig. 33 : Grotte du Renne, couche XII : Pièces à retouche abrupte mince ; d’après Girard 1980. 

n° 1 : sur éclat pseudo-Levallois ; n° 7 à 9 : sur éclats Levallois 
 
 
De manière synthétique, plusieurs caractéristiques peuvent êtree dégagées de l’étude 

effectuée par C. Farizy, :  
- l’utilisation majoritaire d’une matière première locale ; 
- un débitage orienté vers la production d’éclats de petites dimensions ; 
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- la présence soupçonnée de nombreuses pièces altérées par des phénomènes accidentels 
ou naturels dans toutes les catégories d’outils ; 

- une prédominance possible des pièces encochées sur les autres types d’outils retouchés. 
 

IV531. 3 - L’industrie lithique de la couche XI 

 
Nous présenterons dans les paragraphes qui suivent une synthèse de l’étude de l’industrie 

lithique de la couche XI effectuée par C. Farizy (Girard 1980). 
 
Les matières premières 

 
L’industrie lithique se compose de 

2769 vestiges principalement en 
chaille, plus rarement  silex et 
exceptionnellement  en méta-
quartzites (Fig. 34). 

Les vestiges en silex sont ici, 
proportionnellement, moins bien 
représentés que dans la série 
précédente. 

 
Aucune indication sur les états de 

surface des vestiges n’est précisée. 
 
 
 
 

Analyse technologique 
 

Les éclats entiers sont plus nombreux que dans 
l’industrie de la couche sous-jacente, au détriment 
des nucléus (Tabl. 16). 

Les nucléus : 

Les nucléus, principalement en chaille (94 %) 
sont indéterminés pour près d’un tiers d’entre eux 
(Tabl. 17). Notons que si les nucléus indéterminés 
sont de nouveaux les plus nombreux, leur 
proportion est ici moins élevée qu’au sein de la 

couche XII. 
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Fig. 34 : Grotte du Renne, couche XI : Proportions des diverses 
matières premières présentes ; d’après les données de Girard 
1980. 

 

 n = % 
nucléus 98 3,5 
éclats entiers 1748 63,1 
fragments d’éclats 607 21,9 
cassons 316 11,5 

Total 2769 100 

Tabl. 16 : Grotte du Renne, couche XI : 
Décompte technologique de l’industrie ; 
d’après Girard 1980. 
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Les nucléus unipolaires simples unifaces sont 
absents. Le seul nucléus Levallois présent atteste 
d’une modalité préférentielle du débitage (Fig. 35, 
n°1). Si nous considérons les nucléus unipolaires 
élaborés bipyramidaux comme issus d’un concept 
Discoïde, il semblerait qu’une grande majorité des 
nucléus déterminables aient été exploitée selon ce 
concept. 

Parallèlement à cette méthode, le débitage 
unipolaire est bien représenté suivi d’un débitage 
bipolaire. Parmi les nucléus unipolaires simples 
bifaces, l’auteur souligne la présence de 4 nucléus à 
lames. La représentation graphique d’un nucléus 
multipolaire suggère une exploitation bifaciale du 

nucléus selon un concept Discoïde (Fig. 35, n°2). 
Les dimensions des nucléus sont relativement faibles, variant de 30 mm à 80 mm, leur 

longueur moyenne est de 45 mm. 
 

 
Fig. 35 : Grotte du Renne, couche XI : Nucléus ; d’après Girard 1980. 

n° 1 : Levallois ; n° 2 : unipolaire simple biface ; n° 3 :  multipolaire. 
 

Les produits de débitage : 
 
Concernant les divers produits de débitage nous formulons les mêmes avertissements que 

pour la couche XII.  
 

Nucléus n =  % 
unipolaires simples bifaces 20 20,4 
unipolaires élaborés dont 24 24,5 

Bipyramidaux 15 15,3 
Discoïdes 8 8,2 
Levallois 1 1,0 

bipolaires 12 12,2 
multipolaires 9 9,2 
polyédriques à éclats 5 5,1 
indéterminés et fragments 28 28,6 

Total 98 100 

Tabl. 17 : Grotte du Renne, couche XI : 
Décompte des nucléus ; d’après Girard 1980. 
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Les éclats comportant une plage corticale au 
nombre de 313 représentent 13,3% du total des éclats. 
Cette proportion plus importante d’éclats corticaux est 
liée à l’absence de distinction entre les entames, les 
éclats corticaux et partiellement corticaux.   

La proportion des éclats à dos débordant (éclats et 
pointes pseudo-Levallois inclus) est légèrement plus 
faible que celle de la couche XI (9,8 %). Les même 
remarques que celles formulées précédemment peuvent 
être avancées (Tabl. 14).  

Bien que les éclats Levallois, peu représentés soient 
assez caractéristiques, le débitage Levallois n’en 
demeure pas moins exceptionnel. 

 
Selon l’auteur, les produits du débitage sont dominés par des éclats assez épais et de 

petites dimensions (Girard 1980, p. 22). 
 

L’étude des talons montre une nette prédominance des types lisses (64,5 %), suivis des 
dièdres (17,9 %) et des punctiformes (9,1 %). Les talons facettés et corticaux sont assez rares 
(4,3 % pour chacun des deux types). L’indice de facettage est en revanche plus fort sur les 
supports retouchés (26,0 %). 

 
Étude typologique 
 

Le nombre de pièces retouchées 
est supérieur à celui de la couche 
sous-jacente (n = 672) et représente 
24,3 % de l’ensemble du matériel soit 
28,5 % de la totalité des éclats (Tabl. 
19). En pourcentage réel, cette 
industrie est dominée par les éclats 
présentant une retouche abrupte (36,9 
%) suivis de près par les pièces 
encochées (32,7 %).  

 
Si l’on exclut tous les éclats 

présentant une retouche abrupte 
mince, la proportion des outils 
retouchés atteint 14,7 % de 
l’ensemble des vestiges lithiques et 
17,3 % des éclats. Les encoches et les 
denticulés sont très nettement 
majoritaires (60,3 %) suivis du groupe 

Moustérien (20,0 %) et des outils de type Paléolithique supérieur (14,3 %). 
Les racloirs (n = 73) sont majoritairement simples (83%) et latéraux, 4 seulement sont 

transversaux. Les racloirs simples droits sont légèrement plus nombreux que les simples 
convexes (n = 27 et 25), tandis que les racloirs simples concaves sont peu présents (n = 7). 

                                                 
3 Le nombre d’éclats ordinaires ne figurant pas dans l’étude, nous l’avons calculé en décomptant du total de 

l’industrie les fragments d’éclats et les chiffres donnés pour les autres catégories. 

 n = % 
pièces corticales 313 13,3 
dos cortical 150 6,4 
dos débordant 169 7,2 
éclats et pointes 
pseudo-levallois 61 2,6 
éclats ordinaires 1029 3 43,7 
éclats Levallois 26 1,1 
fragments d’éclats 607  25,8 

Total 2355 100,0 

Tabl. 18 : Grotte du Renne, couche XI : 
Proportion des différents produits de 
débitage ; d’après les données de Girard 
1980. 

 n = % % en ess. 
racloirs 73 10,9 20,0 
grattoirs 18 2,7 4,9 
burins 4 0,6 1,1 
perçoirs 7 1,0 1,9 
couteau à dos retouché 9 1,3 2,5 
raclettes 11 1,6 3,0 
troncatures 18 2,7 4,9 
encoches 117 17,4 32,1 
denticulés 103 15,3 28,2 
becs burinants alternes 3 0,4 0,8 
retouche sur face plane 42 6,3 10,3 
retouche abrupte épaisse 26 3,9 - 
retouche abrupte mince 222 33,0 - 
retouche biface 2 0,3 0,5 
divers 16 2,4 - 
chopping tools 1 0,1 - 

Total 672 100,0  - 

Tabl. 19 : Grotte du Renne, couche XI :Décompte 
typologique ; d’après Girard 1980. 
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Selon l’auteur, la retouche est « soignée» pour la majorité d’entre eux (n = 46) mais souvent  
marginale (n = 18). Parmi les racloirs transversaux, l’auteur souligne que ce sont « des pièces 
épaisses à tranchant denticulé » (Girard 1980 ; p. 23). Deux racloirs présentent une retouche 
biface. Au sein des racloirs doubles, six sont convergents, six autres non convergents et deux 
sont déjetés. 

Parmi les quatre racloirs de la couche XI figurés dans la publication, deux seulement ont 
été réalisés par une retouche régulière rasante. Les deux autres présentent une retouche 
courte, abrupte et irrégulière (Fig. 36, n° 5 et 8). 

Les grattoirs (n = 20), principalement sur des supports en chaille (n = 17) sont rarement 
typiques (Fig. 37, n° 1 à 4). L’angle de leur front varie entre 70 ° et 75 °. 

Les burins (n = 4) comprennent deux burins plans et deux burins dièdres (Fig. 38, n° 1 
et 2). 

Les perçoirs (n = 7) sont pour six d’entre eux sur des supports en chaille. Ils présentent 
soit de petites pointes aiguës peu épaisses dégagées par deux encoches, soit des becs à rostre 
bien dégagés (Fig. 38, n° 6).  

Les couteaux à dos retouchés (n = 9) sont réalisés sur des éclats allongés ou sur des 
lames par une retouche abrupte, courte, parfois écailleuse (Fig. 38, n° 3 et 4). Deux d’entre 
eux sont des pointes de Châtelperron (Fig. 38, n° 5). 

Les raclettes (n = 11) sont produites sur des petits éclats minces par une retouche sub-
parallèle abrupte souvent irrégulière. 

Les troncatures (n = 18) sont affectées par une retouche généralement directe en partie 
distale ou sur des fractures. 

Les divers (n = 16) se composent de fragments d’outils et d’éclats présentant une 
retouche périphérique épaisse et abrupte. 

Les encoches (n = 117) sont les pièces les mieux représentées en décompte essentiel. 
Produites sur des supports le plus souvent minces, elles sont majoritairement retouchées (55,7 
%) mais les encoches clactoniennes sont bien représentées (44,2 %).  

Les encoches obtenues par une retouche fine et abrupte, sont plus étroites et moins 
profondes que les clactoniennes. 

Si les encoches clactoniennes illustrées semblent bien liées à une action anthropique (Fig. 
37, n° 5, 6, 10 et 11), nous émettons quelques doutes concernant l’origine anthropique des 
encoches retouchées (Fig. 36, n° 3 et Fig. 37, n° 8 et 9). 
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Fig. 36 : Grotte du Renne, couche XI : Outillage retouché ; d’après Girard 1980. 

n° 1, 2, 4 et 6 : denticulés ; n° 3 : encoche retouchée ; n° 5 : racloir double droit ; n° 7 : racloir simple 
convexe ; n° 8 : racloir sur face plane ; n° 9 : racloir à retouche biface 
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Fig. 37 : Grotte du Renne, couche XI : Outillage retouché ; d’après Girard 1980. 

n° 1 à 4 : grattoirs ; n° 5 à 11 : encoches 
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Fig. 38 : Grotte du Renne, couche XI : Industrie lithique ; d’après Girard 1980. 

n° 1 et 2 : burins ; n° 3 et 4 : couteaux à dos retouché ; n° 5 : pointe de Châtelperron ; n° 6 : perçoir ; n° 7, 
10 et 11 : couteaux à dos naturel ; n° 8 et 12 : retouche abrupte mince sur face plane ; n° 9 : bec. 

 
Les denticulés (n = 103) majoritairement obtenus par des encoches clactoniennes (54,5 

%), sont réalisés le plus souvent sur des supports épais à dos cortical ou débordant. Ils sont 
aussi plus réguliers que les denticulés retouchés ( Fig. 36, n° 1, 2, 4 et 6 et Fig. 39). 

Les illustrations témoignent du caractère régulier de la majorité des denticulés mais 
comme l’a souligné l’auteur, certains denticulés sont peu réguliers. Leur figuration nous 
suggère la présence de pseudo-outils (Fig. 36, n° 6 et Fig. 39, n° 1). 
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Fig. 39 : Grotte du Renne, couche XI : Denticulés ; d’après Girard 1980. 

 
Les éclats à retouche sur face plane (n = 42) sont présentent une retouche souvent 

marginale, semi-abrupte et sub-parallèle. 
Les éclats à retouche directe irrégulière (n = 224) comportent une retouche 

marginale, abrupte rarement épaisse, le plus souvent mince. 
Les éclats à retouche alterne (n = 24) présentent une retouche mince ou épaisse. 
Les éclats à retouche biface (n = 2) ne sont pas décrits. 
 
 



 55

L’industrie de la couche XI du Renne présente de nombreuses similitudes avec la couche 
sous-jacente : 

- utilisation majoritaire d’une matière première locale (chaille) ; 
- débitage orienté vers la production d’éclats de petites dimensions, principalement épais ; 
- présence soupçonnée de nombreuses pièces altérées par des phénomènes accidentels ou 

naturels dans toutes les catégories d’outils ; 
- une prédominance probable des pièces encochées sur les autres types d’outils retouchés. 
 
Ces deux industries semblent très proches tant technologiquement que typologiquement. 

Cependant, une nouvelle étude de ces séries permettrait d’affiner certaines observations. 
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IV53. 2 -  La grotte de l’Hyène 

 
La grotte de l’Hyène est située entre la grotte du Cheval et celle du Trilobite à 125 m 

d'altitude. Le porche de la grotte, orienté au sud, s'ouvre au pied de l'escarpement du massif, à 
quelques mètres au-dessus de la Cure distante d’ une quinzaine de mètres.  

Elle a été découverte par l'abbé Parat en 1889 et dénommée à cette époque « le trou de 
l'Hyène » en raison de l’abondance de restes fauniques de cette espèce au sein des couches 
archéologiques de cette petite cavité (Parat 1901a). L’Abbé Parat avait alors distingué trois 
couches archéologiques sur 2 m d’épaisseur. Comme il avait déjà pressenti, « le trou de 
l’Hyène »  ne correspondait qu’à un coin de l'entrée seulement de ce qui deviendra la grotte de 
l’Hyène (Fig. 40). 

 

 
Fig. 40 :  Grotte de l’Hyène : Topographie ; d’après Girard 1978, modifié d’après 
les cahiers de fouille de A. Leroi-Gourhan disponibles à la MAE, Nanterre. 

 

 
 
 

IV532. 1 - Données sédimentaires, paléontologiques et climatiques 
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Fig. 41 : Grotte de l’Hyène : Coupes stratigraphiques (log. C2, d’après Girard 1978). 

 
Dès le début du siècle, l’abbé Parat avait fait une description générale du mode de 

remplissage des grottes d’Arcy : « argile résiduelle ou alluvions, dépôt de concrétions, éboulis des parois 
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encaissantes toujours mêlées à argile jaune des dernières alluvions ou du sol supérieur, argile rouge-brun des 
plateaux, sans parler des dépôts accidentels comme les ossements, les galets, les silex apportés par l’homme » 
(Parat 1901b, p. 4). En ce qui concerne la grotte de l’Hyène, il avait distingué quatre couches : 
la première stérile et d’inégale épaisseur était formée de limons argilo-siliceux, gris verdâtre, la 
seconde d’une épaisseur variant entre 50 et 70 cm comprenait des limons jaune gras, des 
galets à sa base et des restes fauniques. Selon lui, la couche inférieure fossilifère riche en roche 
locale contenait  de nombreux restes fauniques et de gros éclats de silex attribuables à une 
industrie moustérienne, la troisième contenait aussi des restes fauniques mais une industrie 
comprenant des outils du type de La Madeleine tandis que la dernière n’a fourni que quelques 
débris de faune actuelle et des morceaux de poterie.  
 

Les fouilles entreprises de 1949 à 1958 à l’intérieur de la grotte sous la direction 
d’A. Leroi-Gourhan ont permis de mettre en évidence une succession de 12 niveaux sur près 
de 4 m d’épaisseur (Fig. 41) et près de 70 m² de superficie. Nous synthétisons dans les 
paragraphes suivants les observations géologiques effectuées par A. Leroi-Gourhan (Leroi-
Gourhan 1952 et 1962, Girard 1978a), les déterminations paléontologiques4 et les données 
climatiques qui découlent de l’analyse de la faune, de la flore (Van Campo et Leroi-Gourhan 
1956) et de la granulométrie (diagramme de Laïs résultant de la répartition en classe de 
modules des éléments non argileux, Chavaillon in Girard 1978a) (Tabl. 20). 

 
Le niveau 30 serait sans rapport avec le reste de la séquence (Leroi-Gourhan 1962) tandis 

que les niveaux 28 à 22 seraient contemporains d’un alluvionnement de la rivière. 
Les dépôts sédimentaires des niveaux qui suivent sont contemporains d’un retrait de la 

rivière et se composent de matériaux empruntés aux cailloutis du plateau et aux argiles de 
décalcification.  

La couche 20 (IVb6) est la seule qui contenait des restes humains appartenant à plusieurs 
individus : la portion horizontale d’une mandibule adulte, un maxillaire supérieur d’adulte 
âgé, un fragment de frontal d’enfant, 4 molaires et 2 incisives de jeunes adultes, un fragment 
de péroné et un métacarpien.  

A. Leroi-Gourhan rapproche les deux adultes des fossiles localisés autour de la 
Méditerranée (Gibraltar, Saccopastore, Rabat, in Girard 1978a). Pour B. Maureille, il s’agit 
vraisemblablement de restes d’Homo neandertalensis (Com. Pers. Eyzies, décembre 2003 ). 

Au sein de la couche 15 (IVb1), différents éléments mobiliers (polyèdre calcaire, nodules 
de pyrite, fossiles et traces d’ocre) apparaissent pour la première fois.  

Selon A. Leroi-Gourhan, « le dépôt de la couche 15 s’est fait dans un habitat où le plafond devait 
déjà être très bas, suffisant à peine pour se tenir assis aux meilleurs endroits. Une partie des dépôts a dû se faire 
par glissement à partir du talus d’entrée » (Leroi-Gourhan 1962, p. 5). 

Le type de mise en place de la couche 14 (IVa ) ne semble pas évident. Selon A. Leroi-
Gourhan, le dépôt de cette couche a pu s’effectuer par infiltration de l’extérieur ou à partir de 
la grotte du Trilobite, immédiatement voisine (Leroi-Gourhan 1962, p. 5). Pour C. Farizy, le 
climat assigné à ce niveau par le diagramme de Laïs est unique dans la série moustérienne 
d’Arcy et rappelle celui des niveaux du Paléolithique supérieur de la grotte du Renne. Si 
l’industrie et la faune, ne différant pas de celles présentes dans la couche IVb1, sont en place 
stratigraphiquement, la fraction fine du sédiment proviendrait probablement de la grotte du 
Trilobite pendant la période froide et sèche du Paléolithique supérieur. 

Les analyses plus récentes effectuées par A. Roblin-Jouve mettent en valeur une 
succession d’alluvions au sein de cette grotte, témoins de différentes phases d’inondation :  

                                                 
4 La détermination des espèces fauniques, publiée dans la thèse de C. Farizy, a été effectuées lors de la 

fouille et n’a pas encore fait l’objet de nouvelles vérifications (Girard 1978a, p. 24 note de bas de page). 
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-  la couche 30 est constituée par 1 m d’alluvions ; 
- les couches 28 à 22 sont constituées d’alluvions de fond de lit mineur, modelées en 

grandes rides sous-aquatiques par l’écoulement ; 
- et enfin les niveaux supérieurs se composent d’alluvions argileuses mêlées de dépôts 

endogènes (Roblin-Jouve 1990).  
Tout porte à croire que les différentes occupations qui se sont succédées dans la grotte de 

l’Hyène ont pu être perturbées, voire remaniées, par une série de plusieurs phases 
d’inondation plus ou moins importantes. 

 
Les deux séries attribuées par C. Farizy au Moustérien à denticulés proviennent des 

couches IVa et IVb1. 
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données climatiques Couches données sédimentaires Faunes Paysag
es faune flore Laïs* 

industries 

III 13 
contact direct avec la voûte, ép. quelques cm argile à cailloutis calcaire 
reposant sur un plancher stalagmitique assez mince et par endroits sur un lit 
de petites plaquettes 

     
 

IVa 14 
ép. varie de 10 à 20 cm, argile meuble à cailloutis anguleux, dépôt effectué 
par infiltration à partir de l’extérieur et/ou à partir de la grotte du Trilobite 

âne, cerf, sanglier, équidé, hyène, loup, 
renard polaire, ours  plus fraîche  

très froid 
et sec 

Moustérien 
à denticulés 

IVb1 15 
ép. varie de 5 à 30 cm, constituée par des argiles de décalcification et des 
éléments calcaires anguleux. Cailloutis du sol présente des traces d’usure. 

âne, cerf, sanglier, équidé (petit et 
d'allure hémionienne), hyène, loup, 
renard (polaire ?), ours 

herbacé tempérée 
tempéré 

sec 

tempéré 
moins 

humide 

Moustérien 
à denticulés 

IVb2 16 
ép. de 20 à 35 cm, composée en grande partie d’un nouvel apport d’argile 
meuble à éléments sableux, introduit par les fissures. Le sol présente une 
structure confuse où vestiges sont mélangés à une argile à gros blocs 

loup, renard, hyène 
steppe 

arborée 
climat se 
radoucit humide 

chaud et 
très 

humide 

pauvre et mal 
caractérisée 

IVb3 17 ép. 10 cm environ, se termine par un lit horizontal de grosse blocaille. 
renne, chamois, sanglier, renard polaire 
et renard, hyène, ours, lion des cavernes 

climat se 
radoucit 

froid et un 
peu 

humide 
plus froid 

Moustérien 
typique 

IVb4 18 
ép. de 5 cm  présente un sol de petits cailloutis, très tassés, dont les interstices 
sont emplis d’argiles fine et meuble 

renne, chamois, renard polaire et 
renard, hyène, ours, lion des cavernes 

Moustérien 
typique 

IVb5 19 ép. de 5 cm, présente un sol de blocailles  
renne prédominant, chamois, renard 
polaire et renard, loup, hyène 

Moustérien 

IVb6 20 
comprise entre deux lits de plaquettes calcaires, elle est essentiellement 
constituée d’ossements d’animaux colmatés par une gangue composée en 
grande partie de coprolithes de grands carnivores. 

cheval, renne,  bovidés, cerf, chamois, 
Dicerorhinus antiquitatis, mammouth, 
renard polaire et renard, lion, loup, 
hyène, ours des cavernes1 

froide 
froid 

modéré 

Moustérien 

IVb7 21 
d’ép. varie de 5 à 50 mm présente un sol partiellement détruit par l’érosion et 
des lits de coprolithes d’hyènes 

hyène, ours, daim, renard 

landes 
siliceuses 

tempérée  

tempéré 
froid 

humide 

pauvre en 
vestiges 

V 
22 
à 

28 

ép. varie de 1,50 m à 2,30 m, composée d’un important dépôt de sables  au 
sein duquel alternent des strates d’éléments de dimensions différentes (petits 
galets ou graviers) et des lits d’argile feuilletée bleue. D’origine fluviatile, 
contemporain d’un alluvionnement de la Cure, il se termine par un sédiment 
gris, argilo-sableux de 10 cm d’épaisseur environ. 

cheval, daim, cerf, chevreuil, renard 
(lagopus ?1 seul reste) 

 
tempérée 

douce 
   

 29 

découverte partiellement, suspendue au-dessus d’un bras décolmaté du réseau 
inférieur, elle est constituée de galets identiques à ceux de la couche 30 
cimentés par une gangue d’argile plastique et recouverts d’une croûte 
manganique de plus d’1mm d’épaisseur. 

Equus sténonis, renne, bison, Elephas 
primigenius ou trongontherii. 

forestier froide 
tempérée 
et humide 

  

 30 
formée de lambeaux de limons gris à graviers et gros galets qui occupent les 
anfractuosités du sol rocheux. Sans rapport avec le reste de la sédimentation. 

faune archaïque: castor, tortue terrestre, 
cervidé 

 
chaude   

industrie 
roulée 

Tabl. 20 : Grotte de l’Hyène : Synthèse des données sédimentaires et environnementales ; d’après les données de Girard 1978. 

*diagramme de Laïs, 1 David et Fosse 1999. 
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IV532. 2  - L’industrie lithique de la couche IVb1 (ou 15): 

 
L’étude de l’industrie lithique de la couche IVb1 de l’Hyène a déjà été effectuée par C. 

Farizy dans le cadre de son mémoire de Thèse. Les résultats issus de notre propre étude 
viennent compléter et parfois nuancer certaines des observations déjà effectuées. 

Étant donné le mode de mise en place de cette couche (cf. B1) et la présence de nombreux 
soutirages à l’intérieur de la cavité (Fig. 40), deux problèmes majeurs se posent pour cette 
étude. D’une part l’état de conservation, assez médiocre, des vestiges lithiques et les difficultés 
de lecture qui en découlent, et d’autre part celui de l’homogénéité de l’industrie. Si l’état de 
conservation des vestiges est abordé ici, en revanche, les interprétations concernant 
l’homogénéité de cette série seront évoquées en conclusion. 

 
Notre étude à concernée l’ensemble des 

nucléus et celui des pièces retouchées, mais 
un échantillon seulement des éclats bruts ou 
considérés comme des éclats à pseudo-
retouche. D’une manière générale, les 
différentes classes technologiques sont 
représentées selon des proportions similaires, 
hormis pour les éclats inférieurs à 25 mm 
nettement plus nombreux dans notre 
décompte. Ils sont pourtant, issus des sacs 
attribués par C. Farizy à des esquilles 
présents au Musée d’Avallon.  

Les éclats et fragments d’éclats sont ici nettement majoritaires, malgré la forte proportion 
de petits éclats et celle non négligeable de nucléus. 

 
Les matières premières  
 
D’une manière générale, nos 

observations rejoignent celles 
effectuées par C. Farizy, à savoir que 
la chaille est le matériau le mieux 
représenté, tandis que le silex reste 
discret et les autres type de matériaux 
(quartz et quartzite) très rares. 
Cependant, la chaille représentait 
86,5 % des vestiges pour C. Farizy, et 
selon notre propre décompte, elle ne 
représente plus que 81,0 % tandis que 
le silex est mieux représenté (12,6 % 
pour C. Farizy et 15,4 % selon nous). 
Globalement, ces différences ne sont 
pas significatives, car les produits en 
chaille dominent toujours très nettement l’ensemble de l’industrie. 

Les vestiges en granite sont des galets sur lesquelles nous n’avons pas détecté de traces de 
percussion. Un seul bloc fracturé en silex présente des traces indubitables de percussion. 

 
 

Girard 1978 Nouvelle étude 
  n= % n = % 

blocs bruts nc  - 30 0,6 
galets et fgt 152 2,9 128 2,8 
nucléus 643 12,4 540 11,6 
éclats et fgts. 3772 72,8 2629 56,5 
éclats< 25 mm 134 2,6 1016 21,8 
débris 481 9,3 338 7,3 
Total 5182 100 4651 100 

Tabl. 21 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Décompte 
de l’industrie. 
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Fig. 42 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Proportions des 
diverses matières premières. 
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État de conservation des vestiges 
 
En ce qui concerne l’état général des vestiges lithiques, C. Farizy avait noté que : 

« l'ampleur des mouvements de terrain a dû être faible, des traces de concassage n'ont été remarquées que sur 
quelques pièces du niveau IVb6. Les actions mécaniques se sont probablement limitées aux zones de suçoirs » 
(Girard 1978a, p. 30). Nous avons décompté toutefois un grand nombre de vestiges présentant 
les caractéristiques d’enlèvements liés à des actions « mécaniques » ainsi qu’un nombre moins 
important de pièces émoussées sur la totalité de leur surface.  

 
En effet, sur les 1705 éclats bruts de débitage entiers et 

non comptabilisés comme retouchés par C. Farizy, nous 
constatons que 16,7 % présentent un émoussé plus ou moins 
prononcé des arêtes et des tranchants, et que 44 % des 
négatifs d’enlèvements mécaniques plus ou moins 
importants et non attribuables à de la retouche (Tabl. 22).  

 
 
 
 

Si les nucléus comportant des enlèvements 
mécaniques sont nettement minoritaires, en revanche, 
plus de 71 % ont des arêtes émoussées (Tabl. 23) et 
pourraient ainsi témoigner de l’existence d’un 
phénomène de ruissellement. Si nous considérons 
l’ensemble des vestiges, de nombreuses pièces attribuées 
anciennement à des types d’outils comportent des 
retouches mécaniques qui altèrent parfois des tranchants 
retouchés mais, dans la plus part des cas, il s’agit de 
pièces que nous avons par la suite considérées comme 
des pseudo-outils. 

 
Approche techno-économique  
 
Si nous excluons les galets et fragments de galet en granite, quartz et silex (n = 128), bien 

que certains aient pu être utilisés comme percuteurs, la série étudiée se compose de 4553 
pièces dominées par les éclats et petits éclats (Tabl. 24). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 n = % 

frais 614 36,0 

brûlés 56 3,3 
émoussés 285 16,7 

concassés 750 44,0 

Total 1705 100 

Tabl. 22 : Grotte de l’Hyène, couche
IVb1 : État de conservation des éclats
bruts entiers. 

 n = % 
frais 92 23,7 
brûlés 2 0,5 
patinés 5 1,3 
émoussés et concassés 10 2,6 
émoussés 278 71,5 
concassés 2 0,5 
Total 389 100 

Tabl. 23 : Grotte de l’Hyène, couche
IVb1 : État de conservation des nucléus
lisibles. 
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  n = % % par catégories 
Blocs bruts  30 0,7 - 

Nucléus dont 540 11,9   
entiers 483 10,6 89,4 
fragments 57 1,3 10,6 

Éclats dont 2629 57,7  - 
entames et entames secondes 90 2,0 3,4 
éclats corti et diacl. 227 5,0 8,6 
éclats partiellement cortic. et diacl 148 3,3 5,6 
éclats dos naturel 469 10,3 17,8 
éclats débordant 723 15,9 27,5 
éclats Kombewa 11 0,2 0,4 
éclats ordinaires 897 19,7 34,1 
éclat Levallois 58 1,3 2,2 
indéterminés 6 0,1 0,2 

Éclats <  à 25mm dont 1016 22,3  - 
petits éclats 998 21,9 98,2 
éclats d'encoche 13 0,3 1,3 
éclat de ravivage 5 0,1 0,5 

Débris  338 7,4  - 
Total 4553 100,0 - 

Tabl. 24 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Décompte technologique de l’industrie. 

 
Parmi les blocs bruts, 20 sont en méta-quartzite, 9 en chaille et1 en silex. L’ensemble des 

éléments de la chaîne opératoire est présent, depuis la préparation des blocs jusqu’à la 
réalisation des outils retouchés et cela pour la chaille et le silex. Le quartz est représenté par 
quelques éclats.  

Malgré une représentation numérique des vestiges en silex bien inférieure à celui de la 
chaille, les différentes catégories technologiques sont présentes en proportions similaires au 
sein de ces deux matières premières. (Fig. 43).  
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Fig. 43 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Proportion des différentes catégories technologiques (débris 
non comptabilisés). 



 64

 

alpha = 0,05 
chaille 

n = 
silex 
n = 

% 
chaille 

% 
silex khi2 p-value ddl 

seuil 
critique 
du khi2 

différence 
significative 

blocs bruts 9 1 0,3 0,1 -  - - - 

nucléus 490 50 14,1 7,0 27,207 <0,0001 1 3,748 oui très 
éclats corticaux 261 56 7,5 7,8 0,063 0,803 1 3,748 non 
éclats part. 
corticaux 

131 17 3,8 2,4 3,47 0,062 1 3,748 non 

éclats dos naturel 409 59 11,8 8,2 7,674 0,006 1 3,748 oui 
éclats débordants 611 110 17,6 15,3 2,12 0,137 1 3,748 non 
éclats Kombéwa 9 2 0,3 0,3 - - - - - 
éclats ordinaires 747 149 21,5 20,8 0,223 0,637 1 3,748 non 
éclats Levallois 44 14 1,3 1,9 2,017 0,156 1 3,748 non 

petits éclats 748 250 21,6 34,8 57,452 <0,0001 1 3,748 oui très 
éclats de 
retouche 

8 10 0,2 1,4 18,754 <0,0001 1 3,748 oui très 

Total 3467 718 100,0 100,0      

Tabl. 25 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Proportions des vestiges, hors débris, selon leur matière première et test 
khi2 sur la dépendance entre les matières premières et les catégories technologiques. 

 
Mis à part une plus grande proportion des nucléus et des dos naturels en chaille et celles 

des petits éclats et des éclats de retouche en silex, aucune autre différence significative 
n’apparaît (Tabl. 25). 

La part plus importante des nucléus en chaille est sans doute imputable à son origine 
locale tandis que  celle des éclats à dos naturel (corticaux ou diaclasés) est en relation avec des 
plan de diaclase plus importants sur les blocs en chaille que sur ceux en silex. Il est aussi 
probable que la majorité des produits en silex ait été importée sous la forme de supports bruts 
ou retouchés. 

En ce qui concerne la fréquence des petits éclats en silex, il est possible qu’elle résulte 
d’une retouche plus poussée ou d’un ravivage plus intense des supports. Si les éclats 
d’encoches clactoniennes sont généralement assez caractéristiques, il est possible qu’une partie 
des éclats de retouche nous ait échappé. Il est aussi envisageable que les petits éclats en silex 
aient été récupérés de manière plus systématique que ceux en chaille lors du tri du fait de leur 
reconnaissance indubitable.  
 

- Les nucléus : 
Nous avons rencontré plusieurs obstacles concernant la lecture des nucléus. Ces difficultés 

sont imputables à la fois à la texture grenue de certains blocs, la présence de nombreux plans 
de diaclase ainsi qu’à l’état altéré de certains nucléus dont les arêtes sont émoussées. Cela 
explique en partie la grande proportion de nucléus dit « indéterminés » (Tabl. 27).  
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Selon les données de C. Farizy, les 
nucléus unipolaires sont les mieux 
représentés, tandis que la proportion de 
nucléus pouvant témoigner d’un concept 
Discoïdes du débitage (bipyramidaux 
inclus) atteint seulement 15,9 %. Il est 
probable que les nucléus à un seul grand 
enlèvement aient été inclus dans la 
première catégorie alors que nous les avons 
considérés comme indéterminés. De plus, la 
catégorie des nucléus « à deux bords de plan de 
frappe », semblerait, d’après les schémas 
proposés, regrouper des nucléus 
polyédriques, bipolaires ainsi que Discoïdes 

partiels. Selon sa description, « leurs formes sont diverses, certains de ces nucléus sont globuleux, d’autres 
prismatiques, d’autres enfin sont allongés et plats (...) » (Girard 1978 : p. 128). Enfin, une grande 
partie des nucléus que nous avons examinés présentaient des surfaces de diaclase et non des 
négatifs d’enlèvements. Au-delà de nos différences terminologiques, il semble bien que les 
débitages Discoïde et unipolaire soient majoritaires tandis que le débitage Levallois et 
bipolaire restent assez discrets. 

 
Au sein des 643 nucléus décomptés par C. Farizy, 

nous n’avons retrouvé que 588 « nucléus ». Au sein 
desquels se trouvent 3 fragments de blocs bruts (2 en 
chaille fine et 1 en quartz), ainsi que 48 blocs ne 
présentant aucun négatif d’enlèvement mais des 
surfaces de diaclases (cassons). La plupart d’entre eux 
sont en chaille (n = 41), 6 sont en quartz et seulement 1 
bloc diaclasé est en silex.  

Si l’on se réfère aux différents types de nucléus 
(Tabl. 27), l’ensemble atteste la présence de plusieurs 
schémas opératoires, voire de concepts très différents. 
Cependant, cette constatation doit être nuancée car les 
nucléus relèvent d’un état final du débitage, parfois 

induit par des impasses technologiques (diaclases, homogénéité du matériau, rebroussés etc.). 
A contrario, ils ne représentent pas toutes les méthodes de débitages mises en œuvre (état 
d’exhaustion aboutissant à des nucléus polyédriques par exemple). 

 
Bien que l’étude des autres produits de la chaîne opératoire permetra d’affiner les 

observations effectuées, nous pouvons d’ores et déjà proposer trois concepts de débitage au 
sein desquels peuvent s’insérer différentes méthodes : 

- un concept Discoïde ;  
- un débitage unipolaire ou bipolaire ; 
- un concept Levallois. 
 
Les nucléus Discoïdes, majoritairement débités à partir d’un bloc (n = 113), présentent 

une surface de plan de frappe et une surface de débitage périphérique partiel (n = 80). Ils ont 
été exploités majoritairement sur une seule surface de débitage (n = 69, Fig. 44, n°1,2, 3 et 4 ), 
bien qu’une partie non négligeable a été exploitée sur les deux surfaces des nucléus (n = 44, 
Fig. 45, n° 1). Le plan de fracturation du détachement des enlèvements est mixte (sécant et 

 n = % 
unipolaires simples dont 206 33,0 

unifaces 40 6,4 
bifaces 166 26,6 

unipolaire élaborés dont 104 16,7 
bipyramidaux 75 12 
Discoïdes 24 3,9 
Levallois 5 0,8 

à deux bords de plan de frappe 115 18,4 
multipolaires 94 15,04 
polyédriques 38 6,08 
indéterminés 68 10,9 

Total 625 100 

Tabl. 26 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Décompte 
des nucléus ; d’après C. Girard 1978. 

 n = % 
blocs bruts 3 0,5 
blocs percutés 7 1,2 
Discoïdes 113 19,2 
Levallois 8 1,4 
unipolaires 90 15,3 
bipolaires 43 7,3 
nucléus sur éclat 35 6,0 
polyédriques 90 15,3 
nucléus indéterminés 151 25,7 
cassons 48 8,2 

Total 588 100 

Tabl. 27 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : 
Décompte des nucléus. 
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parallèle) pour une majorité d’entre eux (55,6 %) puis strictement parallèle (27,7 %) et enfin 
strictement sécant (18,7 %). Ils présentent pour la plupart des négatifs d’éclats à dos débordant 
et centripètes (n = 76), plus rarement centripètes (n = 14) ou bipolaires et unipolaires (n = 23). 

 

 
Fig. 44 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Nucléus Discoïdes ;  n° 1, 2, 4 et 5 en chaille et n° 3 en chaille en 
grenue. 
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Fig. 45 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Nucléus Discoïdes en chaille. 
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Parmi les nucléus polyédriques (Fig. 46), une grande partie présente un plan 
d’intersection des deux surfaces discontinu et légèrement en spirale (n = 73), il s’agit pour 
l’essentiel, de nucléus Discoïdes dont le débitage s’est poursuivi non plus d’une manière 
structurée, mais de façon plus souple selon les opportunités que pouvait offrir les plans de 
frappe. Il y a donc à notre sens une continuité évidente entre les nucléus Discoïdes et ceux 
présentant des morphologies polyédriques. 

Les nucléus unipolaires peuvent se subdiviser en deux groupes ; ceux présentant une 
surface de débitage relativement plane (n = 51, Fig. 47, n° 2 et 3) et ceux qui comportent une 
surface de débitage carénée (n = 27, Fig. 49, n° 2). Au sein du premier groupe, les nucléus 
sont généralement exploités sur une seule surface (n = 37). Les éclats sont détachés selon un 
plan de détachement parallèle à la surface de débitage et de direction unipolaire parallèle, 
parfois superposés  (n = 8) ou tournant (n = 7). Les plans de frappes sont généralement 
aménagés par un ou deux enlèvements rarement très préparés (n = 3). Dans le second groupe, 
un seul est exploité sur les deux surfaces et atteste l’existence d’une modalité unipolaire sur 
l’une des surface et centripète sur l’autre (Fig. 48). Il apparaît, selon notre schéma diacritique, 
que les dernières phases d’exploitation de ce bloc se soient articulées selon une première phse 
de débitage centripète suivi d’une dernière phase unipolaire. 

Le plan de détachement des éclats de l’ensemble des nucléus est principalement parallèle, 
et le plan de frappe est majoritairement aménagé par un seul enlèvement.  Dans ces deux 
groupes, les nucléus présentent des négatifs d’enlèvements allongés, mais généralement 
rebroussés et donc plus larges que longs (n = 20). Une autre catégorie concerne des nucléus à 
débitage bifacial à enlèvements unipolaires alternes (n =12). Présentant souvent une grande 
surface corticale sur les deux surfaces, ces derniers reflètent peut-être les premières phases de 
préparation du bloc pour un débitage Discoïde. 

Les nucléus bipolaires ne semblent pas se distinguer des nucléus précédents, si ce n’est 
par l’aménagement de deux plans de frappe opposés (n = 28) ou perpendiculaires (n = 16). 
Dans ce groupe aussi nous pouvons individualiser les nucléus présentant une surface de 
débitage plane (Fig. 47, n°1) et ceux présentant une surface de débitage plus convexe (n = 11, 
Fig. 49, n°1) ; dans les deux cas, les blocs ont été débités en grande partie sur une seule surface 
(n = 34) selon un plan de détachement principalement parallèle. Certains nucléus présentent 
des négatifs d’enlèvements sur tout le pourtour de la surface de plan de frappe mais des 
enlèvements bipolaires opposés sur la surface de débitage ce qui pourrait induire une dernière 
exploitation des nucléus discoïdes en nucléus bipolaire ou unipolaire par la production 
d’enlèvements plus allongés et cordaux. 
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Fig. 46 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Nucléus polyédriques ; n° 1 et 3 en chaille ; n° 2 en silex. 

 



 70

 
Fig. 47 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 :  n° 1 nucléus bipolaire en chaille ; n° 2 nucléus unipolaire en chaille 
grenue ; n° 3 nucléus unipolaire en silex. 
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Fig. 48 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Nucléus de modalité centripète poursuivi en unipolaire, chaille grenue. 
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Fig. 49 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 :  n° 1, nucléus bipolaire ; n° 2,  nucléus unipolaire en chaille. 
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Les nucléus Levallois, largement minoritaires (n = 8), attestent la présence de deux 
méthodes de débitage : récurrente et préférentielle avec une nette prédominance de la 
seconde (n = 7). La moitié seulement comporte un plan de frappe périphérique, les autres ont 
généralement un plan de frappe préparé par un ou deux enlèvements. Le seul nucléus 
présentant plusieurs négatifs d’éclats Levallois est de modalité centripète (Fig. 50, n° 3). Les 
nucléus à éclat préférentiel, présentent généralement les négatifs de deux enlèvements 
convergents  unipolaires ou bipolaires (Fig. 50, n°1). Un seul présente des négatifs de 
préparation centripètes. Cependant, il semblerait que le négatif de l’éclat considérer comme 
Levallois ait été débité non pas sur la surface préparée par des enlèvements centripètes, mais 
sur la surface de plans de frappe (Fig. 50, n°4). Il pourrait s’agir d’un accident de taille. Ainsi, 
il est possible que ce nucléus soient bien le reflet d’un concept Levallois, mais il n’a peut-être 
pas produit de support Levallois. 
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Fig. 50 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Nucléus Levallois ; n° 1 et 2 en chaille , n° 3 et 4 en chaille grenue. 
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Les nucléus indéterminés présentent des problèmes de lisibilité de la direction et de la 
chronologie des enlèvements, à la fois imputables à la texture de la matière première et à la 
présence de plans de diaclase fréquents et de grande ampleur. Il s’agit d’ailleurs pour la 
plupart de nucléus aux dimensions plus importantes, abandonnés probablement à la suite 
d’une fracturation du bloc suivant les plans de diaclases. D’autres présentent des dimensions 
plus réduites et le négatif d’un dernier éclat envahissant (n = 24). 

 Enfin, une partie des nucléus a été débitée à partir d’une face inférieure d’éclat (n = 
35, Fig. 51). Ils présentent souvent un, parfois deux négatifs, rarement plus (n = 6).  Certains 
d’entre eux présentent des négatifs d’éclats à dos ou talons débordant (n = 15) qui pourrait 
s’apparenter à un débitage Discoïde partiel. 
 

 
Fig. 51 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Nucléus sur éclat en chaille. 

 
Caractéristiques technologiques et morpho-métriques des éclats : 
 
Les éclats supérieurs à 25 mm, au nombre de 2623 sont pour une grande majorité d’entre 

eux en chaille (Tabl. 28).   
 

 chaille silex 
 n = % n =  % 

Métaquartzite     
n = total %  

corticaux et diacl 261 11,8 56 13,8  317 12,1 
part. corticaux et diacl 131 5,9 17 4,2  148 5,6 
dos naturel 409 18,5 59 14,5 1 469 17,9 
débordants 611 27,6 110 27,0 2 723 27,6 
kombewa 9 0,4 2 0,5  11 0,4 
ordinaires 747 33,8 149 36,6 1 897 34,2 
Levallois 44 2,0 14 3,4  58 2,2 

Total 2212 100 407 100 4 2623 100, 

Tabl. 28 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Proportions des éclats selon leur matière première. 
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Les proportions des différents types de supports sont quasiment identiques selon les deux 
matières premières principales. Il n’existe pas de différence significative entre les différents 
types de supports selon la matière première (Khi² sur effectifs hors éclats Kombewa =10,191,  
pour P-value associée = 0,117, alpha = 0,05 et valeur critique du Khi² =  12,571). Le test du 
Khi 2 est un argument en défaveur d’une économie des matières premières. 

 
L’étude des dimensions effectuée par C. Farizy témoigne d’une production importante 

d’éclats de petites dimensions et peu allongés. Cependant, la catégorie des éclats assez longs 
est très bien représentée, et celle des éclats longs, plus importante que celle des éclats très 
larges (Fig. 52). 

 

10,0

57,0

25,0

5,0
2,0 1,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Très petit Petit Assez petit moyen grand très grand

%

 tous éclats

 
A 

8,0

39,0
36,0

12,0

1,0
4,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Très large Large Assez long Long Laminaire lame

%
tous éclats

 
B 

Fig. 52 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : A ; catégories des longueurs des éclats ; B : catégorie des modules 
d’allongement  ; d’après Girard 1978b. 

 
 
 
L’étude des talons effectuée par C. Farizy atteste 

d’une prédominance des talons lisses (Tabl. 29). 
Cette forte représentation est relative à la quasi-
absence d’une préparation des plans de frappe des 
nucléus.  

 
 

 
 Les éclats corticaux et diaclasés témoignent de l’existence d’une première phase de 

décorticage des blocs avec pas moins de 90 éclats d’entames. Les dos naturels (corticaux ou 
diaclasés) peuvent aussi s’inscrire tout au long d’un débitage uni ou bipolaire tournant. 
Néanmoins, cette modalité de débitage reste assez rare si l’on en juge le nombre restreint des 
nucléus pouvant refléter un débitage unipolaire tournant (n = 7). 

Les éclats ordinaires (Fig. 53) sont principalement de morphologie quadrangulaire ou 
rectangulaire (51,4 %) puis ovalaire (14,9 %) et rarement triangulaire (2,6 %). Dans la 
majorité des cas, ils présentent sur leur face supérieure des négatifs d’enlèvements centripètes 
(52,9 %) ou unipolaires (28,1 %) parfois perpendiculaires (11,4 % ) ou bipolaires (4,2 %). 

 

Types de talon n = % 
lisses 2374 77,2 
dièdres 349 11,3 
punctiformes 275 8,9 
facettés 78 2,53 

Total 3076 100 

Tabl. 29 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : 
Proportion des différents types de talon ; 
d’après Girard 1978. 
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Fig. 53 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 :  Éclats ordinaires ; n° 1 à 4 en chaille, n° 5 en chaille grenue 

 
Les éclats Kombewa sont assez 
peu nombreux (n = 11) en 
comparaison au nombre d’éclats 
débités sur leur face inférieure 
(n = 35). Parmi eux, nous avons 
décomptés cinq éclats « janus » 
dont deux présentent le négatif 
d’un enlèvement antérieur à dos 
débordant (Fig. 54, n° 2 et 3), 
deux autres sont  à dos 
débordant et débités 
perpendiculairement par 
rapport à l’axe de l’éclat nucléus 
et enfin, les derniers présentent 
un tranchant périphérique et 
ont été débité soit dans l’axe du 
débitage de l’éclat nucléus 
(n = 2) soit perpendiculairement 
(n = 2). 

 
Fig. 54 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Éclats Kombewa ; n ° 1 et 
3 en chaille, n° 2 en silex. 
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Les éclats Levallois (n = 35) sont assez nombreux bien que proportionnellement peu 
représentés (Fig. 55). De morphologie principalement allongée (n = 30), ils présentent sur leur 
face supérieure des négatifs de direction unipolaire (n = 32), puis centripètes (n = 17) et plus 
rarement perpendiculaires ou bipolaires. Les talons sont ici facettés pour près de la moitié 
d’entre eux. 

 

 
Fig. 55 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Éclats Levallois : n° 1 et 3 en chaille, n° 2 et 4 en silex et n° 5 en chaille 
grenue. 
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Les éclats à dos débordant se répartissent en 
diverses catégories (Tabl. 30). 

Les éclats à dos débordant (Fig. 56, n° 1, 3, 5, 6 et 
9) stricto sensu  sont nettement majoritaires (64,7 %) et 
les pointes pseudo-Levallois (Fig. 57, n° 2, 6, 7 et 8 et 
Fig. 56, n° 2, 4, 7 et 8) représentent près d’un quart 
des éclats à dos débordant (22,1 %).  Plusieurs éclats 
comportent des crêtes axiales ou transversales (Slimak 
2003) et pourraient témoigner d’une réorientation du 
débitage ou d’un réaménagement des plans de frappe 

(Fig. 57, n°1, 3 et 9). Ces supports peuvent être produits lors d’un débitage Discoïde pouvant 
parfois entraîner l’émergence d’un nucléus de type polyédrique. L’un des objectifs de la 
production de ce type de supports est la création d’un nouveau plan de frappe lors d’une 
impasse technique par exemple (Slimak 2003). 

Il faut noter un nombre important de petits éclats à dos débordant : en effet, 149 éclats 
débordant et 75 pointes pseudo-Levallois ont, dans leur pls grand axe, une longueur inférieure 
à 40 mm et 86 d’entre eux inférieure à 30 mm. Nous verrons que la présence de petits éclats à 
dos débordant n’est pas propre à la couche IVb1 de l’Hyène, des produits similaires se 
retrouvent aussi à la grotte du Bison. 
 

catégories n = % 
dos débordant 468 64,7 
crête axiale 38 5,3 
crête transversale 10 1,4 
pointe pseudo-Levallois 160 22,1 
talon débordant 47 6,5 
Total 723 100,0 

Tabl. 30 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : 
Proportion des éclats à dos débordant selon 
chaque catégorie. 
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Fig. 56 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Éclats à dos débordant et pointes pseudo-Levallois ; n° 1 en silex et n° 
2 à 9 en chaille. 

 



 81

 
 

Fig. 57 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 :  n° 1, éclat à crête oblique ;  n° 2,  6, 7 et 8, pointe pseudo Levallois ; n° 3, éclat 
à crête transversale ; n° 4 et 5 éclat à talon débordant ; n° 9, éclat à crête axiale (en chaille). 

 
D’une manière générale,  le débitage a été orienté vers la production d’éclats de petites 

dimensions, parfois assez allongés mais de morphologie quadrangulaire et celle de supports à 
dos débordant, selon des modalités Discoïdes ou unipolaires.  
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- Les outils retouchés  
 

L’aspect général du matériel 
lithique indique l’existence probable de 
phénomènes post-dépositionnels 
induisant un concassage des vestiges. 
Ces phénomènes entraînent donc un 
problème d’identification des pièces 
retouchées intentionnellement. Il est 
parfois difficile d’attribuer des 
enlèvements à une action anthropique 
volontaire ou de reconnaître un bord 
denticulé concassé par la suite. 

D’après l’étude de C. Farizy, 
l’outillage retouché représentait près de 
40 % de l’ensemble des éclats si l’on 
considérait les éclats à retouche partielle 
ou discontinue et atteignait 29  % en 
décompte essentiel. L’outillage était 
alors nettement dominé par les pièces à 
retouche abrupte ou alterne suivies des 
pièces encochées. Un réexamen a 
permis de mettre en valeur l’existence 
d’un nombre important de pièces 
présentant des retouches mécaniques. 
En effet, au sein de chacune des 
catégories, un nombre plus ou moins 
important de pseudo-retouche a été 
individualisé. C’est surtout dans les 
groupes des raclettes et troncatures que 

nous avons identifié la plus grande proportion de pièces altérées mécaniquement. Elles 
présentaient toutes une retouche discontinue, souvent alterne avec des négatifs généralement  
de types différents (alpha, béta, gamma). De fait, l’outillage retouché ne représente plus que 
18,7 % de l’ensemble des éclats. 

 
Si 75, 2 % des pièces retouchées sont en chaille, 16,7 % seulement des éclats en chaille 

ont été retouchés alors que 30 % des supports en silex ont été transformés en outils. Il semble 
donc que les supports en silex aient bénéficié d’une transformation plus importante de leur 
tranchant en outil ou qu’ils aient été importés sous la forme de produits retouchés. De la 
même manière les proportions des types d’outils par matière premières, indiquent que les 
racloirs et les denticulés en silex sont plus nombreux que ceux en chaille. Seuls les autres éclats 
retouchés et les encoches sont proportionnellement mieux représentés sur des supports en 
chaille (Fig. 58). Cependant, les différences ne sont réellement significatives que pour les 
denticulés et les éclats retouchés (Tabl. 32). Doit-on pour autant conclure à une économie des 
matières premières ? Plus qu’une réelle économie des matières premières, il est possible que la 
plus forte proportion de pièces retouchées en silex soit le reflet d’une importation plus de 
pièces retouchée en silex et principalement des denticulés.  

 

 

 Girard 1978a 2004 

 
 

n = * %* 
n = % 

pointe Levallois retouchée 1 0,07 - - 

pointes moustériennes 7 0,5 1 0,2 
limaces 1 0,07 1 0,2 
amincissement - - 1 0,2 
racloirs 148 10,1 36 7,3 
grattoirs 111 7,6 28 5,7 
burins 18 1,2 15 3,1 
perçoirs 69 4,7 14 2,9 
couteaux à dos retouché 9 0,6 1 0,2 
raclettes 100 6,8 - - 
troncatures 52 3,6 - - 
pièce esquillées - - 1 0,2 
encoches 275 18,8 173 35,2 
denticulés 252 17,2 156 31,8 
éclats à retouche biface 9 0,6 2 0,4 
éclats retouchés 321 22,0 62 12,6 
becs burinant alterne 16 1,1 - - 
pointes de Tayac 13 0,9 - - 
rabots 2 0,1 - - 
Chopping-tool 4 0,3 - - 
divers 54 3,7 - - 

Total 1462 100 491 100 

Tabl. 31 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Décompte
typologique. 
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alpha = 0,05 
chaille 

n = 
Silex 
n = 

chaille 
% silex % Khi² P-value 

associé ddl Khi² 
critique 

différence 
significative 

limaces - 1 - 0,8 - - - - - 
pointe 
moustérienne 

1 - 0,3  - - - - - 

racloirs 23 13 6,2 10,7 2,670 0,104 1 3,748 non 
dos retouché 1 - 0,3  - - - - - 
amincissement - 1 0,0 0,8 - - - - - 
denticulés 96 60 26,0 49,2 22,695 <0,00001 1 3,748 oui très 
encoches 138 35 37,4 28,7 3,748 0,077 1 3,748 non 
perçoirs 12 2 3,3 1,6 - - - - - 
grattoirs 25 3 6,8 2,5 - - - - - 
burins 14 1 3,8 0,8 - - - - - 
pièces esquillées - 1 - 0,8 - - - - - 
pièces bifaciales 2 - 0,5 - - - - - - 
éclats 
retouchés 57 5 15,4 4,1 10,705 0,001 1 3,748 oui 

Total 369 122 100 100      

Tabl. 32 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : proportion des types d’outils en chaille et en silex et test Khi² sur la 
dépendance entre les types d’outils et les matières premières. 
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Fig. 58 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Proportions des différents types d’outils au 
sein des principales matières premières. 

 
Les types de supports utilisés pour la retouche, exception faite des petits éclats, des nucléus 

et des débris, sont proportionnellement équivalents aux pourcentages des types de supports 
produits (Fig. 59, Khi² = 6,362, ddl = 6, P-value associée = 0,384, seuil de signification = 
0,05, valeur critique du Khi² = 12,571). Les supports des pièces retouchées sont 
principalement des éclats ordinaires (36,6 %) suivis des éclats à dos débordant (24,9 %) et à 
dos naturel (16,4 %) tandis que les éclats corticaux (entames comprises) ne représentent que 
10,9 % du matériel retouché (Tabl. 33).  
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 Fig. 59 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Proportions des éclats retouchés et bruts au sein des 
différentes catégories technologiques sur la totalité des vestiges. 

 

 
denticulés 

n = 
encoches 

n= 
racloirs 

n = 
retouche n 

= 
autres 

n = Total % 

entames 3 8 3 1 1 16 3,3 
corticaux 14 9 1 5 8 37 7,6 
diaclase 2 4 - 2 2 10 2,0 
part. cortical 4 5 - 6 3 18 3,7 
part. diaclasé 2 - - - - 2 0,4 
dos corti 32 11 6 12 3 64 13,1 
dos diaclasé 4 4 1 4 3 16 3,3 
dos débordant 41 50 8 14 9 122 24,9 
Levallois - 2 3 - 1 6 1,2 
Kombewa 0 2 _ 1 - 3 0,6 
ordinaires 51 71 12 20 25 179 36,6 
nucléus _ 2 - - - 2 0,4 
éclat de retouche - 1 - - - 1 0,2 
indétérminés 3 1 - - - 4 0,8 
débris - 2 2 2 2 8 1,6 
cupule de gel - 1 - - - 1 0,2 

Total 156 173 36 67 57 489 100,0 

Tabl. 33 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Supports des pièces retouchées. 

 
Cependant, si nous excluons les éclats de type Kombewa, peu nombreux, 20, 1 % des 

éclats ordinaires et 17 % seulement des éclats à dos débordant sont retouchés tandis que les 
éclats corticaux sont affectés par une retouche à hauteur de 19,9 %.  (Fig. 60). Les écarts entre 
les différents types de supports sont alors moins importants et les fortes proportions des éclats 
ordinaires et à dos débordant retouchés semblent plus fonction de leur importance numérique 
au sein des produits de débitage que d’un choix privilégié de ces types de supports lors de la 
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retouche. Si d’une manière générale les éclats ordinaires sont les plus nombreux au sein de 
chaque groupe typologique, l’addition des éclats à dos naturel et à dos débordant témoigne de 
leur emploi plus répandu au sein du groupe des denticulés, des racloirs et des pièces 
« retouchées » (Tabl. 33). 
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Fig. 60 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Proportions des pièces retouchées au sein de chaque 
catégorie technologique. 

 

Si l’on regroupe les éclats corticaux et les entames, la seule différence significative entre les 
supports des différents produits et la très faible proportion des encochesproduites sur des éclats 
à dos naturels  (Fig. 61 et Fig. 62). Cette seule différence ne nous permet pas de conclure à une 
économie du débitage. 
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Fig. 61 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Proportions des denticulés et des encoches 
selon leur support.  
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Fig. 62 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Proportions des racloirs et des éclats 
retouchés  selon leur support. 

 
 
L’unique « limace » est en silex et présente une fine retouche bifaciale. 
Parmi les 7 pointes moustériennes décomptées par C. Farizy, une pièce seulement a 

été retenue tandis qu’une seconde a été comptabilisée parmi les racloirs convergents. Les 
autres présentaient une série d’enlèvements irréguliers parfois alternes que nous avons 
considéré comme mécaniques. 

Sur les 148 racloirs décomptés par C. Farizy, nous en avons retrouvé 141, et nous 
proposons de réviser l’attribution de la plupart de ces pièces (Tabl. 34). (Tabl. 34). 

 
Au-delà de la difficulté a différencier des enlèvements 

intentionnels de ceux engendrés par des actions naturelles 
ou involontaires, ici se pose le problème de la définition du 
racloir.  

Comme nous l’avons déjà entrevu antérieurement 
(cf chap. II), nous restons assez rigoureuse sur cette 
définition. Selon les décomptes proposés par C. Farizy 
dans sa thèse, les racloirs du niveau IVb1 étaient très 
nombreux (n = 148). Pour notre part, plus d’un tiers de ces 
racloirs  (n = 49) ont été réatribués à des éclats retouchés 
du fait soit de l’irrégularité de la retouche soit de leur 

caractère discontinu ou partiel. 
 
Aux 35 racloirs décomptés dans ce tableau nous devons rajouter un racloir convergent 

décompté par C. Farizy comme pointe moustérienne. On obtient ainsi un total de 36 racloirs.  
L’état de conservation des racloirs est très médiocre. En effet, 80,5 % d’entre eux 

présentent soit des tranchants concassés (n = 6), soit un émoussé de la pièce (n = 12) et 
majoritairement ils réunissent à la fois un émoussé de la pièce et des esquillements de 
concassage du tranchant (n = 11). Seul 1 racloir présente des stigmates d’actions thermiques 
liés au feu. Ils sont entiers pour plus de la moitié d’entre eux (n =23), et fragmentés pour 13 
d’entre eux (4 parties distales, 2 fragments, 1 partie latérale, 2 parties et 4 s proximales). 

Type d’outil n = 
denticulés 24 
encoches 12 
retouches mécaniques 19 
éclats retouchés 49 
racloirs 35 
éclat de ravivage de racloir 1 
Total  141 

Tabl. 34 : Grotte de l’Hyène, couche 
IVb1 : Réatribution des racloirs 
décomptés par Girard (1978). 
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Les différents types de supports technologiques utilisés pour les racloirs, sont 

préférentiellement des éclats ordinaires (n = 12) suivi d’éclats à dos cortical ou débordant (n = 
6 et 8). 

L’étude métrique des supports indique qu’ils sont majoritairement petits par la longueur 
(68,9 %) et très petits par leur largeur (67,6 %, Fig. 63, B). Bien qu’un certain nombre 
présente une longueur supérieure de près de 2 fois à la largeur (Fig. 63, A), ce sont les supports 
larges qui dominent (Fig. 63, C). Ce sont avant tout des éclats d’épaisseur moyenne qui ont été 
retouchés, suivis des supports fins et épais (Fig. 63, D). 
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Fig. 63 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Données métriques des supports de racloirs . 

A, Module L/l ; B, classes des longueurs et des largeurs ; C : classes des indices d’allongement ; D, classes des 
indices d’aplatissement. 
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- Les racloirs simples dominent très largement 
avec 30 pièces. Principalement de délinéation 
rectiligne (n = 16, Fig. 64 n°2, 4 et 5 et Fig. 65 , 
n°1, 4 et 5) puis convexes (Fig. 64, n°3), ils sont 
rarement concaves et cinq présentent une 
délinéation irrégulière. La retouche, 
majoritairement opposée à un dos (n = 16) est 
principalement directe (n = 24), rarement inverse 
(n = 3) ou alterne (n = 1). Majoritairement rasante 
(n = 20), la retouche peut aussi être rasante-
rentrante (n = 6) ou rasante-abrupte (n = 4). Elle 
est continue sur tous les racloirs, partielle pour 4 
pièces seulement, totale pour 14 d’entre eux et 

indéterminées pour 11 fragments de racloirs. Ces racloirs comportent généralement un seul 
rang de retouche (n = 17), parfois deux (n = 8) et très rarement trois (n = 3) ou 4 (n = 2). 
Principalement de morphologie écailleuse (n = 26), les retouches parallèles et de type Quina 
sont présentes chacune sur une seule pièce tandis que la retouche scalariforme est identifiée 
sur 2 racloirs présentant respectivement 3 et 2 rangs de retouches. Au sein de ce groupe, il faut 
noter l’existence de 3 racloirs comportant des enlèvements sur leur face inférieure. Il est 
difficile d’y distinguer des négatifs d’amincissements de ceux d’un ravivage éventuel ou d’un 
débitage. Deux d’entre eux sont des négatifs longitudinaux (dans la longueur de l’éclat, Fig. 
65, n°4) dont un est antérieur à la retouche et le troisième est transversal et pourrait être 
assimilé à un éclat de type Kombewa (Fig. 65, n°1). 

- Les racloirs doubles sont peu nombreux (n = 3) ; 1 racloir double droit (Fig. 64, n°1) et 2 
racloirs doubles convexes dont un est aminci en partie proximale qui pourrait se rapprocher 
d’une ébauche de pièce bifaciale (Fig. 65, n° 6). En ce qui concerne le racloir double droit, la 
retouche est directe sur le bord droit et inverse sur l’autre bord. Elle est rasante, continue 
totale et de morphologie écailleuse et parallèle sur 1 rang de retouches pour les deux bords. Le 
racloir aminci présente une retouche alternante sur le tranchant convexe en partie proximale 
et directe sur tranchant rectiligne, elle est rasante et continue totale sur les deux tranchants, de 
morphologie parallèle sur 1 rang de retouche en partie proximale et écailleuse sur 2 rangs de 
retouches sur le tranchant latéral droit. L’amincissement effectué par des enlèvements rasants 
inverses et continus se localise sur le bord latéral gauche. Le dernier racloir présente une 
retouche directe, continue, écailleuse et rasante sur les deux bords latéraux, mais le tranchant 
rectiligne présente 4 rangs de retouche tandis que le tranchant convexe n’en présente que 2.  

- Les racloirs convergents sont aussi rares que les précédents (n = 3) ; 1 racloir convergent 
irrégulier/droit déjeté (Fig. 65, n° 3), 1 racloir convergent irrégulier/convexo-concave et 1 
racloir convergent droit alterne. Le premier a été présente une retouche directe, rasante 
écailleuse et continue totale sur les deux bords et sur 3 rangs de retouches. L’un des tranchants 
présente un angle abrupt de 80 ° alors que le second est plus aigu (60°). Le deuxième racloir 
comporte aussi une retouche directe, rasante et continue mais si elle est totale sur le tranchant 
irrégulier, elle est partielle sur l’autre. La retouche présente deux rangs d’enlèvements de 
morphologie écailleuse. Le dernier présente un tranchant retouché sur la face inférieure et 
l’autre sur la face supérieure. Ils sont tous les deux obtenus par des enlèvements rasants de 
morphologie écailleuse, répartis sur un seul rang de retouche. 

La morphologie en section des racloirs est principalement plano-plane ou plano-convexe 
(Tabl. 36) et l’angle des tranchants retouchés compris entre 51 et 65 ° pour près de la moitié 
d’entre eux (47, 6 %) (Tabl. 37). 

 
 

 n = % 
simples rectilignes 16 44,4 
simples convexes 7 19,4 
simples concaves 2 5,6 
simples irréguliers 5 13,9 
double droit 1 2,8 
doubles droits convexes 2 5,6 
doubles convergents 3 8,3 

Total 36 100 

Tabl. 35 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : 
Répartition des racloirs selon le nombre de 
tranchant retouché et leur délinéation. 
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 n = % 
plano plane 14 33,3 
plano-convexe 11 26,2 
plano-plane à plano convexe 2 4,8 
plano-abrupte 1 2,4 
plano-irrégulier 1 2,4 
convexo-plane 5 11,9 
convexo plane à plano plane 2 4,8 
convexo-plane à plano-abrupt 2 4,8 
convexo-abrupt à plano-abrupte 1 2,4 
irrégulier convexe 2 4,8 
irrégulier-irrégulier 1 2,4 
Total 48 100 

Tabl. 36 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 :  Section 
des racloirs. 

 

Angle n = % 
< 30° 0 0,0 

31-35° 2 4,8 
36-40° 1 2,4 
41-45° 4 9,5 
46-50° 3 7,1 
51-55° 5 11,9 
56-60° 10 23,8 
61-65° 5 11,9 
66-70° 6 14,3 
71-75° 2 4,8 
76-80° 3 7,1 
81-85° 1 2,4 
Total 42 100 

Tabl. 37 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : 
Répartition des racloirs selon la valeur 
moyenne de l’angle de leur tranchant. 

 
 
 
 

 

 
 

Fig. 64 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Racloirs ; n° 1 et 4 en silex, n° 2 et 3 en chaille et n° 5 en chaille grenue. 
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Fig. 65 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Racloirs ;  n° 1 en chaille et n° 2 à 6 en silex. 

 
 
Un seul éclat présentant un dos retouché : Il s’agit d’un éclat de type Kombewa en 

chaille comportant une retouche inverse de délinéation irrégulière et réalisé par 3 rangs de 
retouches rasantes  sur un tranchant d’angle abrupt opposée à un tranchant brut. 

C. Farizy avait décompté 275 encoches ; nous en avons retrouvé 320 au Musée 
d’Avallon, réparties dans plusieurs cartons. Après une approche taphonomique nous en avons 
finalement retenu 173 comme issues d’une action anthropiques volontaire (Tabl. 38). 
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Les pseudo-encoches (n =134) se répartissent selon trois catégories :  
 

* encoches naturelles : ce sont des tranchants de 
délinéation concave et altérés par des esquillements (Fig. 66, 
n° 1) ; la concavité est produite par le négatif d’un 
enlèvement antérieur au débitage de l’éclat support. 

* encoches moyennes : ce sont des enlèvements 
assimilables à des encoches mais présents sur des supports 
altérés par de nombreux enlèvements alternants et 
irréguliers (n= 22) ou des enlèvements directs irréguliers 
(n=1) très probablement attribuables à un concassage du 

tranchant. Si la majorité de ces pseudo-encoches est comportent des enlèvements de type 
α (Fig. 66, n°3 et 5 latéral gauche), d’autre présentent des enlèvements de type β1 et 2 (Fig. 
66, n° 2 et 5 latéral droit) tandis qu’une seule est de type γ et une de type δ (Fig. 66, n°6). 

* micro-encoche (< 5mm d’ouverture, n= 104) : elles sont soit clactoniennes (n= 70), soit 
« retouchées » (n= 34) et comportent des négatifs d’enlèvements abrupts de type γ. 

Si l’on considère les micro-encoches clactoniennes, elles se localisent sur des tranchants 
dont l’angle est généralement inférieur à 50° excepté pour une encoche dont le tranchant 
présente un angle de 65 °. Elles sont abruptes pour 74,6 % d’entre elles. Deux encoches 
seulement présentent un négatif d’enlèvement de type β1 associé d’autres enlèvements 
alternants sur le même tranchant tandis que 20 encoches sont formées par un négatif 
d’enlèvement de type α. Parmi ces dernières il convient de souligner le fait que la majorité (n= 
18) présente des esquillements  alternants sur le même bord tandis que les autres présentent 
aussi des négatifs de position identique sur le bord qui supporte l’encoche ainsi que des 
enlèvements alternants sur un autre bord. Les autres micro-encoches clactoniennes sont 
rasantes (n= 15) et produites par un négatif d’enlèvement de type α avec des esquillements 
alternants sur le pourtour du tranchant. 

En ce qui concerne les micro-encoches « retouchées », elles sont abruptes pour les deux 
tiers (n = 21) présentant des enlèvements soit alternants sur le même bord (n= 15) soit avec 
une position identique à l’encoche (n= 3) et d’autres esquillements alternants sur un autre 
tranchant (n=3). De la même manière, les encoches « retouchées » rasantes (n= 13) présentent 
toutes des enlèvements alternants.  

 

 n = 
pseudo-encoches 134 
pseudo-encoches probable 13 
encoche 173 
Total 320 

Tabl. 38 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : 
Décompte des encoches. 

 

 n = 
dans boîtes encoches 141 
dans boîte pointes moustériennes 6 
dans boîtes racloirs 12 
dans boîtes grattoirs 6 
dans boîtes burins 2 
dans boîtes perçoirs 6 
Total 173 

Tabl. 39 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : 
Répartition des encoches au Musé d’Avallon ; 
d’après les décomptes de C. Farizy. 

 n = 
encoches naturelles 7 
moyennes encoches 23 
micro-encoches 104 
Total 134 

Tabl. 40 : Grotte de l’Hyène, couche 
IVb1 : Proportions des pseudo-
encoches selon différentes catégories 
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Fig. 66 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Pseudo-encoches ; n° 1,2, 4 et 6 en chaille et n° 3 et 5 en chaille 
grenue. 

 
 
Parmi les 173 encoches, 38 sont qualifiées d’atypiques (Tabl. 41 et Fig. 67) en raison soit 

d’un degré d’altération qui ne nous permet pas d’être certaine de leur origine anthropique, 
soit de leur faibles dimensions ou de leurs caractéristiques peu communes. Elles ne seront 
donc pas prises en compte dans l’étude des caractéristiques morphométriques. 

 
Type encoche n = n atypique = n typique = % typique 

simple clactoniennes 126 18 108 80,0 
simples mixtes 6 3 3 2,2 
simples retouchées 17 14 3 2,2 
doubles clactoniennes 17 2 15 11,1 
doubles clactoniennes et ret. 3 0 3 2,2 
double retouchée 3 1 2 1,5 
multiple clactonienne 1 0 1 0,7 
Total 173 38 135 100,0 

Tabl. 41 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Décompte des encoches. 
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Fig. 67 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Encoches atypiques en chaille. 

 
Notre étude concernera donc 135 supports encochés obtenues principalement par des 
clactoniennes simples (n = 108, Fig. 68) et directes (83,4 %). Parmi les encoches clactoniennes 
réalisées sur la face inférieure (Fig. 68, n°3 à 5) l’une d’elles comporte une série de plusieurs 
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négatifs bipolaires antérieurs à l’encoche (Fig. 68, n° 5). Les encoches retouchées sont souvent 
peu caractéristiques (Fig. 69). La retouche rarement abrupte et rentrante, est plus souvent 
rasante.  

 
 

 
 

Fig. 68 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Encoches clactoniennes. 
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Fig. 69 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 :  Encoches retouchées ; n° 1 et 3 en chaille, n° 2 et 4 en silex) 

 
 
* Aspects technologiques et métriques des supports 
 

Les supports d’encoches présentent pour une 
majorité d’entre eux un dos opposé à l’encoche (58,5%). 
Leurs dimensions semblent aussi refléter un choix de 
supports de plus petites dimensions et plus larges que 
l’ensemble des produits de débitage (Fig. 70 et Fig. 52). 
Les supports sont en  majorité épais ou très épais 
(56,7 %). Ils sont aussi moins allongés et moins fins que 
les supports des racloirs. 
 

Angle du dos opposé n = 
abrupt 64 
ouvert 2 
fermé 11 
irrégulier 2 

Total 79 

Tabl. 42 : Grotte de l’Hyène, couche 
IVb1 :  Caractéristiques du dos opposé 
aux encoches. 
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* Caractéristiques métriques et morphologiques des encoches et techniques utilisées pour leur production  
 
Les caractéristiques métriques et morphologiques des encoches sont synthétisées dans les 

tableaux ci-dessous (Tabl. 43 à Tabl. 48 et Fig. 71) 
 

 

longueur du 
négatif (en mm)* 

ouverture de 
l'encoche   
(en mm) 

profondeur de 
l'encoche  
(en mm) 

angle de l'encoche 
 (en °) 

Maximum 29 40 6,5 90 
minimum 2,5 5 0,5 23 
moyenne 10,0 14,3 3 65,2 
écart-type 4,5 6,4 1,2 10,4 

Tabl. 43 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Données métriques des encoches. 

* encoches clactoniennes 
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Fig. 70 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Données métriques des supports d’encoches . 

A, Module L/l ; B, classes des longueurs et des largeurs ; C : classes des indices d’allongement ; D, classes des 
indices d’aplatissement. 
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Fig. 71 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Indices de courbure des 
encoches. 

 
Profondeur 
de l’encoche n = % 

peu profonde 39 34,8 
assez profonde 56 50,0 
profonde 13 11,6 
très profonde 4 3,6 

Total 112 100,0 

Tabl. 44 : Grotte de l’Hyène, 
couche IVb1 : Profondeurs 
des encoches. 

 
 
 

 
 
 ouverte : 

 

fermée : 

  

mixte : 

 
Total 

arrondie : 

 

n = 46 n = 12 n = 13 
71 

en "V" : 

 

n = 4 n = 2 n = 0 
6 

rectiligne : 

 

n = 15 n = 25 n = 3 
43 

Total 65 39 16 120 

Tabl. 45 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Délinéations des encoches peu altérées. 

 
    

ab Total 

 n = 25 n = 54 n = 2 n = 20 101 

 n = 2 n = 3 n = 1 n = 4 10 

 n = 7 n = 22 n = 0 n = 9 38 

ab n = 1 n = 1 n = 0 n = 0 2 

irrégulier n =  n =  n =  n = 0 
Total 35 80 3 33 151 

Tabl. 46 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Profils en section du tranchant au sein des encoches . 
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inclinaison n = 
rasante 69 
rasante / rentrante 80 
abrupte / rentrante 2 

Total 151 

Tabl. 47 : Grotte de 
l’Hyène, couche IVb1 : 
Inclinaisons des encoches. 

 

 
 
 
 

Morphologie 
de l’impact n = 

diffus 26 
localisé 24 
ponctuel 6 

Total 66 

Tabl. 48 : Grotte de l’Hyène, 
couche IVb1 :  Morphologies 
du point d’impact des encoches 
clactoniennes non altérées. 

 
Les négatifs de ces encoches sont relativement courts (48,2 % <10 mm) avec une 

moyenne de 10 ± 4,5. mm Leur ouverture est assez moyenne mais très variable et l’indice de 
courbure (Fig. 71) indique quelles sont assez profondes (50 % > 0,19), bien que les encoches 
peu profondes soient très présentes (34 ,8 % Tabl. 41). La présence d’un nombre important 
d’encoches présentant un indice de courbure assez faible (<0,20) est à corréler avec l’état 
d’usure de certaines encoche qui a tendance à régulariser les denticules et ainsi à donner un 
aspect rectiligne et peu profond à l’encoche.  

La délinéation (Tabl. 45) principalement arrondie des encoches indique l’emploi 
probablement majoritaire d’un percuteur à touche arrondie, la présence de délinéations 
rectilignes et souvent esquillées pourrait suggérer une forte utilisation de l’encoche. Toutefois, 
les encoches sont souvent altérées par des enlèvements mécaniques et il est ici difficile 
d’évaluer la part des encoches présentant des esquillement d’utilisation de celles altérées par 
des phénomènes naturels. Enfin, la présence d’une encoche de morphologie en « V » 
témoignerait de l’utilisation ponctuelle d’un percuteur à touche dièdre. 

Leur inclinaison (Tabl. 47) est principalement rasante/rentrante ce qui atteste d’un geste 
perpendiculaire au percuteur dur, néanmoins la présence en nombre important d’encoches 
rasantes pourrait refléter un geste plus tangentiel.  

Le profil en section des tranchants encochés (Tabl. 46) est principalement plano/concave 
puis plano-plane et convexo/concave. La présence majoritaire d’un profil concave sur la face 
encochée (52,9 %) est à corréler avec l’inclinaison de l’encoche généralement «  rentrante » et 
donc à une trajectoire perpendiculaire du percuteur.  

 
Seulement deux encoches présentent une série de retouches sous-jacentes ou opposées à 

l’encoche ; six ont été amincies sur la face inférieure et six autres présentent des négatifs 
d’enlèvements inverses qui ont ôté le talon. Quelques encoches seulement dégagent un saillant 
qui aurait pu être recherché (n = 12, Fig. 68 n° 6). 

 
C. Farizy avait identifié 252 denticulés (nous en avons 

retrouvé 278). Après un examen taphonomique, 122 ont été 
écartés car considérés comme des pièces altérées et non 
retouchées (Tabl. 49).  
 

Les pièces considérées comme des pseudo-denticulés 
présentent pour la plupart des négatifs d’enlèvements peu 
étendus et d’inclinaison abrupte de type β (n =65) associés à 
des enlèvements γ multiples (n = 15) et α (n = 11) ainsi que 

des enlèvements γ (n = 36) associés à des enlèvements α (n = 12), mais rarement par des 

 n = 
pseudo-denticulés 110 
pseudo probables 12 
denticulés 156 

Total 278 

Tabl. 49 : Grotte de l’Hyène, couche 
IVb1 : Proportion des pseudo-
denticulés. 
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enlèvements α uniquement ( n = 21). Leur délinéation est sinueuse dans 95% bien que les 
enlèvements soient souvent continus (n = 76). Les tranchants présentent aussi des 
esquillements alternants (n = 83), directs (n = 20) ou inverses (n = 10). 

Au sein des denticulés (n = 156), certains sont peu caractéristiques et ont été écartés de 
l’étude (n = 38, Fig. 73). Même s’il est fort probable que ces pièces aient été produites 
intentionnellement, elles sont souvent irrégulières et très altérées. Il s’agit principalement de 
denticulés à macrodenticulation présentant deux encoches très éloignées de part et d’autre 
d’un saillant arrondi ou de denticulés à moyenne et microdenticulation de délinéation 
irrégulière. Notre étude concernera donc 124 tranchants denticulés répartis sur 118 supports. 

 
 n = atypiques n = typiques n = % typique 
macrodenticulation 77 20 57 48,3 
moyenne denticulation 48 10 38 32,2 
microdenticulation 25 8 17 14.4 
double macrodenti. 4 - 4 3,4 
double moyenne denti. 2 - 2 1,7 

Total 156 38 118 100 

Tabl. 50 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Proportion des denticulés selon leur type. 

 
* Aspects technologiques et métriques des supports 
 

Plus de la moitié des denticulés présentent un dos opposé à la 
denticulation (58,5 %).  

Les dimensions de leurs supports sont légèrement différentes 
de ceux des encoches. Leur largeur semble moins importante 
tandis que leur longueur ne sont pas significativement différentes 
(Fig. 72, A et B). Le module d’allongement des supports des 
denticulés est plus important, avec une bonne représentation des 
éclats assez longs au détriment des éclats très larges (Fig. 72, C) et 
le module des épaisseurs atteste le choix de supports moins épais 
pour les encoches (Fig. 72, D).  

 

dos opposé n = 
abrupt 49 
ouvert 4 
fermé 16 

Total 69 

Tabl. 51 : Grotte de l’Hyène, 
couche IVb1 : 
Caractéristique du dos 
opposé aux denticulés. 
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Fig. 72 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Données métriques des supports des denticulés. 

A, module L/l ; B, classes des longueurs et des largeurs ; C : classes des modules d’allongement ; D, classes des 
modules d’aplatissement. 
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Fig. 73 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Denticulés atypiques ; n°1, 4  et 6 en silex et n° 3 et 5 en chaille et n° 
2 en chaille grenue. 

 
* Caractéristiques métriques et morphologiques des denticulés et techniques utilisées pour leur production 
 
Le groupe des denticulés se divise en trois sous-groupes principaux :  
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- les denticulés à macrodenticulation (n = 61, Fig. 76 et Fig. 77) dont quatre denticulés 
doubles ; 

- les denticulés à moyenne denticulation (n = 40, Fig. 78) dont deux présentent deux bords 
denticulés ; 

- les denticulés à microdenticulation (n = 17, Fig. 79 et Fig. 80) sont peu représentés. 
La longueur d’espacement montre que près d’un tiers des encoches ont un espacement 

compris entre 9 et 11 mm dont 42 est égal à 10 mm. On peut aussi y distinguer 3 grands 
ensembles :  

- le premier autour de 5 mm (n = 20), représenté ici par une majorité de denticulés à 
microdenticulation ; 

- le second autour de 10 mm (n = 42), représenté par les denticulés à moyenne et 
macrodenticulation ;  

- le dernier, autour de 15 mm (n = 20), représenté par ceux à macrodenticulation. 
Comme nous le verrons dans d’autres séries, ces chiffres (5, 10 et 15 mm) reviennent 
couramment. 
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longueur 
d’espacement entre 

les encoches (en 
mm) 

n = % 

3 à 5 32 16,7 
6 à 8 43 22,4 
9 à 11 62 32,3 
12 à 14 24 12,5 
15 à 17 25 13,0 
18 à 20 3 1,6 
21 à 23 - - 
>24 3 1,6 

Total 192 100 

Tabl. 52 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Espacement entre les encoches des denticulés. 

 
nbre 

d’encoches  
 

macrodenti. 
n =  

moyen 
denti.n = 

microdenti.  
n =  

double 
macrodenti. 

n = 

double 
moyen 

denti.n = 
total 

2 37 + 4 fgt 11 2 fgt 4 - 52 + 6 fgt 
3 15 + 1 fgt 17 4 + 1 fgt 4 1 41 + 2 fgt 
4 - 6 5 - 2 13 
5 - 2 1 - 1 4 
6 - 1 3 - - 4 
7 - - - - - 0 
8 - 1 1 - - 2 

total 57 38 17 8 4 124 

Tabl. 53 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Décompte des denticulés selon le nombre de leurs encoches au 
sein des différentes catégories. 
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Ces denticulés, de délinéation principalement rectiligne ou 
convexe (Tabl. 54), sont produits par une série de 2 ou 3 
encoches, hormis pour les denticulés à moyenne et 
microdenticulation qui peuvent présenter jusqu’à 8 encoches 
(Tabl. 53). Les denticulés présentent des encoches 
majoritairement directes, parfois inverses, rarement alternes 
(Tabl. 55). La chronologie des enlèvements est simple ou 
croisée, rarement complexe (Tabl. 57). 

Les denticulés sont en grande majorité réguliers et 
rarement peu réguliers (Tabl. 56) tandis que les denticulés 

irréguliers ont été écartés du groupe. Les denticulés présentant un degré de régularité égal à 1 
ont des enlèvements de dimensions quasi identiques et de même type ainsi qu’une délinéation 
des tranchants régulière ; les denticulés dont le degré de régularité est de 0 présentent des 
enlèvements de tailles différentes ou dont la distance entre chaque encoches est variable. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

délinéation du 
tranchant denticulé n = 

rectiligne 70 
convexe 36 
concave 4 
sinueuse 14 

Total 124 

Tabl. 54 : Grotte de l’Hyène, 
couche IVb1 : Délinéations des 
tranchants denticulés. 

 

position des 
encoches  n = 

directes 111 
inverses 10 
alternes 3 
bifaces 0 

Total 124 

Tabl. 55 : Grotte de l’Hyène, 
couche IVb1 : Positions des 
coches sur les denticulés. 

 

degré de 
régularité n = 

1 97 
0 27 
-1 0 

Total 124 

Tabl. 56 : Grotte de 
l’Hyène, couche IVb1 : 
Répartition des denticulés d 
selon le degré de régularité. 

 

chronologie des 
enlèvements n = 

simple 32 
croisée 13 
complexe 2 

Total 47* 

Tabl. 57 : Grotte de l’Hyène, couche 
IVb1 : Catégories des chronologies 
de production des coches des 
denticulés. 

* sur les denticulés lisibles présentant plus 
de 2 encoches 
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Fig. 74 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Indice de courbure des 
encoches des denticulés. 

Profondeur 
de l’encoche n = % 

peu profonde 131 54,4 
assez profonde 86 35,7 
profonde 19 7,9 
très profonde 5 2,1 

Total 241 100,0 

Tabl. 58 : Grotte de l’Hyène, 
couche IVb1 : Profondeurs des 
coches des denticulés. 
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longueur du négatif 
(en mm)* 

ouverture de 
l'encoche (en 

mm) 

profondeur de 
l'encoche (en 

mm) 

angle de l'encoche 
( en °) 

Maximum 19 22 6 90 
minimum 3 2 0.5 48 
moyenne 8,9 8,2 1,6 67,6 
écart-type 3,5 3,9 0,9 9,5 

Tabl. 59 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Données métriques des coches des denticulés. 

* pour les encoches clactoniennes seulement 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

A 

type du négatif n = 
alpha 306 
alpha multiple 16 
bêta 3 
gamma 0 
total 325 

 

B 

morphologie de l’impact n = 
diffus 41 
localisé 88 
ponctuel 13 
altérée 183 
total 325 

 
 
 
 
 
 
 
 
C 

accidents n = 
siret 7 
rebroussé 77 
siret/rebroussé 2 
outrepassé 0 
aucun 239 
total 325 

 
symétrie des encoches n = 
déjeté 57 
asymétrique 48 
symétrique 220 
Total 325 

 
D 

Tabl. 62: Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Caractéristiques des négatifs des coches des 
denticulés. 

A : types des négatifs, B : morphologies de l’impact, C : types des accidents des négatifs, D : 
symétrie des négatifs. 
 

 
Les négatifs des coches des denticulés sont courts (64% < 10 mm) avec une longueur 

moyenne inférieure à celle des encoches (8,9 ± 3,5 mm contre 10,0 ± 4,5 mm) leur ouverture 
est plus faible que celle des encoches (Tabl. 59) et l’indice de courbure indique quelles sont 
aussi moins profondes (Fig. 74 et Tabl. 58). 

Les coches des denticulés sont principalement simples clactoniennes, de petites ou de 
grandes dimensions (Tabl. 60) et intéressent généralement le tranchant le plus long qu’il soit 
distal ou latéral (n = 95, fragments non comptabilisés). Elles sont de type α simple dans la 
majorité des cas, parfois multiples mais rarement de type β. Elles présentent des stigmates 

types d’encoche n = 
clactonienne 243 
clactonienne multiple 16 
petite clactonienne 56 
retouchée 7 
mixte 3 

total 325 

Tabl. 60 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : 
Types des coches des denticulés . 

inclinaison n = 
rasante 190 
rasante/rentrante 133 
abrupte/rentrante 0 

total 323* 

Tabl. 61 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : 
Inclinaisons des coches des denticulés. 

* encoches peu ou pas altérées. 
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d’encoches rebroussées et Siret en faibles proportions (26,5%). Le plus souvent symétrique, les 
négatifs des encoches sont parfois asymétriques ou déjeté (32,3 %). 
 

 ouverte : 

 

fermée : 

  

mixte : 

 
Total 

arrondie : 

 

n = 40 n = 7 n = 15 
62 

en "V" : 

 

n = 3 n =0 n = 0 
3 

rectiligne : 

 

n = 5 n = 7 n =1 
13 

Total 48 14 16 78 

Tabl. 63 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Délinéation des coches peu 
altérées des denticulés. 

 
Sect. tranch.    abrupte Total 

 n = 67 n = 76 n = 2 n = 49 194 

 n = 11 n = 6 n = 0 n = 9 26 

 
n = 39 n = 48 n = 0 n = 12 99 

abrupte n = 0 n = 2 n =  0 n =  2 

irrégulière n = 2 n = 1 n =  0 n = 1 4 

Total 119 133 2 71 325 

Tabl. 64 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Profil du tranchant au sein des coches des denticulés. 

 
 

Les coches des denticulés sont principalement rasante-
rentrantes puis rasantes (Tabl. 61). Si la présence d’encoche 
rasantes-rentrantes est probablement liée à l’utilisation d’un 
percuteur à touche convexe selon un geste perpendiculaire, la 
présence d’un grand nombre d’encoches rasantes suggère une 
percussion plus tangentielle. 

Les délinéations des encoches sont généralement arrondies ou 
rectilignes, mais nombreuses sont les encoches comportant des 
esquillements qui ne permettent pas de reconnaître leur délinéation 
initiale (Tabl. 63). Cependant, la rareté des délinéations en « V » 

associée à celle d’impacts ponctuels tend à montrer que l’utilisation de percuteurs à touche 
dièdre est ici peu probable.  

Les profils en section des encoches sont principalement plano-concaves puis plano-plans 
et convexo-concaves ou convexo-plans, mais la majorité d’entre eux présente un profil 
concave sur la face encochée. Ces données sont à corréler avec une trajectoire probablement 
perpendiculaire du percuteur lors de leur production  mais aussi tangentielle pour les encoches 
à section plane sur la partie encochée (Tabl. 64). 

Si l’on considère les denticules des denticulés, certains sont esquillés et relativement plats 
(n = 28), les autres sont arrondis ou pointus, mais 96 denticules arrondis et 30 denticules 

denticules n = 
arrondis 108 
pointus 56 
esquillés 28 

Total 192 

Tabl. 65 : Grotte de 
l’Hyène, couche IVb1 : 
Morphologies des 
denticules des denticulés. 
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pointus présentent aussi des esquillements (Tabl. 65). Il est difficile de trancher en faveur d’un 
esquillement des denticules par utilisation plutôt que par concassage. 
 

Les denticulés sont rarement associés à un autre type d’outil. Cependant, 4 ont été 
amincis, 2 sont associés à des encoches clactoniennes sur le tranchant opposé, 2 autres à des 
racloirs, 1 à l’unique raclette (Fig. 79, n° 1) présente et 4 à un tranchant retouché (Fig. 77, n° 
3). Notons enfin que 20 présentent un talon ôté par des enlèvements directs ou inverses (Fig. 
80, n° 4) et une dernière pièce comporte un négatif d’enlèvement d’éclat lamellaire sur la 
tranche de l’éclat (Fig. 77, n° 1). 
 

*Rôle technologique des pièces encochées 
  
La présence de produits de débitage de petites dimensions pourrait être un argument pour 

appuyer l’hypothèse que les pièces encochés ne seraient que les déchets d’un débitage sur 
éclat. Les éclats d’encoches retrouvés en petit nombre au sein de cette industrie auraient alors 
fait l’objet d’une exportation massive. Le site n’étant pas implanté sur un gisement de matière 
première et la présence d’autres types d’outils exclue qu’il s’agisse ici d’une occupation de type 
atelier de taille stricto sensu.  

En outre, les 
pièces encochées 
semblent marquées 
par un choix des 
supports tant dans 
leur aspect 
technologique que 
métrique ainsi que 
par certaines 

caractéristiques 
récurrentes de leur 
tranchant. Nous 
pensons donc que, 
plus que des nucléus, 
les pièces encochées 
représentent des 
outils recherchés. 

La forte 
proportion d’encoches et de denticulés associée à une majorité de racloirs dont la retouche ne 
reflète pas une première phase de production d’encoche pour leur réalisation nous interdit 
d’émettre l’hypothèse selon laquelle les pièces encochées reflèteraient la première phase de 
retouche des racloirs.  

De plus, si nous considérons les encoches et les denticulés, la différence technologique et 
métrique de leur support associée à celle des profondeurs des encoches (Fig. 75) nous 
paraissent des éléments suffisants pour concevoir qu’il s’agit ici de deux outils distincts.  
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Fig. 75 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Classes des profondeurs des encoches et 
des coches des denticulés. 
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Fig. 76 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Denticulés à macrodenticulation ; n° 1, 2 et 2 en chaille, n° 3 en silex 
brûlé avec enlèvements de retouche et encoches après chauffe. 
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Fig. 77 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Denticulés à macrodenticulation ; n° 1, 3, 6, 7 et 8 en chaille, n° 2, 4 
et 5 en silex 
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Fig. 78 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Denticulés à moyenne denticulation ; n° 1, 6, 8 et 11 en chaille, n° 2 à 
5 et 7, 9 et 10 en silex. 
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Fig. 79 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Denticulés à microdenticulation ; n° 1, 5  et 6 en chaille, n° 2 , 3, 4, 7 
et 8 en silex. 
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Fig. 80 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Denticulés à microdenticulation ; n° 1, 4, 5 chaille et n° 2 et 3 silex) 

 
D’après nos décomptes, les outils de type Paléolithique supérieur sont moins nombreux 

que ceux décomptés par C. Farizy. Tout d’abord toutes les raclettes (n = 100) et les 
troncatures (n = 52) sont en fait des pièces altérées comportant des enlèvements discontinus, 
principalement alternes ou alternants, irréguliers et parfois abrupts rentrant, qui suggèrent des 
enlèvements non anthropiques (Fig. 81). 
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Fig. 81 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Pseudo raclette. 

 
Au sein des grattoirs, nous n’avons retenus que 28 pièces dont 11 seulement paraissent 

typiques. D’un point de vue taphonomique, la grande majorité (n = 25) présente des 
tranchants émoussés et concassés. Trois seulement sont sur des supports en silex et huit sur des 
supports présentant un dos (cortical ou débordant). Ils présentent une délinéation convexe 
pour la plupart (n = 21) obtenue par une retouche directe (n = 28) intéressant plus 
particulièrement la partie distale des supports (n = 20). La retouche est le plus souvent rasante 
abrupte (n = 18) puis abrupte rentrante (n = 6) présentant un seul rang de retouche (n = 20) 
parfois deux (n = 8). La morphologie en section des grattoirs est principalement plano-
convexe (n = 15) ou  concavo-convexe (n = 7). L’angle de la partie retouchée est compris 
entre 60° et 88° avec une moyenne de 80, 2 ± 6,9°. Cinq grattoirs comportent aussi des 
encoches clactoniennes inverses (Fig. 82, n° 5), directe (Fig. 82, n°1) unique ou doubles 
opposées (Fig. 82, n° 3). 

Parmi les 18 burins décomptés par C. Farizy, nous en avons retenus 15, le plus souvent 
peu caractéristiques (n = 12). Il s’agit pour l’essentiel de supports présentant le négatif d’un 
tout petit enlèvement sur la tranche de l’éclat. Trois cependant sont assez typiques. Le 
premier présente le négatif d’un enlèvement rebroussé sur la tranche d’un éclat en chaille 
allongé extrait à partir d’un plan de frappe préparé en partie proximal (Fig. 82, n° 7). Le 
second présente deux enlèvements bipolaires sur la tranche d’un éclat en chaille (Fig. 82, n° 6) 
et le dernier comporte une série d’enlèvements unipolaires sur la tranche de l’éclat mais aussi 
sur sa face inférieure. Pour ce dernier, il pourrait s’agir d’un nucléus (Fig. 82, n° 4). Notons la 
présence d’un éclat débité sur la tranche d’un éclat support décompté comme chute de burin 
éventuelle (Fig. 82, n°2). 
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Fig. 82 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : n° 1 et 5 grattoirs en chaille et n° 3 grattoir encoché en silex ;  n° 2 
chute de burin en chaille( ?) ; n° 4, 6 et 7 burins en chaille. 
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Aucun des 14 perçoirs retenus n’est, selon nous, formellement anthropique. Les 
retouches sont irrégulières et le saillant qu’elles dégagent relativement fin (Fig. 83). Il pourrait 
s’agir de pseudo-outils. 

 
 

 
 

Fig. 83 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Perçoirs. 

 
Finalement, seule la pièce considérée comme esquillée semble caractéristique (Fig. 84) bien 
qu’elle soit plus atypique que celles décomptées pour la couche H du Bison. De forme 
quadrangulaire, elle est réalisée sur un  support cortical en silex par des enlèvements bifaciaux. 
 

 

 
 

Fig. 84 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Pièce esquillée en silex. 

 
 

Les éclats retouchés (Fig. 85) sont produits sur des supports majoritairement en chaille 
(n = 59) présentant un dos opposé à la retouche pour 29 d’entre eux. Six d’entre eux ont deux 
tranchants retouchés. Ils présentent en majorité un tranchant de délinéation irrégulière (n = 
36) puis rectiligne (n = 15) ou convexe (n = 10), rarement concave. La retouche, 
principalement directe (n = 49) ou inverse (n = 11), parfois alternante est souvent courte (n = 
21) mais continue (n = 56) et partielle (n = 35). De morphologie principalement écailleuse, son 
inclinaison est avant tout rasante-abrupte (n = 29) ou rasante (n = 23), rarement rentrante (n 
= 11). 
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Fig. 85 ; Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Pièces à retouche irrégulière ; n° 1, 2, 4 et 5 en chaille et n° 3 en silex 
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Enfin, notons la présence de trois pièces à retouche bifaciale partielle longue mais 
irrégulière et souvent rebroussée (Fig. 87). 

 

 
Fig. 86 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 :  Éclats à retouche biface ;n° 1 en silex, n° 2 
en chaille et n° 3 en chaille grenue. 
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- Les éclats d’encoches et de ravivage 
 

Les éclats d’encoche ou de 
ravivage sont peu nombreux et 
dominés par les éclats d’encoche 
en silex. Aucun remontage n’a été 
effectué entre ces éclats et les 
supports retouchés. 

 
 

 
 

Fig. 87 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : n° 1 et 3 éclats d’encoche en silex, n° 2 éclat de ravivage de racloir en silex. 

 
 
En conclusion, l’industrie lithique se caractérise par un nombre important de vestiges, 

principalement en matière première locale, et par la présence de plusieurs concepts de 
débitage mais majoritairement Discoïde et unipolaire. Le débitage Levallois est en proportion 
peu utilisé. Les supports sont de petites dimensions, larges ou assez longs, ordinaires et de 
morphologie quadrangulaire ou à dos débordant. Les outils retouchés sont présents mais il 
existe un grand nombre de pièces altérées. Les supports en silex sont proportionnellement plus 
souvent retouchés que ceux en chaille. l’outillage est dominé par des pièces encochées sont 
souvent retouchées sur des supports à dos débordant. L’outillage de type Paléolithique 
supérieur est présent, mais peu caractéristique. 

Cette série résulte probablement du cumul de plusieurs phases d’occupation à l’entrée de 
la grotte. Malgré la présence de certaines pièces dont l’appartenance à un Moustérien à 
denticulés peut paraître suspecte au sein de ce groupe (limaces, pièces bifaciales), cette série 
apparaît relativement homogène et n’en demeure pas moins particulièrement caractéristique 
du Moustérien à denticulés. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 silex chaille Total 
éclats d’encoche 7 6 13 
éclats de ravivage de denticulé 2 1 3 
éclat de ravivage de racloir 1 - 1 
Total 10 7 17 

Tabl. 66 : Grotte de l’Hyène, couche IVb1 : Décompte des éclats 
d’encoches et de ravivage. 
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IV532.  3 - L’industrie lithique du niveau IVa (ou 14) 

 
Les données présentées dans ce paragraphe proviennent de l’étude menée par C. Farizy 

(Girard 1978a). 
 

Les matières premières 
 
L’ensemble de cette industrie se 

compose de 1950 vestiges dont 67 galets 
non débités. La principale matière 
première utilisée est la chaille dont 
l’origine semble être locale. Le silex est 
représenté par moins de 11 % des vestiges 
tandis que les quartz, quartzites, granites 
et rhyolithes sont très rares. Les deux 
derniers sont représentés par 48 galets 
bruts. 

Selon l’auteur, si les silex présentent 
souvent une patine jaune ou blanche, 
l’ensemble du matériel est peu roulé.  
 
 
 

Étude technologique 
 
Les 1950 vestiges provenant de cette couche se répartissent ainsi (Tabl. 67) : 
 

Les boules et polyèdres sont en calcaire et 
d’origine naturelle ; il s’agit généralement de 
fossiles ramassés. Au sein des galets, la grande 
majorité est en granite ou rhyolithe (n = 48) 
tandis les autres sont en quartzite ou en quartz (n 
= 8), en calcaire (n = 7), en chaille (n = 3) et un 
dans une matière indéterminée.  

 
Les nucléus : 
Ils sont relativement nombreux (n = 223 + 

13 fragments) et principalement en chaille (90,6 
%) bien que les nucléus en silex et en quartzite 

soient présents (respectivement 5,9 % et 3,4 %). C. Farizy les a classés selon différentes 
catégories : unipolaires simples unifaces ou bifaces, unipolaires élaborés (pyramidaux, 
Levallois, Discoïdes), à deux bords de plan de frappe et polyédriques. D’après les dessins et la 
définition qui suit (Girard 1978 ; pp. 32-35), il est possible de proposer une équivalence avec 
les descripteurs technologiques actuels. 

En ce qui concerne les nucléus de la couche IVa classés parmi les nucléus bipolaires, nous 
ne disposons pas de données détaillées les concernant et nous ne pourrons donc pas distinguer 
ceux qui proviennent d’un schéma bipolaire (stricto sensu) ou d’un schéma Discoïde partiel ou 
semi-polyédrique.  
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Fig. 88 : Grotte de l’Hyène, couche IVa : Proportions des 
matières premières présentes ; d’après les données de 
Girard 1978a.  

 n = % 
boules et polyèdre 3 0,2 
galets 67 2,7 
blocs brut et fragments 11 0,6 
percuteur 1 0,1 
nucléus 236 12,2 
éclats 1005 51,9 
fragments d'éclats 260 13,4 
cassons et esquilles 367 19,0 
Total 1950 100 

Tabl. 67 : Grotte de l’Hyène, couche IVa : 
Répartition des vestiges ; d’après Girard 1978a. 
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Le nombre de nucléus indéterminé est assez élevé. 
Il est sans doute lié à la mauvaise qualité de certaines 
chailles, à la présence de nombreuses diaclases au sein 
des blocs de chaille et à l’état exhaustif de certains. 
Nous avons rencontré des problèmes similaires lors de 
l’étude de l’industrie précédente. 

La présence de nombreux nucléus unipolaires 
témoigne généralement de la recherche de produits 
allongés et celles de nucléus polyédriques et 
multipolaires d’un débitage poussé jusqu’à exhaustion. 
Si la proportion des Discoïdes semble relativement 
faible, bien que supérieure à celle des Levallois, nous 
regrettons l’absence de distinction des différents 
nucléus regroupés sous le terme générique « à deux bords 
de plan de frappe » qui peuvent présenter un certain 
nombre de nucléus Discoïdes partiels. Cette distinction aurait aussi autorisé la quantification 
des nucléus bipolaires. Aucun nucléus n’est figuré dans son étude. 

 
Les produits de débitage : 
Le tableau concernant les divers produits du débitage est également déduit des données 

fournies par C. Farizy (Girard 1978a).  
Il semblerait que les pourcentages aient été effectués sur 1633 pièces. Nous les avons 

recalculés sur l’ensemble des éclats (n = 1265)5. 
Concernant les éclats ordinaires, aucune information n’était fournie et le nombre proposé 

résulte d’une soustraction. Il est probable que certains chiffres soient approximatifs (à 1 pièce 
près). Leur pourcentage reste cependant proche de la réalité. En outre, nous avons réuni sous 
le même terme « d’éclats à dos débordant » ce que C. Farizy dénombrait en éclats à dos de 
débitage (n = 191), pointes et éclats pseudo-Levallois (n = 111), éclats et lames à crête  (n = 40), flancs de 
nucléus  (n = 5) et enlèvement de bord de plan de frappe (n = 12). D’après leur définition (Girard 
1978a ; pp. 40-41), ils présentent tous un dos débordant de débitage (Tabl. 69). 

 
La forte proportion d’éclats à dos débordant 

semble indiquer un débitage orienté vers ce type de 
produits selon une modalité probablement 
Discoïde. Bien que le pourcentage d’éclats 
ordinaires soit légèrement supérieur à celui des 
éclats à dos naturel, il n’en demeure pas moins 
relativement bas. Il est possible que le débitage 
unipolaire (et bipolaire ?) évoqué par la présence de 
nombreux nucléus soit orienté vers la production 
d’éclats à dos naturel. 

Ces propositions ne sont que des suppositions 
que seule une nouvelle étude du matériel pourrait 
éventuellement confirmer. 

 
                                                 
5 Les éclats corticaux, au nombre de 570, représentent 34,9 % du total, donc le total de vestiges est égal à 

1633, 23 pièces soit 1633. Ce chiffre se rapproche du nombre total des vestiges auquel on soustrait le nombre de 
nucléus : 1868 – 236 = 1632. Nous avons donc déduit le nombre de certains vestiges en fonction de leur 
pourcentage sur la base d’un nombre total de 1633 pièces. Puis nous avons calculé leur  pourcentage selon la 
totalité des éclats et fragments d’éclats soit 1265. 

n = % 

unipolaires 54 22,9 

Discoïdes 26 11,0 

Levallois 7 3,0 

bipolaires indissociés 47 19,9 

multipolaires 39 16,5 

polyédriques 13 5,5 

indéterminés 50 21,2 

Total 236 100 

Tabl. 68 : Grotte de l’Hyène, couche IVa :
Proportion des nucléus selon différentes
catégories ; d’après les données de Girard
1978a. 

 n = % 
entames 21 1,7 
éclats corticaux 99 7,8 
éclats part. corticaux 214 16,9 
dos cortical 236 18,7 
dos débordant 359 28,4 
tablette 1 0,1 
éclats obliques 54 4,3 
éclats ordinaires 249 19,7 
éclats Levallois 32 2,5 

Total 1265 100,0 

Tabl. 69 : Grotte de l’Hyène, couche IVa : 
Proportion des différents produits de débitage ; 
d’après les données de Girard 1978a. 
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Afin de permettre des comparaisons avec l’industrie de la couche IVb1 et celles des 
couches H et G du Bison, nous avons homogénéisé les données de C. Farizy selon notre 
modèle de représentation graphique en fonction des données disponibles. 

Concernant les données métriques de l’industrie de la couche IVa, nous disposons de 
deux histogrammes, le premier montre la répartition des proportions de vestiges selon les 
classes des longueurs et le second selon les classes d’allongement (Girard 1978, p. 153). Nous 
les avons simplifiés selon les modèles proposés dans notre méthodologie. 

 
 
 
Plus des deux tiers des éclats 

présentent une longueur inférieure à 70 
mm. Près de la moitié de l’ensemble de 
ces éclats ont une longueur comprise 
entre 30 et 49 mm. Les éclats produits 
sont donc de petites dimensions. 

Plus qu’un phénomène imputable à la 
matière première (notamment la chaille) 
disponible sous la forme de grands blocs, 
il semble que le débitage ait été 
délibérément orienté vers la production 
de petits éclats. 

 
 
 

 
 
 
L’allongement des éclats entiers est 

assez moyen, la majorité d’entre eux est 
large ou assez longue. Cependant, près 
d’un tiers des éclats présente une 
longueur au moins deux fois plus grande 
que leur largeur (27 %). De fait, bien que 
la majorité des éclats produits soit de 
petite taille et assez large, une partie 
d’entre eux reste relativement allongée. 

Malheureusement nous ne disposons 
pas de données métriques concernant leur 
épaisseur. 
 
 
 

L’étude des talons montre une nette prédominance des talons lisses (76 %) suivie des 
dièdres (13,6 %), les talons facettés sont assez rares (4,17 %). 
 

Étude typologique 
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Fig. 89 : Grotte de l’Hyène, couche IVa : Proportions des 
éclats selon les classes des longueurs  ; d’après les données 
de Girard 1978a. 
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Fig. 90 : Grotte de l’Hyène, couche IVa : Proportion des 
éclats selon l’indice d’allongement : d’après les données de 
Girard 1978a. 
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Le nombre de pièces retouchées, 
très élevé (n = 629), représente 33,6 % 
de l’ensemble du matériel soit 49,6 % 
de la totalité des éclats. Il convient de 
rester prudent face à l’importance 
numérique des outils, dominés par les 
pièces à retouche partielle ou 
discontinue (Tabl. 70). Certains dessins 
suggèrent la présence d’enlèvements 
mécaniques. 

En pourcentage réel, cette industrie 
est dominée par les éclats présentant 
une retouche partielle ou discontinue 
(45,6%). Si l’on exclut ce type de pièces 
ainsi que l’outillage lourd de la liste 
typologique, les encoches et les 
denticulés sont majoritaires (53,6 %) 
suivis du groupe Moustérien (16,9 %). 

 
 
 
 

Les pointes moustériennes (n = 5), se retrouvent principalement sur des éclats en 
chaille (n = 4), présentent une retouche semi-abrupte parfois alterne (n = 3). 

La représentation de deux de ces pointes (Fig. 91) témoigne d’un manque de soin et de 
régularité de la retouche qui est par ailleurs alterne. Elles ne reflètent pas les pointes 
moustériennes caractéristiques figurées dans l’ouvrage de F.Bordes de1981. L’identification 
ces deux pièces comme pointes moustériennes semble donc contestable. Il s’agit plutôt de 
pièces à retouche alterne. 

 

 
Fig. 91 : Grotte de l’Hyène, couche IVa : Pointes moustériennes en chaille ; d’après Girard 
1978a. 

 
Les limaces (n = 3) sont typiques et leur retouche est écailleuse scalariforme de type 

demi-Quina. Deux d’entre elles sont en silex. Tout le pourtour de la pièce a été retouché. Les 
supports sont plus ou moins minces (Fig. 92 ). 

 

 n = % % en ess. 
pointe Levallois retouchée 1 0,2 0,3 
pointes moustériennes 5 0,8 1,6 
limaces 3 0,5 0,9 
racloirs 46 7,3 14,4 
grattoirs 19 3,0 6,0 
burins 6 1,0 1,9 
perçoirs 11 1,7 3,4 
couteaux à dos 4 0,6 1,3 
raclettes 27 4,3 8,5 
troncature 18 2,9 5,6 
encoches 112 17,8 35,1 
denticulés 59 9,4 18,5 
pointe de Tayac 1 0,2 0,3 
becs burinants alternes 7 1,1 2,2 
rabots 2 0,3 - 
galets aménagés 4 0,6 - 
divers 17 2,7 - 
pièces à retouche partielle 
ou discontinue 287 45,6 - 

Total 629 100,0 -  

Tabl. 70 : décompte typologique de la couche IVa de 
l’Hyène ; d’après Girard 1978. 
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Fig. 92 : Grotte de l’Hyène, couche IVa : n° 1 à 3 : limaces ;  n° 4 : racloir  transversal sur pièce 
bifaciale (n° 1, 3 et 4 en chaille et n°2 en silex) ; d’après Girard 1978a. 

 
Les racloirs (n = 46) sont majoritairement simples (82,5 %) et le plus souvent latéraux 

(81,5 %). Les simples rectilignes présentent pour la plupart une retouche courte et « médiocre » 
(Girard 1978, p. 157). Les simples convexes ont été réalisés par une série d’enlèvements courts 
semi-abrupts parfois envahissants tandis que les transversaux ont une retouche plus « soignée ». 
Les racloirs doubles sont assez rares. Les deux tiers des racloirs ont été produits sur des 
supports à dos (cortical ou débordant). 

D’après la représentation de certains racloirs, la retouche est généralement courte, parfois 
discontinue et irrégulière (Fig. 93, n° 2, 3, 4, 6 et 9). Si nous considérons ces représentations 
graphiques comme le reflet d’un échantillon homogène, nous pourrions avancer que le groupe 
des racloirs se divise en deux sous-groupes avec d’une part des racloirs irréguliers décrits ci-
dessus (majoritaires ?) et d’autre par des pièces présentant une retouche continue, régulière et 
parfois assez envahissante (Fig. 93, n° 1, 5, 7 et 8) ici en silex. 
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Fig. 93 : Grotte de l’Hyène, couche IVa : Racloirs ;  n ° 1, 6 et 9 : racloirs simples rectilignes ; n° 2 à 5 et 7 : 
racloirs simples convexes ; n° 8 : racloir simple concave (n ° 1, 3, 5 et 7 en silex et n° 2, 4, 6, 8 et 9 en chaille) ; 
d’après Girard 1978a. 

 
 

Les grattoirs (n = 19) sont typiques pour 10 d’entre eux. Principalement en chaille (n = 
13), ils peuvent être simples en bout d’éclat ou de lame (n = 11, ), sur talon d’éclat (n = 3), 
carénés (n = 2), à épaulement ( n = 2) ou double alterne (n = 1) parfois denticulés (Fig. 94, n° 
1). Dans la majorité des cas, la partie retouchée est située perpendiculairement au grand axe 
de la pièce (n = 14). 
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Fig. 94 : Grotte de l’Hyène, couche IVa : Grattoirs en chaille; d’après Girard 1978a. 

 
Les burins (n = 6, Fig. 95) peuvent 

être dièdre d’angle (n = 1), d’angle sur 
cassure (n = 1), plan (n = 3) ou busqué 
atypique (n = 1).  

Les perçoirs (n = 11) sont typiques 
pour la majorité d’entre eux (n = 6). La 
retouche est fine, sub-parallèle et abrupte. 

Les couteaux à dos (n = 4) 
présentent une retouche partielle qui 
prolonge un dos de débitage (n = 3) ou 
cortical. 

Les raclettes (n = 26) comportent 
une retouche directe (n = 14), alterne (n = 
8) ou inverse (n = 5) qui occupe une partie 
important du pourtour. 

Les troncatures (n = 18) présentent 
une retouche sub-parallèle abrupte ou 
semi-abrupte. 

Les encoches (n = 112) sont les 
pièces les mieux représentées en décompte 
essentiel. Elles sont majoritairement  

retouchées (58,8 %) mais les encoches clactoniennes sont bien représentées (31,4 %). C. Farizy 
distingue une dizaine de pièces présentant une « encoche » dont l’origine est probablement 
naturelle (Fig. 96, n°1).  

Les encoches retouchées (n = 59) sont réalisées sur des supports en chaille pour 91,5 % 
d’entre elles et majoritairement sur des éclats présentant un dos (43, 4 %) puis sur des lames 
pour près d’un tiers (26,7 %). Deux tiers d’entre elles sont directes. Leurs 
caractéristiques (Tabl. 71, A et B) montrent qu’elles sont majoritairement arrondies et assez 
profondes. 

Les encoches clactoniennes (n = 34) se retrouvent principalement sur des supports en 
chaille (94,2%) et sur des éclats à dos (47 %), parfois sur des lames (20,6 %). Les encoches 
inverses sont nombreuses (42,7 %). Leur indice de courbure montre qu’elles sont assez 
profondes ou profondes (Tabl. 71, C). 

 

 
Fig. 95 : Grotte de l’Hyène, couche IVa : Burin en silex ; 
d’après Girard 1978a. 
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A 

morphologie de 
l’encoche 

encoches 
retouchées  

n = 59 
arrondie : 
 

 

84,7 % 

en "V" : 
 

 

3,4 % 

rectiligne : 
 

 

11,9 % 

total 100 B 

profondeur des 
encoches 

retouchées 
% 

peu profonde 9,9 

assez profonde 65,0 

profonde 15,1 

très profonde 10,0 

total 100 
C 

profondeur 
des encoches 

clacto. 
% 

peu profonde 11,7 

assez profonde 58,7 

profonde 29,4 

très profonde 0,0 

total 100 

Tabl. 71 : Grotte de l’Hyène, couche IVa : Caractéristiques des encoches ; d’après les données de Girard 1978a. 

A : délinéation des encoches retouchées, B : profondeur des encoches retouchées et C : profondeur des encoches 
clactoniennes. 

 

 
Fig. 96 : Grotte de l’Hyène, couche IVa : Encoches en chaille ;  n° 1 et 2 pseudo-encoche 
( ?), n°7 : encoches retouchées, n° 3, 5 et 6 : encoches clactoniennes et n° 4 : encoche en 
bout ; d’après Girard 1978a. 
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Les denticulés ( n = 59) sont avant tout produits sur des supports en chaille (83,0 %) 
présentant un dos (71,5 %). Si le nombre d’encoches formant le denticulé peut s’élever à 6, il 
est le plus souvent réduit à 2 ou 3. Les denticulés obtenus par une série d’encoches retouchées 
sont les plus nombreux (n = 38). Les encoches assez profondes dominent les encoches peu 
profondes.  

D’après l’iconographie, il semblerait que les trois types principaux de denticulés soient 
présents : 

- denticulés à macro-denticulations (Fig. 97, n° 1 et 4) ; 
- denticulés à moyenne-denticulations (Fig. 97, n° 5 et 6) ; 
- denticulés à micro-denticulations (Fig. 97, n° 3). Notons toutefois la présence de pseudo-

denticulés comme le souligne l’auteur d’une manière interrogative (Fig. 97, n° 2). 
 

 
Fig. 97 : Grotte de l’Hyène, couche IVa : Denticulés : n°1, 2, 4 à 6 en chaille et n° 
3 en silex ;  d’après Girard 1978a. 

 
Les becs burinants alternes (n = 7) sont retouchés le plus souvent en partie distale du 

support. L’un d’entre eux a été obtenu par l’intersection d’une encoche clactonienne et d’une 
encoche retouchée. 

Les rabots sont tous les deux en chaille et portent une retouche sub-parallèle, étroite et 
longue. 

Les galets aménagés ( n= 4) en chaille, silex, quartzite ou grès, sont de petite taille et 
présentent un tranchant aménagé par des enlèvements alternants. 

Les divers ( n= 17) se compose de pièces en silex « à retouche exhaustive », de deux pointes 
à cran et de supports dont la totalité du pourtour est retouchée. 

Les pièces à retouches partielles ou discontinues ( n= 287) sont majoritairement 
en chaille (88,8 %) et produites sur des pièces à dos (49,3 %). Les retouches minces sont les 
plus fréquentes et elles sont généralement abruptes (78 %, Fig. 98). La retouche est 
majoritairement directe (62,1%), mais elle peut aussi être inverse (26,4 %) ou alterne (11,5 %). 
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Fig. 98 : Grotte de l’Hyène, couche IVa : Pièces à retouches abruptes minces en chaille, sauf n° 5 : 
éclat Levallois présentant une retouche d’utilisation ; d’après Girard 1978a. 

 
Bien que nous n’ayons pas eu l’occasion d’étudier ces produits retouchés, nous n’excluons 

pas que chacune des catégories typologiques présentées puisse inclure un certain nombre de 
« pseudo-outils ». 

 
Plusieurs traits communs à d’autres industries des grottes d’Arcy caractérisent la couche 

IVa de l’Hyène : 
- une matière première principalement locale (chaille) ;  
- la présence de nombreux galets de granite ; 
- un débitage majoritairement Discoïde orienté vers la production d’éclats à dos et d’éclats 

plutôt larges, associé à un débitage unipolaire orienté vers la production d’éclats plus allongés ; 
- la forte proportion soupçonnée de pièces présentant des enlèvements mécaniques ; 
- la prépondérance du groupe des encoches et des denticulés au sein des pièces 

retouchées, réalisé principalement sur des éclats à dos ; 
- la bonne représentation des racloirs, généralement peu élaborés. 
 
Les niveaux IVa et IVb1 de l’Hyène ont livré des vestiges fauniques et lithiques 

abondants. Nous ne disposons pas d’éléments concernant la saison ou les saisons 
d’occupations de cette grotte par les chasseurs moustériens, mais tout porte à croire (état de 
surface du matériel, hauteur du plafond, présence de soutirages, hypothèse de mise en place 
des niveaux) que malgré une apparente homogénéité au niveau de l’industrie, il s’agit ici d’un 
cumul de plusieurs occupations, peut-être de différents groupes installés à l’extérieur de la 
grotte. 
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IV53. 3 - La grotte du Bison 

 
Située entre la grotte du Loup 

et celle du Renne, elle a été 
identifiée en 1958 par P. Poulain 
qui y effectua un sondage. Celui-
ci fut suivi de courtes campagnes 
de fouilles de 1961 à 1963 sous la 
direction d’A. Leroi-Gourhan et 
de F. Hours. Ces fouilles ont 
concerné la partie avant du 
porche et une bande étroite le 
long de la paroi orientale de la 
grotte. Sept couches 
paléolithiques (c. D à J) furent 
alors identifiées (Leroi-Gourhan 
1962 et 1964). Depuis 1996, les 
fouilles ont été reprises dans la 
partie centrale du gisement sous la 
direction de F. David (Fig. 99). 

 

IV533. 1 - Données sédimentaires 
chronologiques et paléontologiques 

 
Les travaux d’A. Roblin-

Jouve montrent que le 
remplissage des couches H à D est 
essentiellement formé de 
fragments calcaires issus de la 
desquamation des parois et du 
plafond de la grotte (Fig. 3). Les 
niveaux archéologiques de la fin 
du Paléolithique moyen et du 
début du Paléolithique supérieur 
s’intègrent dans les différentes 
étapes de recul et de destruction 
du porche de la grotte (Roblin-
Jouve in David 2003) (Tabl. 72). 

Les couches E et F, plutôt 
minces et fortement anthropisées, 
semblent constituer de véritables 
couches archéologiques 
comprenant des foyers et des 
nappes de cendre alors que les 

couches G et H, plus épaisses et composées de dépôts rythmiques de lits de plaquettes et 
d’accumulations sablo-limoneuses, peuvent être perçues comme un cumul de plusieurs 
occupations (Roblin-Jouve in David et al. 1999-2001). 

 

 
 

Fig. 99 : Grotte du Bison : Plan schématique des opérations 
archéologiques successives : d’après Humbert, complété par Roblin-
Jouve in David 1997, modifié). 

 



 129

 
Couche

s Description sédimentaire1 ouverture de la 
cavité2 Datations BP3 Faune4 Industries lithiques 

A sol    

B 
ép. de 90 cm, est constituée de plaquettes calcaires et de 
gros blocs au sommet 24 140 ± 310** 

  

C 
ép. entre 70 et 300 cm, formée de plaquettes calcaires 
obliques emballées dans une matrice terreuse peu 
abondante et limons 

effondrement de la 
corniche, versant 

réglé par des éboulis 
de gélifracts  

  

D 
ép. entre 50 cm et 100 cm, c’est une accumulation de 
blocs et de plaquettes calcaires dans une argile limoneuse 
beige-clair 

34 050 ± 750** 

D0 et D1 : oursons, ours, D4 : ours, 
boviné (3 dents) et renne (fgt. 
métacarpien), D5 : cheval et renne, 
quelques oursons, D6 : ours, renne, 
cheval, boviné 

Châtelperronien5 

E 
ép. entre 10 et 20 cm, est constituée de dalles et dallettes 
sub-émoussées emballées dans un limon sableux beige 
foncé avec un niveau de grandes dalles à la base 

38 400 ± 160** 
 Moustérien typique5 

Moustérien récent6 

F 
ép. entre 0 et 20 cm, est une accumulation de dalles et 
dallettes émoussées emballées dans un sable-argileux 
brun-foncé 

40 200± 150** 

cheval, renne, boviné, cerf élaphe, 
mammouth, chamois, Rhinocéros, 
marmotte, lièvre, ours, hyène, loup, 
renard 

Moustérien typique5 
Moustérien récent6 

G 
ép. de 30 cm, accumulation de dallettes et de cailloutis 
calcaires emballés dans une argile sableuse beige. 
présente localement une stratification oblique 

 
cheval, renne, boviné, cerf élaphe, 
marmotte, lièvre, ours (dominant) 
hyène, renard 

Moustérien typique5 
Moustérien à 

denticulés6 

H 

ép. de 30 cm,  sable limoneux gris brun avec cailloutis et 
galets et s’enrichit de grandes dalles dans les carrés 14 et 
15 ; H1 sable limoneux pulvérulent noir ; H2 argile 
sableuse brun-jaune 

effondrement du 
porche 

 
 

abri sous roche et 
éboulis stratifié 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
fermeture de la galerie 

32 250 ± 850* 

cheval, renne, boviné, chamois, 
mammouth, lièvre, loup, renard, ours 
(dominant) 

Moustérien à 
denticulés 5 et 6 

I 
ép. de 30 à 80 cm, est formé de plaquettes et de grandes 
dalles calcaires emballées dans un sable brun jaune à 
cailloutis 

38 800 ± 1300* 
 Moustérien à 

denticulés5  

J 
argile sableuse compacte de couleur brun orangé à gros 
blocs (la base n’est pas atteinte) 

dislocation de la 
grotte et chaos de 

blocs   
Moustérien Charentien5 

Tabl. 72 : Grotte du Bison : Synthèses des données sédimentaires, chronologiques et paléontologiques d’après David et al. 1997, 2001, 2002, 2003.  

1 A. Roblin-Jouve in David  et al. 2002 et 2003, 2 A. Roblin-Jouve in David et al.2003, 3 datations par C14 David et al. 2001 et 2002,* premières dates obtenues lors des fouilles de A. 
Leroi-Gourhan ** par SMA, 4 David et al.1997, 2001, 2002 et 2003, 5 Girard 1982a, 6 Lhomme et al. 2005. 
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Fig. 100 : Grotte du Bison : Coupe stratigraphique d’après R. Humbert, mise au net V. Lhomme. 

 
L’étude des restes fauniques effectuée par F. David permet de proposer une occupation 

hivernale (de la fin de l’automne au début de l’été, David et al. 2001) de la grotte par les 
carnivores dans les niveaux H et G (présence de fœtus d’ours avec un NMI d’ourson de 27 
pour la couche H) alternant avec une occupation humaine toujours en période froide. La 
fréquentation du site par des carnivores est à l’origine de perturbations plus ou moins 
prononcées des niveaux archéologiques. L’étude archéozoologique étant en cours, nous ne 
disposons pas d’éléments plus détaillés. 
 

Dans le cadre d’une première étude des industries lithiques, C. Farizy avait reconnu 
plusieurs faciès (Girard, 1982a) : 

- Châtelperronien (couche D); 
- Moustérien typique (couches E, F et G) ; 
- Moustérien à denticulés (couches H et I) ; 
- Moustérien charentien (couche J). 
Depuis 1996, la reprise des fouilles a permis de mettre à jour l’ensemble des vestiges des 

moustériennes. De fait, nous avons pu procéder à l’analyse complète des séries G et H.  
Les industries moustériennes de la Grotte du Bison peuvent être scindées en deux groupes 

dissemblables sur les plans techniques et typologiques : 
 - un Moustérien « récent » présentant un mode de débitage Levallois et un outillage 

diversifié (couche F et E, Lhomme in David et al. 2001 et Lhomme et al. 2005) ; 
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 - un Moustérien à denticulés au sein duquel le débitage Discoïde prédomine et où les 
encoches et denticulés constituent près des deux tiers de l’outillage (couche H et G). 

IV533. 2 - L’industrie lithique de la couche I 

 
Cette couche n’a pas été fouillée que sur une surface depuis les nouveau travaux dirigés 

par F. David. Nous synthétiserons donc les données de C. Farizy (Girard 1982a). Les vestiges 
lithiques retrouvés dans le talus et au sein d’une tranchée comprenant les carrés S/T 5 à 14 
sont peu nombreux (Tabl. 73). 

 
Le matériel lithique est représenté par une importante 

proportion d’éclats et de fragments d’éclats. Cependant, les 
nucléus sont relativement nombreux en comparaison aux 
industries sus-jacentes. La principale matière première 
utilisée est la chaille (77 %), les vestiges en silex représentent 
seulement 22 % de la série. 

Un tiers des nucléus ne renvoie à aucun schéma connu. 
Les autres sont unipolaires (n = 7), Discoïdes (n = 5), à deux 

bords de plan de frappe (n = 8), multipolaires (n = 4) et globuleux (n = 2). 
Les éclats entiers (n = 69) ont une dimension moyenne de 40 mm, majoritairement larges 

(52,7 %) ou légèrement plus longs que larges (40,2 %). Ils présentent des talons lisses (76,2 %), 
ou dièdres (18,7 %) rarement facettés (5 %). Les éclats corticaux sont peu représentés (13,3 %) 
alors que les éclats à dos atteignent 19 % de l’ensemble du débitage. Le débitage Levallois est 
attesté par la présence d’éclats de ce type (n = 8).  

 
Les outils retouchés sont au nombre de 60, 

soit 57,1 % des éclats ; 41,6 % d’entre eux sont 
en silex. Ils sont dominés par les éclats à retouche 
abrupte mince (n = 21) puis par les denticulés (n 
= 12).  

Les racloirs se subdivisent en simples 
convexes (n = 3), double biconvexe, convergent 
convexe (Fig. 101, n° 7), déjeté (Fig. 101, n° 5) et 
transversal rectiligne.  

Les encoches sont retouchées (n = 4, Fig. 
101, n° 4) ou clactoniennes (n = 5) de petites 
dimensions et peu profondes. 

 Les denticulés ( Fig. 101, n° 1, 2 et 6) sont 
obtenus par des encoches retouchées adjacentes 

(n = 8), plus ou moins régulières. L’un des denticulés à encoches clactoniennes est convergent. 
Les deux grattoirs sont typiques et le burin d’angle est  réalisé sur une lame à partir 

d’une fracture. 
Les éclats à retouche partielle comprennent 21 éclats à retouche abrupte mince (Fig. 

101, n ° 3), 1 éclat à retouche alterne et deux éclats sur face plane.  
Les divers sont deux nucléus discoïdes présentant une retouche bifaciale secondaire sur 

tout le pourtour et un objet assimilé à un biface de facture médiocre. 
 
 
 
 

  n= % 
nucléus 35 21,6 
éclats et fragments 105 64,7 
débris 22 13,5 

Total 162 100 

Tabl. 73 : Grotte du Bison, couche 
I : Décompte de l’industrie ; d’après 
Girard 1982a. 

 n = % 
racloirs 7 11,7 
grattoirs 2 3,3 
burin 1 1,7 
couteaux à dos retouché 2 3,3 
encoche 9 15,0 
denticulés 12 20,0 
éclats retouchés 24 40,0 
divers 3 5,0 

Total 60 100 

Tabl. 74 : Grotte du Bison, couche I : Décompte 
typologique ; d’après Girard 1982. 
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Fig. 101 : Grotte du Bison, couche I : Outillage  ; d’après Girard 1982. 

n ° 1, 2 et 6 : denticulés en chaille ; n° 3 :  éclat à retouche abrupte mince en chaille ; n° 4 : encoche en chaille ; 
n° 5 :  racloir déjeté en silex et n° 7 :  racloir convergent en silex 
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IV533. 3 - L’industrie lithique de la couche H 

 
 
 
Avant d’aborder l’étude de l’industrie de cette couche nous 

tenons à préciser que les vestiges mis au jour proviennent de 
différentes subdivisions de la couche H et parfois du contact 
entre les couches H et G ainsi qu’entre les couches H et I. À la 
suite de la réalisation de remontages et de raccords de vestiges 
provenant de « H » et de « H2 », nous avons décidé d’étudier 
l’ensemble des vestiges en les considérant comme appartenant à 
la couche H. D’autre part, les 29 pièces provenant du contact 
G/H sont pour une grande majorité des petits éclats ou des 
débris (n = 22).  

 
 
 

 
 
 
 
L’industrie lithique de la couche H se compose de 

1369 vestiges (Tabl. 76). Nous pouvons observer d’une 
part la rareté des blocs bruts et des nucléus et d’autre 
par la forte représentation des petits et très petits éclats 
ainsi que celle des débris.  
 
 
 

 
Les matières premières 
 
La matière première la mieux 

représentée est la chaille qui domine 
avec 912 pièces (66,8 %) alors que le 
silex n’est représenté que par 358 
pièces (26,2 %, Fig. 102). Les autres 
matériaux apportés dans la grotte 
sont les quartz et quartzites (3,9 %) 
et le granite, généralement présents 
sous la forme de débris (2,3 %). Le 
groupe des divers se compose de 13 
pièces dont la matière première n’a 
pas été déterminée et d’un débris de 
grès.  

Subdivision 
de la couche H n = 

H couche noire 2 
G/H 29 
H 906 
H/I 4 
H0 39 
H1 24 
H2 278 
H3 50 
Hb 1 
H inf 36 

Total 1369 

Tabl. 75: Grotte du Bison, 
couche H : Décompte des 
vestiges recueillis au sein de 
chaque subdivision. 

  n= % 
blocs bruts 7 0,51 
galets et fragments 36 2,63 
nucléus 40 2,92 
éclats et fragments 475 34,70 
éclats< 25 mm 629 45,95 
débris 182 13,29 
Total 1369 100

 Tabl. 76 : Grotte du Bison, couche H : 
Décompte de l’industrie. 

 

n =1369

66,6

26,2

2,3

3,9

1,0

0 20 40 60 80 100

chaille

silex

granite

quartz et quartzite

divers

%

 
Fig. 102 : Grotte du Bison, couche H : Proportions des diverses 
matières premières. 
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Il s’agit de débris et de galets présentant un 
cortex alluvial, dont un fragment de percuteur 
en calcaire Fig. 103). 

 
La chaille est un terme générique qui 

qualifie des matériaux mal silicifiés. Cependant 
nous avons distingué différents type en fonction 
de la finesse du grain sur 450 vestiges non brûlés 
et supérieur à 25 mm. 

 
La chaille dite crayeuse présente comme son 

nom l’indique un aspect crayeux, la chaille 
grenue présente un grain très grossier qui 
pourrait se rapprocher d’un mauvais quartzite, 
la chaille moyenne présente un grain beaucoup 

plus fin tandis que la chaille fine pourrait être comparable à certains silex à grain moyen. 
Enfin la chaille dite hétérogène présente des surfaces de chaille fine ou moyenne et des 
inclusions de chaille grenue.  

 
Il est important de constater que si la chaille domine 

nettement le silex, elle est cependant représentée 
principalement par une chaille moyenne et fine aux 
qualités mécaniques similaires à celle du silex (Tabl. 77). 

En ce qui concerne ce dernier, plusieurs variétés ont 
pu être également distinguées. Bien que la grande 
majorité des vestiges soit patinée, trois sont en silex 
probablement tertiaire, trois autres en silex calcédonieux 
et enfin deux en silex noir. Les produits en silex 
présentant une plage corticale témoignent d’une plus forte 

représentation de cortex alluvial (n = 25) ou roulé (n = 5) bien que les cortex non alluviaux 
soit également bien présents (n = 20).  

 
La projection en plan du nombre de vestiges par mètre carrés en fonction des différentes 

matières premières ne montre pas de zone de concentrations différentielle, si ce n’est pour les 
granites bien représentés dans la partie interne de la grotte en T/U 17 à 19 (Fig. 105, D). 

Les autres matériaux présentent des concentrations dans des zones quasiment identiques 
à celle de la totalité des pièces lithiques. Cependant, alors que la chaille et les méta-quartzites 
sont présents au sein de deux zones de densité plus importante (au centre et en aval de la 
cavité en Q/R 4, 5 et 6), la répartition des vestiges en silex montre une seule zone de 
concentration qui se localise  sur la pente  du talus (Fig. 105, A, B et C). 

La rareté de vestiges au sein des carrés P7 à P10 (et ce quel que ce soit le type de 
matériau) est imputable à la présence des dalles d’effondrement à cet endroit (observations 
lors de la fouille). Le nombre peu élevé de vestiges lithiques dans la cavité (bandes T et U 14 à 
19) est lié en partie au fait que la couche H n’a pas été fouillée entièrement le long de cette 
bande (Fig. 106, A). 

La répartition des vestiges inférieurs à 25 mm est globalement la même que celle de 
supports de plus grandes dimensions, si l’on excepte la présence d’une zone de plus grande 
densité des petits éclats dans la partie centrale de la cavité (Fig. 106, B et C). 

 
 

 
Fig. 103 : Grotte du Bison, couche H : Fragment 
de percuteur en calcaire. 

Types de chaille n = % 
chaille crayeuse 4 0,9 
chaille grenue 45 10,0 
chaille moyenne 227 50,4 
chaille fine 159 35,3 
chaille hétérogène 15 3,3 
Total 450 100 

Tabl. 77: Proportions des différents 
types de chaille présentes au sein de la 
couche H. 
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L’état de conservation des vestiges 
 
L’état de conservation de l’industrie lithique est médiocre. Près de 30 % des vestiges 

présentent des enlèvements mécaniques plus ou moins prononcés sur leurs tranchants 
(n = 310), soit près de 60 % des éclats supérieur à 25 mm et des débris et 37 % présentent une 
surface émoussée. Ce type d’enlèvements peut être imputable au piétinement humain ou 
animal, mais aussi à un concassage des vestiges lors d’un déplacement lié à des phénomènes 
post-dépositionnels que nous ne sommes pas en mesure de caractériser ni d’évaluer. La 
présence de nombreux vestiges émoussés pourrait suggérer un ruissellement. Le taux de 
fracturation des éclats supérieurs à 25 mm est assez élevé (21,5 %). Il résulte, sans doute pour 
une faible part, de la dynamique de formation de la couche (notamment la chute de dalles) et 
pour une part plus importante de la médiocre qualité de certains blocs de chaille exploités, ce 
que confirme le nombre élevé de débris (n = 142). 

 
 

 
Fig. 104 : Grotte du Bison, couche H : Éclat en chaille présentant des enlèvements 
mécaniques. 
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Fig. 105 : Grotte du Bison, couche H : Répartition des vestiges selon leur matière première. 
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Fig. 106 : Grotte du Bison, couche H : Répartition spatiale des vestiges lithiques. 
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La répartition spatiale des pièces altérées indique deux concentrations importantes. La 
première se situe à l’intérieur de la cavité en P/Q 11 tandis que la seconde recouvre une zone 
plus vaste localisée sur la pente et comprise entre Q/R6 et Q/R 4 (Fig. 106, D). Ces deux 
zones principales correspondent aussi à des zones de forte concentration du matériel lithique, 
qu’il s’agisse des éclats supérieurs ou inférieurs à 25 mm (Fig. 106, A, B et C). L’altération des 
tranchants pourrait être le résultat du piétinement des ours associé à une forte densité de 
matériel. En ce qui concerne la partie centrale, F. David observe une concentration des restes 
de renne et de cheval dans les carré P/Q/11 et R8 (quasi-identique aux vestiges lithiques) 
alors que les restes des ours et oursons occupent principalement la bande de R8 à R11 (David 
et al. 2003), quasiment dépourvu des supports supérieurs à 25 mm. L’interprétation de ces 
observations serait prématurée car elle nécessite des données plus précises sur la répartition 
spatiale de l’ensemble du matériel lithique et osseux appliquée à la totalité de la surface du 
gisement 
 

Approche techno-économique de la série  
 
Si nous excluons les galets et fragments de galet en granite, en grès et en roche 

indéterminée (n = 36), bien que certains d’entre eux aient pu être utilisés comme percuteurs, 
l’ensemble comprend 1333 pièces (Tabl. 78). 

 
  n = % % par catégories 

Blocs bruts dont 7 0,53 - 
entiers 3 0,23 42,9 
fragments 4 0,30 133,3 

Nucléus dont 43 3,23 - 
entiers 40 3,00 92,5 
fragments 3 0,23 7,5 

Éclats et fragments dont 472 35,41 - 
entames et entames secondes 14 1,05 2,9 
éclats corticaux 21 1,58 4,4 
éclats partiellement corticaux 27 2,03 5,7 
éclats diaclase 23 1,73 4,8 
éclats part. diaclase 2 0,15 0,4 
éclats dos naturel 74 5,55 15,6 
éclats débordants 136 10,20 28,6 
éclats Kombewa 5 0,38 1,1 
éclats ordinaires 166 12,45 34,9 
éclat Levallois 1 0,08 0,2 
éclats de bifaces 3 0,23 0,6 

Éclats < à 25mm dont 629 47,19 - 
petits éclats 408 30,61 64,9 
très petits éclats (< 10 mm) 177 13,28 28,1 
éclats d'encoche 35 2,63 5,6 
éclat de ravivage 5 0,38 0,8 
éclat retouche 4 0,30 0,6 

Débris dont 182 13,65 - 
grands débris 127 9,53 69,8 
petits débris (< 25 mm) 55 4,13 43,3 
Total 1333 100,00 - 

Tabl. 78 : Grotte du Bison, couche H : Décompte technologique de l’industrie. 

 
Parmi les blocs bruts, six sont en méta-quartzite ; l’un d’eux présente des stigmates de 

percussion et un seul est un chaille. Comme nous l’avons mentionné plus haut, les éclats 
inférieurs à 25 mm sont très nombreux et représentent plus de 47 % de la série.  
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Cette constatation, qui témoigne certes d’un tamisage méticuleux, pourrait attester une 
production d’éclats poussée jusqu’à l’exhaustion des nucléus. Cette hypothèse se confirme 
lorsque l’on considère la petite taille de certains des nucléus présentant plusieurs négatifs 
inférieurs à 2 cm (Fig. 108, n° 1 et 2).  

Mis à part la première phase d’acquisition, les différentes étapes de la chaîne opératoire 
sont présentes depuis la préparation des blocs jusqu’à la production des outils retouchés. Des 
observations similaires peuvent être effectuées si nous considérons chacune des deux matières 
premières principales, malgré une représentation numérique des vestiges en silex bien 
inférieure à ceux en chaille. Deux exceptions sont dues à une plus forte représentation des 
petits éclats et des éclats de retouche en silex et des éclats à dos débordant en chaille (Fig. 107 
et Tabl. 79). Il faut cependant souligner que sur les huit nucléus en silex, six sont des éclats 
alors que parmi les 32 nucléus en chaille, six seulement sont des éclats. Nous pouvons alors 
imaginer qu’une partie importante des supports en silex a pu être importée sur le site.  

 

0

0,9
8,0

13,8

0,0

58,2

7,7
1,82,2

2,5
4,9

15,9

0,1

50,1

2,3

7,52,9

0,1

14,0

4,0

2,7

0,3

0

10

20

30

40

50

60

Blocs 
bruts

Nucle
us

Ecla
ts c

ort
ica

ux

Ecla
ts p

art
i. c

ort
ica

ux

Ecla
ts d

os n
atu

rel
 

Ecla
ts d

ebo
rda

nts
 

Ecla
ts k

ombew
a

Ecla
ts o

rdi
nai

res

Ecla
ts L

eva
llo

is

Peti
ts E

cla
ts

Ecla
ts d

e r
eto

uch
e

%

Silex n =325 

Chaille n = 769

 

Fig. 107 : Grotte du Bison, couche H : Proportions des différentes catégories technologiques (débris non 
compris). 

 

alpha =0,05 
chaille 

n = 
silex 
n = 

chaille 
% 

silex 
% Khi² P-value ddl Khi² 

critique 
différence 

significative 
ensemble de la série  -  -  -  - 32,585 <0,0001 7 14,067 oui très 
blocs bruts 1 - 0,1 -      
nucleus 31 7 4,0 2,2 2,37 0,306 1 3,841 non 
éclats corticaux 22 6 2,9 1,8 0,926 0,629 1 3,841 non 
éclats parti. corticaux 21 8 2,7 2,5 0,059 0,971 1 3,841 non 
éclats dos naturel  58 16 7,5 4,9 2,438 0,295 1 3,841 non 
éclats débordants  108 26 14,0 8,0 7,657 0,022 1 3,841 oui 
éclats kombewa 2 3 0,3 0,9      
éclats ordinaires 122 45 15,9 13,8 0,678 0,712 1 3,841 non 
éclats Levallois 1 - 0,1 -      
petits éclats 385 189 50,1 58,2 6,369 0,041 1 3,841 oui 
éclats de retouche 18 25 2,3 7,7 17,464 <0,0001 1 3,841 oui très 

Total 769 325 100 100      

Tabl. 79 : Grotte du Bison, couche H : Test du Khi² sur la dépendance entre les catégories technologiques et les
matières premières. 
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Les nucléus : 
 

Les nucléus (n =40) sont, pour la majorité d’entre eux, 
exploités jusqu’à leur exhaustion (Fig. 108, n° 2). Ils sont 
principalement en chaille (n = 31) plus rarement en silex 
(n = 7) ou en méta-quartzite (n = 2). Ils témoignent 
généralement d’un débitage élaboré à partir de blocs, plus 
rarement à partir d’éclats (n = 12, Fig. 108 n°1 à 3). 

Deux méthodes principales de débitage ont été utilisées 
pour la production d’éclats : 

- une méthode Discoïde (n = 18); 
- une méthode unipolaire (n = 8). 
Parmi les autres nucléus, un seul présente des négatifs 

d’enlèvements de direction bipolaire (Fig. 108, n° 6), deux, en fin d’exploitation, présentent 
des négatifs d’enlèvements multidirectionnels et enfin onze n’attestent pas d’une méthode 
privilégiée.  

Les nucléus Discoïdes, principalement en chaille (n = 15), se caractérisent par un plan 
de frappe périphérique partiel (n = 16, Fig. 108, n° 3 et 8). Ils ont été exploités 
majoritairement sur une seule surface (n = 12), six seulement ont  été exploités sur les deux 
surfaces. Ils présentent pour la plupart des négatifs d’éclats à dos débordant et centripètes ( 
Fig. 108, n° 7), dont certains de très petite taille. Cinq d’entre eux ont été exploités à partir 
d’une face inférieure d’éclat (Fig. 108, n° 2).  

En ce qui concerne les nucléus témoignant d’une méthode unipolaire, deux seulement 
sont en silex, les autres sont en chaille (Fig. 108, n° 5) plus ou moins fine, parfois grenue. Ils 
présentent des négatifs d’enlèvements allongés unipolaires et parallèles sauf celui en silex 
calcédonieux qui présente des négatifs d’enlèvements allongés convergents. Un seul présente 
des négatifs d’enlèvements quadrangulaires ou la longueur est similaire à la largeur. Tous les 
éclats produits ont été débités à partir d’un unique plan de frappe peu préparé. 

Les deux nucléus « multidirectionnels » attestent l’utilisation de deux méthodes de 
débitage antérieures, l’une Discoïde à partir d’un bloc de chaille, l’autre sur enclume à partir 
d’un bloc alluvial en méta-quartzite. Toutes deux ont ensuite été poursuivies par l’exploitation 
d’autres surfaces de débitage.  

Les nucléus classés comme « indéterminés » ont été débités sur une seule face :  
- six, dont 1 sur éclat, présentent un dernier enlèvement envahissant parfois outrepassé 

(Fig. 108, n° 4) ; 
- trois nucléus sur éclat, dont un en silex, portent plusieurs négatifs d’enlèvements sur la 

face inférieure selon des directions variées (centripète, unipolaire ou bipolaire) (Fig. 108, n°1) ; 
- un fragment de nucléus en méta-quartzite et un nucléus en chaille portent des négatifs 

d’enlèvements débités à partir d’un plan de diaclase selon une direction centripète et peuvent 
refléter une variante du concept Discoïde.  

Enfin, trois éclats ont été débités, dont deux sur le tranchant de l’éclat support (1 seul 
négatif) et le troisième présente 5 négatifs d’enlèvements alternes.  

 
 
 
 
 
 
 

 n = % 
Discoïdes 18 41,9 
unipolaires 8 18,6 
bipolaires 1 2,3 
multidirectionnels 2 4,7 
indéterminés 11 25,6 
sur éclat 3 7,0 
total 43 100,0 

Tabl. 80 : Grotte du Bison, couche H : 
Décompte des nucléus. 
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Fig. 108 : Grotte du Bison, couche H : Nucléus ; n° 2 en silex et les autres en chaille (n° 2, 4 et 8, ombrage V. 
Lhomme). 

 
Données technologiques et morpho-métriques des éclats : 
Les éclats supérieurs à 25 mm, au nombre de 475 sont pour une grande majorité d’entre 

eux en chaille (Tabl. 81). 



 143

 

 
chaille 

n = 
quartz et quartzite 

n = 
silex 
n = 

Total 
 %  

éclats corticaux 22 7 6 35 7,4 
éclats part. corticaux 19 - 8 27 5,7 
éclats dos cortical 44 - 15 59 12,5 
éclats diaclase 23 -  - 23 4,9 
éclats part. diaclase 2 - - 2 0,4 
éclats dos diaclase 14 - 1 15 3,2 
éclats à dos débordant 108 2 26 136 28,8 
éclats de biface ? 2 - 1 3 0,6 
Kombewa 2 - 3 5 1,1 
éclats Levallois 1 - - 1 0,2 
éclats ordinaires 121 - 45 166 35,2 

Total 358 9 105 472 100 

Tabl. 81 : Grotte du Bison, couche H : Proportions des éclats  selon leur matière première. 

 

La présence d’éclats corticaux et à dos cortical témoigne de l’existence même restreinte 
d’une première phase de décorticage des blocs sur le site. Néanmoins, parmi les éclats à dos 
cortical, un certain nombre (n = 20) présente un dos abrupt qui peut être produit tout au long 
du débitage et principalement selon une modalité unipolaire ou bipolaire tournante. Ils 
peuvent donc être le reflet de produits recherchés. Les éclats diaclasés ou partiellement 
diaclasés sont des éclats présentant une surface de diaclase totale ou partielle sur leur face 
supérieure. Ils peuvent être produits lors des premières phases du débitage mais aussi 
s’intégrer tout au long du débitage s’il y a fracturation involontaire du bloc lors du plein 
débitage par exemple. 
 

L’étude des talons témoigne d’une nette 
dominance des talons lisses. Néanmoins, les talons 
dièdres et les talons préparés ou facettés sont 
relativement bien représentés (> 10 %) (Tabl. 82). 
La forte représentation des talons lisses est à 
corréler avec la quasi-absence d’une préparation 
des plans de frappe des nucléus. Le facettage ou la 
préparation des talons concerne tous les types 
d’éclats de plein débitage en chaille ou en silex. 
 
 

Modules des éclats corticaux : 
Ils regroupent les 8 éclats d’entames sensu lato6 (comptabilisées dans les éclats corticaux), les 
éclats corticaux, partiellement corticaux, à dos cortical, les éclats diaclasés, partiellement 
diaclasés et à dos de diaclase, soit un total de 161 éclats. Parmi les éclats corticaux en silex, 
plus de la moitié présente un cortex alluvial (58,6%), tandis qu’il ne dépasse pas les 15 % pour 
ceux en chaille (14,1 %) . 

Les éclats corticaux sont de petites dimensions (Fig. 109, B). Leur longueur moyenne est 
de 39, 6 ± 12 mm pour une largeur moyenne de 29,7 ± 9,8 mm. Cet écart apparent entre ces 
dimensions est à corréler avec la présence de nombreux éclats à dos cortical ou diaclasé dont 
la longueur moyenne est nettement supérieure à celle de leur largeur 
(L moyenne = 40,2 ± 12, 3 mm et l moyenne = 27,4 ± 8,7 mm).  

                                                 
6 Ces éclats bien que présentant une face supérieure totalement naturelle possède un talon lisse. 

Types de talon n = % 
corticaux 12 3,0 
lisses 242 60,7 
dièdres 42 10,5 
préparés 31 7,8 
facettés 14 3,5 
punctiformes 33 8,3 
ôtés 25 6,3 

total 399 100 

Tabl. 82 : Grotte du Bison, couche H : 
Proportion des différents types de talon. 
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Bien que les dimensions des longueurs de ces types d’éclats soit globalement plus 
importantes que celles de leurs largeurs, ils restent néanmoins peu allongés, quelle que soit la 
matière première utilisée. Ce sont des éclats aux dimensions quasi équivalentes qui dominent 
(Fig. 109, A). 

Comme en témoigne l’histogramme des modules des allongements (Fig. 109, C) les éclats 
corticaux sont principalement larges (1≥ l/L>0,66). Les éclats assez longs sont cependant 
mieux représentés que les éclats très larges tandis que les éclats longs sont quasi inexistants et 
les éclats laminaires absents. 

Ils ont une épaisseur moyenne de 11,3 ± 4, 3 mm et les éclats ont majoritairement un 
module d’épaisseur moyen suivis des épais et très épais (Fig. 109, D). Les éclats fins 
n’atteignent pas les 17 % et les éclats corticaux très fins sont absents. 
 

 

Modules des éclats de plein débitage : 
Nous considérons comme éclats de plein débitage les éclats ordinaires, les éclats à dos 

débordant sensu lato, les éclats Kombewa et  Levallois tout en gardant à l’esprit que certains 
éclats ordinaires pourraient être issus de la préparation des plans de frappe des nucléus. Leur 
nombre total s’élève à 302. 

On observe une prédominance des éclats « ordinaires » ainsi qu’une présence significative 
des éclats à dos débordant au détriment des éclats Levallois et Kombewa (Tabl. 82).  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 10 20 30 40 50 60 70 80
Largeur (en mm)

L
on

gu
eu

r 
(e

n 
m

m
)

chaille

s ilex

quartz et
quartzite

L/l = 1

L/l = 2

 
A 

20,5

59,1

17,4

3,0

52,9

44,4

2,6

0
5

10
15

20
25

30
35

40
45

50
55

60
65

Très petit Petit Assez petit moyen

%
longueur  corticaux n = 132

largeurs   corticaux n = 153

 
 
B 

22,1

48,9

28,2

0,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Très  large Large As sez long Long

%

éclats   corticaux n = 131

 
C 

16,7

44,7

21,2
17,4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Très fin Fin Moyen Epais Très épais

%

éclats  corticaux n =132

 
D 

Fig. 109 : Grotte du Bison, couche H : Données métriques des éclats corticaux. 

A, Module L/l ; B, classes des longueurs et des largeurs ; C, classes des indices d’allongement ; D, classes des 
indices d’aplatissement. 
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La majorité de ces éclats est de petite taille. Néanmoins leur largeur semble être globalement 
de plus petite dimension. En effet, 87 % ont une longueur inférieure à 50 mm tandis que 96,2 
% ont une largeur inférieure à 50 mm (Fig. 110, B). Leur longueur moyenne est de 
37,5 ± 12,9 mm pour une largeur moyenne de 29 ± 10. mm Ces données pourraient 
témoigner d’une production d’éclats globalement plus longs que larges.  

Cependant, la projection graphique des éclats selon leur longueur et leur largeur montre 
que, quelle que soit la matière première utilisée, ce sont des éclats plutôt larges qui ont été 
produits (Fig. 110, A). En effet, les éclats deux fois plus longs que larges  restent assez rares. 
Ainsi, bien que les éclats soient plus longs que larges, ils sont relativement larges. 

Cette constatation est confirmée par les indices d’allongement : plus de 70 % des éclats sont 
larges ou très larges (l/L > 0,66), alors que les éclats assez longs et longs restent peu 
représentés et les éclats laminaires quasi-absents (Fig. 110, C). 

L’épaisseur moyenne des éclats de plein débitage est de 9,9 ± 4,3 mm. Si nous considérons 
uniquement cette donnée, l’ensemble des ces éclats pourrait nous apparaître relativement fin. 
Mais la projection de l’indice d’aplatissement (ép./ plus grande dimension, (Fig. 110, D), avec 
une majorité d’éclats dont l’indice d’épaisseur est supérieur à 0,20 (76,5%) nous permet 
d’affirmer que la production ne s’est pas orientée vers la production de supports fins car ce 
sont les éclats de moyenne épaisseur qui sont le mieux représentés (0,21 ≥ Iep ≤ 0,31).  
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Fig. 110 : Grotte du Bison, couche H : Données métriques des éclats non corticaux. 

A, Module L/l ; B, classes des longueurs et des largeurs ; C : classes des indices d’allongement ; D, classes des 
indices d’aplatissement. 
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D’un point de vue techno-morphologique, les éclats ordinaires sont dominés par des 

produits quadrangulaires ou rectangulaires (70%). Leurs faces supérieures présentent des 
négatifs d’enlèvements principalement centripètes ou unipolaires (respectivement 41, 5 % et 
31,4 %, Fig. 111 , n° 4 et 5).  

Les éclats Kombewa sont assez peu nombreux (n = 5) en comparaison des éclats amincis ou 
débités sur leur face inférieure (n = 14). Notons la présence d’un éclat débité sur la tranche 
d’un premier éclat, transformé ensuite en denticulé (Fig. 122, n° 6). 

L’unique éclat de type « Levallois » en chaille est de grande dimension en comparaison à 
l’ensemble du débitage. Il présente des négatifs d’enlèvements centripètes mais son talon est 
lisse et son axe de débitage légèrement déjeté par rapport à l’axe morphologique de la pièce 
(Fig. 111, n° 10 ).  

 
Les éclats à dos débordant comprennent une 

majorité de  dos débordant stricto sensu (61,8 %, Fig. 
111, n° 6 à 8 et n° 11). Les pointes pseudo-Levallois 
sont moins bien représentées (28,7 %, Fig. 111, n° 1 
à 3 et n° 9). Plusieurs éclats comportent des crêtes 
axiales et pourraient témoigner d’une réorientation 
du débitage ou d’un réaménagement des plans de 
frappe(Tabl. 83). Les éclats sont principalement 
quadrangulaires ou rectangulaires (85 %) et les 
négatifs d’enlèvements  sur la face supérieure 
majoritairement perpendiculaires (45,7 %) à l’axe de 
débitage, parfois centripètes (27,6 %), plus rarement 
unipolaires ou bipolaires (4, 8 % et 6,3%).  

Mis à part quelques pièces (Fig. 111, n° 7), les éclats débordants présentent sur leur partie 
dorsale des négatifs aux contre-bulbes très marqués (Fig. 111, n° 1 à 3 et n° 6, 9 et 11), 
caractéristiques d’un débitage Discoïde (Mourre 2003). 
 

En conclusion, bien que les éclats à dos cortical ou à dos diaclasé puissent être recherchés, il 
semble que la production se soit orientée vers la réalisation d’éclats de petites dimensions, 
larges, d’épaisseur moyenne à épaisse et de morphologie rectangulaire selon un débitage 
centripète ou unipolaire en parallèle avec la production d’éclats à dos débordant. 

 

 n = % 
dos débordant 84 61,8 
pointe pseudo Levallois 39 28,7 
crête axiale 7 5,1 
crête transversale 1 0,7 
talon débordant 5 3,7 
Total 136 100 

Tabl. 83 : Grotte du Bison, couche H :  
Proportion des éclats à dos débordant selon 
leur type. 
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Fig. 111 : Grotte du Bison, couche H :  Produits du plein débitage ( n° 3, 5, 6 et 10 en silex , n° 1, 3,  4, 7 et 11 en 
chaille et n° 8 en chaille grenue). 

n° 1 à 3 et 9, pointes pseudo-Levallois ; n° 4 et 5, éclats de plein débitage ; n° 6 à 8 et 11, 
éclats à dos débordant et n° 10, éclat Levallois . 
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 Données typologiques 

Les supports retouchés représentent 8,8 % de l’ensemble du matériel lithique taillé et 
18,5 % des éclats supérieurs à 25 mm. Il est possible que certaines pièces retouchées aient été 
comptabilisées comme pseudo-outils du fait de l’irrégularité de la retouche et de sa position 
souvent alterne ou alternante. 

Bien que le nombre réel de pièces retouchées soit relativement restreint, nous constatons 
une prédominance des encoches et des denticulés qui représentent à eux seuls près des deux 
tiers des outils (62,6%). Les autres éclats retouchés sont aussi assez bien représentés alors que 
les outils moustériens et ceux de type Paléolithique supérieur sont rares (Tabl. 84). 
 

 chaille n = silex n = quartz n = Total % 
racloirs 2 4 - 6 6,6 
dos retouché 4 2 - 6 6,6 
éclats amincis 3 - - 3 3,3 
denticules 17 12 - 29 31,9 
encoches 13 12 - 25 27,5 
encoche et grattoir 1 2 - 3 3,3 
perçoir 1 - - 1 1,1 
grattoir 3 - 1 4 4,4 
burin 1 - - 1 1,1 
pièces esquillées - 2 - 2 2,2 
éclats retouches 8 3 - 11 12,1 

Total 53 37 1 91 100,0 

Tabl. 84 : Grotte du Bison, couche H :  Décompte typologique par  matière première de 
l’industrie. 

 
Concernant les matières premières des supports utilisés commes outils, c’est sans surprise 

que nous constatons une majorité de supports en chaille (58,4 %). Cependant, si nous 
corrélons le nombre de produits retouchés à celui des éclats supérieurs à 25 mm au sein des 
deux matières premières dominantes, nous observons que 14,7 % seulement des éclats en 
chaille et 33, % des éclats en silex ont été retouchés. Les supports en silex ont donc bénéficiés 
d’un investissement plus important pour la retouche ou d’une importation plus massive 
d’éclats retouchés. 

Les racloirs, bien que peu nombreux, sont majoritairement en silex (Tabl. 84). 
L’hypothèse d’une économie des matières premières, avec d’un côté des pièces encochées 
produites principalement sur chaille et de l’autre, des racloirs sur des supports en silex peut 
donc être avancée. Cependant, si nous corrélons les proportions de ces types d’outils selon les 
deux matières premières principales, il apparaît que les encoches et les denticulés en silex sont 
proportionnellement plus importants que ceux en chaille et seuls les autres éclats retouchés 
sont très majoritairement réalisés sur des supports en chaille (Fig. 112). De plus, La différence 
des types d’outils selon les matières premières n’est pas significative (Tabl. 85), l’hypothèse 
d’une économie des matières premières peut donc être rejetée. 
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alpha = 0,05 chaille 
n = 

silex 
n= 

chaille 
%  

silex 
%  

Khi² P-value ddl Khi² 
critique 

différence 
significative 

racloirs 2 4 3,8 10,8 - - - - - 
dos abattu 4 2 7,5 5,4 - - - - - 
amincissement 3 - 5,7 - - - - - - 
denticulés 17 12 32,1 32,4 0,001 0,972 1 3,841 non 
encoches 13 12 24,5 32,4 0,679 0,41 1 3,841 non 
encoches et grattoirs 1 2 1,9 5,4 - - - - - 
perçoir 1 - 1,9 - - - - - - 
grattoirs 3 - 5,7 - - - - - - 
burin 1 - 1,9 - - - - - - 
pièces esquillées 0 2 0,0 5,4 - - - - - 
éclats retouchés 8 3 15,1 8,1 0,991 0,319 1 3,841 non 

Total 53 37 100,0 100,0      

Tabl. 85 : Grotte du Bison, couche H : Test du Khi2 sur la dépendance entre les matières premières et les types 
d’outils. 
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Fig. 112 : Grotte du Bison, couche H : Proportions des différents types 
d’outils au sein des principales matières premières. 

 
En ce qui concerne les types de supports utilisés pour les outils retouchés, exception faite 

des éclats corticaux, des petits éclats et des débris, ils apparaissent proportionnellement 
équivalents aux pourcentages des types de supports produits (Fig. 113). Les supports des pièces 
retouchées sont principalement des éclats ordinaires (37,4 %) suivis des éclats à dos débordant 
(24,2 %) et à dos naturel (16,5 %) (Tabl. 86). Nous pourrions en déduire que ces principales 
catégories de supports ont été privilégiées pour la réalisation des outils retouchés. Mais, si nous 
comparons les proportions de produits retouchés au sein de chacune des catégories 
technologiques de supports, les éclats partiellement corticaux sont ceux qui ont été 
proportionnellement le plus retouchés (24,1 %) suivis des éclats à dos naturels et des éclats 
ordinaires (21, 6 % et 20,5 %) tandis que seulement 16,2 % des éclats débordants ont fait 
l’objet de retouche (Fig. 114). Nous en déduisons que si le débitage s’est orienté en partie vers 
la production  d’éclats débordants, ces derniers n’ont pas fait l’objet d’un choix privilégié pour 
les produits retouchés. 
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Fig. 113 : Grotte du Bison, couche H : Proportions des éclats retouchés et bruts au sein des 
différentes catégories technologiques sur la totalité des vestiges. 
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Fig. 114 : Grotte du Bison, couche H : Proportions des pièces retouchées au sein de chaque catégorie 
technologique. 

 
Il existe, au sein de chacune des classes typologiques, certaines variations. En effet, si les 

racloirs sont produits de manière équivalente sur des éclats ordinaires, à dos débordant ou à 
dos cortical (n = 2), les encoches sont r&alisées en plus grand nombre sur des éclats ordinaires 
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(n = 11), puis sur des éclats à dos débordant (n = 6) alors que les denticulés sont retouchés sur 
des éclats à dos débordant sensu lato (n = 8) et à dos cortical (n = 8) ou ordinaires (n = 7) ; enfin 
les autres éclats retouchés sont produits sur des éclats ordinaires et sur des éclats à dos 
débordant (n = 7 et 4) (Tabl. 86). Les effectifs sont ici trop réduits pour mettre en évidence, la 
présence d’une économie du débitage. Néanmoins, près de 40 % des encoches sont réalisées 
sur des éclats présentant un tranchant périphérique, tandis que 55 % des denticulés ont été 
produits sur des supports présentant un dos cortical ou débordant (Fig. 115). 

 

 
denticulés 

n = 
encoches 

n= 
dos abattu 

 n = 
racloirs 

n = 
retouche  

n = 
autres 

n = Total % 

cortical 2 2 - - - 2 6 6,6 
diaclase 1 - - - - - 1 1,1 
part. corti 2 3 - - - 2 7 7,7 
dos corti 8 3 2 2 - - 15 16,5 
dos diaclasé - 1 - - - - 1 1,1 
débordants 8 6 2 2 4 - 22 24,2 
Kombewa - - 1 - - - 1 1,1 
ordinaires 7 11 1 2 7 6 34 37,4 
débris 1 2 - - - 1 4 4,4 

Total 29 28 6 6 11 11 91 100,0 

Tabl. 86 : Grotte du Bison, couche H : Supports des pièces retouchées. 
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Fig. 115 : Grotte du Bison, couche H : Proportions des encoches et des 
denticulés selon le type de leur support. 

 

Les racloirs (n = 6) sont généralement simples (n = 5), droits (n = 3, Fig. 116, n°2 et 3 ) 
ou convexes (n = 2) ; un seul présente une retouche continue sur la totalité du pourtour de la 
pièce avec un amincissement du talon (Fig. 116, n°5). Ce dernier a été considéré par C. Farizy 
comme une pointe moustérienne (Girard 1982b). Hormis les deux racloirs sur des éclats à dos 
corticaux, les autres présentent une retouche assez longue mais relativement irrégulière. Ils 
donnent l’impression d’être mal régularisés.  

La partie retouchée présente un angle compris entre 60° et 80°. Deux ont été « amincis », 
l’un présente le négatif d’un enlèvement de type Kombewa (Fig. 116, n°2), le second présente 
une base amincie par des enlèvements courts et bifaciaux. (Fig. 116, n°5) 

Certains éclats présentent un dos retouché (n = 6) totalement (n = 2, Fig. 116, n° 1) ou 
partiellement (n = 4, Fig. 116,  n° 4). Opposé à ce dos convexe (n = 1), droit (n = 3) ou 
concave (n = 2) un tranchant souvent brut est présent et son angle varie de 21° à 30° . Trois 
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d’entre eux ont été obtenus par des enlèvements directs localisés sur des dos naturels. Un 
quatrième, sur éclat kombewa, présente deux enlèvements inverses contigus au dos retouché. 
Deux éclats à dos débordant présentent un tranchant retouché (peut-être lors de leur 
utilisation) opposé au dos, lui-même repris par des enlèvements abrupts et directs. L’angle de 
ces dos varie entre 84 ° et 87°. 

 

 

 
 

Fig. 116 :  Grotte du Bison, couche H : n° 1 et 4, pièce à dos retouché ; n° 2, 3 et 5, racloirs, en silex (n°1 et 2 
ombrage V. Lhomme). 

 
Les encoches (n = 28) sont toutes clactoniennes (Fig. 120). Cependant cinq d’entre elles 

semblent peu caractéristiques et, bien que probablement issues d’une action anthropique 
volontaire, nous ne les comptabiliserons. L’une d’entre elle présente une encoche en éventail 
(Fig. 120, n°8), une seconde sur petit éclat en silex présente une micro-encoche ainsi que des 
enlèvements probablement liés au concassage (Fig. 117), une autre dégage un saillant mais par 
des petites encoches, la quatrième est trop altérée pour que origine anthropique soit certaine 
et enfin, la dernière est très abrupte.  
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Fig. 117 : Grotte du Bison, couche H : Encoches clactonienne non comptabilisée. 

 
L’étude concernera donc 24 encoches réparties sur 23 supports. Elles sont 

majoritairement uniques et directes (n = 21) ; une sur un éclat en silex est inverse et une autre 
présente deux encoches l’une directe l’autre inverse.  

 
* Aspects technologiques et métriques des supports des encoches 
 

Si les supports d’encoche ont été, en partie, choisis en 
fonction de leurs caractères technologiques, et notamment celui 
de la présence d’un dos naturel ou débordant opposé à 
l’encoche (n = 16 / 18 éclats entiers, Tabl. 87), en revanche les 
dimensions de leurs supports ne semblent pas relever d’un 
choix privilégié (Fig. 118) si ce n’est celui d’éclats plus épais. 

En effet, leurs supports présentent une proportion, certes 
relative, plus importante d’éclats d’épaisseur moyenne à épaisse 
(88,9 %) que les éclats non corticaux ou corticaux. Leur 
épaisseur moyenne est de 12,3 ± 2,8 mm. De petites 

dimensions (Fig. 118, B), les supports des encoches sont larges ou très larges (72,2 % ) parfois 
longs ou assez longs (28,8 %). Leur longueur et leur largeur moyenne sont sensiblement 
identiques à celles des éclats non corticaux (L moyenne = 39,4 ± 9,1, mm l moyenne = 32,8 ± 
10 mm). Ces dernières données métriques rejoignent celles de l’ensemble des produits de 
débitage bien que les éclats larges sont ici mieux représentés. 

 
 

Angle du dos 
opposé n = 

abrupt 12 
ouvert 1 
fermé 3 

Total 16 

Tabl. 87 : Grotte du Bison, 
couche H : Inclinaisons du dos 
opposé aux encoches. 
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* Caractéristiques métriques et morphologiques des encoches et techniques utilisées pour leurproduction  
 
Les caractéristiques métriques et morphologiques des encoches sont synthétisées dans les 

tableaux ci-dessous (Tabl. 88 à Tabl. 93 et Fig. 119). Il faut noter cependant, la présence de  
nombreux esquillements dans les concavités. En effet, 16 des 24 encoches étudiées présentent 
des négatifs d’enlèvements qui altèrent les encoches. Pour 4 d’entre elles, les morphologies des 
négatifs de ces esquillements suggèrent une production simultanée à celle de l’encoche, pour 
les autres, étant donné le caractère souvent altéré de la pièce, il est possible qu’ils soient issus 
d’un concassage. 

 

 

longueur du 
négatif (en mm) 

ouverture de 
l'encoche (en 

mm) 

profondeur de 
l'encoche (en 

mm) 

angle de 
l'encoche ( en °) 

maximum 14 20 5 78 
minimum 3 6 1 48 
moyenne 8,9 11,8 2,7 63,3 
écart-type 2,8 4,6 1,2 7,9 

Tabl. 88 : Grotte du Bison, couche H : Données métriques des encoches. 
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Fig. 118 : Grotte du Bison, couche H : Données métriques des supports d’encoches. 

A, Module L/l ; B, classes des longueurs et des largeurs ; C : classes des indices d’allongement ; D, classes des 
indices d’aplatissement. 
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A 

Type du négatif n = 
alpha 23 
alpha double 1 
bêta 0 
gamma 0 
Total 24 

 
 
 
 
 
 
 
B 

Morphologie de 
l’impact n = 

diffus 9 
localisé 7 
ponctuel 1 
altérée 7 
Total 24 

 

C 

Accident n = 
siret 2 
rebroussé 16 
siret/rebroussé 1 
outrepassé 1 
aucun 4 
Total 24 

 
Symétrie des 
encoches n = 

déjeté 1 
asymétrique 3 
symétrique 20 
Total 24 

 
D 

Tabl. 89 : Grotte du Bison, couche H : Caractéristiques des négatifs des encoches. 

A : types des négatifs, B : morphologies de l’impact, C : types des accidents des négatif, D : 
symétries des négatifs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ouverte : 

 

fermée : 

  

mixte : 

 
Total 

arrondie : 

 

n = 9 n = 3 n = 5 
17 

en "V" : 

 

n = 1 n = 0 n = 0 
1 

rectiligne : 

 

n = 5 n = 1 n = 0 
6 

Total 15 4 5 24 

Tabl. 91 : Grotte du Bison, couche H : Délinéations des encoches. 
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Fig. 119 : Grotte du Bison, couche H : Indices de courbure des encoches. 

Profondeur de 
l’encoche n = 

peu profonde 7 
assez profonde 11 
profonde 6 
très profonde 0 

Total 24 

Tabl. 90 : Grotte du 
Bison, couche H : 
Profondeurs des 
encoches. 
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    ab Total 

 n = 3 n = 7 n =0 n = 1 11 

 n = 1 n = 1 n =0 n = 0 2 

 n = 2 n = 8 n = 0 n = 1 11 

ab n = 0 n = 0 n = 0 n = 0 0 

irrégulier n =0 n = 0 n = 0 n = 0 0 

Total 6 16 0 2 24 

Tabl. 92 : Grotte du Bison, couche H : Profils en section du tranchant au sein des encoches. 

 
 

Les négatifs de ces encoches sont relativement courts (56,5 % 
<10 mm et moyenne de 8,9 ± 2,8 mm). Leur ouverture est assez 
moyenne mais variable (Tabl. 88) et l’indice de courbure (Fig. 
119) indique quelles sont assez profondes (69,6 % > 0,19, Tabl. 
90). La présence d’un nombre important d’encoches présentant 
un indice de courbure assez faible (< 0,20) est à corréler avec l’état 
d’usure de certaines encoches qui a tendance à régulariser les 
denticules et ainsi donner un aspect rectiligne et peu profond à 
l’encoche.   

Les négatifs des encoches sont principalement de type alpha symétrique, présentant un 
point d’impact généralement diffus ou localisé (Tabl. 89). Les nombreux accidents, 
majoritairement de type rebroussé, survenus lors de l’obtention de l’encoche pourraient être 
un argument en faveur de la recherche des négatifs (encoche) plus que des positifs (éclat 
d’encoche) pour cette série. 

Leur inclinaison (Tabl. 93) est principalement rasante/rentrante ce qui atteste d’un geste 
perpendiculaire au percuteur dur, néanmoins la présence d’encoches rasantes et pourrait 
refléter un geste plus tangentiel.  

La délinéation (Tabl. 91) principalement arrondie des encoches associée à un impact 
diffus ou localisé (Tabl. 89, B) indique l’emploi probablement majoritaire d’un percuteur à 
touche convexe, la présence de délinéation rectiligne et souvent esquillée pourrait suggérer 
une forte utilisation de l’encoche, mais l’état généralement altéré des concavités nous incite à 
garder une certaine prudence. Enfin la présence d’une encoche de morphologie en « V » 
associé à un impact ponctuel témoignerait de l’utilisation d’un percuteur à touche dièdre. 
Cependant, cette dernière reste anecdotique, et l’emploi d’un percuteur de touche convexe 
semble être majoritaire. 

Le profil en section des tranchants encochés (Tabl. 92) est principalement 
convexo/concave ou plano/concave (n = 15). La présence majoritaire d’un profil concave sur 
la face encochée (66 ,6 %) est à corréler avec l’inclinaison de l’encoche généralement «  
rentrante » et donc à une trajectoire perpendiculaire du percuteur. La présence d’un certain 
nombre d’encoches présentant un profil convexe sur la face non retouchée est liée à la fois aux 
dimensions réduites des éclats associées à un bulbe proéminent et à la position de l’encoche 
assez proche de ce bulbe. 

Si la majorité des encoches n’est pas associée à un autre type d’outils, six présentent un 
tranchant retouché ; trois d’entre elles sont associées à des grattoirs (Fig. 120, n° 3), l’une est 
opposée à un bord retouché assez abrupt et les deux dernières dégagent un léger front 
retouché. 

 

inclinaison n = 
rasante 7 
rasante / rentrante 16 
abrupte / rentrante 1 

Total 24 

Tabl. 93 : Grotte du Bison, 
couche H : Inclinaisons des 
encoches. 
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Fig. 120 : Grotte du Bison, couche H : Encoches. 

 n°1, 2, 3 (associée à un grattoir), 4 et 7 en silex, n° 6 et 8 (atypique) en chaille et n° 5 en 
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chaille grenue (n° 6 à 8, ombrage V. Lhomme). 

Les denticulés ( n = 9), principalement produits sur des éclats de chaille (n = 7), 
présentent en grande majorité un dos naturel ou débordant opposés aux denticulations 
(n = 22/27 éclats entiers, Tabl. 94).  

 

* Aspects technologiques et métriques des supports 
 

Si les supports des denticulés ont été choisis en fonction de 
leurs caractères technologiques, et notamment celui de la 
présence d’un dos (naturel ou débordant opposé à la retouche), 
il semble que les dimensions des supports aient pu aussi jouer un 
certain rôle. En effet, ils présentent des dimensions légèrement 
plus importantes (Fig. 121, B) que les supports d’encoches et 
notamment un module d’allongement plus élevé. La longueur 
moyenne de leur support (45,9 ± 11,6 mm) est plus grande que 
celles des supports d’encoches alors que la largeur moyenne des 

denticulés est globalement la même (l moyenne = 33,5 ± 8,4 mm). Le module d’allongement 
des supports des denticulés indique une part plus importante de supports assez longs et longs 
au détriment des supports très larges (Fig. 121, C). Bien que la moyenne de l’épaisseur des 
supports des denticulés soit légèrement plus haute que celle des supports d’encoches (13,0 ± 
3,4 mm), les éclats épais et très épais sont moins bien représentés (25,9 % ) au sein des 
denticulés que des encoches (44,4 %, Fig. 121 , D). 

 

Angle du dos 
opposé n = 

abrupt 14 
ouvert 2 
fermé 6 

Total 22 

Tabl. 94 : Grotte du Bison, 
couche H : Inclinaison du dos 
opposé aux denticulés. 
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* Caractéristiques métriques et morphologiques des denticulés et techniques utilisées pour leur production  
 
Le groupe des denticulés se divise en trois sous-groupes principaux :  
- les denticulés à macrodenticulation (n = 13, Fig. 122, n°1 et 2 et Fig. 123, n°1 à 4) ; 
- les denticulés à moyenne denticulation (n = 13, Fig. 122, n° 3 à 5 et Fig. 123, n° 5) : l’un 

d’entre eux présente deux bords denticulés et deux ne sont que des fragments de denticulés ; 
- les denticulés à microdenticulation (n = 3, Fig. 122, n° 6 et 7) : ils sont peu représentés 

mais l’un d’eux présente deux bords denticulés. Ils sont obtenus par une série de petites 
encoches clactoniennes ou une série de moyennes encoches au sein de laquelle s’intercale 
unepetite retouche. 

La longueur d’espacement entre les encoches (Tabl. 95) montre qu’un tiers d’entre elles 
ont un espacement compris entre 9 et 11 mm dont onze de 10 mm. On peut aussi y distinguer 
4 ensembles :  

- le premier autour de 5 mm (n = 6) représenté ici par une majorité de denticulés à 
microdenticulation ; 

- le second autour de 7 mm ( n = 6) représenté par les denticulés à microdenticulation et à 
moyenne denticulation ;  

- le troisième autour de 10 mm (n = 11) représenté par les denticulés à moyenne et 
macrodenticulation ;  
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Fig. 121 : Grotte du Bison, couche H : Données métriques des supports des denticulés. 

A, Module L/l ; B, classes des longueurs et des largeurs ; C : classes des indices d’allongement ; D, 
classes des indices d’aplatissement. 



 160

- le dernier, autour de 15 mm (n = 6) représenté par les denticulés à macrodenticulation. 
Si l’on tient compte des différents types de denticulés, on peut noter une certaine régularité de 
l’espacement entre encoches au sein de chacun des groupes de denticulés. L’absence de 
régularité aurait sans doute induit une répartition des histogrammes plus homogène. 
 

n = 48

2,1

12,5

2,1

12,5

6,3
4,2

22,9

6,3
4,2

2,1
4,2

12,5

2,1

6,3

0

5

10

15

20

25

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
en mm

%

 

longueur 
d’espacement 

entre les encoches 
(en mm) 

n = % 

3 à 5 7 14,6 
6 à 8 10 20,8 
9 à 11 16 33,3 
12 à 14 5 10,4 
15 à 17 7 14,6 
18 à 20 3 6,3 

Total 48 100 

Tabl. 95 : Grotte du Bison, couche H : Espacement entre les encoches des denticulés. 

 
Ces denticulés, de délinéation principalement rectiligne ou 

convexe (Tabl. 96), sont obtenus par une série de 2 ou 3 
encoches, hormis pour les denticulés à microdenticulation qui 
peuvent présenter jusqu’à 6 encoches (Tabl. 97). Les encoches 
sont majoritairement directes, rarement inverses et jamais 
alternes. Un seul denticulé comporte des encoches bifaces 
(Tabl. 99, Fig. 122, n°5). La chronologie des enlèvements des 
denticulés est simple ou croisée rarement complexe (Tabl. 98). 

 
 

 
 

nbre 
d’encoches  

 

denti macro   
 n =  

denti 
moyen n = 

denti 
micro.  n 

=  

double moyen 
n = 

double 
micro.  

n = 
Total 

2 8 2+2fgt - 1 - 10+2fgt 
3 4 5 1 - 1 11 
4 1 2 - 1 1 5 
5 - 1 - - - 1 
6 - - 1 - - 1 

total 13 12 2 2 2 31 

Tabl. 97 : Grotte du Bison, couche H : Répartition des denticulés présents au sein de chacune des catégories 
principales selon le nombre de leurs encoches. 

 

délinéation du 
tranchant denticulé n = 

rectiligne 16 
convexe 8 
concave 1 
irrégulier 2 
indet. fragment 4 

Total 31 

Tabl. 96 : Grotte du Bison, 
couche H : Délinéations des 
tranchants denticulés.  
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Les encoches des denticulés sont, à deux exceptions près, clactoniennes de petites ou de 

grandes dimensions (Tabl. 105). La retouche intéresse toujours le tranchant le plus long, qu’il 
soit distal ou latéral. Plus de la moitié des denticulés présente une nette régularité tant dans le 
type d’enlèvements produits que dans leur espacement et la délinéation du tranchant. 
Cependant, certains (n = 12) sont moins réguliers ; ils présentent des encoches souvent très 
éloignées ou des négatifs d’enlèvements de différents types (Fig. 123, n° 4).  

 

 

longueur du négatif 
(en mm)* 

ouverture de 
l'encoche 
(en mm) 

profondeur de 
l'encoche 
(en mm) 

angle de 
l'encoche( en °) 

Maximum 14 20 3 90 
minimum 2 3 0,5 40 
moyenne 6,3 8,1 1,5 62,3 
écart-type 3,1 4,0 0,7 8,8 

Tabl. 101 : Grotte du Bison, couche H : Données métriques des encoches des denticulés. 

* pour les encoches clactoniennes seulement 
 

 
 
 
 
 

 
Les négatifs des encoches des denticulés sont encore plus courts que ceux des encoches 

(79,2% < 10 mm), leur ouverture est aussi plus faible (Tabl. 101) et l’indice de courbure 
indique quelles sont moins profondes (Tabl. 103 et Tabl. 102). Les faibles dimensions des 

chronologie des 
enlèvements n = 

simple 6 
croisée 5 
complexe 2 

Total 13* 

Tabl. 98 : Grotte du Bison, 
couche H : Catégories des 
chronologies de production des 
encoches des denticulés. 

* sur les denticulés lisibles 
présentant plus de 2 encoches 
 

position des 
encoches  n = 

directes 28 
inverses 2 
alterne 0 
biface 1 

Total 31 

Tabl. 99 : Grotte du Bison, 
couche H : Positions des 
encoches sur les denticulés. 

 

degré de 
régularité n = 

1 19 
0 12 
-1 0 

Total 31 

Tabl. 100 : Grotte du Bison, 
couche H : Répartition des 
denticulés selon le degré de leur 
régularité. 
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Tabl. 102 : Grotte du Bison, couche H : Indice de courbure des encoches 
des denticulés.  

 n = % 
peu profonde 22 36,7 
assez profonde 30 50,0 
profonde 5 8,3 

très profonde 3 5 ,0 
Total 60* 100 

Tabl. 103 : Grotte du 
Bison, couche H : 
Profondeur des encoches 
des denticulés. 

* encoches peu ou pas 
altérées 
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encoches sont liées en partie à la présence de denticulés comportant de petites encoches 
clactoniennes (n = 32). Les négatifs sont en grande majorité de type alpha simple et 
symétrique, au point d’impact localisé ou diffus. Un grand nombre présente les stigmates 
d’enlèvements rebroussés et parfois Siret (Tabl. 104).  
 

 

A 

Type du 
négatif 

denti. 
macro et moy 

n = 

denti 
micro 
n =  

alpha 55 15 
alpha multiple 6 0 
bêta 0 1 
gamma 0 0 
Total 61 16 

 

B 

Morphologie 
de l’impact 

denti 
 macro et moy 

n = 

denti 
micro 
n =  

diffus 18 5 
localisé 20 6 
ponctuel 2 2 
esquillé 21 3 
Total 61 16 

 

C 

Accident 
denti 

 macro et moy 
n = 

denti 
micro 
n =  

siret 5 0 
rebroussé 31 5 
siret/rebroussé 1 10 
outrepassé 0 0 
aucun 25 1 
Total 61 16 

 

Symétrie des 
encoches 

denti 
 macro et 
moy n = 

denti 
micro 
n =  

déjeté 10 2 
asymétrique 13 1 
symétrique 38 13 
Total 61 16 

 
D 

Tabl. 104 : Grotte du Bison, couche H : Caractéristiques des négatifs des coches des denticulés. 

A : types des négatifs, B : morphologies de l’impact, C : types des accidents des négatif, D : 
symétries des négatifs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ouverte : 

 

fermée : 

  

mixte : 

 
Total 

arrondie : 

 

n = 13 n = 16 n = 4 
33 

en "V" : 

 

n = 2 n =1  n = 1 
4 

rectiligne : 

 

n = 14 n = 11 n = 9 
34 

Total 29 28 14 71 

Tabl. 107 : Grotte du Bison, couche H : Délinéation des oches des denticulés. 

type d’encoches n = 
clactonienne 53 
petite clactonienne 32 
retouchée 1 
mixte 1 

Total 87 

Tabl. 105 : Grotte du Bison, 
couche H : Types des coches des 
denticulés. 

inclinaison n = 
rasante 36 
rasante/rentrante 40 
abrupte/rentrante 5 

Total 81* 

Tabl. 106 : Grotte du Bison, couche H : 
Inclinaisons des coches des denticulés. 

* encoches peu ou pas altérées. 
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Sect. tranch.    ab Total 

 n = 19 n =21 n =0 n = 5 45 

 n = 2 n = 4 n =0 n = 3 9 

 n = 5 n =15 n =0 n = 0 20 

ab n = 0 n = 0 n = 0 n = 0 0 

irrégulier n = 2 n = 0 n = 0 n = 0 2 

Total 28 40 0 8 76* 

Tabl. 108 : Grotte du Bison, couche H : Profil du tranchant au sein des coches des denticulés. 

* encoches peu ou pas altérées sur denticulés à moyenne et macrodenticulation 
 

Comme pour les encoches, les coches des denticulés sont 
principalement rasantes/rentrantes, mais les coches rasantes sont ici 
mieux représentées (35 %, Tabl. 106). Si la présence d’encoches 
rasantes/rentrantes est probablement liée à l’utilisation d’un 
percuteur selon un geste perpendiculaires, la présence d’un plus 
grand nombre d’encoches rasantes suggère une percussion 
tangentielle. 

Les délinéations des encoches sont généralement rectilignes ou 
arrondies. La forte proportion d’encoches présentant une 
délinéation rectiligne pourrait témoigner d’une utilisation plus 

poussée de ces encoches ou à leur utilisation sur des matériaux plus durs car elles sont souvent 
associées à la présence d’esquillements internes aux encoches. Mais une fois de plus, l’état 
altéré de l’ensemble des encoches n’exclut pas la présence d’esquillements mécaniques liés au 
piétinement ou à un concassage. La délinéation de l’ouverture des encoches est soit ouverte 
soit fermée, plus rarement mixte (Tabl. 107).  

Les profils en section des encoches sont principalement plano-concaves puis plano-planes 
et convexo-concaves, mais la majorité d’entre eux présente un profil concave sur la face 
encochée (55 %). Ces données sont à corréler avec une trajectoire probablement 
perpendiculaire du percuteur,  mais aussi tangentielle pour les encoches à section plane sur la 
partie encochée (Tabl. 108). 

Si l’on considère les denticules des denticulés, une nette majorité est esquillée (soit par des 
enlèvements mécaniques soit par retouche), les autres sont ensuite pointus ou arrondis (Tabl. 
109). La présence d’esquillements sur les denticules suggère une utilisation de ces derniers, 
mais elle n’est pas soustraite à d’éventuels phénomènes naturels. 
 

 

Denticules n = 
arrondis 15 
pointus 21 
esquillés 38 
cassé 1 

Total 75 

Tabl. 109 : Grotte du 
Bison, couche H : 
Morphologies des 
denticules des denticulés.  
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Fig. 122 : Grotte du Bison, couche H : Denticulés (n°1, 2, 4 et 7, ombrage V. Lhomme). 

n° 2 et 6, denticulés en silex ; n° 1, 3 à 5, et 7 denticulés en chaille de la couche H du Bison  
 

 



 165

 
 

Fig. 123 : Grotte du Bison, couche H : Denticulés  (n° 1 et 2, ombrage V. Lhomme). 

n° 1 et 3, denticulés en chaille grenue ; n° 2 denticulé en silex et n° 4 et 5 denticulés en chaille 
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*Rôle technologique des pièces encochées 
La présence de nucléus débités jusqu’à leur exhaustion associé à la forte proportion de 

petits éclats peut suggérer que les pièces encochées jouent, au sein de cette série, le rôle de 
nucléus. L’objectif, plus que l’utilisation des encoches et des denticulés, serait donc la 
production des éclats d’encoches. Ces derniers, étant donné leur faiblesse numérique (n = 29), 
auraient alors été exportés. Cependant, aucun d’eux ne présente de retouche et cette 
hypothèse reposerait sur des suppositions loin d’être prouvées.  

La présence d’herbivores probablement apportés par les groupes humains ainsi que celle 
d’autres outils distingue nettement le type d’occupation de la grotte du Bison d’un atelier de 
taille exclusif. Il pourrait s’agir d’une succession d’occupations saisonnière de courte durée. De 
plus, la présence de certaines récurrences dans les caractéristiques des encoches et des 
denticulés (types de supports, position des encoches, délinéation et régularité des denticulés, 
morphologie en section des tranchants encochés, etc.) nous incite à considérer les pièces 
encochées de cette industrie comme des outils recherchés. Ainsi, la variabilité des différentes 
caractéristiques des encoches, plus prononcée au sein du groupe des denticulés, pourrait quant 
à elle refléter l’utilisation de ces pièces pour des fonctions différentes.  

 
On pourrait aussi imaginer, 

comme l’ont suggéré certains 
auteurs (Tixier 1963) que les 
denticulés à moyennes ou macro-
encoches résultent de la 
production, espacée dans le 
temps, de plusieurs encoches 
utilisées indépendamment. 
Cependant, les différences tant 
au niveau des supports choisis 
pour la réalisation des encoches 
et des denticulés, qu’au niveau de 
la profondeur des encoches (Fig. 
124) peuvent être des arguments 
en faveur de l’existence de deux 
types d’outils distincts. 

 
 

Les onze éclats retouchés constituent un groupe hétérogène au sein duquel on 
décompte quatre pièces dont les talons ont été ôtés par des séries d’enlèvements inverses. 
Deux autres pourraient peut-être représenter des denticulés en fin d’utilisation, pour le 
premier, la retouche est inverse et se compose de deux grands enlèvements présentant des 
traces d’usures, pour le second la retouche est directe en partie distale et présente elle aussi 
deux négatifs de grands enlèvements peut-être usés par une action mécanique. Un septième 
présente deux enlèvements inverses en partie proximale d’un éclat à dos débordant, formant 
un denticule. Deux éclats retouchés, l’un en silex et l’autre en chaille peuvent représenter deux 
racloirs atypiques, le premier, partiel, est comporte des enlèvements rasants, le second, plus 
irrégulier, présente un rang de retouche sur les deux tranchants. Enfin, les deux derniers 
présentent une retouche rasante très localisée, inverse pour l’un et directe pour le second.  

Il convient de signaler trois pièces non décomptées comme retouchées mais dont le 
caractère uniquement mécanique de la retouche ne nous semble pas certain. S’il s’agit d’une 
retouche, celle-ci serait inverse, irrégulière.  
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Fig. 124 : Grotte du Bison, couche H : Classes des profondeurs des 
encoches.  
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Les outils de type Paléolithique 
supérieur (n = 8) ne sont pas très 
caractéristiques, exception faite de deux 
pièces esquillées en silex qui 
proviennent du carré R5. Le perçoir 
aménagé un support partiellement cortical 
en chaille est obtenu par deux concavités 
retouchées alternes qui dégage un saillant 
qui comporte des esquillement directs. Le 
burin est très atypique, il s’agit d’un 
fragment d’éclat ordinaire présentant un 
enlèvement rebroussé sur la tranche de 
l’éclat. Trois grattoirs sont en chaille et le 
dernier est retouché sur un casson en 

quartz de grande taille. Les tranchants des grattoirs présentent un angle compris entre 81 et 
87°. La retouche est relativement longue.  

 
Enfin, il faut ajouter trois éclats en chaille « amincis » dont deux présentent deux petits 

enlèvements rasants inverses ou directs, parallèles ou perpendiculaires en partie distale des 
éclats et dont le caractère anthropique reste ambigu. Le dernier présente le négatif d’un 
enlèvement allongé et étroit en face inférieure partant de la partie proximale et un second plus 
large et rasant en partie distale.   

 
Projection spatiale des densités de pièces retouchées 
 

La densité des outils par mètres carrés 
témoigne d’une répartition équivalente à celle 
de la totalité du matériel. Deux zones 
présentent une densité de pièces retouchées 
plus importante : Les carrés P/Q 11 et une 
zone, au sud de la partie centrale, regroupant 
les carrés Q4, P/Q/R 5, R/S 6 et T/U7 
formant une diagonale. On peut de nouveau 
observer une densité de moindre importance, 
voire nulle, dans la partie centrale de la grotte 
(Fig. 126). Mais si cette répartition semble 
rejoindre celle de l’ensemble du matériel 
lithique, il existe quelques variations dans la 
répartition spatiale des objets retouchés selon le 
type d’outil et la matière première. En effet, si 
les encoches et denticulés en chaille (les outils 
les plus nombreux) présentent une répartition 
identique à celle de l’ensemble des outils 
retouchés (Fig. 127A), les racloirs et les dos 
retouchés en chaille sont présents de façon plus 
soutenue dans la partie aval du site, sur la pente 
(Fig. 127, B). Les outils en silex sont eux aussi 

plus nombreux sur la pente, le long d’une diagonale matérialisée par les carrés Q 4, Q/R 5, 
R/S 6 et T/U 7 avec une concentration des racloirs en Q 4 et Q/R5.  

 
 

Fig. 125 : Grotte du Bison, couche H : Pièce esquillée en 
silex.  

 
Fig. 126 : Grotte du Bison, couche H : Répartition 
de la totalité des pièces retouchées. 
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L’interprétation de ces observations reste délicate ; sont-elles le reflet de zones d’activités 
distinctes ou celui de deux occupations différentes ? Il est cependant possible d’exclure les 
phénomènes naturels comme agent de cette répartition spatiale différentielle selon les matières 
premières. Il aurait été intéressant de projeter chaque point en trois dimensions, 
malheureusement nous n’avons pas eu accès aux coordonnées des vestiges. 

 

 
Fig. 127 : Grotte du Bison, couche H : Répartition des outils retouchés selon leur matière première. 
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- Éclats d’encoche et de ravivage :  
 

 Nous avons individualisé 29 éclats 
correspondant à des éclats d’encoches et 11 
comme étant des éclats de ravivage. La 
proportion des éclats en silex est importante 
puisqu’elle concerne 15 éclats d’encoches et 6 de 
ravivage. Aucun de ces éclats n’a été retouché. 
Malgré de nombreuses tentatives, aucun 
remontage n’a été effectué entre ces éclats et les 
supports encochés, mais deux éclats d’encoche en 
silex ont pu être remontés l’un sur l’autre. Ils ont 

été exhumés dans deux carrés voisins (R6 et R5). 
Les éclats de ravivage concernent à la fois des éclats de ravivage d’encoche, de denticulés 

et de racloirs (Tabl. 110).  
Si le faible nombre d’éclats d’encoche suggère une éventuelle exportation (donc une 

utilisation) de ce type d’éclats, nous pouvons aussi envisager qu’une grande partie des 
encoches et des denticulés ait été produite à l’extérieure de la zone fouillée. 

 
- Raccords et remontages 
Sans entreprendre un véritable travail d’investigation sur les remontages, nous avons 

effectué deux  raccords et deux remontages d’objets peu éloignés entre eux. 
Le premier raccord concerne les parties distale et proximale d’un éclat cortical en méta-

quartzite provenant de la campagne de 2003 et localisés dans les carrés R9 et S9, tous deux 
attribués au niveau H. 

Le second concerne les parties distale et proximale d’un éclat en silex (avec géode) 
présentant une surface de diaclase provenant de la campagne de 1963, localisés dans le carré 
Q5 et attribués au niveau H2.  

Le premier remontage concerne un petit éclat en silex qui remonte sur le second raccord, 
celui-ci mis au jour en 1962 dans le carré Q6 du niveau H. 

Le dernier remontage concerne les deux éclats d’encoches en silex mentionnés ci-dessus ; 
l’un provient du carré R5, mis au jour en 1963 et appartenant au niveau H2, le second 
provient du carré R6, mis au jour en 1962 et appartenant au niveau H. 

Si ces raccords et remontages ne sont pas d’un grand apport pour l’analyse technologique, 
ils permettent de proposer une unité entre les niveaux H et H2. 

 
Synthèse sur l’industrie lithique de la couche H 
 
Cette industrie principalement en roche locale (chaille) se caractérise par un débitage 

Discoïde uniface majoritaire associé à la production d’éclats plus allongés généralement à dos 
cortical selon une modalité de débitage unipolaire. Les supports produits sont de petites 
dimensions, fréquemment épais. La majorité d’entre eux sont des éclats ordinaires, mais les 
éclats à dos débordant et à dos cortical sont bien représentés. 

Les supports retouchés présentent fréquemment un dos opposé à la retouche (naturel ou 
débordant) et sont transformés, en grande partie, en pièces encochées. Aucune économie du 
débitage ni des matières premières est observée. Si nous corrélons les données de la faune 
fournies par F. David et les observations sédimentaires de A. Roblin-Jouve, il est possible que 
cette couche soit le reflet de plusieurs occupations saisonnières de courte durée.  

éclat de 
ravivage  

silex 
n = 

chaille 
n = total 

encoche 3 3 6 
denticulé 2 1 3 
racloir 2 0 2 
total 7 4 11 

Tabl. 110 : Grotte du Bison, couche H : 
Décompte des éclats de ravivage. 
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IV533. 4 - L’industrie lithique de la couche G 

 
Comme pour la couche H, les vestiges de la couche G 

proviennent de différentes subdivisions et parfois du 
contact entre G et F. À la suite du remontage d’un débris 
appartenant à G sur un nucléus appartenant à G2  ainsi 
qu’un raccord entre une partie proximale provenant de G 
et de sa partie distale provenant de G2, nous avons décidé 
d’étudier l’ensemble des vestiges en les considérant comme 
appartenant à la couche G (Tabl. 111).  
 
 
 

 
L’industrie de la couche G, numériquement plus 

modeste que celle de la couche H, se compose de 716 
vestiges. Les petits éclats et les débris, bien que 
proportionnellement moins nombreux que dans la 
couche H, restent très présents. Les nucléus et les éclats 
supérieurs à 25 mm sont quant à eux mieux représentés 
(Tabl. 112). 
 
 

 
Les matières premières 
 
La chaille est largement dominante 

(81,4 %) et proportionnellement plus 
présente que dans la couche H 
(n = 583) au détriment des vestiges en 
silex qui n’atteignent plus que 13 % de 
l’ensemble du matériel (n = 93). Les 
granites sont représentés par 18 galets 
ou fragments de galets. Les quartz et 
quartzites sont moins fréquents qu’en 
H et ne sont représentés que par 17 
pièces, généralement des débris (n = 8), 
des galets ou fragments de galets 
(n = 4) et des petits éclats (n = 3). La 
catégorie divers comprend 3 pièces 
dont la matière première n’a pu être 
déterminée, un fragment de gypse et 
un grès (Fig. 128). 

 

Subdivisions de la 
couche G n = 

F/G 44 
G 595 
G1 27 
G2 32 
G3 16 
Gbase 2 
Total 716 

Tabl. 111 :Grotte du Bison, couche G :  
Décompte des vestiges recueillis au sein 
de chaque subdivision. 

  n= % 
blocs bruts 3 0,4 
galets 21 2,9 
nucléus 31 4,3 
éclats et fgts. 358 50,0 
éclats< 25 mm 212 29,6 
débris 91 12,7 
Total 716 100 

Tabl. 112 : Grotte du Bison, couche G :  
Décompte de l’industrie. 

n = 716
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Fig. 128 : Grotte du Bison, couche G : Proportions des différentes 
matières premières. 
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Nous avons distingué 518 pièces en chaille 
selon la finesse de leur grain (Tabl. 113). La chaille 
moyenne domine très nettement suivie par la 
chaille fine. La chaille grenue, qui présente un 
grain grossier comparable à certains mauvais 
quartzite, a été assez peu utilisée. 

 

Le plan de répartition des vestiges montre des zones de concentrations différentes selon 
les matières premières. La chaille, présente au sein de chacun des carrés ayant livré du 
matériel lithique, est très concentrée dans la partie centrale e en P/Q/R 8 à 11 (Fig. 129, A). 
Le silex montre une répartition plus homogène sur la quasi totalité de la fouille, excepté dans 
la partie Nord-Est. Aucune concentration importante n’est visible (Fig. 129, B). Les méta-
quarzites et les granites sont présents en périphérie (Fig. 129, C et D). Il est difficile de voir ici 
une répartition différentielle des vestiges selon leur matière première liée à des phénomènes 
naturels.  

La comparaison des plans de répartition des vestiges lithiques entre les couches H et G 
montre des concentrations différentes. Alors que l’industrie de la couche H se concentre en 
P/Q/R 11, le long de la bande R de 8 à 11 et en partie aval du site dans les carrés Q3 et 
Q/R 4 à 6, celle de la couche G présente des densités plus importantes dans la partie centrale 
du gisement. Cette différence reflèterait-elle des zones d’occupations distinctes au sein de ces 
deux couches ? 

 
L’état de conservation des vestiges 
 
L’état de conservation de l’industrie lithique reste médiocre. Bien qu’elle présente un taux 

moins important de pièces altérées que dans la couche H, il reste élevé. Plus de 20 % des 
vestiges présentent des enlèvements mécaniques plus ou moins prononcés sur leurs tranchants 
(n = 150), soit 33,9% des éclats supérieur à 25 mm et des débris. À l’identique du matériel de 
la couche H, l’altération des tranchants peut être attribuée au piétinement humain ou animal 
mais aussi à un concassage des vestiges lors de déplacements liés à d’éventuels phénomènes 
post-dépositionnels.  

La répartition spatiale de ces pièces témoigne de leur présence sur la quasi-totalité de la 
zone fouillée avec une concentration plus importante en P11 et Q/R 10 et 11. Elle 
correspond à une zone plus dense en vestiges lithiques, qu’il s’agisse des éclats supérieurs ou 
inférieurs à 25 mm (Fig. 130, A, B et C). Si, comme pour l’industrie de la couche H, 
l’altération des tranchants peut être le résultat du piétinement des ours associé à une forte 
densité de matériel, les vestiges altérés en P11, Q 12, et R 13 bien que numériquement plus 
faibles pourraient être liés à la présence d’un soutirage soupçonné (observation lors de la 
fouille). 

Le taux de fracturation des éclats supérieurs à 25 mm est légèrement plus élevé que dans 
le niveau H (23,8 %). Il résulte, sans doute des même causes que celui des pièces de la couche 
H, à savoir de la dynamique de formation de la couche (notamment la chute de dalles) et de la 
médiocre qualité de certains blocs de chaille exploités, ce que confirme le nombre élevé de 
débris (12,7 %). 

 

Types de chaille n = % 
chaille fine 101 19,5 
chaille moyenne 346 66,8 
chaille grenue 71 13,7 
Total 518 100 

Tabl. 113 : Grotte du Bison, couche G : 
Proportion des différents types de chaille. 
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Fig. 129 : Grotte du Bison, couche G : Répartition des vestiges selon leur matière première. 
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Fig. 130 : Grotte du Bison, couche G : Répartition spatiale des vestiges lithiques. 

 
Approche techno-économique de la série  
 
Si nous excluons les galets et fragments de galets en granite et grès de cette étude, 

nonobstant le fait que certains d’entre eux aient pu être utilisés comme percuteurs, l’ensemble 
de l’industrie se compose de 697 pièces (Tabl. 114). 
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 n = % % par catégorie 

Blocs bruts 3 0,4 - 
Galets  2 0,3 - 

galet débités 1 0,1 50,0 
fragments de galet  1 0,1 50,0 

Nucléus 31 4,4 - 
nucléus 27 3,9 87,1 
fragments de nucléus 4 0,6 12,9 

Eclats 358 51,4 - 
entames 6 0,9 1,7 
éclats corticaux 60 8,6 16,8 
éclats part. corticaux 22 3,2 6,1 
éclats dos naturel  28 4,0 7,8 
éclats débordants  121 17,4 33,8 
éclats kombewa 3 0,4 0,8 
éclats ordinaires 98 14,1 27,4 
éclat Levallois 1 0,1 0,3 
fragments d'éclats 19 2,7 5,3 
Éclats inférieurs à 25mm 212 30,4 - 
petits éclats 199 28,6 93,9 
éclats d'encoche 10 1,4 4,7 
éclat de ravivage 1 0,1 0,5 
éclat retouche 2 0,3 0,9 

Cassons 91 13,1 - 
TOTAL 697 100,0 - 

Tabl. 114 : Grotte du Bison, couche G :  Décompte technologique de l’industrie. 

 
Les petits éclats sont ici encore très nombreux mais dans une proportion inférieure à celle 

de la couche H (47,2 %). La présence de certains produits caractéristiques tels que des pointes 
pseudo-Levallois de petites dimensions associées à des petits nucléus suggèrent un débitage 
poussé à exhaustion produisant de nombreux petits éclats. 

L’ensemble des étapes de la chaîne opératoire est représenté depuis la préparation des 
blocs jusqu’à la réalisation des outils retouchés et cela qu’il s’agisse de produits en chaille ou en 
silex. 

Bien que la projection graphique des proportions des catégories technologiques présente 
de nombreuses similitudes avec celle de la couche H, les éclats corticaux et ceux présentant un 
dos cortical sont ici plus nombreux, sur chaille comme sur silex. L’écart entre la proportion 
des éclats à dos débordants en silex et ceux en chaille est ici plus important ; on observe aussi 
une proportion plus grande d’éclats ordinaires en silex en comparaison à ceux en chaille. Les 
éclats de retouche sont proportionnellement toujours plus nombreux en silex qu’en chaille. 

 La différence observée dans ces trois catégories est statistiquement significative, 
contrairement aux autres catégories. (Tabl. 115). Soit cette différence reflète une production 
de supports en silex orientée vers l’obtention d’éclats ordinaires soit une importation plus 
massive d’éclats ordinaires en silex que débordants.  
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Fig. 131 : Grotte du Bison, couche G :  Proportions des différentes catégories technologiques 
présentes au sein de chacune des deux principales matières premières (débris non comptabilisés). 

 

alpha = 0,05 
chaille 

n = 
silex 
n = 

chaille 
% 

silex 
% Khi² p-value ddl Khi² 

critique 
différence 

significative 
ensemble de la série - - - - 22,202 <0,0001 4 9,488 oui très 
blocs bruts 1 0 0,2 0 - - - - - 
nucléus 26 4 5,1 4,6 - - - - - 
éclats corticaux 59 7 11,7 8,0 0,023 0,878  3,841 non 
éclats partiellement  
corticaux 19 3 3,8 3,4 - - - - - 

éclats dos naturel  26 2 5,1 2,3 - - - - - 
éclats débordants  112 8 22,1 9,2 7,148 0,008   oui 
éclats kombewa 1 2 0,2 2,3 - - - - - 
éclats ordinaires 88 25 17,4 28,7 7,018 0,008   oui 
éclat Levallois 0 1  1,1 - - - - - 
petits éclats 167 29 33,0 33,3 0,063 0,803   non 
éclats de retouche 7 6 1,4 6,9 11,026 0,001   oui très 

Total 506 87 100 100      

Tabl. 115 : Grotte du Bison, couche G : Test du Khi² sur la dépendance entre les types de produits et la matière
première. 

 
Les nucléus : 
 

Les nucléus  (n = 31) sont principalement en chaille 
(n = 26), plus rarement en silex (n = 4), le dernier est en 
quartzite. Ils attestent généralement un débitage à partir 
de blocs bien que deux d’entre eux soient sur éclat. 

Les méthodes de débitage utilisées sont identiques à 
celle de la couche H :  

- une méthode Discoïde (n = 15) ; 
- une méthode unipolaire (n =7) ; 
- une méthode bipolaire (n =4). 
Quatre autres nucléus comportent des enlèvements 

 n = % 
Discoïdes 15 48,4 
unipolaires 7 22,6 
bipolaires 4 12,9 
multidirectionnels 4 12,9 
bloc décortiqué 1 3,2 

Total 31 100,0 

Tabl. 116 : Grotte du Bison, couche G : 
Décompte des nucléus. 
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multidirectionnels et sont associés à des nucléus polyédriques ; le dernier présente des négatifs 
d’éclats corticaux reflétant une première phase de décorticage. 

Les nucléus Discoïdes (Fig. 132) sont principalement en chaille (n = 11), rarement en 
silex (n = 3 dont 1 sur éclat) tandis qu’un seul est en méta-quartzite. Ils se caractérisent par la 
mise en place d’un plan de frappe périphérique généralement total (n = 9) et ont été exploités 
majoritairement sur une seule surface de débitage (n = 12). Le plan de frappe est rarement 
naturel (n = 3) mais peu préparé. Un seul est sur éclat. 

En ce qui concerne les nucléus de modalité unipolaire, un seul est en silex, les autres 
sont en chaille. Les négatifs d’enlèvements sont généralement allongés et unipolaires, mais 
trois d’entre eux présentent des négatifs d’enlèvements quadrangulaires où les dimensions des 
longueurs et des largeurs sont similaires. Tous les éclats produits ont été débités à partir d’un 
unique plan de frappe peu préparé. 

Les nucléus bipolaires sont tous en chaille et présentent une seule surface de débitage 
pour la majorité d’entre eux (n = 3). 

Les nucléus polyédriques sont en chaille ; l’un d’eux est sur éclat. Ils comportent des 
négatifs d’enlèvements multidirectionnels et certains pourraient résulter de la poursuite d’un 
débitage Discoïde. 
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Fig. 132 :  Grotte du Bison, couche G : Nucléus Discoïdes :n ° 3 et 4, dessin V. Lhomme. 

 n° 1 et 3 en chaille, n° 4 en chaille grenue et n° 2 en méta-quartzite  
 
Données technologiques et morphométriques des éclats : 
 
Les éclats identifiables supérieurs à 25 mm (fragment d’éclat non comptabilisés n = 19), au 

nombre de 339 sont pour une grande majorité en chaille et se répartissent de la manière 
suivante (Tabl. 117) : 
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chaille  
n = 

quartz et 
quartzites 

 n = 

silex  
n = 

total  
n = % total 

corticaux 56 - 7 63 18,6 
part. corticaux 19 - 3 22 6,5 
dos cortical 24 - 2 26 7,7 
diaclase 3 - - 3 0,9 
part. diaclase - - - - 0,0 
dos diaclase 2 - - 2 0,6 
dos débordant 112 1 8 121 35,7 
Kombewa 1 - 2 3 0,9 
Levallois - - 1 1 0,3 
ordinaires 77 - 21 98 28,9 

Total 294 1 44 339 100 

Tabl. 117 : Grotte du Bison, couche G :  Décompte des éclats entiers de la couche 
selon leur matière première. 

 
La présence d’éclats corticaux et à dos cortical témoigne de l’existence même restreinte 

d’une première phase de décorticage des blocs sur le site. Cependant, parmi les éclats à dos 
cortical, un certain nombre présente un dos abrupt qui peut être produit tout au long du 
débitage et principalement selon une modalité unipolaire ou bipolaire tournante. Ils peuvent 
donc être le reflet de produits recherchés.  
 

L’étude des talons témoigne d’une nette 
prépondérance des talons lisses. Les talons dièdres et 
facettés sont, cependant, relativement bien 
représentés (Tabl. 118). La forte représentation des 
talons lisses est à corréler avec la quasi-absence d’une 
préparation des plans de frappe des nucléus. Le 
facettage ou la préparation des talons concerne, ici 
aussi, tous les types d’éclats de plein débitage en 
chaille ou en silex. 
 
Modules des éclats corticaux : 

Au sein de ce groupe, nous comptabilisons les 6 entames (comptabilisées comme éclats 
corticaux), les éclats corticaux, partiellement corticaux, à dos cortical, les éclats diaclasés, 
partiellement diaclasés et les éclats à dos de diaclase. Ce qui correspond à 116 éclats ou 
fragments d’éclats. 

Ce groupe présente des longueurs et des largeurs relativement semblables à ceux de la 
couche H. De petites dimensions, leur longueur moyenne est de 39,5 ± 12,6 mm tandis que 
leur largeur moyenne est de 31,7 ± 9 mm. Cet écart apparent entre les dimensions des 
longueurs et celles des largeurs est, ici encore, à corréler avec la présence de nombreux éclats 
à dos cortical ou diaclasé dont la longueur moyenne est supérieure à celle de leur largeur (L 
moyenne = 47,0 ± 14,4 mm et l moyenne = 29,7 ± 8,6 mm) (Fig. 133, B).  

Bien que les dimensions des longueurs de ces types d’éclats soit globalement plus 
importantes que celles de leurs largeurs, ils sont néanmoins peu allongés, et cela, quelle que 
soit la matière première utilisée. De la même manière, les éclats beaucoup plus larges que 
longs sont assez rares (Fig. 133, A). Ce sont des éclats aux dimensions quasi équivalentes qui 
dominent. Ces observations rejoignent celles effectuées sur les éclats corticaux de la couche H. 

Types de talon n = % 
naturels 26 9,2 
lisses 171 60,2 
dièdres 33 11,6 
facettés 25 8,8 
punctiformes 14 4,9 
ôtés 15 5,3 

Total 284 100 

Tabl. 118 : Grotte du Bison, couche G :  
Répartition des différents types de talon des 
éclats. 
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Comme en témoigne l’histogramme des indices d’allongement (Fig. 133,  C), les éclats 
corticaux sont principalement larges (1≥ l/L>0,66) puis très larges. Les éclats assez longs et 
longs représentent 22,4 % de l’ensemble des éclats corticaux. 

D’une manière générale les éclats corticaux de la couche G sont légèrement plus larges 
queceux de la couche H. Les éclats larges et très larges de la couche G représentant 78 % des 
éclats corticaux contre 72 % des éclats de la couche H. 
Les éclats corticaux de la couche G ont une épaisseur moyenne quasi identique à ceux de la 
couche H (11,2 ± 3,9 mm) et les éclats dont l’épaisseur est moyenne sont de nouveau 
majoritaires, suivis des éclats épais. Les éclats fins atteignent  17 % tandis que les éclats très 
épais sont peu représentés. Les éclats corticaux très fins sont absents (Fig. 133, D). 
 

 
Modules des éclats de plein débitage : 
Nous considérons comme éclats de plein débitage les éclats ordinaires, les éclats à dos 
débordant sensu lato, les éclats Kombewa et l’éclat Levallois tout en gardant à l’esprit que 
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Fig. 133 : Données métriques des éclats corticaux de la couche G du Bison. 

A : modules L/l ; B : classes dimensions des longueurs et largeurs ; C : Classes des indices d’allongement ; D : 
classes des indices d’aplatissements. 
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certains éclats ordinaires pourraient être issus de la préparation des plans de frappe des 
nucléus. Leur nombre total s’élève à 219. 

Au sein de la couche G, ce sont les éclats débordants qui dominent les éclats ordinaires 
tandis que les éclats Kombewa et Levallois sont très rares (Tabl. 117).  

 

Les données métriques concernant les éclats de plein débitage de cette couche sont 
globalement identiques à ceux de la couche H. La majorité est de petite taille, aussi bien d’un 
point de vue des longueurs que des largeurs. Néanmoins leurs largeurs semblent être 
globalement de plus petites dimensions. En effet, 79 % ont une longueur inférieure à 50 mm 
tandis que 94 % ont une largeur inférieure à 50 mm (Fig. 134, B). Leur longueur moyenne est 
de 38,3 ± 11,9 mm tandis que leur largeur moyenne de 32,4 ± 9,6 mm. Ces données 
pourraient témoigner d’une production d’éclats globalement plus longs que larges.  

Cependant, la projection graphique des éclats de plein débitage selon leur longueur et leur 
largeur montre que, quelle que soit la matière première utilisée, ce sont des éclats plutôt larges 
qui ont été produits (Fig. 134, A).  En effet, les éclats deux fois plus longs que larges (au-dessus 
de la ligne rouge) sont rares. Ainsi, bien que les éclats soient plus longs que larges, ils restent 
cependant relativement larges. 

Cette constatation se confirme par la projection en histogramme des indices d’allongement 
de ces éclats. Nous constatons ainsi que plus de 77 % des éclats sont larges ou très larges (l/L 
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Fig. 134 :  Grotte du Bison, couche G : Données métriques des éclats non corticaux. 

A : modules L/l ; B : classes dimensions des longueurs et largeurs ; C : Classes des indices d’allongement ; D : 
classes des indices d’aplatissements. 
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> 0,66), alors que les éclats assez longs et longs (0,66 < l/L > 0,5) restent peu représentés et les 
éclats laminaires absents (Fig. 134, C). 

L’épaisseur moyenne des éclats de plein débitage de la couche G est plus élevée que ceux 
de la couche H : 11,2 ± 4,5 mm (contre 9, 9 mm pour H). Avec une majorité d’éclats dont 
l’indice d’épaisseur est supérieur à 0,20 (77 %) il est possible d’envisager que la production 
s’est orientée vers la production de supports d’épaisseur moyenne (0,20> Iep < 0,31), suivis 
des éclats épais et fins (Fig. 134, D). 
 

D’un point de vue techno-morphologique, au sein des éclats ordinaires, ce sont des produits 
quadrangulaires ou rectangulaires qui dominent avec près de 63,9 % des éclats, suivis des 
éclats triangulaires (20,8 %) et ovalaires (15,3 %). Leurs faces supérieures présentent des 
négatifs d’enlèvements principalement centripètes ou unipolaires (respectivement 52 % et 
28 %), plus rarement perpendiculaires (20 %).   

Les éclats Kombewa assez peu nombreux (n = 4) sont majoritairement en silex (n = 3). Plus 
que des produits issus d’un débitage organisé, ils pourraient résulter de l’amincissement de 
certains éclats. L’unique éclat de type « Levallois » en silex est de petites dimensions en 
comparaison à l’ensemble du débitage (Fig. 135, n° 6). Il présente des négatifs d’enlèvements 
unipolaires convergents et son talon est facetté. Cet éclat, du reste assez anecdotique, pourrait 
aussi provenir d’un débitage unipolaire. La pièce n° 5 pourrait aussi être considérée comme 
un éclat Levallois. 

 
Les éclats débordants (Tabl. 119) sont 

principalement à dos débordant stricto sensu (Fig. 
135, n° 1, 4 et 7) plus rarement des pointes 
pseudo-Levallois (Fig. 135, n° 3). Les éclats à talon 
débordant (Fig. 135, n° 2) sont peu nombreux.  
Les éclats sont principalement quadrangulaires ou 
rectangulaires et présentent des négatifs 
d’enlèvements majoritairement perpendiculaires 
(40 %) à l’axe de débitage, parfois centripète (29,2 
%), plus rarement unipolaire ou bipolaire.  
 

catégories n = % 
dos débordant 95 78,5 
talon débordant 7 5,8 
pointe pseudo Levallois 18 14,9 
crête transversale 1 0,8 
Total 121 100 

Tabl. 119 : Grotte du Bison, couche G : 
Décompte des éclats à dos débordant au sein de 
chaque catégorie. 
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Fig. 135 : Grotte du Bison, couche G : Produits de débitage(n° 5 et 6, ombrage V. Lhomme). 

n° 1, 2 et 4 en chaille, n° 3 et 7 en chaille grenue et n° 5 et 6 en silex  
 

En conclusion, bien que les éclats à dos cortical ou à dos diaclasé puissent être recherchés, il 
semble que le débitage ait été orienté vers la production d’éclats à dos débordant, parfois de 
très petites dimensions parallèlement à celle d’éclats petits, larges, d’épaisseur moyenne à 
épaisse et de morphologie rectangulaire selon un débitage Discoïde ou unipolaire. 
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Données typologiques 
 

Les supports retouchés, plus nombreux que 
dans la couche H, représentent 15 % de 
l’ensemble du matériel lithique taillé et 29,9 % 
des éclats supérieurs à 25 mm. Il est possible que 
certaines pièces retouchées aient été 
comptabilisées comme pseudo-retouches du fait 
de l’irrégularité de la retouche et de sa position 
souvent alterne ou alternante.  

Le groupe des denticulés et des encoches 
domine nettement l’ensemble des pièces 
retouchées (65,4 %). Les autres éclats retouchés 
sont aussi assez bien représentés alors que les 
outils moustériens (13,1 %) et ceux de type 
Paléolithique supérieur sont rares (Tabl. 120). 
 
 

 
Si nous considérons les différentes 

matières premières des supports utilisés pour 
ces outils, nous constatons une majorité de 
pièces en chaille (75,6 %) et cela quel que 
soit le type de support (Tabl. 121). 
Cependant, il s’avère que 27,2% des éclats 
en chaille et 50,0 % des éclats en silex ont 
été retouchés. Malgré une prédominance 
numérique des éclats retouchés en chaille, la 
proportion d’éclats retouchés en silex est 
plus importante. Nous rejoignons une fois de 
plus les observations effectuées au sein de 
l’industrie lithique de la couche H et IVb1 

de l’Hyène, bien que le phénomène soit ici plus accentué. 
Alors que pour la couche H les denticulés et les encoches en silex étaient 

proportionnellement plus nombreux que ceux en chaille, ici, la situation s’inverse tandis que 
les racloirs et les pointes moustériennes sont proportionnellement plus abondants sur des 
supports en silex (Fig. 136).  

Toutefois, la différence n’est significative que pour les outils de type moustérien (racloirs et 
pointes moustériennes, Tabl. 122). Il semble donc que les racloirs et les pointes moustériennes 
aient été réalisés de façon privilégiée sur des produits en silex.  

 
Néanmoins les effectifs sont trop réduits pour en déduire la présence d’une économie des 

matières premières. Cette différence peut aussi refléter une importation plus massive des outils 
du groupe moustérien en silex. 
 

 n = % 
pointes moustériennes 3 2,8 
racloirs 9 8,4 
racloirs + encoche 2 1,9 
pièce amincie 1 0,9 
denticulés 34 31,8 
denticulés + encoche 5 4,7 
denticulés + retouches 2 1,9 
encoches 26 24,3 
encoche + retouches 3 2,8 
bec burinant alterne 1 0,9 
grattoir 1 0,9 
éclats retouchés 20 18,7 
total 107 100,0 

Tabl. 120 : Grotte du Bison, couche G : 
Décompte typologique. 

 

 
chaille 

n = 
silex 
n = total 

pointes moustériennes 0 3 3 
racloirs 6 5 11 
pièce amincie 1 0 1 
denticulés 34 7 41 
encoches 24 5 29 
bec burinant alterne 1 0 1 
grattoir 0 1 1 
éclats retouchés 17 3 20 
total 83 24 107 

 Tabl. 121 : Grotte du Bison, couche G : Décompte 
typologique par matière première. 
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Fig. 136 : Grotte du Bison, couche G : Proportions des différents types 
d’outils selon leur matière première. 

 

alpha = 0,05 
chaille 

n = 
silex 
n = 

chaille 
% 

silex 
% Khi² p-value ddl Khi² 

critique 
différence 

significative 
groupe moustérien 6 8 7,2 33,3 11,16 0,001 1 3,841 oui très 
amincissement 1 0 1,2 0,0      
denticulés 34 7 41,0 29,2 1,096 0,295 1 3,841 non 
encoches 24 5 28,9 20,8 0,616 0,433 1 3,841 non 
éclats retouchés 17 3 20,5       
bec burinant alterne 1 0 1,2 0,0      
grattoir 0 1 0,0 4,2      

Total 83 24 100 100     

Tabl. 122 : Grotte du Bison, couche G : Test du Khi² sur la dépendance entre le type d’outils et la matière première 

 
Si nous considérons les types de supports utilisés pour les outils retouchés, mis à part pour 

les éclats corticaux et les débris, ils apparaissent proportionnellement équivalent aux 
pourcentages des types de supports produits (Fig. 137). Néanmoins, si ce sont principalement 
des éclats à dos débordant (34,6 %) qui ont été retouchés suivis des éclats ordinaires (31,8 %) 
et des éclats corticaux (12,1 %, Tabl. 123 ), 32 % des éclats à dos naturel  27,4 % des éclats 
ordinaires, 31,4 % des éclats débordant, 21,7 % des éclats partiellement corticaux et 16,7 % 
seulement des éclats corticaux ont été retouchés (Fig. 138). 

Globalement, ce sont donc les principales catégories d’éclats recherchés (éclats à dos 
cortical, éclats ordinaires et éclats à dos débordant) qui ont été utilisés de manière équivalente 
comme supports pour la production d’outils retouchés. 
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Fig. 137 : Grotte du Bison, couche G : Proportions des éclats retouchés et bruts au sein des 
différentes catégories technologiques. 
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Fig. 138 : Grotte du Bison, couche G : Proportions des pièces retouchées au sein de chaque 
catégorie technologique. 

 
Il existe, au sein de chacune des classes typologiques représentées, certaines variations 

dans le type de supports privilégiés. En effet, si les racloirs sont produits principalement sur 
des éclats ordinaires ou partiellement corticaux (n = 4 et 4), les encoches sont produites en 
plus grand nombre sur des éclats à dos débordant et des éclats ordinaires (n = 10 et 9), puis 
sur des éclats corticaux (n = 4) ou à dos cortical (n = 3) alors que les denticulés sont pour près 
de 50 % sur des éclats à dos débordant (n = 19) puis sur des éclats ordinaires (n = 10). Enfin 
les autres éclats retouchés sont réalisés sur des éclats ordinaires et sur des éclats à dos 
débordant (n = 7 et 6) puis sur des éclats corticaux (n = 4) (Tabl. 123 et Fig. 139). 
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denticulés 
n = 

encoches 
n= 

pointes 
moustériennes 

n = 

racloirs 
n = 

retouche 
n = 

autres 
n = total % 

cortical 3 4 - 2 4  - 13 12,1 
part. corti 1 1 - 4 1  - 7 6,5 
dos corti 5 3  -  - 1 - 9 8,4 
dos deb 19 10  - 1 6 1 37 34,6 
Kombewa 1 1  - - - - 2 1,9 
ordinaires 10 9 3 4 7 1 34 31,8 
débris 2 1 - - -  - 3 2,8 
Levallois  -  -  -  - 1  - 1 0,9 
nucléus  -  -  -  -  - 1 1 0,9 

Total 41 29 3 11 20 3 107 100,0 

Tabl. 123 : Grotte du Bison, couche G : Proportions des différents supports retouchés. 
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Fig. 139 : Grotte du Bison, couche G : Proportions des différents outils selon leur 
support. 

Cependant, si l’on regroupe les éclats corticaux et partiellement corticaux, les test du Khi² 
sur les effectifs des outils selon les différents supports (éclats corticaux, éclats débordant et 
éclats ordinaires) montre que la différence n’est pas significative (Khi² = 11,939, P-value = 
0,217, alpha = 0,05 et Khi² critique = 16, 907). Il n’existe donc pas au sein de cette série 
d’économie du débitage. 
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Les pointes moustériennes (n = 3) présentent deux bords contigus retouchés 

régulièrement par des enlèvements écailleux. Leurs tranchants retouchés présente un angle de 
70°. Deux d’entre elles ont un talon ôté par des enlèvements inverses parfois assez longs qui 
pourraient s’apparenter à un amincissement de la partie proximale (Fig. 140, n° 6). 

Les racloirs ( n = 11) sont généralement simples (n = 8), droits (n= 5, Fig. 140, n° 2 et 3) 
ou convexes (n = 3), un seul est transversal. Deux des racloirs simples rectilignes présentent 
une encoche associée et l’un des racloirs simples convexes (n = 3, Fig. 140 n° 5) a été aminci. 
Son talon a été ôté par des enlèvements inverses et il présente un enlèvement allongé le long 
du tranchant retouché. Il peut s’agir soit d’un amincissement soit du négatif d’un éclat de 
ravivage (Fig. 140, n°1). Bien que numériquement moins importants, les racloirs doubles sont 
aussi présents (n = 3). Deux d’entre eux sont rectilignes et leurs talons ont été ôtés, le troisième 
est un racloir convergent dont la retouche irrégulière le rapproche d’un denticulé à 
microdenticulation (Fig. 140, n° 4). Mis à part ce dernier, la retouche est relativement 
régulière, principalement écailleuse et sur un seul rang. La partie retouchée présente un angle 
compris entre 50 et 80 ° mais généralement proche de 70°.  
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Fig. 140 : Grotte du Bison, couche G : Racloirs en silex sauf n° 4 en chaille (dessin V. Lhomme). 

 
Les encoches (n = 29), principalement uniques (n = 27), sont en grande majorité de type 

clactonien (n = 25, Fig. 142 , n° 2 et 3 ), rarement retouchées (n = 4) ou mixtes (n = 2, Fig. 
142 , n° 1). Trois supports comportent deux encoches soit un total de 32 encoches. 
Néanmoins, une encoche clactonienne présente un enlèvement dont la taille est en limite de 
ce que nous retenons comme encoche. Cette dernière pouvant être produite par des 
mécanismes accidentels, nous ne l’avons pas comptabilisée dans le reste de létude. L’étude 
concernera donc 31 encoches. Elles sont majoritairement directes (n = 26), cinq seulement ont 
été produites sur la face inférieure de l’éclat. 
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* Aspects technologiques et métriques des supports 
 

Les supports d’encoche ont été, en partie, choisis en 
fonction de leurs caractères technologiques, et 
notamment celui de la présence d’un dos naturel ou 
débordant le plus souvent abrupt, opposé à l’encoche (n 
= 20/ 29 supports, Tabl. 124). En revanche les 
dimensions de leurs supports ne semblent pas relever d’un 
choix privilégié (Fig. 141) si ce n’est celui d’éclats plus 
épais par rapport à l’ensemble des éclats. En effet, leurs 

supports présentent une proportion plus importante d’éclats  épais à très épais (Fig. 141, D) 
que les éclats non corticaux et corticaux (58,3 % contre 34%  pour les éclats corticaux et 35,3 
% pour les éclats non corticaux). Leur longueur et leur largeur moyennes sont à quelques 
millimètres près les mêmes que pour les encoches de la couche H (L moyenne = 38,6 ± 9,1 
mm, l moyenne =35,1 ± 10,6 mm) mais leur épaisseur moyenne est plus variable : 13 ± 4,5. 
Les supports des encoches, bien que plus épais, sont de petites dimensions, larges voire très 
larges (Fig. 141, B et C). Leurs longueurs ne sont jamais deux fois plus grandes que leurs 
largeurs (Fig. 141, A). 

 
 

Angle du dos opposé n = 
abrupt 14 
ouvert 1 
fermé 5 

Total 20 

Tabl. 124 : Grotte du Bison, couche G : 
Inclinaison du dos opposé aux encoches. 
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* Caractéristiques métriques et morphologiques des encoches et techniques utilisées pour leur production  
 
Les caractéristiques métriques et morphologiques de chacune des encoches sont 

synthétisées dans les tableaux ci-dessous (Tabl. 125 à Tabl. 130). 
 

 

longueur du 
négatif (en mm)* 

ouverture de 
l'encoche (en 

mm) 

profondeur de 
l'encoche (en 

mm) 

angle de 
l'encoche( en °)* 

maximum 20 28 7 75 
minimum 3 4 0,5 50 
moyenne 10 12,2 2,6 63 
écart-type 4,7 6,5 1,6 7,7 

Tabl. 125 : Grotte du Bison, couche G :  Données métriques des encoches. 

* pour les encoches clactoniennes seulement 
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Fig. 141 : Grotte du Bison, couche G : Données métriques des supports d’encoches. 

A : modules L/l ; B : classes dimensions des longueurs et largeurs ; C : Classes des indices d’allongement ; D : 
classes des indices d’aplatissements. 
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 ouverte : 

 

fermée : 

  

mixte : 

 
Total 

arrondie : 

 

n = 8 n = 3 n = 1 
12 

en "V" : 

 

n = 0 n = 0 n = 1 
1 

rectiligne : 

 

n = 2 n = 14 n =2 
18 

Total 10 17 4 31 

Tabl. 128 : Grotte du Bison, couche G : Délinéations des encoches. 

 

    ab Total 

 n = 8 n = 4 n = 0 n = 1 13 

 n = 1 n = 2 n = 0 n = 2 5 

 n = 3 n = 8 n = 0 n = 1 12 

ab n = 0 n = 0 n = 0 n = 0 0 

irrégulier n = 0 n = 0 n = 1 n = 0 1 

Total 12 14 1 4 31 

Tabl. 129 : Grotte du Bison, couche G : Profils du tranchant au sein des encoches. 

 

Les négatifs de ces encoches sont relativement courts (37,9 % 
<10 mm et 62,1 % ≤ 10 mm). Avec une moyenne de 10 ± 4,5, mm 
la longueur de leur négatif est légèrement plus importants que ceux 
des encoches de la couche H. L’ouverture des encoches est aussi 
plus importante que celles de la couche H, alors que leur 
profondeur moyenne est sensiblement la même (Tabl. 125). L’indice 
de courbure est par conséquent plus faible bien qu’elles soient 
majoritairement assez profondes (58,6 % > 0,19, Tabl. 130). Le 
nombre d’encoches présentant un indice de courbure assez faible 
(<0,20) est deux fois plus élevé qu’en H. Ici encore, il est à corréler 

avec l’usure de certaines encoche qui a tendance à régulariser les denticules et ainsi à donner 
un aspect rectiligne à l’encoche et donc à diminuer les profondeurs.  

inclinaison n = 
rasante 16 
rasante/rentrante 11 
abrupte/rentrante 4 

Total 31 

Tabl. 126 : Grotte du 
Bison, couche G : 
Inclinaisons des encoches. 
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Tabl. 127 : Grotte du Bison, couche G : Indices de courbure des encoches. 

Profondeur de 
l’encoche n = 

peu profonde 14 
assez profonde 12 
profonde 1 
très profonde 3 

Total 30 

Tabl. 130 : Grotte du 
Bison, couche G : 
Profondeur des encoches.  
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Leur inclinaison (Tabl. 126) est majoritairement rasante/rentrante ou rasante ce qui 
atteste que les encoches ont été produites soit par un geste perpendiculaire soit plus tangentiel 
au percuteur dur.  

La délinéation (Tabl. 128) principalement rectiligne avec esquillements indique une 
utilisation probable de la concavité de ces encoches.  La présence de délinéations arrondies est 
liée à l’utilisation d’un percuteur à touche convexe tandis que l’unique encoche présentant 
une délinéation en « V » pourrait attester de l’utilisation d’un percuteur à touche dièdre mais 
de manière anecdotique. 

 Le profil du tranchant (Tabl. 129) est principalement convexo/concave ou plano/plane. 
La section de la partie encochée présente majoritairement un profil concave (n = 14). Toutes 
ces données sont à corréler avec l’inclinaison de l’encoche et par conséquent avec la trajectoire 
du percuteur (perpendiculaire ou tangentielle) lors de la production de l’encoche.  

Trois encoches présentent des enlèvements de retouche localisés ; celle-ci est abrupte pour 
deux d’entre elles et rasante pour la troisième.  

 
 

 
 
 

Fig. 142 : Grotte du Bison, couche G :  Encoches en chaille  sauf n° 3 en silex (dessins V. Lhomme). 

 

Les denticulés ( n = 41), principalement retouchés sur des éclats de chaille (n = 34), 
présentent pour une grande majorité  un dos naturel ou débordant, généralement abrupt (n = 
16) ou fermé (n = 10) opposé à la denticulation (n = 29/39 éclats entiers, Tabl. 131).  
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Les supports des denticulés ont été choisis en fonction de 
leurs caractères technologiques, et notamment celui de la 
présence d’un dos. Les dimensions des supports ont pu aussi 
jouer un certain rôle ; ils présentent des dimensions légèrement 
plus importantes que ceux des encoches et notamment un 
allongement plus développé. La longueur moyenne de leur 
support (42,1 ± 14,2 mm) est plus importante que celles des 
supports d’encoches alors que la largeur moyenne des 
denticulés est inférieur à celle des encoches (l moyenne = 32,5 
± 7,6 mm). L’histogramme des indices d’allongement des 

supports des denticulés montre que les supports des denticulés sont plus nombreux à être assez 
longs et longs (Fig. 141). Les supports d’épaisseur de moyennes dimensions sont aussi plus 
nombreux au sein des denticulés que des encoches. 

 

 
Le groupe des denticulés se divise en trois sous-groupes principaux :  

Angle du dos 
opposé n = 

abrupt 16 
irrégulier 3 
fermé 10 

Total 29 

Tabl. 131 : Grotte du Bison, 
couche G : Inclinaison du dos 
opposé aux denticulés. 
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Fig. 143 : Grotte du Bison, couche G : Données métriques des supports des denticulés.  

A : module L/l ; B : classes des longueurs et largeurs ; C : classes de l’indice d’allongement ; D : classes de l’indice 
d’aplatissement. 
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- les denticulés à macrodenticulation (n = 27, Fig. 145, n° 4 et 6), dont un double, un 
convergent et quatre associés à une encoche clactonienne; 

- les denticulés à moyenne denticulation (n = 6, Fig. 145, n° 1 et 5) , dont un double et 
deux atypiques (Fig. 146) ; 

- les denticulés à microdenticulation (n = 8, Fig. 145, n° 2, 3 et 7), dont un double. 
 Les denticulés à macrodenticulation sont largement majoritaires alors qu’ils étaient 

quasiment aussi nombreux que les denticulés à moyenne denticulation dans la couche H. Les 
denticulés à microdenticulation sont aussi mieux représentés dans cette couche que dans la 
précédente. 

Les longueurs d’espacement entre les coches sont globalement plus importantes que celles 
de la couche H (Tabl. 132). Près d’un tiers des coches ont un espacement compris entre 10 et 
12 mm ; pour dix d’entre eux il est égal à 12 mm. Quatre ensembles principaux peuvent 
encore se distinguer : 

- le premier autour de 7 mm (n = 8) représentés ici par une majorité de denticulés à 
microdenticulation ; 

- le second autour de 10 mm ( n = 8) représenté par les denticulés à moyenne 
denticulation ;  

- le troisième autour de 12 mm (n = 10) représentés par les denticulés à moyenne et 
macrodenticulation ;  

- le dernier, autour de 15 mm (n = 9) représenté par les denticulés à macrodenticulation.  
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Longueur 
d’espacement 

entre les encoches 
(en mm) 

n = % 

3 à 5 2 3,2 
6 à 8 12 19,4 
9 à 11 10 16,1 
12 à 14 17 27,4 
15 à 17 15 24,2 
18 à 20 4 6,5 
21 à 23 0 0 
24 à 26 2 3,2 

Total 62 100 

Tabl. 132 : Grotte du Bison, couche G : Espacement entre les coches des denticulés. 

 
 
Ces denticulés, de délinéation principalement rectiligne ou 

convexe (Tabl. 133), sont obtenus le plus souvent par une série 
de 2 ou 3 encoches parfois 4, hormis pour ceux à 
microdenticulation et à moyenne denticulation qui peuvent 
comporter 6 encoches (Tabl. 134). Les denticulés présentent 
une série d’encoches majoritairement directes, rarement 
inverses, un seul comporte des encoches alternes (Tabl. 135).  

 
 

 
 
 
 

délinéation du 
denticulé n = 

rectiligne 18 
convexe 17 
concave 1 
irrégulière 10 

Total 45 

Tabl. 133 : Grotte du Bison, 
couche G : Délinéation des 
tranchants denticulés. 
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nbre 
encoche  

 

macro.  
n =  

moyen 
n = 

micro
.  n =  

double 
macro.  

n = 

double 
moyen  

n = 

double 
micro 

n = 
Total 

2 14 - - 1 - - 15 
3 7 - 3 2 1 - 13 
4 4 3 1 1 1 1 11 
5 - 1 2 - - - 3 
6 - 1 1 - - 1 3 

Total 25 5 7 4 2 2 45 

Tabl. 134 : Grotte du Bison, couche G :  Nombre de denticulés selon le nombre de 
leurs encoches  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les denticulés sont majoritairement réguliers. Ils présentent une délinéation régulière et 

des négatifs d’enlèvements de même type, rarement déjetés et toujours sur une même surface 
(n = 34, Fig. 145, n ° 3, 5 et 6 ). Cependant une quinzaine sont à délinéation sinueuse (Fig. 
145, n°2) avec parfois des enlèvements alternes  ou des négatifs de morphologie ou de taille 
différentes (Fig. 145, n° 1, 4 et 7). Un seul denticulé est peu caractéristique ; la délinéation est 
irrégulière, les négatifs d’enlèvements, de type α, sont variés tant d’un point de vue de leur 
longueur que de leur direction (certains sont déjetés) (Fig. 146, n°1). La retouche apparaît ici 
assez maladroite, mais les caractéristiques de certains des négatifs de coches (de type α 
symétriques, directs, envahissants, sur un tranchant obtus), nous incitent à la considérer 
comme anthropique. Enfin, trois denticulés semblent dégager un saillant qui aurait pu être 
recherché (Fig. 146, n°2) 

Les coches des denticulés sont, principalement clactoniennes ; 9 sont retouchées, et 10 
présentent un négatif d’encoche clactonienne retouché par la suite(Tabl. 140). 

 
L’ouverture des coches des denticulés est plus faible 

que celle des encoches (Tabl. 139). La proportion des 
encoches peu profondes est plus importante pour les 
denticulés que pour les encoches (49,3 % pour les 
denticulés contre 46,6 % pour les encoches), mais la 
proportion des encoches profondes et très profondes est 
plus grande pour les denticulés que pour les encoches 
(17,8 % pour les denticulés contre 13,3 % pour les 
encoches, Tabl. 138).  

 

positions des 
encoches  n = 

directes 37 
inverses 7 
alternes 1 
bifaces 0 

Total 45 

Tabl. 135 : Grotte du 
Bison, couche G : 
Positions des coches. 

Régularité 
des denticulés n = 

1 30 
0 14 
-1 1 

Total 45 

Tabl. 136 : Grotte du Bison, 
couche G : Décompte des 
denticulés selon le degré de leur 
régularité. 

 

 n = 
peu profonde 36 
assez profonde 24 
profonde 12 
très profonde 1 

Total 73* 

Tabl. 137 : Grotte du Bison, couche G : 
Profondeur des coches des denticulés. 

* encoches peu ou pas altérées 
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Tabl. 138 : Grotte du Bison, couche G : Indice de courbure des coches des denticulés. 

 

 

ouverture de 
l'encoche (en mm) 

profondeur de 
l'encoche (en 

mm) 

angle de 
l'encoche( en °) 

Maximum 19 4 90 
minimum 5 1 45 
moyenne 10,5 2,1 66,6 
écart-type 4,4 1,0 10,6 

Tabl. 139 : Grotte du Bison, couche G : Données métriques des coches des denticulés. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ouverte : 

 

fermée : 

  

mixte : 

 
Total 

arrondie : 

 

n = 26 n = 17 n = 10 
53 

en "V" : 

 

n = 1 n = 1 n = 0 
2 

rectiligne : 

 

n = 6 n = 14 n = 2 
22 

Total 33 32 12 77 

Tabl. 142 : Grotte du Bison, couche G : Délinéation des coches des denticulés. 

 
 
 
 

type d’encoches n = 
clactonienne 64 
retouchée 9 
mixte 10 

Total 83 

Tabl. 140 : Grotte du Bison, 
couche G : Types des coches des 
denticulés.  

inclinaison n = 
rasante 51 
rasante/rentrante 32 
abrupte/rentrante 0 

Total 83 

Tabl. 141 : Grotte du Bison, couche G : 
Inclinaison des coches des denticulés.  
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Sect. tranch.    ab Total 

 n = 18 n = 15 n = 3 n = 12 48 

 n = 3 n = 1 n = 0 n = 4 8 

 n = 6 n = 14 n = 0 n = 1 21 

ab n = 0 n = 0 n = 0 n = 0 0 

irrégulier n = 0 n = 0 n = 0 n = 0 1 

Total 27 30 3 17 77 

Tabl. 143 : Grotte du Bison, couche G : Profil du tranchant au sein des coches des denticulés. 

* encoches peu ou pas altérées 
 

Comme pour les encoches, les coches des denticulés sont 
principalement rasantes puis rasantes/rentrantes, (56,6 %, Tabl. 
142). Si la présence de coches rasantes/rentrantes est 
probablement liée à l’utilisation d’un percuteur selon une 
trajectoire perpendiculaire, la présence d’un plus grand nombre 
d’encoches rasantes suggère une percussion plus tangentielle. 

Les délinéations des coches sont généralement arrondies ou 
rectilignes. La forte proportion de coches présentant une 
délinéation rectiligne associée à la présence d’esquillements 
internes à l’encoche pourrait témoigner d’une utilisation plus 

poussée de ces encoches ou de leur utilisation sur des matériaux plus durs. Mais l’ensemble des 
coches est assez altéré et toute approche fonctionnelle reste limitée. 

Si le profil des coches est principalement plano-plan puis plano-concave et enfin convexo-
concave, la majorité d’entre elles présente un profil concave sur la face encochée (39%). Ces 
données sont à corréler avec le type de percuteur employé et la direction du geste 
perpendiculaire lors de la percussion (Tabl. 144). 

Bien que les denticules des denticulés soient principalement arrondis (Tabl. 144) et 
pointus, les denticules esquillés sont très nombreux ; 12 denticules arrondis et 6 pointus 
présentent des esquillements. La présence d’esquillements sur les denticules suggère une 
utilisation de ces derniers et parfois une abrasion volontaire (n = 4).  
 

La répartition des 
profondeurs des coches des 
denticulés et celle des encoches 
sont sensiblement identiques à 
celle des pièces encochées de la 
couche H. De nouveau, nous 
pouvons observer que les coches 
des denticulés sont globalement 
moins profondes que celle des 
encoches. Les denticulés 
représentent donc des outils à part 
entière, bien distincts des 
encoches. 

Denticules n = 
arrondis 38 
pointus 31 
esquillés 34 
cassé 0 

Total 103 

Tabl. 144 : Grotte du Bison, 
couche G : Morphologie des 
denticules des denticulés. 
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Fig. 144 : Grotte du Bison, couche G :  Profondeurs des encoches et 
des coches des denticulés. 



 198

 
Fig. 145 : Grotte du Bison, couche G :  Denticulés (en chaille, dessins V. Lhomme). 
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Fig. 146 : Grotte du Bison, couche G : Denticulés atypiques (ombrage V. Lhomme). 

n° 1 : irrégulier en silex, n° 2 : en chaille tendant vers le bec. 
 

Un bec burinant alterne a été décompté. Il s’agit d’un éclat en chaille présentant deux 
encoches alternes dégageant un petit bec. Nous pourrions l’associer aux denticulés dégageant 
un saillant (Fig. 146, n° 2). 

Les vingt éclats retouchés constituent un groupe hétérogène au sein duquel on 
décompte 3 pièces en silex et 17 pièces en chaille. Dans la majorité des cas, la retouche est 
continue, régulière et abrupte. Trois portent une retouche rasante mais partielle et sept, une 
retouche abrupte irrégulière. Il est ici plus difficile d’écarter avec certitude les pièces 
présentant des enlèvements mécaniques. 

Le seul outil de type Paléolithique supérieur est une partie distale de grattoir en silex 
et dont l’angle du tranchant retouché avoisine 97 °. 

Enfin, il faut ajouter un éclat aminci en chaille. Il s’agit d’une pointe pseudo-Levallois 
présentant un amincissement en partie distale créé par un enlèvement direct. 
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Répartition spatiale des pièces retouchées 
 

La répartition spatiale des outils par mètres 
carrés est proche de celle de la totalité du 
matériel (Fig. 147). La concentration se situe 
au sein des carrés P/Q/R 11 et P 8 et 9 et 
Q/R 8. Il existe toutefois quelques variations 
dans la répartition spatiale des objets 
retouchés selon leur type et leur matière 
première. En effet, si les encoches et 
denticulés en chaille (les outils les plus 
nombreux) présentent une répartition 
identique à celle de l’ensemble des outils 
retouchés (Fig. 148 ,A), c’est-à-dire dans la 
partie centrale de la zone fouillée par F. 
David, les racloirs en chaille sont présents 
dans la partie nord de cette zone et en aval de 
la zone centrale (Fig. 148, B). Les encoches et 
les denticulés en silex sont eux aussi plus 
nombreux dans la partie centrale tandis que 
les racloirs en silex sont représentés 
uniquement dans la partie aval du site (Fig. 

148, C et D). Cette différence de répartition entre les pièces encochées et les racloirs est à 
l’origine de l’attribution de cette couche par C. Farizy au Moustérien typique. Lors de son 
étude, elle ne disposait pas des vestiges de la partie centrale et ainsi, l’industrie présentait un 
nombre équivalent de pièces encochées et de racloirs. 

Si les outils retouchés de la couche H montraient une répartition différentielle en fonction de 
leur matière première, il semblerait que ceux de la couche G indiquent une répartition 
différentielle en fonction du type d’outils et de la matière première. Ici encore, il est 
difficilement envisageable que cette répartition soit le fruit de phénomènes naturels. Il pourrait 
s’agir d’occupations différentes ou de zone d’activités distinctes. La forte proportion de racloirs 
en silexdans lesondage peut aussi s’expliquer par un mélange plus important dans cette zone 
des couche F et G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 147 : Grotte du Bison, couche G : Répartition de 
la totalité des pièces retouchées. 
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Fig. 148 : Grotte du Bison, couche G : Répartition des outils retouchés selon leur matière première. 

 
 
Éclats d’encoche et de ravivage  
Nous avons individualisé 10 éclats d’encoches (7 en chaille et 3 en silex) et seulement un 

éclat de ravivage en silex correspondant au ravivage d’un denticulé à microdenticulation. 
Aucun des essais de remontages entre les éclats d’encoche et les encoches et denticulés n’a été 
fructueux. 
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Raccords et remontages 
Sans entreprendre un véritable travail d’investigation systématique des remontages, nous 

avons effectué, avec l’aide de V. Lhomme, trois raccords et deux remontages. 
Le premier raccord concerne un fragment et la partie proximale d’un éclat cortical en 

chaille fine provenant de la campagne de 2000 et localisés dans le carré Q13, tous deux 
attribués au niveau G. 

Le second concerne la partie distale et proximale d’un éclat cortical en chaille moyenne, 
localisés dans le carré R 10 et dans les déblais, attribués au niveau G2 pour le premier et au 
niveau G pour le second.   

Le dernier raccord concerne une partie distale et une partie proximale d’un éclat à dos 
cortical en chaille grenue localisés dans les carrés Q10 et R12, tous deux dans le niveau G. 

Le premier remontage concerne un casson en silex calcédonieux qui remonte sur un 
nucléus de type Discoïde provenant des carrés P11 et S8 et des niveaux G et G2, tous deux 
mis au jour lors des fouilles récentes. 

Le second remontage concerne plusieurs éléments en chaille présentant un cortex alluvial. 
Il s’agit d’un éclat ordinaire, d’un éclat à dos cortical, d’une partie proximale d’éclat 
partiellement cortical, d’un éclat cortical et d’un nucléus probablement en phase de 
décorticage présentant des enlèvements unipolaires. Ils proviennent pour l’essentiel des fouilles 
anciennes hormis l’éclat à dos cortical qui provient de la campagne de fouille de 2000. Tous 
rattachés à la couche G, ils ont été mis au jour dans des carrés proches ou identiques : 
respectivement T13, R 11, T 13, T 13 et T14. 

 
Si ces raccords et remontages ne sont pas d’un grand apport pour l’analyse technologique, 

ils permettent de proposer une unité entre les niveaux G et G2 mais aussi entre les fouilles 
anciennes et les fouilles plus récentes. 

 
Un véritable travail d’investigation sur les remontages des vestiges des couches H et G, et 

entre ces dernières pourrait, sans aucun doute affiner nos observations. 
 
Cette industrie présente les même caractéristiques générales que la couche H. 
Principalement en chaille, elle se caractérise par un débitage Discoïde associé à la 

production d’éclats plus allongés généralement à dos cortical selon une modalité de débitage 
unipolaire. Les supports produits sont de petites dimensions et épais. La majorité d’entre eux 
sont des éclats ordinaires, mais les éclats à dos débordant et à dos cortical sont bien 
représentés. 

Les supports retouchés présentent majoritairement un dos opposé à la retouche (naturel 
ou débordant) et sont en grande partie transformés en encoches ou en denticulés. 
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IV53. 4 - Synthèse sur le Moustérien à denticulés des grottes de l’Hyène et du Bison d’Arcy-sur-
Cure 

 
Avant d’aborder une synthèse générale sur les trois séries étudiées (couche H et G du 

Bison et IVb1 de l’Hyène), nous proposons de les comparer du point de vue des matières 
premières utilisées ainsi que des aspects technologiques et typologiques. 

 
Les matières premières 
 
Si la chaille est nettement mieux représentée que le silex ou les quartz et quartzite, quelle 

que soient les industries considérées, quelques différences significatives apparaissent (Tabl. 145 
et Fig. 149) :  

- la série  H du Bison comprend plus de produits en silex que les deux autres séries, et cela 
au détriment de la chaille ;  
- la série IVb1 de l’Hyène comporte moins de produits en quartz et quartzite que les deux 
autres séries.  
 
Ainsi, la série de la couche G du Bison se rapproche d’avantage de celle de la série IVb1 

de l’Hyène que de celle de H. En effet, la proportion des vestiges en silex est plus importante 
au sein de H que dans les couches G du Bison et IVb1 de l’Hyène, qui présentent des 
proportions similaires de vestiges en chaille et en silex. 

 
Bison G/H alpha = 0,05 Khi² P-value ddl Kh² critique différence significative 
toutes matières premières 55,766 < 0,0001 2 9,488 oui très 
chaille 50,797  0,0001 1 3,841 oui très 
silex 48,041 < 0,0001 1 3,841 oui très 
quartz et quartzite 3,248 0,012 1 3,841 non 
      
Bison G/Hyène IVb1
alpha = 0,05 Khi² P-value ddl Kh² critique différence significative 

toutes matières premières 29,268 < 0,0001 2 9,488 oui très 
chaille 0,061 0,805 1 3,841 non 
silex 2,853 0,091 1 3,841 non 
quartz et quartzite 26,961 < 0,0001 1 3,841 oui très 
      
Bison H/Hyène IVb1
alpha = 0,05 Khi² P-value ddl Kh² critique différence significative 

toutes matières premières 189,327 < 0,0001 2 9,488 oui très 
chaille 127,133 < 0,0001 1 3,841 oui très 
silex 83,086 < 0,0001 1 3,841 oui très 
quartz et quartzite 91,924 < 0,0001 1 3,841 oui très 

Tabl. 145 : Test du Khi² sur la relation entre les différentes matières premières et les trois industries des grottes d’Arcy-sur-
Cure (Couche G et H du Bison et IVb1 de l’Hyène). 
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Fig. 149 : Graphique de l’analyse factorielle des correspondances entre les 
proportions des différentes matières premières et les industries des grottes de 
l’Hyène et du Bison. 

 
Composition technologique 
 
Les décomptes technologiques des différentes séries présentent aussi quelques caractères 

distincts (Tabl. 146 et Fig. 150) :  
- l’industrie de la couche G de du Bison se distingue de celle de la couche H et de celle de 
la couche IVb1 par un nombre plus important d’éclats corticaux mais aussi de celle de la 
couche H par un nombre supérieur d’éclats à dos débordant ;  
- celle de la couche H du Bison se distingue des deux autres séries par une proportion de 
petits éclats nettement supérieure et une proportion d’éclats à dos débordant inférieurs 
aux deux autres séries ;  
- la série de la couche IVb1 de l’Hyène se distingue des deux autres par un nombre plus 
important de nucléus, d’éclats à dos naturel et d’éclats ordinaires. 
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Bison G/H alpha = 0,05 Khi² P-value ddl Khi² critique différence 
significative 

techno générale 115,137 < 0,0001 8 15,507 oui très 
blocs bruts 0,290 0,590 1 3,841 non 
nucléus 2,872 0,090 1 3,841 non 
entame 0,167 0,683 1 3,841 non 
éclat cortical 59,654 < 0,0001 1 3,841 oui très 
éclat part. cortical 2,507 0,113 1 3,841 non 
éclat dos naturel 2,473 0,116 1 3,841 non 
éclat dos débordant 21,899 < 0,0001 1 3,841 oui très 
éclat ordinaire 0,991 0,320 1 3,841 non 
petits éclats 61,268 < 0,0001 1 3,841 oui très 
      
Bison G/Hyène IVb1
alpha = 0,05 Khi² P-value ddl Khi² critique différence 

significative 
techno générale 105,123 < 0,0001 8 15,507 oui très 
blocs bruts 0,123 0,726 1 3,841 non 
nucléus 28,703 < 0,0001 1 3,841 oui très 
entame 3,363 0,067 1 3,841 non 
éclat cortical 20,703 < 0,0001 1 3,841 oui très 
éclat part. cortical 0,058 0,809 1 3,841 non 
éclat dos naturel 23,113 < 0,0001 1 3,841 oui très 
éclat dos débordant 3,771 0,052 1 3,841 non 
éclat ordinaire 7,250 0,007 1 3,841 oui 
petits éclats 37,125 < 0,0001 1 3,841 oui très 
      
Bison H/Hyène IVb1
alpha = 0,05 Khi² P-value ddl Khi² critique différence 

significative 
techno générale 439,758 < 0,0001 8 15,507 oui très 
blocs bruts 0,119 0,73 1 3,841 non 
nucléus 80,118 < 0,0001 1 3,841 oui très 
entame 3,831 0,05 1 3,841 non 
éclat cortical 25,359 < 0,0001 1 3,841 oui très 
éclat part. cortical 3,647 0,056 1 3,841 non 
éclat dos naturel 20,117 < 0,0001 1 3,841 oui très 
éclat dos débordant 17,906 < 0,0001 1 3,841 oui très 
éclat ordinaire 24,459 < 0,0001 1 3,841 oui très 
Petits éclats 413, 955 < 0,0001 1 3,841 oui très 

Tabl. 146 : Test du Khi² sur la relation entre les produits et les trois industries des grottes d’Arcy-sur-Cure
(Couche G et H du Bison et IVb1 de l’Hyène). 
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Fig. 150 : Graphique de l’analyse factorielle des correspondances entre les effectifs des 
différents produits et les industries des grottes de l’Hyène et du Bison. 

Blbrut = blocs bruts ; nucl = nucléus ; ent = entames ; corti = éclats corticaux ; Pcorti 
= éclats partiellement corticaux ; Donat = éclats à dos naturel ; deb = éclats à dos 
débordant ; ordi = éclats ordinaires ; petits = éclats < 25 mm. 

 
Caractéristiques typologiques 
 
D’une manière générale, si les couches IVb1 de l’Hyène et H du Bison présentent des 

proportions d’outils retouchés similaires (respectivement 18,7 % et 18,5 % des éclats 
supérieurs à 25 mm), en revanche, l’industrie de la couche G du Bison comporte un taux 
d’outils retouchés nettement plus important (29,9 %). Ces trois industries présentent 
néanmoins une caractéristiques commune, à savoir une proportion de produits retouchés en 
silex toujours plus importante que celle des produits en chaille qui correspond probrablement 
à une importation d’éclats retouchés en silex. 

Si l’on s’attarde sur les différents types d’outils, la seule différence significative qui apparaît 
au sein des trois séries est la rareté des outils de type Paléolithique supérieuren couche G (un 
seul grattoir). Cependant, certains perçoirs pourraient résulter d’actions mécaniques plus 
qu’anthropiques. Ainsi, si l’on soustrait les produits de type Paléolithique supérieur des trois 
industries, aucune différence significative apparaît (Tabl. 147). 

 

alpha= 0,05 Khi² P-value ddl Kh² critique différence 
significative 

typologie générale des
trois séries * 6,455 0,374 6 12,592 non 

Tabl. 147 : Test du Khi² sur les différences typologiques éventuelles entre les séries G et H de la grotte du
Bison et IVb1 de la Grotte de l’Hyène. 

* outils de type Paléolithique supérieur exclus 
 
Alors que les séries G et H du Bison comprennent un nombre de denticulés supérieur à 

celui des encoches, celle de la couche IVb1 de l’Hyène est dominée par les encoches. De plus, 
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le groupe moustérien (racloirs et pointes moustériennes) et les pièces à retouche partielle ou 
discontinue sont mieux représentés au sein de la série G du Bison que dans les autres, au 
détriment des outils de type Paléolithique supérieur (Fig. 151). 
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Fig. 151 : Proportions des types d’outils au sein des industries H et G de la 
Grotte du Bison et IVb1 de la grotte de l’Hyène. 

 
En l’absence, de données concernant la mise en place des trois couches renfermant les 

industries, faute de tentatives de remontages entre les trois séries, et compte tenu de la 
différence entre les surfaces fouillées de ces deux gisements, toute interprétation visant à 
expliquer ces différences  semble prématurée. 

 
Si, dans le détail, plusieurs aspects semblent distinguer ces trois ensembles, d’une manière 

générale elles appartiennent à un même groupe techno/typologique qui présente de 
nombreuses caractéristiques communes : 

- l’utilisation majoritaire d’une matière première locale associée à la présence de produits 
en silex, probablement importés le plus souvent sous la forme de produits bruts ou retouchés 
est inhérente à chacune des industries ; 

- la présence d’un concept de débitage principalement Discoïde côtoyant un débitage 
unipolaire associée à la présence anecdotique d’un débitage Levallois caractérise l’ensemble 
de ces industries ;  

- l’absence d’une économie du débitage et des matières premières est commune à ces trois 
industries ; 
- bien que les supports provenant de la couche IVb1 de l’Hyène semblent légèrement plus 

grands et pour certains assez allongés, l’ensemble des produits de débitage est de petites 
dimensions, relativement épais et dominés par les éclats ordinaires et à dos de débitage, quelle 
que soit a série étudiée ;   

- les outils retouchés sont en proportions quasi-équivalentes au sein de chaque série, et la 
proportion de supports retouchés en silex est toujours plus importante que celle des supports 
retouchés en chaille. Malgré une relative diversité des outils, les pièces encochées dominent 
très largement l’ensemble de l’outillage retouché et de nombreux points communs sont à 
signaler au sein des encoches comme des denticulés : 
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* les encoches sont réalisées sur des supports plus épais et peu allongés et sont dominées 
par les encoches clactoniennes, majoritairement directes. Les morphologies en section des 
tranchants sont sensiblement les mêmes ;  

* les denticulés sont produits sur des supports présentant un dos opposé à la retouche dans 
la majorité des cas ; ils regroupent les trois types principaux malgré une prédominance de 
ceux à macrodenticulation. Les délinéations et la morphologie en section des tranchants sont 
sensiblement les mêmes. L’utilisation d’un percuteur à touche dièdre, si elle existe, reste 
anecdotique ; les denticulés à microdenticulation ont généralement été obtenus par de petites 
encoches clactoniennes. 

Enfin, chacune de ces séries comporte un petit nombre de pièces atypiques pour un 
Moustérien à denticulés (pièces à dos retouché, pièces à retouche bifaciale, pièces esquillées). 

 
Ces caractéristiques technologiques, économiques et typologiques communes à ces trois 

industries, diffèrent nettement de celles des industries des niveaux F et E de la grotte du Bison. 
Ces dernières, numériquement plus faibles, semblent se caractériser par un débitage Levallois 
dominant et un nombre prépondérant de racloirs (Lhomme et al. 2004). 

 
Il est relativement difficile d’expliquer la forte proportion de pièces encochées au sein de 

ces séries. Plusieurs points peuvent cependant être établis : 
- si l’ensemble des vestiges est très altéré, certaines données morphologiques et 

technologiques des pièces encochées nous permettent d’affirmer que la très grande majorité 
d’entre elles ont été produites volontairement ; 

- nous pouvons ici exclure les contraintes liées à la matière première étant donné que les 
pièces encochées en silex sont proportionnellement plus nombreuses que celles en chaille, 
hormis pour la couche G du Bison ;  

- la rareté des racloirs, caractérisés principalement par une retouche souvent sur un seul 
rang et sur des supports souvent plus allongés et plus fins que ceux des denticulés (couche 
IVb1 de l’Hyène), nous permet d’exclure que les denticulés ne constituent qu’une phase 
initiale de la retouche des racloirs. 

 - l’absence de matière première sur le site même nous permet de réfuter l’hypothèse 
d’une occupation de type atelier de taille : la production des denticulés et des encoches est 
donc liée à  leurs propriétés morpho-fonctionnelles; 

- l’hypothèse d’une exportation massive des racloirs pouvant expliquer la plus forte 
proportion de pièces encochées est ici difficilement vérifiable. Néanmoins, la production des 
encoches et des denticulés sur des supports prédéterminés et en grandes proportions sur une 
matière première allochtone semble infirmer cette hypothèse. 

 
La proportion des pièces encochées dans les gisements d’Arcy-sur-Cure est-elle le reflet de 

traditions techniques ou faut-il la mettre en relation avec une fonction spécifique des 
occupations ? 

 
La faune est dominée par le Renne, le Cheval et les Bovidés pour les couches G et H de la 

Grotte du Bison ainsi que pour la couche XI du Renne, tandis que le Renne semble absent 
des couches IVa et IVb1 de la Grotte l’Hyène, dominées par des espèces tempérées. Si de 
nouvelles études confirment ces premières données, les artisans du Moustérien à denticulés 
d’Arcy-sur-Cure étaient présents à des périodes et dans des environnements différents : à la 
fois sous des climats tempérés et dans un environnement boisé (Grotte de l’Hyène, présence 
du Sanglier, de l’Âne et du Cerf) et sous des climats plus froids dans un environnement de 
type toundra (Grotte du Bison couche G et H). L’hypothèse environnementale ne peut donc 
être retenue pour expliquer la forte proportion des encoches et des denticulés. 
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Bien que l’absence d’une étude exhaustive sur la faune de la couche IVb1 de l’Hyène 
nous prive d’éléments concernant la saisonnalité de l’occupation du site, il semblerait que les 
industries étudiées soient le résultat de plusieurs occupations peut-être saisonnières (Couche G 
et H de la Grotte du Bison). Il est donc possible d’établir une relation entre le type 
d’occupation et la forte production de pièces encochées. 

L’existence, bien que minoritaire, au sein de chacune de ces séries, d’autres types d’outils 
nous incite à croire que le débitage Discoïde généralisé associé à la forte production d’encoche 
et de denticulés relève d’un choix et non d’un manque de connaissance et/ou de savoir-faire 
des autres modalités concernant la retouche. 

Il reste donc à savoir si ce choix est influencé par une tradition technique, par la volonté 
d’un moindre investissement dans les différentes étapes de la chaîne opératoire (notion du 
« moindre effort » pour répondre à un besoin) ou encore par une fonction précise de ces 
outils.  
 

En 1990, C. Farizy considérait les artisans du Moustérien à denticulés d’Arcy-sur-Cure 
comme un cas à part dans le Moustérien du fait que l’industrie pouvait refléter des traditions 
moins pesantes et une adaptation au changement plus évidente. Elle émettait alors l’hypothèse 
selon laquelle ces groupes humains ont pu jouer « un rôle de contact plus important que d’autres avec 
le monde du Paléolithique supérieur » (Farizy 1990 ; p. 288).  

Au-delà du fait que la coexistence entre ces groupes humains et ceux du Paléolithique 
supérieur est difficilement démontrable, c’est considérer que le Moustérien à denticulés est 
avant tout le reflet d’une culture à part entière. Or, le poids d’une motivation culturelle à la 
production des denticulés au sein des différentes industries paraît, ici, peu appréciable. 
 

Ces industries semblent se rattacher à un type d’occupation temporaire plus que de 
longue durée. Il est donc difficile de voir dans la forte proportion de pièces encochées le 
résultat d’une activité spécialisée ou le reflet d’une caractéristique technique. Bien qu’elles 
présentent de nombreuses récurrences, il est impossible d’affirmer que ces différentes 
industries sont les vestiges d’un seul groupe aux traits culturels ou techniques identiques.  
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IV5. 4 ROC-EN-PAIL 

 
Situé sur la commune de 

Chalonnes-sur-Loire, en rive gauche 
du fleuve, à 22 km au sud-ouest 
d’Angers, le gisement de Roc-en-Pail 
(Maine-et-Loire) est bordé au nord 
par un ruisseau, le Jeu, qui se jette 
dans le Layon, affluent de la Loire 
(Fig. 152). Il se présente sous la forme 
d’un abri-sous-roche creusé dans les 
calcaires du Dévonien inférieur 
(Emsien). 

Reconnu en 1863 et cité par 
quelques auteurs, il fut ensuite oublié 
des chercheurs jusqu’en 1942, date à 
laquelle il fit l’objet d’une campagne 
de fouille sous la direction de M. 
Gruet (Visset 1975 et 1980). 

Les différents niveaux 
archéologiques sont contenus dans 
une matrice lœssique. 

La séquence stratigraphique a 
livré plusieurs niveaux moustériens 

surmontés de niveaux du Paléolithique supérieur (Fig. 153 et Fig. 154). Le Moustérien à 
denticulés se situe en fin de séquence moustérienne, surmontant un niveau moustérien de type 
Quina.  

La faune associée à l’industrie lithique est constituée, par ordre décroissant, de Bovidés, de 
Renne, de Cheval, de Rhinocéros laineux, d’Ovibos (à sa base), de Castor et de Sanglier (au 
sommet). D’après les données palynologiques et sédimentologiques ce niveau archéologique 
appartiendrait chronologiquement au « Würm II » et se serait formé sous un climat froid (Fig. 
154, Visset 1980).   

 

 
Fig. 153 : Roc-en-Pail : Coupe stratigraphique ; d’après Visset 1980. 

 

 
Fig. 152 : Localisation du gisement de Roc-en-Pail en Maine-et-
Loire. 
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Fig. 154 : Roc-en-Pail : Données stratigraphiques, paléontologiques, sédimentologiques, chronologiques et 
environnementales ; d’après Visset 1980. 
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Malheureusement, nous ne disposons d’aucune donnée 
concernant l’industrie lithique, tant quantitatives que 
qualitatives. Seuls trois denticulés sont figurés dans la 
synthèse de M. Gruet  publiée dans La Préhistoire française (Fig. 
155, Gruet 1976). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 155 : Roc-en-Pail : Denticulés ; 
d’après Gruet 1976. 
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IV6 – Europe du Sud-Ouest 
 
En Europe du Sud-Ouest, les fouilles de gisements ont mis au jour des industries 

rattachées au Moustérien à denticulés ; elles se localisent depuis le département de la Vienne 
jusqu’en Gironde. 

IV6. 1. – LES GISEMENTS DE POITOU-CHARENTES 

 
De nombreuses industries rattachées au Moustérien à denticulés ont été exhumées dans différents gisements 

de Poitou-Charentes : aux Rochers-de-Villeneuve (Vienne), à Saint-Césaire (Charente-Maritime), à la grotte du 
Placard et à la Quina (Charente). Seule l’industrie du niveau Egpf de Saint-Césaire a fait l’objet d’une étudedans 
le cadre de ce travail. 

IV61. 1 – Les Rochers-de-Villeneuve (Vienne) 

 
La grotte des Rochers-de-Villeneuve 

est le seul gisement préhistorique de 
Vienne à avoir livré des industries 
rattachées au Moustérien à denticulés (Fig. 
156). Située à une trentaine de kilomètres 
au sud-est de Poitiers, sur la commune de 
Lussac-Les-Châteaux (lieu dit de 
Villeneuve), elle surplombe d’une vingtaine 
de mètres le ruisseau des Grands Moulins, 
affluent de la Vienne. Orientée à l’est, la 
grotte appartient à un réseau karstique 
creusé dans les calcaires dolomitiques du 
Dogger. La grotte s’étend sur 60 m² 
environ (10 m de long sur 6 m de large).  

Dès 1969, P. Boutin et A. Chollet 
effectuent un sondage devant la cavité, et 
reconnaissent des vestiges lithiques 
moustériens et des restes de Bovinés, 
d’Équidés et d’Hyène. Le second sondage, 
effectué en 1974, montre que le niveau 
archéologique se poursuit dans la salle. Ils 
interprètent le gisement comme un repaire 
d’Hyènes. 

Depuis 1999, des fouilles ont été 
reprises sous l’impulsion et la direction de 
C. Beauval. La fouille s’est concentrée 
principalement dans la partie sud de la 
cavité sur 17 m² et sur 4 m² à l’extérieur 

(Fig. 157).  

 

 
Fig. 156 : Localisation des Rochers-de-Villeneuve dans la 
Vienne. 
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Fig. 157 : Les Rochers-de-Villeneuve : Topographie de la cavité et localisation des zones fouillées ; 
d’après Beauval (Dir.) 2002. 

 

IV611.1 – Données stratigraphiques et environnementales  

 
Si les niveaux inférieurs, moyens et supérieurs ont livré des restes fauniques, seuls les 

niveaux J et N ont livré une industrie lithique rattachée au Moustérien. D’après l’étude de la 
faune, l’environnement plutôt boisé du niveau inférieur tend vers une ouverture progressive 
du milieu avec des espèces plus caractéristiques de milieux ouverts non arctiques (recul des 
Cervidés au profit des Ongulés de grande taille, Beauval (Dir.) 2004). Les restes fauniques 
présentent des traces de digestion par les carnivores, mais aussi, pour partie, des stries de 
découpe liées à l’activité humaine. Ces observations renforcent l’idée selon laquelle la cavité a 
été occupée successivement par les carnivores, principalement comme repaire d’Hyènes, et 
par les groupes humains. La diaphyse fémorale humaine retrouvée dans le niveau J, attribuée 
à Homo neanderthalensis présente des traces de mâchonnement par des carnivores (Loup ou 
Hyène, Beauval et al. 2005). 
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Ensembles Sédiments1 Faune2 

(NR ; NMI) 
Restes 

humains3 
Datations3 

C14 SMA Industries4 

E0 
ép. 5 à 10 cm. De couleur brun, sédiment
pulvérulent légèrement humifère     

E1 

ép. 1m. De couleur brun ou jaune, alternance
de lits de limons sableux bruns et de passées
dolomitiques jaunes à agrégats limoneux
bruns. Figures nettes de tassements     

E2 
ép. 50 à 80 cm. De couleur brun, limons
sablo-argileux à lentilles caillouteuses
convexes. Porosité et agrégation biologique     

E3 
ép. 10 à 20 cm. De couleur brun clair, limons
sableux laminés plus ou moins bioturbés     

Moustérien 
Ferrassie niveau J 

ens. sup.

Bovidae (732 ; 13), Equus caballus (373 ; 15), Cervus elaphus (90 ; 7), Rangifer
tarandus (119 ; 4), Capreolus capreolus (45 ; 4), Sus scrofa (18 ; 3), Equus
Hydruntinus (15 ; 2), Rhinocerotidae (11 ; 2), Capriné (6 ; 1), Cervidés indet.
(76), Cervus dama (1 ; 1), Equus indet. (3), Cervidés indet. (76), Leporidae
(157 ; 8) et Crocuta crocuta spelaea (144 ; 13), Canis Lupus (29 ; 6), Meles meles
(24 ; 3), Vulpes/Alopex (54 ; 4), Panthera leo (5 ; 2), Ursus sp. (5 ; 0 lactéales),
Felis indet. (1), martre (1 ; 1), hermine (1 ; 1), putois (1 ; 1) 

1 diaphyse 
fémorale 

40 700 ± 900 BP 
44 152 ± 817 BP 

cal Moustérien à 
denticulés E4 

niveau 
N 

ens. 
moyen 

ép. 50 cm. De couleur brun à jaune, limons
sableux à microstructure agrégées. Deux
principaux faciès superposés : au sommet,
diamicton à fabrique isotrope et lentilles
caillouteuses éparses; à la base, dépôt à litage
mal exprimé par individualisation de lits
lenticulaires d'épaisseur décimétriques et
d'extension métrique. Fabrique planaire.
Limite inférieure nette 

Equus caballus (140 ; 8), Capreolus capreolus (54 ; 4), Bovinae (67 ; 3), Cervus
elaphus (39 ; 3), Equus hydruntinus (5 ; 1), Equus indet (5), Rangifer tarandus
(9 ; 1), Cervidé indet. (26 ), mamouth (7 ; 1) Leporidae (5), Sus scrofa (3 ; 1),
Rhinocerotidae (6 ; 1) et Crocuta crocuta spelaea (54 ; 4), Vulpes/Alopex (26 ; 4),
Canis lupus (7 ; 3), Panthera leo (3 ; 1), Meles meles (5 ; 1), Ursus sp. (8 ; 1)   

Moustérien à 
denticulés 

E5 
ens. inf 

ép. 30 à 50 cm. De couleur Jaune à brun,
sables très fins massifs et friables 

Cervus elaphus (35 ; 3), Capreolus capreolus (19 ; 3), Bovinae (11 ; 3), Equus
caballus (2 ; 1), Rangifer tarandus (6 ; 1), Sus scrofa (3 ; 1), Cervidés indet. (25),
Leporidae (49) et Crocuta crocuta spelaea (7 ; 3), Vulpes/Alopex (18 ; 3), Ursus sp.
(2 ; 0 lactéales)    

E6 
ép. Non reconnue. De couleur jaune clair,
sables à fantômes calcaires dispersés plus ou
moins altérés     

Tabl. 148 : Les Rochers de Villeneuve : Données sédimentaires et paléontologiques.  

1 Lenoble in Beauval 2004, 2Beauval  (com. pers. Août 2005), 3Beauval et al. 2005, 4 Asselin 2005 
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IV611. 2 – Étude de l’industrie lithique du niveau J 

 
L’étude préliminaire accomplie par M. Dachary et F. Dupont (Beauval (Dir.) 1999) sur 

248 vestiges, provenant du sondage réalisé en 1999, met en exergue la présence de différents 
concepts et méthodes de débitage : Levallois, unipolaire et centripète, Discoïde et un débitage 
sur éclat.  

L’industrie du niveau J a fait l’objet d’une étude plus récente effectuée par G. Asselin dans 
le cadre d’un mémoire de deuxième année de Master (Asselin 2005). Elle provient du sondage 
et des surfaces fouillées à l’extérieur et à l’intérieur de la cavité et se compose de 2633 pièces 
largement dominées par les éclats inférieurs à 25 mm (Tabl. 149). 

L’étude des matières premières réalisée par J. Primault 
(Beauval  (Dir.) 2002,) souligne la présence de différents types 
de matériaux : 

- des matériaux issus de l’environnement immédiat du site 
tels que du silex tertiaire provenant du plateau proche de la 
grotte, du silex bajocien et du quartz recueillis dans les 
alluvions des Grands-Moulins ou du plateau (deux galets et 
deux débris) ; 

- des silex locaux, silex à bioclastes et oolithes du 
Bajocien ou Bathonien présents dans la région de 
Mazerolles-Gouex à six kilomètres au sud-ouest de 

la cavité, silex oolithique récoltés dans la vallée de l’Anglin ou de la Gartempe, à une 
quinzaine de kilomètres vers l’ouest, silex zoné Bajocien provenant de la région de Civaux à 
cinq kilomètres du gisement, silex jaspéroïde du Lias, existant dans les alluvions de la Vienne à 
une dizaine de kilomètres vers le sud-ouest et de l’opalite, silex éocène d’un gîte connu à cinq 
kilomètres à l’est du gisement ;  

- des silex plus lointains, silex du Turonien supérieur présent dans la région du Grand-
Pressigny. 

 
L’étude de G. Asselin montre la 

prédominance de matériaux locaux 
au détriment des matières premières 
présentes à proximité immédiate du 
gisement (Fig. 158). Il n’a pas identifié 
de pièces en silex « du Grand-
Pressigny » et l’origine de certains 
silex, très patinés voire désilicifiés, n’a 
pas été identifiée. 
Les effectifs selon les matières 
premières et leur origine sont trop 
restreints pour une approche 
comparative entre les produits en 
matériaux locaux et ceux en matières 
premières disponibles à proximité du 
site. Cependant G. Asselin observe 
que les éclats présentant une surface 
corticale importante sont proportionnellement plus nombreux sur les matériaux à proximité 
immédiate que sur ceux plus éloignés (Asselin 2005, p. 30). Certains nucléus comportant une 
surface corticale importante ont sans doute été ramenés sur le site. 
 

 n = % 
nucléus 15 0,6 
éclats > à 25 mm 258 9,8 
éclats < à 25 mm 2325 88,3 
cassons 35 1,3 

Total 2633 100 

Tabl. 149 : Les Rochers-de-Villeneuve, niveau 
J : Décompte de l’industrie lithique ; d’après 
G. Asselin 2005. 

n = 463
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Fig. 158 : Les Rochers-de-Villeneuve, niveau J : Proportion des 
différentes matières premières selon leur localisation ; d’après 
G. Asselin 2005. 
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Si la majeure partie du matériel est représentée par les petits éclats (Tabl. 150), G. Asselin 
a tout de même identifié plusieurs modes de débitage à partir de l’étude des nucléus et de 
certains éclats : un débitage Levallois, un débitage Discoïde et un débitage sur éclat.  

 

 n = % 
% par 

catégories 
Nucléus 15 0,6 - 

Éclats et fragments dont 258 9,8 - 
entames et éclats corticaux 51 9,8 19,8 
éclats partiellement corticaux 86 3,3 33,3 
éclats débordants 25 0,9 9,7 
éclats de type Kombewa 12 0,5 4,7 
éclats ordinaires 57 2,2 22,1 
éclat Levallois 20 0,8 7,8 
lame levallois 2 0,1 0,8 
lame 5 0,2 1,9 

Éclats < à 25 mm dont 2325 88,3 - 
petits éclats 1814 68,9 78,0 
éclats de retouche 134 5,1 5,8 
éclats de ravivage 12 0,5 0,5 
éclats de préparation de plan de 
frappe 365 13,9 15,7 

Cassons 15 0,6 - 
Total 2633 - - 

Tabl. 150 : Les Rochers-de-Villeneuve, niveau J : Décompte technologique ;
d’après les données de Asselin 2005. 

 
Le débitage Levallois est représenté par différentes méthodes : débitage préférentiel, 

récurrent centripète, récurrent unipolaire et récurrent bipolaire. 
Les nucléus, au nombre de trois, illustrent les modalités préférentielle et récurrente 

unipolaire (Fig. 159). Les produits relèvent principalement de modalités récurrente unipolaire 
(8 éclats Levallois et 1 lame Levallois, Fig. 160, n° 2), centripète (7 éclats Levallois et 1 lame 
Levallois, Fig. 160, n° 1 ) et bipolaire (5 éclats Levallois et 1 éclat à dos débordants, Fig. 160, 
n° 3).  
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Fig. 159 : Les Rochers-de-Villeneuve, niveau J : Nucléus Levallois ; 1, nucléus à éclat préférentiel, 2a et 2b, 
nucléus de modalité récurrente unipolaire ; d’après G. Asselin 2005. 
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1 

2  

3  

Fig. 160 : Les Rochers-de-Villeneuve, niveau J : Éclats Levallois ; 1, provenant d’un débitage récurrent 
centripète, 2, d’un débitage récurrent unipolaire et 3 récurrent bipolaire; d’après G. Asselin 2005. 
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Le débitage Discoïde est représenté par des nucléus (n = 5), des éclats centripètes (n = 11), 
des pointes pseudo-Levallois (n = 17), des éclats à dos débordant (n = 5) et deux crêtes 
transversales (Fig. 161). 

 

 
Fig. 161 : Les Rochers-de-Villeneuve, niveau J : a; nucléus Discoïde uniface ; b, nucléus Discoïde biface ; c, éclat 
à dos débordant ; d, éclat à crête transversale ; e, pointe pseudo-Levallois ; f éclat centripète ; d’après G. Asselin 
2005. 

 
Le débitage sur éclat est représenté par 2 nucléus et 12 éclats de type kombewa. Les 

nucléus comprennent des enlèvements de direction principalement unipolaire, l’un d’eux est 
encoché en fin de débitage (Fig. 162). 
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Fig. 162 : Les Rochers-de-Villeneuve, niveau J : a; nucléus sur éclat ; b, pointe pseudo-Levallois sur éclat de type 
Kombewa ; c, éclat de type Kombewa ; d’après G. Asselin 2005. 

 
La projection des vestiges selon le mode de débitage ne montre pas de différence ni en 

plan, ni en altitude. 
 

 
Fig. 163 : Les Rochers-de-Villeneuve, niveau J : Projection en coupe Nord-Sud des éléments appartenant au 
débitage Discoïde (rouge) et ceux appartenant au débitage Levallois (violet), le niveau J est en noir et le niveau N 
en bleu; d’après G. Asselin 2005. 

 

Les supports retouchés sont peu nombreux 
(n = 33) et dominés par les denticulés suivis des 
racloirs et des encoches (Tabl. 151). Leur matière 
première est principalement locale, une seule pointe 
pseudo-Levallois retouchée provient de matériaux 
présents à proximité de la grotte. 

Les racloirs comportent une retouche directe 
exception faite d’une pièce, d’inclinaison semi-
abrupte ou rasante et de morphologie 
principalement écailleuse (Fig. 164). Les denticulés et 
les encoches sont produits par des encoches 

principalement directes sauf pour trois denticulés sur lesquels les encoches sont inverses. Le 
couteau à dos comme les deux perçoirs présentent une retouche écailleuse. Enfin, les éclats 
retouchés sont réalisés par une retouche inverse (n = 3) ou directe (n = 2), écailleuse et semi-
abrupte (n = 4) plus rarement rasante (n = 1). 

 
Pour G. Asselin, le nombre d’éclat de retouche paraît, proportionnellement aux produits 

retouchés, trop important et il en déduit une éventuelle exportation des produits retouchés. 
 
 
 

 n = % 
racloirs 9 27,3 
couteau à dos 1 3,0 
perçoirs 2 6,1 
denticulés 10 30,3 
encoches 6 18,2 
éclats retouchés 5 15,2 
Total 33 100 

Tabl. 151 : Les Rochers-de-Villeneuve, niveau
J : Décompte typologique; d’après G. Asselin
2005. 
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Fig. 164 : Les Rochers-de-Villeneuve, niveau J : Racloirs; d’après G. Asselin 2005 (n° 1, dessin J. Pasty). 

 
La proportion de racloirs paraît ici trop importante pour une attribution de cette industrie 

au Moustérien à denticulés. De plus, l’analyse spatiale menée par G. Asselin met en valeur 
une répartition différentielle en altitude des racloirs et des pièces encochées (Fig. 165). Alors 
que les racloirs se situent surtout dans la partie supérieure du niveau, les pièces encochées sont 
plus localisées dans la partie inférieure, au contact avec le niveau N. Si l’auteur émet plusieurs 
hypothèses pour l’interprétation de cette constatation,  il en privilégie deux :  

- « des éléments de N (dont les denticulés) sont remontés dans l’ensemble supérieur J par un phénomène 
naturel comme la cryoexpulsion ;  

- la limite entre les couches géologiques J/N ne correspond pas à la limite entre les 
niveaux archéologiques J/N (Asselin 2005, p. 55).  

L’hypothèse selon laquelle la base de J serait un niveau indépendant de J et N est 
contrecarrée par l’existence d’un remontage de deux éclats corticaux dont l’un appartient à N 
et l’autre à la base de J. 
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Fig. 165 : Les Rochers-de-Villeneuve, niveau J : Projections en coupes Nord-Sud et Est-Ouest du matériel 
lithique, en rouge, les denticulés ; en jaune, les racloirs ; en noir niveau J et en bleu, niveau N ;  d’après G. 
Asselin 2005. 

 
Parmi les 12 éclats de ravivage, 3 proviennent de 

denticulés (Fig. 166). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En conclusion, l’industrie du niveau J des Rochers-de-

Villeneuve se caractérise par la présence de deux concepts de débitage, Levallois et Discoïde 
complétés par un débitage à partir de surface inférieure d’éclats. Alors que les éclats Levallois 
sont transformés pour partie en racloirs, les éclats provenant d’un débitage Discoïde ont été 
privilégiés pour la production de pièces encochées. Selon G. Asselin, il est possible qu’un 
certain nombre de racloirs ait été importé sur le site (matière première locale et supports de 
grandes dimensions) et d’autres, réalisés sur place puis exportés. L’industrie étudiée renferme 
probablement deux ensembles distincts, un ensemble dominé par la production de racloir qui 

 
 

Fig. 166 : Les Rochers-de-
Villeneuve, niveau J : Éclat de 
ravivage de denticulé ;  d’après G. 
Asselin 2005. 
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pourrait se rattacher au Moustérien de type Ferrassie et un second plus orienté vers celle de 
pièces encochées (Asselin 2005). 

La cavité a fonctionné comme repaire d’Hyènes et a été occupée par des groupes humains 
préhistoriques. C. Beauval a identifié quelques fragments d’os comportant à la fois des traces 
de carnivores et des stries de découpe. Dans tous les cas, les traces anthropiques sont 
antérieures à celles des carnivores. Cependant, les témoins d’activités de boucherie se 
retrouvent préférentiellement sur des fragments osseux compris dans la partie supérieure du 
niveau J.  

La faiblesse numérique de vestiges lithique associée à la présence de quelques os brûlés 
induisent G. Asselin à interpréter l’occupation humaine de la cavité comme une halte 
temporaire de chasse. 

 
Nous attendons avec impatience les résultats de l’étude de l’industrie du niveau N sous-

jacent.  
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IV61. 2 – Saint-Césaire (Charente-Maritime) 

 
 Saint-Césaire est l’unique 

gisement de Charente-Maritime 
à avoir livré des industries 
rattachées au Moustérien à 
denticulés (Fig. 167). Situé au 
lieu-dit « La Roche à Pierrot », 
sur la commune de Saint-Césaire 
à une dizaine de kilomètre à l’est 
de Saintes, il domine le Coran, 
petit affluent de la Charente. Il se 
présente sous la forme d’un abri 
sous-roche effondré orienté 
nord/nord-est, au pied d’une 
falaise calcaire du Coniacien. La 
partie fouillée du gisement ne 
pourrait représenter que 
l’extrémité sud d’un gisement 
plus vaste détruit dans sa majeure 
partie lors de l’exploitation 
jusqu’au XXème siècle du 
calcaire Turonien comme pierre 
de taille (Lévêque, Backer et 
Guilbaud (Dir.) 1993). 

Découvert en 1976 par B. 
Dubigny de manière fortuite lors 
de travaux de terrassement pour 
la construction d’une route 
d’accès à des champignonnières, 
il a fait l’objet d’une première 
fouille de sauvetage suivie de 12 
campagnes de fouilles 

programmées jusqu’en 1985 sous la direction de F. Lévêque. Une longue séquence 
stratigraphique fut alors décrite comprenant des niveaux moustériens, châtelperroniens et 
aurignaciens. Saint-Césaire fut dès lors considéré comme un site majeur pour l’étude de la 
transition du Paléolithique moyen au Paléolithique supérieur. La découverte en 1979 de restes 
humains néandertaliens (Lévêque et Vandermeersch 1980 et 1981) dans l’un des niveaux 
châtelperroniens accrut l’intérêt des chercheurs pour ce site.  

 

IV612. 1 – Données stratigraphiques, paléoenvironnementales et chronologiques 

 
Le gisement de Saint-Césaire se compose de trois ensembles sédimentaires principaux 

(Fig. 168). Un premier ensemble rouge (Er, stérile), un second gris (niveaux inférieurs : Egb à 
Egpf industries moustériennes) et un ensemble jaune (niveaux supérieurs : Ejop à Ej, industries 
châtelperroniennes et aurignaciennes). Au sein de l’ensemble gris, trois niveaux sous-jacents 
aux niveaux châtelperroniens, ont été attribués au Moustérien à denticulés (Tabl. 152). Ces 
niveaux correspondent à une période d’occupation sous un climat plutôt froid et dans un 

 
Fig. 167 : Localisation du gisement de Saint-Césaire en Charente-
Maritime. 
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environnement ouvert de type prairie, ce qui semble en adéquation avec le spectre faunique 
identifié (Tabl. 152). 

 

 
Fig. 168 : Saint-Césaire : Coupes stratigraphiques (A, C et D, clichés F. Lévêque ; E, Lévêque, Backer et Guilbaud (Dir.) 
1993 et B, clichés D. Brill ). 
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 Niveaux Sédiments1 et 2 Faune  3 (NRD : NMI) 
Climat et 

Environnement 2, 4 et 

5 

Restes humains 
néandertalien 1 et 

6 

Datations 
moyennes7 

Industries 
lithiques 8 et 5 

 Ej  (2) Blocs d'effondrement      

Ejj 
 (3) 

ép. moy : 40 cm. Ensemble jaune. 
Argilo-sableux comprenant des galets de 
calcaires de petite taille. Pratiquement 
stérile dans les deux tiers supérieurs. 

renne (2226 ; 7), cheval (57 ; 4), bison ( 39 ; 2), cerf 
(2 ; 1), mammouth (1 ; 1), et hyène tachetée (1 ; 1), loup 
(1 ; 1), renard ind. (2 ; 3) 

  
Aurignacien 

évolué 

Ejm 
(4) 

Ens. jaune-marron, plus argileux que la 
couche sus-jacente, les galets de calcaires 
sont de plus grosse taille 

renne (600 ; 12), cheval (113 ; 4), bison (78; 2), cerf 
(2 ; 1), rhinocéros laineux (8 ; 1), mammouth (33 ; 1), et 
loup ( 1 ; 2), renard ind. (24 ; 3), blaireau (1 ; 1)  

réchauffement 
climatique 

  
Aurignacien 

évolué 

Ejf 
(5) 

Ens. de foyers de couleur plus sombre 
que les couches sus-jacentes, parfois 
rougeâtre, nombreux blocs calcaires 
parfois de grande taille 

renne (2823 ; 42), cheval (385 ; 8), bison ( 164 ; 5), cerf 
(10 ; 1), mégacéros (7 ; 1), rhinocéros laineux (8 ; 1), 
mammouth (16 ; 1),  sanglier (1 ; 1) et hyène tachetée 
(1 ; 1), loup (9 ; 2), renard ind. (23 ; 3), renard polaire 
(3 ; 1), putois (1 ; 1), lynx (1 ; 1), blaireau (1 ; 1), lion des 
cavernes (2 ; 1) 

climat froid, paysage 
de prairie   

Aurignacien 
ancien 

Ejo sup 
(6) 

Ens. jaune-orange plus clair que le 
niveau sus-jacent, il renferme dans sa 
partie supérieure quelques blocs de 
calcaires de petites taille 

renne (349 ; 9) bison (19; 2), cheval (22 ; 1), cerf (2 ; 1), 
mammouth (8 ; 1), rhinocéros laineux (3 ; 1) et martre 
(2 ; 2), loup (3 ; 1), renard ind. (6 ; 1), renard polaire (1 ; 
1), putois (1 ; 1) 

 32 100 ± 3 000 (2) 
Proto-

Aurignacien 

Ejo inf 
(7) 

Ens. plus clair et plus argileux que le sus-
jacent et partiquement dépourvu de blocs 
sauf à la base de ce niveau qui ne 
contenait aucun vestiges lithiques 

renne (20 ; 2), bison ( 14; 1), cheval (14 ; 1),  cerf (1 ; 1), 
rhinocéros laineux (6 ; 1), mammouth (1 ; 1), et hyène 
tachetée (1 ; 1), renard ind. (2 ; 2), renard polaire (1 ; 1) 

instabilité climatique 
avec variation 
d’humidité, 

réchauffement à la base 
et refroidissement au 

sommet 
   industrie pauvre 

Ejop sup 
(8) 

Ens. de couleur jaune-orange pâle sablo-
argileux à nombreux éléments calcaires à 
angle vifs. 

bison ( 391; 6), cheval (140 ; 6), renne (162 ; 6), cerf 
(41 ; 4), rhinocéros laineux (28 ; 1), mammouth (21 ; 1), 
chevreuil (4 ; 1), sanglier (4 ; 1), âne (2 ; 1) et hyène 
tachetée (3 ; 1), loup (2 ; 1), renard ind. (17 ; 2), renard 
polaire (2 ; 1) 

un climat plutôt froid 
mais pas rigoureux 

moitié droite du crâne 
et hémimandibule avec 
région symphysaire et 

fragments squelette 
post-crânien 

36 300 ± 2 700 (6) Châtelperronien 

E
ns

em
bl

e 
Ja

un
e 

Ejop inf 
(9) 

Ens. jaune-orange pâle contenant 
seulement quelques blocs et une matrice 
plus argileuse que Ejop sup. A la base, se 
rencontre de larges blocs et l'industrie 
lithique 

bison ( 102 ; 4), cheval (75 ; 3), renne (94 ; 2),  cerf 
(7 ; 1), mégacéros (1 ; 1), mammouth (2 ; 1),  sanglier 
(1 ; 1), rhinocéros laineux (1 ; 1), et loup (1 ; 1), renard 
ind. (1 ; 1) 

tempéré   
Châtelperronien 

pauvre en 
industrie 
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 Niveaux Sédiments1 et 2 Faune  3 (NRD : NMI) 
Climat et 

Environnement 2, 4,  5 

et 6 

Restes humains 
néandertalien 1 et 

7 
Datations 8 Industries 

lithiques 9 et 6 

Egpf 
(10) 

Ens. gris pâle à foyers avec une 
concentration plus importante de restes 
fauniques à la base. 

* bison ( 329; 6), cheval (395 ; 4), renne (214 ; 4),  cerf 
(9 ; 1), mégacéros (7 ; 1), mammouth (7 ; 1), rhinocéros 
laineux (2 ; 1), et hyène tachetée (2 ; 1), loup (1 ; 1), 
renard ind. (1 ; 1) 

 40 900 ± 2 500 (9) 
Moustérien à 

denticulés 

Egp 
(11) 

Ens. gris pâle présentant de nombreux 
éléments calcaires parfois bréchifiés Equus caballus (7 ;**)  38 200 ± 3 300 (2) 

Moustérien à 
denticulés 

Egf 
(12) 

Ens. gris à foyers Equus caballus (13 ;** ), Equus hydruntinus (1 ; 1), Cervus 
elaphus  (1 ; 1) 

paysage ouvert et 
climat rigoureux à la 

base avec un léger 
réchauffement au 
sommet de Egpf 

 42 400 ± 4 800 (1) Moustérien à 
denticulés 

Egc sup 
(13) 

Ens. gris clair pratiquement stérile -  

Egc 
(14) 

Ens. gris comporte des petites zones 
brûlées, matériel lithique rare - MTA 

Egc inf 
(15) 

Ens. gris clair pratiquement stérile 

Bison priscus ( 68;** ), Equus caballus (6 ;  **), Rangifer 
tarandus (5 ; **), Cervus elaphus (8 ;  **), Cervidés ind. 
(2 ; **), Megaloceros giganteus (4 ;**), Coelodonta antiquitatis 
(1 ; 1 ), Sus scrofa (6 ;**) et Crocuta crocuta spelaea (2 ;**), 
Vulpes vulpes (5 ; **)  

paysage ouvert non -
arctique  

 

1 humérus, 1 ulna, 1 
tibia, 1 tibia, 1 

phalange de main et 2 
germes dentaires, tous 
attribués à un périnatal 

Néandertalien 4 -  

Egb sup 
(16) 

Ens. gris blanc sableux, au moins 
partiellement, d'origine  fluviatile, 
industrie peu abondante 

-  - MTA 

E
ns

em
bl

e 
gr

is
 

Egb inf 
(17) 

Ens. gris blanc sableux de teinte 
rougeâtre 

Bison priscus (5 ; ** ), Cervus elaphus (1 ; 1), Sus scrofa (1 ; 
1) et Vulpes vulpes (1 ; 1), Panthera Leo spelaea (1 ; 1) 
 

-  - indéterminées 

Ensemble 
Rouge 

Ens. rouge contenant de nombreux 
galets calcaires. Stérile stérile 

Substrat 

Tabl. 152 : Saint-Césaire :  Données stratigraphiques, paléontologiques et environnementales. 

1Lévêque et Vandermeersch 1980, 2Miskovsky et Lévêque 1993, 3 Morin 2004, 4 Ferrié 2001,  5 Leroyer et Leroi-Gourhan 1993, 6 Lévêque 1997, 7 Lévêque et Vandermeersch 1981, 8 Mercier et al. 
1993 âges moyens par thermoluminescence (les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre d'échantillons datés), 8 Lévêque 1993  
*les chiffres données sont issus d'un échantillon de l'ensemble des restes fauniques évaluer à 15 % étude Morin 2004. 
**les NMI figurant dans l’étude de Ferrié 2001 ne distingue pas les NMI de chaque espèce par niveau. 
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Les restes fauniques déterminables du niveau Egpf (Ensemble gris pâle à foyers) ont fait 
l’objet de deux études, l’une paléontologique et taphonomique à partir des restes déterminables 
reconnus lors de la fouille (Ferrié 2001, niveaux moustériens), l’autre orientée vers une approche 
archéozoologique (Morin 2004, Egpf et Ensemble jaune). Cette dernière s’est concentrée sur un 
échantillon de 21 084 pièces soit 15 % de l’ensemble des restes fauniques de ce niveau. 
L’assemblage est très fragmenté, ce qui explique en partie le faible nombre de restes 
déterminables. Dans l’étude effectuée par E. Morin, le nombre de restes déterminés (à partir des 
espèces) s’élève à 867 après remontages dont 526 restes dentaires. La faune du niveau Egpf est 
dominée par les herbivores (99,4 %). Les carnivores sont très peu représentés (0,4 % ). De fait, les 
vestiges fauniques présentent très peu de traces de carnivores (os rongé ou digéré, n = 1). Selon J.-
G. Ferrié (2001), l’absence de traces de carnivores corrélée à la présence de traces de percussions 
anthropique présente l’Homme comme le principal agent accumulateur de cet assemblage. 
Seulement 7 % des os déterminés ont été brûlés et 17,4 % des restes osseux des trois principales 
espèces représentées comportent des stries de découpe (Morin 2004). Selon J.-G. Ferrié, si 
l’ensemble de la faune est bien conservé, en revanche les surfaces sont abîmées : 32,8 % des os 
sont corrodés, 21,5 % comportent des traces de racines, 9 % sont fissurés et 6 % sont exfoliés 
(Ferrié 2001 ; p. 76). Ces deux études montrent que les espèces dominantes du niveau qui nous 
intéresse sont, par ordre décroissant, le Bison, le Renne et le Cheval. Si l’on considère les 
différents éléments anatomiques présents pour les espèces le mieux représentées, elles ne semblent 
pas avoir fait l’objet d’un traitement des carcasses différentiel.  

 
 

 
 

Fig. 169 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Proportion en % MAU des parties squelettiques du 
Bison (A), du cheval (B) et du Renne (C) ; d’après les données de Morin 2004. 

 
L’industrie lithique des niveaux Egf et Egp n’ayant pas encore  fait l’objet d’une étude ni détaillée 
ni préliminaire, nous présenterons uniquement les caractéristiques de l’industrie provenant du 
niveau Egpf. 
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IV612. 2 - Étude de l’industrie lithique du niveau Egpf ( Ensemble gris pâle à foyers) 

 
Selon les décomptes fournis par A. Backer, l’industrie du 

niveau Egpf compte 46974 vestiges récoltés sur près de 
37 m² (Tabl. 153). Les nucléus sont proportionnellement très 
peu abondants. L’ensemble de l’industrie se répartit de 
manière assez homogène sur l’ensemble de la partie fouillée, 
avec quelques zones de concentration plus importantes dans 
la partie amont du gisement (carrés E à H, bande 4 et 5) 
ainsi qu’en partie aval (carrés B7 et C7,). Seuls les carrés D6 
et D7 de la zone centrale contenaient moins de 0,3 % de 
l’ensemble (Fig. 171, A). Si les petits éclats sont majoritaires 
dans certains carrés (Fig. 171, B), en revanche ils ne sont pas 
concentrés dans des zones particulières (Fig. 171, C). Du fait 
de la présence d’un grand nombre de ces petits éléments et de leur répartition relativement 
homogène. Si des phénomènes tel que le ruissellement ont pu altérer le niveau archéologique, ils 
n’ont que très peu redistribué le matériel. En revanche, étant donné l’épaisseur de ce niveau et le 
nombre important de vestiges lithiques et fauniques, il est possible que la résidualisation des 
sédiments ait joué un rôle plus important dans la formation de ce niveau. 
 

Au sein de cet ensemble nous avons étudié un échantillon comprenant 10427 vestiges, soit 
22,2 % de l’ensemble du matériel. L’échantillon comprend tous les nucléus et les éclats retouchés 
repérés lors de la fouille et une partie seulement des autres types de pièces provenant 
principalement des bandes H et I ainsi que de quelques carrés dans la zone centrale du site (Fig. 
171). 
 

 n = % 
nucléus et blocs bruts 321* 0,7 
éclats 28327 60,3 
petits éclats (<20mm) 17466 37,2 
débris 860 1,8 

Total 46974 100 

Tabl. 153 : Saint-Césaire, niveau Egpf 
Décompte de l’industrie lithique : d’après 
A.-M Backer 1994. 

* décompte personnel, nucléus non listés 
par A.- M. Backer 

 n % 
blocs bruts et fragments 15 0,14 
nucléus 306 2,94 
éclats 4170 39,99 
petits éclats (<25mm) 5531 53,04 
débris 361 3,45 
cassons et cupules 44 0,42 

Total 10427 100,00 

Tabl. 154 : Saint-Césaire, niveau Egpf : 
Décompte de l’échantillon étudié. 

 

 

 
 

Fig. 170 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Proportion du matériel 
étudié au sein de chaque m². 
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Fig. 171 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Plan de répartition spatiale des vestiges lithiques. 
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Les matières premières 
 

Les matières premières ont été 
déterminées par P. Fouéré. Cette 
détermination a concerné exclusivement 
les produits supérieurs à 25 mm. 
Exception faite de deux débris et d’un 
petit éclat en quartz, l’industrie est en 
silex. Elle se compose pour l’essentiel de 
silex du Sénonien (Fig. 172) provenant 
des argiles de décalcification du plateau 
situé au-dessus du gisement et pour une 
part moins importante de silex du 
Turonien provenant probablement des 
couches géologiques proches d’Écoyeux, 
à une dizaine de kilomètres au nord-est 
de Saint-Césaire. La matière première 
provient principalement de l’environnement immédiat puis local. L’unique vestige en silex du 
Jurassique est un éclat présentant sur sa face supérieure des négatifs d’enlèvement repatinés. 

Une minorité de vestige présente un cortex alluvial (2, 5%). 
 

L’état de conservation des vestiges 

 
L’état de conservation de cette industrie est relativement bon. Seulement 3, 2 % des produits 

supérieurs à 25 mm sont émoussés voire très émoussés, et moins de 10 % présentent des 
enlèvements mécaniques prononcés (Tabl. 155). Néanmoins, nous avons comptabilisé 182 pièces 
pouvant être rattachées à des pseudo-outils. Il s’agit pour la grande majorité d’entre elles de 
micro-encoches (n = 70) et de pseudo-retouches (n = 62), puis de pseudo-denticulés (n = 40) et de 
quelques pseudo-becs (n = 5) et pseudo-grattoirs (n = 6).  

Le peu de pièces présentant des altérations prononcées confirme, selon nous, que les 
processus naturels n’ont pas eu de conséquences très importantes sur la redistribution générale du 
matériel. Soulignons que malgré la présence de nombreux foyers le nombre de vestige brûlé est 
très faible et l’échantillon étudié ne met pas en valeur une zone de grande concentration (Fig. 
173). 

 

Altérations n = %/ total des vestiges étudiés  
légèrement émoussé 611 12,6 
émoussé 148 3,1 
très émoussé 3 0,1 
Total 762 15,7 
tranchants légèrement esquillés 868 17,9 
enlèvements mécaniques 333 6,9 
nombreux enlèvements mécaniques 139 2,9 
Total 1340 27,6 
vestiges brûlés 31 0,6 

Tabl. 155 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Types d’altération et proportions des pièces altérées sur 
l’ensemble des vestiges supérieurs à 25 mm. 
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Fig. 172 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Proportions des diverses 
matières premières. 
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Fig. 173 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Répartition spatiale des zones présentant des traces 
de combustion et des vestiges lithiques brûlés ; d’après l’échantillon étudié. 

Approche techno-économique de la série 

L’échantillon étudié comprend 10427 pièces, dominées par les petits éclats et les éclats > à 25 
mm (Tabl. 156).  

  n = % % par catégories 
Blocs bruts dont 15 0,14 - 

entiers 7 0,07 43,8 
fragments 8 0,08 50 

Nucléus dont 305 2,9* - 
entiers 284 2,7 93,1 
fragments 21 0,2 6,9 

Éclats et fragments dont 4170 40 - 
entames et entames secondes 62 0,6 1,5 
éclats corticaux 606 5,8 14,6 
éclats à surface naturelle ou diaclase 40 0,4 1 
éclats partiellement corticaux 578 5,5 13,9 
éclats partiellement diaclase 7 0,1 0,2 
éclats dos naturel 425 4,1 10,2 
éclats débordants 948 9,1 22,8 
éclats de type Kombewa 31 0,3 0,7 
éclats ordinaires 1007 9,7 24,2 
éclats Levallois 11 0,1 0,3 
éclats de plein débitage**  400 3,9 9,7 
éclats de plan de frappe** 55 0,5 1,3 

Éclats < à 25 mm dont 5531 53 - 
petits éclats 4793 46 86,7 
très petits éclats (< 10 mm) 558 5,4 10,1 
éclats d'encoche 104 1 1,9 
éclats de ravivage 56 0,5 1 
éclats de retouche 20 0,2 0,4 

Divers dont 406 3,9 - 
débris 361 3,5 93,5 
cassons 31 0,3 8 
cupules thermiques 14 0,1 3,4 
Total 10427 100   

Tabl. 156 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Décompte technologique de l’industrie. 

* Tous les nucléus ayant été étudiés, ils sont proportionnellement surreprésentés, ** il s’agit d’éclats bien
identifiés comme tels, le nombre proposé peut donc être considéré comme un minimum. 
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Les blocs bruts sont très peu représentés et tous proviennent vraisemblablement du plateau qui 
domine le site. Au sein des blocs bruts deux percuteurs seulement ont été retrouvés. L’étude 
attentive des nucléus et des éclats met en valeur l’utilisation de quelques nucléus comme 
percuteurs (17,3 %). Au sein de ces derniers, ce sont les nucléus présentant uniquement des 
négatifs d’enlèvements corticaux, comptabilisés comme première phase d’exploitation, qui 
dominent suivis des nucléus Discoïdes (Fig. 174, A ). Cependant, alors que 24,5 % seulement des 
nucléus de première phase d’exploitation comportent des impacts, 57,7 % des nucléus Discoïdes 
comportent des traces identiques (Fig. 174, B). Les impacts de percussion occupent des surfaces 
diverses : 

- soit une partie corticale non recoupée de négatifs d’enlèvements débités postérieurement 
(43,6 %) ;  

- soit une partie corticale  recoupée par des négatifs postérieurs aux impacts (20 %, Fig. 175) ;  
- soit une zone débitée entièrement avant son utilisation en percussion (21,8 %, Fig. 176, 

n° 3) ;  
- soit une zone débitée, utilisée ensuite en percussion, puis redébitée (14,5 %, Fig. 176, n° 1 et 

2).  
Nous sommes donc en présence de blocs certainement utilisés comme percuteur avant leur 

débitage, mais aussi de nucléus utilisés comme percuteurs, parfois redébités après leur utilisation. 
L’utilisation de nucléus comme percuteur n’est pas propre à cette industrie. En effet, des traces 
similaires ont été observées sur certains nucléus provenant du gisement du Roc ou encore sur 
ceux provenant de la couche 11 de Combe-Grenal (observations personnelles inédites). 
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Fig. 174 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Proportions des nucléus présentant des impacts de percussion : A, proportions 
par rapport à l’ensemble des nucléus ; B, proportion au sein de chaque catégorie. 

 

Au sein de l’échantillon des éclats étudiés, un très faible nombre présente des impacts de 
percussion (n = 22) ; ils sont principalement corticaux (lato sensu, n = 12) puis ordinaires (n = 8) et 
à dos débordant (n = 2). Les impacts se localisent majoritairement sur des surfaces supérieures 
d’éclats non corticales (n = 13, Fig. 177, n° 1 et Fig. 178, n° 1 et 2) ou, plus faiblement, soit sur 
une zone entièrement corticale ou naturelle (n = 5, Fig. 177, n° 3), soit sur une partie corticale 
présentant des négatifs d’enlèvements postérieurs à la zone ayant percuté (n = 4, Fig. 177, n° 2 et 
Fig. 178, n° 3). 
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Fig. 175 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Nucléus présentant des impacts de percussion sur une surface corticale. 
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Fig. 176 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Nucléus présentant des impacts de percussion sur une surface débitée. 
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Fig. 177 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Éclats présentant des impacts de percussion ; n°1, sur une surface débitée ; 
n°2, sur une surface corticale et débitée ; n° 3, sur une surface naturelle. 
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Fig. 178 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Éclats présentant des impacts de percussion ; n°1 et 2, sur une surface débitée 
et redébitée ; n° 3, sur une surface corticale redébitée. 

 

Si nous considérons les deux matières premières principales, l’ensemble des éléments de la 
chaîne opératoire de production est présent, depuis la préparation des blocs jusqu’à la production 
d’outils retouchés, quel que soit le type de silex utilisé. Cependant, les premières phases de 
décorticage ainsi que les nucléus sont moins bien représentés au sein des vestiges en silex du 
Turonien par rapport à ceux en silex présent à proximité immédiate du gisement (Fig. 179). À 
l’inverse, les proportions d’éclats ordinaires, de plein débitage ainsi que les éclats de retouche sont 
proportionnellement plus nombreux en silex du Turonien et ce de manière significative (Tabl. 
157).   
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Fig. 179 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Proportions des différentes catégories 
technologiques selon leur matière première (matières premières non identifiées et débris 
non compris). 

 

alpha =0,05 
Sénonien 

n = 
Turonien  

n = 
Sénonien 

% 
Turonien

% Khi² P-value ddl Khi² 
critique 

différence 
significative 

ensemble de la série  -  -  -  - 55,204 <0,0001 8 15,507 oui très 
blocs bruts 12 - 0,3 -  -  -  -  -  - 
nucléus 297 8 7,2 3,1 6,279 0,012 1 3,841 oui 
éclats corticaux 659 14 15,8 5,4 20,418 <0,0001 1 3,841 oui très 
éclats part. corticaux 520 28 12,5 10,9 0,609 0,435 1 3,841 non 
éclats à dos naturel 388 16 9,3 6,2 2,86 0,091 1 3,841 non 
éclats à dos débordant 860 52 20,7 20,2 0,041 0,98 1 3,841 non 
éclats Kombewa 29 - 0,7 -  -  -  -  -  - 
éclats ordinaires 881 81 21,2 31,4 14,872 0,00011 1 3,841 oui très 
éclats Levallois 11 1 0,3 0,4  -  -  -  -  - 
éclats de plein 
débitage 

356 37 8,6 14,3 10,017 0,002 1 3,841 oui 

éclat préparation plan 
de frappe 41 7 1,0 2,7 6,743 0,009 1 3,841 oui 

éclats de retouche 104 14 2,5 5,4 7,998 0,005 1 3,841 oui 
Total 4158 258 100 100      

Tabl. 157 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Test du Khi² sur le nombre de vestiges présents au sein des catégories technologiques
selon leur matière première.  

 
Suite à ces quelques observations, il est probable que la très grande majorité des blocs 

présents aux environs immédiats du gisement ait été exploitée sur place alors que les blocs du 
Turonien provenant d’une zone géographique éloignée de 10 km ont été introduits pour une part 
plus importante sous la forme de produits bruts. 

 
- Les nucléus :  
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Les nucléus (n = 305) témoignent de l’exploitation 
majoritaire de blocs (88,9 %), plus rarement celle d’éclats 
(11,1 %).  

Les méthodes de débitage largement employées pour la 
production de supports relèvent d’un concept Discoïde (59,5 %). 
L’ensemble des nucléus présente des plans de frappe aménagés par 
des négatifs d’enlèvements mais non préparés (n = 138). Parfois ces 
derniers ont subi une légère préparation (n = 9) et, à de rares 
exceptions, d’autres sont soit naturels soit corticaux (n = 2). 

Les nucléus issus d’une première phase de 
décorticage (n =  29) se caractérisent par la présence 
d’une importante plage corticale et de quelques négatifs 
d’enlèvements corticaux. 

Les nucléus Discoïdes (n = 151) proviennent pour 
l’essentiel d’un débitage de blocs (n = 141), plus rarement de face inférieure d’éclats (n = 9, Fig. 
180).  

 

 
Fig. 180 : Saint-Césaire, niveau Egpf : n° 1, Nucléus Discoïde biface sur éclat ; n° 2, nucléus Discoïde 
uniface sur éclat. 

 

Caractérisés par un débitage unifacial (68,5 %, Fig. 181 et Fig. 182), plus rarement bifacial 
(28,2 %, Fig. 183), certains nucléus Discoïdes présentent des négatifs d’enlèvements sur plusieurs 
surfaces (n = 4) qui pourraient aboutir à des nucléus polyédriques. Les plans de frappe sont le 
plus souvent périphériques partiels (53,7 %). C’est à dire que ces nucléus présentent une réserve 
corticale recoupant les deux surfaces. Cela implique la production d’éclats à dos corticaux ou 
partiellement corticaux tout au long du débitage ce que confirment certains négatifs présents (Fig. 
182, n° 2 et 4). Mis à part ces types d’éclats, les négatifs observés sur les surfaces de débitage 
mettent en exergue la production d’éclats à dos débordant, de pointes pseudo-Levallois, d’éclats 
épais et larges, d’éclat à crête axiale, mais aussi d’enlèvements légèrement allongés. La direction 
des enlèvements est pour la plupart d’entre eux cordale et centripète (67,8 %), puis strictement 
centripète (18,1 %) ou strictement cordale (7,4 %) ; seuls quelques nucléus présentent des négatifs 

 n = % 
phase décorticage 29 9,5 
Discoïdes 151 49,5 
bipolaires 9 3,0 
unipolaires 23 7,5 
Levallois ? 5 1,6 
polyédriques 41 13,4 
de type Kombewa 23 7,5 
indéterminés 24 7,9 

Total 305 100 

Tabl. 158 : Saint-Césaire, niveau Egpf :
Décompte des nucléus. 
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de directions unipolaires ou bipolaires (3,4 % et 3,4 %). Ces derniers se distinguent des nucléus 
comptabilisés comme unipolaires ou bipolaires par la présence d’une surface de plan de frappe 
périphérique totale. L’exploitation de certains des nucléus aboutit parfois à des surfaces de 
débitage quasiment plates conservant un dernier grand enlèvement envahissant et généralement 
outrepassant (n =  2). 

 

 
Fig. 181 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Nucléus Discoïdes unifaces. 
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Fig. 182 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Nucléus Discoïdes unifaces, n° 1 et 3, dessins M. Reduron (inédits). 
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Fig. 183 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Nucléus Discoïdes bifaces, n° 3, dessin M. Reduron (inédits). 
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Les nucléus polyédriques (n = 41, Fig. 184) proviennent, à une exception près, de 
l’exploitation de blocs. Ils se caractérisent par l’exploitation de plusieurs surfaces de débitage et 
par des négatifs d’enlèvements multidirectionnels. S’ils peuvent résulter pour une majorité d’entre 
eux de l’exploitation réorientée de nucléus Discoïdes, d’autres, peu exploités, présentent des 
négatifs multidirectionnels provenant de plusieurs plans de frappe dès le début de la production 
(n = 5). 

 

 
Fig. 184 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Nucléus polyédriques. 

 
Les nucléus unipolaires (n = 23, Fig. 185, n°1 et 2) représentent tous des blocs débités sur 

une seule surface de débitage. Si la majorité comporte un seul plan de frappe, d’autres ont 
conservé des enlèvements de préparations de plans de frappe périphérique (n = 3). Ils pourraient 
provenir d’un nucléus débité selon un concept Discoïde. Les négatifs sont le plus souvent 
unipolaire superposés parfois tournant. L’un d’eux, présentant les caractéristiques d’un débitage 
laminaire de type Paléolithique supérieur, pourrait provenir du niveau châtelperronien sus-
jacent.  
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Les négatifs sont parfois larges et quadrangulaires, allongés ou attestant la production d’éclats 
à dos cortical ou partiellement corticaux. 

Les nucléus bipolaires (n = 9, Fig. 185, n°3) sont tous sur blocs et présentent une seule 
surface de débitage. Si la grande majorité n’a que deux plans de frappe opposés (n = 6), trois 
d’entre eux comportent des négatifs d’enlèvements de plan de frappe périphériques partiels. Ces 
derniers, à l’instar des nucléus unipolaires pourraient résulter d’un débitage Discoïde en fin 
d’exploitation. La majorité des négatifs présente les mêmes caractéristiques que ceux observés sur 
les nucléus unipolaires ; larges et quadrangulaires, allongés ou encore ceux d’enlèvements 
partiellement corticaux ou à dos cortical. 

 

 
Fig. 185 : Saint-Césaire, niveau Egpf : n° 1 et 2, nucléus unipolaires ; n° 3 nucléus bipolaire 
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Les nucléus Levallois (n = 5, Fig. 186), assez peu caractéristiques, résultent d’une 
exploitation unifaciale d’un bloc, excepté l’un d’entre eux qui présente une surface relevant d’un 
plein débitage et l’autre reflétant une première phase de décorticage. Un seul comprend une 
surface de plan de frappe périphérique, tandis que les autres comportent soit un seul plan de 
frappe (n =  1) soit deux plans de frappe opposés (n = 3). L’unique caractéristique commune est la 
production d’un dernier éclat central sur la surface de débitage à la suite d’enlèvements 
centripètes (n = 1), unipolaires convergents (n = 2,) ou perpendiculaires (n = 2). Leur préparation 
quelque peu sommaire pourrait les affilier à d’autres schémas de production (centripète ou 
unipolaire). 

 

 
Fig. 186 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Nucléus Levallois. 

 

Les éclats-nucléus (n = 23, Fig. 187) sont majoritairement débités sur la face inférieure de 
l’éclat mis à part deux nucléus présentant des enlèvements alternant sur les deux surfaces. Les 
éclats supports sont par ordre décroissant : corticaux (n = 13), ordinaires (n = 6) ou partiellement 
corticaux (n = 4). Les plans de frappe sont rarement aménagés (n = 7). Les négatifs des 
enlèvements montrent des orientations et des localisations diverses. Les plus courants sont des 
négatifs d’enlèvements localisés sur les parties latérales des éclats de direction unipolaires ou 
bipolaires (n = 7) ainsi que plusieurs négatifs de direction centripète et/ou cordale (n = 9). Ces 
négatifs sont les résultats de la production d’éclats à dos débordant ou cortical et d’éclats 
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quadrangulaires. Une petite série de nucléus présente des négatifs d’enlèvements transversaux en 
partie proximale de l’éclat support (n = 3), les éclats produits sont soit des pointes pseudo-
Levallois, soit des dos débordants, soit des éclats à dos cortical. Enfin, les derniers nucléus se 
caractérisent par une série d’enlèvements unipolaires de morphologie plus allongée.  

 

 
 

Fig. 187 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Nucléus de sur éclat. 

 
Les nucléus nommés, faute de mieux, indéterminés (n = 24) regroupent des fragments de 

nucléus et des nucléus présentant une ou plusieurs parties diaclasiques dont la méthode n’a pas 
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pu être identifiée (n = 12), un nucléus poussé jusqu’à exhaustion et des nucléus (n = 9) résultant 
d’une phase de mise en forme du bloc ou de débitage abandonnés suite à une impasse technique 
(angle trop obtus). 

 
Données technologiques et morphométriques des éclats 
 
Les éclats supérieurs à 25 mm au nombre de 4170 sont principalement en silex local. Ils sont 

dominés par les éclats ordinaires puis à dos débordant (Tabl. 159). La présence d’éclats corticaux 
et partiellement corticaux témoigne de l’existence d’une première phase de décorticage des 
nucléus sur le site. Cependant, comme souligné précédemment, de nombreux nucléus présentent 
des surfaces de plan de frappe partielles et conservent ainsi une plage corticale sur la surface de 
débitage ou sur les plans de frappe. De fait, les éclats partiellement corticaux ont pu être produits 
tout au long du débitage de certains nucléus Discoïdes partiels. 

  

 
Sénonien 

n = 
Turonien 

n = 
indét. 

n = 
total 
n = % 

corticaux 659 14 35 708 17,0 
part. corticaux 520 28 37 585 14,0 
dos naturels 388 16 21 425 10,2 
dos débordants 860 52 36 948 22,7 
Kombewa 30 0 1 31 0,7 
ordinaires 881 81 45 1007 24,1 
Levallois 10 1 0 11 0,3 
de plein débitage 356 37 7 400 9,6 
préparation plan de frappe 41 7 7 55 1,3 

Total 3745 236 189 4170 100,0 

Tabl. 159 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Effectifs des éclats selon leur matière première. 

 
La prédominance des talons lisses est à corréler 

avec la très forte proportion de plans de frappe 
aménagés par des enlèvements mais non préparés. 
Soulignons que les talons préparés ou facettés sont 
extrêmement rares. Un petit nombre d’éclats 
présentent des enlèvements généralement inverses qui 
ont ôté le talon (Tabl. 160). 

Les talons facettés se retrouvent principalement 
sur des éclats à dos débordant (n = 59), sur des éclats 
de plein débitage (n = 23) puis sur des éclats ordinaires 
(n = 17), corticaux (n = 14), ou Kombewa (n = 2).  
 

Modules des éclats corticaux : 
Cet ensemble comprend les éclats d’entames, les éclats corticaux, partiellement corticaux et à 

dos naturels, soit un total de 1718 éclats et fragments d’éclats (dont 1471 entiers). Parmi eux, 
seulement 38 éclats comportent un cortex alluvial soit 2,2 %.  

Ils sont de petites dimensions (Fig. 188, A et B), leur longueur moyenne est de 42,5 ± 15 mm 
pour une largeur moyenne de 33,5 ± 8,9 mm.  

Malgré une longueur moyenne plus importante que la largeur, l’indice d’allongement 
indique qu’ils sont majoritairement larges (45,9 %), puis assez longs ou très larges rarement longs 
(Fig. 188, C). 

Types de talon n = % 
naturels 305 8,6 
lisses 2356 66,1 
dièdres 424 11,9 
facetté 115 3,2 
punctiformes 327 9,2 
ôtés 36 1,0 

Total 3563 100 

Tabl. 160 : Saint-Césaire, niveau Egpf :
Proportions des différents types de talon des
éclats. 
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Leur épaisseur moyenne s’élève à 11 ± 5,1 mm et l’indice d’aplatissement met en valeur la 
présence majoritaire d’éclats dont le module d’épaisseur est moyen. Les éclats épais et très épais 
sont bien représentés (24,8 %) mais, près d’un tiers sont fins (Fig. 188, C).  
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Fig. 188 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Données métriques des éclats corticaux. 

A, module L/l ; B, classes des longueurs et des largeurs ; C, classes des indices d’allongement ; D, classes des indices 
d’aplatissement. 

 
Modules des éclats non corticaux :   
Nous considérons au sein de ce groupe tous les éclats non corticaux ou présentant un résidu 

de cortex (<5%). Leur nombre s’élève à 1449 dont1050 entiers. 
À l’instar des éclats corticaux, ils sont de petites ou très petites dimensions (Fig. 189, A et B), 

leur longueur moyenne est de 39,1 ± 13,4 mm pour une largeur moyenne de 32,6 ± 11,2 mm.  
Malgré une longueur moyenne plus importante que la largeur, l’indice d’allongement 

indique qu’ils sont principalement larges (43,7 %) ou très larges (28,7 %), plus rarement assez 
longs (Fig. 189, C). 

Leur épaisseur moyenne s’élève à 8,9 ± 4,2 mm et l’indice d’aplatissement met en valeur la 
présence majoritaire d’éclats fins (42,7 %) puis d’épaisseur moyenne (37 %). Les éclats épais et 
très épais (14,6 %) sont peu représentés (Fig. 189, C).  
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Fig. 189 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Données métriques des éclats non corticaux. 

A, module L/l ; B, classes des longueurs et des largeurs ; C, classes des indices d’allongement ; D, classes des indices 
d’aplatissement. 

 
Les éclats de plein débitage (morphologie régulière, Fig. 190) sont principalement 

quadrangulaires ou rectangulaires (89,6 %), puis ovalaires (8,5 %), rarement triangulaires (1,9 %). 
Les négatifs présents sur leur face supérieure ont une direction centripète (80,0 %), puis 
unipolaire (13,2 %) ou bipolaire (4,8 %), rarement perpendiculaire (2,0 %).  

Un peu plus d’une cinquantaine d’éclats présente les caractéristiques d’éclats de préparation 
de plan de frappe (n = 55) ; leur morphologie est rectangulaire allongée, leur profil courbe, les 
négatifs d’enlèvement sont unipolaires et des résidus de cortex  sont visibles en partie distale (Fig. 
219, B).  

Les éclats Levallois (n = 11, Fig. 191) comportent des négatifs d’enlèvements de direction 
centripète (n = 10,) et très rarement bipolaire. Ils ne correspondent donc pas au négatifs 
d’enlèvements Levallois présents sur les quelques nucléus. 

Comme l’a suggéré L. Meignen (com. pers. juin 2005), ils pourraient provenir de nucléus 
Discoïdes comportant une surface de débitage plane. Néanmoins, certains éclats ordinaires 
(n = 6) ressemblent fortement à des éclats de préparation de surface de débitage Levallois (Fig. 
192).  
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Fig. 190 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Éclats de plein débitage, n° 6 et 7, dessins M. Reduron, (inédits). 
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Fig. 191 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Éclats Levallois. 

 

 
Fig. 192 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Éclats de préparation de surface de débitage. 
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Les éclats de type Kombewa (n = 31) attestent la production d’éclats débités 
longitudinalement ou transversalement aux dépens de la face supérieure de l’éclat support 
emportant une partie importante du tranchant latéral de ce dernier (n = 4, Fig. 193, n° 5), celle 
d’éclats de type Janus (n = 2, Fig. 193, n° 1), des éclats à dos débordant débité 
perpendiculairement ou longitudinalement, emportant le bulbe de l’éclat support (n = 12, Fig. 
193, n° 3 et 4) et des éclats premiers, seconds ou troisièmes provenant d’un débitage de type 
centripète sur face inférieure d’éclat (n = 13, Fig. 193, n°2).  

 

 
Fig. 193 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Éclats provenant du débitage d’éclats 



 254

Modules des éclats à dos débordant : 
Au nombre de 948, dont 903 entiers, ils sont de petites dimensions (Fig. 194, A et B), présentant une 

longueur moyenne de 41,8 ± 14,3 mm pour une largeur moyenne de 36,4 ± 13,4 mm. 
 L’indice d’allongement (Fig. 194, C) montre qu’ils sont larges ou très larges pour la grande majorité 

d’entre eux (74,0 %).  
Avec une épaisseur moyenne de l2,5 ± 5,2 mm, leur indice d’aplatissement témoigne d’une 

production d’éclats moyens, plus rarement épais ou fins  (Fig. 194, D). 
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Fig. 194 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Données métriques des éclats à dos débordant. 

A, module L/l ; B, classes des longueurs et des largeurs ; C, classes des indices d’allongement ; D, classes des indices 
d’aplatissement. 
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Dans cet ensemble, nous avons distingué des 
éclats à dos débordants stricto sensu Fig. 195 et 
Fig. 196), des pointes pseudo-Levallois (Fig. 195 
et Fig. 196), des éclats à talon débordant ainsi 
que des éclats à crête axiale ou transversale (Fig. 
197) témoignant d’une réorientation du 
débitage. Certains d’entre eux présentent encore 
une partie corticale. Ils peuvent être produits 
tout au long d’un débitage Discoïde partiel ou 
résulter des premières phases de débitage. S’ils 
résultent pour l’essentiel d’un débitage Discoïde, un petit nombre ne serait pas incompatible avec 
une conception de débitage Levallois (Fig. 195, n° 6).  

 

 

Fig. 195 : Saint-Césaire, niveau Egpf : n° 1 à et 6, pointes pseudo-Levallois ; n° 4 et 5 éclats à dos débordant. 

 n = % 
dos débordant 465 49,1 
pointe pseudo Levallois 299 31,5 
crête axiale 81 8,5 
crête transversale 33 3,5 
talon débordant 70 7,4 
Total 948 100 

Tabl. 161 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Proportions des
éclats à dos débordant. 
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Fig. 196 : Saint-Césaire, niveau Egpf : n° 1, 5 et 7 éclats à dos débordant ; n° 2 à 4 et 6, pointes pseudo-Levallois ; n° 
4 à 7, dessins M. Reduron. 
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Fig. 197 : Saint-Césaire, niveau Egpf : n° 1 et 2, éclats à crête ; n° 3 et 4, éclats à talon débordant. 

 
En conclusion, la production s’est orientée vers l’obtention d’éclats de petites dimensions, de 

morphologie quadrangulaire ou rectangulaire et d’épaisseur moyenne, de pointes pseudo-
Levallois et d’éclat à dos débordant selon un débitage principalement Discoïde unifacial. Malgré 
la faible proportion d’éclats Levallois, certaines pièces témoignent de son existence, certes 
anecdotique, au sein de cet ensemble.  

Soulignons enfin la présence de nucléus (n = 3) et d’éclats (n = 55) comportant une série de 
petits enlèvements rebroussés créant un angle supérieur à 90°. Si sur certains vestiges ces 
enlèvements peuvent participer à la préparation d’une « crête » visant à guider l’onde de choc 
lors du débitage (Fig. 198, n° 1 et 2 et Fig. 199, n° 1), sur d’autres, leur objectif reste plus 
énigmatique (Fig. 199, n° 2 et 3).  
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Fig. 198 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Nucléus comportant des esquillements unifaciaux. 
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Fig. 199 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Éclats présentant des esquillements. 
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Données typologiques 
Les supports retouchés sont rares, ils représentent moins de 1 % de l’ensemble de la série 

(0,8 %) et à peine plus de 1 % des éclats supérieurs à 20 mm (1,3 %).  
Malgré cette faible proportion, les pièces retouchées sont au nombre de 374 et sont dominées 

très largement par les denticulés (Tabl. 162). 
 

 
Sénonien du plateau 

n =  
Turonien 

n=  
indéterminé 

n = 
Total 

n = % 

racloirs 11 1  12 3,2 
denticulés 164 4 3 171 45,8 
encoches 75 2 1 78 20,9 
grattoirs 15 0  15 4,0 
perçoirs 4 2  6 1,6 
éclats retouchés 84 2 6 92 24,4 
Total 353 11 10 374 100 

Tabl. 162 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Décompte typologique. 
 

Concernant les matières premières, 94,4 % des outils retouchés ont été produits sur des 
supports en silex sénonien provenant du plateau contre 2,9 % seulement aux dépens de supports 
en silex turonien. Si l’on rapporte l’ensemble des outils retouchés selon leur matière première à 
celui des supports étudiés, considérant que l’échantillon est représentatif de l’ensemble de la série, 
les éclats en silex turonien n’ont pas bénéficié d’un investissement plus important pour la 
retouche, au contraire. En effet, tandis que 9,4 % des éclats en silex sénonien local ont été 
retouchés, 4,7 % des supports en silex turonien comportent une retouche. 

La projection des types d’outils retouchés selon chaque matériau, montre une éventuelle 
économie des matières premières avec une proportion plus importante de racloirs et de perçoirs 
en silex du Turonien, et, à l’inverse celle d’une proportion de denticulés plus importante en silex 
strictement local (Fig. 200, B). Néanmoins, le faible effectif des produits retouchés en silex 
turonien ne permet pas de tester le degré de signification de cette différence apparente et donc de 
soutenir cette hypothèse. 
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Fig. 200 : Saint-Césaire, niveau Egpf : A, Proportions des différentes matières premières pour 
chaque type d’outils ; B, Proportions des types d’outils pour chaque matière première. 

 
La proportion d’outils retouchés selon les supports montre que les éclats corticaux, 

partiellement corticaux et ordinaires n’on pas été retouchés aussi abondamment que les autres 
(Fig. 201).  
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Les supports des pièces retouchées sont pour un quart du matériel des éclats à dos débordant 
(25,7 %), suivis des éclats ordinaires (17,4 %), des éclats de plein débitage (15,0 %), puis des éclats 
corticaux ou à dos cortical (respectivement 14,2 % et 13,4 %) (Tabl. 163). Cependant, ce sont les 
éclats de plein débitage et les éclats à dos cortical suivis des éclats à dos débordant qui ont été 
proportionnellement le plus retouchés (Fig. 202). Globalement, la retouche n’a affecté que peu de 
produits de plein débitage (éclats ou éclats à dos débordant). De fait, l’essentiel du débitage n’est 
pas orienté vers la production de supports retouchés.  
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Fig. 201 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Proportions des éclats retouchés et bruts au 
sein de chaque catégories technologiques (cassons non comptabilisés). 
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Fig. 202 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Proportions des éclats retouchés au 
sein de chaque catégorie technologiques. 
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racloirs 

n = 
denticulés 

n = 
encoches

n = 
grattoirs 

n = 
perçoirs

n = 
retouchés 

n = Total % 

éclats corticaux 3 26 10  - 2 12 53 14,2 

éclats part. corticaux 4 14 12 1  - 13 44 11,8 

éclats dos naturel 1 21 13 2 1 12 50 13,4 

éclats dos débordant 3 56 19 4 1 14 97 25,9 

éclats Kombewa  - 2  -  -  - 1 3 0,8 

éclats ordinaires 1 35 13 3 2 11 65 17,4 

éclats de plein débitage  - 17 10 5  24 56 15,0 
éclat préparation plan de frappe  -  - 1  -  - 2 3 0,8 

cupule  -  -  -  -  - 2 2 0,5 

débris  -  -  -  -  - 1 1 0,3 

Total 12 171 78 15 6 92 374 100,0 

Tabl. 163 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Supports des pièces retouchées. 

  
Les supports privilégiés pour la retouche sont différents selon le type d’outil. En effet, si les racloirs sont réalisés 

sur des supports corticaux ou partiellement corticaux dans la majorité des cas (58,3 %) puis sur des éclats à dos 
débordant (25 %), les denticulés sont plus souvent produits sur des éclats à dos débordant (32,7 %), puis sur des éclats 
ordinaires ou de plein débitage (30,4 %), plus rarement sur des éclats corticaux ou partiellement corticaux (23,4 %). 
Les différents supports des encoches ont une distribution plus homogène ; éclats ordinaires ou de plein débitage 
(29,5 %), éclats corticaux ou partiellement corticaux (28,2 %) et éclats à dos débordant (24,4 %). Les grattoirs 
comportent des supports majoritairement non corticaux, éclats ordinaires ou de plein débitage (53,3 %) puis des 
éclats à dos débordant (26,7 %). Enfin, les éclats à retouche courte sont produits sur des éclats ordinaires ou de plein 
débitage (38,1 %) puis sur des éclats corticaux ou partiellement corticaux (27,1 %), plus rarement sur des éclats à dos 
débordant (Fig. 203). 
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Fig. 203 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Proportions des trois principaux types d’outils 
selon leur support. 

 
Malgré ces quelques différences apparentes, si l’on associe les éclats ordinaires et les éclats de 

plein débitage, le test du Khi 2 effectué sur les supports des encoches et ceux des denticulés ne 
dévoile pas de différence significative (khi² ; 5,688 :  ddl ; 6 : P-value; 0,459 : Khi² critique 12,592) 
ni même entre les supports des encoches et ceux des éclats retouchés (khi² ; 6,940 : ddl ; 6 : P-
value; 0,326 : Khi² critique 12,592). La seule différence significative concerne les supports des 
denticulés et ceux des éclats retouchés (khi² ; 22,887 : ddl ; 6 : P-value; 0,001 : Khi² critique 
12,592). Elle repose sur la proportion plus importante d’éclats à dos débordant pour les denticulés 
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que pour les éclats retouchés. Bien que les éclats à dos débordant aient probablement été 
privilégiés pour la retouche d’encoche et de denticulés, il est ici délicat d’avancer l’existence d’une 
économie du débitage. 

 
Les racloirs (n = 12, Fig. 204) sont simples, de délinéation irrégulière (n = 4) ou rectiligne 

(n = 3), puis convexes (n =3), deux sont concaves. La retouche, principalement continue partielle 
(n = 7), est directe exceptée pour deux pièces, sur lesquelles elle est inverse et principalement 
longue (n = 9) et écailleuse (n = 8). La partie retouchée présente un angle moyen de 65°. 
Globalement, ils ne sont pas très typiques. L’un d’eux comporte une retouche abrupte formant 
un dos retouché opposé au racloir (Fig. 204, n°1). 

 

 

 
 

Fig. 204 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Racloirs, n° 1, dessin M. Reduron (inédit). 

 

Les encoches (n = 78, Fig. 207) sont majoritairement simples (n = 73) et directes (n = 4). 
Principalement clactoniennes, 8 sont retouchées (dont 4 atypiques) et une seule présente un 
enlèvement de type clactonien repris par une série de retouches. Nous avons soustrait 4 encoches 
considérées comme peu caractéristiques de l’étude qui suit. Elles présentent certaines 
caractéristiques suggérant leur production en seul coup de percuteur (retouche en éventail sur un 
tranchant aigu).  

L’étude concernera 79 encoches réparties sur 74 supports. 
 

*Aspects technologiques et métriques des supports des encoches 
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Les encoches se localisent en majorité sur un tranchant opposé à 
un dos (n = 46 / 59 éclats entiers, soit 66,6 %).  

Principalement petits ou assez petits, les supports des 
encoches ont néanmoins des dimensions plus importantes 
que l’ensemble des éclats (Tabl. 165). Leur longueur 
moyenne est de 48,5 ± 9,2 mm pour une largeur de 
43,5 ± 1,1 mm. Leur indice d’allongement, en revanche, ne 
semble pas différent des autres éclats : ils sont 

majoritairement larges et très larges (Fig. 205). Si leur épaisseur moyenne est similaire aux autres 
éclats, l’indice d’aplatissement indique qu’ils sont plus épais que les éclats non corticaux.  
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Fig. 205 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Données métriques des supports des encoches. 

A, module L/l ; B, classes des longueurs et des largeurs ; C, classes des indices d’allongement ; D, classes des indices 
d’aplatissement. 

 

alpha = 0,05 t observé ddl p-value t critique différence significative 
longueurs 6,673 3575 <0,0001 1,961 oui très 
largeurs 7,627 3827 <0,0001 1,961 oui très 
allongement 0,689 3489 0,491 1,961 non 
aplatissement 2,896 3487 0,004 1,961 oui 

Tabl. 165 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Test de t sur les dimensions des supports des encoches par rapport à l'ensemble
des éclats. 

Angle du dos opposé n = 
abrupt 40 
fermé 6 
Total 46 

Tabl. 164 : Saint-Césaire, niveau Egpf : 
inclinaison du dos opposé aux encoches 
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* Caractéristiques métriques et morphologiques des encoches et techniques utilisées pour leur production 
 
Les données métriques et morphologiques des encoches sont synthétisées dans les tableaux ci-

dessous (Tabl. 166 à Tabl. 93 et Fig. 119). L’état de surface des encoches étant assez bon, 
l’ensemble des caractéristiques a pu être retenu pour chacune d’entre elles.  

 
 longueur du 

négatif (en mm)*
ouverture de 

l'encoche (en mm) 
profondeur de 

l'encoche (en mm) 
angle de 

l'encoche (en °) 
maximum 27 37 10 86 
minimum 6 4 0,5 40 
moyenne 16,5 20,5 5,25 63 
écart-type 5,1 7,1 1,6 9,6 

Tabl. 166 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Données métriques des coches. 

* encoches clactoniennes uniquement 
 

 

 
A 

Type du négatif n = 
alpha 73 
alpha double 3 
bêta 0 
gamma 3 
Total 79 

 
 
 
 
 
 
 
B 

Morphologie de 
l’impact* n = 

diffus 39 
localisé 14 
ponctuel 7 
altérée 15 
Total 75 

 

C 

Accident* n = 
siret 4 
rebroussé 41 
siret/rebroussé 16 
outrepassé 0 
aucun 15 
Total 75 

 
Symétrie des 
encoches* n = 

déjeté 5 
asymétrique 16 
symétrique 54 
Total 75 

 
D 

Tabl. 167 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Caractéristiques des négatifs des encoches. 

A : types des négatifs, B : morphologies de l’impact, C : types des accidents des négatif, D : 
symétries des négatifs. 
*encoches clactoniennes 
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 ouverte : 

 

fermée : 

  

mixte : 

 
Total 

arrondie : 

 

n = 31 n = 13 n = 15 
59 

en "V" : 

 

n = 6 n =  0 n = 1 
7 

rectiligne : 

 

n = 0 n =  9 n =  4 
13 

Total 37 22 20 79 

Tabl. 169 : Saint-Césaire, niveau Egpf :Délinéations des encoches. 

 

    ab Total 

 n = 6 n = 27 n = 0 n = 1 34 

 n = 2 n = 6 n = 0 n = 1 9 

 n = 0 n = 35 n = 0 n = 1 36 

ab n = 0 n = 0 n = 0 n = 0 0 

irrégulier n =0 n = 0 n = 0 n = 0 0 

Total 8 68 0 3 79 

Tabl. 170 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Profils en section du tranchant au sein des encoches. 

 
 

Les négatifs de ces encoches sont relativement importants (38% 
≥15 mm) avec une moyenne de 15,5 ± 5,3 mm et seulement 20,3 % 
des négatifs sont inférieurs à 10 mm. Leur ouverture est assez 
moyenne mais variable (Tabl. 166) et l’indice de courbure (Fig. 119) 
indique qu’elles sont assez profondes (62,6 % > 0,19, Tabl. 90).  

Les négatifs des encoches sont majoritairement de type alpha, 
symétrique. Les quelques encoches présentant des enlèvements de 
type gamma sont des encoches retouchées.  

La présence de négatifs d’enlèvements rebroussés et/ou Siret (soit 
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Fig. 206 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Indices de courbure des encoches. 

Profondeur de 
l’encoche n = 

peu profonde 29 
assez profonde 39 
profonde 7 
très profonde 4 

Total 79 

Tabl. 168 : Saint-Césaire, 
niveau Egpf : Profondeurs 
des encoches. 

 

inclinaison n = 
rasante 4 
rasante / rentrante 61 
abrupte / rentrante 14 

Total 79 

Tabl. 171 : Saint-Césaire, 
niveau Egpf : Inclinaisons des 
encoches. 
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77,2 %) peut être un argument en faveur de la recherche de la concavité crée plus que celle de 
l’éclat (Tabl. 89, C).  

Leur inclinaison majoritairement rasante/rentrante (Tabl. 93) ainsi que la nette majorité 
d’encoches présentant un profil en section concave (n = 68, Tabl. 92) de la surface encochée 
résulte d’un geste perpendiculaire du percuteur dur lors de leur production.  

Leur délinéation principalement arrondie (Tabl. 91) corrélée à un point d’impact diffus, 
parfois localisé, (Tabl. 89, B) démontrent l’emploi nettement majoritaire d’un percuteur à touche 
convexe. Les quelques encoches présentant un point d’impacts ponctuel et une morphologie « en 
V » sont caractéristiques des négatifs produits par un percuteur à touche dièdre. Ce type de 
percuteur a pu être accessoirement utilisé. 

La majorité des encoches n’est associée à aucun autre type de retouche. Néanmoins, 6 
d’entre elles présentent une retouche courte sur le tranchant opposé ou non (n = 3 et 3) et 6 
autres comportent 1 ou 2 enlèvements longs  inverses (n = 2) ou directs (n = 4). 

 

 
Fig. 207 : Saint-Césaire, niveau Egpf : n° 1, 2 et 4 à 6, encoches clactoniennes ; n° 3, encoche retouchée 
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Les denticulés (n = 179) sont bien caractéristiques dans la majorité des cas. Cependant, 34 

denticulés sont assez irréguliers et ne seront pas comptabilisés dans l’étude qui suit (Fig. 209, n° 
6). Il s’agit de 17 denticulés à macrodenticulation, 12 à moyenne denticulation, 4 à 
microdenticulation et un denticulé double à moyenne denticulation. Trois fragments de 
denticulés seront aussi exclus de l’étude car la fracturation affecte la denticulation et ces derniers 
ne présentent plus qu’une seule encoche entière. Notre étude concernera 137 denticulés répartis 
sur 129 supports. 

 
* Aspects technologiques et métriques des supports 
 
Les denticulés présentent un dos opposé à la retouche dans 87,5 % des cas (n = 191/104 

supports entiers, Tabl. 94) et deux autres denticulés comportent une série d’enlèvements rasants 
inverses interprétés comme de l’amincissement. 

 
Les supports des denticulés sont de petites dimensions (Fig. 208, A 

et B) avec une longueur moyenne de 49,9 ±13,3 mm pour une largeur 
moyenne de 42,4 ± 11,5 mm. À l’instar des supports des encoches, 
leurs dimensions sont supérieures à l’ensemble des éclats, et cela, de 
manière significative. Ils sont aussi plus épais que l’ensemble des éclats 
(Tabl. 173). À l’inverse, aucune différence significative n’apparaît entre 
les dimensions des supports des denticulés et celles des supports des 
encoches (Tabl. 174). Les supports sont larges ou très larges dans 71,3 
% des cas (Fig. 208, C) et moyennement épais (52,8 %) ou épais à très 

épais (29,6 %), rarement fins (17,6 %,Fig. 208 , D). 
 

alpha = 0,05 t observé ddl p-value t critique différence significative 
longueurs 6,455 3614 <0,0001 1,9161 oui très 
largeurs 8,065 3885 <0,0001 1,9161 oui très 
allongement 1,133 3530 0,257 1,9161 non 
aplatissement 2,365 3528 0,018 1,9161 oui 

Tabl. 173 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Test de t sur les dimensions des supports des denticulés par rapport à l'ensemble
des éclats. 

 

alpha = 0,05 t observé ddl p-value t critique différence significative 
longueurs -1,281 175 0,202 1,974 non 
largeurs -1,34 200 0,182 1,974 non 
allongement 0,187 173 0,852 1,974 non 
aplatissement -0,966 173 0,336 1,974 non 

Tabl. 174 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Test de t sur les dimensions des supports des denticulés par rapport aux supports
des encoches. 

 

 
 

Angle du dos 
opposé n = 

abrupt 76 
ouvert 1 
fermé 33 

Total 110 

Tabl. 172 : Saint-Césaire, 
niveau Egpf : Inclinaison du 
dos opposé aux denticulés  
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* Caractéristiques métriques et morphologiques des denticulés et techniques utilisées pour leur confection  
 
Le groupe des denticulés se divise en trois sous-groupes principaux  :  
- les denticulés à macrodenticulation (n = 58 dont deux doubles et 8 fragmentés Fig. 209 et 

Fig. 210) ; 
- les denticulés à moyenne denticulation (n = 40 dont deux doubles et 6 fragmentés, Fig. 

211) ; 
- les denticulés à microdenticulation (n = 34 dont un double et 5 fragmentés, Fig. 212). 
Selon la longueur d’espacement entre les encoches (Tabl. 95) 3 ensembles se distinguent :  
- le premier autour de 5 mm (24,6 %) représenté ici par une majorité de denticulés à 

microdenticulation  ; 
- le second autour de 10 mm (22,3 %) représenté par les denticulés à moyenne et 

macrodenticulation ;  
- le dernier, autour de 16 mm (10,6 %) représenté par les denticulés à macrodenticulation.  
Si l’on tient compte des différents types de denticulés, on peut noter une certaine régularité 

de l’espacement entre encoches au sein de chacun des groupes de denticulés. L’existence de 

Fig. 208 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Données métriques des supports des denticulés. 

A, Module L/l ; B, classes des longueurs et des largeurs ; C : classes des indices d’allongement ; D, classes 
des indices d’aplatissement. 
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distance inférieures à 6 mm pourrait correspondre à l’utilisation d’un percuteur à touche dièdre 
(cf.  Chap. II). 
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longueur 
d’espacement entre 

les encoches (en mm) 
n = % 

2 7 2,6 
3 à 5 53 20,0 
6 à 8 70 26,4 

9 à 11 59 22,3 
12 à 14 33 12,5 
15 à 17 28 10,6 
18 à 20 6 2,3 
21 à 23 3 1,1 
24 à 26 2 0,8 
27 à 29 - - 
30 à 32 4 1,5 
Total 265 100 

Tabl. 175 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Espacement entre les coches des denticulés. 

 
Ces denticulés ont une délinéation principalement rectiligne 

(66,7 % des denticulés entiers) puis convexe (27,8 %), rarement 
concave ou irrégulière (Tabl. 96). 

Les denticulés à macrodenticulation sont généralement 
produits par 2 ou 3 encoches rarement plus. Les denticulés à 
moyenne denticulation présentent généralement 3 ou 2 encoches 
mais peuvent en comporter jusqu’à 8. Enfin, les denticulés à 
microdenticulation présentent eux aussi 2 ou 3 encoches, parfois 
plus (Tabl. 97).  

Les encoches sont majoritairement directes, rarement 
inverses et jamais alternes (Tabl. 99). La chronologie des 

enlèvements des denticulés est simple plus rarement croisée (Tabl. 98). Plus de la moitié des 
denticulés présente une nette régularité tant dans le type d’enlèvements produits que dans leur 
espacement et la délinéation du tranchant (Tabl. 180). Cependant, certains (n = 40) sont moins 
réguliers ; ils présentent des encoches souvent très éloignées ou des négatifs d’enlèvements de 
dimensions différentes (Fig. 210, n° 5 et Fig. 212, n° 3). 

 

encoches 
n =  

 

denti. macro.   
 n =  

denti. moyen. n 
= 

denti. micro.  
n =  

double 
 macro.  

n =  

double 
moyen  

n = 

double 
micro.  

n = 
Total 

2 29 + 8fgt 11 + 5fgt 7 + 4fgt 4 1fgt  51+18fgt 
3 17 14 5+1 fgt - 2 +1fgt 1 39+2fgt 
4 2 2 3 - - 1 8 
5 - 2 4 - - - 6 
6 - 2 4 - - - 6 
7 - 1 4 - - - 5 
8 - 1 - - - - 1 
9 - - - - - - - 

10 - - 1 - - - 1 
Total 56 38 33 4 4 2 137 

Tabl. 177 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Répartition des denticulés présents au sein de chacune des catégories selon le 
nombre de leurs coches. 

 

délinéation du 
tranchant denticulé n = 

rectiligne 78 
convexe 29 
concave 6 
irrégulier 4 
indet. fragment 20 

Total 137 

Tabl. 176 : Saint-Césaire, 
niveau Egpf : Délinéations des 
tranchants denticulés. 
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Les encoches des denticulés sont, à deux exceptions près, 

clactoniennes de petites ou de grandes dimensions (Tabl. 105). La 
retouche intéresse souvent le tranchant le plus long, qu’il soit distal 
ou latéral (n = 86).  

Les négatifs des coches des denticulés sont plus courts, et de 
manière significative, que ceux des encoches avec une moyenne de 
10,2 ± 5,1 mm : seulement 17 % d’entre eux sont supérieurs ou 
égaux à 15 mm (contre 38 % pour les encoches) tandis que 54,1 % 
des négatifs sont inférieurs à 10 mm (contre 20,3 % pour les 

encoches). L’ouverture des coches des denticulés est aussi plus faible que celle des encoches avec 
une moyenne de 7,3 ± 5,3 mm. De fait, les indices de courbure des coches des denticulés et des 
encoches sont similaires (Tabl. 184 et Tabl. 101). Les coches des denticulés sont assez profondes, 
puis peu profondes ou profondes (Tabl. 102). 

 

 

longueur du négatif 
(en mm)* 

ouverture de 
l'encoche 
 (en mm) 

profondeur de 
l'encoche 
 (en mm) 

angle de 
l'encoche( en °) 

Maximum 30 37 7 90 
minimum 3 1 0,5 52 
moyenne 10,2 7,3 1,5 61,3 
écart-type 5,1 5,3 0,9 8,7 

Tabl. 182 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Données métriques des coches des denticulés  

* pour les coches clactoniennes seulement 
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 n = % 

très peu profonde 15 4,5 
peu profonde 89 27,0 
assez profonde 164 49,7 
profonde 56 17,0 
très profonde 21 6,4 

Total 330* 100 

Tabl. 183 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Indice de courbure et profondeurs des coches des denticulés. 

chronologie des 
enlèvements n = 

simple 40 
croisée 15 
complexe 0 

Total 55* 

Tabl. 178 : Saint-Césaire, 
niveau Egpf : Catégories des 
chronologies de production des 
coches des denticulés 

* sur les denticulés lisibles 
présentant plus de 2 encoches 
 

position des 
encoches  n = 

directes 128 
inverses 9 
alterne 0 
biface 0 

Total 137 

Tabl. 179 : Saint-Césaire, 
niveau Egpf : Positions des 
coches sur les denticulés. 

 

degré de 
régularité n = 

1 97 
0 40 
-1 0 

Total 137 

Tabl. 180 : Saint-Césaire, 
niveau Egpf : Répartition des 
denticulés selon le degré de leur 
régularité. 

 

type d’encoches n = 
clactonienne 243 
petite clactonienne 166 
retouchée 2 
mixte 0 

Total 411 

Tabl. 181 : Saint-Césaire, 
niveau Egpf : Types des coches 
des denticulés. 
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alpha = 0,05 t observé ddl p-value t critique différence 
significative 

étendue -4,992 336 <0,0001 1,967 oui très 
indice de courbure 1,545 425 0,123 1,966 non 
ouverture -8,793 426 <0,0001 1,966 oui très 

Tabl. 184 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Test de t sur les étendues des négatifs des coches et les coches  des
denticulés et sur leur indice de courbure. 

 

Quel que soit le type de denticulés, les négatifs des coches sont principalement de type alpha 
simple et symétrique (Tabl. 104, A et D). Si les coches des denticulés à moyenne et 
macrodenticulation présentent des points d’impact le plus souvent diffus ou localisés, celles des 
denticulés à microdenticulation comportent des points d’impacts localisés ou ponctuels (Tabl. 
104, B). Un grand nombre de négatifs présente les stigmates d’enlèvements rebroussés, plus 
rarement Siret (Tabl. 104, C). Ces différentes caractéristiques reflètent l’utilisation majoritaire 
d’un percuteur dur à touche convexe pour la production des denticulés à moyenne et 
macrodenticulation et celle d’un percuteur dur à touche dièdre pour une partie plus importante 
des denticulés à microdenticulation. 
 

 

A 

Type du 
négatif 

denti. 
macro. et 
moy. n = 

denti. 
micro. 

n = 
alpha 257 134 
alpha multiple 9 2 
bêta 4 3 
gamma 5 1 
Total 275 140 

 

B 

Morphologie 
de l’impact 

denti. 
macro. et 
moy. n = 

denti. 
micro. 

n = 
diffus 105 12 
localisé 54 44 
ponctuel 16 37 
esquillée 83 43 
Total   

 

C 

Accident 
denti. 

macro. et 
moy. n = 

denti. 
micro. 

n = 
Siret 9 8 
rebroussé 164 54 
Siret/rebroussé 16 1 
outrepassé 1 0 
aucun 85 77 
Total 275 140 

 

Symétrie des 
encoches 

denti. 
macro. et 
moy. n = 

denti. 
micro. 

n = 
déjeté 29 23 
asymétrique 15 59 
symétrique 96 193 
Total 140 275 

 
D 

Tabl. 185 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Caractéristiques des négatifs des coches des denticulés. 

A : types des négatifs, B : morphologies de l’impact, C : types des accidents des négatif, D : 
symétries des négatifs. 

 
Comme pour les encoches, l’inclinaison des coches des 

denticulés est principalement rasante/rentrante, mais les 
inclinaisons rasantes sont ici mieux représentées (19 % au lieu de 
2, 5 % pour les encoches  Tabl. 106).  

Si la présence d’encoches rasantes/rentrantes est 
probablement liée à l’utilisation d’un percuteur selon un geste 
perpendiculaire, la présence d’un plus grand nombre d’encoches 
rasantes suggère une percussion tangentielle. 

Les délinéations des encoches sont généralement rectilignes 

inclinaison n = 
rasante 79 
rasante/rentrante 233 
abrupte/rentrante 94 

Total 406* 

Tabl. 186 : Saint-Césaire, niveau 
Egpf : Inclinaisons des coches des 
denticulés. 

* coches peu ou pas altérées. 
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ou arrondies. La forte proportion d’encoches présentant une délinéation rectiligne pourrait 
témoigner d’une utilisation plus poussée de ces encoches ou à leur utilisation sur des matériaux 
plus durs car elles sont souvent associées à la présence d’esquillements internes aux encoches. La 
délinéation de l’ouverture des encoches est soit ouverte soit fermée, plus rarement mixte (Tabl. 
107).  

Les profils en section des encoches sont principalement plano-concaves puis convexo-
concaves et plano-planes, mais la majorité d’entre eux présente un profil concave sur la face 
encochée (60,3 %). Ces données sont à corréler avec une trajectoire principalement 
perpendiculaire du percuteur lors de leur confection  mais aussi tangentielle pour les encoches à 
section plane sur la partie encochée (Tabl. 108). 

 
 
 

ouverte : 

 

fermée : 

  

mixte : 

 
Total 

arrondie : 

 

n = 134 n = 112 n = 45 
291 

en "V" : 

 

n = 35 n = 0  n = 2 
37 

rectiligne : 

 

n = 19 n = 34 n = 1 
54 

Total 188 146 48 382 

Tabl. 187 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Délinéation des coches des denticulés. 

 
Sect. tranch.    ab Total 

 n = 55 n = 100 n = 0 n = 17 172 

 n = 14 n = 13 n = 1 n = 9 37 

 n = 12 n = 62 n = 0 n = 7 81 

ab n = 0 n = 0 n = 0 n = 0 0 

irrégulier n =  0 n = 0 n = 0 n = 0 0 

Total 81 175 1 33 290* 

Tabl. 188 : Saint-Césaire, niveau Egpf :  Profil du tranchant au sein des coches des denticulés. 

* encoches peu ou pas altérées sur denticulés à moyenne et macrodenticulation 
 

Si l’on considère les denticules des denticulés, une nette majorité 
est esquillée (soit par des enlèvements mécaniques soit par retouche), les 
autres sont principalement arrondis (Tabl. 109). La présence 
d’esquillements sur les denticules suggèrerait une utilisation de ces 
derniers.  

Nous avons décompté une pointe de Tayac, et 13 denticulés 
associés à un autre type d’outils. Parmi ces derniers, 7 comportent une 
encoche clactonienne sur un tranchant opposé, 3 une retouche abrupte 
ou rasante opposée à la denticulation, 2 une série d’enlèvements 
inverses créant un amincissement, 1 autre présente une série de 3 

enlèvements alternes et le dernier un seul enlèvement. 
 

Denticules n = 
arrondis 167 
pointus 25 
esquillés 186 
cassé 5 

Total 383 

Tabl. 189 : Saint-Césaire, 
niveau Egpf : Morphologies 
des denticules des denticulés  
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Fig. 209 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Denticulés à macrodenticulation. 
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Fig. 210 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Denticulés à macrodenticulation, dessins M. Reduron (inédits). 
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Fig. 211 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Denticulés à moyenne denticulation. 
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Fig. 212 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Denticulés à microdenticulation. 

 

* Rôle des pièces encochées 
 

Si les encoche retouchées et les denticulés à microdenticulation sont produits pour les 
caractéristiques morpho-fonctionnelles des tranchants retouchés obtenus, nous pouvons nous 
interroger sur le rôle technologique des encoches clactoniennes et des denticulés à moyenne et 
macrodenticulation. Sont-ils le résultat d’un débitage sur face supérieure d’éclats dont l’objectif 
est la production de petits éclats, celui d’une retouche dont la finalité serait le tranchant encoché 
ou encore le reflet d’une première phase de retouche pour la confection de racloirs ?  

Le choix privilégié de supports présentant un dos naturel ou débordant et la régularité des 
tranchants denticulés (encoche directe, espacement régulier et délinéation principalement 
rectiligne) associés à la présence d’éclats de ravivage d’encoche et de denticulés incite à 
interpréter la production de la majorité des denticulés comme produits recherchés.  

L’hypothèse proposée par Ch. Verjux (1988) et M. Lenoir (1986) concernant une première 
phase de denticulation précédant une régularisation du tranchant pour la production de racloirs 
ne peut être retenue (cf. Chap. II). Tout d’abord, les racloirs sont très peu nombreux dans cette 
industrie ; de plus, aucun d’eux ne comporte les caractéristiques résultant de cette technique.   

Il faudrait alors imaginer que tous les racloirs produits selon cette technique aient été, soit exportés, soit présents 
uniquement dans la zone détruite lors de l’exploitation du calcaire. 

 
Les outils de type Paléolithique supérieur sont représentés par quelques grattoirs et perçoirs. 

Les grattoirs (n = 15) sont simples à l’exception d’une pièce qui comporte deux convexités 
retouchées. La retouche est directe dans la majorité des cas (n = 14) et se localise principalement 
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en partie distale des éclats (n = 11), parfois sur un tranchant latéral (n = 4). Près de la majorité de 
la retouche se localise sur la partie rebroussée de l’éclat (n = 7). De morphologie écailleuse 
(n = 12) ou parallèle (n = 3) et d’inclinaison abrupte (n = 12), plus rarement rasante (n = 3) les 
tranchants retouchés présentent un angle compris entre 68 et 90 ° avec une moyenne de 
79 ± 6,9°. Ces outils sont souvent associés à une retouche fine rasante et très courte (n = 6, dont 3 
par raclage sur matériau minéral, Fig. 213, n° 2). Un seul est associé à une encoche clactonienne 
directe produite sur le tranchant opposé.  

Les perçoirs (n = 6, Fig. 213, n°1) sont des éclats présentant un saillant plus ou moins 
robuste, produit soit par deux encoches clactoniennes (n = 3), soit par une retouche créant une 
concavité d’un côté et un tranchant naturellement concave de l’autre (n = 2) ou encore par une 
encoche retouchée d’un côté et une retouche abrupte créant une délinéation concave de l’autre 
(n = 1). 

 
 

 
Fig. 213 : Saint-Césaire, niveau Egpf : n° 1 perçoir, n° 2 et 3, grattoirs. 

 

Les éclats retouchés (n = 92) présentent une retouche courte souvent opposée à un 
tranchant brut (64,4 %), plus rarement à une partie corticale (20%) ou à un dos cortical ou 
débordant (15,5 %). À l’instar de l’ensemble des éclats, les éclats retouchés sont de petites 
dimensions avec une longueur moyenne de 54,4 ± 14,1 mm pour une largeur moyenne de 
41,4 ± 11,9 mm. Malgré des longueurs plus importantes que les largeurs (Fig. 214, B), ils sont peu 
allongés, principalement larges puis assez longs (Fig. 214, A et C). L’indice d’aplatissement atteste 
la présence de supports en grande majorité d’épaisseur moyenne puis fins (Fig. 214, D). Si les 
éclats retouchés ont des dimensions plus importantes que l’ensemble des éclats du niveau, en 
revanche, ils ne présentent pas de différence significative concernant leur indice d’allongement ou 
d’aplatissement (Tabl. 190). À l’inverse, leurs dimensions ne sont pas significativement différentes 
des supports des encoches mais ils sont plus fins et plus allongés que ces derniers (Tabl. 191). Par 
rapport aux denticulés, les éclats retouchés ont une longueur plus grande pour une largeur 
similaire, ce qui leur confère un allongement plus important. Les produits retouchés sont aussi 
plus fins que les supports des denticulés (Tabl. 192). 
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alpha = 0, 05 t observé ddl p-value t critique différence significative 
longueurs 8,419 3583 <0,0001 1,961 oui très 
largeurs 6,006 3842 < 0,0001 1,961 oui très 
allongement -1,885 3497 0,059 1,961 non 
aplatissement -0,156 3495 0,876 1,961 non 

Tabl. 190 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Test de t sur les dimensions entre les supports des éclats retouchés et
l'ensemble des éclats. 

 
alpha = 0,05 t observé ddl p-value t critique différence significative 

longueurs 0,791 144 0,43 1,977 non 
largeurs -1,858 157 0,065 1,975 non 
allongement -2,507 140 0,013 1,977 oui 
aplatissement -3,117 140 0,02 1,977 oui 

Tabl. 191 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Test de t sur les dimensions entre les supports des éclats retouchés et ceux
des encoches. 

 
alpha = 0,05 t observé ddl p-value t critique différence significative 

longueurs 2,216 183 0,028 1,973 oui 
largeurs -0,526 215 0,6 1,971 non 
allongement -2,731 181 0,007 1,973 oui 
aplatissement -2,234 181 0,027 1,973 oui 

Tabl. 192 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Test de t sur les dimensions entre les supports des éclats retouchés et ceux
des denticulés. 
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Fig. 214 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Données métriques des éclats retouchés. 

A, Module L/l ; B, classes des longueurs et des largeurs ; C : classes des indices d’allongement ; D, 
classes des indices d’aplatissement. 
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La retouche intéresse généralement un seul tranchant (n = 84). Elle est continue totale 

(n =52) ou continue partielle (n =38), rarement discontinue (n = 5), majoritairement directe 
(n = 82), rarement inverse (n = 6) ou alterne (n = 4). Généralement courte (n = 63), parfois très 
courte (n = 11), longue (n = 19) ou envahissante (n = 7), la retouche est écailleuse (n = 83) ou 
parallèle quadrangulaire (n = 16) ; une seule pièce ne comporte qu’un seul grand enlèvement 
rectangulaire et rasant. 

L’inclinaison des enlèvements est, par ordre décroissant, abrupte-rentrante (n = 39), abrupte 
(n = 32), rasante-rentrante (n =°16) ou rasante (n = 13).  

 
Parmi ces outils, douze pièces comportent des 

enlèvements très courts, de morphologie 
quadrangulaire, déterminant une délinéation régulière 
et un tranchant sans aspérité. Des enlèvements similaires 
ont été obtenus en raclant un tranchant brut sur une 
enclume minérale selon un geste unidirectionnel et peu 
répété. Il est possible que les retouches observées sur le 
matériel archéologique aient été produites selon cette 
technique (Fig. 215). 

 
Une pièce présente aussi les 

caractéristiques d’enlèvements obtenus par 
percussion sur enclume. Ils sont 
quadrangulaires, abrupt-rentrants et réguliers. 

 
Les autres pièces présentent des 

enlèvements au contre bulbe bien marqué et 
de nombreuses aspérités. La percussion directe 
au percuteur dur peut être la technique utilisée 
pour leur production. 

 
Les pièces retouchées attestent, selon nous, 

l’utilisation de différentes techniques : raclage 
sur matériaux minéral, percussion sur enclume et percussion directe à la pierre. 

Plusieurs raisons pourraient expliquer l’utilisation de techniques différentes : 
- soit elles sont le reflet des traditions techniques différentes de divers groupes humains ou de 

personnes distinctes au sein du même groupe ;  
- soit ces différentes techniques permettent de répondre à des besoins distincts, participant à 

la création de tranchants aux propriétés morpho-fonctionnelles différentes ;  
- soit leur utilisation est l’œuvre d’une même personne et ne répond pas à des objectifs 

distincts ; elles reflètent alors la diversité des connaissances techniques d’un même tailleur.  
Il est difficile de trancher entre ces différentes hypothèses qui ne sont d’ailleurs ni exclusives ni forcément 

uniques. 
 

Fig. 215 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Éclat retouché par 
raclage sur une enclume minérale. 
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Fig. 216 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Éclats à retouche abrupte. 

 
 

La  projection en plan des outils selon leur classe typologique ne met pas en valeur l’existence 
de zone de concentrations différentes de celles de l’ensemble des vestiges, ni de répartition 
différentielle selon le type d’outils (Fig. 217). 
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Fig. 217 : Saint-Césaire : Projection en plan des outils retouchés : n° 1, denticulés ; n° 2, encoches ; n° 3 éclats 
retouchés ; n° 4, racloirs ; n° 5, grattoirs (orange) et perçoirs (jaune pâle). 

 
Éclat d’encoche et de ravivage 
 
Avant d’envisager une production externe à la zone fouillée, voire au gisement, le déficit des 

éclats de retouche (n = 20) est soit imputable à la difficulté que nous avons eu pour les distinguer 
au sein des petits éclats, soit lié à l’échantillonnage qui tient compte de tous les produits retouchés 
mais pas de tous les éclats et petits éclats. Le déficit des éclats d’encoche, plus facilement 
identifiables (n = 104), peut aussi résulter du choix de l’échantillon étudié, de l’importation au 
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sein du gisement d’encoches et de denticulés sous leur forme finalisée ou bien de l’exportation des 
éclats d’encoche. Aucun de ces éclats n’a été retouché.  

Quelques éclats de ravivage sont aussi présents : 19 présentant le négatif d’une encoche 
clactonienne proviennent de ravivage d’encoche ou de denticulés, 18 proviennent du ravivage de 
tranchants denticulés (Fig. 218, n° 4 à 6), 13 de tranchants à retouche courte et abrupte, 1, 
détaché latéralement, provient d’un racloir (Fig. 218, n° 3) et 2 enfin de fronts de grattoirs (Fig. 
218, n° 1 et 2). Si, dans la majorité des cas, ces éclats participent bien à redonner une acuité plus 
importante aux tranchants, 9 d’entre eux se rapprochent d’éclats produits par fracturation 
anthropique avec un geste plus rentrant, une trajectoire perpendiculaire du percuteur et un point 
d’impact éloigné du bord (Fig. 218, n° 1 et 2). L’étude tracéologique de 11 éclats de ravivage (3 
éclats de ravivage d’encoche, et 8 de ravivage de denticulés dont 2 à microdenticulation) atteste 
qu’aucun d’eux ne comporte de macrotraces d’utilisation qu’il s’agisse du tranchant retouché ou 
du tranchant brut (H. Plisson, en cours). 

 

 

Fig. 218 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Éclats de ravivage (l’échelle représente 1 cm). 
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Raccords et remontages 
 
Les raccords et remontages n’ont pas été testés systématiquement. Certains des remontages 

ont été effectués par M. Guilbaud, les autres ont été réalisés au gré de la saisie des vestiges. Les 
raccords, au nombre de 3, concernent 2 éclats corticaux, un éclat ordinaire et 1 nucléus sur éclat. 
Les éclats n’étant pas marqués, la saisie s’est effectuée par sous carrés selon les types d’éclats, ce 
qui explique que les 3 raccords d’éclats se localisent dans les mêmes sous-carrés. Les six 
remontages concernent un support encoché et son éclat d’encoche (silex du Turonien, Fig. 219, 
A), deux éclats à talon débordant (silex du Turonien, Fig. 219, C), un éclat sur un nucléus 
polyédrique (silex du Turonien), deux éclats d’aménagement de plan de frappe (silex du 
Turonien, Fig. 219, B), deux éclats de plein débitage et deux éclats corticaux.  

Ces premiers remontages sont encourageants pour une éventuelle tentative de remontages 
systématique à venir. 

Trois des remontages éloignés et le raccord du nucléus indiquent une orientation 
préférentielle qui pourraient correspondre au pendage de la couche. Cependant, la faiblesse des 
effectifs et la méconnaissance du pendage exact du niveau ne nous permet pas d’avancer 
l’hypothèse d’un déplacement lié à un ou plusieurs phénomènes  naturels. 

 
 
En Conclusion, l’industrie lithique du niveau Egpf se caractérise par l’utilisation quasi 

exclusive d’une matière première proche du site ou éloignée d’une dizaine de kilomètres, la 
présence de tous les éléments de la chaîne opératoire sur le site même, un débitage 
principalement Discoïde orienté vers la production d’éclats courts, épais, quadrangulaires et 
d’éclats à dos débordant sensu lato. Si l’ensemble du débitage ne semble pas être orienté vers la 
production systématique de pièces retouchées, ce sont malgré tout les denticulés qui dominent 
l’outillage. Les encoches et les denticulés sont réguliers et la présence des racloirs, grattoirs et 
perçoirs assez anecdotique. Les autres éclats retouchés ont été produits selon des techniques 
différentes (percussion directe au percuteur dur, raclage sur enclume minérale, percussion sur 
enclume).  

La faiblesse des éclats retouchés associée à l’utilisation de matière première à proximité 
immédiate pourrait nous inciter à considérer l’industrie du niveau Egpf comme le reflet d’un 
atelier de taille. Cependant, la présence de restes fauniques en grande quantité correspondant à 
un apport anthropique et présentant des traces de découpe et de percussion liées à la boucherie et 
à la récupération de la moelle, semble être un argument en faveur si ce n’est d’un habitat stricto 
sensu, du moins d’une occupation mixte. Nous n’écartons pas la possibilité que le niveau étudié 
puisse aussi résulter d’un cumul de plusieurs occupations soit de même type (occupation 
saisonnière, habitat, etc.), soit différentes (atelier de taille pour les uns, halte de chasse ou 
occupation saisonnière pour les autres).  
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Fig. 219 : Saint-Césaire, niveau Egpf : Projection en plan des remontages et des raccords : A, remontage d’un éclat d’encoche Siret ; B, remontage de deux éclats 
d’aménagement de plan de frappe ; C, remontage de deux éclats à talon débordant provenant d’un débitage Discoïde. 
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IV61. 3 - La Charente 

 
Deux gisements de Charente 

ont livré une industrie rattachée 
au Moustérien à denticulés. : il 
s’agit de certains niveaux 
moustériens de la Grotte du 
Placard, et de la station amont de 
La Quina 

 

IV613 1 - La grotte du Placard 

 
La grotte du Placard, connue 

pour ses occupations 
magdaléniennes et solutréennes 
contient aussi 17 niveaux du 
Paléolithique moyen (Fig. 221, 
n°3, niveaux III à XIII). 

Située sur la rive gauche de 
la Tardoire, à quelques mètres 
au-dessus de la rivière (lieu dit 
Rochebertier, commune de 
Vilhonneur) elle représente un 
abri d’une dizaine de mètres de 
hauteur et plusieurs diverticules 
creusés dans les calcaires du 
Bajocien. Découverte par 
J. L. Fermond dans la seconde 

moitié du XIXème siècle (1874 selon Clottes et al. 1997, 1864 selon Airvaux et al. 1999 ou 
1853 selon Debénath 1974 et Roche 1965), elle fit l’objet de nombreuses fouilles dont les plus 
systématiques et intensives furent conduites par le propriétaire du site A. Maret de 1877 à 
1888 : « Je continue mes fouilles. Tous les ans, pendant mon séjour en Charente, je consacre deux mois aux 
fouilles du Placard, qui est une station inépuisable et des plus intéressantes. Aujourd’hui, mes recherches se font 
en avant de la grotte (l’intérieur étant épuisé) (…) » (Lettre de A. de Maret à G. de Mortillet, le 4 août 
1888, repris in Debénath 1974). A. Maret publia une coupe stratigraphique du site en 1906. 
En 1910, G. Chauvet reprit l’étude, et de 1958 à 1963, l’abbé J. Roche étudia les niveaux 
moustériens situés à l’extérieur de la cavité. En 1987, lors de travaux pour la remise en état de 
la grotte L. Duport découvrit une paroi ornée (GLD, Fig. 221 n°1) et une nouvelle 
stratigraphie du remplissage fut élaborée lors des nouvelles fouilles dirigées par J. Clottes, L. 
Duport et V. Feruglio (Fig. 221, n°4). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 220 : Localisation des gisements préhistoriques de Charente 
ayant livré du Moustérien à denticulés. 

En italique et figuré clair, site mentionné mais dont 
l’industrie n’a pas été étudiée. 
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Fig. 221 : La grotte du Placard : n° 1, Le gisement (cliché L. Duport) ; n° 2, topographie de la grotte (relevé F. 
Rouzaud et Y. Le Guillou) ; n° 3, coupe stratigraphique de la grotte (Roche 1965) ; n° 4, coupe stratigraphique de la 
galerie L. Duport (GLD, relevé Clottes 1990) ; in Airvaux et al. 1999. 
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Si les niveaux du Paléolithique vont prochainement faire l’objet d’une monographie 
(Feruglio, Clottes et Duport, en cours) en revanche, l’industrie des niveaux moustériens reste 
inconnue. Ces derniers auraient livrés plusieurs dents isolées (Piveteau 1965).  

L’existence d’un niveau attribué au Moustérien à denticulés est seulement mentionnée par 
A. Debénath dans sa présentation générale du Moustérien à denticulés en Charente 
(Debénath 1976) et E. Patte dans Gallia Préhistoire : « Deux campagnes de fouille au Placard ont permis 
à M. l’Abbé Roche de découvrir les couches non remaniées. Des niveaux du Paléolithique supérieur massacrés 
par las anciens fouilleurs, il ne reste que de pauvres lambeaux ; mais la masse moustérienne est représentée par 
15 niveaux, dont des stériles. Il a été reconnu un niveau « à denticulés ». L’ensemble fouillé n’avait pas plus 
d’un mètre d’épaisseur. » (Patte 1962 ; p 204). Nous ne disposons donc d’aucune donnée 
numérique ou techno-économiques concernant cette série. 

 

IV613. 2 - La Quina 

 
Le gisement de La Quina (commune de Gardes-le-Pontaroux), occupe le pied d’une 

falaise calcaire du Turonien, orientée au nord-ouest, à quelques mètres au-dessus du 
Voultron, petit affluent de Lizonne, affluent de la Dronne (bassin de l’Isle). Le gisement 
comprend deux stations, dites amont et avale, et s’étend sur plus de 300 mètres (Fig. 222, n° 
1).  

Découvert en 1872 par G. Chauvet, il fut fouillé par L. Henri-Martin de 1906 à sa mort 
en 1936 puis repris par sa fille G. Henri-Martin. L. Henri-Martin étudia les restes humains, 
l’industrie lithique et les restes osseux utilisés comme retouchoirs (Henri-Martin 1906, 1923a, 
b et c). Il établit la stratigraphie du site en fouillant plusieurs tranchées perpendiculaires à la 
falaise (Fig. 222, n° 2à 4) et subdivisa les différents niveaux moustériens en « Moustérien 
inférieur », « moustérien moyen » et Moustérien supérieur ». À partir de 1985, de nouvelles 
fouilles furent entreprise sous la direction de A. Jelinek, A. Debénath et H. Dibble  (Bierwirth 
1996, Debénath et Jelinek (eds.) 1998, Airvaux et al. 1999, Debenath 2000). Ces auteurs 
établirent une nouvelle stratigraphie à partir de la tranchée C (Fig. 223, B). 

IV6132. 1 - Données stratigraphiques, paléoenvironnementales et chronologiques 

 
Ce gisement est aussi connu pour les nombreux restes de néandertaliens découverts 

principalement dans les niveaux moustériens de type Quina (n = 22), dont ceux d’un enfant 
âgé de 8 ans (Vandermeersch 1976).  

Selon A. Debénath, le niveau « Moustérien inférieur » de H. Henri-Martin correspondrait 
à un mélange composé d’industrie roulée et d’éléments de type Quina, celui du « Moustérien 
moyen » au Moustérien de type Quina et celui du « Moustérien supérieur » au Moustérien de 
tradition acheuléenne. Le Moustérien à denticulés reconnu par A. Debénath et ses 
collaborateurs ne semble pas avoir été identifié lors des anciennes fouilles (Debénath 2000). 
Selon A. Debénath, l’outillage des niveau 2 à 6c est très largement dominé par les encoches et 
les denticulés (environ 85 % des outils caractérisés, Debénath 1990). 

Selon S. L. Bierwirth (1996), plusieurs niveaux de la station amont de la Quina 
contiennent des industries rattachées au Moustérien à denticulés (Tabl. 193). 

D’après les données de la faune, les niveaux 8 à 2b seraitent contemporains d’un climat 
froid et d’un milieu ouvert, plus rigoureux cependant, durant la période de la formation des 
couches 8 et 7 que durant celle des couches 6c à 2b (Armand in Debénath et Jelinek 1998). 
Ces résultats sont identiques à ceux fournis par les analyses palynologiques de J. Renault-
Miskovsky : «  Les couches 8 à 5, (…) ont dû se déposer sous un climat froid et sec et le paysage 
contamporain de ces dépôts était très découvert. (…) La mise en place des couches moustériennes 4b, 4a, 3, 2 b 
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et 2a s’est effectuée dans des conditions plus clémentes, surtout plus humides (…). » (Miskovsky in 
Debénath et Jelinek  (eds.)1998 , p. 68).  

L’étude archéozoologique effectuée par P. G. Chase indique la présence de traces de 
découpes et de fracturations anthropiques sur les restes fauniques. (Chase in Debénath et 
Jelinek 1998).  

 

 
Fig. 222 : La Quina : n° 1 localisation des stations ; d’après L. Henri-Martin 1923 ; n° 2, stratigraphie de la 
tranchée P ; d’après L. Henri-Martin 1923 ; n° 3, stratigraphie de la tranchée C ; d’après G. Henri-Martin 1969, 
in Airvaux et al. 1999 ; n° 3, stratigraphie de la tranchée B ; d’après H. Henri-Martin 1923, modifiée G. Henri-
Martin 1965. 
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niveaux- tranchée C 
Henri-
Martin 
1923 

Debénath et al. 
1985* 

sédiments7 Faune8 

(NR) Restes humains3 datations industries4 et1 

 1 terre végétale     

 2 

ép. 50 cm. De couleurocre jaune foncé 
sédiment sablo-argileux avec plaquettes 
calcaires au sommet et éboulis émoussés 
dans partie inférieure 

2a : Equus caballus (33) ; .Bison (21) ; Rangifer 
tarandus (2) 
2b : Equus caballus (302) ; Bison (97) ; Rangifer 
tarandus (37) ; Equus Hydruntinus (1) 

   

3 gros éboulis horizontaux parfois gélivés     

4a 
Equus caballus (45) ; Bison (15) ; Rangifer tarandus 
(13) ; Coelodonta antiquitatis (1) 

  
 

DH1 

4b 

ép. 20 cm. petits éboulis avec sédiments 
interstitiel Equus caballus (508) ; Bison (270) ; Rangifer tarandus 

(105) ; Equus Hydruntinus (1) ; Cervus sp. (1) et 
Crocuta speaea (1) 

 

 

Moustérien à 
denticulés1et 4 

5 plaquettes calcaires émoussées  
 

 

industrie pauvre1 
Moustérien à 

denticulés4 

6a 

Bison (611) ; Rangifer tarandus (243) ; Equus caballus 
(99) ; Cervus sp. (16) ; Equus Hydruntinus (2) ; 
Magaloceros sp. (1) et Vulpes vulpes (6) ; Canis lupus 
(4) 

 
Moustérien à 
denticulés1et 4 

6b Bison (19) ; Rangifer tarandus (1) ; Equus caballus (2)    

6c 
Bison (225) ; Equus caballus (20) ; Rangifer tarandus 
(15) ; Cervus sp. (11) et Crocuta speaea (2) 

 

6a : 43 000 ± 3600 
BP9 

6 : 32 250± 530 BP2 

 Moustérien à 
denticulés1et 4 

6d 

ép. 50 cm. 6a, petits éboulis, 6b, 
lenticulaire, caillouteux, 6c cendreux, 6D 
caillouteux. Ensemble noir-gris liée au 
nombre important d’os brûlés avec  

Bison (70) ; Rangifer tarandus (42) ; Cervu sp. (21) ; 
Equus caballus (17) ; Capreolus capreolus (1) ; Sus 
scrofa (1) ; et Crocuta speaea (2) ; Canis lupus (1) 

une couronne de 
molaire lactéale et 

une première 
prémolaire droite 

 
MTA de type B1et 

4 

7 ép. 15 cm max, couche calcaire jaunâtre   
 

industrie pauvre1 

4 

DH2 

8 
sédiment noir avec petits éléments 
calcaires arrondis 

Rangifer tarandus (2304) ; Equus caballus (169) ; 
Bison (81) ; Cervu sp. (4) ; Capreolus capreolus (1) ; et 
Canis lupus (3) ; Vulpes vulpes (2) ; Crocuta speaea 
(1) ; Meles meless (1) 

canine supérieure 
droite 44 500 ± 4200 BP9 

Moustérien à 
denticulés  1et 4 
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niveaux- tranchée C 
Henri-
Martin 
1923 

Debénath et al. 
1985* 

sédiments7 Faune8 

(NR) Restes humains3 datations industries4 et1 

A   stérile 

B 
ép. 5 cm. colluvions jaune-brun clair avec 
blocs et fragments calcaires    

stérile 

1a 

C 
ép. 10 à 20 cm. Caillouteux avec 
plaquettes émoussées alignés dans le sens 
du pendage dans sédiments gris 

 
  

industrie pauvre1et 

4 

D1   

1b D2 

ép. max/ 50 cm. D1,  caillouteux avec 
blocs à la base. D2, quelques fragments 
calcaires émoussés dans sédiment sablo-
argileux 

 
  industrie pauvre1et 

4 

2a E 
ép. 60cm. gros blocs calcaires avec arêtes 

émoussées dans sédiment limono-sableux 
brun pâle 

 
  

industrie pauvre1et 

4t 

F 
ép. 15 cm. colluvions argilo-limoneux 

brun-rouge  
  

 

G1 
ép. 35 cm. petits éboulis émoussés dans 

matrice limono-sableuse brun sombre  incisive inférieure, 
canine inférieure  

 

G2 ép. 15 cm. gris pâle    

2b 

G3 
ép. 30cm. éléments caillouteux plus 

importants sédiment identique G1 
 

  

Moustérien de 
type Quina1et 4 

H      

J 
ép. 10 cm. fine lentille de sablo-limoneuse 

brun pâle avec éboulis calcaires émoussés. 
 

  
 

2c 

K 
ép. 15 cm. élément calcaires plus grossiers 

que J.  
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niveaux- tranchée C 

Henri-Martin 
1923 

Debénath et al. 
1985 

sédiments7 Faune8 

(NR) Restes humains3 datations industries4 et1 

3a L 
ép. 20 cm. sédiment sablo-argilo-limoneuse 

gris-brun foncé  fragment crânien  
jeune individu 

 

M sable limono-argileux brun jaune    

3b 
N 

ép. 20 cm. Sables argileux gris clair avec 
éléments calcaires volumineux  calotte crânienne 

 

Moustérien de 
type Quina1, 4 et 6 

4 O éboulis calcaire altérés sur place  
   

5 P 
ép. 10 cm. sables limono-argileux fins de 

couleur olive pâle  
  Industrie roulée1et 

4 

6 Q ép/ 20 cm. sables fluviatiles brun-jaune pâle     

substrat 

Tabl. 193 : La Quina, station amont : Données stratigraphiques, paléontologiques  et chronologiques.   

1Bierwirth 1996, 2, Henri-Martin 1965, par 14C 3 ATillet et B. Vandermersch in Debénath et Jelinek (eds.) 1998, 4 Debénath 2000, 5 Jelinek et al. 1989, 6 Bourguignon 1997,  7Debénath et 
Jelinek (eds.) 1998, 8.D. Armand in Debénath et Jelinek 1998(eds.), 9.N. Mercier et H. Valladas in Debénath et Jelinek (eds.) 1998, datations par TL sur silex chauffés. 
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IV6132.  2 - Étude de l’industrie lithique par S. L. Bierwirth 

 
Avant d’aborder l’étude de S. L. Bierwirth, nous voudrions mentionner les travaux en cours de S.-J. Park 

sur l’ensemble des industries moustériennes de La Quina. Dans le cadre d’une thèse à l’Université de Paris X, il 
s’intéresse particulièrement aux stratégies d’approvisionnement en matière première et à l’existence éventuelle 
d’une ramification des systèmes de production lithique. Selon lui, les groupes humains ont sélectionné certains 
types de silex au sein d’un ensemble diversifié de matières premières. Il évoque aussi  une production importante 
d’éclats aux dépens de nucléus sur éclat dans les niveaux attribués au Moustérien à denticulés et émet l’hypothèse 
selon laquelle les pièces encochées de ces niveaux sont des nucléus et non des outils recherchés (Park, com. pers 
août 2005, et Park en cours). Nous attendons avecimpatience les résultats définitifs de son travail. 

 
Dans un article de 1998, A. Debénath et A. J. Jelinek propose un décompte des industries 

(Debénath et Jelinek (eds.)1998), néanmoins, nous retiendrons dans le paragraphe qui suit ceux 
proposés par S. L. Bierwith dont l’étude des vestiges lithiques est plus détaillée. 

  
Suite à l’étude de l’industrie lithique de 13 niveaux (4b, 6a, 6a1, 6c, 6d, 7, 8, C, D, E, G, 

L et M) S. L Bierwirth identifie cinq ensembles comme appartenant au Moustérien à 
denticulés (niveaux 4b, 6a, 6a1, 6c et 8) et 4 niveaux, relativement pauvres en industrie 
comme pouvant appartenir à la sphère du Moustérien à denticulés (niveaux 7, C, D et E). 
Nous nous attarderons plus spécifiquement sur les quatre ensembles clairement identifiés 
comme Moustérien à denticulés. 

 
Les séries comprennent entre 942 et 2644 vestiges dominés principalement par les petits 

éclats (entre 55,1 % et 66, 2%, Tabl. 194).  
 

 4b 6a 6a1 6c 8 
 n = % n = % n = % n = % n = % 
nucléus 9 1,0 22 0,9 16 1,5 28 1,8 22 0,8 
éclats 288 30,6 581 24,8 321 30,6 480 31,4 773 29,2 
outils 94 10,0 141 6,0 97 9,2 119 7,8 195 7,4 
petits éclats 519 55,1 1552 66,2 591 56,3 858 56,1 1597 60,4 
débris 32 3,4 49 2,1 24 2,3 44 2,9 57 2,2 
total 934 100 2345 100 1049 100 1529 100 2644 100 

Tabl. 194 : La Quina, station amont : Décompte des industries attribuées au Moustérien à denticulés ; d’après les 
données de S. L. Bierwirth 1996. 

 

La matière première dominante est le silex et ce quel que soit le niveau étudié (Fig. 224). 
Le quartz est présent sous la forme d’éclats, de nucléus (uniquement pour le niveau 8), de 
débris et parfois de produits retouchés mais toujours en faibles proportions (niveaux 4b, 6a, 
6c, 8). 
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Fig. 224 : La Quina, station amont : Matières premières des industries lithiques attribuées au Moustérien à denticulés ; 
d’après les données de S. L. Bierwirth 1996. 

 

Le débitage est essentiellement Discoïde, seuls deux niveaux ont livré des produits ou 
sous- produits provenant d’un débitage Levallois ; 1 éclat Levallois pour le niveau 6d, 13 éclats 
et un nucléus pour le niveau 8 (Fig. 226 et Fig. 227). 

Les outils retouchés sont assez bien représentés : entre 17, 4 % et 21,8 % de l’ensemble 
des éclats (Tabl. 195). 

  
 4b 6a 6a1 6c 8 
ret/ total 8,7 5,7 8,7 6,8 6,9 
ret /éclats 21,5 18,6 21,8 17,4 18,8 

Tabl. 195 : La Quina, station amont : Proportions des outils retouchés au sein des
industries lithiques attribuées au Moustérien à denticulés ; d’après les données de S. L.
Bierwirth 1996. 

 

L’outillage est très largement dominé par les denticulés puis par les encoches (Fig. 225, 
Fig. 226 et Fig. 228). Exception faite du niveau 8, les racloirs sont présents en faibles voire très 
faibles proportions (Tabl. 196). 

 

 4b 6a 6a1 6c 8 
 n =* % n =* % n =* % n =* % n =* % 

racloirs 1 1,2 16 11,9 3 3,3 3 2,9 29 15,9 
denticulés 60 73,2 66 49,3 44 48,4 66 63,5 91 50,0 
encoches 15 18,3 33 24,6 16 17,6 20 19,2 36 19,8 
burin - - - - - 0,0 - - 1 0,5 
perçoir - - - - - 0,0 - - 1 0,5 
éclats retouchés 6 7,3 19 14,2 28 30,8 15 14,4 24 13,2 

Total 82 100 134 100 91 100 104 100 182 100 

Tabl. 196 : La Quina, station amont : Décompte typologique des industries attribuées au Moustérien à
denticulés ; d’après les données de S. L. Bierwirth 1996. 

* nous n’avons retenu que les outils retouchés. 
 

 



 296

Ces différentes industries se caractérisent par un débitage essentiellement Discoïde et la 
nette prédominance des denticulés sur l’ensemble de l’outillage. 

 

 
Fig. 225 : La Quina, couche 6a : n°1, racloir denticulé ; n° 2 et 3, racloir simple convexe ; n° 4 à 9, denriculés ; 
n°10 encoche clactonienne ; d’après Debénath et Jelinek (eds.) 1998. 

 

  
Fig. 226 : La Quina, couche 6c : à gauche : n°1, pointe pseudo-Levallois ; n°2, 3 et 9 pointe de Tayac ; n°4 à 8, 
denticulés ; à droite : n° 1, éclat Levallois ; n°2, pointe pseudo-Levallois ; n°3, racloir denticulé ; n°4, pointe de biface ; 
n°5, couteau à dos naturel ; n°6, racloir à retouche alterne ; d’après Debénath et Jelinek (eds.)1998. 



 297

 

 
Fig. 227 : La Quina, couche 8 : n°1, éclat Levallois ; n°2 et 5, éclats Levallois atypiques ; n°3, nucléus Discoïde ; 
n°4 et 8, pointes Levallois ; n°6, pointe pseudo-Levallois ; n°7, nucléus pyramidal ; d’après Debénath et Jelinek 
(eds.) 1998. 

 

 
Fig. 228 : La Quina, couche 8 : à gauche : n°1 et 3, pointe 
de Tayac ; n°2, racloir double denticulé ; n°4, 5 et 7 
denticulés ; n°6, denticulé double ; d’après Debénath et 
Jelinek (eds.) 1998. 

 

Selon A.J. Jelinek, A. Debénath et H. Dibble, les résultats préliminaires des différentes 
analyse suggèrent que le gisement de La Quina ait fonctionnécomme un habitat, implanté à 
proximité d’un « Kill site » au sein duquel les premières activités de boucherie furent réalisées 
(Jelinek et al. 1989). 
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IV61. 4 - SYNTHÈSE SUR LE MOUSTÉRIEN À DENTICULÉS DE POITOU-CHARENTES 

 
Étant donnée le peu d’informations recueillies sur la grotte du Placard, nous ne la 

retiendrons pas dans le paragraphe qui suit. 
* Cronostratigraphiquement deux ensembles se dégagent :  
- Certains niveaux sont présents en fin de séquence moustérienne (les trois niveaux de 

Saint-Césaire et les niveaux 6c, 6a, 4b et 4a de La Quina) ;  
- d’autres sont surmontés par un niveau moustérien non attribué au Moustérien à 

denticulés (Les Rochers-de-Villeneuve, sous un niveau Ferrassie et couche 8 de la Quina, sous 
un niveau MTA de type B). 

Toutefois, l’ensemble des niveaux Moustériens à denticulés appartiennent 
chronologiquement à la fin du Paléolithique moyen, au stade isotopique 3.  

 
* Les niveaux archéologiques appartiennent à un environnement ouvert, quelles que 

soient les couches des gisements étudiés. Le climat est globalement froid sans forcément être 
arctique pour les niveaux des Rochers-de-Villeneuve, celui Egf de Saint-Césaire et 4a et 4b de 
la Quina, mais plus rigoureux pour les niveaux Egp et Egpf de Saint-Césaire,  et 8, 6c et 6a de 
la Quina.  

 
* Les spectres fauniques sont souvent diversifiés, et les restes très abondants aux Rochers-

de-Villeneuve, dans le niveau Egpf de Saint-Césaire et dans les niveaux 8, 6c, 6a et 4b de La 
Quina. La faune est moins abondante dans le niveau 4a de la Quina. Seuls les niveaux Egf et 
Egp de Saint Césaire comportent une faune peu abondante et peu diversifiée. 

 
* Concernant l’industrie lithique, seul le niveau Egpf comporte une série abondante avec 

plus de 46 000 vestiges lithiques. Les autres niveaux présentent rarement un nombre de 
vestiges lithiques supérieur à 2500 ; le niveau 4b de La Quina contient moins de 1000 pièces 
et le niveau 6a1 moins de 1500. Le niveaux 6c de la Quina présente entre 1000 et 1500 
vestiges, le niveau 6a de La Quina moins de 2500 et le niveau 8 un peu plus de 2500 pièces. 
Les industries du Moustérien à denticulés des Rochers de Villeneuve comprennent moins de 
2500 pièces (décompte détaillé inconnu). Nous ne connaissons pas les effectifs des niveaux Egp 
et Egf de Saint-Césaire, mais ils sont moins riches que le niveau sus-jacent. 

Malgré ces quelques variations, ces différents ensembles sont caractérisés par le débitage 
de blocs provenant d’un environnement proche ou local (silex essentiellement), par un concept 
essentiellement Discoïde du débitage orienté vers la production d’éclats ordinaires, à dos 
débordant et à dos cortical, tous de petites dimensions, relativement épais et larges ainsi que 
par une faible proportion d’éclats retouchés mais dominés par des encoches et des denticulés.  

 
* Si l’on ne retient que les niveaux de La Quina, de Saint Césaire et celui des Rochers-de 

Villeneuve, deux types d’occupation apparaissent : type halte de chasse de courte durée et 
occupation mixte.  
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IV6. 2 – LES SITES DE DORDOGNE ET DU LOT-ET-GARONNE 

 
Depuis la fin du XIXème siècle 
de nombreux chercheurs, ont 
concentré leurs efforts et leurs 
recherches sur les sites de 
Dordogne. C’est donc autant 
aux recherches intensives 
d’habitats préhistoriques au sein 
des grottes, abri sous-roche ou 
pieds de falaise qui bordent les 
rivières qu’à la présence de 
matières premières de très 
bonne qualité que nous devons 
une telle concentration de sites 
archéologiques. 

Les gisements connus se 
rencontrent principalement aux 
abords de cours d’eau. Toutes 
les vallées ont été occupées par 
les groupes humains 
préhistoriques, mais les gisement 
présentant des industries 
attribuées au Moustérien à 
denticulés se localisent 
uniquement dans les vallée de la 
Dronne, de la Dordogne et de la 
Lède en Lot-et-Garonne (Fig. 
229).   

 

 

IV62. 1 – La vallée de la Dronne 

 
Les sites de la vallée de la Dronne présentant une industrie attribuée au Moustérien à 

denticulés se localisent plus particulièrement dans la vallée de l’Euche (Le Roc), du Boulou 
(Sandougne et Brouillaud) et le Vallon des Rebières (Les Festons). Certains d’entre eux, 
fouillés dès les premières années du début du XXéme siècle ont été étudiés par F. Bordes, E. 
Pittard et R. S. de Saint-Périer dans les années 1950. Une grande partie d’entre eux a aussi 
fait l’objet d’une étude économique et techno-typologique plus récente menée par C. Farizy 
(Girard 1978b), Ch. Duchadeau-Kervazo (Duchadeau-Kervazo 1982) et J.-M. Geneste 
(1985).  

IV621. 1 - Le Roc 

Le gisement du Roc se situe à 8 m au-dessus de la rivière, en rive droite de la vallée de 
l’Euche à la confluence avec le Buffebale (alt. : 105 m NGF). Il est abrité à l’ouest par la falaise 
et le versant (Fig. 230) et distant de 150 m de le la rivière. Le Roc a été découvert par J.-M. 
Geneste en 1977 lors de prospections dans la vallée. La mise en labour d’une zone boisée avait 

 
Fig. 229 : Localisation des sites de Dordogne contenant une ou 
plusieurs industries rattachées au Moustérien à denticulés. 
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mis au jour une série de vestiges lithiques parmi une faune abondante presque uniquement 
composée de grands bovidés (Bos ou Bison)7. Il semblerait que la zone présentant une densité 
importante de vestiges ne s’étende pas au-delà de 400 m². à notre connaissance, aucune 
datation radiométrique ou relative n’a été proposée. 

 

 

Fig. 230 : Le Roc : Localisation du gisement ; d’après Geneste 1985. 

 
À la suite d’un sondage réalisé dans la partie haute, deux niveaux archéologiques ont été 

individualisés. Les vestiges archéologiques récoltés en surface après chaque labour ont été 
attribués au niveau supérieur « A ». 

 
Couches Descriptions Faunes Industries 

0 horizon remanié 
par les labours  Moustérien 

A I 
 

B 

éboulis de pente 
carbonatés avec 
rare sédiment fin 
argileux 

Bovidés 
 

Moustérien 

II blocs et dalles (roche mère)  

Tabl. 197 : Le Roc : Stratigraphie synthétique ; d’après les données de Geneste 1985. 

 
L’étude de l’industrie lithique menée par J.-M. Geneste concerne 2415 pièces sur plus de 

3000 récoltées au cours des trois années qui ont suivi la découverte du site. 
 
Les matières premières 
 
Des différents matériaux utilisés au Roc, c’est le silex noir local qui a été très nettement 

privilégié. Ce matériau, de moyenne qualité et présent sous la forme de blocs de petites 
dimensions, se retrouve dans toutes les catégories  technologiques : des blocs bruts aux éclats 
de retouches (Tabl. 198). Importé sous forme de blocs bruts débités sur place, les supports 
produits ont été retouchés, au moins en partie, in situ. Malgré la faiblesse numérique des autres 
matériaux, il est intéressant de souligner que tous les produits en silex jaspéroïde, 4 des 12 
produits en jaspe et 2 des 7 produits en silex blonds sont retouchés. 

                                                 
7 Sur 514 vestiges fauniques, composées principalement d’esquilles (n =401), 113, dont 82 dents, ont été 

attribués par J.-M. Geneste à des restes de bovidés (Bos ou Bison). 
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MP Description % Localisation Principaux types technologiques 

MP1 silex noir du 
Santonien 

98,8 

in situ dans le gîte de 
Renamon, distant de 3 km 
en ligne droite et facile 
d'accès 

produits de plein débitage (phase 2a et 2c 
+ 2b 15 et 16) à 31,6 %, produits 
corticaux à 51,4 %, nucléus 7,8 %,  éclats 
de retouche à 1,6 %,  divers à 7,5 % et 4 
blocs bruts (n = 2377) 

MP2 
silex beige et 

blond du 
Sénonien 

0,3  
produits de plein débitage (phase 2a et 2c) 
n = 3, produits corticaux n = 3, nucléus n 
= 1. 

MP3 silex 
calcédonieux 

0,2 
à l'état sporadique et en 
position secondaire dans les 
colluvions du plateau 

produits de plein débitage (phase 2a et 2c) 
n = 1, produits corticaux n = 3, 

MP4 jaspe 0,5 

pouvant provenir des 
formations de l'Hettangien 
en amont de Brantôme à 
25 km du site 

produits de plein débitage (phase 2a et 2c) 
n = 2, produits corticaux n = 9, nucléus n 
= 1. 

divers silex patinés 0,2  produits corticaux n = 4, nucléus n = 1 

autres quartz et 
quartzite 

0,4 localement dans les 
alluvions de l'Euche. 

autre chaîne opératoire n = 10 

Tabl. 198 : Le Roc : Matières premières présentes ; d’après Geneste 1985. 

 
Approche technologique 
 
La série se répartit selon les différentes classes technologiques suivantes (Tabl. 199). 
Les produits Levallois (Fig. 233, n° 2 et 3) sont nettement minoritaires bien que les sous-

produits soient assez bien représentés (nucléus Fig. 231, éclats Levallois atypiques et éclats à 
dos débordant Levallois). Il est cependant possible que quelques-uns des éclats débordants dits 
Levallois puissent être issus d’un autre mode de débitage.  
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Phases Types Description n = % n 
retouchés 

% 
retouchés 

phase 0 0 blocs bruts ou testés 4 0,17 - - 

1 entames et éclats corticaux (> 50%) 129 5,34 16 4,4 

2 
éclats et lames corticaux et de plan de 
frappe cortical (<50 %) 

868 35,94 109 30,2 phase 1 

3 couteaux à dos naturel 133 5,51 50 13,9 

4 
éclats, pointes ordinaires et éclats de 
ravivage de plan de frappe 558 23,11 118 32,7 

5 lames ordinaires 44 1,82 12 3,3 

6 
éclats, lames Levallois atypiques et éclats 
de plan de frappe déjeté 

41 1,70 8 2,2 

7 éclats Levallois 6 0,25 4 1,1 

8 lames Levallois - - - - 

9 pointes Levallois 4 0,17 3 0,8 

phase 2a 

10 pointes pseudo-Levallois 42 1,74 6 1,7 

11 nucléus discoïdes 5 0,21 - - 

12 nucléus divers 159 6,58 - - 

13 nucléus Levallois à éclats et pointes 4 0,17 - - 

14 nucléus Levallois à lames 1 0,04 1 0,3 

15 éclats débordant Levallois 30 1,24 1 0,3 

16 bord de nucléus ou lame et éclats à crête 31 1,28 9 2,5 

phase 2b 

17 fragments de nucléus 19 0,79 1 0,3 

18 nucléus sur éclat de type kombewa 11 0,46 - - 
19 amincissement sur éclat non retouché - - - - 
20 éclats kombewa (1) - - - phase 2c 

21 fragments indéterminables d'éclats sans 
cortex 

99 4,10 6 1,7 

22 éclats de taille de biface - - - - 
phase 3 

23 éclats de retouche 39 1,61 - - 

Divers 
24, 25 et 

26 
débris et éclats et fragments d’éclats < 30 
mm 

178 7,37 7 1,9 

Autres 10 0,41 10 2,8 

Total 2415 100 361 100 

Tabl. 199 : Le Roc : Répartition des vestiges lithiques selon leur classe technologique ; d’après Geneste 1985. 
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Fig. 231 : Le Roc : Nucléus Levallois sauf n° 1, «  nucléus à éclat de type Levallois » ; d’après 
Geneste 1985. 

 
Le débitage Discoïde est représenté par 5 nucléus seulement ; la forte proportion de 

nucléus divers sans description limite l’interprétation technologique (Fig. 232). Les dessins de 
certains nucléus à éclats suggèrent cependant qu’ils puissent s’apparenter à des nucléus 
Discoïdes unifaces ou bifaces hiérarchisés (Fig. 232).  
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Fig. 232 : Le Roc : Nucléus divers ; d’après Geneste 1985. 

n° 1,  nucléus à éclat ; n° 2,  Nucléus à éclat à débitage périphérique ; n° 3,  nucléus 
bipyramidal à éclats.  

 
 Les pointes pseudo-Levallois sont présentes mais il est difficile d’attribuer leur production 

à un débitage Discoïde plutôt qu’à un autre8. La faible proportion des éclats Levallois indique 
que cette méthode n’a pas été utilisée de façon privilégiée pour la production des produits 
recherchés. De plus, J.-M. Geneste souligne que l’essentiel du débitage est orienté vers la 
production d’éclats proportionnellement courts, épais et en grande partie corticaux. Il 
semblerait que les petites dimensions de certains éclats soient déterminées par celles des blocs 
mis en œuvre (Geneste 1985 : p. 387). Les nucléus de type Kombewa, bien que discrets, 
témoignent de l’utilisation. Un éclat de type Kombewa est figuré dans son mémoire de thèse 

                                                 
8 Grâce à l’aimable autorisation de J.-M. Geneste, nous avons eu accès à cette industrie, et il semble d’une 

part que les pointes pseudo-Levallois proviennent d’un débitage Discoïde, et d’autre part que les éclats à dos 
débordant stricto sensu n’ait pas été décompté à cette époque.  



 305

(Fig. 233, n°4). En outre, il semblerait que l’éclat Levallois représenté ci-dessous (Fig. 233, 
n°3), provienne du débitage d’une face inférieure d’éclat.  

 

 
Fig. 233 : Le Roc : Produits de plein débitage ; d’après Geneste 1985. 

n° 1,  pointe pseudo-Levallois ; n° 2 et 3,  éclat Levallois ; n° 4, éclat Kombewa. 
 
Bien que le débitage Discoïde soit, à notre avis et selon les données de J.-M. Geneste9, 

nettement majoritaire, les artisans moustériens du Roc connaissaient les méthodes Levallois et 
Kombewa. 

 
Approche typologique 
 
Les produits retouchés représentent 17,7 % de l’ensemble du matériel soit 20,3 % des 

produits de débitage10. Bien que le groupe des encoches et des denticulés domine nettement 
l’ensemble, le nombre de pièces dites « retouchées » est assez important (40,9 %). Il est probable 
que certaines pièces classées dans cette catégorie présentent des retouches mécaniques. Il est 
regrettable de ne pas pouvoir quantifier le nombre de pièces au tranchant altéré, ni même 
d’avoir certaines données sur l’état de surface général de cette industrie. 

                                                 
9 Lors d’une entrevue, J.-M. Geneste nous a aussi confirmé la prédominance du débitage Discoïde au sein 

de cette industrie (Com. Pers Avril 2004). 
10 Nous avons cependant observé une certaine altération des tranchants de éclats et il est fort possible qu’une 

partie des éclats considérés comme retouchés appartiennent au groupe des pseudo-outils et plus particulièrement 
les pièces à retouche abrupte et alterne.  
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C’est sans surprise que nous constatons une prédominance des encoches et denticulés 
(66,3 % en essent.) et une faible proportion de racloirs.  

 
Ces derniers sont principalement des racloirs 

simples (n = 27) parmi lesquels les convexes 
dominent (n = 14, Fig. 234, n° 1) suivis des 
concaves (n = 8) tandis que les droits sont au 
nombre de 5 (Fig. 234, n° 3). Leurs supports sont 
principalement des éclats partiellement corticaux 
(n= 7) et des produits  indéterminés (types 4) (n = 
7) suivis des couteaux à dos naturel (n = 6), des 
éclats Levallois (n = 3) et des entames ou produits 
corticaux (n = 2). Les racloirs transversaux sont 
représentés par un racloir droit sur un éclat à dos 
cortical et par un concave sur un produit 
ordinaire (type 4).  

Les racloirs doubles et convergents sont peu 
représentés (n = 7) et se répartissent en 2 racloirs 
doubles droits, 2 racloirs doubles biconvexes, un 
racloir double convexo-concave, un racloir 
convergent droit et 1 racloir convergent concavo-
convexe. Les racloirs déjetés sont au nombre de 
2. Les supports de ces différentes catégories sont 
majoritairement des produits ordinaires (type 4) 
(n = 5) puis des produits partiellement corticaux 

(n = 2). Les 2 derniers ont été confectionnés  sur un éclat à dos débordant et sur une pointe 
pseudo-Levallois. Les autres racloirs se répartissent en racloirs sur face plane (n = 2, Fig. 234, 
n° 2), racloirs à retouche abrupte (n = 3) et 1 racloir à retouche biface. 

 

 
Fig. 234 : Le Roc : Racloirs ; d’après Geneste 1985. 

 
 
 

 n = % réel % en 
ess. 

pointes Levallois 
retouchées 

3 0,7 1,2 

racloirs 42 9,7 16,7 

grattoirs 9 2,1 3,6 

burins 5 1,2 2,0 
couteaux à dos 
retouchés 

7 1,6 2,8 

raclette 1 0,2 0,4 
éclats tronqués 8 1,8 3,2 
encoches 57 13,2 22,6 
denticulés 110 25,4 43,7 
becs burinants alternes 10 2,3 4,0 
éclats retouchés 97 22,4 - 
bifaces 4 0,9 - 
retouches marginales 80 18,5 - 

Total 433 100 - 

Tabl. 200 : Le Roc : Décompte typologique de 
l’industrie ; d’après Geneste 1985. 
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Le groupe des outils de type 
Paléolithique supérieur est relativement 
bien représenté (n = 29, Fig. 235) avec un 
indice de 11,6 en essentiel. Certains 
d’entre eux sont cependant atypiques : 6 
grattoirs, 2 burins et 5 couteaux à dos 
retouché. 

 
Les encoches sont bien représentées 

(contrairement aux sites de la vallée du 
Boulou), 3 d’entre elles ont été produites 
en bout d’éclat. Principalement réalisées 
sur des produits ordinaires (type 4, n= 20 
+ 2 fragments) et des éclats partiellement 
corticaux (n = 18), les encoches sont peu 
présentes sur les éclats corticaux et les 
entames (n = 4), rarement sur lames (n = 2) et exceptionnellement sur des produits Levallois (n 
= 1, Fig. 236, n°3) ou sur pointe pseudo-Levallois (n = 1). Elles sont aussi parfois associées à 
des denticulés (Fig. 237, n° 3, 4 et 6). Nous ne disposons pas de données sur la méthode 
utilisée pour leur confection ; si l’on se fonde sur les représentations graphiques de J.-M. 
Geneste, les encoches clactoniennes sont typiques. En ce qui concerne les encoches 
retouchées, aucune n’est représentée sauf si l’on considère le denticulé n° 6 de la Fig. 238 
comme étant une encoche associée à une retouche abrupte. 

 
Les denticulés dominent l’ensemble de l’outillage retouché et sont confectionnés en 

proportions plus importantes sur des produits partiellement corticaux (n = 38) et des produits 
ordinaires (type 4) (n = 31 + 2 fragments). Les couteaux à dos sont cependant présents (n = 
18) tandis que les lames (n = 3), les produits Levallois atypiques (n = 4), les éclats débordants 
et les pointes pseudo-Levallois (n = 1 et 3) et les produits corticaux (n = 2) sont rares. Cinq 
d’entre eux ont été retouchés sur des bords de nucléus ou éclats et lames à crête.  

La figuration d’une partie des denticulés témoigne de la présence des trois principaux 
groupes de denticulés : 

- Les denticulés à macrodenticulation (Fig. 236,  n° 1, 2,  Fig. 237, n° 2 et Fig. 238 n° 4 ); 
-  les denticulés à moyennes denticulation ( Fig. 236, n° 6, 7 et 8, Fig. 237 n° 1) ; 
-  les denticulés à microdenticulation (Fig. 237, n° 4 et 5,  Fig. 238 n° 5, 7 et 9).  
Ce groupe témoigne donc d’une grande diversité de ce type d’outils. Certains denticulés 

sont peu réguliers (Fig. 236, n°4 et 9, Fig. 237, n° 6 et 9, Fig. 238 n° 2 et 3) et apparaissent 
parfois accidentels (Fig. 238, n°1).  

 
 

 

Fig. 235 : Le Roc : Outils de type  Paléolithique supérieur ; 
d’après Geneste 1985.  

n° 1, grattoir ; n° 2, troncature. 
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Fig. 236 : Le Roc : Encoches et denticulés ; d’après Geneste 1985. 

n° 1, 2, 4 et 7, denticulé simple latéral ; n° 3, encoche sur éclat Levallois ; n° 5 et 6, denticulés doubles ; n° 8, denticulé simple 
latéral associé à un denticulé transversal et un racloir simple à retouche abrupte ; n° 9, grattoir et denticulé. 
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Fig. 237: Le Roc : Encoches et denticulés ; d’après Geneste 1985. 

n° 1, 2 et 8, denticulés latéraux ; n° 3, double encoche clactonienne ; n° 4 et 6, denticulé et encoche 
clactonienne ; n° 5, denticulé sub-circulaire et bec burinant alterne ; n° 7, encoche clactonienne ; n° 
9, denticulé déjeté double. 
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Fig. 238 : Le Roc : Denticulés ; d’après Geneste 1985. 

n °1, denticulé à retouche abrupte ; n° 2, denticulé simple convexe ; n° 3, denticulé convergent ; n° 4, 6, 7, 8 et 9, 
denticulés latéraux ; n° 5, denticulé. Le n°1 paraît douteux et le n° 6 s’apparente plus selon nous à une encoche 
retouchée. 
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Il faut noter la très forte proportion d’éclats retouchés (n= 177) présentant principalement 
une retouche marginale (n = 80) ou alterne (n = 68) ; les éclats à retouche abrupte sont moins 
importants (n = 23) et ceux présentant une retouche inverse relativement rares (n = 8). 

 
Soulignons enfin la présence de 4 bifaces dont un au moins présente une symétrie 

bilatérale marquée (Fig. 239, n°1). Ce type de biface est généralement rare voir absent au sein 
d’industries rattachées au Moustérien à denticulés. L’industrie du Roc provenant d’un 
ramassage de surface, il convient de rester prudent quant à la présence de bifaces au sein de 
cette série. 

 

 
Fig. 239 : Le Roc : Bifaces ; d’après Geneste 1985. 

n° 1, biface cordiforme allongé ; n° 2, fragment de biface à fracture volontaire. 
 
Les diagrammes cumulatifs de cette série, obtenus avec la liste-type de F. Bordes, font 

apparaître des affinités typologiques avec Sandougne, Brouillaud, La Métairie, les Festons et 
les couches XI et XII de la grotte du Renne à Arcy-sur-Cure (Geneste 1985). 
 

Si l’on compare les supports des racloirs avec ceux des encoches et des denticulés, on 
observe un relatif équilibre entre l’utilisation des supports partiellement corticaux et celle des 
supports ordinaires. Mais, tandis que les denticulés et encoches présentent une proportion de 
supports corticaux plus importante, ce sont les supports ordinaires qui ont été privilégiés pour 
la confection des racloirs. Les éclats Levallois ont été le plus souvent transformés en racloirs 
(Tabl. 201). 
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 racloirs denticulés encoches 

 n = % n = % n = % 
entames et éclats corticaux (> 50%) 2 4,8 2 1,8 4 7,0 
éclats et lames corticaux  et de plan de 
frappe cortical (<50 %) 11 26,2 38 34,5 18 31,6 
couteaux à dos naturel 5 11,9 18 16,4 3 5,3 
éclats, pointes ordinaires et éclats de 
ravivage de plan de frappe 16 38,1 31 28,2 22 38,6 
lames ordinaires 1 2,4 3 2,7 3 5,3 
éclats, lames Levallois atypiques et éclats de 
plan de frappe déjeté 0 0 4 3,6 1 1,8 
éclats Levallois 4 9,5 0 0,0 1 1,8 
pointes pseudo-Levallois 1 2,4 3 2,7 1 1,8 
éclats débordant 0 0,0 1 0,9 0 0,0 
bord de nucléus ou éclats ou lame à crête 1 2,4 5 4,5 0 0,0 
fragment d’éclat 1 2,4 2 1,8 2 3,5 

débris et fragments d'éclats (<30mm) 0 0,0 3 2,7 2 3,5 
Total 42 100 110 100 57 100 

Tabl. 201 : Le Roc : Répartition des principaux outils en fonction de leur support ; d’après 
les données de Geneste 1985. 

 
Synthèse 
 
La principale matière première est d’origine locale et utilisée pour la production de 

supports courts et épais. Les outils retouchés les plus fréquents sont les encoches et les 
denticulés qui témoignent d’une grande diversité. Ce site pourrait être associé à une activité 
spécialisée comme le suggère la présence exclusive de vestiges fauniques de grands bovidés 
(Geneste 1985). 

La contribution plus récente de J. Jaubert concernant le gisement de La Borde (Lot) met 
en exergue les nombreuses ressemblances tant d’un point de vue techno-typologique (débitage 
Discoïde associé à une forte proportion d’encoche et de denticulés) que de celui concernant les 
restes fauniques (prédominance des bovidés) entre le gisement du Roc, celui de Mauran et de 
La  Borde (Jaubert et al.1990 : Tab. I ; p. 132 et p. 41). En outre, d’un point de vue 
topographique, le gisement du Roc et de Mauran sont tous deux implantés en pied de falaise, 
surplombant une vallée. 
 

IV621. 2 - l’Abri Brouillaud 

 
Situés dans la vallée du Boulou, l’abri Brouillaud et le gisement de Sandougne 

appartiennent au complexe archéologique de La Tabaterie (commune de Gonterie- 
Boulouneix). 

Ces deux gisements sont implantés au pied d’un massif localisé à la confluence du Boulou 
et de la Belaygue, à l’extrémité sud du plateau du Roc-Plat. Le site de plein air de Sandougne 
est exposé au sud-ouest en pied de talus et d’éboulis, à une centaine de mètres du Boulou. 
L’abri Brouillaud, qui domine Sandougne de 5 m environ, sur la pente de la partie inférieure 
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d’un abrupt rocheux, est exposé au sud et se localise dans un abrupt calcaire coniacien 
mesurant approximativement 30 m de long et 2 m de haut (Duchadeau-Kervazo 1982). 

Ils furent tous deux découverts en 1907 par P. Bourrinet et E. Pittard et partiellement 
fouillés dès cette date par D. Peyrony et P. Bourrinet. En 1908, R. Daniel effectua un sondage 
à Sandougne. Les fouilles se sont terminées vers 1928 pour l’abri Brouillaud et 1929 pour 
Sandougne, poursuivies ensuite par A. Darpeix qui publia les résultats en 1936.  

 
Dès 1928, D. Peyrony et P. Bourrinet publièrent une description stratigraphique du 

gisement (Fig. 240 et Tabl. 202 ) : 
 

 
Fig. 240 : Abri Brouillaud : Coupe stratigraphique ; d’après Peyrony et Bourrinet 1928, in 
Sonneville-Bordes 1960. 

 

Couches Description Faune Industries 
F peu épaisse, terrevégétale  stérile1 

E 
0, 40 m en arrière et peu 
étendue vers l’avant, couche 
rouge-brun 

 Renne dominant, Bovidés et 
Équidés, Renard 

Aurignacien  moyen, 1 
Aurignacien typique 2 

D  0,35 m en arrière, couche 
d’aspect jaunâtre 

peu abondante : Éléphant ? 
Sanglier, 1 Bos ou Bison 

Moustérien supérieur ou 
Aurignacien inférieur, 1 
Industrie de transition, 3 
Moustérien à denticulés 4 

C 
 0,50 m en arrière va en 
s ‘amincissant vers l’avant, 
couche brune avec foyers 

Bos ou Bison, Hyène, Loup, 
Cheval, Cerf élaphe, Renne rare 

Moustérien, 1 
MTA de type A 3, 4 

B  0,60 m en arrière, éboulis 
calcaire 

 quelques objets provenant de la 
couche C 1 

A  couche brune parfois noire, 
très compacte et très dure 

Renne abondant, Cheval, Bos, 
Hyène, Loup, Renard, Lièvre et 
Éléphant ? 

Moustérien,1 
Moustérien typique 3 

Sol rocheux à peu près horizontal 

Tabl. 202 : Abri Brouillaud : Données stratigraphiques et paléontologiques ; d’après Peyrony et Bourrinet 1928.  

1 Peyrony et Bourrinet 1928, 2 De Sonneville-Bordes 1960, 3 Bourgon 1957, 4 Geneste 1985. 
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La couche D a été attribuée par les fouilleurs au Moustérien de transition car elle 

contenait « de nouvelles formes » qui « évoquent l’Aurignacien inférieur » (Peyrony et Bourrinet 1928 ; 
p. 128). L’outillage se caractérise par une rareté de racloirs et un grand nombre de « scies, 
pointes à bords dentelés et pièces à coches ». Pour M. Bourgon (1957), il s’agit aussi d’une industrie 
moustérienne tendant vers le Paléolithique supérieur. Néanmoins, l’étude de J.-M. Geneste 
propose une attribution de cette couche au Moustérien à denticulés (Geneste 1985). Selon 
cette même source la série comprendrait plusieurs milliers d’objets. Il n’a pu cependant 
étudier que 1202 vestiges provenant de la collection Darpeix et Bourrinet. 

 
Les matières premières  
 

Les données lithologiques concernant cette série attestent de l’utilisation majoritaire du silex 
noir du Sénonien présent dans un rayon de 2 km autour du site en position secondaire. En ce 
qui concerne cette matière première et les jaspes, la présence de nucléus et de produits 
corticaux en proportions notables permet d’avancer que le débitage a eu lieu au moins en 
partie, dans le site même (Geneste 1985) (Tabl. 203). 
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MP. Description Qualité blocs % Localisation Principaux types technologiques 

MP1 

silex noir du 
Sénonien 
probalement 
Santonien 

bonne petits 68,3 

Petite quantité et qualité médiocre en position 
secondaire dans un rayon de 2 km autour du site et 
au sein de gîtes plus importants à 3 km vers la 
Dronne entre Saint-Julien de Bourdeilles et 
Brantôme 

produits de plein débitage (phase 2a et 2c) à 
52,9 %, produits corticaux à 29 %, nucléus 
4,1 % et divers à 12,5 % (n = 786) 

MP3 silex divers de 
dépôts fluviatiles 

bonne petits 1, 2 

formations fluviatiles du Boulou ou formations 
superficielles  des plateaux et des versants. Présent 
dans les formations fluviatiles à la base de la coupe 
stratigraphie du site de Sandougne 

produits de plein débitage (phase 2a et 2c) n 
= 9, produits corticaux n = 3, nucléus n = 1 
et divers n = 1 

MP4 silex calcédonieux médiocre forme 
géode 4,3 

les formations en place se trouvent en Charente, à 30 
km au nord de Villebois Lavalette. Mais ceux utilisés 
proviennent probablement des colluvions des 
plateaux  dans un rayon de 5 km autour du site et 
renfermant des blocs de très bonne qualité 

produits de plein débitage (phase 2a et 2c) n 
= 34, produits corticaux n = 6 et divers n = 
8 

MP5 jaspes variable nd 15,5 le long d’une ligne qui va du Nord de Nontron à la 
vallée de la Dordogne 

produits de plein débitage (phase 2a et 2c) à 
77,8 %, produits corticaux à 15,9 %, nucléus 
2,3 % et divers à 3,4 % (n = 176) 

MP7 argilites et 
laminites nd nd 0,2  produits de plein débitage (phase 2a et 2c) n 

= 2 

Divers silex patiné nd nd 10,1  
produits de plein débitage (phase 2a et 2c) à 
70,4 %, produits corticaux à 19,1%, nucléus 
3,5 % et divers à 6,9 % (n = 115) 

Autres quartz nd nd 4,99  n= 60 sans précisions (galets ?) 

Tabl. 203 : Abri Brouillaud, couche D : Matières premières présentes ; d’après Geneste 1985. 
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Approche technologique 
 
D’un point de vue technologique, nous suivons ici encore la présentation proposée par J.-

M. Geneste (Tabl. 204 ): 
 

Phases Types Description n = % retouchés 
 n = 

retouchés 
% 

phase 0 0 blocs bruts ou testés - - - - 

1 entames et éclats corticaux (> 50%) 57 4,7 55 5,8 

2 
éclats et lames corticaux et de plan de 
frappe cortical (<50 %) 80 6,7 70 7,4 phase 1 

3 couteaux à dos naturel 151 12,6 120 12,7 

4 
éclats, pointes ordinaires et éclats de 
ravivage de plan de frappe 358 29,8 319 33,9 

5 lames ordinaires 103 8,6 86 9,1 

6 
éclats, lames Levallois atypiques et éclats de 
plan de frappe déjeté 

7 0,6 5 0,5 

7 éclats Levallois 71 5,9 61 6,5 
8 lames Levallois 14 1,2 9 1,0 
9 pointes Levallois 18 1,5 15 1,6 

phase 2a 

10 pointes pseudo-Levallois 14 1,2 8 0,8 

11 nucléus Discoïdes 19 1,6 - - 

12 nucléus divers 9 0,7 - - 

13 nucléus Levallois à éclats et pointes 10 0,8 - - 

14 nucléus Levallois à lames 3 0,2 - - 

15 éclats débordant Levallois - - - - 
16 bord de nucléus ou lame et éclats à crête - - - - 

phase 2b 

17 fragments de nucléus - - - - 
18 nucléus sur éclat de type kombewa 1 0,1 - - 
19 amincissement sur éclat non retouché - - - 0,0 
20 éclats kombewa 5 0,4 4 0,4 phase 2c 

21 fragments indéterminables d'éclats sans 
cortex 

88 7,3 86 9,1 

22 éclats de taille de biface 10 0,8 8 0,8 
phase 3 

23 éclats de retouche 3 0,2 2 0,2 

Divers 
24, 25 et 

26 
débris et éclats et fragments d’éclats < 30 
mm 121 10,1 74 7,9 

Autres 60 5,0 20 2,1 

Total 1202 100 942 100 

Tabl. 204 : Abri Brouillaud, couche D : Répartition des vestiges lithiques selon leur classe technologique ; d’après 
Geneste 1985. 

Les produits Levallois (éclats, lames et pointes) restent minoritaires, mais ils représentent 
néanmoins 17,6 % de l’ensemble des éclats de la phase 2a (Fig. 241). Le nombre de nucléus 
Levallois est aussi significatif (n = 13) pour ce type d’industrie. L’utilisation d’une méthode de 
débitage Levallois est clairement attestée à l’abri Boruillaud  

Bien qu’ils soient présents, nous ne disposons pas de données détaillées des nucléus 
Discoïdes, ni même celles concernant les dimensions des éclats ordinaires. La présence de 
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lames en forte proportion (22,3 % de l’ensemble des éclats et lames ordinaires) doit être 
soulignée. À l’inverse, les éclats débordants sont absents et les pointes pseudo-Levallois, parfois 
abondantes en présence d’un débitage Discoïde, restent discrètes. Faut-il en conclure que le 
débitage Discoïde présent dans cette couche a pu s’orienter vers la production d’éclats larges, 
voir plus larges que longs comme en témoignent certains dessins ? (Fig. 244, n° 3 et Fig. 246, 
n° 1, 2 et 3). Dans cette industrie deux concepts de débitage semblent coexister ; un concept 
Discoïde peut-être plus discret et un concept Levallois probablement prépondérant.  

 

 
Fig. 241 : Abri Brouillaud, couche D : Pointes Levallois de la couche ; d’après Geneste 1985. 

 
Approche typologique 
 
La série comprend 942 outils retouchés dont 20 en quartz qui n’ont pas été rattachés à un 

type d’outil particulier. Les outils retouchés représentent  près de 77 % de l’ensemble du 
matériel et 84 % des produits de débitage. 

Bien que les denticulés soient ici les outils les mieux représentés, le groupe Moustérien 
est très marqué. En effet, si nous comptabilisons ensemble les pointes moustériennes, la limace 
et les racloirs, ce groupe atteint 23,8 % en essentiel. Le groupe des outils du type Paléolithique 
supérieur, quant à lui, n’atteint pas les 3 %. Il apparaît donc assez étrange que cette industrie 
ait été attribuée, par M. Bourgon (1957), à un Moustérien tendant vers le Paléolithique 
supérieur. Mais il s’agit ici d’un échantillon d’une série plus importante. 

Les pointes moustériennes ont été aménagées sur des produits Levallois (n= 3, Fig. 242, 
n° 3) et sur un produit indifférencié (type 4).  

Au sein du groupe des racloirs, ce sont les racloirs simples les plus nombreux (n = 98) avec 
une nette prédominance des simples convexes (n = 72, Fig. 243, n°11) tandis que les simples 
droits et simples concaves ont des effectifs nettement inférieurs (respectivement 8 et 18, Fig. 
243, n°5). Ils sont principalement retouchés sur des supports non corticaux ( type 4) (n = 31 + 
6 fragments) et sur des couteaux à dos naturel (n = 28). Les produits Levallois ont  souvent été 
utilisés pour la production des racloirs simples ; 17 d’entre eux ont été réalisés sur des éclats 
Levallois, 1 sur une lame Levallois et 2 sur des pointes Levallois. Les lames ordinaires sont 
représentées par 6 racloirs et les éclats et lames Levallois atypiques par 3 racloirs. Les entames 
ont été très peu utilisées pour la confection des racloirs simples (n = 2). Notons qu’un racloir 
simple convexe est retouché sur un éclat de biface. Les racloirs transversaux sont peu 
nombreux : 2 droits, 2 convexes et 1 concave. Les racloirs transversaux sont peu nombreux (n 
= 5, Fig. 243, n°7), 2 d’entre eux sont droits, deux autres convexes et 1 seul concave. 
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Les racloirs doubles, convergents et déjetés 

sont bien représentés (n = 43) avec une 
prédominance des doubles (n = 24, Fig. 243, 
n°8) suivis des convergents (n = 10, Fig. 242, n° 
1 et Fig. 243, n°1, 2, 3, 6 et 10) et des déjetés (n 
= 9, Fig. 243, n°4 ). Parmi les racloirs doubles, 
les biconvexes prédominent (n = 17), tandis 
que les racloirs droit-convexe (n = 3), convexo-
concaves (n = 2), double droit (n =1) et 
biconcave (n = 1) restent peu représentés. Les 
racloirs convergents convexes sont au nombre 
de 8 et les convergents concaves au nombre de 
2. Leurs supports sont là encore principalement 
des éclats ordinaires (n = 13 + 3 fragments), 
puis des éclats Levallois (n = 10), et pour l’un 
d’entre eux un éclat de taille de biface. 

Notons aussi la grande proportion de 
racloirs à retouche abrupte (n = 35), et la 
présence de 3 racloirs à retouche sur face 
plane. 

 
 
 

 
Fig. 242 : Abri Brouillaud, couche D : Outils ; d’après Geneste 1985. 

n° 1, racloir convergent convexe sur éclat Levallois ; n° 2,  pointe Levallois 
retouchée ; n° 3, pointe moustérienne allongée sur pointe Levallois. 

 
Nous remarquons que les racloirs droits restent minoritaires alors qu’ils sont généralement 

majoritaires au sein d’autres séries appartenant au Moustérien à denticulés.  
 
 
 
 

 n = % % en 
essent.

pointes Levallois 
retouchées 

7 0,8 0,9 

pointes moustériennes 4 0,4 0,5 
limace 1 0,1 0,1 
racloirs 188 20,4 23,3 
grattoirs 11 1,2 1,4 
burin 1 0,1 0,1 
perçoirs 2 0,2 0,2 
couteaux à dos retouché 6 0,7 0,7 
raclettes 2 0,2 0,2 
éclats tronqués 3 0,3 0,4 
encoches 60 6,5 7,4 
denticulés 520 56,4 64,4 
becs burinants alternes 2 0,2 0,2 
éclats retouchés 113 12,3 - 
divers (62) 1 0,1 - 
pointe de Tayac 1 0,1 0,1 

Total 922 100 100 

Tabl. 205 : Abri Brouillaud, couche D : Décompte 
typologique ; d’après Geneste 1985. 
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Fig. 243 : Abri Brouillaud, couche D : Outils  retouchés ; d’après Geneste 1985. 

 n° 1,  racloir convergent ; n° 2  racloir convergent à retouche biface sur un bord 
sur éclat à fracture volontaire ; n° 3, extrémité distale de racloir convergent à fracture 
volontaire ; n° 4,  racloir déjeté ; n° 5, racloir simple concave ; n° 6,  racloir convergent ; 
n° 7, racloir transversal ; n° 8,  racloir double ; n° 9,  burin ; n° 10, racloir convergent à 
encoche bilatérale, 11, racloir simple convexe avec encoche clactonienne ; n° 12,  
denticulé convergent à fracture volontaire ; n° 13,  limace. 

 
Les outils de type Paléolithique supérieur sont présents (n = 25) mais certains sont 

atypiques (n = 8). Les grattoirs dominent (n = 11 dont 4 atypiques), suivis des couteaux à dos 
retouché (n= 6 dont 4 atypiques) et des perçoirs (n = 2). Les burins (Fig. 243, n°9) sont 
typiques et les raclettes au nombre de 2. Trois éclats ont été tronqués. Leurs supports sont 
similaires à ceux utilisés pour la confection des racloirs et en proportions égales : 19 éclats 
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ordinaires dont 2 fragments, 1 éclat à dos naturel et 1 entame, 4 éclats Levallois, et 2 lames 
ordinaires. 

 
Au sein du groupe des pièces encochées, ce sont les denticulés (n = 520) qui dominent très 

largement avec un indice supérieur à 90 %. Ce sont de nouveau les supports ordinaires qui 
ont été utilisés. Néanmoins, certaines différences apparaissent entre les supports des denticulés 
et ceux des encoches. Les éclats ordinaires ont été utilisés à 29 % pour les denticulés, tandis 
qu’ils représentent plus de 61 % des supports des encoches. Les autres principaux supports 
privilégiés pour la confection des denticulés se répartissent en trois groupes équivalents : éclats 
et lames partiellement corticaux, couteaux à dos naturel et enfin, lames ordinaires. Les 
supports des encoches sont presque équivalents à l’exception d’une absence totale des produits 
partiellement corticaux et une préférence des éclats Levallois  (Tabl. 206). Ces dernières ne 
sont pas illustrées et nous ne connaissons pas la proportion des différents types d’encoches. 

 
Nous ne disposons d’aucune donnée sur la méthode employée pour la confection des 

denticulés, mais l’examen des planches publiées nous permet d’avancer les observations 
suivantes : 

- Les trois principaux groupes de denticulés sont présents : macrodenticulation (Fig. 244, 
n° 1 et 2, Fig. 245, n°1, 2, 3 et 4 et Fig. 246, n°1 et 3), moyenne denticulation  (Fig. 244, n° 3, 
Fig. 245, n° 10 et  Fig. 246, n°2, 4, 5) et microdenticulation  (Fig. 244, n°5, Fig. 245, n°5, 7, 9 
et 11. Notons aussi la présence de deux denticulés doubles à moyenne denticulation sur un 
bord et microdenticulation sur le bord opposé (Fig. 244, n° 4, Fig. 246, n°8) ainsi que celle 
d’un denticulé « mixte » présentant une série de microdenticulation contiguës à des moyenne 
denticulation (Fig. 245, n° 6).  

- la confection des denticulés par encoche clactonienne semble majoritaire quel que soit le 
type de denticulés produits; 

- les figures témoignent à la fois d’une diversité des denticulés mais aussi d’une certaine 
homogénéité au sein des différents groupes ; 

- ils sont typiques et  réguliers; 
- il semblerait que les techniques utilisées soient diversifiées : percuteur à  touche convexe 

pour les macro-encoches et percuteurs à touche dièdre pour l’obtention des 
microdenticulations. 

 
C’est probablement l’une des plus belles séries moustériennes à denticulés rencontrée, tant 

par la finesse et la régularité de la retouche des racloirs que par celle des denticulés. Bien que 
certaines formes de ces denticulés restent rares (denticulés doubles inverse ou alterne), certains 
d’entre eux ne sont pas sans rappeler ceux de Mauran ou de la grotte du Bison (Fig. 244, n° 3 
et  Fig. 246, n° 1 à 3). Si nous considérons les denticulés représentés dans le travail de J.-M. 
Geneste (1985) et figurés ci-dessous, il nous paraît difficile de pouvoir les attribuer à des 
nucléus ou encore, à des préformes de racloirs. Leur style et leur régularité sont pour nous le 
résultat de formes et de morphologies recherchées. Selon A. Turq, des denticulés de type 
similaire existent à La Gane (A. Turq com. pers Octobre 2003.). 
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Fig. 244 : Abri Brouillaud, couche D : Denticulés  ; d’après Geneste 1985. 

n ° 1 et 2, denticulés convergents sur éclats corticaux ; n° 3,  denticulé transversal ; n° 4,  denticulé 
convergent inverse sur éclat Levallois ; n° 5,  denticulé latéral. 
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Fig. 245 : Abri Brouillaud, couche D : Denticulés ; d’après Geneste 1985. 

n ° 1 : denticulé latéral ; n° 2 : denticulé déjeté convexe-concave ; n°  3 : denticulé latéral ; n° 4, 5, 6 et 7 : 
denticulés latéraux sur couteaux à dos naturels ; n° 8 : denticulé latéral ; n° 9 : denticulé double sur éclat aminci 
aux deux extrémités ;  n ° 10 : denticulé latéral sur lame Levallois ; n° 11 : denticulé double sur lame Levallois. 
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Fig. 246 : Abri Brouillaud, couche D : Denticulés ; d’après Geneste 1985. 

n ° 1 et 2 : denticulés transversaux ; n° 3 : denticulé déjeté ; n° 4, 5 et 6 : denticulés convergents ;  n°7 : denticulé 
déjeté double ; n° 8 : denticulé à retouche alterne sur éclat Levallois épais ; n° 9 : denticulé convergent sur éclat à 
base amincie. 
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Afin de permettre une comparaison plus facile entre les supports des principaux outils, à 
savoir les racloirs, les denticulés et les encoches, nous avons synthétisé les données de J.-M. 
Geneste dans le tableau suivant (Tabl. 206) :  

 
 racloirs denticulés encoches 

 n = % n = % n = %* 
entames et éclats corticaux (> 50%) 2 1,1 52 10,0 - - 
éclats et lames corticaux  et de plan de 
frappe cortical (<50 %) 

- - 70 13,5 - - 

couteaux à dos naturel 32 17,1 68 13,1 5 8,3 
éclats, pointes ordinaires et éclats de 
ravivage de plan de frappe 50 26,7 151 29,0 37 61,7 

lames ordinaires 7 3,7 64 12,3 7 11,7 
éclats, lames Levallois atypiques et éclats de 
plan de frappe déjeté 

4 2,1 1 0,2 - - 

éclats Levallois 30 16,0 18 3,5 6 10,0 
lames Levallois 1 0,5 8 1,5 - - 
pointes Levallois 3 1,6 3 0,6 1 1,7 
pointes pseudo-Levallois - - 6 1,2 1 1,7 
éclats kombewa - - 3 0,6 1 1,7 
fragments indéterminables d'éclats sans 
cortex 

13 7,0 60 11,5 1 1,7 

éclat de taille de biface 3 1,6 2 0,4 - - 
éclat de retouche - - - - - - 
débris et fragments d'éclats (<30mm) 42 22,5 14 2,7 1 1,7 

Total 187 100 520 100 60 100 

Tabl. 206 : Abri Brouillaud, couche D : Répartition des principaux outils retouchés en 
fonction de leur support ; d’après les données de Geneste 1985. 

* à titre indicatif 
 
Si l’ensemble des ces outils témoigne d’une utilisation privilégiée des produits ordinaires, 

les denticulés se distinguent nettement par la grande proportion d’éclats corticaux ou à dos 
cortical (36,6 %). De la même manière, alors qu’une proportion non négligeable d’encoches et 
de denticulés ont été réalisés sur des supports allongés (lames ordinaires et lames Levallois, 
respectivement 11,7 % et 13,8 % ), l’utilisation de ces mêmes supports pour les racloirs ne 
dépasse pas 5 %. Soulignons cependant que les éclats Levallois retouchés sont des racloirs 
dans plus de la moitié des cas (55,5 %). Il serait intéressant d’évaluer s’il existe une corrélation 
entre le type support utilisé et le type de denticulé.  

 
Synthèse 
 
Cette industrie apparaît assez particulière puisqu’elle allie deux méthodes de débitage 

(Levallois et Discoïde) orientées vers la production de supports destinés presque exclusivement 
à être retouchés. En effet, 84 % des produits du débitage ont été retouchés quels que soient les 
supports technologiques. Une interprétation trop hâtive serait probablement loin de toute 
réalité archéologique si l’on ne tient pas compte du contexte de prélèvement des vestiges 
antérieur aux années 1930. Nous resterons donc prudente quant à toute interprétation sur le 
type d’occupation du site. 
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En ce qui concerne les différentes données technologiques, il semble que les occupants 
moustériens de l’abri Brouillaud ont orienté leur production vers l’obtention de produits fins et 
allongés, de couteaux à dos cortical et de produits larges et épais, destinés en grande majorité 
à la confection de denticulés. Il serait assez tentant d’y voir une économie du débitage non pas 
en fonction du type d’outil désiré (racloirs ou denticulés) mais du type de denticulé désiré et 
d’extrapoler en formant des binômes du type : supports épais/macrodenticulation et support 
fin et allongé/microdenticulation. Ce point demanderait à être confirmé par un nouvel 
examen du matériel en question. 
 

IV621. 3 - Sandougne 

 
Le gisement de plein air de Sandougne est situé en contre-bas de l’abri Brouillaud. Les 

sondages effectués par A. Darpeix dès la première moitié du XXème siècle lui permettent 
d’évaluer l’étendue de l’occupation du site à 150 m² environ (Duchadeau-Kervazo 1982). 

 
La stratigraphie a été publiée par D. Peyrony et P. Bourrinet en 1928 et par A. Darpeix 

en 1936 (Fig. 247 et Tabl. 207). 
 

 
Fig. 247 : Sandougne : Coupe stratigraphique ; d’après D. Peyrony et P. Bourrinet 1928. 

 
 



 326

 
Selon les observations des fouilleurs, l’industrie de la couche D (Darpeix ou A/B de 

Peyrony) est relativement fruste, les racloirs sont rares et les pièces encochées sont bien 
représentées (Peyrony et Bourrinet 1928). 

 
* Étude de la série provenant du sondage R. Daniel. (C. Girard) 
 
L’étude publiée par  C. Farizy concerne une série recueillie lors d’un sondage de 1 m sur 

0,5 m effectué par R. Daniel en 1908 dans la partie nord du niveau inférieur (couche D de A. 
Darpeix). Bien que la série soit numériquement faible, l’auteur souligne qu’elle provient d’un 
niveau en place et qu’elle n’a subi aucun tri délibéré (Girard 1978b ; p. 24).  

 
Approche technologique 
 
Cette série ne compte que 157 pièces (Tabl. 208). 
 
Selon l’étude taphonomique des vestiges lithiques, il semblerait que les pièces présentent 

un état de conservation assez bon : « Les pièces ne sont pas roulées et sont rarement enrobées de 
concrétion ; aucun phénomène de cryoturbation ne semble les avoir affectées » (Girard ibid. ; p. 26).  

 

Couches 
Darpeix /Peyrony Stratigraphie Faune Industrie 

G E 0,25 à  0,30 m terre 
végétale   

F D 
 0,30 m nombreux 
éléments calcaires 
roulés 

disparue Moustérien 
roulé 

E C 0,10 m en moyenne, 
sable fluviatile 

stérile 

D A/B 

de 1 m à 1,40 m argile 
et calcaire divisé en 
deux horizons: un 
horizon brun surmonté 
d'un horizon gris 

nombreux 
ossements de 
Bovidés et de 
Cheval 

Moustérien 
à denticulés 

C  0,35 m sable jaunâtre 
fin d’origine fluviatile 

stérile ? 

B   0,65 m sables et 
graviers 

  

A  substratum calcaire   

 

 
 

Log,.  in Girard 
1978b. 

Tabl. 207 : Sandougne : Données sédimentaires et paléontologiques ; d’après les données de Peyrony et Bourrinet 
1928 et Girard 1978b. 
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Le silex bleu-gris et noir a été largement privilégié 
pour la production de supports ; quelques éclats 
seulement sont en jaspe, chaille ou quartzite. Le 
percuteur est un galet de quartz.  

 
Les nucléus sont principalement Discoïdes de 

petites dimensions, réguliers et asymétriques ou 
présentant une réserve corticale sur l’une des faces (Fig. 
248) ; un seul nucléus présente des enlèvements 
multipolaires à plan de frappe périphérique.  

 
Le débitage Levallois paraît très discret, puisqu’il n’est représenté que par 3 éclats et 1 

lame (Fig. 249). Il est aussi possible, selon nous, que les supports des denticulés n° 2, 8 et 9 de 
la Fig. 26 proviennent aussi d’un débitage Levallois. 

Les entames sont rares, et les pièces à dos de débitage (n = 4) ou cortical (n = 7) sont peu 
abondantes. Les talons sont majoritairement lisses, dièdres, parfois facettés mais rarement 
punctiformes ou corticaux. 

Le débitage est orienté vers la production d’éclats larges et assez larges (80 % des cas), de 
petites dimensions (majoritairement entre 4 et 5 cm.) et relativement épais :  «  les éclats minces 
sont exceptionnels » (Girard 1978b ; p.  26). Néanmoins, les éclats allongés et les pièces laminaires 
sont assez bien représentées (20 %). 

Bien que privé d’une partie des sous-produits, le débitage semble être orienté vers la 
production d’éclats petits larges selon une méthode Discoïde. En parallèle, une production 
minoritaire d’éclats allongés et d’éclats Levallois paraît attestée.  

 

 n = % 
percuteur 1 0,6 
nucléus 14 8,9 
éclats entiers 111 70,7 
fragments d'éclats 31 19,8 

Total 157 100 

Tabl. 208 : Sandougne, couche D :
Décompte de l’industrie  ; d’après Girard
(1978b). 

 
Fig. 248 : Sandougne, couche D : Nucléus ; d’après Girard 1978b. 
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Fig. 249 : Sandougne, couche D : Lames ; d’après Girard 
1978b.  

n° 1, lame Levallois ; n° 2, lame. 
 

Approche typologique 
 

Les éclats retouchés sont très abondants et représentent 84,6 % de l’ensemble du 
matériel soit plus de 93,5 % de l’ensemble de la production des supports (éclats et fragments 
d’éclats) (Tabl. 209). 

 
Bien que les denticulés et les encoches 

soient les outils les mieux représentés, les outils 
moustériens sont tout de même présents et sont 
dominés par les racloirs simples.  

Une pointe moustérienne sur un fragment 
d’éclat à été retrouvée et sa retouche est assez 
soignée.  

Les racloirs simples au nombre de 21 
(Fig. 250), sont principalement convexes (n = 
9), puis rectilignes (n = 7) et concaves pour 5 
d’entre eux. La retouche est marginale dans la 
plupart des cas et même parfois denticulée (n = 
7). Néanmoins, quelques-uns présentent une 
retouche écailleuse soignée et un seul est 
confectionné par une retouche abrupte. Les 
racloirs doubles sont représentés par 2 racloirs 
déjetés présentant une retouche de bonne 
facture. À ce groupe, il faut aussi rajouter la 
présence d’un racloir à retouche abrupte et 
celle d’un racloir à retouche alterne. 

 

 n = % % en 
ess. 

pointe moustérienne 1 0,75 0,9 
racloirs  24 18,05 22,2 
grattoirs 6 4,51 5,5 
burins 4 3,01 3,7 
perçoirs 3 2,26 2,8 
becs 3 2,26 2,8 
couteaux à dos retouché 3 2,26 2,8 
éclats tronqués 2 1,50 1,9 
encoches 16 12,03 14,8 
denticulés 42 31,58 38,9 
éclats à retouche abrupte 
mince 

21 15,79 - 

pointes de Tayac 4 3,01 3,7 
divers 4 3,01 - 

Total 133 100 100 

Tabl. 209 : Sandougne, couche D : Décompte
typologique ; d’après les données de Girard 1978b.  
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Fig. 250 : Sandougne, couche D : Racloirs ; d’après Girard 1978b. 

Les outils de type Paléolithique supérieur sont présents (n = 18) : sur les 6 grattoirs, 2 
seulement sont bien typiques, 4 ont été réalisés en bout d’éclats peu épais et sont plutôt 
atypiques et ils présentent une retouche irrégulière et des fronts peu convexes (Fig. 252).  

Les 3 couteaux à dos retouché on été produits sur des éclats laminaires, la retouche est 
partielle sauf pour l’un d’entre eux qui présente une retouche totale. Les deux éclats tronqués 
présente une retouche sub-parallèle abrupte-mince régulière et directe, localisée sur une 
fracture transversale. 

 Les burins sont typiques et variés, 2 d’entre eux sont dièdres, les deux autres, un burin 
d’angle et un burin plan ont été produits à partir de troncatures retouchées (Fig. 252). Les 
perçoirs et becs (3 et 3) présentent un rostre bien dégagé généralement par encoches 
clactoniennes (Fig. 251). Pour l’un d’entre eux, la retouche épaisse le rapproche d’un zinken.  

 
Fig. 251 : Sandougne, couche D : Outillage retouché ; d’après Girard 1978b. 

n° 1,  pointe denticulée ; n° 2, perçoir ; n° 3, bec. 
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Comme nous l’avons déjà indiqué plus haut, c’est 

le groupe des pièces encochées qui est le mieux 
représenté avec près de 56 % du total des outils en 
essentiel. Au sein de ce groupe, les denticulés dominent 
nettement les encoches qui représentent moins de 26 
% des pièces encochées. 

Ces dernières sont produites principalement sur de 
petits éclats larges et elles se répartissent équitablement 
entre encoches retouchées (n= 8) et clactoniennes (n= 
8). Les encoches retouchées présentent une retouche 
semi-abupte, sub-parallèle ou mixte. Les encoches 
clactoniennes (Fig. 253) présentent souvent des 
esquillements internes. Leur rayon de courbure varie 
entre 0,18 et 0,25. 

 Les denticulés se répartissent en trois groupes 
selon le mode de confection de la denticulation : 

- denticulés à macro-encoches clactoniennes 
adjacentes (n = 27, Fig. 254 , n° 1, 4, 5 et 6) ; 

 
Fig. 252 : Sandougne, couche D : Outils de type Paléolithique supérieur ; d’après Girard 1978b. 

n° 1 et 2, burins ; n° 3,  troncature ; n° 4 et 5, grattoirs . 

 
Fig. 253 : Sandougne, couche D : Encoche ; 
d’après Girard 1978b. 
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- denticulés à macro-encoches retouchées (n = 8). Leurs denticules sont plus fréquemment 
émoussées et la denticulation irrégulière ; 

- denticulés à microdenticulation (n = 11, Fig. 254, n° 2, 7,  8 et 9). Ces derniers 
présentent des petites encoches marginales qui peuvent être, selon C. Farizy, accidentelles. 

Les tranchants denticulés sont généralement latéraux, 5 seulement sont transversaux dont 
4 confectionnés par encoches clactoniennes. Quelques-uns sont doubles et 4 sont convergents 
et clactoniens, assimilables à des pointes de Tayac (Fig. 251). 

Les dessins de ces denticulés montrent qu’il pourrait exister une corrélation entre les types 
de supports et les types de denticulation. En effet, les denticulés à microdenticulation (Fig. 254, 
n° 4, 7, 8 et 9) ont été confectionnés sur des supports plus fins que les denticulés à macro et 
moyenne denticulation (Fig. 254, n° 1, 3, 4, 5 et 6). 
 

Nous disposons de peu de données concernant les outils divers (n = 4), mais il semblerait 
qu’ils présentent une « retouche d’exhaustion » (Girard 1978b ; p 35). 

Les outils à retouche partielle sont assez nombreux (n = 21). La retouche est 
majoritairement abrupte mince directe et régulière, 1 seule pièce présente une retouche 
alterne et 1 pièce également une retouche sur la face plane.  

 
L’industrie de la couche D de Sandougne se caractérise par un débitage essentiellement 

Discoïde élaboré pour la production de petits éclats épais et une prédominance des denticulés 
et des encoches sur les racloirs. Ces spécificités permettent à C. Farizy de l’attribuée à un 
Moustérien à denticulés ainsi que de la rapprocher de celles  de la couche IVb1 de l’Hyène et 
de la couche 4 du Pech de l’Azé II. 

 
Le faible nombre de produits bruts et de produits de décorticages associés à un taux élevé 

de pièces retouchées pourrait nous inciter à voir cette industrie comme le reflet d’une 
importation de nucléus préformés et débités sur place pour produire des supports destinés 
principalement à la confection d’outils retouchés. Cependant, il s’agit ici de vestiges lithiques 
provenant d’un assez petit sondage et il n’est pas exclu que le matériel ait fait l’objet d’une 
certaine sélection lors de sa récolte, nous sommes encore loin, en 1906, des fouilles avec relevé 
systématique de tous les vestiges.  
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Fig. 254 : Sandougne, couche D : Denticulés ; d’après Girard 1978b. 
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* Étude de la série D. Peyrony et P. Bourrinet (J.-M. Geneste) 
 
J.-M. Geneste présente, dans son mémoire de Doctorat, l’étude de la série issue des 

fouilles de D. Peyrony et P. Bourrinet. Il souligne dès les premières lignes que si cette série 
présente une industrie intéressante, « les conditions de récoltes sont entachées d’incertitude » (Geneste 
1985 ; p. 345) et, de fait, elle est quasiment dépourvue de l’essentiel des sous-produits de 
débitage. Nous ne nous étonnerons donc pas ni de la très forte prépondérance des produits 
ordinaires ni de la grande proportion des supports retouchés. 

 
Les matières premières 
 
Les matières premières ont fait l’objet d’une étude minutieuse (Tabl. 210). 
Comme à l’abri Brouillaud, mais dans des proportions plus importantes, le silex noir du 

Sénonien tient une place prépondérante. La faiblesse numérique des produits corticaux et des 
nucléus en silex noir du Sénonien est, selon nous, sans doute plus imputable aux méthodes de 
fouille qu’à un comportement économique spécifique.  

De la même manière, il n’est pas surprenant de constater que les produits retouchés 
représentent, selon les différentes catégories de matières premières, entre 75 % et 100 % des 
supports récoltés. Ainsi, les MP 3, 6, 7 et 9 ne sont représentées que part des produits 
retouchés.  
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11 Il semblerait que le nombre de pièce en quartz et quartzite n’ait pas été pris en compte lors de l’élaboration des pourcentages des autres matières premières. 

MP. Description Morp. 
bloc % Localisations Principaux types technologiques 

représentés 

MP1 silex noir du Sénonien 
probalement Santonien 

petits 
blocs 83,9 

présent en petite quantité et de qualité médiocre en position 
secondaire dans un rayon de 2 km autour du site et au sein 
de gîtes plus importants à 3 km vers la Dronne entre Saint-
Julien de Bourdeilles et Brantôme 

produits de plein déb. (phase 2a et 2c) à 79 
%, produits corti. à 5,2 % et nucléus 2,2%. 
(n = 515) 

MP2 silex blond ou beige du Sénonien 
et principalement du Santonien 

petits 
blocs 

0,81 idem MP1 en quantité réduite produits de plein déb. n = 2, produits corti. n 
= 3  

MP3 silex divers provenant de dépôts 
fluviatiles 

petits 
blocs 

0,65 

formations fluviatiles du Boulou ou formations superficielles  
des plateaux et des versants. Présent dans les formations 
fluviatiles à la base de la coupe stratigraphie du site de 
Sandougne 

produits de plein déb. n = 4 

MP4 silex calcédonieux  0,81 

les formations en place se trouvent en Charente, à 30 km au 
nord de Villebois Lavalette. Mais ceux utilisés proviennent 
probablement des colluvions des plateaux  dans un rayon de 
5 km autour du site et renfermant des blocs de très bonne 
qualité 

produits de plein déb. n = 4 et 1 divers 

MP5 silex jaspoïdes nd 7,7 le long d’une ligne qui va du Nord de Nontron à la vallée de 
la Dordogne 

produits de plein déb. (phase 2a et 2c) n =30, 
produits corti. n = 6 et nucléus n = 1 et 10 
divers. 

MP6 
silex zonés multicolores 
identiques à ceux de la région de 
Bergerac 

 0,98 Bergerac ? produits de plein déb. n = 5 et 1 produit 
corti. 

MP7 argilites et laminites nd 0,81  produits de plein déb. n = 5 

MP9 silex gris bleu zoné  0,43 dans le Turonien de la région de Fumel produits de plein déb. n = 2, produits corti. n 
= 1 

Divers silex patiné nd 3,91  n = 28 sans précision (galets ?) 
Autres

11 quartz et quartzite nd 4,36  produits de plein déb. n = 15, produits corti/ 
n = 2 et 7 divers. 

Tabl. 210 : Sandougne, couche D : Données lithologiques ; d’après les données de Geneste 1985. 
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Approche technologique 
 
Cette série comprend 642 vestiges identifiés et classés selon leur type technologique (Tabl. 

211).  
 

Phases Types Description n = % retouchés 
n = 

retouchés 
% 

phase 0 0 blocs bruts ou testés 0 0,0 0 0 
1 entames et éclats corticaux (> 50%) 1 0,2 0 0 

2 éclats et lames corticaux et de plan de frappe cortical 
(<50 %) 

8 1,2 8 1,6 phase 1 

3 couteaux à dos naturel 31 4,8 30 6,0 

4 
éclats, pointes ordinaires et éclats de ravivage de plan 
de frappe 

335 52,2 315 63,0 

5 lames ordinaires 31 4,8 31 6,2 

6 éclats, lames Levallois atypiques et éclats de plan de 
frappe déjeté 

- - - - 

7 éclats Levallois 56 8,7 48 9,6 
8 lames Levallois 3 0,5 3 0,6 
9 Pointes Levallois 7 1,1 6 1,2 

phase 2a 

10 Pointes pseudo-Levallois 3 0,5 1 0,2 
11 nucléus Discoïdes 11 1,7 - - 
12 nucléus divers 11 1,7 - - 
13 nucléus Levallois à éclats et pointes - - - - 
14 nucléus Levallois à lames - - - - 
15 éclats débordant Levallois - - - - 
16 bord de nucléus ou lame et éclats à crête - - - - 

phase 2b 

17 fragment de nucléus 5 0,8 - - 
18 nucléus sur éclat de type kombewa 3 0,5 - - 
19 amincissement sur éclat non retouché 2 0,3 - - 
20 éclats kombewa 2 0,3 - - 

phase 2c 

21 fragments indéterminables d'éclats sans cortex 32 5,0 31 6,2 
22 éclat de taille de biface 1 0,2 1 0,2 

phase 3 
23 éclat de retouche 12 1,9 1 0,2 

Divers 
24, 25 et

26 
débris et éclats et fragments d’éclats < 30 mm 60 9,3 17 3,4 

 
Autres 28 4,4 8 1,6 

Total 642 100 500 100 

Tabl. 211 : Sandougne, couche D : Répartition des vestiges lithiques selon leur classe technologique; d’après Geneste
1985. 

 
Nous remarquons que les nucléus Levallois sont absents et que la moitié des nucléus a été 

rattachée à une gestion Discoïde. 
Si l’analyse technologique paraît assez limitée du fait du nombre très faible des nucléus et 

des sous-produits, selon l’auteur, deux systèmes de production semblent être présents au sein 
de cette série :  

- un débitage orienté vers la production de supports épais et de petites dimensions ; 
- un débitage Levallois bien qu’il n’ait pas été privilégié, reconnu par la présence d’ éclats, 

lames et pointes Levallois (respectivement 56, 3 et 7 cas).  
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Analyse typologique 
 
Comme nous pouvons le constater (Tabl. 211), les outils retouchés sont excessivement 

nombreux au sein de cette série puisqu’ils représentent près de 78 % de l’ensemble du 
matériel recueilli, soit près de 90 % de l’ensemble des produits de débitage (Tabl. 212) : 

 
Malgré une forte proportion de racloirs (25,6 % 

en essentiel), nous pouvons d’ores et déjà souligner la 
nette prédominance du groupe des encoches et 
denticulés qui regroupe, en essentiel, 65,3 % de 
l’ensemble de l’outillage. 

 
Les racloirs simples droits sont absents, mais ce 

sont les racloirs simples et transversaux qui dominent 
avec un effectif s’élevant à 53. Les racloirs simples 
convexes sont les plus nombreux (n = 22). Ils sont 
principalement confectionnés sur des supports non 
corticaux (type 4), n = 10 + 4 fragments) puis, dans 
une moindre mesure sur des couteaux à dos naturels 
(n = 4). Seulement 2 racloirs ont été retouchés sur 
des supports Levallois (1 lame et 1 éclat), 1 sur un 
débris et le dernier sur un éclat inférieur à 30 mm de 
long. Les racloirs simples concaves sont aussi bien 
représentés (n = 16) et leurs supports technologiques 
sont en proportions similaires aux précédents : 10 sur 
des supports ordinaires (type 4) dont un fragment, 2 
sur des couteaux à dos naturels, 2 sur des éclats 
Levallois et enfin 1 sur une lame et 1 sur une pointe 
pseudo-Levallois. Au sein du groupe des racloirs 

transversaux (n = 15), les droits sont absents tandis que les convexes (n = 8) et les concaves (n 
= 7) sont équitablement représentés. Leurs supports sont identiques aux précédents : 13 éclats 
ordinaires dont 3 fragments, 1 éclat partiellement cortical et 1 éclat Levallois.  

Les racloirs doubles, convergents et déjetés sont cependant très nombreux (n = 40) avec 
une prédominance des racloirs convergents convexes (n = 16) et des déjetés (n = 12). Parmi les 
racloirs doubles (n = 10), ce sont les convexo-concaves qui sont majoritaires (n = 5), suivis des 
racloirs doubles droits (n = 2) précédant les droit-concaves, les biconvexes et les biconcaves (n 
= 3). Les racloirs convergents droits sont inexistants et les convergents concaves au nombre de 
2. Leurs supports sont là encore principalement des éclats ordinaires (n = 25+ 3 fragments), 
puis des éclats Levallois (n = 8), des couteaux à dos naturels (n = 2) et pour l’un d’entre eux un 
éclat partiellement cortical. 

Notons aussi la présence de 14 racloirs à retouche abrupte, 5 racloirs à retouche sur face 
plane et 1 racloir à dos aminci. 

Les racloirs droits sont très rares (2 racloirs doubles droits et 1 racloir double droit 
convexe) alors qu’ils sont majoritaires dans de nombreuses autres séries appartenant au 
Moustérien à denticulés.  
 

Les outils de type Paléolithique supérieur sont relativement nombreux (n = 30) mais 
souvent atypiques (n = 12). Les perçoirs dominent (n = 13 dont 2 atypiques), suivis des 
grattoirs (n = 12 dont 9 atypiques). Les burins et les raclettes sont qualifiés de typiques à 

 n = % % en 
essent. 

pointe Levallois 
retouchée 

2 0,4 0,4 

racloirs 115 23,4 25,4 
grattoirs 12 2,4 2,7 
burins 2 0,4 0,4 

perçoirs 13 2,6 2,9 
couteau à dos 
retouché 

1 0,2 0,2 

raclettes 2 0,4 0,4 
éclat tronqué 10 2,0 2,2 
encoches 27 5,5 6,0 
denticulés 268 54,5 59,3 
éclat retouché 38 7,7 - 
triangle encoché 1 0,2 - 

Divers 63 1 0,2 - 
Total 492 100  

Tabl. 212 : Sandougne, couche D : Décompte 
typologique ; d’après les données de Geneste 
1985. 
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l’inverse du couteau à dos. Leurs supports sont similaires à ceux utilisés pour la confection des 
racloirs et en proportions égales : 23 éclats ordinaires dont 3 fragments, 4 éclats à dos naturel, 
2 éclats ou fragments d’éclats inférieurs à 30 mm et 1 lame. 

 
En ce qui concerne le groupe des pièces encochées, ce sont les denticulés qui dominent 

très largement avec un indice proche de 91 %. Pour ces deux groupes, ce sont de nouveau les 
supports ordinaires qui ont été utilisés, suivis de très loin par les éclats Levallois et, 
essentiellement pour les denticulés, de lames ordinaires (Tabl. 213). Nous regrettons de ne pas 
avoir plus de détails concernant les types des enlèvements de ces outils ni de disposer de 
représentations graphiques. 

 
 Racloirs Denticulés Encoches 

 n % n % n %* 
éclats partiellement 
corticaux 

2 1,7 3 1,1 - - 

couteaux à dos naturel 11 9,6 8 3,0 4 14,8 
éclats ordinaires 61 53,0 190 70,9 14 51,9 
lame 9 7,8 20 7,5 - - 
éclats Levallois 13 11,3 28 10,4 5 18,5 
lame Levallois 2 1,7 - - 1 3,7 

pointe Levallois - - 4 1,5 - - 

pointe pseudo-Levallois 1 0,9 - - - - 

fragment d'éclat 12 10,4 8 3,0 - - 

éclats de taille de biface - - 1 0,4 - - 

éclats de retouche - - - - 1 3,7 

débris 4 3,5 6 2,2  0,0 

éclats divers et fragments 
<30 mm 

- - -  2 7,4 

Total 115 100 268 100 27 100 

Tabl. 213 : Sandougne, couche D : Répartition des principaux outils en fonction de leur 
support ; d’après les données de Geneste 1985. 

* à titre indicatif 
 
Quel que soit le type d’outil retouché, les différentes  catégories technologiques de 

supports ont été utilisés dans des proportions similaires. Nous pouvons souligner néanmoins 
l’absence de lames utilisées pour la confection des encoches, alors qu’elles ont été utilisées 
pour les racloirs et les denticulés.  

 
Synthèse 
 
Ces deux séries, semblent homogènes, bien que des tris puissent être suspectés. La matière 

première la plus utilisée est d’origine locale, le débitage s’est orienté principalement vers la 
production de petits éclats épais selon une méthode Discoïde et d’éclats plus fins selon un 
débitage Levallois. Malgré un indice important de racloirs, les outils retouchés sont 
représentés en grande majorité par des denticulés.  
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En effet, si l’on additionne les différents types d’outils des deux séries étudiées par 
C. Farizy et J.-M. Geneste, le groupe des denticulés reste largement majoritaire (Tabl. 214). 

Nous pouvons donc retenir l’attribution de cette série au Moustérien à denticulés déjà 
proposée antérieurement par ces deux auteurs. 

 

 
C. Girard 

1978b 
n = 

J.-M. 
Geneste 1985 

n = 
total  % 

pointe moustérienne 1 - 1 0,2 
racloirs 24 115 139 22,3 
grattoir 6 12 18 2,9 
burin 4 2 6 1,0 
perçoir 3 13 16 2,6 
raclettes - 2 2 0,3 
bec 3 - 3 0,5 
couteau à dos retouchés 3 1 4 0,6 
éclat tronqué 2 10 12 1,9 
encoches 16 27 43 6,9 
denticulés 42 268 310 49,8 
éclat retouché 21 38 59 9,5 
triangle encoché - 1 1 0,2 
pointe de Tayac 4 - 4 0,6 
divers 4 - 4 0,6 

Total 133 489 622 100 

Tabl. 214 : Sandougne, couche D : Proportions des différents types d’outils des 
séries étudiées par C. Farizy et J.-M. Geneste. 

 
Conclusions 
 
Les matières premières utilisées au sein des séries D de Sandougne et de Brouillaud ont 

été utilisées dans des proportions similaires, mis à part une exploitation plus importante du 
jaspe ou silex jaspéroïde au sein de la couche D de l’abri Brouillaud. Les éclats corticaux sont 
proportionnellement plus importants au sein de la MP 1 à l’abri Brouillaud qu’au sein de celle 
de la couche D de Sandougne. Cette différence est sans aucun doute imputable à la méthode 
de récolte lors de la fouille de Sandougne, plus qu’à une économie différentielle des matières 
premières. D’un point de vue lithologique, la seule différence est donc une plus grande 
utilisation de silex jaspéroïdes à l’abri Brouillaud. 

Technologiquement, ces deux industries présentent de grandes similitudes : 
- présence de deux concepts de débitage ; un débitage Levallois produisant des éclats plus 

fins et allongés et un débitage Discoïde orienté vers la production d’éclats épais et larges plus 
que vers celle de produits à dos débordants (éclats ou pointes) ; 

 
Si l’on considère les outils retouchés, les ressemblances sont flagrantes :  
- les supports ordinaires ont été privilégiés pour la confection des outils ; 
- nette prédominance des denticulés mais nombreux racloirs et très faible indice des 

encoches ; 



 
 

339

- au sein du groupe moustérien, les racloirs sont de bonne facture et ce sont les simples 
convexes qui dominent. D’une manière générale, les racloirs droits (simples ou doubles) sont 
mal représentés ; 

- les outils de type Paléolithique supérieur sont présents mais peu nombreux et assez 
souvent atypiques ;  

- les denticulés sont réguliers et les trois principaux types sont représentés.  
 
Ces deux séries présentent donc de nombreuses similitudes tant au niveau économique 

qu’au niveau typo-technologique. Comme le suggèrent D. Peyrony et P. Bourrinet (1928 ; p. 
133), il serait ici tentant de voir l’expression culturelle d’un même groupe, abandonnant 
Sandougne lors des crues du Boulou pour s’installer à l’abri Brouillaud. Mais les données 
paléoenvironnementales et les datations absolues font défaut et toute interprétation aussi 
précise reste à ce jour prématurée. 

 

IV62. 2 - Le vallon des Rebières : l’abri des Festons 

 
Le vallon des Rebières est situé sur la rive gauche de la Dronne au sud de Brantôme. 

Long de 2 km, il présente plusieurs sites d’occupation du Paléolithique moyen : grotte du 
Cheval, grotte des Carnassiers, abris du Bonhomme, des Rebières et Durand-Ruel. L’abri des 
Festons (Commune de Brantôme) est le seul à avoir livré une industrie lithique rattachée au 
Moustérien à denticulés. 

 
Découvert en 1908 par E. Pittard, l’abri des Festons a fait l’objet de trois campagnes de 

fouilles de 1906 à 1913, entre les deux guerres mondiales de 1924 à 1927 et peut-être pendant 
l’année 1954 ou 1955. Il semblerait aussi que R. Daniel ait récolté une petite série 
moustérienne en 1918 (Duchadeau-Kervazo 1982). 

Ce gisement, exposé au sud, est assez complexe étant donné qu’il s’étale sur plusieurs 
paliers le long de la pente qui descend au-dessous de l’abri creusé dans un abrupt calcaire de 
5 m environ. 

Son nom est lié à la découverte de nombreux d’outils présentant une, deux ou plusieurs 
encoches alors qualifiés de « festons » et qui ont été considérés comme caractéristique de ce 
gisement dès les premiers travaux (Pittard et de Saint-Périer 1955). 

 
Le site a été divisé en trois zones (Fig. 255) :  
- un gisement supérieur dit  « d’en haut » (supérieur), correspondant aux trois premiers 

paliers (A, B et C) directement sous le surplomb rocheux ; 
- la « pente », qui a fait l’objet de plusieurs sondages ;  
- un gisement inférieur dit  « du bas » (inférieur) qui regroupe la plate-forme inférieure et 

une partie du reste de la pente. 
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La pente à fait l’objet de plusieurs tranchées à 12 et 15 m du pied de l’abrupt rocheux. 
Elles n’ont révélé qu’une couche végétale recouvrant le substrat rocheux. Quelques éclats en 
silex y ont été recueillis.  Quelques mètres au-dessous, une autre tranchée de 8 m de long sur 
3 m de large a permis de mettre au jour un remplissage différent :  

- Terre végétale avec éboulis du surplomb (0,40 m à 0,80 m) ; 

 

 

Fig. 255 : Abri des Festons : Stratigraphie ; d’après Pittard et Saint-Périer 1955, modifié. 

 I : niveau aurignacien, II : niveaux moustériens . 
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- « Lits de terre jaune chargés de pierres », traversés par des poches de castine. À l’ouest, une 
poche de sable blond au-dessous de l’éboulis, contenait de nombreux petits cailloux et des 
éléments roulés. Quelques-unes de ces couches ont fourni des vestiges archéologiques 
moustériens (3,10 m à 3,50 m) ; 

- poches  d’argiles gris-clair et petites pierres dans une « terre sableuse jaune » (à 3,90 m 
au-dessous du sol ); 

- dalles ou roche mère à 0,50 m au-dessous de cette dernière assise. 
Deux autres tranchées ont été effectuées plus bas dans la pente. La première, creusée dans 

le sens de la pente jusqu’à 2,50 m de profondeur, a été interprétée par E. Pittard comme le 
résultat d’« un ensemble de phénomènes fluviatiles ». La seconde présentait un niveau de 
ruissellement encadré par de gros éboulis. 

 
Les fouilleurs ont décrit la faune et les restes humains de ces deux niveaux sans les 

distinguer. Les restes fauniques sont en faible proportion, mais ils ont cependant  permis une 
identification des espèces présentes (Tabl. 215). 

 
 Faune 

 
Restes humains  

détermination A. L. Périer 
structure immobilière 

3ème marche foyer de plus d’1 m de 
diamètre. 

plate-forme 
du bas 

Tarandus rangifer et Bos 
primigenus abondants, Equus 
caballus, Cervus elaphus 
présent, Elephas primigenus, 
Equus asinus, Canis lupus, Sus 
scrofa, Canidé, Hyaena crocuta 
rares 

Deux dents : racine d’incisive 
inférieure probablement d’une 
lactéale et molaire inférieure 
gauche soit M3 d’une personne 
de 15 à 20 ans soit M1 d’un 
individu de 5 à 7 ans. foyer structuré de 

1,45m de diamètre  

Tabl. 215 : Abri des Festons : Données paléontologiques, restes humains et foyers; d’après E. Pittard et Saint-
Périer 1955. 

 
Selon les fouilleurs, la présence d’un foyer dans le gisement inférieur est un argument en 

faveur d’une occupation réelle de cet endroit et contre le fait que les vestiges archéologiques 
mis au jour ne représenteraient que les déchets jetés par les hommes habitant le gisement 
supérieur sur le 3ème palier (Fig. 255, C). Toutefois, et toujours dans la logique des fouilleurs, 
étant donné que cette plate-forme n’était pas protégée par le surplomb et donc pas à l’abri des 
intempéries et d’éventuelles inondations, elle aurait en fait été utilisée lors d’occupations 
saisonnières. Le mauvais état de conservation des bois et des dents de renne n’ont pas pu 
confirmer cette hypothèse. L’industrie lithique moustérienne provenant de ces deux niveaux 
pourrait confirmer une unité culturelle. En l’absence de données plus précises, il nous est 
difficile d’adhérer à cette hypothèse. 

 
* Les industries moustériennes de la 3ème marche, d’après E. Pittard et R.-S. de Saint-

Périer 
 
Ces industries ont été déposées au laboratoire d’Anthropologie de l’Université de Genève. 
 
Nous revenons ici sur l’industrie désignée comme « Rebiérien » du gisement supérieur. La 

présence de produits de type aurignacien en faibles proportions associés à des produits 
caractéristiques du Moustérien incita les fouilleurs à la décrire comme appartenant à un 
niveau archéologique unique correspondant à une période intermédiaire entre le Moustérien 
et l’Aurignacien (Pittard 1926). Mais E. Pittard reviendra sur cette hypothèse en 1955 et 
donnera de nouvelles interprétations :  
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- l’industrie moustérienne de la 3ème marche aurait été à peine recouverte lors de l’arrivée 
des Aurignaciens installés au-dessus. Il y aurait eu une contamination des vestiges de la 3ème 
marche par ceux des Aurignaciens. Les deux séries se seraient alors ensuite mélangées au sein 
d’une même couche par différents phénomènes naturels (tassement des terres, cryoturbation, 
effondrement du surplomb, ruissellement et infiltration des eaux)  ; 

- Il y aurait eu coexistence entre les derniers Moustériens et les premiers Aurignaciens qui 
se serait accompagnée d’un échange des savoir-faire et des techniques entre eux (Pittard et 
Saint-Périer 1955).  

Cette seconde interprétation, de loin la plus attrayante, reste cependant la moins 
convaincante. 

 
Les matières premières 
 
La principale matière utilisée est un silex gris d’origine locale. Un autre silex gris plus 

clair, blanc ou jaune, mal silicifié, présentant plus de résidus de calcaire, parfois avec des 
grains de quartz et des vestiges de Spongiaires ou de Madrépores, n’est représenté que par des 
éclats et des outils peu retouchés. Des outils plus réguliers ont été quant à eux réalisés dans un 
silex blond ou un silex blanc « à zones de chalcédonite [sic] grise ou noir  qui lui donnent une jolie 
apparence mouchetée » (Pittard et Saint-Périer 1955 ; p. 30). Les percuteurs assez nombreux sont 
principalement en quartz et quartzite. Le quartz laiteux a aussi été utilisé pour une 
quarantaine d’outils retouchés. 

 

B132 - Approche techno-typologique 
 
Les dépôts de la plate-forme du bas renfermaient plusieurs niveaux géologiques et 

archéologiques, mais à la suite de l’examen typologique des pièces, E. Pittard conclue à « une 
véritable identité de types et de formes » ( Pittard et Saint-Périer 1955 ; p. 25).  De la même manière, 
selon les auteurs,  la différence entre les deux séries ne porte que sur la facture des outils, 
beaucoup moins soignés pour la majorité des pièces du bas. Par conséquent, « les hommes qui ont 
habité les deux plates-formes appartenaient à la même époque, peut-être à la même tribu et ils fabriquaient le 
même outillage » (Pittard et Saint-Périer 1955 ; p. 25).  

Le nombre total  de vestiges des ces deux séries reste inconnu, cependant les quelques 
chiffres dont nous disposons suggèrent des séries composées de plus de 10 000 pièces. 

 
Le niveau moustérien de la 3ème marche a fait l’objet d’une étude indépendamment des 

pièces aurignaciennes (Pittard et Saint-Périer 1955). 
 
Les nucléus sont peu nombreux et principalement Discoïdes (« discoïdaux » selon les 

auteurs). Le débitage semble avoir affecté les deux surfaces des nucléus. À cette méthode de 
débitage, nous pourrions aussi rattacher une partie des « disques nummulaires » et des 
« disques » (n = 40 environ)  présents seulement sur la terrasse et considérés par l’auteur 
comme des outils mais qui présentent les caractéristiques de nucléus Discoïdes. Le débitage est 
généralement bifacial (Fig. 256, n°2 et 4) mais la présence de certaines pièces comportant une 
grande zone corticale sur l’une des surfaces suggère aussi un débitage unifacial (Fig. 256,n° 1, 
6 et 7)12.  À côté de ces disques, se trouvent aussi des pièces discoïdales monofaces (n = 2800) 

                                                 
12 Une partie de ces disques semblent être des éclats épais amincis en partie proximale ou distale à partir 

desquelles des enlèvements ont été produits sur la face supérieure, suggérant ainsi un débitage de type Kostienki 
(Fig. 256, n°5 ). Nous restons très prudente concernant cette interprétation du fait de la qualité des figures. 
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présentes dans les deux stations et interprétées comme des pierres de jets. Ces pièces 
pourraient là encore s’apparenter à des nucléus Discoïdes principalement unifaces (Fig. 256, 
n°9). Ces données suggèrent donc la présence prééminente de l’utilisation de la méthode de 
débitage Discoïde. Nous ne disposons d’aucune donnée sur les différents types de supports 
technologiques présents dans cette série, mis à part la présence d’éclats Levallois, ni même de 
données métriques concernant les éclats produits. Il est donc difficile à la seule vue des 
représentations graphiques sans profil ni section des éclats de pouvoir déterminer le type de 
supports.  

Le débitage Levallois est identifié par la seule présence d’éclats Levallois.  
Selon les auteurs,  quelques nucléus pourraient montrer des affinités avec des nucléus de 

type Paléolithique supérieur et les rabots auraient pu être utilisés après avoir servi de nucléus 
pour produire « des petites lames » (Pittard et Saint-Périer 1955 ; p. 30) 

La présence de « lames » décomptées parmi les produits retouchés ou, tout au moins 
d’éclats laminaires, semblent attester l’existence d’une production orientée vers ce type de 
supports.  

Nous pouvons donc avancer l’utilisation principale d’une méthode de débitage Discoïde 
associée à une production plus minoritaire d’éclats Levallois et de produits allongés 
(laminaires et lamellaires ?). 
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Fig. 256 : Abri des Festons, Moustérien de la 3ème marche :  Disques (n° 8 et 9), disques nummulaires  ( 
n° 1 à 5 et 7) et pièces discoïdales unifaces interprétées comme arme de jet (n° 9) ; d’après Pittard et 
Saint-Périer1955. 

Nous les considérons comme des nucléus. 
 
Les différents groupes typologiques présentés (Pittard et Saint-Périer 1955) ne 

correspondent pas tous à ceux figurant dans la liste typologique de F. Bordes. Mis à part les 
bifaces, les autres outils ont été regroupés selon leurs dimensions puis par types au sein de ces 
ensembles. De cette manière, il est impossible d’avoir une vision d’ensemble sans tenter une 
nouvelle répartition. Nous proposons dans les tableaux suivants une présentation des différents 
types d’outils proposés par E. Pittard légèrement modifiée (Tabl. 216). 
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- Les bifaces sont proportionnellement 

très peu représentés ( n = 12) compte tenu du 
nombre total des vestiges qui dépasse 
probablement les 10 000 pièces (Fig. 257).  Ils 
sont cependant assez variés : cordiformes ou 
subcordiformes, ovalaires allongés, et certains 
triangulaires. Les « monofaces », plus 
nombreux (n= 40) sont des éclats façonnés 
sur une seule face dont certains seraient 
« retouchés en racloirs périphériques ou en grattoirs à 
l’extrémité » (Pittard et Saint-Périer 1955 ; p. 
33). 

- « Les pointes » , si l’on en juge par les 
dessins, peuvent être qualifiées de 
moustériennes (Fig. 258 ). Elles présentent en 
effet les caractéristiques des pointes 
moustériennes décrites par F. Bordes (Bordes 
1961). E. Pittard distingue ici les pointes 
épaisses (n = 400) des pointes fines 
décomptées parmi les outils minces dont le 
nombre exact n’est pas mentionné. En ce qui 
concerne les pointes épaisses, plusieurs types 
de supports ont été utilisés : lames, éclats 
larges et éclats Levallois. Il semblerait que 
leur extrémité distale porte souvent les 
stigmates d’une utilisation : « l’extrémité distale 
n’est pas toujours aiguë, souvent épointée, mousse ou 
émoussée, ou ébréchée comme les bords, qui portent de 
fréquentes ébréchures d’utilisation » (Pittard et 

Saint-Périer 1955 ; p. 35). Les talons sont en grande majorité facettés et une grande partie des 
extrémités proximales ont été amincies. La retouche, lorsqu’elle affecte les deux bords de la 
pièce, est plus abrupte sur l’un des bords que sur l’autre. L’auteur précise qu’aucune des ces 
pointes n’est vraiment du type « limace ». Cependant, au moins l’une des pointes figurées (Fig. 
258, n°1) pourrait se rapprocher des « limaces » décrites par F. Bordes (Bordes 1961). D’autres 
« pointes » présentent une retouche sur un seul bord (Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.) et rappellent d’avantage des racloirs que des pointes moustériennes.  

Les pointes fines se différencient des premières par un angle plus aigu de leur tranchant 
retouché. Mis à part cette différence, elles présentent des affinités avec les pointes « épaisses ». 
Certaines d’entre elles se rapprochent plus des racloirs simples que des pointes moustériennes.  

 
 
 

 n = % * 
bifaces 12 0,1 
monofaces 40 0,3 
Pointes ( moustériennes ?) > 400 3,0 
lames retouchées 66 env 0,5 
couteaux à dos naturel ou 
retouché 100 env 0,7 

racloirs et coupoir 2650 19,9 
burins 30 env 0,2 
pièces encochées , 
festonnées, dentée et scie 

5000 37,5 

pièces à prolongement ou 
éperon tronqué ou 
appointé 

> 100 0,7 

perçoirs 50 env 0,4 
raclettes ou pseudo-
raclettes 20 0,15 

grattoirs sans festons et 
rabots >900 6,75 

tranchets nc - 
pièces tronquées nc - 
microlithes dont 775 5,8 

outils en quartz  40 0,3 
Total >12160 - 

Tabl. 216 : Abri des Festons, Moustérien de la 3ème 
marche : Répartition typologique synthétisée des outils ; 
d’après les données de Pittard et Saint-Périer 1955. 

*donnés dans le texte. 
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-  Les lames sont, elles aussi, divisées en deux 
groupes avec des lames fines associées aux « pièces 
minces ». Sur près d’une centaine dans tout le gisement, 
les deux tiers ont été retouchés. Celles présentant une 
retouche « soignée » qui tend soit vers le racloir, soit vers 
la pointe. Aucun élément ne nous a permis de savoir 
pourquoi elles n’avaient pas été décomptées au sein du 
groupe des racloirs et des pointes alors que l’auteur 
stipule qu’au sein de ces deux groupes des supports 
laminaires ont été utilisés. Nous ne savons donc pas si 
les racloirs et les pointes sur lame décrits dans ces deux 
catégories ont été décomptés en tant que racloirs ou 
pointes ou en tant que lames. La même observation 
concerne les lames regroupées dans « les pièces minces ». 
Ces dernières comptabilisent aussi  de simples éclats 
allongés.  

- Les couteaux : constituent une catégorie 
hétérogène, « nous classons dans cette catégorie une centaine de 
lames étroites ou d’éclats rectangulaires, généralement munis 
d’une pointe, qui présentent, le plus souvent avec un dos en cortex 
pour servir de protection et d’appui, tantôt un bord affilé par des 
retouches confluentes ou discontinues, tantôt simplement le 
tranchant naturel du silex, très ébréché par l’usage ; très rarement 

le dos est abattu pour la préhension » (Pittard et Saint-Périer 1955 ; p 43). Il s’agit à la fois de pièces 
allongées non retouchées présentant un dos cortical, de racloirs sur supports non corticaux et 
de pointes moustériennes.  

 

 

 
 
 
- Les racloirs constituent 18 % de 

 
Fig. 257 : Abri des Festons, Moustérien de 
la 3ème marche : Bifaces ; d’après Pittard et 
Saint-Périer 1955. 

 
Fig. 258 : Abri des Festons, Moustérien de la 3ème 
marche :  « Pointes » ; d’après Pittard et Saint-Périer 
1955. 

 
Fig. 259 : Abri des Festons, Moustérien de la 
3ème marche :  « Pointes » ; d’après Pittard et 
Saint-Périer 1955. 
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l’ensemble de l’outillage retouché (« disques » compris, Fig. 260 et Fig. 261). Il est, une nouvelle 
fois, difficile de savoir si les racloirs sur lames et les racloirs considérés comme des « couteaux » 
appartiennent aux quelque 2400 pièces décomptées au sein du groupe des racloirs. En outre, 
E. Pittard et R-S. de Saint-Périer indiquent que beaucoup d’entre eux  sont des « éclats et outils 
difficiles à classer rigoureusement, mais qui par leur forme générale, surtout par la position et la nature de leurs 
retouches et la prise en main, ont pu servir de racloirs » (Pittard et Saint-Périer 1955 ; p. 45). D’autres 
encore, rattachés à la catégorie des racloirs-tranchants présentent des « retouches plus obliques ou 
presque plate et quelque fois terminées en petites pointes » (Ibid. ; p. 45),  parfois dentés et assimilés par 
M. Bourlon à des scies. Cependant « l’irrégularité, la finesse et l’espacement de leur « dents » », 
autorisent les auteurs à les considérer comme des racloirs.  

Deux racloirs seulement seraient de type Quina. D’après l’abondante illustration, 
plusieurs types sont représentés ; simples latéraux convexes ou droits, doubles et transversaux.  
Les « coupoirs » (n = 250) qui appartiennent au groupe des « pièces minces » se distinguent 
des racloirs par la faible épaisseur des supports et des couteaux par leur plus grande 
dimension. 

 

 
Fig. 260 : Abri des Festons, Moustérien de la 3ème marche : 
Racloirs ; d’après Pittard et Saint-Périer 1955. 
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Fig. 261 : Abri des Festons, Moustérien de la 3ème marche : Racloirs ; 
d’après Pittard et Saint-Périer 1955. 

 
 
 
 
- Les burins typiques sont relativement 

peu nombreux (n = 30 environ). Ils 
présentent majoritairement un seul coup de 
burin et les quelques pièces présentant deux 
coups présentent un négatif de chute toujours 
plus court que l’autre. Certains burins 
présentent des troncatures ou des petites 
encoches (Fig. 262).  

 
 
 

 
 

Fig. 262 : Abri des Festons, Moustérien de la 3ème 
marche : Burins ; d’après Pittard et Saint-Périer 1955. 
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- Les pièces encochées et festonnées : elles présentent toutes une ou plusieurs encoches 
plus ou moins creuses et plus ou moins larges. Elles atteignent 30% du matériel retouché 
(disques compris) avec près de 4000 pièces. Les auteurs ont subdivisé ce groupe en 5 
catégories :  

 
* « une première série comprend des éclats 

épais, souvent carrés, sur lesquels une coche 
profonde ( ...) a été creusée (...). A cette encoche 
principale s’ajoutent souvent, soit à côté d’elle soit 
sur l’autre bord, supérieur ou latéral, de plus 
petites coches ou de simples entailles en festons 
dont la retouche est quelquefois inverse » (Pittard 
et Saint-Périer 1955 ; p. 65, Fig. 263). 
Selon les différentes informations fournies 
par les auteurs et les figures qui s’y 
rapportent, ce groupe comprend à la fois 
des éclats présentant une seule encoche 
(Fig. 263, n° 8 et 9), des denticulés (Fig. 
263, n° 4), des denticulés associés à une 
encoche (Fig. 263, n° 1, 5 et 7), des 
encoches associées à un bord retouché 
(Fig. 263, n° 2 et 3) et des pièces 
retouchées se similaires à des racloirs (Fig. 
263, n° 6) ; 

* les encoches symétriques bilatérales 
représentées par près de 50 pièces Fig. 
264,n° 8) ; 

* « une autre série, plus nombreuses, porte 
une encoche, généralement plus grande, et sur le 
bord supérieur, accompagnée ou non de festons 
latéraux, parfois encore avec une retouche 
inverse » (Ibid ; p. 67, Fig. 264, n°1, 2 3,5 et 
7). Il s’agit ici vraisemblablement 
d’encoches en bout (Fig. 264, n° 4) 
parfois sur des supports présentant des 
tranchants altérés (Fig. 264, n° 2), de 
denticulés dont un au moins est associé à 

un racloir et tend vers le bec burinant (n° 3) et enfin, d’encoches disto-latérales (Fig. 264, n° 1, 
5 et 6) qui présentent un amincissement important sur la face inférieure.  

* les racloirs festonnés, très abondants, se caractérisent par plusieurs encoches jointives. Si 
l’on se fie aux dessins, il s’agit pour l’essentiel de denticulés à macro ou moyennes encoches, 
confectionnés soit par des encoches clactoniennes, soit par des encoches retouchées (Fig. 265, 
n° 1 à 3). D’autres pièces présentent une encoche associée à une retouche totale du tranchant 
(Fig. 265, n° 3 et 5),  tandis que certaines d’entre elles portent des négatifs d’enlèvements dont 
le caractère anthropique reste ambigu  (Fig. 265, n° 6). 

 

 
Fig. 263 : Abri des Festons, Moustérien de la 3ème marche : 
Pièces à encoches ; d’après Pittard et Saint-Périer 1955. 
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* les lames « trapues » ou éclats 
triangulaires ou sub-circulaires, 
festonnées sur ou un ou plusieurs bords 
par une ou plusieurs petites encoches 
plus ou moins retouchées. La retouche 
forme des pointes ou des grattoirs. Ces 
pièces regroupent à la fois des grattoirs 
associés à une encoche, des denticulés 
simples ou doubles et des denticulés qui 
tendent vers le bec burinant, d’autres en 
revanche présentent des enlèvements 
qui pourraient être liés à des actions 
naturelles.  

À ce groupe, nous pouvons rajouter 
celui des outils dentés et scies (n = 1000 
environ). Il s’agit de lames et d’éclats de 
toute formes et de toutes dimensions qui 
ont « été seulement dentés plus que festonnés 
sur leur bords, l’espace creux qui sépare les 
dents étant plus restreint et moins profond que 
des coches (...) et les dents -ou-bord des 
l’entaille étant très fine et très aiguës » (Ibid. p. 
77). Les auteurs ne cachent pas qu’il est 
assez difficile de distinguer ces pièces de 
celles considérées comme festonnées. Il 
s’agit essentiellement de denticulés à 
microdenticulation et probablement 
aussi de ce que F. Bordes aurait qualifié 
de pseudo-outils. 

 
 

 
 

Fig. 265 : Abri des Festons, moustérien la 3ème marche : Racloirs festonnés ; d’après Pittard et Saint-Périer 1955. 

 
- les pièces « à prolongement ou éperon tronqué ou appointé » sont à peine plus d’une centaine.  Il 

s’agit ici de denticulés convergents, de pointes de Tayac, de perçoirs parfois proche du zinken, 
de becs burinant et de grattoirs ; 

- les perçoirs, environ une cinquantaine, présentent une pointe généralement obtenue par 
de petites encoches bilatérales ; 

- les raclettes et pseudo-raclettes, représentées par une vingtaine de pièces sont, d’après les 
auteurs, à ranger parmi les pièces festonnées car elles présentent toutes de petites encoches. 
Un tiers d’entre elles se présente comme des petits éclats quadrangulaires confectionnés par 

 
Fig. 264: Abri des Festons, Moustérien de la 3ème marche : 
Pièces à encoches ; d’après Pittard et Saint-Périer 1955. 
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une petite retouche abrupte et courte, comparables aux raclettes du Magdalénien (Ibid. p. 79). 
ce groupe est aussi composé d’éclats de plus grandes dimensions et plus épais présentant une 
retouche abrupte courte généralement assez localisée ; 

- les grattoirs « sans festons » ; ils sont relativement bien représentés (n > 900), ils sont plus 
irréguliers que ceux classés au sein du groupe des pièces festonnées. Il semblerait que tous les 
types de supports aient été utilisés : lames, éclats, disques. « Les rabots » ont été rattachés à ce 
groupe. Il ne s’agit pas de grattoirs carénés comme ceux présents dans l’Aurignacien, et bien 
qu’ils aient été illustrés, nous connaissons certaines difficultés à pouvoir les décrire ;  

- les  tranchets sont des éclats présentant un tranchant distal rectiligne retouché. Certaines 
des pièces figurées pourraient s’apparenter à de simples éclats retouchés ou à des racloirs, 
d’autres semblent être concassées ; 

- les pièces tronqués se diffèrent des « tranchets » par une « retouche abrupte qui ne lui 
donne qu’un faible tranchant » (ibid, p. 89). Elles ne sont pas figurées dans cette publication. 

- les microlithes ; il s’agit d’éclats retouchés inférieurs à 3 cm dans leur plus grande 
dimension et regroupent des perçoirs, des outils festonnés et des grattoirs. Bien que les auteurs 
attestent qu’ils sont tous retouchés, certains d’antre eux, présentant une retouche irrégulière 
pourraient être despseudo-outils. D’autres semblent être des éclats de retouche ou de ravivage.  
 

Il nous reste à mentionner une quarantaine d’outils en quartz laiteux principalement 
représentés par des racloirs et des grattoirs, quelques perçoirs et denticulés. 

 
Après cette longue description, il est regrettable de conclure que ce travail nous paraît peu 

exploitable pour plusieurs raisons :  
- les groupes « typologiques » retenus sont très différents de ceux majoritairement utilisés ; 
- au sein de chacun d’entre eux sont rattachés plusieurs types d’outils dont les 

ressemblances nous échappent. Par exemple, les racloirs sont décomptés à la fois au sein des 
groupes des racloirs, des lames, des pièces minces, des tranchets et des microlithes. Les 
encoches et denticulés eux sont répartis entre les pièces festonnées, les outils denté et scies, les 
raclettes ou encore les pièces à prolongement tronqué ; 

- enfin, nous ne disposons d’aucune donnée chiffrée précise. 
 
Les seules caractéristiques qui peuvent se dégager de cette étude sont l’utilisation 

probablement principale d’une méthode de débitage Discoïde et la forte proportion de pièces 
encochées, représentées par des encoches clactoniennes ou retouchées et par des denticulés à 
macro et microdenticulation. 
 

* L’industrie lithique d’après Ch. Duchadeau-Kervazo et C. Farizy 
 
L’étude de Ch. Duchadeau-Kervazo (1982) concerne une série lithique déposée au musée 

de Brantôme dont la provenance exacte au sein des Festons est inconnue. 
Aucune donnée concernant la méthode de fouille employée n’est disponible : dans 

l’impossibilité de juger de la représentativité de cette série, notre prudence restera de mise 
quant à l’interprétation et l’attribution de cette série à l’un des faciès du Moustérien. 
 

Nous proposons dans le tableau suivant un décompte de cette série au nombre limité de 
vestiges lithiques (Tabl. 217): 
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Plusieurs types de matières premières ont été utilisés, mais 

c’est le silex local noir-bleu du Crétacé supérieur qui domine 
(85 %). Les autres types de matières premières sont du silex 
marron, du jaspe et du quartz. Ce dernier est représenté par un 
couteau à dos naturel et le percuteur. Selon l’auteur, un tiers des 
pièces sont concrétionnées. 

 
D’un point de vue technologique, les nucléus sont peu 

nombreux et se répartissent entre 2 Levallois et 1 nucléus 
Levallois ou disque. Aucune étude précise des éclats n’est 
disponible, mais selon les données de Ch. Duchadeau-Kervazo, il 
semblerait que la majorité des éclats soit de petites dimensions. 
Les produits Levallois sont présents avec un total de 17 éclats, 2 
lames et 1 pointe, soit 12, 5 % du total des produits de débitage. 
Parmi eux, 1 seul éclat Levallois est brut, 2 éclats et 1 lame 

Levallois sont retouchés, les autres (n = 16) ont été transformés en outils typologiques.  
 

Le nombre d’outils retouchés est assez élevé (comme d’autres séries provenant de fouilles 
anciennes) et représente 65,2 % du matériel récolté soit 68,1 % de l’ensemble des produits de 
débitage.  

 
Bien que le groupe des encoches et des 

denticulés soit diminant, celui des outils dits 
« moustériens » est assez bien représenté (Tabl. 
218). 

Parmi les deux éclats Levallois retouchés, 
l’un porte une retouche inverse. La lame 
Levallois  porte une retouche continue sur un 
seul bord. 

Les pointes moustériennes sont 
relativement nombreuses et trois d’entre elles 
ont été réalisées sur des éclats Levallois. 

Au sein du groupe des racloirs, les doubles 
(n = 3) et convergents ( n = 7) sont à peine plus 
nombreux que les simples (n = 7) et 
transversaux (n = 2). Parmi les racloirs simples 
rectilignes (n = 3), l’un d’eux est retouché sur 
une pointe Levallois tandis qu’au sein des 
racloirs simples convexes (n = 3), 2 sont sur des 
éclats Levallois et 1 sur une lame. Il existe aussi 
un racloir simple sinueux. Les racloirs doubles 
sont également répartis entre 1 racloir sinueux-convexe, un racloir double birectiligne sur 
éclat Levallois et 1 racloir double biconvexe présentant une retouche de type Quina. Les 
racloirs convergents sont dominés par les racloirs biconvexes (n =  5) dont deux ont été 
retouchés sur des éclats Levallois. Un éclat convergent sur une lame Levallois est droit-
convexe et le dernier birectiligne. Les deux racloirs transversaux sont convexes et portent une 
retouche de type Quina. 

Parmi les outils du type Paléolithique supérieur, 2 des grattoirs sont à museau et 1 autre à 
museau plat a le front denticulé. Les perçoirs sont dominés par des micro-perçoirs (n = 6). 

 n = % 
percuteur 1 0,6 
nucléus 3 1,8 
éclats bruts 17 10 
lames brutes 2 1,2 
éclats utilisés 32 19 
éclats retouchés 109 65 
débris 3 1,8 

Total 167 100 

Tabl. 217 : Abri des festons, 
provenance inconnue : 
Composition de la série ; 
d’après Duchadeau-Kervazo 
1982. 

 
n = % 

réel 

% 
essent

. 
éclats Levallois retouchés 2 1,8 2,2 
lame Levallois retouchée 1 0,9 1,1 
pointes moustériennes 8 7,3 8,9 
limace 1 0,9 1,1 
racloirs 19 17,4 21,1 
grattoirs 5 4,6 5,6 
perçoirs 6 5,5 6,7 
becs 5 4,6 5,6 
éclats tronqués 1 0,9 1,1 
encoches 14 12,8 15,6 
denticulés 23 21,1 25,6 
pointes de Tayac 2 1,8 2,2 
éclats retouchés 19 17,4 - 
divers 3 2,8 3,3 

Total 109 100  - 

Tabl. 218 : Abri des festons, provenance inconnue :
Décompte typologique ; d’après Duchadeau-Kervazo
1982. 
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Nous avons peu de données concernant les encoches si ce n’est que deux d’entre elles sont 
doubles. Il en va de même pour les denticulés dont 3 ont été confectionnés sur des supports 
Levallois et 3 (autres ?) sont des « micro-denticulés ». Les deux pointes de Tayac sont sur des 
supports Levallois.  

Le groupe des divers se compose de trois outils composites : 
- un bec déjeté sur denticulés ;  
- un racloir simple convexe associé à un denticulé convergent ; 
- un racloir double convexo-concave (convergent) associé à un denticulé. 

 
Face à ces différentes caractéristiques, Ch. Duchadeau-Kervazo hésite entre une 

attribution de cette industrie au Moustérien typique ou au Moustérien à denticulés enrichi en 
racloirs. 

 
La série récoltée par R Daniel en 1918 « en bas de la pente » a fait l’objet d’un décompte par 

C. Farizy en 1978 ( n = 199) et d’une description sommaire recueillie par Ch. Duchadeau-
Kervazo. Selon les données de C. Farizy (Duchadeau-Kervazo 1982), le débitage montre un 
indice laminaire élevé associé à des éclats de petites dimensions (entre 3 et 5 cm) tandis que les 
éclats Levallois sont rares et atypiques. 

Les outils retouchés sont dominés par les encoches et les denticulés (38,8 % en réel) 
principalement à encoches clactoniennes. Les éclats à retouches irrégulières sont nombreux 
(23 %) et les racloirs sont « simples mais soignés » (18,3 en réel). Les outils de type Paléolithique 
supérieur sont représentés par quelques grattoirs et des burins. 

Ces caractéristiques suggèrent à C. Farizy une attribution de cette série au Moustérien à 
denticulés se rapprochant de celui de Sandougne malgré un plus grand nombre de pièces 
présentant une retouche irrégulière.  
 

L’absence de dessins des outils de même qu’une description peu détaillée de la retouche 
des différents types d’outils ne nous permet pas de trancher entre ces deux attributions. 
Toutefois, si l’on fait abstraction du mode de prélèvement des vestiges archéologiques et du 
petit nombre d’entre eux, une remarque peut être faite : plus que la prédominance des racloirs 
convexes sur les racloirs rectilignes – qui se retrouve sur d’autres sites – la présence de 
plusieurs racloirs de type Quina (n = 3) et de nombreuses pointes moustériennes paraît peu 
compatible, selon la définition de F. Bordes, avec une attribution au Moustérien à denticulés.  

 
* Étude de J.-M. Geneste 
 
J.-M. Geneste a étudié les séries du palier C du gisement du haut, celle du gisement d’en 

bas déposée au Musée de Brantôme ainsi que celle récoltée par R. Daniel en 1918 « en bas de 
la pente » et déposé au Musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain en Laye 
(Duchadeau-Kervazo 1982). Son étude concerne un total de 235 pièces lithiques, appartenant 
probablement aux trois séries citées ci-dessus. Si l’on se réfère au nombre de vestiges présentés 
dans la publication de E. Pittard et R.-S. Saint-Périer, il ne peut s’agir que d’un échantillon 
très restreint des industries lithiques mises au jour par les fouilleurs. 

 
Les matières premières 
 
Le silex noir du Sénonien domine très largement l’ensemble des matériaux utilisés 

(81,7 %). Ce silex se retrouve dans un rayon de 3 à 5 km autour du site. Il semblerait qu’une 
partie au moins de ce matériau ait été débité sur place. Le silex blond du Sénonien, de qualité 
médiocre, est aussi présent en proportions moins importantes (11,91 %), mais là encore tous 
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les produits et sous-produits de débitage sont représentés. L’absence d’éclats de retouche dans 
ces deux matériaux semble plus être liée à la méthode de fouille employée qu’à une confection 
des outils en dehors du site. Les autres matériaux sont très minoritaires et, mis à part le silex 
calcédonieux, les autres sont représentés principalement voire uniquement par quelques rares 
produits des phases 2a et 2c (Tabl. 219).  

 

 
Approche technologique 
 
Nous reprenons ici les données de J.–M. Geneste (Tabl. 220) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MP Description Qualité %  Localisation Principaux types 
technologiques 

MP1 
silex noir du 
Sénonien 

bonne mais 
certains blocs 
gélifractés et le 
cœur est mal 
silicifié 

81,7 

abondant dans les altérites 
qui surmontent ces 
formations et notamment au 
sommet de la tête du vallon 
de la Rebière et sur les 
versants. 

Produits de plein débitage 
(phase 2a et 2c) à 75,5 %, 
produits corticaux à 20,8 %, 
nucléus 2 ,6 % et divers à 1 % 
(n = 192). 

MP2 
silex beige du 
Sénonien médiocre 

11,9
1 

rare au sein des bancs de 
silex noir 

Produits de plein débitage 
(phase 2a et 2c)  n = 15, 
produits corticaux n = 11, 
nucléus n = 2 . 

MP3 
silex 
calcédonieux aléatoire 2,5 

se rencontre sporadiquement 
dans des formations 
superficielles (colluvions ou 
argiles)détritiques, en 
position secondaire. 

Produits de plein débitage 
(phase 2a et 2c) n = 2, produits 
corticaux n = 4. 

MP4 
silex beige à 
zonation sous-
corticale 

 - 1,3 
coexiste en très petite 
quantité dans les altérites 
avec MP 1 et MP2. 

Produits de plein débitage 
(phase 2a et 2c) n = 3. 

MP5 
silex jaspoïdes, 
beige et brun 
marbré 

bonne mais doit 
être débité sur 
place car les blocs 
ont un poids 
supérieur à 
100 kg 

2,5 

peut provenir de l'Infralias 
qui affleure le long d'affluents 
à l’est de la Dronne à 15 km 
en amont de Brantôme. Ils 
sont à l'affleurement dans des 
colluvions argilo-sableuses 
plus récentes sur les plateaux 
au-dessus de Brantôme. 

Produits de plein débitage 
(phase 2a et 2c) n = 4, produits 
corticaux n = 2. 

Tabl. 219 : Abri des Festons : Matières premières présentes Abri des Festons ; d’après Geneste 1985. 
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Phases Types Description n % n 
retouchés 

% 
retouchés 

phase 0 0 blocs bruts ou testés - - - - 
1 entames et éclats corticaux (> 50%) 1 0,4 1 0,5 

2 éclats et lames corticaux et de plan de frappe cortical 
(<50 %) 

34 14,5 34 16,5 
 

phase 1 
 

3 couteaux à dos naturel 22 9,4 13 6,3 

4 
éclats, pointes ordinaires et éclats de ravivage de plan 
de frappe 108 46,0 108 52,4 

5 lames ordinaires 4 1,7 4 1,9 

6 
éclats, lames Levallois atypiques et éclats de plan de 
frappe déjeté 

27 11,5 23 11,2 

7 éclats Levallois 13 5,5 9 4,4 
8 lames Levallois - - - - 
9 Pointes Levallois - - - - 

 
 

phase 2a 
 
 
 
 

10 Pointes pseudo-Levallois - - - - 
11 nucléus Discoïdes 1 0,4 - - 
12 nucléus divers 1 0,4 - - 
13 nucléus Levallois à éclats et pointes - - - - 
14 nucléus Levallois à lames 2 0,9 - - 
15 éclats débordant Levallois 2 0,9 - - 
16 bord de nucléus ou lame et éclats à crête - - - - 

 
 
 

phase 2b 
 
 
 17 fragment de nucléus 3 1,3 - - 

18 nucléus sur éclat de type kombewa 3 1,3 - - 
19 amincissement sur éclat non retouché - - - - 
20 éclats kombewa - - - - 

 
phase 2c 

 
 21 fragments indéterminables d'éclats sans cortex 12 5,1 12 5,8 

22 éclat de taille de biface - - - - 
phase 3 

23 éclat de retouche - - - - 

Divers 
24, 25 et 

26 
débris, éclats et fragments d’éclats < 30 mm 2 0,9 2 1,0 

Total 235 100,0 206 100,0 

Tabl. 220 : Abri des Festons : Répartition des vestiges lithiques des festons selon leur classe technologique ; d’après 
Geneste 1985. 

 
Les nucléus sont très peu représentés (n = 7) ; l’un d’entre eux est un nucléus Discoïde 

tandis que deux sont Levallois à lames. Le débitage Levallois n’est attestés que par la présence 
de quelques éclats et sous-produits. Les éclats Levallois représentent 8,5 % du total des éclats 
de la phase 2a. Cette série présente donc certaines ressemblances avec d’autres industries de la 
vallée du Boulou, où le débitage Levallois est présent. Toutefois, au regard du nombre peu 
important de pièces et des problèmes de représentativité de la série, les interprétations ne 
peuvent être que très limitées.  

 
Analyse typologique 
 
Nous ne pouvons que souligner là encore le très fort pourcentage de produits retouchés 

(87,7 %), puisqu’ils représentent 84 % des produits corticaux et près de 95 % des produits de 
la phase 2a. Ces nouvelles données ne peuvent qu’appuyer l’hypothèse d’un tri  lors du 
prélèvement du matériel, ce qui pourrait peut-être aussi expliquer le faible nombre de 
produits Levallois bruts. 
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Bien que le groupe des encoches et des 
denticulés (58,2% en essentiel) soit plus important 
que celui des outils moustériens, ce dernier 
approche les 30 %.  

 
Les pointes moustériennes, relativement 

nombreuses, pour une industrie rattachée au 
Moustérien à denticulés, ont été réalisées sur 
produits de la phase de plein débitage (2a) et 
principalement sur des produits de type 6 (éclats 
et lames Levallois atypiques, et éclats de plan de 
frappe déjeté, n = 5) puis sur des éclats ordinaires 
(n = 2) et une seule sur une lame.  

L’unique limace est sur support ordinaire. 
Les racloirs simples dominent nettement 

l’ensemble des racloirs (n = 23). Au sein de ce 
groupe, ce sont les types rectilignes les plus 
nombreux (n = 13) suivis des convexes (n= 9). Ils 
ont été retouchés principalement sur des produits 
ordinaires (n = 7) et des produits de type 6. Les 
éclats corticaux ont été utilisés pour la production 
d’un racloir simple et 4 convexes. Deux racloirs 

ont été confectionnés sur des lames et deux autres sur des éclats Levallois. Les racloirs 
transversaux (n = 4) sont tous convexes et sur des produits ordinaires. Les racloirs doubles, 
convergents et déjetés sont néanmoins bien présents (n = 12) au sein desquels les racloirs types 
droits dominent (n = 6), suivis des doubles droits ( n = 2) tandis qu’il n’existe respectivement 
qu’un seul racloir double droit-convexe, double biconvexe, convergent convexe et déjeté. Ce 
sont des supports principalement ordinaires (n = 9) qui ont été privilégiés pour leur confection 
tandis que seulement 2 éclats partiellement corticaux et une lame ont été retouchés. 

Un seul racloir présente une retouche abrupte sur un éclat Levallois. 
Les outils de type Paléolithique supérieur regroupent 12,1 % de l’ensemble des outils 

retouchés en essentiel. Si parmi les 7 grattoirs, 6 sont typiques, 4 des perçoirs sont atypiques. 
Leur réalisation affecte  des éclats ordinaires (n = 13) ainsi que des éclats partiellement 
corticaux (n=7). 

Nous ne disposons d’aucune donnée sur le type des encoches si ce n’est que deux d’entre 
elles sont en bout. Elles ont été produites principalement sur des éclats ordinaires, puis sur des 
produits de type 6 et des éclats corticaux, une seule sur un éclat Levallois.  

Les supports des denticulés sont proportionnellement identiques à ceux des encoches, 
hormis une utilisation plus élevée d’éclats Levallois et de couteaux à dos naturel pour les 
denticulés (Tabl. 222). 
 

La comparaison des types de supports des outils les mieux représentés (racloirs, denticulés 
et encoches) atteste de l’utilisation privilégiée des éclats ordinaires. Néanmoins, en ce qui 
concerne les supports des racloirs, les éclats corticaux et Levallois atypiques sont utilisés dans 
les même proportions (17,5 %) avec une absence des couteaux à dos naturel tandis que les 
denticulés ont été produits sur des éclats partiellement corticaux dans des proportions 
similaires aux couteaux à dos naturel, produits Levallois atypiques et éclats Levallois. En 
outre, si l’utilisation de lames est avérée pour la retouche des racloirs, elle ne l’est pas pour les 
encoches et denticulés. À l’inverse, un grand nombre de denticulés a été produit sur des 
supports Levallois. Même si toute interprétation doit tenir compte du contexte de récolte du 

 n = % réel 
% en 

essent. 
pointes 
moustériennes 

8 3,9 4,8 

limace 1 0,5 0,6 
racloirs 40 19,4 24,2 
grattoir 7 3,4 4,2 
burin 2 1,0 1,2 
perçoir 6 2,9 3,6 
couteau à dos 
retouchés 

1 0,5 0,6 

éclats tronqués 4 1,9 2,4 
encoches 42 20,4 25,5 
denticulés 52 25,2 31,5 
éclats retouchés 34 16,5 - 
pointe de Tayac 2 1,0 1,2 
divers 7 3,4 - 

Total 206 100  - 

Tabl. 221 : Abri des Festons : Décompte 
typologique ; d’après les données de Geneste 1985. 
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matériel, il semblerait que cette série présente des caractéristiques typo-technologiques 
différentes de ce que J.-M. Geneste a pu observer sur d’autres sites : les racloirs sur supports 
corticaux et entames, si l’on excepte les couteaux à dos naturels, sont plus nombreux que les 
encoches et les denticulés et inversement en ce qui concerne les éclats Levallois sur lesquels 
plus de denticulés que de racloirs ont été confectionnés (Tabl. 222). Cependant, la faiblesse 
des effectifs tend à relativiser ces observations. 
 
 Racloirs Denticulés Encoches 
 n = %* n = %* n = %* 

entame 1 2,5 0 0,0 0 0,0 
éclats partiellement corticaux 6 15 5 9,6 4 9,5 
couteaux à dos naturel 0 0 5 9,6 2 4,8 
éclats ordinaires 20 50 30 57,7 26 61,9 
lames 3 7,5 0 0,0 0 0,0 
Produits Levallois atypique et 
éclats de plan de frappe déjeté 
(type 6) 

7 17,5 5 9,6 5 11,9 

éclats Levallois 3 7,5 5 9,6 1 2,4 
fragments d'éclat 0 0 2 3,8 4 9,5 

Total 40 100 52 100 42 100 

Tabl. 222 : Répartition des principaux outils des Festons en fonction de leur support ; d’après les 
données de Geneste 1985. 

* à titre indicatif 
 
Si pour J.-M. Geneste cette série tend plus vers un Moustérien à denticulés, nous 

regrettons cependant l’absence de figuration des principaux outils. Dans la publication de E. 
Pittard et R.-S. de Saint-Périer (1955), les denticulés paraissent moins réguliers en 
comparaison à ceux que l’on retrouve à Sandougne ou à l’abri Brouillaud alors que les racloirs 
et les pointes de la station du haut semblent très réguliers. 

 

IV62. 3 - La vallée de la Dordogne : Combe-Grenal 

 
Exception faite du Pech de l’Azé II, écarté de cette revue suite aux conclusions de J.-P. 

Texier sur les différents niveaux individualisés par les fouilleurs (cf. chap. III 3), seul le 
gisement de Combe-Grenal contient plusieurs niveaux dont l’industrie est rattachée au 
Mousétrien à denticulés. 

 
La grotte-abri de Combe-Grenal se situe dans un petit vallon dont elle tire son nom 

(Combe-Grenal, Granal ou Grenant), à l’est de Domme et à proximité du plateau dit « Plaine 
de Born ».  

Découvert par F. Jouannet en 1816 et visité par l’abbé Audierne en 1828, ce gisement, 
partiellement détruit au Moyen-Âge lors de la construction d’une étable, a ensuite fait l’objet 
de fouilles clandestines puis de prospections par É. Lartet et H. Christy en 1864 avant d’être 
en partie fouillé par D. Peyrony. F. Bordes reprit les fouilles de 1953 à 1965 et mit au jour une 
stratigraphie comprenant 55 couches moustériennes surmontant 9 couches acheuléennes se 
développant sur plus de 13 mètres d’épaisseur (Bordes 1984a et Laville 1975, Fig. 266). 

IV623. 1 - Données sédimentaires, paléontologiques, environnementales et Chronologiques 
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Les datations radiométriques ont été effectuées principalement selon la méthode C14, 

hormis le niveau 20 daté par thermoluminescence. Malgré les limites imputables à ces 
méthodes et le nombre peu élevé d’échantillons datés, l’âge des industries des niveaux 20 et 16 
à 11 se situeraient aux alentours de 40 000/45 000 ans BP. 

L’ensemble des niveaux moustériens de Combe-Grenal comporte une faune diversifiée 
plus ou moins abondante.   

Certaines données environnementales et climatiques fournies par les données 
paléontologiques sont en inadéquation avec celles issues des études palynologiques et 
sédimentologiques (couches 55 à 53, 47 à 44, 37 et 36, 26, 13 à 7). J.-L. Guadelli distingue 
deux grands ensembles climatiques déterminés à partir des restes fauniques : le premier, 
correspondant aux couches 55 à 36, se caractériserait par un environnement boisé et un 
climat tempéré tandis que le second, comprenant les couches 35 à 1, présente une diminution 
du groupe du milieu boisé et une progression du groupe de milieu ouvert arctique. Les 
associations fauniques traduisent l’instauration de conditions climatiques plus froides, d’abord 
humides et ensuite de plus en plus sèches (Guadelli et Laville 1990).  

Cependant, pour les niveaux comportant du Moustérien à denticulés, les données 
environnementales fournies par les différentes études s’accordent pour replacer le dépôt des 
couches 20 et 16 à 11 dans un contexte steppique en climat  froid et peu humide (c. 16 à 14) 
ou de prairie sous un climat moins froid et plus humide (c. 20 et 13 à 11). Seule l’industrie de 
la couche 38 pourrait être produite dans un environnement boisé en contexte tempéré et 
humide (Tabl. 223). 
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Fig. 266 : Combe-Grenal : Coupe stratigraphique ; d’après Bordes 1972. 
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Couches Description sédimentaires1 Faune (NR ; NMI) 2 et 9 Climat selon 
faune 2 et 9 

Environnement 
selon palynologie 3 et 

8 

Climat selon 
sédimento et palyno1 Datations BP Industries 5 

1 
ép. max. 30 cm. Éboulis calcaires associés à des blocs effondré, localement dépourvu de
sédiment fin mais consolidé par un concrétionnement localisé à la face inférieure des éboulis.
Ailleurs, sable argilo-slimoneux brun-jaune foncé. 

 Equus hydruntinus (1 ; 1), Cervus elaphus(1 ; 1), Bovinés ind. (5), Rupicapra 
rupicapra (1 ; 1)  

39 000 ± 1500 *4 MTA 

2 ép. max. 30 cm. Identique à c. 1. Rangifer tarandus (1 ; 1), Bovinés ind. (4)  
30 300 ± 350 **4 
34 800 ± 500 ***4 MTA 

3 
ép. max. 30 cm. Éboulis calcaires nombreux mais de taille plus réduite, auxquels adhère un
concrétionnement blanchâtre. Sédiment interstitiel plus abondant constitué d'un sable
argilo-limoneux brun-jaune. 

Cervus elaphus (3 ; 1), Rangifer tarandus (2 ; 1), Bison sp. (1 ; 1), Bovinés ind. (8) et
Canis lupus (3 ; 1), Crocuta spelaea (2 ; 1)   MTA 

4 ép. max. 25 cm. Identique à c. 3 
 Cervus elaphus (9 ; 3), Rangifer tarandus (5 ; 1),  Capra sp. (1 ; 1), Equus caballus 
germ. (1 ; 1), Bovinés ind. (3 ; 1) et Canis lupus (4 ; 1), Vulpes vulpes (1 ; 1)   M. typique 

5 
ép. max. 20 cm. Éboulis calcaires et blocs plus nombreux dans une matrice sablo-limono-
argileuse brun-jaune. 

Rangifer tarandus (1 ; 1), Cervus elaphus (2 ; 1), Capra sp. (2 ; 1), Equus caballus 
germ. (1 ; 1), Bovinés ind. (1), Bison sp. (1; 1) 

  M. typique 

6 
ép. max 30 cm. Identique à c. 5 mais moins de blocs et présente à l'avant des foyers
lenticulaires. 

Rangifer tarandus (24 ; 3), Cervus elaphus (16 ; 3), Capra sp. (6 ; 2), Equus caballus 
germ. (2 ; 1), Bovinés ind. (6), Rupicapra rupicapra (1 ; 1) et Canis lupus (1 ; 1),
Vulpes vulpes (4 ; 1), Crocuta spelaea (1 ; 1), Ursus spelaeus (1 ; 1) 

froid et très sec 
Steppe. Rares Pins 
sylvestres. Vastes zones 
sèches. 

 climat rigoureux, froid 
et sec 

  M. typique 

7 
ép. max. 25 cm. Éboulis moins abondant de dimensions plus réduites et plus émoussés.
Contexte sablo-argilo-limoneux brun-jaune. 

Cervus elaphus (15 ; 6), Rangifer tarandus (30 ; 3), Capra sp. (6 ; 2), Equus caballus 
germ. (1; 1), Bos primeginus (1 ; 1), Sus scrofa (1; 1) et Vulpes vulpes (1 ; 1) 

  M. typique 

8 
ép. max. 10 cm. Rares éboulis émoussés associés à un sédiment plus argileux brun-jaune
foncé. 

Cervus elaphus (9 ; 3), Rangifer tarandus (9 ; 2), Equus caballus germ. (2 ; 1), Bison 
sp. (1 ; 1),  Bovinés ind. (2) et Vulpes vulpes (3 ; 1) 

dégradation 
thermique¤  

Prairies herbeuses 
humides. Bouquets de 
Pins sylvestres avec 
quelques genévriers et 
feuillus (Noisetiers, 
Aulnes). 

adoucissement 
climatique et plus 

humide 
  

Moutérien 
indet 

9 
ép. max. 45 cm. Forte densité d'éboulis et blocs effondrés dans matrice sablo-argilo-
limoneuse brun-jaune 

Cervus elaphus (24 ; 7), Equus caballus germ. (1 ; 1), Bison sp. (2 ; 1), Rangifer 
tarandus (1; 1),  Bovinés ind. (5), Capra sp. (1 ; 1)   

Moutérien 
indet 

10 
ép. max. 20 cm. Limites imprécises, moindre abondance de blocs mais éboulis présent dans
sédiment de même texture brun-jaune clair. 

Cervus elaphus (8 ; 4), Equus caballus germ. (10 ; 3), Bison sp. (3 ; 2), Rangifer 
tarandus (2 ; 1),  Bovinés ind. (8), et Canis lupus (1 ; 1) 

amélioration 
climatique, 

plus humide¤ 

Steppe. Rares Pins 
sylvestres. froid et sec 

  
Moutérien 

indet 

11 
ép. max. 25 cm. Éboulis moins abondant de dimensions plus réduites et plus émoussés.
Contexte sablo-argilo-limoneux brun-jaune foncé. 

Bison sp. (15 ; 5), Equus caballus germ. (24 ; 4), Rangifer tarandus (32 ; 3), Cervus 
elaphus (14 ; 3), Bovinés ind. (47), Capra sp. (13 ; 3), Equus hyduntinus (10 ; 3),
Bos primeginus (2 ; 2), Rupicapra rupicapra (1 ; 1) et  Crocuta spelaea (7 ; 2), Canis 
lupus (4 ; 1), Vulpes vulpes (3 ; 1) 

  
Moustérien 
à denticulés 

12 
ép. max. 30 cm. Dépôt plus grossier que  couche 11, mais dont les éléments conservent des
caractéristiques identiques. S'individualise par la présence d'un niveau archéologique dense,
donnant au sédiment fin une coloration brune. Limites brutales et très ondulées. 

Equus caballus germ. (25 ; 4), Rangifer tarandus (8 ; 3), Cervus elaphus (12 ; 3),
Bovinés ind. (31), Bison sp. (3 ; 3), Capra sp. (3 ; 2), Bos primeginus (2 ; 2), Equus 
hydruntinus (1; 1) 

39 000±1500 ** 5 
Moustérien 
à denticulés 

13 
ép. max. 10 cm. Texture et structure identique à la couche 12. S'individualise par une
coloration brun-foncé et une induration plus forte du sédiment interstitiel. 

Equus caballus germ. (107; 9), Rangifer tarandus (26 ; 6), Cervus elaphus (12 ; 4),
Bovinés ind. (18), Capra sp. (6 ; 2), Bison sp. (1 ; 1), Bos primeginus (1 ; 1) 

plus froid et 
hausse de 
l'humidité 

Prairies herbeuses 
humides. Bouquets de 
Pins sylvestres avec 
quelques genévriers et 
feuillus (Noisetiers, 
Aulnes). 

adoucissement 
climatique et plus 

humide 

  
Moustérien 
à denticulés 

14 
ép. max. 40 cm. Éboulis calcaire plus abondant et plus volumineux, aux arêtes anguleuses et
de forme plus plate. Matrice sablo-argilo-limoneuse faiblement argileuse, de consistance
ferme, concrétionnée. Limites brutales et fortement ondulées. 

Equus caballus germ. (375; 23), Rangifer tarandus (87 ; 6), Cervus elaphus (21 ; 4),
Bovinés ind. (30), Capra sp. (13 ; 4), Bison sp. (7 ; 3), Bos primeginus (1 ; 1),
Rupicapra rupicapra (2 ; 1), Equus hydruntinus (1; 1) et Canis lupus (1 ; 1), Vulpes 
vulpes (4 ; 1) 

  
Moustérien 
à denticulés 

15   
Moustérien 
à denticulés 

16 

ép. totale. 40 cm. Formation homogène, plus développée à l'avant du gisement. Se compose
d'éboulis calcaire anguleux associés à un sable argilo-limoneux brun-jaune clair de
consistance ferme. Sédiment localement fortement concrétionné. Se divise vers l'avant en
deux unités correspondant à deux niveaux archéologiques. 

Equus caballus germ. (56 ; 9), Cervus elaphus (6; 2), Rangifer tarandus (17 ; 2),
Bovinés ind. (3), Rupicapra rupicapra  (1 ; 1), Capra sp. (10 ; 3) et Canis lupus (9 ;
1)   

Moustérien 
à denticulés  

17 

ép. max. 25 cm. Dépôt continu, homogène, composé de sable limono-argileux brun clair,
friable et pulvérulent. Quelques éboulis calcaires de faibles dimensions et globuleux. Sur la
plus grande partie du gisement, repose sur couche 20 et vers l'arrière, séparée par deux
niveaux. 

Cervus elaphus (47; 6), Rangifer tarandus (79 ; 7), Megaloceros giganteus (1; 1),
Bovinés ind. (5), Bison sp. (1; 1), Capreolus capreolus (1 ; 1), Capra sp. (13 ; 3),
Bison sp. (1 ; 1), et Canis lupus (1 ; 1) 

  
Moustérien de 

type Quina 

18 
Rangifer tarandus (26 ; 4), Cervus elaphus (8 ; 1), Equus caballus germ. (9 ; 2), Capra 
ibex( 3 ; 1), Bovinés ind. (3)   

Moustérien de 
type Quina 

19 

ép. totale. 35 cm. Étroitement localisée vers le fond de l'abri, s'individualise de la couche 17
par une plus forte teneur en éboulis calcaire. Sédiment interstitiel plus grossier de couleur
brun-jaune clair au sommet et brun jaune à la base avec deux niveaux archéologiques. Rangifer tarandus (68 ; 4), Cervus elaphus (17 ; 2), Equus caballus germ. (15 ; 5),

Capra sp. (3 ; 1), Megaloceros giganteus (1; 1) 

baisse de 
l'humidité, plus 

sèche en 
contexte froid 

Steppe. Rares Pins 
sylvestres. Vastes zones  
sèches à Graminées. 

très froid, très sec 

  
Moustérien de 

type Quina 



 
 

361

Couches Description sédimentaires1 Faune (NR ; NMI) 2 et 9 Climat selon 
faune 2 et 9 

Environnement selon
palynologie 3 et 8 

Climat selon 
sédimento et palyno1 Datations BP Industries 5 

20 
ép. max. 30 cm. Éboulis calcaires peu nombreux, de faibles dimensions, altérés et émoussés.
Niveau archéologique brun-foncé aux limites brutales et ondulées. Contexte sablo-argilo-
limoneux de consistance ferme, faiblement plastique 

Rangifer tarandus (92 ; 6), Cervus elaphus (46 ; 7), Equus caballus germ. (31 ; 5),
Capra sp. (8 ; 1), grand Cervidé ind. (1; 1), Rupicapra rupicapra (2 ; 1), Bovinés
ind. (11) 

44 000±4500****6 
Moustérien 
à denticulés 

21 

Rangifer tarandus (132 ; 5), Equus caballus germ. (51; 7), Cervus elaphus (54 ; 4),
Bovinés ind (8), Capra sp. (18 ; 3), Bison sp. (2 ; 1), Bos primeginus (1 ; 1),
Rupicapra rupicapra (3 ; 1), Sus scrofa (1; 1) et Canis lupus (2 ; 1), Vulpes vulpes (6 ;
1), Lynx spelaea (1 ; 1), Ursus spelaeus (1 ; 1) 

amélioration 
climatique, 
moins froid 
plus humide   

Moustérien de 
type Quina 

22 

ép. max. 30 cm. Formation homogène d'éboulis calcaires de fort diamètre aux angles vifs et
de forme aplatis. Sédiment est un sable argilo-limoneux brun clair, faiblement concrétionné.
Subdivisé par deux niveaux archéologiques Rangifer tarandus (642 ; 32), Cervus elaphus (29 ; 6), Equus caballus germ. (239 ;

11), Bovinés ind (28), Capra sp. (33 ; 2), Bison sp. (6 ; 2), Bos primeginus (4 ; 1),
Equus hydruntinus (1; 1), et Canis lupus (5 ; 1), Vulpes vulpes (1 ; 1), Alopex lagopus
(1; 1) 

froid 

Prairies herbeuses 
humides. Bouquets de 
Pins sylvestres avec 
quelques genévriers et 
feuillus (Noisetiers, 
Aulnes). 

amélioration thermique 
et plus grande humidité 

  
Moustérien de 

type Quina 

23 
ép. max. 30 cm. Présence de blocs volumineux associés vers l'avant à des éboulis de faible
diamètre à angle vifs consolidés par un concrétionnement carbonatés. Matrice sableuse,
faiblement argileuse brun-jeune clair de consistance ferme. 

Rangifer tarandus (782 ; 31), Equus caballus germ. (217 ; 11), Cervus elaphus (58 ;
4), Bison sp. (3 ; 1), Bovinés ind. (10), Capra sp. (30 ; 7), Rhinocérotidés ind. (1
; 1) et Canis lupus (8 ; 1), Vulpes vulpes (3 ; 1) 

  
Moustérien de 

type Quina 

24 
Rangifer tarandus (195 ; 12), Equus caballus germ. (44 ; 5), Cervus elaphus (40 ; 4),
Bison sp. (1 ; 1),  Bovinés ind. (2), Bos primeginus (1 ; 1), Capra sp. (2 ; 1)   

Moustérien de 
type Quina 

25 

ép. totale 40 cm. C. 24 : nombreux blocs effondrés, sédiment est un sable peu argileux brun-
jaune au sommet et  et brun-jaune foncé à la base, induré. c. 25 :  niveau archéologique plus
dense et mieux individualisé.  Rangifer tarandus (181; 13), Equus caballus germ. (30 ; 5), Cervus elaphus (65 ; 4),

Bison sp. (1 ; 1), Bovinés ind. (4), Capra sp. (2 ; 1), Capreolus capreolus (1 ; 1) et
Vulpes vulpes (2 ; 1) 

dégradation 
thermique et 
assèchement 

steppe. Rares Pins 
sylvestres. Vastes zones 
très sèches à Graminées.

très froid, très sec 

  
Moustérien de 

type Quina 

26 
Rangifer tarandus (69 ; 8), Cervus elaphus (15 ; 5), Equus caballus germ. (14 ; 2),
Capra sp. (7 ;  2) et Canis lupus (2 ; 1) 

plus sec   
Moustérien de 

type Quina 

27 
Rangifer tarandus (163 ; 17), Cervus elaphus (91 ; 7), Equus caballus germ. (28 ; 4),
Bovinés ind (5), Capreolus capreolus (3 ; 1), Capra sp. (2 ; 1), Equus hyduntinus (2 ;
1), Rhinocérotidés ind. (2 ; 1) et Canis lupus (1; 1) 

  
Moustérien de 
type Ferrassie 

28 
Rangifer tarandus (73 ; 10), Cervus elaphus (38 ; 8 ), Equus caballus germ. (4 ; 2),
Bovinés ind (4), Capra sp. (3 ; 1) et Canis lupus (1 ; 1) 

  
Moustérien 

typique 

29 
Rangifer tarandus (81 ; 9),Cervus elaphus (76 ; 5), Equus caballus germ. (9 ; 4),
Bovinés ind (42), Capreolus capreolus (7 ; 2), Capra sp. (2 ; 1), Bison sp. (5 ; 1), Bos 
primeginus (1 ; 1), Equus hydruntinus (1 ; 1), et Vulpes vulpes (1 ; 1) 

  
Moustérien 

typique 

30 

ép. totale 50 cm. Dépôts aux caractéristiques texturales et morphologiques identiques. Les
éboulis, encore volumineux, sont faiblement émoussés et inclus dans un sable limono-
argileux faiblement concrétionnés brun-jaune. Couches 26, 27 et 29 prennent localement
une coloration brun-foncé. 

Rangifer tarandus (36 ; 4),Cervus elaphus (22 ; 4), Equus caballus germ. (3 ; 1),
Bovinés ind (13), Capra sp. (1 ; 1), Bison sp. (1; 1), Capreolus capreolus (1; 1)   

Moustérien 
typique 

31 
ép. max. 20 cm. Dépôt de texture plus fine avec éboulis nombreux mais moins volumineux.
Sédiment de même texture que formations Sus-jacentes de couleur brun-jaune, localement
concrétionné. Visible que dans zone moyenne du gisement. 

Rangifer tarandus (52 ; 5), Cervus elaphus (6 ; 1), Equus caballus germ. (4 ; 2),
Bovinés ind (17), Equus hydruntinus (2 ; 2), Capra sp. (1 ; 1), Bison sp. (1; 1), Bos 
primeginus (2 ; 1) 

  
industrie 
pauvre 

32 
Cervus elaphus (37 ; 7), Rangifer tarandus (54 ; 6), Bovinés ind (46), Bison sp. (8 ;
4), Bos primeginus (3 ; 1), Rupicapra rupicapra (3 ; 1), Capra sp. (1 ; 1), Equus 
hydruntinus (1; 1) et Canis lupus (1 ; 1) 

  
Moustérien de 
type Ferrassie 

33 

ép. totale 40 cm. Formation homogène caractérisée par éboulis calcaires nombreux peu
volumineux, faiblement émoussés, associés à un sédiment argilo-limoneux brun-jaune
friable. Cervus elaphus (11 ; 4), Bison sp. (10 ; 3), Rangifer tarandus (5 ; 1), Bovinés ind

(21),  Equus caballus germ. (2 ; 1), Equus hydruntinus (4 ; 1), Capreolus capreolus (1 ;
1) 

  
Moustérien de 
type Ferrassie 

34 
ép. max. 50 cm.  Dépôt lenticulaire localisé à l'avant du gisement. Riche en éboulis de fort
diamètre associé à quelques blocs. Sédiment fin  de même couleur que la couche 33. 

Cervus elaphus (8 ;  2), Rangifer tarandus (4 ; 2), Equus caballus germ. (5 ; 1),
Bovinés ind (1), Capra sp. (1 ; 1), Capreolus capreolus (1 ; 1) et Canis lupus (1; 1),    

Moustérien de 
type Ferrassie 

35 

ép. max. 35 cm. Caractéristiques texturale identiques à couche 14 à l'avant et dans zone
moyenne du gisement. Évolue vers le fond en un alignement de blocs volumineux. Matrice
sablo-argilo-limoneuse brun-jaune de consistance friable. Dans secteur Nord repose sur sol
rocheux. 

Cervus elaphus(165 ; 17), Rangifer tarandus (62 ; 6), Equus caballus germ. (40; 5),
Bovinés ind (36), Capra sp. (18 ; 4), Bison sp. (4; 1), Bos primeginus (2 ; 1),
Rupicapra rupicapra (2 ; 1), Equus hydruntinus (1; 1), Sus scrofa (1; 1) et Canis lupus
(13 ; 2), Vulpes vulpes (4 ; 1), Felis spelea (2 ; 1), Crocuta spelea (1 ; 1) 

froid et humide 

vastes prairies herbeuses
et zones humides avec
quelques rares Pins
sylvestres.  

froid et humide 

  
Moustérien de 
type Ferrassie 

36 
NRD =  83: Cervus elaphus (43 ; 7), Rangifer tarndus (6 ; 3), Bosou Bison (19 ; 2), 
Bos primeginus (2 ; 2), Equus caballus (6 ; 2), Bison sp. (2 ; 1) et Vulpes vulpes (4 ; 1) 
et Carnivora ? (1) 

  
Moustérien 

typique 

37 

ép. totale 60 cm. c. 36 dans zone ouest se caractérise par sédiment sablo-argileux de couleur 
brun vif et éboulis calcaires rares mais de fort diamètre, très émoussés et friables. C. 37 se 
différencie par une texture un peu plus grossière et une moindre altération des éboulis. 
Sédiment fin propriétés texturales identiques à c. 36 brun-jaune foncé au sommet et brun-
jaune à la base. 

NRD = 56 : Cervus elaphus (30 ; 6), Equus caballus (17 ; 4), Bos ou Bison (7 ; 3), 
Capra ibex (2 ; 2) 

pas froid et 
humide 

steppe légèrement 
boisée avec Pins 
sylvestres. Grand 
développement des 
pelouses et prairies 
sèches. 

très froid, très sec, 
steppique 

  
Moustérien 

typique 
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38 
ép. max. 25 cm. Dépôt continu brun clair. Éboulis calcaires peu nombreux et de faibles 
diamètres associés à un sable argilo-limoneux friable. Présence d'un foyer. 

NRD = 80 : Cervus elaphus (34 ; 5), Equus caballus (13 ; 3), Bos ou Bison (17 ; 2), 
Capreolus capreolus (8 ; 2), Bos primeginus (1 ; 1), Bison sp. (1 ; 1), Capra ibex (4 ; 
1), Dicerorhinus sp. (2 ; 1) et Carnivora ? (1) 

doux et bois 

paysage de parc, bois 
clairs de Pins sylvestres 
avec taillis de Noisetiers 
et quelques feuillus. 
Importantes zones 
humides et localement 
pelouses sèches 

adoucissement du climat 
et plus d'humidité 

  

Moustérien 
à denticulés7 

industrie 
pauvre5 

39 
ép. max. 30 cm. Éboulis calcaires plus nombreux et plus volumineux à surface émoussée 
contenu dans un sable faiblement argileux brun-jaune légèrement concrétionné.   

ind. Pauvre et 
concassée 

40 
ép. max. 50 cm.  Sédiment plus grossier dont les éléments sont peu émoussés et de forme 
aplatie. Le sédiment fin est sableux, peu argileux, friable et brun-jaune. 

NRD = 19 et 109 : Cervus elaphus (89 ; 12), Equus Caballus (13 ; 5), Bos ou 
Bison (6 ; 2), Capreolus capreolus (6 ; 2), Equus hydruntinus (8 ; 2), Bos priméginus (1 
; 1), Bison sp. (1 ; 1), Rangifer tarandus (1 ; 1), Rupicapra rupicapra (1 ; 1) et Vulpes 
vulpes (2 ; 1) 

doux et 
humide et 
paysage 
forestier 

steppe boisée, bouquets 
de Pins sylvestres avec 
rares feuillus 
disparaissant 
rapidement. Prairies et 
pelouses sèches. 

 froid et très sec 
  

Moustérien 
typique ? 

41 
NRD = 59 : Cervus elaphus (36 ; 6), Capreolus capreolus (8 ; 1), Bosou Bison (6 ; 
1), Bos primeginus (1 ; 1), Equus caballus (5 ; 1), Equus hydruntinus (3 ; 1) 

tempéré 
humide avec 

paysage 
forestier 

 tempéré   
industrie 

pauvre ind. 

41A stérile stérile  plus rigoureux   
industrie 

pauvre ind. 

42   
Moustérien 

typique 

43 

ép. totale 50 cm. Dans secteur Ouest, ensemble homogène. Éboulis nombreux de faible 
diamètre, émoussés et friables. Sédiments est un sable argilo-limoneux brun foncé à brun de 
constance ferme à l'état sec faiblement plastique à l'état humide. Selon coupe de F. Bordes, 
c. 41 et 42 sont séparées localement par un alignement d'éboulis anguleux (41 A). c. 43 
correspond à une ligne de foyer à la base de cet ensemble. 

NRD = 3 et 62 : Cervus elaphus (11 ; 13), Capreolus capreolus (27 ; 2), Equus 
caballus (2 ; 1), Bos ou Bison (2 ; 1), Sus scrofa (3 ; 1) et Canis lupus (1 ; 1) 

assez tempéré 
et humide avec 

formes 
forestières  

stade forestier avec  
bois de Pins sylvestres, 
taillis de Noisetier et 
bosquets de feuillus 
assez denses. Éléments 
herbacés des sones 
humides et des 
marécages.  tempéré et humide 

  
Moustérien 

typique 

44   
industrie 
pauvre 

45 

ép. totale 40 cm. Débris calcaires nombreux et volumineux, peu émoussés dans un sédiment 
fin moins argileux de couleur brun-jaune. 

NRD = 16 et 15 : Cervus elaphus (17 ; 7), Sus scrofa (4; 4), Equus caballus (6 ; 3), 
Capreolus capreolus (3 ; 2) Bos ou Bison (1 ; 1) 

tempéré 
humide avec 

formes 
forestières¤   

industrie 
pauvre et 
concassée 

46   
industrie 
concassée 

47 

NRD = 80 et 64 : Cervus elaphus (43 ; 7), Equus caballus (15 ; 4), Sus scrofa (4 ; 
2), Bos primeginus (1 ; 1), Bos ou Bison (5), Capreolus capreolus (3; 1) et Crocuta 
spelaea (1 ; 1)   

industrie 
concassée 

48   
industrie 
concassée 

49 

ép. totale 40 cm. Formation homogène composée de petits éboulis et nombreux graviers 
clacaires très émoussés et peu altérés dans texture sableuse, faiblement argileuse et 
limoneuse, peu concrétionnée de couleur brun-jaune. NRD = 12 et 50 : Cervus elpahus (31 ; 8), Equus caballus (12 ; 5), Bosou Bison (6 

; 3), Sus scrofa (6 ; 2), Capreolus capreolus (1 ; 1), Dicerorhinus hemitoechus (4 ; 1) et 
Crocuta spelaea (2 ; 1)  

paysage de parc 
passant à la steppe 
boisée, bois clairs de 
Pins sylvestres avec 
quelques feuillus 
disparaissant peu à peu. 
Développement des 
pelouse sèches à 
Graminées et Artémises 

froid et sec 

  
industrie 
concassée 

50 A 
ép. Max. 25 cm. Dépôt discontinu, composé de sédiment sablo-argileux brun foncé,  ferme 
et concrétionné. Contient quelques éboulis de faible diamètre très altéré. 

NDR = 293 + 51 : Cervus elaphus (262 ; 18), Equus Caballus (50 ; 5), Bos ou 
Bison (19 ; 4), Capreolus capreolus (3 ; 2), Megaceros sp. (4 ; 2), Sus scrofa (1 ; 1), 
Equus hydruntinus (2 ; 1), Bos priméginus (1 ; 1), Bison sp. (1 ; 1) et Vulpes vulpes (1 
; 1), Ursus spelaeus (1 ; 1) 

    

50 
ép. max. 20 cm. Riche foyer souligné localement par un lit de cendre blanches. Rares 
éboulis très altérés dans sédiment sablo-argilo-limoneux brun-rouge. Ensemble fortement 
concrétionné 

NRD = 822 : Cervus elaphus (680 ; 30), Equus Caballus (81 ; 9), Bos ou Bison (26 
; 6), Capreolus capreolus (16 ; 4), Megaceros sp. (7 ; 3), Sus scrofa (1 ; 1), Equus 
hydruntinus (2 ; 1), Dicerorhinus sp. (1 ; 1), Bos priméginus (2 ; 1), Rangifer tarandus 
(2 ; 1) et Canis lupus (1 ; 1), Ursus sp. (1 ; 1), Hyaenidae (2 ; 1) 

  
Moustérien 

typique ancien 

51 
ép. max. 25 cm. Éboulis calcaires plus abondant mais de petites dimensions totalement 
arrondis. Sédiment sablo-argilo-limoneux brun-rouge, localement concrétionné. 

NRD = 74 : Cervus elaphus (47 ; 6), Equus caballus (17 ; 4), Bos ou Bison (5 ; 2), 
Equus hydruntinus (1 ; 1), Capreolus capreolus (1 ; 1), Megaceros sp. (1 ; 1), Sus scrofa 
(1 ; 1) et Crocuta spelaea (1 ; 1) 

  
industrie 
concassée 

52 
ép. max. 30 cm. Dépôt de texture plus grossière que c. 51 avec quantité importante de 
cendre qui donne coloration brun-gris. Éboulis calcaires arrondis et sédiment faiblement 
concrétionné. 

NRD = 879 : Cervus elaphus (655 ; 26), Equus Caballus (54 ; 8), Capreolus 
capreolus (64 ; 6), Sus scrofa (40 ; 4), Equus hydruntinus (7 ; 3), Megaceros sp. (5 ; 3), 
Bos ou Bison (22 ; 2), Dicerorhinus sp. (2 ; 1), Bos priméginus (2 ; 1), Rangifer 
tarandus (3 ; 1) et Canis lupus (6; 1), Ursus sp. (4 ; 1), Ursus arctos (3 ; 1), Vulpes 
vulpes (1 : 1), Crocuta spelaea (9 ; 1), Lynx spelaea (2 ; 1)  

assez tempéré 
et humide avec 

formes 
forestières qui 
regressent au 

profit des 
espèces de 

plaine 

stade forestier avec  
bois de Pins sylvestres, 
taillis de Noisetier et 
bouquets de feuillus 
avec le Tilleul, l'Orme, 
le Chêne, l'Érable, le 
Frêne, le Hêtre, l'Aulne 
et le Saule. Éléments 
herbacés des zones 
humides et des 
marécages. 

tempéré et  humide 

  
Moustérien 

typique ancien 
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sédimento et palyno1 Datations BP Industries 5 

53 
NRD = 43, (NR ; NMI) : Cervus elaphus (29 ; 3), Sus scrofa (3 ; 2), Equus 
caballus (4 ; 1), Bos ou Bison (1; 1) et Canis lupus (2 ; 1) 

  
industrie 
concassée 

54 

NRD = 289, (NR ; NMI) : Cervus elaphus (209 ; 9), Equus Caballus (33 ; 4), 
Capreolus capreolus (21 ; 3), Sus scrofa (9 ; 2), Equus Hydruntinus (2 ; 1), 
Dicerorhinus sp. (1 ; 1), Bos priméginus (1 ; 1), Bos ou Bison (3 ; 1), Megaceros sp. (2 
; 1), Dama dama (1; 1) et Canis lupus (3; 1), Ursus sp. (1), Ursus arctos (1 ; 1) 

 plus froid et plus sec 
que c. 55 

  

industrie 
concassée. 
Moustérien 

typique 

55 

ép. totale 20 cm. Formation de texture homogène sur toute son épaisseur dans laquelle les 
couches 53, 54 et 55 ne représentent que des subdivisions archéologiques. Éboulis calcaires 
abondants et arrondis. Le sédiment fin est un sable argilo-limoneux, plus argileux au 
sommet. c. 53 brun-jaune foncé et c. 54 et 55 plus foncées. Le sommet est fortement 
concrétionné. 

  

tempéré 
humide avec 

formes 
forestières 

vastes prairies 
herbeuses et zones 
humides à éléments 
hygrophiles.  Pin 
sylvestre dominant 
accompagné de 
Genévrier.  climat froid avec 

alternace de gel/dégel 
dans contexte humide 

  
industrie 
concassée 

56     
dégradation climatique 

et plus sec 
  

Acheu. 
supérieur 

méridional ¤¤ 

57     

steppes avec rares Pins 
sylvestres. Vastes 
pelouses sèche. courte amélioration 

thermique et plus 
grande humidité 

  
Acheu. 

supérieur 
méridional ¤¤ 

58     

prairies herbeuses 
humides, localement 
zones plus sèches à 
Artémises.  

sommet : plus froid et 
sec,   et  base : 

amélioration thermique 
  

Acheu. 
supérieur 

méridional ¤¤ 

59 

ép. 100 cm env. Sédiment sablo-argilo-limoneux aux propriétés texturales d'une argile 
plastique et collante à l'état humide de couleur brun-rouge. À l'état sec consistance très dure. 
Contient quelques éboulis de dimensions variées, émoussés, et extrêmement friable ainsi que 
des éléments fantômes.  

      
Acheu. 

supérieur 
méridional ¤¤ 

60       
Acheu. 

supérieur 
méridional ¤¤ 

61     

steppe avec rares  Pin 
sylvestre et Genévrier. 
Dominance des 
pelouses sèches 

 froid et sec 

  
Acheu. 

supérieur 
méridional ¤¤ 

62     

dominance des prairies 
herbeuses humides 
avec Pin sylvestre, 
Genévrier, Noisetier et 
Aulne.   

plus humide et moins 
froid que C. 63 et 64   

Acheu. 
supérieur 

méridional ¤¤ 

63       
Acheu. 

supérieur 
méridional ¤¤ 

64 

Ensemble homogène caractérisé par la présence d'éboulis calcaires plus nombreux et plus 
volumineux aux angles vifs et de forme aplatie. Le sédiment fin est un sable faiblement 
argileux et limoneux, friable, de couleur brun-jaune clair. 

    

steppe avec  rares Pin 
sylvestre et rare 
Genévrier. Dominance 
des pelouses sèches 

froid et sec 

  
Acheu. 

supérieur 
méridional ¤¤ 

Tabl. 223 : Données sédimentaires, paléontologiques, environnementales et chronologiques des niveaux de Combe-Grenal.           

¤ à titre indicatif, éléments fauniques pas représentatifs, ¤¤ récemment remis en cause Mourre et Colonge sp., * C14 sur os brulé et Mat humiques, ** C14 os brûlé, *** C14  Mat. Humiques, ****TL 
1 Laville 1975, 2 Guadelli (c 35 à 1), 3 Paquereau 1975, 4 Delibrias et Fontugne 1990, 5 Bordes 1984a, 6 Bowman et Sieveking 1983 in Soressi, 7 Bordes 1972, 8 Bordes et al. 1966, 9 
Laquay 1981 (c. 54 à 36). 
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IV623. 2 - Les industries lithiques du Moustérien à denticulés 

 
Au sein de cette énorme accumulation d’occupations préhistoriques, F. Bordes distingue 

huit ensembles rattachés au Moustérien à denticulés. Malheureusement, les données 
concernant ces industries sont peu détaillées  (Tabl. 224).  

 

 débitage Indice racloirs 
(en ess.) 

Indice denticulés 
(en ess.) 

Indice encoches 
(en ess.) observations 

c. 11 Levallois  
(IL = 19,6) 

7,9 37,6 19,6  

c. 12 Levallois bas élevé à très élevé nc nombreux 
charbons 

c. 13 non Levallois bas élevé à très élevé nc  

c. 14 non Levallois 
(IL = 1,2) 4,4 48,3 25,2 « racloirs de facture 

médiocre » 
c. 15 non Levallois bas élevé à très élevé nc  

c. 16 Levallois 14, 0 20,6 nc 

développement des 
outils de type 
Paléolithique 

supérieur 

c. 20 non Levallois (IL 
= 0,5) 9,5 43,4 nc foyer 

c. 38 Levallois  
(IL = 19) 7,9 32,6 19,7 nombreux charbons 

Tabl. 224 : Combe-grenal : Données « techno-typologiques » des industries  rattachées au Moustérien à 
denticulés ; d’après Bordes 1962-63 et 1972. 

L’industrie de la couche 38 n’appartient pas selon nous au Moustérien à denticulés, et celle de la couche 20 peut 
être rapproché éventuellement du Moustérien de type Quina cf.  chap. III. 
 

Bien que l’étude de ces séries, encore préliminaire, puisse être perçue comme un frein à 
toute approche comparative, elle met en exergue l’existence d’une diversité dans la méthode 
de débitage utilisée par les artisans du Moustérien. Aucune des ces industries n’a, depuis, fait 
l’objet d’une étude techno-économique complète.  

Cependant, quelques publications récentes plus orientées sur certains aspects de ces 
ensembles industriels nous permettent d’affiner les observations de F. Bordes. 

 
 
- L’industrie de la couche 14 
La publication récente de L. Bourguignon et d’A. Turq dans l’ouvrage « Discoid Lithic 

Technology, advances and Implications » (Peresani (Dir.) 2003), fournit quelques précisions non 
négligeables sur la composition de l’industrie de la couche 14 (Bourguignon et Turq 2003). 

L’industrie étudiée provient des fouilles de F. Bordes ; elle a été mise au jour sur quelques 
mètres carrés seulement et comprend plus de 3000 vestiges (Tabl. 225). 
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Selon les auteurs, les matières 
premières utilisées sont abondantes 
dans l’environnement immédiat : les 
silex tertiaires sont présents dans le 
vallon à quelques mètres du site tandis 
que « les silex sénoniens proviennent soit des 
terrasses de la [Dordogne ?] soit des 
affleurement coniaciens situés à 100 à 200 
m du site »13 (Bourguignon et Turq 
2003 ; p. 133) 

D’un point de vue technologique, 
il semblerait que le débitage ait été 
effectué, en grande partie, selon un 

concept Discoïde, parfois à partir de face inférieure d’éclats (Fig. 267et Fig. 268) dont l’objectif 
était l’obtention de pointe pseudo-Levallois (Fig. 269).  

 

 
Fig. 267 :  Combe-Grenal, couche 14 : Nucléus sur éclats, en gris clair face inférieure et en 
gris foncé négatif d’une pointe peudo-Levallois ; d’après Bourguignon et Turq 2003. 

 
 
 

                                                 
13  Dans le texte original figure le nom de la Durance, il y a fort à parier qu’il s’agit ici d’une simple erreur 

de distraction. 

 n = % 
nucléus dont 386 11,8 

sur éclat 167 5,1 
éclats > 2cm dont 2499 76,4 

éclats corticaux 860 26,3 
éclats non corticaux 457 14,0 
éclats à dos (cortical et débordant) 543 16,6 
pointe pseudo-levallois 174 5,3 
éclats de type « kombewa » 465 14,2 

éclats <2 cm 385 11,8 
Total 3270 100,0 

Tabl. 225 : Combe-Grenal, couche 14 : Décompte de 
l’industrie en silex ; d’après Bourguignon et Turq 2003. 
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Fig. 268 : Combe-Grenal, couche 14 :  Nucléus sur éclat ; d’après Bourguignon et Turq 
2003. 

 

 
Fig. 269 : Combe-Grenal, couche 14 : Pointe pseudo-Levallois de type Kombewa ; d’après 
Bourguignon et Turq 2003. 
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Les seules données typologiques publiées par F. Bordes mettent en exergue une 
prépondérance des denticulés au sein des produits retouchés ( Tabl. 224 et Fig. 270). 

 

 
Fig. 270 : Combe-Grenal, couche 14 : Industrie (échelle 2/3) ; d’après F. Bordes 1968 
in Bordes 1984b. 

n° 1, racloir ; n° 2 à 4, encoches clactoniennes, n° 5, 7, 8, 11 et 13, denticulés ; n° 6, 
éclat à dos cortical, n°9, pointe de Tayac ; n°12 perçoir ; n°14, « bola » en calcaire. 

 
- L’industrie de la couche 13  
En 1987, S. Beyries publie l’analyse tracéologique d’une série de Combe-Grenal (Beyries 

1987). Cette série est relativement pauvre en matériel lithique puisqu’elle se compose de 595 
pièces seulement (Tabl. 226). 

 
S. Beyries mentionne plusieurs types de 

matières premières : meulière, silex marron, silex 
noir, qui semble le plus fréquent ainsi que quelques 
galets de quartz et de grès. Bien qu’aucune étude 
technologique ne soit mentionnée, le faible nombre 
d’éclats Levallois (n = 13, typiques et atypiques) 
pourrait confirmer l’absence ou du moins la rareté 
de l’utilisation d’une méthode Levallois lors de la 
production de supports.  

Si la série est peu importante, en revanche, le 
nombre d’outils retouchés est très élevé car il 

représente 31,9 % de l’ensemble du matériel soit 39,3 % des « outils typologiques » (éclats 
Levallois, pointes pseudo-Levallois et couteaux à dos naturels en plus des pièces retouchées) et 
des « déchets de taille » (Tabl. 227). Les produits débités sont de petits modules, 4 cm de 
longueur en moyenne et proviennent de blocs de 12 à 15 cm de diamètre (Beyries 1987). 
 

 n = % 
nucléus 75 12,6 
galets 23 3,9 
« déchets de taille » 258 43,4 
fragment de quartz 14 2,3 
« outils typologiques » 225 37,8 

Total 595 100 

Tabl. 226 : Combe-Grenal, couche 13 : 
Décompte de l’industrie effectué par F. Bordes ; 
d’après Beyries 1987. 
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Le matériel retouché est largement 
dominé par les denticulés et les pièces à 
retouche abrupte alterne mince en 
pourcentage réel et les denticulés et les 
encoches en essentiel (Fig. 271).  

L’étude tracéologique effectuée par 
S. Beyries a concerné 68 pièces dont 30 
encoches et denticulés. Parmi ces 
pièces, huit encoches et neufs denticulés 
auraient servi pour un travail sur du 
bois végétal, tandis que les autres ne 
présenteraient pas de traces d’utilisation 
(cf. Chap. II).  

 
 
 
 
 

 
Fig. 271 : Combe-Grenal, couche 13 : Industrie ; d’après Bordes 1972. 

n° 1, 2, 5,  et 6,  denticulés ;  n° 3, perçoir ; n° 4, grattoir atypique ; n° 8, couteau à dos naturel ; n° 9, encoche.  

  n = % % en ess. 
racloirs 8 4,2 5,6 
grattoirs 2 1,1 1,4 
burin 2 1,1 1,4 
perçoir 6 3,2 4,2 
couteaux à dos atypique 3 1,6 2,1 
éclats tronqués 4 2,1 2,8 
encoches 26 13,7 18,1 
denticulés 79 41,6 54,9 
bec burinant alterne 1 0,5 0,7 
retouche sur face plane 5 2,6 - 
retouche abrupte alterne 
mince 

41 
21,6 

- 

pointes de Tayac 3 1,6 2,1 
encoche en bout 1 0,5 0,7 
divers 9 4,7 6,3 

Total 190 100 - 

Tabl. 227 : Combe-Grenal, couche 13 : Décompte 
typologique effectué par F. Bordes ; d’après Beyries 1987. 
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- L’industrie de la couche 11 
 
Nous ne proposons ici qu’une simple approche 

préliminaire orientée vers la reconnaissance de cette 
industrie comme appartenant au Moustérien à 
denticulés.  

L’assemblage se compose de 2415 pièces, dominées 
par les éclats et fragments d’éclats puis par les petits 
éclats (Tabl. 228). 

 
 
 

Le silex est représenté par plus de 95 % des 
vestiges. Les quartz et quartzites sont 
présents sous la forme de galets ou de 
fragments de galets (n = 15, dont 7 
comportent des impacts de percussion, Fig. 
273 ), des nucléus (n = 2), des éclats (n = 
14) et des débris (n = 19). Les basaltes se 
rencontrent sous la forme de galets ou de 
fragments de galets (n = 15, dont 1 
présente des traces de percussions), d’éclats 
(n = 25) et de débris ( n = 8). Deux 
fragments de galets et deux éclats en 
granite complètent la série. Un morceau de 

manganèse est aussi présent. 
 

 
Fig. 273 : Percuteur en quartz ou quartzite de la couche 11 de Combe-
Grenal. 

 
Si le débitage Levallois est présent, le débitage Discoïde tient sans doute une place plus 

importante. Ce dernier est représenté par 41 nucléus (Fig. 274, n° 1, 3 et 5) provenant du 
débitage de blocs dans la très grande majorité et de modalité principalement unifaciale. Les 
nucléus résultant d’un débitage Levallois sont rares (n = 9, Fig. 274, n° 4). Certains éclats 

  n = % 
galets et fragments 32 1,3 
nucléus 103 4,3 
éclats et fragments 1499 62,1 
éclats < 25 mm 675 28,0 
débris 106 4,4 
Total 2415 100,0 

Tabl. 228 : Combe-Grenal, couche 11 :
Décompte de l’industrie. 

 

n = 2415

0,04

0,1

2,0

2,5
95,4
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quartz /quartzite

basalte

granite

manganèse

 
Fig. 272 : Combe-Grenal, couche 11 : Proportions des 
différentes matières premières. 
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ont été débités sans refléter une méthode particulière (n = 19). Quelques nucléus 
polyédriques sont présents (n = 4) ainsi que deux nucléus de forme sphérique. Le débitage 
sur enclume pourrait être attesté par deux nucléus en quartzite. Enfin un nombre important 
de nucléus (n = 25) en fin d’exploitation ne peut être rattaché à une méthode particulière (Fig. 
274, n° 2) et un bloc en début d’exploitation présente une seule série de négatifs d’enlèvements 
corticaux. 

 

 
Fig. 274 : Combe-Grenal, couche 11 : Nucléus en silex. 

 
Les éclats supérieurs à 25 mm sont dominés par les éclats ordinaires et les éclats corticaux 

ou partiellement corticaux. La forte proportion des éclats corticaux suggère que les blocs ont 
été importés brut de débitage sur le gisement. 

Parmi les éclats corticaux nous avons individualisé 29 éclats provenant de la surface de 
plan de frappe. 
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Les éclats ordinaires comportent 89 supports épais 

issus d’un débitage Discoïde. Ils se caractérisent par un 
tranchant périphérique, une morphologie 
principalement quadrangulaire et des enlèvements de 
direction centripète (Fig. 275, n° 3 et 4). 

Les éclats Levallois bien que minoritaires sont 
néanmoins présents (Fig. 275, n° 6 à 8).  

Les éclats à dos débordant proviennent 
principalement d’un débitage Discoïde (Fig. 275, n° 1 
et 2), plus rarement d’un débitage Levallois (Fig. 275, 

n° 5). Enfin, les éclats de type Kombewa sont peu représentés (n = 8). 
 

 
Fig. 275 : Combe-Grenal, couche 11 : Éclats de plein débitage en silex. 

 

 n = % 
éclats corticaux et 
partiellement corticaux 

511 34,1 

dos débordant (sensu lato) 120 8,0 
de type kombewa 8 0,5 
Levallois 116 7,7 
ordinaires 744 49,6 

Total 1499 100 

Tabl. 229 : Combe-Grenal, couche 11 :
Décompte des éclats et fragments d’éclats. 
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 Bien que la série ne présente que peu de pièces réellement concassées, la majorité d’entre 
elle comporte de nombreux esquillements mécaniques. De fait, nous avons été très rigoureux 
lors de l’attribution de certains supports à des pièces retouchées.  

 
L’outillage retouché est peu abondant (n = 76), il 

ne représente que 5,1 % de l’ensemble des éclats 
supérieurs à 25 mm. 

Les pièces retouchées sont dominées par les 
encoches et les denticulés suivis des pièces à retouche 
irrégulière ou partielle. 

Les racloirs, sont produits au détriment d’un 
éclat à dos débordant et deux éclats ordinaires. La 
retouche est directe, continue et totale formant une 
délinéation convexe pour deux d’entre eux (Fig. 276) et 

inverse, continue et partielle, formant une délinéation rectiligne pour le dernier.   
 

Les encoches (Fig. 277) sont dominées par 
des encoches très caractéristiques (n = 28), 
principalement clactoniennes (n = 23) et directes 
(n = 26), cinq encoches seulement sont 
retouchées, dont deux sur la face inférieure. Les 
encoches atypiques (n = 7) sont toutes 
clactoniennes parfois inverses (n = 2). Les éclats 
épais provenant d’un débitage Discoïde sont les 
mieux représentés (n = 8), suivis des éclats 
ordinaires (n = 6), à dos débordant (n = 6) et 
corticaux ou partiellement corticaux (n = 6), 
tandis que les éclats Levallois sont au nombre de 
4. Un seul éclats de type Kombewa comporte 
une encoche. 

Les denticulés (Fig. 278) sont 
principalement typiques. L’ensemble des denticulés est dominé par ceux à macrodenticulation 
(n = 13) et moyenne denticulation ( n = 10). Les encoches sont toutes clactoniennes et inverses 
sur trois supports seulement. Les éclats denticulés sont principalement ordinaires (n = 13), puis 
à dos débordant (n = 7) ou corticaux (n = 3), rarement Levallois (n = 1) ou à dos cortical 
(n = 1). 

Deux éclats, l’un cortical et l’autre ordinaire présentent une retouche abrupte en partie 
distale semblable à une troncature. 

Enfin, le groupe des éclats retouchés rassemble divers type de supports présentant soit 
un ou deux enlèvements rasants envahissants ( n = 2 ) soit une série de retouche abrupte (n = 
5) ou plus rasante (n = 6), généralement  irrégulière, principalement directe (n =7 ) ou inverse 
(n = 4).  

 
Signalons la présence de 49 éclats de retouche dominés par des éclats d’encoche (n = 35), 

suivis d’éclats de ravivage de bord retouché (n = 6), de ravivage d’encoche (n = 5), et de 
denticulés (n = 4, Fig. 278, n ° 6). 

 
La présence de deux concepts de débitage au sein d’un ensemble archéologique est assez 

répandue. Nous pourrions donc interpréter cette industrie comme un ensemble regroupant 
deux méthodes complémentaires de débitage, l’une Levallois, dont l’objectif serait la 
production de supports destinés à être utilisés bruts et la seconde, Discoïde, orientée vers la 

 n = % 
racloirs 3 3,9 
denticulés 25 32,9 
encoches 35 46,1 
troncatures 2 2,6 
éclats retouchés 11 14,5 
Total 76 100 

Tabl. 230 : Combe-Grenal, couche 11 :
Décompte typologique de l’industrie. 

 

 
 

Fig. 276 : Combe-Grenal, couche 11 : Racloir en 
silexl. 
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production d’éclats à dos débordant (sensu lato) et d’éclats quadrangulaires épais par la suite 
retouchés en encoche ou en denticulés. Il est aussi possible que cette série soit le résultat d’un 
mélange de deux ensemble distincts. En l’absence de projection spatiale, il est ici difficile de se 
prononcer en faveur de l’une ou l’autre de ces interprétations. 

 

 
Fig. 277 : Combe-Grenal, couche 11 : Encoches en silex. 
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Fig. 278 : Combe-Grenal, couche 11 : Denticulés en silex , sauf n° 6, éclat de ravivage de denticulés. 
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Si ces quelques contributions permettent de combler certaines lacunes sur le Moustérien à 
denticulés de Combe-Grenal, il n’en ressort pas moins que de nouvelles études détaillées sont 
nécessaires pour compléter ces diverses observations. 

 

IV62. 4 – La vallée de la Lède : la grotte du Moulin du milieu 

 
Dans le Lot-et-Garonne, la grotte du Moulin du milieu, (Fig. 229), localisée sur la 

commune de Gavaudun en rive droite de la Lède est creusée dans les calcaires du Coniacien. 
Découverte au milieu du XIXème siècle, M. Cassaignes y effectua les premières fouilles en 
1866. Deux squelettes, depuis disparus, furent mis au jour. De nombreux préhistoriens se 
succédèrent, de nouveaux restes humains y furent découverts et dans les années 1920, une 
partie de la grotte fut vidée pour y installer des séchoirs. De 1978 à 1980, de nouvelles fouilles 
furent entreprises sous la direction de A. Turq et intéressèrent deux zones extérieures à la 
cavité. A. Turq établie une stratigraphie du gisement présentant une succession de 16 niveaux 
sur plusieurs mètres d’épaisseur (Fig. 279). Dans les couches XII et XIII, atteintes sur une 
surface limitée, le débitage est non Levallois et les denticulés sont très nombreux. Pour A. 
Turq, il est encore trop tôt pour savoir, s’il s’agit d’une simple concentration de denticulés ou 
d’un Moustérien à denticulés (Turq 2000).  

 

 
Fig. 279 : Le Moulin du Milieu : Coupe stratigraphique ; d’après Turq 2000. 
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En conclusion, il est possible de dresser un premier bilan général sur les niveaux 
périgordiens attribués au Moustérien à denticulés. 

 
Si l’on considère le type de site, les grottes et abris sont les mieux représentés. Seuls les 

gisements du  Roc et de Sandougne sont en plein-air. 
 
D’un point de vue chronologique, seules les couches de Combe-Grenal ont bénéficié de 

datations radiométriques qui les situent autour de 40 000 ans BP. 
 
Les données paléontologiques témoignent d’une certaine diversité des types d’assemblage 

faunique : faune abondante et monospécifique (le Roc), faune abondante et diversifiée 
(Combe-Grenal et Sandougne) et faune rare et peu diversifiée (abri Brouillaud) ;  

 
Les rares données environnementales publiées présentent ces industries comme relevant 

d’un environnement de type steppique sous un climat froid et sec (Couches 16 et 15 de 
Combe Grenal) ou encore de type prairie sous un climat moins froid et humide (Couches 14 
et 11 de Combe Grenal) ;  

 
Concernant plus spécifiquement les industries, si la matière première est largement 

dominée par un silex le plus souvent local, les concepts de débitage employés sont différents 
selon les séries : débitage Discoïde ou non-Levallois dominant (Le Roc, Combe Grenal 11, 14, 
13 et 15) ou débitage Discoïde côtoyant un débitage Levallois (Abri Brouillaud, Sandougne, et 
Combe- Grenal 12 et 16).  

Les études typologiques indiquent des pourcentages de racloirs et d’encoches assez 
variables : proportion de racloirs de très faible (entre 3,9 et 4, 4 % pour les couches 11, 13 et 
14 de Combe-Grenal) à assez élevée (entre 19,4 à 22,2 % pour les Festons et les couches D de 
Brouillaud et Sandougne), proportion d’encoches faible (< à 7 % pour les couches D de 
Brouillaud et Sandougne), assez élevée (de 14, 2 à 22,4 % pour la couche 13 de Combe-
Grenal, Le Roc et Les Festons), élevée (25,2 % pour la couche 14 de Combe-Grenal) et très 
élevée (46,1 % pour la couche 11 de Combe-Grenal). Les denticulés sont toujours bien 
représentés, leur proportion peut-être élevée (de 25,4 % à 32, 3 % pour Le Roc, Les Festons 
et la couche 11 de Combe-Grenal) ou très élevée (43,2 % à 56,4 %, au sein des couches D de 
Sandougne et Brouillaud et 11 et 14 de Combe-Grenal). Les séries étudiées par J.-M. Geneste 
et C. Farizy (Le Roc, Sandougne et Brouillaud) comportent des denticulés de types variés 
(macrodenticulation, moyenne denticulation et microdenticulation).  

 
Les différents niveaux archéologiques du Périgord attribués au Moustérien à denticulés 

comportent certaines constances concernant l’environnement mais une relative diversité des 
assemblages fauniques et des méthodes de débitage employées. Les types d’outils sont présents 
dans des proportions variables. 
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IV6. 3 - LES GISEMENTS EN MIDI-PYRÉNÉES 

 
Les industries de Midi-Pyrénées attribuées au Moustérien à denticulés proviennent de 

gisements géographiquement éloignés : au nord-ouest, dans le département du Lot, Roc 
de Combe, Les Fieux et La Borde, plus au sud dans le Tarn au gisement, la Rouquette 
(Puycelci), et au sud-ouest, en Haute-Garonne à Mauran. Nous avons eu l’occasion 
d’étudier l’industrie du niveau K des Fieux, ainsi que l’outillage retouché des gisements de 
La Borde et de Mauran. 
 

IV63. 1 – Les gisements du Lot 

 
Les gisements du Lot se 

localisent soit en versant de vallon 
(Roc-de-Combe) soit sur le causse de 
Gramat (La Borde et Les Fieux).  

 

IV631. 1 –Roc-de-Combe 

 
La grotte, implantée à 

Nadaillac, se situe sur le versant 
droit d’un vallon sec qui débouche 
sur la rive droite de la Marcillande, 
affluent de la Germaine qui se jette 
dans la Dordogne. Orientée ouest-
sud-ouest, elle s’ouvre au pied d’une 
falaise calcaire du Coniacien et son 
porche se prolonge latéralement vers 
l’est (Fig. 281, n° 1).  

Le gisement fut découvert par J. 
Labrot en 1950 qui acquit la 
parcelle. 

Le sondage qu’il effectua en 
1959 mis au jour une séquence 
stratigraphique de huit niveaux du 
Paléolithique supérieur surmontant 

des industries du Paléolithique moyen. En collaboration avec J. Labrot, F. Bordes et son 
équipe entreprirent des fouilles pendant l’été 1966 (Bordes et Labrot 1967, Bordes 2002). Une 
tranchée de 1 à 3 mètres de large sur plus de 13 mètres de long, perpendiculaire à la falaise et 
dans l’axe du gisement, fut effectuée (Fig. 281, n° 1). 

L’un des intérêts majeurs de ce site était la présence d’une interstratification entre 
occupations aurignaciennes et châtelperroniennes, reconnue par F. Bordes (Bordes et Labrot 
1967, Tabl. 231). De nombreux chercheurs ont évoqué la possibilité de contaminations entre 
ces niveaux et émis de sérieux doutes quant à l’existence de cette interstratification (cf. 
notamment. Y Demars 1994, Pelegrin 1995, J. Ph. Rigaud 2001 in Bordes 2002) 

D’après lecture des cahiers de fouille, J.-G. Bordes (2002) souligne que l’interstratification 
n’a pas été identifiée lors de la fouille elle-même, mais lors de l’étude du matériel et de ses 
projections. Selon lui, plus qu’une interstratification de couches aurignaciennes et 

 
Fig. 280 : Localisation des gisements Lotois comportant des 
industries attribuées au Moustérien à denticulés. 
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châtelperroniennes dans la zone centrale (bandes FGH), il s’agit de mélanges entre les 
différentes industries. Ces derniers pourraient être imputables aux processus de formation du 
site ainsi qu’aux opérations de fouilles antérieures à 1966 (Bordes 1966, p. 89).  
 

 
Fig. 281 : Roc-de-Combe : n° 1, topographie de la grotte ; d’après les carnets de J. Labrot et F. Bordes, mise au 
net J.-G. Bordes 2002 ; n° 2, stratigraphie ; d’après Bordes et Labrot 1967 ; n° 3, Stratigraphie ; d’après Laville 
1975. 
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couches sédiments1 faune2 

(NR) climat2 datations5/ 
chrono. relative1 industries 

1a 
ép. 10 cm. graviers de quartz émoussés, généralement 
dipersés parfois localement regroupé dans un sable 
argilo-limoneux brun-jaune  de structure grumeleuse 

32000 ± 1000 Périgordien final3 

1b ép. 15 cm. éboulis calcaire dans sédiment sableux 
brun-jaune de structure grenue 

25300 ± 400 Périgordien final3 

1c 

ép. 10 cm. éboulis calcaires rares et de faible 
dimension, plus abondant et plus volumineux à la base, 
dans un sable argileux brun-foncé avec cendre et os 
brûlés 

Renne (1692), Equus caballus 
(67), Cerf (58), Chamois (57), 
Bovinés (41), Bouquetin (14), 
Chevreuil (3), Mammouth (1), 
et Renard ind. (81), Belette  
(12) , Loup (4), Ours (1), 
Martre (1) 

amélioration, 
climatique 

mais encore 
froid 

29800 ± 750 Périgordien sup.  évolué3 

2 ép. 15 cm. éboulis calcaires rares et de faible diamètre, 
très émoussés et friables, dans sable argileux brun foncé 

Renne (83), Equus caballus (6), 
Bovinés (4), Bouquetin (3), 
Chamois (1), et Renard ind. (1) 

froid 24700 ± 400 Périgordien sup. à 
burins de Noailles3 

3 

ép. 10 cm. graviers de quartz et fragments de roche 
calcaire très friables organisés en amas plus ou moins 
fragiles. Localement, quelques éboulis conservent leur 
individualité. Sable argileux brun-jaune foncé 

Renne (65), Bovinés (8), Equus 
caballus (1), Bouquetin (1), et 
Renard ind. (4), Hermine (1) 

froid 24500 ± 400 Périgordien sup. à 
burins de Noailles3 

4 
ép. 15 cm. dépôt homogène de sable argileux brun-
jaune foncé. Rares graviers de quartz et rares éboulis 
très friables. 

Renne (136), Bouquetin (3), 
Cerf (2), Equus caballus (1), 
Chamois (1), Chevreuil (1), et 
Renard ind. (3), Belette (2), 
Loup (1), Hermine (1), Hyène 
(1) 

amélioration 
climatique 

mais encore 
froid 

24000 ± 1900 Périgordien sup. avec 
pointes de la Gravette3 

5 

ép. 30 cm. Sommet : graviers de quartz “lavés” et 
quelques blocs calcaires émoussés et désagrégés dans 
sédiments interstitiel peu abondant, sable argileux 
brun-foncé. Mi-hauteur, graviers de quartz 
abondantsdans matrice sablo-argileuse brun-foncé. 
Partie inférieure, disparition des graviers et éboulis 
calcaire au profit de gros blocs dans sédiment plus fin 
et plus bandant, sable faiblement argileux brun foncé 

Renne (1109), Mammouth 
(60), Bovinés (11), Bouquetin 
(9), Cerf (4), Equus caballus (4), 
Chamois (2), et Renard ind. 
(15), Martre ou Fouine (4), 
Mustela ind.  (2), Lynx (1), 

froid 
32000 ± 1000 

et 
28500 ± 4700 

Aurignacien évolué3 
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couches sédiments1 faune2 climat2 datations5/ 
chrono. relative1 industries 

5/6 
ép. 5cm. Intercalé localement entre c. 5 et c. 6, graviers 
de quartz et petits éboulis calcaires très friable dans 
sable faiblement argileux brun foncé 

stérile 

6a 
C. 6, ép. max. 40 cm. 
sédiment sableux faiblement argileux brun foncé avec 
graviers de quartz dispersés 

6b 

sédiment identique à c. 6a avec graviers et à la base, 
nombreux éboulis de texture plus fine et de forme plus 
anguleuse. Certains éléments craquelés et rougis par le 
feu 

Renne (153), Equus caballus (5), 
cerf (2), Bovinés (10), Sanglier 
(5), Mammouth (5), Bouquetin 
(1), Chevreuil (1),  Rhinocéros 
(1) et Renard ind. (9), Belette 
(8), Belette pygmée (1), Hyène 
(1), Martre ou Fouine (1), 
Hermine (2) 

amélioration 
climatique 

sensible mais 
encore froid 

25500 ± 1200 
et  

27500 ± 500 
Aurignacien moyen3 

6/7 
ép. max. 20 cm. éboulis calcaires avec augmentations 
de gros blocs vers le bas, dans sable peu argileux brun-
foncé 

Renne (15) et Renard (8), 
Belette (5), Hermine (2),     

7a 

c. 7. ép. 50 cm. au sud formation homogène d’éboulis 
calcaires de dimensions variés, émoussés et très altérés. 
Au nord elle se subdivise en 3 niveaux. 
éboulis calcaires de moyenne dimension, plus plats que 
niv. sus-jacent dans sédiment sablo-argileux brun foncé 

28000 ± 550 
et 

29100 ± 700 

7b 
éboulis plus petits et plus globuleux dans sédiment 
sablo-argileux 
brun foncé 

33400 ± 1100 

7c éboulis plus rares, fréquemment dispersé en amas de 
graviers, dans sédiment sablo-argileux brun foncé 

Renne (873), Equus caballus 
(22), Bovinés (13), Cerf (3), 
Sanglier (1), Bouquetin (3), 
Chamois (3) et Renard ind. 
(32), Belette (14), Loup (4), 
Ours (3), Belette pygmée (1), 
Hermine (1), Blaireau (1), 
Renard polaire (1) 

froid 

34800 ± 2000 

Aurignacien ancien3 

et 4 

8 

ép. 30 cm. Sommet, alignement de blocs calcaires très 
émoussés et altérés recouvert pour certains d’une 
pellicule ferromanganique noirâtre. Base, éboulis plus 
petits  et dispersés, associés à un sable faiblement 
limoneux et argileux brun foncé 

Renne (68), Bovinés (65), Equus 
caballus (26), Cerf (4), 
Bouquetin (2), Chamois (1) et 
Renard ind. (10), Belette (5), 
Loup (1) et félin ind. (1) 

climat froid et 
très humide 

 
Périgordien avec pointes 

de Châtelperron3 

Châtelperronien4 
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couches sédiments1 faune2 climat2 datations5/ 
chrono. relative1 industries 

8/9 

ép. 15 cm. dépôt sporadique aux limites imprécise 
localisé dans la partie sud. Graviers de quartz avec 
quelques éboulis friables dans sédiments fin, sable 
argilo-limoneux brun foncé 

    

9 
ép. 30 cm. Blocs effondrés au milieu desquels se 
rencontrent des éboulis moins volumineux et très 
altérés, sédiment interstitiel plus argileux que C. 8/9 

bovinés (9), Renne (3), Equus 
caballus (2) et Hyène (1)   Aurignacien3 

10 
ép. 33 cm. étudiée en zone sud. Ne diffère pas de C. 9, 
blocs plus réduits et sable moins argileux que c. 8/9 
mais de même couleur 

Renne (4) ; Bovinés (3) ;  
31000 ± 750 

et  
38000 ± 2000 

Périgordien ancien avec 
pointes de 

Châtelperron3 

Mélange d’industries 4 

11 

fouillée sur quelques décimètres de profondeur à 
l’extrémité sud. Limite supérieure brutale avec signe de 
ravinement. plaquette calcaire de texture plus fine que 
dans niveaux sus-jacents et fortement concrétionnées 

non étudiée  « fin Würm II »1 
Moustérien indét. 3 

Moustérien à 
denticulés 4 

Tabl. 231 : Roc-de-Combe : Données sédimentaires, paléontologiques, environnementales  et chronologiques. 

1 Laville 1975, 2 Delpech 1983, 3 Bordes et Labrot 1967,4 Bordes 2002, 5Hedges et al. 1990, par 14C AMS sur os. 
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Le niveau 11 contient probablement plusieurs occupations moustériennes (Bordes et 
Labrot 1967). L’industrie lithique n’a fait l’objet d’aucune étude, les seuls éléments qualitatifs 
dont nous disposons proviennent des observations récentes de J.-G. Bordes (2002). Selon lui, 
l’ensemble de l’industrie est homogène, le débitage est réalisé préférentiellement à partir de 
blocs en silex tertiaire et en quartzite. La production s’est effectuée selon un concept 
essentiellement Discoïde, malgré la présence de quelques éclats Levallois en silex sénonien, et 
a été orientée vers l’obtention de pointes pseudo-Levallois (Fig. 282). Les racloirs semblent 
rares, tandis que les denticulés, plus nombreux (Fig. 283), sont souvent réalisés aux dépends 
d’éclats épais (Bordes 2002 ;p. 71). J.-G. Bordes confirme l’attribution de cette industrie au 
Moustérien à denticulés. 

 

 
Fig. 282 : Roc-de-Combe, Moustérien de la pente, carré E9 : n° 1, éclat  débordant (silex gris du Sénonien) ; n° 2 
et 5, denticulés (silex tertiaire) ; n° 3, éclat débordant (silex tertiaire) ; n° 4, éclat débordant retouché ; n° 6, éclat 
à dos naturel (silex tertiaire) ; d’après Bordes 2002. 
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Fig. 283 : Roc-de-Combe, Moustérien, carré G10 : Denticulés sauf n° 5, Encoche clactonienne sur éclat Siret ; 
d’après Bordes 2002. 
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IV631. 2 – Le gisement des Fieux 

 
Le gisement des Fieux se localise en bordure nord du Causse de Gramat, sur la commune 

de Miers au lieu-dit « Les Fieux-Hauts » et s’ouvre actuellement à 250 m d’altitude sur le 
plateau. Situé sur une petite éminence qui domine le confluent de deux vallées sèches, il se 
présente sous la forme d’un boyau en partie effondré appartenant à un vaste réseau karstique 
creusé dans les calcaires Bathonien du Jurassique moyen (Champagne et Jaubert 1986, 
Jaubert 1984,  Champagne et al. 1996, Faivre 2002). Il se divise en plusieurs secteurs :  

- la grotte ornée à l’ouest du gisement ;  
- la partie effondrée qui forme une cuvette délimitée par deux porches (locus 1), elle-même 

subdivisée en trois secteurs (porche ouest, secteur central et le porche est) ;  
- le locus 2, qui occupe une seconde zone d’effondrement et une faille diaclasique orientée 

nord-ouest/sud-est (Fig. 284). 
C’est en 1964 que fut découverte la grotte ornée par une équipe du Spéléo-Club de 

Bergerac. Elle renferme des peintures pariétales (mains négatives, ponctuations) ainsi que des 
gravures. L’art pariétal a été décrit et étudié par différents préhistoriens (Nougier et Barrière 
1965, Méroc 1967, Lorblanchet 1984, in Champagne et Jaubert 1981, Jaubert 1984, Faivre 
2002). En 1966, suite à des travaux pour faciliter l’accès à la grotte, M.-E. Caminade mis au 
jour des foyers sauveterriens. Les travaux furent arrêter et L. Méroc, directeur régional des 
Antiquités Préhistoriques confia la fouille à F. Champagne et R. Espitalié, lesquelles 
débutèrent en 1967 ; elles intéressèrent les niveaux mésolithiques jusqu’en 1970, puis les 
niveaux du Paléolithique supérieur jusqu’en 1977. Enfin, de 1978 à 1990, la fouille s’étendit 
au secteur central dans les niveaux moustériens ainsi qu’au porche est. Plus récemment, le 
locus 2 fut également fouillé (Faivre 2002).  

Depuis 2003, le gisement des Fieux fait l’objet de nouvelles études interdisciplinaires dans 
le cadre de l’ACR « Cultures et environnements paléolithiques : mobilités et gestions des 
territoires des chasseurs-cueilleurs en Quercy » coordonnée par M. Jarry. L’équipe réunit 
chercheurs et étudiants sur différents aspects du gisement : techno-économie des industries 
lithiques, approvisionnement en matières premières, saisonnalités des occupations, processus 
sédimentaires et post-dépositionnels des niveaux géologiques et archéologiques et 
comportements de subsistances (Jarry 2005). 

Les recherches sont encore en cours et les résultats pour l’instant indisponibles. Nous 
retiendrons donc les données fournies par les différentes publications de F. Champagne et de 
ses associés (Tabl. 232). 

 



 385

 
Fig. 284 : Les Fieux : Topographie du gisement, relevé J.-P. Giraud et F. Rouzaud ; d’après Champagne et al. 
1990, modifié Faivre 2002. 
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IV6312 1 – Données stratigraphiques, paléoenvironnementales et  chronologiques du porche Ouest 

 
Les résultats de J.-L. Guadelli restant inédits, nous disposons de peu de données 

concernant la faune des différents niveaux, si ce n’est les spectres fauniques présents (in 
Jaubert 1984). Récemment, l’étude de la faune du gisement a été confiée à M. Gerbe, pour sa 
thèse de Doctorat à l’ Université de Provence. D’après les premiers résultats, le Bison domine 
très largement au sein du niveau K, en nombre de restes comme en nombre d’individus ; les 
espèces de ce niveau sont caractéristiques d’un environnement ouvert (Gerbe, com. pers.).  

 
Soulignons la présence d’un éclat en os qui 

comporte des traces de retouche ou d’utilisation 
(Clottes 1985). 

La microfaune est peu abondante, peu 
variée et banales dans les niveaux J à K 
(Jeannet 1978). 

Sur la base de données biochronologiques, 
la séquence moustérienne peut être corrélée au 
Dernier Interglaciaire et à une grande partie du 
Dernier Glaciaire (Würm ancien, OIS 5 à 3). 
Les tentatives de datations absolues effectuées 
par Ch. Falguère ont donné des résultats 
aberrants (Jaubert 1997). 

 
 
 

 
Fig. 285 : Les Fieux, couche K : fragment osseux 
présentant des traces d’utilisation ou de retouche aux 
deux extrémités ; d’après Clottes 1985 (dessin J. 
jaubert). 
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couches sédiments1 et 3 Faune2 
(NR) 

Restes 
humains Chronologie1 industrie3 

A humus    historique 
D1 limons grisâtres cendreux   9060 ±190 BP Sauveterrien 

F1 à F6 cailloutis cryoclastiques 

F1 : Bison sp. (24), Equus caballus (15), Cervus elaphus (7), 
Rangifer tarandus (3), et Ursus spelaeus (6), Vulpes vulpes (2), 
Canis lupus (1) 
F2 : Bison sp. (5), Equus caballus (3), Rangifer tarandus (4), 
Megaceros giganteus (1) et Ursus spelaeus (2), Vulpes vulpes (1), 
Canis lupus (1) 

 

« Würm récent » 

traces de 
Périgordien 
supérieur à 

pointes de la 
Font-Robert 

G4 blocs d’effondrement dans sédiment argileux   Moustérien 

G5 
blocaille emballée dans sédiment limoneux et 
argileux  brun-rouge    

G6 
cailloutis cryoclastique lités et grisâtre avec 
plaquettes anguleuses de petites dimensions 
avec blocs d’effondrement à la base 

   

G7 
cailloutis cryoclastique dans sédiments sablo-
argileux brun  

G7 : M2 droite, 
enfant de 7 ans Moustérien4 

I Bison (10) 
 Moustérien 

typique 

J 
plaquettes calcaires et blocs d’effondrement Bison sp. (37), Cervus elaphus (12), Equus hydruntinus (2°, Equus 

caballus (1), Rangifer tarandus (1), Rupicapra rupicapra (1), 
Coelondonta antiquitatis (1), Sus scrofa (1) et Vulpes vulpes (6) 

 

« Würm ancien » 
(Würm II ?) 3 

Moustérien 
typique 

K 
plaquettes calcaires et concrétions 
stalagmitiques dans sables argileux brun-rouge 

Bison sp. (90), Rangifer tarandus (6), Cervus elaphus (3), Equus 
caballus (3), Equus hydruntinus (1), et Vulpes vulpes (1) 

 Moustérien à 
denticulés 

L 
plaquettes calcaires litées et blocs gélivés sur 
place 

Equus hydruntinus (16), Rangifer tarandus (12), Bison sp. (5), et 
Vulpes vulpes (2), Canis lupus (1) 

 rares  vestiges 
moustériens 

M1 
argile limono-sableuse brun-jaune et cailloux 
calcaires émoussés 

Mammuthus ( ?), Equus caballus (66), Rangifer tarandus (25), 
Bison sp. (20), Capreolus capreolus (3), Cervus elaphus (2) et 
Panthera spelaea (3) 

 
moustérien indet 

M2  Cheval dominant  industrie pauvre 
M3  nc  

« Würm ancien » 
 

moustérien indet 

Tabl. 232 : Les Fieux, Porche ouest : Données sédimentaires, paléontologiques et chronologiques. 

1Champagne et al. 1990, 2 Guadelli inédit in Jaubert 1984, 3 Jaubert 1984, 4Faivre 2002 
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Fig. 286 : Les Fieux : Coupes stratigraphiques : A,  coupe frontale 17-18, d’après Cordier, Jaubert et Ploux  in 
Champagne et Jaubert 1986 ; B, Coupe frontale 11-12 ; d’après Belounis 1987 ; C, tableau schématique des 
ensemble archéologiques ; d’après Champagne et al. 1990. 
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IV6312. 2 - Étude de l’industrie lithique de la couche K 

 
La couche K a été fouillée sur plus de 25 m² et constitue un important niveau 

archéologique riche en restes fauniques et la plus riche en industrie lithique moustérienne 
(Jaubert 1984). L’étude de l’industrie lithique de tous les niveaux moustériens a été effectuée 
en 1984 par J. Jaubert dans sa «  Contribution à l’étude du Paléolithique ancien et moyen des Causses » et 
ses résultats publiés partiellement (e.g. Champagne et Jaubert 1981, Champagne et al. 1990, 
Jaubert et Farizy 1995).  

L’étude présentée ci-dessous a bénéficié de la collaboration de V. Mourre, notamment, 
pour les quartz et les quartzites. La distinction de ces deux groupes nous a permis d’affiner les 
observations effectuées par notre prédécesseur. Le nombre de vestiges étudiés est légèrement 
supérieur aux effectifs proposés par J. Jaubert et à l’inverse le nombre d’outils retouchés 
nettement inférieur. Si cet auteur avait, dès 1984, identifié la présence de pseudo-outils, ces 
derniers ont pu être sous-estimés. 

Malgré cela et à quelques détails près, nos résultats et conclusions ne diffèrent pas de celles 
de J. Jaubert.  

 
L’industrie du niveau K se compose de 1890 pièces, dominées par les débris puis par les 

éclats. Les nucléus sont cependant bien représentés. L’importance des débris est liée aux types 
de matières premières dominantes, à savoir les quartz et quartzites. Les débris regroupent des 
vestiges dont la détermination technologique exacte (fragment d’éclat ou fragment de base 
négative) est difficile. Les bases négatives sont des galets présentant un ou plusieurs 
enlèvements, dont l’objectif de la production reste inconnu (outillage lourd ou nucléus).  

 
 n = % n = % 
galet brut 41 2,2 41 3,9 
percuteur et fragments 4 0,2 4 0,4 
nucléus 51 2,7 51 4,8 
base négative 10 0,5 10 0,9 
éclat 598 31,6 598 56,8 
petits éclats 347 18,4 347 33,0 
débris 821 43,4 - - 
cassons 16 0,8 - - 
biface 1 0,1 1 0,1 
chopper ? 1 0,1 1 0,1 

Total 1890 100,0 1053 100,0 

Tabl. 233 : Les Fieux, couche K : Décompte total de
l’industrie lithique (avec et sans les débris et cassons). 

 
Les matières premières 
 
Les principales matières premières représentées sont les quartz, les quartzites et les silex 

avec une légère prédominance des quartz. Cependant, raisonnant en nombre de restes et non 
en nombre d’individus à la différence de nos collègues archéozoologues, il est possible que la 
très forte proportion de vestiges en quartz et en quartzites soit imputable à celle de débris pour 
ces matériaux, plus qu’à celle d’un choix privilégié de blocs bruts en quartz et en quartzite lors 
de l’approvisionnement en matière première au détriment des blocs de silex. 
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Les basaltes regroupent 17 galets 
dont 10 fragments, 5 éclats, 1 petit 
éclat et 2 débris. Les gneiss 
comprennent 2 galets dont 1 
fragment de même que les granites. 
Deux débris sont en calcaire et les 
roches volcaniques sont présentes sous 
la forme de 8 galets dont 7 fragments 
et un débris. Deux galets, dont un 
percuteur, sont en roche 
métamorphique indéterminée. Les 
trois autres percuteurs sont en quartz 
(n = 1 ) ou quartzite (n = 2).  

 
 

Concernant les silex, A. Turq 
a identifié cinq types différents au 
sein desquels le silex bajocien 
domine nettement (Fig. 288). 

Ils sont patinés, et pour plus 
de la moitié d’entre eux désilicifiés 
(Tabl. 234). 

Dans un travail récent, J.-Ph. 
Faivre a identifié les principales 
sources de matières premières 
présentes dans le niveau G 7 
(Faivre 2002).  

- les quartz et quartzites se 
retrouvent en position secondaire 
dans la basse terrasse de la 
Dordogne, au niveau des 
embouchures des vallées sèches et 

sur le plateau, dans des dépôts piégés au sein des vallées sèches et dans les dolines (Fig. 289, 
D) ; 

- les silex du Jurassique moyen se retrouvent dans des affleurements proches du site, 
autour de la vallée de la Dordogne, le Bajocien se retrouve en rive droite au Puy d’Issolud à 
Vayrac et en rive gauche entre la vallée de la Dordogne et celle de l’Ouysse et le Bathonien 
dans les affleurements qui dominent les vallées de l’Alzou, du Lot et du Célé. Les nodules de 
silex sont de petites dimensions, entre 10 et 30 cm (Séronie-Vivien 1987, Turq 2000 in Faivre 
2002, Fig. 289, A) ; 

- les silex tertiaires se retrouvent sous la forme de galets dans la moyenne terrasse de la 
Dordogne (silex calcédonieux) ou dans les formations alluviales du Frau à Saint-Denis-Catus à 
une quarantaine de kilomètres au sud-ouest (Faivre 2002, Fig. 289, B). 

- les silex jaspéroïdes de l’Infralias se livrent en position secondaire dans les alluvions de la 
Dordogne (Fig. 289, C) ; 

- les silex gris et noir du Sénonien se retrouvent dans des affleurements à quelques 
kilomètres au sud des Fieux (Figure 74 in Turq 2000, p. 113). 

Les différentes matières premières identifiées dans la couche K sont donc d’origine proche 
ou locale : entre 2 et 12 km. Les vestiges corticaux présentent principalement des néocortex 
d’origine alluviale ou des cortex roulés dénotant une position secondaire des blocs. 
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Fig. 287 : Les Fieux, Couche K : Proportions des matières 
premières. 
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Fig. 288 : Les Fieux, Couche K : Proportions des différents types de 
silex, données fournies par A. Turq (inédit). 
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Fig. 289 : Les Fieux : Localisation des sources de matières premières : A, silex jurassique (Bajocien et Bathonien) ; 
B, silex calcédonieux tertiaires ; C, silex jaspéroïdes ; D, quartz et quartzite. En noir, affleurements et en 
hachures, formations fluviatiles ; d’après Faivre 2002. 

 

L’état de conservation des vestiges 
 

La forte proportion de pièces roulées et présentant des esquillements sur les tranchants 
indique que l’industrie a été affectée par un ruissellement et/ou un concassage des 
tranchants ; ces derniers ne semblent toutefois pas avoir été très intenses, étant donné d’une 
part qu’ils ont affectés principalement des vestiges en silex, plus sensibles aux phénomènes 
post-dépôt et que d’autre part, les pièces très altérées sont rares (Tabl. 234). Les pseudo-outils 
sont donc très peu représentés (n = 11, Fig. 290 ).   

 

 silex n = 385 quartz n = 601 quartzite n = 491 
 n = % n = % n = % 
légèrement émoussé 85 22,1 - - 1 0,2 
émoussé 20 5,2 - - - - 
très émoussé 3 0,8 - - - - 

Total 108 28,1 - - 1 0,2 
tranchants légèrement esquillés 140 36,4 2 0,3 7 1,4 
enlèvements mécaniques 33 8,6 1 0,2 1 0,2 
nombreux enlèvements mécaniques 10 2,6 - - 1 0,2 

Total 183 47,5 - - 9 1,8 
désilicifiés 219 56,9 - - - - 
brûlés 15 3,9 1 0,2 1 0,2- 

Tabl. 234 : Les Fieux, Couche K : Types d’altération et proportions des pièces altérées sur
l’ensemble des vestiges supérieurs à 25 mm. 
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Fig. 290 : Les Fieux, couche K : Pseudo-outils ; dessins Jaubert 1984. 

n°1 à 3 et 6 peudo-denticulés ; n° 4, 5, 7 et 8, pseudo-encoches.  
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Approche techno-économique de l’industrie 
 
 Le matériel étudié comprend 1890 pièces dominées par les débris et les éclats (Fig. 287). 
 

 n = % %/ par catégorie 
Blocs bruts dont 45 2,4  

entiers 19 1,0 42,2 
fragments 22 1,2 48,9 
percuteur 1 0,1 2,2 
fragments  percuteur 3 0,2 6,7 

Nucléus dont 51 2,7  
entiers 47 2,5 92,2 
fragments 4 0,2 7,8 

Éclats  et fragments dont 598 31,6  
entames et entames secondes 16 0,8 2,7 
éclats corticaux 45 2,4 7,5 
éclats à surface diaclasée 1 0,1 0,2 
éclats partiellement corticaux 36 1,9 6,0 
éclats à dos diaclasé 67 3,5 11,2 
éclats à dos cortical 3 0,2 0,5 
éclats à dos débordant 85 4,5 14,2 
éclats de type Kombewa 4 0,2 0,7 
éclats Levallois 6 0,3 1,0 
éclats ordinaires 335 17,7 55,9 

Éclats < 25 mm dont 347 18,4  
petits éclats 147 7,8 42,1 
très petits éclats (< 10 mm) 157 8,3 45,0 
éclats d'encoche 9 0,5 2,6 
éclats de ravivages 2 0,1 0,6 
éclats de retouche 32 1,7 9,2 

Divers dont 849 44,9  
base négative 10 0,5 1,2 
débris 369 19,5 43,6 
petits et très petits débris 452 23,9 53,4 
cassons 16 0,8 1,9 
biface 1 0,1 0,1 
chopper 1 0,1 0,1 

Total 1890 100,0  

Tabl. 235 : Les Fieux, couche K : Décompte de l’industrie. 

 
Si nous considérons les trois matières principalement utilisées, la principale différence 

concerne la proportion des débris : ceux en quartz sont en très forte proportion (75,8 %) et 
restent les types de pièces prépondérants pour les quartzites (43,9 %) alors que les débris en 
silex ne sont présents qu’à hauteur de 7,2 % (Fig. 291). Cette différence est engendrée par les 
propriétés mécaniques différentes de ces matériaux et biaise d’une certaine façon les autres 
différences ou similitudes éventuelles entre ces matières premières. 
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Si l’on soustrait les débris du 
décompte, l’une des dissemblances 
entre les types de vestiges en quartz et 
ceux en quartzites réside dans la forte 
proportion de petits éclats en quartz 
(54,8 %), au détriment des éclats 
ordinaires, proportionnellement mieux 
représentés en quartzite (Fig. 292). 
Cette apparente différence est 
probablement imputable à notre 
difficulté à distinguer ces deux 
matériaux sur des éclats de petites 
dimensions, il est donc probable qu’elle 
n’est pas pertinente.   
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Fig. 292 : Les Fieux, couche K : Proportions des différentes catégories technologiques selon les matières premières (cassons 
et débris exclus). A, silex ; B, quartz ; C, quartzite. 

 
Nous avons donc pris le parti de comparer les proportions des catégories technologiques 

selon leur matière première en ôtant des décomptes la classe des débris et celle des petits éclats 
(Fig. 293).  
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Fig. 291 : Les Fieux, couche K : Proportions des différentes 
catégories technologiques selon les matières premières (base 
négative et cassons exclus, ). 
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Fig. 293 : Les Fieux, couche K : Proportions des différentes catégories technologiques selon les matières premières (bases 
négatives, cassons, débris et petits éclats exclus). A, silex ; B, quartz ; C, quartzite. 

 

L’ensemble des éléments de la chaîne opératoire est présent (acquisition, décorticage, 
débitage, retouche) sur silex, quartz et quartzite. Cependant, certains éléments quantitatifs 
particularisent ces matériaux (Fig. 293 et Tabl. 236  à Tabl. 238 ) :  

- les éclats corticaux en quartz et quartzite sont moins bien représentés que ceux en silex. 
Plus que l’apport de blocs en quartz et quartzite en partie décortiqués sur le gisement, cette 
différence est sans doute liée à une gestion différente des galets en quartz et quartzite par 
rapport à celle des blocs en silex. La phase de décorticage est souvent absente sur ces deux 
matériaux. Cela est dû à la présence d’un néocortex sur les galets de quartz et quartzite dont 
les propriétés mécaniques sont très différentes du cortex présent sur les blocs en silex. Le 
néocortex, à la différence du cortex, est une surface lisse et régulière qui peut 
avantageusement être utilisé comme plan de frappe (Tavoso 1972, Mourre 1997). L’étude des 
talons confirme cette remarque ; seulement 5,4 % des éclats en silex comportent un talon 
cortical et 56,5 % des éclats en quartz et 48,4 % de ceux en quartzite présentent un talon 
néocortical.  

- les éclats de retouche en silex sont plus nombreux que ceux en quartz, eux-mêmes plus 
nombreux que ceux en quartzite. Les chiffres sont trop faibles pour valider l’écart entre les 
éclats de retouche en quartz (n =3) et ceux en quartzite (n = 1). Si la faiblesse numérique des 
éclats de retouche en quartz s’explique aisément par le peu d’outils retouchés (n = 7), celle des 
éclats en quartzite est plus énigmatique car les outils (n = 38) sont plus nombreux que ceux en 
silex (n = 36). Deux explications peuvent être avancées, soit une partie plus importante des 
outils en quartzite a été confectionnée à l’extérieur de la zone fouillée, soit les éclats de 
retouche n’ont pas été identifiés lors de l’étude du matériel ;  

- enfin, les éclats à dos débordant sensu lato en silex sont numériquement plus importants 
que ceux en quartzite, eux-mêmes plus importants que ceux en quartz. Outre la différence 
quantitativement significative entre les éclats débordant en silex et ceux en quartzite, il existe 
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aussi une différence qualitative. En effet, les éclats à dos débordant stricto sensu ne sont qu’en 
silex, et sont plus nombreux que les pointes pseudo-Levallois en silex, à l’inverse, les éclats 
débordants en quartzite sont uniquement des pointes pseudo-Levallois (Tabl. 246).   

 

alpha = 0,05 
silex 
n = 

quartz 
n = 

silex 
% 

quartz 
% Khi² P-value ddl khi² critique 

différence 
significative 

 séries silex/quartz - - 15,557 0,001 3 7,815 oui 
blocs bruts 1 4 0,3 5,3 - - - - - 
nucleus 20 7 5,8 9,2 0,005 0,946 1 3,841 non 
éclats corticaux 44 5 12,8 6,6 7,314 0,007 1 3,841 oui 
éclats part. corticaux 30 1 8,7 1,3 - - - - - 
éclats dos naturel 39 6 11,4 7,9 4,173 0,041 1 3,841 oui 
éclats dos débordant 68 2 19,8 2,6 - - - - - 
éclats Kombewa 4  1,2 0,0 - - - - - 
éclats ordinaires 91 48 26,5 63,2 13,196 0,00028 1 3,841 oui très 
éclats Levallois 6  1,7 0,0 - - - - - 
éclats de retouche 40 3 11,7 3,9 - - - - - 
Total 343 76 100 100      

Tabl. 236 : Les Fieux, couche K : Test du Khi² sur le nombre de vestiges présents en silex et en quartz au sein des
catégories technologiques. 

 

alpha = 0,05 
silex 
n = 

quartzite 
n = 

silex 
% 

quartzite
% Khi² P-value ddl khi² critique 

différence 
significative 

 séries silex/quartz - - - - 60,942 <0,0001 4 9,488 oui très 
blocs bruts 1 4 0,3 1,4 - - - - - 
nucleus 20 25 5,7 8,9 0,048 0,826 1 3,841 non 
éclats corticaux 44 15 12,5 5,4 20,089 <0,0001 1 3,841 oui très 
éclats part. corticaux 30 2 9,8 0,7 - - - - - 
éclats dos naturel 39 24 11,6 8,6 7,049 0,008 1 3,841 oui 
éclats dos débordant 68 15 19,9 5,4 14,498 0,00014 1 3,841 oui très 
éclats Kombewa 4 0 1,2 - - - - - - 
éclats ordinaires 91 194 25,3 69,3 53,472 <0,0001 1 3,841 oui très 
éclats Levallois 6 0 1,8 - - - - - - 
éclats de retouche 40 0 11,9 -  - - - - - 
Total 343 279 100 100      

Tabl. 237 : Les Fieux, couche K : Test du Khi² sur le nombre de vestiges en silex et en quartzite présents au sein des
catégories technologiques. 

 

alpha = 0,05 
quartz 

n = 

quartzit
e 

n = 

quartz 
% 

quartzite
% Khi² P-value ddl khi² critique 

différence 
significative 

 séries silex/quartz     0,397 0,942 3 7,815 non 
blocs bruts 4 4 5,3 1,4 - - - - - 
nucleus 7 25 9,2 8,9 0,091 0,762 1 3,841 non 
éclats corticaux 5 15 6,6 5,4 0,265 0,606 1 3,841 non 
éclats part. corticaux 1 2 1,3 0,7 - - - - - 
éclats dos naturel 6 24 7,9 8,6 0,001 0,978 1 3,841 non 
éclats dos débordant 2 15 2,6 5,4 - - - - - 
 éclats ordinaires 48 194 63,2 69,3 0,262 0,609 1 3,841 non 
éclats de retouche 3 1 3,9 - - - - - - 
Total 76 279 100 100  

Tabl. 238 : Les Fieux, couche K : Test du Khi² sur le nombre de vestiges en quartz et quartzite présents au sein des
catégories technologiques. 
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En conclusion, les blocs ont été ramenés sur le site, au moins en partie sous leur forme 
brute, et ce quel que soit le matériau (silex, quartz et quartzite). La différence des types de 
produits présents pour les différents matériaux suggère une exploitation différente des blocs 
selon leur matière première. La présence éventuelle d’une économie du débitage sera discutée 
après l’analyse de la totalité des vestiges.  

 

- Les nucléus  
 

Le débitage s’est effectué essentiellement à partir de blocs 
(n = 48) plus rarement à partir de faces inférieures 

d’éclats (n = 3). Le débitage Discoïde est le concept le 
mieux représenté et ce quelle que soit la matière 

première. Les nucléus Levallois sont tous en silex. Les 
plans de frappe sont le plus souvent aménagés par des 

enlèvements (n = 23), parfois localement préparés (n = 4) 
ou corticaux (n = 17).  

Les nucléus Discoïdes (n = 23), 
proviennent principalement d’un débitage de 
blocs (n = 21). Deux éclats en silex, ont été 
exploités sur leur face inférieure selon ce 

concept (Fig. 294, n°2). Ils sont préférentiellement exploités sur une seule surface de débitage 
(n = 19, Fig. 294, n°1,et 4), plus rarement sur deux surfaces (n = 4, Fig. 294, n° 3, 5 et 6). La 
surface de plan de frappe peut être corticale (n = 8) ou aménagée partiellement par des 
enlèvements (n = 9), parfois sur sa totalité (n = 6). De fait, de nombreux nucléus présentent 
encore les négatifs d’éclats à dos cortical. Les négatifs observés sur ces nucléus témoignent de 
la production d’éclats à dos débordant, d’éclats quadrangulaires et de pointes pseudo-
Levallois. Les directions des négatifs sont par ordre décroissant, centripètes (n = 13), 
centripètes et cordales (n = 9), bipolaires (n = 1, Fig. 294, n°3) ou bipolaire (n = 1). 

 

 
silex 
n = 

quartz 
n = 

quartzite 
n = 

Total % 

Discoïdes 10 4 9 23 45,1 
Levallois 3 - - 3 5,88 
polyédrique 1 - 5 6 11,8 
sur éclat 1 - - 1 1,96 
indéterminés 5 3 10 18 35,3 

Total 20 7 24 51 100 

Tabl. 239 : Les Fieux, couche K : Décompte des
nucléus. 
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Fig. 294 : Les Fieux, couche K : Nucléus Discoïdes en silex sauf n° 6 en quartzite, dessins Jaubert 1984, sauf n° 2. 

 
Les nucléus polyédriques (n = 6, Fig. 295), essentiellement en quartzite proviennent de 

l’exploitation de blocs. Ils présentent plusieurs surfaces de débitage et des négatifs 
d’enlèvements multidirectionnels, parfois unipolaires ou centripètes. L’un d’entre eux 
comporte des impacts de percussion localisés sur  une partie corticale. 
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Fig. 295 : Les Fieux, Couche K : Nucléus Polyédriques en quartzite, dessins Jaubert 1984. 

 

Les nucléus Levallois (n = 3) sont assez peu caractéristiques. Deux ont été débités à 
partir de blocs et le dernier résulte du débitage d’une face inférieure d’un éclat cortical. La 
surface de pan de frappe est aménagée sur toute la périphérie des nucléus et les éclats de 
préparation sont rares et localisés. Le nucléus sur éclat comprend un négatif d’éclat outrepassé 
parallèle et postérieur au premier enlèvement, il pourrait être considéré comme le reflet d’un 
débitage Levallois récurrent unipolaire (Fig. 296, n°1). Le second, comportant des négatifs 
récurrents centripètes de préparation de la surface de débitage, pourrait illustrer un débitage 
récurrent centripète ou linéal (Fig. 296, n°2). Le dernier présente le négatif d’un dernier 
enlèvement envahissant qui peut correspondre à une méthode linéale.  

 
 

 
 

Fig. 296 : Les Fieux, couche K : Nucléus Levallois en silex (n°1, en Jaspéroïde de l’Infralias, sur éclat  et n° 2, en 
Bajocien). 
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Le nucléus de type Kombewa, est un éclat partiellement cortical comprenant le négatif 

d’un éclat à dos débordant sur la face inférieure. 
Les nucléus indéterminés (n = 18) regroupent 14 fragments de nucléus résultant de 

l’exploitation de blocs (Fig. 297, n° 1) et deux nucléus présentant un dernier grand enlèvement 
(Fig. 297, n°2) envahissant. L’un de ces derniers est fracturé en deux parties.  
 

 
Fig. 297 : Les Fieux, couche K : Nucléus indéterminés en silex, dessins Jaubert 1984.. 

 

Données technologiques et morphométriques des éclats 
 

Les éclats supérieurs à 25 mm, sont principalement en quartzite puis en silex. Seuls les 
vestiges en silex comprennent des éclats Levallois et Kombewa. Les éclats ordinaires dominent 
au sein de chaque matériau, suivis des éclats à dos débordant en silex et des éclats à dos 
cortical en quartz et quartzite.  

 

 
silex 
n = 

quartz 
n = 

quartzite 
n = 

basalte 
n = 

total  
n = % 

éclats corticaux 44 5 15 1 65 10,9 
éclats part. corticaux 30 1 2 - 33 5,5 
éclats dos naturel 39 6 23 1 69 11,5 
éclats dos débordant 68 2 15 - 85 14,2 
éclats Kombewa 4 0 0 - 4 0,7 
éclats ordinaires 91 48 194 3 (?) 336 56,2 
éclats Levallois 6 - - - 6 1,0 

Total 282 62 249 5 598 100,0 

Tabl. 240 : Les Fieux, couche K : Proportions des différents types d’éclats. 

 

Les talons sont principalement lisses sur les éclats en silex et corticaux sur les éclats en 
quartz et quartzite (Tabl. 241). Le faible indice de talon facetté est à corréler avec le faible 
nombre de nucléus présentant des traces de préparation des plans de frappe. Si les talons 
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facettés se retrouvent sur les différents types d’éclats, exception faite des éclats corticaux, 4 
éclats Levallois sur 6 possèdent un talon facetté. 

 
 

 
silex 
n = 

quartz 
n = 

quartzite 
n = 

basalte 
n = 

total 
n = % 

naturels 17 33 132 3 185 39,1 
lisses 149 8 40 1 198 41,9 
dièdres 22 1 8  31 6,6 
facettés 13 1 8  22 4,7 
punctiformes 17 2 6  25 5,3 
ôtés 11  1  12 2,5 

Total 229 45 195 4 473 100 

Tabl. 241 : Les Fieux, couche K : Proportions des différents types
de talon. 

 
Modules des éclats corticaux 
Cet ensemble regroupe les entames, les éclats corticaux, partiellement corticaux et à dos 

cortical, soit un total de 167 éclats et fragments d’éclats (dont 139 entiers). Plus de 80 % 
d’entre eux présentent soit un cortex alluvial (53,7 % qui comprennent 36,4 % de supports en 
silex), soit un cortex roulé (29,9 %, tous en silex). Les terrasses alluviales semblent être les gîtes 
de matières premières privilégiés par les artisans. 

Ils sont de petites dimensions (Fig. 298, A et B) : leur longueur moyenne est de 
39,2 ± 12,9 mm pour une largeur moyenne de 31,1 ± 9,3 mm. Si les longueurs ne diffèrent 
pas de manière significative selon les matériaux (silex, quartz et quartzite), en revanche, les 
éclats corticaux en quartzite ont une largeur moyenne supérieure (34,9 ± 7,1 mm), et ce de 
façon significative (Tabl. 242 et Tabl. 243), à celles des éclats corticaux en silex 
(30,3 ± 9,4 mm) et en quartz (28,2 ± 5,4 mm). 

Malgré une longueur moyenne plus importante, ils sont principalement larges et très 
larges, parfois assez longs, plus rarement longs et jamais laminaires (Fig. 298, C). 

Leur épaisseur moyenne est de 11,6 ± 4,9 mm et ils présentent un indice d’aplatissement 
de moyenne épaisseur (Fig. 298, D), puis épais et très épais (33,3 %) tandis que les éclats fins 
restent rares (18%). 
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Fig. 298 : Les Fieux, couche K : Données métriques des éclats corticaux. 

A, module L/l ; B, classes des longueurs et des largeurs ; C, classes des indices d’allongement ; D, classes des indices 
d’aplatissement. 

 

alpha = 0,05 t observé ddl p-value t critique différence significative 
longueurs 0,497 131 0,62 1,978 non 
largeurs 2,361 144 0,02 1,977 oui 

Tabl. 242 : Les Fieux, couche K : Test de t sur les dimensions entre les supports en quartzite et en silex. 

 
alpha = 0,05 t observé ddl p-value t critique différence significative 

longueurs -0,637 46 0,527 2,013 non 
largeurs 2,355 45 0,023 2,014 oui 

Tabl. 243 : Les Fieux, couche K : Test de t sur les dimensions entre les supports en quartzite et en quartz. 
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Modules des éclats non corticaux 
Nous incluons dans ce groupe, les éclats ordinaires, Levallois et Kombewa ainsi que les 

éclats présentant une surface corticale inférieure à 5 % (soit 362 dont 180 entiers). Ils sont de 
petites dimensions, larges à très larges et épais (Fig. 299). Si les longueurs, largeurs et l’indice 
d’allongement de ces éclats ne sont significativement pas différentes selon la matière première, 
en revanche les éclats en silex présentent, de manière significative, un indice d’aplatissement 
inférieur à ceux des éclats en quartzite et quartz (respectivement 21,84 ± 8,57 ; 34,4 ± 7,97 ; 
38,04 ± 12,1, Tabl. 244) . 
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Fig. 299 : Les Fieux, couche K : Données métriques des éclats non corticaux. 

A, module L/l ; B, classes des longueurs et des largeurs ; C, classes des indices d’allongement ; D, classes des indices 
d’aplatissement. 

 

alpha = 0,01 t observé ddl p-value t critique différence significative 
aplatissement/quartzite 9,334 150 <0,0001 2,609 oui très 
aplatissement/quartz 7,333 92 <0,0001 2,63 oui très 

Tabl. 244 : Les Fieux, couche K : Test de t sur l’indice d’aplatissement entre les supports en silex et ceux en quartzite et
quartz. 
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Les éclats ordinaires sont quadrangulaires pour la majorité d’entre eux et présentent 
principalement des négatifs d’enlèvements de direction centripète (Fig. 300). 

 

 
Fig. 300 : Les Fieux, couche K : Éclats ordinaires en silex, sauf n° 6 en quartzite, dessins Jaubert 1984. 

 
Les éclats Levallois (Fig. 301) sont quadrangulaires ou rectangulaire et présentent des 

négatifs d’enlèvements sur leur surface supérieure de direction centripète (n =5), plus 
rarement unipolaire (n = 1).  



 405

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

 

 
Fig. 301 : Les Fieux, couche K : Éclats Levallois en silex. 

 
Modules des éclats à dos débordant 
Au nombre de 85, dont 81 entiers, les éclats à dos débordant sensu lato sont de très petites 

dimensions (Fig. 302, A et B), avec une longueur moyenne de 28,4 ± 8,6 mm pour une 
largeur moyenne de 24,8 ± 8,1 mm. La seule différence significative concerne les largeurs des 
supports en silex (26,2 ± 8 mm) moins importantes que celles des éclats en quartzites 
(34,2 ± 8,3 mm, Tabl. 245).  

D’après l’indice d’allongement, ils sont plutôt larges puis très larges ou assez longs, 
rarement longs et jamais laminaires (Fig. 302, C). Aucune différence significative n’apparaît 
entre les deux matériaux. 

L’indice d’aplatissement montre qu’ils sont moyennement épais puis épais et très épais, 
moins souvent fins, sans présenter de différence significative selon le type de matière première. 
(Tabl. 245, D). 

 
alpha = 0,01 t observé ddl p-value t critique différence significative 
largeur 3,403 79 0,001 2,64 oui 

Tabl. 245 : Les Fieux, couche K : Test de t sur les largeurs entre les supports à dos débordant en silex et ceux en
quartzite 
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Fig. 302 : Les Fieux, couche K : Données métriques des éclats non corticaux. 

A, module L/l ; B, classes des longueurs et des largeurs ; C, classes des indices d’allongement ; D, classes des indices 
d’aplatissement. 

 

Dans ce groupe, nous 
avons distingué les éclats à dos 
débordant sensu stricto, tous en 
silex, des pointes pseudo-
Levallois ainsi que de rares 
éclats à crête et à talon 
débordant. Au vu des 
différences qui apparaissent 
(Tabl. 246), il semble que la 
production d’éclats à dos 
débordant aux dépens de blocs 

 
silex 
n = 

quartz 
n = 

quartzite 
n = n = % 

dos débordant 40 - - 40 47,1 
pointe pseudo-Levallois 22 2 15 39 45,9 
crête axiale 4 - - 4 4,71 
crête transversale 1 - - 1 1,2 
talon débordant 1 - - 1 1,2 

Total 68 2 15 85 100 

Tabl. 246 : Les Fieux, couche K : Proportions et types des éclats à dos
débordant selon leur matière première. 
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en silex soit plus diversifiée que celle élaborée à partir de blocs en quartzite, plus spécialisée 
dans la production de pointe pseudo-Levallois. Pour les quartz, la production d’éclat 
débordant est anecdotique. 

 

 
Fig. 303 : Les Fieux, couche K : n°1 à 6 et n°8, pointes pseudo-Levallois ; n° 7, éclat à dos débordant en silex, 
dessins Jaubert 1984. 

 

En conclusion, la production s’est orientée vers l’obtention de petits supports, présentant 
un tranchant périphérique, majoritairement de forme quadrangulaire, associée à celle d’éclats 
à dos débordant lato sensu en silex et de pointes pseudo-Levallois en quartzite, selon un concept 
principalement Discoïde du débitage. Le débitage Levallois est présent uniquement sur silex et 
de manière très anecdotique. Si les dimensions réduites des éclats en silex sont imputables à la 
taille initiale des blocs, celles des supports en quartz et plus particulièrement en quartzite 
pourraient relever d’un choix et non d’une contrainte. 

La production de supports divers selon le matériau est probablement liée aux différentes 
propriétés mécaniques des matériaux plus qu’à une économie de la matière première. 

 

Données typologiques 
Le petit outillage comprend 81 pièces, soit seulement 4,3 % de l’ensemble de la série, 

5,9 %  des supports supérieurs à 25 mm et 13,5 % des éclats (Tabl. 247).  
 

  silex quartz quartzite autres n % 
total n =  561 708 575 46 1890 - 
total supports >25 mm 321 546 484 11 1362 - 
total tous supports sauf débris 282 62 250 5 599 - 
retouchés n =  36 7 38 0 81 - 
outils ret/total 6,4 1,0 6,6 - - 4,3 
outils ret/supports >25mm 11,2 1,3 7,9 - - 5,9 
outils ret /supports sauf débris 12,8 11,3 15,2 - - 13,5 

Tabl. 247 : Les Fieux, couche K : Proportion des outils retouchés selon leur matière première.

 

Il est dominé par les éclats retouchés suivis des denticulés et des encoches qui regroupent 
51, 9 %  des outils retouchés. Les racloirs sont assez bien représentés (14,8 %) mais les outils 
de type Paléolithique supérieur sont quasiment inexistants (Tabl. 248). 
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 silex n =  quartz n =  quartzite n = Total  % 
racloirs 5 2 5 12 14,8 
denticulés 13 1 9 23 28,4 
encoches 9 1 9 19 23,5 
grattoirs 1  1 2 2,5 
éclats retouchés 8 3 14 25 30,8 
Total 36 7 38 81 100 

Tabl. 248 : Les Fieux, couche K : Décompte typologique. 

 

Les supports en quartz n’ont été que très rarement retouchés en comparaison avec ceux 
en silex et en quartzite. En effet, ils ne représentent que 8,6 % du matériel retouché alors que 
ceux en silex s’élèvent à 44,4 % et ceux en quartzite à 46,9 % (Tabl. 249 et Tabl. 250). 

Si l’on considère la proportion d’outils au sein de chaque matière par rapport à l’ensemble 
des éclats et débris supérieurs à 25 mm, une différence significative apparaît entre les silex et 
les quartz d’une part et entre les quartzites et les quartz d’autre part. Cependant, lorsque l’on 
soustrait les débris de l’ensemble des supports supérieurs à 25 mm, la différence énoncée 
précédemment disparaît (Tabl. 247, Tabl. 251 et Tabl. 252).  

Ainsi, malgré une transformation moins importante des supports en quartz en produits 
retouchés, ces derniers sont présents dans des proportions similaires à ceux en silex ou en 
quartzite, au sein des éclats supérieurs à 25 mm.  

 

alpha = 0,05 
silex 
n = 

quartz 
n = 

silex 
% 

quartz 
% Khi² P-value ddl 

khi² 
critique différence significative

ret. / total retouché 36 7 44,4 8,6 26,625 <0,0001 1 6,635 oui très 

Tabl. 249 : Les Fieux, couche K : Test du Khi² sur les supports retouchés en silex et en quartz sur la totalité des supports
retouchés. 

 

alpha = 0,05 
quartzite

n = 
quartz 

n = 
quartzite 

n = 
quartz 

% Khi² P-value ddl 
khi² 

critique 
différence significative

ret. / total retouché 38 7 46,9 8,6 29,569 <0,0001 1 6,635 oui très 

Tabl. 250 : Les Fieux, couche K : Test du Khi² sur les supports retouchés en quartzite et en quartz sur la totalité des
supports retouchés. 

 

alpha = 0,05 
silex 
n = 

quartz 
n = 

silex 
% 

quartz 
% Khi² P-value ddl 

khi² 
critique différence significative

ret/ supports > 25 mm 36 7 11,2 1,3 42,313 <0,0001 1 3,841 oui très 
ret/supports > 25 mm
sauf débris 36 7 12,8 11,3 0,101 0,75 1 3,841 non 

Tabl. 251 : Les Fieux, couche K : Test du Khi² sur les supports retouchés en silex et en quartz sur la totalité des supports
supérieurs à 25mm et sur la totalité des supports supérieurs à 25 mm débris exceptés. 

 

alpha = 0,5 
quartzite

n = 
quartz 

n = 
quartzite 

% 
quartz 

% Khi² P-value ddl 
khi² 

critique 
différence significative 

ret/sup. > 25  mm 38 7 7,9 1,3 26,5 <0,001 1 3,841 oui très 
ret/sup.> 25 mm
sauf débris 38 7 15,2 11,3 0,615 0,433 1 3,841 non 

Tabl. 252 : Les Fieux, couche K : Test du Khi² sur les supports retouchés en silex et en quartz sur la totalité des supports
supérieurs à 25mm et sur la totalité des supports supérieurs à 25 mm débris exceptés. 

 
Concernant les types d’outils et leur matière première, c’est évidemment les silex et les 

quartzites qui dominent avec quelques variations dans les proportions : les denticulés en silex 
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sont mieux représentés et à l’inverse ce sont les éclats retouchés indifférenciés en quartzite qui 
prédominent. Concernant les supports en quartz, ils sont plus présents au sein des racloirs et 
des pièces retouchées (Fig. 304, A). Si l’on considère maintenant les proportions de chaque 
type d’outils selon sa matière première, celle très élevée des supports en quartz transformés en 
éclats retouchés indifférenciés et en racloirs reflèterait une économie des matières premières 
(Fig. 304, B), mais le faible effectif d’éclats retouchés en quartz (n = 3) interdit toute 
conclusion. 

Si nous considérons les deux autres matériaux, a priori, les éclats en silex ont été 
préférentiellement retouchés en denticulés et les supports en quartzite semblent plus souvent 
affectés d’une petite retouche courte que ceux en silex (Fig. 304, B). Cette différence n’est 
cependant pas significative (Tabl. 253).  
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Fig. 304 : Les Fieux, couche K : A, proportions des différentes matières pour chaque type d’outils ; B, proportions 
des types d’outils selon sa matière première. 

 

alpha = 0,01 
silex 
n = 

quartzite 
n = 

silex 
% 

quartzite
% Khi² P-value ddl khi² 

critique 
différence 

significative 
racloirs 5 5 13,9 13,2 0,12 0,729 1 6,635 non 
denticulés 13 9 36,1 23,7 0,349 0,554 1 6,635 non 
encoches 9 9 25,0 23,7 0,288 0,591 1 6,635 non 
grattoirs 1 1 2,8 2,6 - - - - - 
éclats retouchés 8 14 22,2 36,8 6,313 0,012 1 6,635 non 

Tabl. 253 : Les Fieux, couche K : Test du Khi² sur la dépendance entre les matières premières et les types d’outil. 

 

Les proportions des types de supports retouchés sont similaires à celles des types de 
supports bruts, exception faite des les débris et des petits éclats (Fig. 305, A).  

Les supports retouchés sont principalement des éclats ordinaires, puis des éclats à dos 
cortical suivis des éclats à dos débordant (Tabl. 254). Néanmoins, si 48,9 % des outils ont été 
produits sur des éclats ordinaires, seulement 11,7 % des ces éclats ont été retouchés. La 
retouche est, en proportion, plus fréquente sur les éclats à dos naturel puis sur les éclats 
corticaux (Fig. 305, B).  

Mis à part les éclats à dos cortical, les supports recherchés, éclats ordinaires et éclats à dos 
débordant lato sensu, n’ont donc pas été produits en vue de leur transformation en outils 
retouchés. Néanmoins, les supports des outils retouchés en silex sont en premier lieu des éclats 
à dos cortical puis des éclats ordinaires alors que ceux des outils en quartzite sont des éclats à 
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dos cortical puis des éclats corticaux et des éclats à dos débordant (Fig. 305, C). 
Malheureusement, les effectifs sont trop faibles pour tester la signification des ces apparentes 
différences. 
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Fig. 305 : Les Fieux, couche K : Proportions des supports retouchés selon les catégories technologiques. 

A, proportion des supports retouchés et des supports bruts au sein de chaque catégorie technologique (cassons et bases 
négatives non comptabilisés) ; B, proportions des pièces retouchées au sein de chaque catégorie technologique ; C, 
proportions des pièces retouchées au sein de chaque catégorie technologique selon la matière première. 

 
Dans l’ensemble, les différents types d’outils ont été réalisés sur des supports identiques ; 

les éclats ordinaires dominent quel que soit le type d’outil suivis des éclats à dos cortical pour 
les denticulés et les encoches (Tabl. 254). Il n’y a donc pas de choix privilégié de supports 
particuliers selon l’outil désiré. 
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racloirs 

n =  
denticulés 

n =  
encoches 

n = 
grattoirs

 n = 
retouchés 

n = Total % 

éclats corticaux 3 2 2 - 1 8 9,9 
éclats part. corticaux - 1 - - - 1 1,2 
éclats à dos cortical 2 5 6 - 3 16 19,8 
éclats à dos débordant 1 4 1 - 3 9 11,1 
éclats ordinaires 6 10 7 2 14 39 48,1 
débris - 1 3 - 4 8 9,9 

Total 12 23 19 2 25 81 100 

Tabl. 254 : Les Fieux, couche K : Supports des pièces retouchées. 

 
Les racloirs (n = 12), sont simples (n = 11), présentant parfois une retouche latérale et 

distale continue (n = 2), un seul est double et comporte une retouche alterne (Fig. 306, n°3). 
Leur délinéation est rectiligne (n = 7) puis convexe (n = 4), une seule est concave. Sur les dix 
racloirs entiers, la retouche est majoritairement continue totale (n = 8). Elle est longue, directe 
(n = 10), rarement inverse (n = 2), rasante (n =10), écailleuse pour dix pièces et parallèle pour 
les deux autres. Les tranchants retouchés présentent un angle moyen de 67,1 ± 12,2°.  

 

 
Fig. 306 : Les Fieux, couche K : Racloirs ; n° 2 et 3 en silex ; n° 1, en quartz ; n° 4 en quartzite. 

 
Les encoches (n = 19, Fig. 309), sont toutes simples, et majoritairement clactoniennes. 

Seulement quatre encoches retouchées sont présentes.  
 

*Aspects technologiques et métriques des supports d’encoches 
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Les encoches ont été produites en grande majorité sur 
un tranchant opposé à un dos (n = 16). 

Les supports sont de petites dimensions (Fig. 307, A et 
B) avec une longueur moyenne de 36,7 ± 12,5 mm pour 
une largeur moyenne de 29,9 ± 11 mm. Principalement 
larges ou très larges, les supports longs et assez longs sont 
minoritaires (Fig. 307, C). Avec une épaisseur moyenne de 
13,9 ± 4,4 mm, et des supports en forte proportion épais et 

très épais, ils paraissent plus épais que l’ensemble des éclats. Néanmoins, le faible effectif des 
encoches ne nous permet pas de tester cette éventuelle différence. 
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Fig. 307 : Les Fieux, couche K : Données métriques des supports d’encoche. 

A, module L/l ; B, classes des longueurs et des largeurs ; C, classes des indices d’allongement ; D, classes des indices 
d’aplatissement. 

 
*Caractéristiques métriques et morphologiques des encoches et techniques utilisés pour leur production 
 

Les données métriques et morphologiques des encoches sont synthétisées dans les tableaux 
ci-dessous (Tabl. 166 à Tabl. 93 et Fig. 119). Deux encoches sont affectées par des 
esquillements mécaniques, certaines caractéristiques ne seront retenues que sur 17 encoches.  

 

Angle du dos opposé n = 
abrupt 13 
fermé 3 
Total 16 

Tabl. 255 : Les Fieux, couche K : 
Inclinaison du dos opposé aux 
encoches. 
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 longueur du 
négatif (en mm)*

ouverture de 
l'encoche (en mm) 

profondeur de 
l'encoche (en mm) 

angle de 
l'encoche (en °) 

maximum 15 41 3,5 88 
minimum 6 5 0,5 51 
moyenne 9,9 12,5 1,9 71,0 
écart-type 3,0 9,4 0,9 13,3 

Tabl. 256 : Les Fieux, couche K : Données métriques des encoches. 

* encoches clactoniennes uniquement 
 

 

A 

Type du négatif n = 
alpha 15 
alpha double 0 
bêta 0 
gamma 4 
Total 19 

 
 
 
 
 
 
B 

Morphologie de 
l’impact* n = 

diffus 8 
localisé 5 
ponctuel 1 
altérée 1 
Total 15 

 

C 

Accident* n = 
Siret 1 
rebroussé 8 
Siret/rebroussé 1 
outrepassé 0 
aucun 9 
Total 19 

 
Symétrie des 
encoches* n = 

déjeté 2 
asymétrique 3 
symétrique 14 
Total 19 

D 

Tabl. 257 : Les Fieux, couche K : Caractéristiques des négatifs des encoches. 

A : types des négatifs, B : morphologies de l’impact, C : types des accidents des négatifs, D : 
symétries des négatifs. 
*encoches clactoniennes 
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Fig. 308 : Les Fieux, couche K : Indices de courbure des encoches. 

Profondeur de 
l’encoche n = 

peu profonde 8 
assez profonde 7 
profonde 2 
très profonde  

Total 17 

Tabl. 258 : Les Fieux, 
couche K : Profondeurs 
des encoches. 
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 ouverte : 

 

fermée : 

  

mixte : 

 
Total 

arrondie : 

 

n = 7 n = 6 n = 3 
16 

en "V" : 

 

n = 1 n = 0 n = 0 
1 

rectiligne : 

 

n = 1 n = 0 n = 1 
2 

Total 9 6 4 19 

Tabl. 259 : Les Fieux, couche K : Délinéations des encoches. 

 
    ab Total 

 n = 5 n = 6 n = 0 n = 3 14 

 n = 0 n = 1 n = 1 n = 0 2 

 n = 0 n = 3 n = 0 n = 0 3 

ab n = 0 n = 0 n = 0 n = 0 0 

irrégulier n = 0 n = 0 n = 0 n = 0 0 

Total 5 10 1 3 19 

Tabl. 260 : Les Fieux, couche K : Profils en section du tranchant au sein des encoches. 

 
 

Les négatifs de ces encoches sont relativement courts avec une 
moyenne de 9,9 ± 3 mm dont 7 sont inférieurs à 10 mm.  Leur 
ouverture est assez petite (Tabl. 166) et l’indice de courbure (Fig. 
119) indique qu’elles sont peu profondes (Tabl. 90).  

Les négatifs des encoches sont majoritairement de type alpha 
et symétriques. Les quelques encoches présentant des enlèvements 
de type gamma sont des encoches retouchées.  

La présence de négatifs d’enlèvements rebroussés et/ou Siret 
(soit 10 négatifs) peut être un argument en faveur de la recherche de la concavité créée plus 
que celle de l’éclat (Tabl. 89, C).  

Leur inclinaison majoritairement rasante/rentrante (Tabl. 93) ainsi que la majorité 
d’encoches présentant un profil en section concave (n = 10, Tabl. 92) de la surface encochée 
résulte d’un geste perpendiculaire du percuteur dur lors de leur production.  

Leur délinéation principalement arrondie (Tabl. 91) corrélée à un point d’impact diffus, 
parfois localisé, (Tabl. 89, B) démontrent l’emploi nettement majoritaire d’un percuteur à 
touche convexe. Une seule encoche présente un impact ponctuel et une morphologie « en 
V », probablement produite par un percuteur à touche dièdre.  

Parmi les encoches, deux comportent une retouche continue et postérieure à l’encoche 
(Fig. 309, n° 5) et une troisième une retouche continue à l’encoche mais antérieure (Fig. 309, 
n° 2). Cette dernière pourrait être le négatif d’un éclat de ravivage d’un tranchant retouché. 

 

inclinaison n = 
rasante 4 
rasante / rentrante 9 
abrupte / rentrante 6 

Total 19 

Tabl. 261 : Les Fieux, couche 
K : Inclinaisons des encoches. 
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Fig. 309 : Les Fieux, couche K : Encoches clactoniennes : n° 4 à 6 en silex, n° 1 à 3 en quartzite, n° 2 
Siret droit, dessins Jaubert 1984. 

 
Les Denticulés (n = 23) sont bien caractéristiques, à l’exception de 4 pièces qui ne seront 

pas comptabilisées dans l’étude qui suit. Ces quatre vestiges regroupent 2 fragments, un 
denticulé à macrodenticulation de délinéation irrégulière et un denticulé à moyenne 
denticulation présentant des encoches aux dimensions différentes. Létude concernera donc 19 
denticulés, tous simples. 

 
* Aspects technologiques et métriques des supports 
 
La majorité des denticulés présente un dos opposé à la retouche (n = 14, Tabl. 94). 
 

Les supports sont de petites dimensions (Fig. 208, A et B) avec 
une longueur moyenne de 35,6 ± 9,4 mm pour une largeur 
moyenne de 30,4 ± 6,1 mm. Leurs supports sont larges, voire très 
larges mais parfois assez longs (Fig. 208, C). Avec une épaisseur 
moyenne de 12,1 ± 4 mm, ils sont épais (Fig. 208, D).  

Les effectifs sont trop réduits pour tenter toute comparaison 
avec les encoches ou l’ensemble des supports. 

 
 

 

Angle du dos 
opposé n = 

abrupt 11 
ouvert 0 
fermé 3 

Total 14 

Tabl. 262 : Les Fieux, 
couche K : Inclinaison du 
dos opposé aux denticulés  
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Fig. 310 : Les Fieux, couche K : Données métriques des supports des denticulés. 

A, Module L/l ; B, classes des longueurs et des largeurs ; C : classes des indices d’allongement ; D, classes des 
indices d’aplatissement. 
 

 

* Caractéristiques métriques et morphologiques des denticulés et techniques utilisées pour leur confection  
 
Le groupe des denticulés se divise en trois sous-groupes :  
- les denticulés à macrodenticulation (n = 12, Fig. 311, n° 1, 4, 7, 8 et 9) ; 
- les denticulés à moyenne denticulation (n = 3, Fig. 311, n° 2 et 6) ; 
- les denticulés à microdenticulation (n = 4, Fig. 311, n° 3 et 5). 
La longueur d’espacement entre les encoches (Tabl. 95) permet de distinguer 3 

ensembles :  
- le premier autour de 4 mm,  représenté ici par une majorité de denticulés à 

microdenticulation  ; 
- le second autour de 11 mm, représenté par les denticulés à moyenne et 

macrodenticulation ;  
- le dernier autour de 16 mm,  représenté par les denticulés à macrodenticulation.  
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Si l’on tient compte des différents types de denticulés, on peut noter une certaine 
régularité de l’espacement entre encoches au sein de chacun des groupes de denticulés. La 
présence d’encoches distantes de moins de 4 mm est caractéristique de ce que nous avons  
observé lors de la confection de denticulés avec un percuteur à touche dièdre (cf. Chap II21 3).  
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longueur 
d’espacement 

entre les encoches 
(en mm) 

n = 

2 0 
3 à 5 8 
6 à 8 4 
9 à 11 8 
12 à 14 6 
15 à 17 3 
18 à 20 0 
21 à 23 1 

Total 32 

Tabl. 263 : Les Fieux, couche K : Espacement entre les encoches des denticulés. 

 
Ces denticulés ont une délinéation principalement 

convexe ou rectiligne, rarement concave (Tabl. 96). 
Les denticulés à macrodenticulation sont produits par 2 

ou 3 encoches, les denticulés à moyenne denticulation 
présentent 3 encoches et enfin, les denticulés à 
microdenticulation présentent eux aussi 3 ou 4 encoches 
(Tabl. 97).  

Les encoches sont toutes directes, (Tabl. 99). La 
chronologie des enlèvements des denticulés est simple, plus 

rarement croisée (Tabl. 98). Plus des deux tiers des denticulés présentent une nette régularité 
tant dans le type d’enlèvements produits que dans leur espacement et la délinéation du 
tranchant (Tabl. 180). Les autres sont en quartzite (n = 3) ou quartz (n = 1), deux sont en silex 
(Fig. 311, n° 3, 6 et 7). 

 

encoches n =  denti. macro.   n =  denti. moyen. n = denti. micro.  n =  Total 
2 7 + 1 fgt - - 7 + 1fgt 
3 4 3 2 9 
4 - - 1 + 1 fgt 1 + 1fgt 

Total  12 3 4 19 

Tabl. 265 : Les Fieux, couche K : Décompte des denticulés présents au sein de chacune des catégories selon le 
nombre de leurs encoches. 

  
 

délinéation du 
tranchant denticulé n = 

rectiligne 8 
convexe 9 
concave 2 

Total 19 

Tabl. 264 : Les Fieux, couche 
K :: Délinéations des tranchants 
denticulés. 
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Les encoches des denticulés sont, à quatre exceptions près, 
clactoniennes (Tabl. 105) et de petites dimensions (Tabl. 101). 
La retouche intéresse souvent le tranchant le plus long, qu’il soit 
distal ou latéral (n =  16).  

Les négatifs ont une étendue moyenne inférieure à celle des 
encoches (7,2 ± 3,7 mm, contre 9,9 ± 3, mm pour les 
encoches) ; seulement 3 d’entre eux sont supérieurs ou égaux à 
15 mm tandis que 13 sont inférieurs à 10 mm. L’ouverture des 
coches des denticulés est aussi plus faible que celle des encoches 

avec une moyenne de 7,3 ± 5,3 mm (contre 12,5 ± 9,4 mm). De fait, les indices de courbure 
des coches des denticulés et des encoches sont similaires et à l’instar des encoches, les coches 
des denticulés sont peu profondes  (Tabl. 102). 

 

 

longueur du négatif 
(en mm)* 

ouverture de 
l'encoche  
(en mm) 

profondeur de 
l'encoche 
(en mm) 

angle de 
l'encoche( en °) 

Maximum 16 11 3 90 
minimum 2 2 0,5 50 
moyenne 7,2 5,5 1,1 68,2 
écart-type 3,7 2,3 0,6 10,8 

Tabl. 270 : Les Fieux, couche K : Données métriques des encoches des denticulés  

* pour les encoches clactoniennes seulement 
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 n = 

très peu profonde 3 
peu profonde 25 
assez profonde 14 
profonde 5 
très profonde 2 

Total 49 

Tabl. 271 : Les Fieux, couche K : Indice de courbure et profondeurs des coches des denticulés. 

chronologie des 
enlèvements n = 

simple 5 
croisée 1 
complexe  

Total 6* 

Tabl. 266 : Les Fieux, couche 
K :  Catégories des chronologies 
de production des coches des 
denticulés 

* sur les denticulés lisibles 
présentant plus de 2 encoches 
 

position des 
encoches  n = 

directes 51 
inverses 0 
alterne 0 
biface 0 

Total 51 

Tabl. 267 : Les Fieux, couche 
K : Positions des coches sur les 
denticulés. 

 

degré de 
régularité n = 

1 13 
0 6 
-1 0 

Total 19 

Tabl. 268 : Les Fieux, couche 
K :  Répartition des denticulés 
selon le degré de leur régularité. 

 

type d’encoches n = 
clactonienne 40 
petite clactonienne 7 
esquillée 1 
mixte 3 

Total 51 

Tabl. 269 : Les Fieux, couche 
K : Types des encoches des 
denticulés. 



 419

 

Quel que soit le type de denticulés, les négatifs des coches sont principalement de type 
alpha simple et symétrique (Tabl. 104, A et D). Si les coches des denticulés à moyenne et 
macrodenticulation présentent des points d’impact le plus souvent diffus ou localisés, celles des 
denticulés à microdenticulation comportent des points d’impacts localisés (Tabl. 104, B). Un 
grand nombre de négatifs présente les stigmates d’enlèvements rebroussés mais rarement Siret 
(Tabl. 104, C). Ces différentes caractéristiques reflètent l’utilisation majoritaire d’un percuteur 
dur à touche convexe pour la production de l’ensemble des denticulés. Néanmoins, les points 
d’impacts localisés associés à une distance entre les encoches des denticulés à 
microdenticulation parfois inférieure à 5 mm suggèrent l’utilisation d’un percuteur à touche 
dièdre pour la confection d’une partie d’entre eux. 

 

A 

Type du 
négatif 

denti. 
macro. et 
moy. n = 

denti. 
micro. 

n = 
alpha 35 14 
alpha multiple 1 2 
bêta - - 
gamma 1 - 
Total 37 14 

B 

Morphologie 
de l’impact 

denti. 
macro. et 
moy. n = 

denti. 
micro. 

n = 
diffus 17 - 
localisé 10 13 
ponctuel 1 - 
esquillé 9 1 
Total 37 14 

 

C 

Accident 
denti. 

macro. et 
moy. n = 

denti. 
micro. 

n = 
Siret 1 -  
rebroussé 24 6 
Siret/rebroussé - - 
outrepassé - - 
aucun 12 8 
Total 37 14 

 

Symétrie des 
encoches 

denti. 
macro. et 
moy. n = 

denti. 
micro. 

n = 
déjeté 4 - 
asymétrique 6 - 
symétrique 27 14 
Total 37 14 

 
D 

Tabl. 272 : Les Fieux, couche K : Caractéristiques des négatifs des coches des denticulés. 

A : types des négatifs, B : morphologies de l’impact, C : types des accidents des négatif, D : 
symétries des négatifs. 

 
Comme pour les encoches, l’inclinaison des coches des 

denticulés est principalement rasante/rentrante, mais les 
inclinaisons rasantes sont bien représentées ( Tabl. 106).  

Si la présence d’encoches rasantes/rentrantes est 
imputable à l’utilisation d’un percuteur selon un geste 
perpendiculaire, la présence d’un certain nombre d’encoches 
rasantes suggère une percussion plus tangentielle. 

Les délinéations des encoches sont généralement 
arrondies et la délinéation de l’ouverture des encoches majoritairement ouverte. Cependant, 
les coches fermées sont bien représentées au même titre que les délinéations rectilignes, 
souvent esquillées. (Tabl. 107).  

Les profils en section des encoches sont principalement convexo-concaves puis plano-
concaves et la majorité d’entre eux présente un profil concave sur la face encochée. Ces 
données sont à corréler avec une trajectoire principalement perpendiculaire du percuteur lors 
de leur confection (Tabl. 108). 

 
 

inclinaison n = 
rasante 17 
rasante/rentrante 29 
abrupte/rentrante 5 

Total 51 

Tabl. 273 : Les Fieux, couche K : 
Inclinaisons des coches des 
denticulés. 
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 ouverte : 

 

fermée : 

  

mixte : 

 
Total 

arrondie : 

 

n =  11 n = 15 n = 8 
34 

en "V" : 

 

n = 1 n = 0  n = 0 
1 

rectiligne : 

 

n = 3 n = 10 n = 0 
13 

Total 15 25 8 48 

Tabl. 274 : Les Fieux, couche K : Délinéation des coches peu altérées des denticulés. 

 
Sect. tranch.    ab Total 

 n = 4 n = 8 n = 0 n = 3 15 

 n = 0 n = 0 n = 0 n = 0 0 

 n = 4 n = 15 n = 1 n = 2 22 

ab n = 0 n = 0 n = 0 n = 0 0 

irrégulier n =  0 n = 0 n = 0 n = 0 0 

Total 8 23 1 5 37* 

Tabl. 275 : Les Fieux, couche K : Profil du tranchant au sein des coches des denticulés. 

*encoches peu ou pas altérées sur denticulés à moyenne et macrodenticulation 
 

Si l’on considère les denticules des denticulés, une nette majorité 
est esquillée (soit par des enlèvements mécaniques soit par retouche), 
les autres sont principalement arrondis (Tabl. 109). Nous avons 
décompté un denticulé associé à une encoche clactonienne opposée 
et inverse et un denticulé associé à une retouche rasante opposée, 
directe et continue partielle. 

 
 
 
 

 

Denticules n = 
arrondis 10 
pointus 9 
esquillés 15 
retouchées 2 

Total 36 

Tabl. 276 : Les Fieux, 
couche K : Morphologies 
des denticules des denticulés  
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Fig. 311 : Les Fieux, couche K : Denticulés en silex, sauf n° 7 en quartzite, dessins Jaubert 1984. 

 
*Rôle des pièces encochées 
 
Les dimensions réduites des négatifs des encoches et des coches des denticulés associées à 

un nombre important d’éclats d’encoche rebroussés sont, selon nous, des arguments en faveur 
de la recherche de tranchants encochés. De plus, le débitage sur éclat est ici anecdotique et ne 
présente donc pas une spécificité de cette industrie. Si certaines encoches ont eu pour fonction 
de raviver un bord préalablement retouché, leur négatifs n’ont pas été repris postérieurement. 

 
Les grattoirs (n = 2, Fig. 312 ) sont les seuls outils de type Paléolithique supérieur 

présents dans cette série. La retouche affecte la partie distale ou disto-latérale de l’éclat. Elle 
est directe, rasante et courte. L’angle des tranchants retouchés est de 75 et 70°. 
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Fig. 312 : Les Fieux, couche K : Grattoirs, n° 1 en quartzite ; n° 2 en silex 
bajocien, dessins Jaubert 1984. 

 

Les éclats retouchés (n = 25) constituent un groupe hétérogène de pièces présentant 
une retouche courte (n = 15) souvent irrégulière, ou longue de délinéation irrégulière (n = 13). 
Trois éclats ont été retouchés sur deux tranchants. Principalement directe (n = 17), la 
retouche peut aussi affecter la face inférieure de l’éclat (n = 4). Un tranchant comporte une 
retouche bipolaire, un second une retouche alterne sur deux tranchants distincts et sur trois 
autres éclats la retouche est alternante  (Fig. 313, n° 3). Sur les éclats entiers, les enlèvements 
de retouche sont continus sur une partie limitée du tranchant (n = 12) ou sur la totalité (n = 8). 
Les tranchants retouchés présentent des angles variant de 54 à 89 °. 

 

 
Fig. 313 : Les Fieux, couche K : Éclats retouchés ; n° 1 et 2 en silex ; n° 3 en quartzite,  
dessins Jaubert 1984. 
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Avant d’en terminer avec l’outillage de la couche K, il faut mentionner la présence d’un 

fragment de biface sur éclat de quartzite dont les dimensions sont plus importantes que les 
éclats d’une manière générale (78 x 54 x 24 mm). Le façonnage est certes partiel, mais les 
symétries sont maîtrisées.  

 

 
Fig. 314 : Les Fieux, couche K : Biface en quartzite, dessin J. Jaubert in Clottes 1985. 

 

À ce biface, s’ajoutent dix bases négatives. Il s’agit de galets, de débris ou de cassons 
présentant des négatifs d’enlèvements mais dont l’objectif de la production ne peut être défini 
(Fig. 315). L’un d’entre eux pourrait aussi être un fragment de percuteur repris par des 
enlèvements.  

Éclats de retouche et de ravivage 

Les éclats de retouche sont principalement en silex (n = 40), seulement trois en quartz ont 
été reconnus et aucun en quartzite. Plus qu’une importation plus massive d’éclats retouchés en 
quartz et quartzite sur le gisement, cette faiblesse numérique des éclats de retouche en quartz 
et quartzite est liée à un problème d’identification de ces derniers. Les éclats d’encoche, 
uniquement en silex, sont aussi peu nombreux (n = 9) en comparaison au nombre de négatifs 
d’encoche clactoniennes (n = 67). Les éclats d’encoche et de ravivage identifiés (un éclat de 
ravivage d’encoche et un de denticulé) ne représentent que 17,7 % de ceux qui auraient du 
être retrouvés si toutes les pièces encochées ont été réalisées dans la zone fouillée. Cette perte 
pourrait, en partie, être liée à l’absence de tamisage systématique. Selon J. Jaubert, « le 
tamisage, très décevant comme dans toute la séquence moustérienne des Fieux, n’est guère rentable et n’a été 
systématiquement effectué que sur les mètres carrés les plus féconds » (Jaubert 1984, p. 254) 

 
Raccords et remontages 
 
Les raccords et remontages n’ont pas été recherchés de manière systématique, ce qui 

explique que seulement quatre raccords ont été effectués. Il s’agit de deux raccords de deux 
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fragments d’un nucléus en quartzite et de deux raccords concernant à chaque fois deux 
fragments de galet en basalte. 

 

 
Fig. 315 : Les Fieux, couche K : Base négatives : n° 1 en quartz ; n° 2 en quartzite, dessins Jaubert 1984. 

 

En conclusion, cette industrie se caractérise par l’utilisation de matières premières 
diversifiées, principalement du silex, du quartz et du quartzite, mais présentes dans un 
environnement local. Si le concept de débitage Discoïde prédomine, et ce quel que soit le 
matériau, la production d’éclats en quartz s’est orientée vers l’obtention d’éclats ordinaires, 
celle d’éclats en quartzite vers l’obtention d’éclats ordinaires et à dos cortical et en moindre 
quantité de pointe pseudo-Levallois alors que les éclats en silex sont principalement des éclats 
ordinaires, des éclats à dos débordant lato sensu puis des éclats à dos cortical. Le débitage 
Levallois et le débitage sur face inférieure d’éclat est présent mais de manière anecdotique et 
uniquement sur silex. Comme mentionné précédemment, la production de supports 
spécifiques selon le matériau est à corréler avec les propriétés mécaniques des ces différentes 
matière premières. 

Bien que la grande majorité des éclats n’ait pas été destinée à être retouchée mais à 
l’utilisation de tranchants bruts, les encoches et les denticulés dominent les outils retouchés en 
indice essentiel (pièces retouchées indifférenciées exclues). 

La prédominance du Bison au sein d’une faune peu abondante, associée à celle d’un 
nombre peu élevé de vestiges lithiques, nous incite à interpréter l’accumulation des vestiges de 
la couche K comme le résultat d’une occupation temporaire ou de courte durée spécialisée 
dans la chasse de grands bovidés. 
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IV631. 3 – Le gisement de La Borde 
 

Le gisement de La Borde à Livernon, situé dans la partie sud-est du Causse de Gramat, se 
présente sous la forme d’un aven effondré formé dans les calcaires bathoniens du Jurassique 
moyen. Il s’ouvre à 320 m d’altitude et à 130 m au-dessus de la vallée du Célé, affluent du 
Lot, qui coule actuellement à 3 kilomètres environ au sud du gisement (Fig. 316). 

La découverte fortuite du gisement est due à M. Vigouroux : en 1971, suite au creusement 
d’une fosse pour la construction d’une station de pompage près de la ferme de La Borde, il mit 
au jour plusieurs ossements de grands bovidés accompagnés d’une industrie moustérienne. Il 
prit contact avec M. Lorblanchet qui, constatant l’existence d’une importante occupation 
préhistorique, informa J. Clottes alors Directeur des Antiquités préhistoriques de Midi-
Pyrénées dont il reçut l’autorisation pour prendre toutes mesures de sauvegarde.  

La fosse, globalement circulaire, mesurait 7 m de long sur 6 m de large et 2,5 m de 
profondeur. Le volume des déblais était de 100 m3, ce qui signifie qu’une partie importante du 
gisement a été détruit. Les déblais ont été triés et tamisés pour récupérer le matériel 
archéologique et deux placages archéologiques en place ont été fouillés (Lorblanchet et 
Jaubert in Jaubert et al. 1990).  

 

 
 

Fig. 316 : La Borde : Localisation et topographie du gisement : n°1, carte topographique dans un rayon de 5 km 
autour du gisement ; n° 2, vue actuelle (1988) du gisement colmaté (cliché Jaubert) ; n° 3, coupe topographique 
selon A-B du n° 2 ; d’après Jaubert et al. 1990. 
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IV6313. 1 - Données sédimentaires, archéozoologiques, paléoenvironnementales  et chronologiques 

 
Seule la couche VI (de H. Laville) ou IIIb (de M. Lorblanchet) contenait des vestiges 

archéologiques (Fig. 317 et Tabl. 277). 
Conformément aux données sédimentaires, le niveau VI se placerait chronologiquement 

dans le Dernier Interglaciaire (stade 5) et se rattacherait à une occupation sous un climat 
tempéré et très humide. D’après les restes de Cheval, l’occupation ne peut être antérissienne 
ni postérieure au Würm ancien. Le Loup serait plutôt antéwürmien et, de fait, R. Slott-Moller 
(in Jaubert et al. 1990) placerait l’occupation soit au Riss-Würm (stade isotopique 5e), soit dans 
un interstade rissien (stade isotopique 7). Dans le cadre de l’ACR intitulée « Cultures et 
environnements paléolithiques: mobilité et gestions des territoires des chasseurs-cueilleurs en Quercy » des 
datations ESR sur dents de bovidés sont actuellement en cours (Jarry 2005) . 

L’étude paléontologique effectuée par R. Slott-Moller montre la très nette prédominance 
des restes d’Aurochs (93,2 % des restes identifiés) dans l’ensemble faunique. La distribution 
des classes d’âge montre un déficit des jeunes (inférieurs à 2 ans). Selon lui ce déficit serait 
d’avantage lié à une conservation différentielle qu’à un choix délibéré des chasseurs (Slott-
Moller in Jaubert et al. 1990, p. 47). La répartition des âges rappelle alors celle observée dans 
des populations naturelles, ce qui signifierait que les groupes humains préhistoriques n’ont pas 
sélectionné leurs proies au sein d’un troupeau. D’après la distribution des âges et en admettant 
une mise bas des jeunes en avril-mai, la répartition des individus selon les saisons indique une 
occupation continue du site pendant l’année (Slott-Moller op. cit.). L’auteur préconise tout de 
même une certaine prudence lors de l’utilisation de ces résultats. 
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Couches 

Laville Lorblanchet 
Sédiments Climat d'après 

sédimentologie 
Chronologie 
relative ** 

Faune (NR; NMI  de 
fréquence; NMI de 

combinaison) 

industrie 
lithique 

I  ép. 35 cm. Composée à 60% de fragments calcaires hétérométriques émoussés,
dans une argile limoneuse, faiblement sableuse contenant 10 % de carbonates  -   

- 

II V ép. 250 cm. Intrusion argileuse, limon argileux faiblement sableux de couleur
brun-rouge, non carbonaté  -   

- 

III II 

ép. 50 cm. Au sommet, fragments calcaires supérieur à 10 mm et faiblement
émoussé formant 80% du sédiment et 30% à la base. Sédiment interstitiel est une
argile limoneuse faiblement sableuse de couleur brun-rouge avec carbonates dans
particules sableuses.  

rigoureux 
Pléniglaciaire du 

Würm ancien 
 - 

IV 
ép. 30 cm. Composées à 80 % de cailloutis de faible module, bien calibrés
inférieurs à 30 mm de diamètre, globuleux très émoussés. Sédiment interstitiel
identique à la couche III 

transition entre deux 
épisodes climatiques   - 

Va 

III ép. totale de V 45 cm. Sédiment interstitiel du niveau V  se singularise par une
composante argileuse plus importante, une moindre proportion de sable et une
faible teneur du sédiment en carbonates. Formée à 80 % de fragment roche
calcaire de fort diamètre, hétérométriques, globuleux très émoussés 

tempéré et humide   - 

Vb IIIa réduction des fragments calcaires par rapport au niveau sus-jacent tempéré et humide   - 

VI IIIb 

ép. 55 cm. Composée à 80% de débris calcaires de diamètre compris entre 10 et
100mm accompagnés dans la partie ouest de blocs atteignant parfois 30 cm de
long. Les formes globuleuses ou polyédriques très émoussées dominent. La
matrice est une argile limoneuse avec 20 % de carbonate puis vers le bas plus
sableux avec enrichissement en carbonates 

tempéré et très 
humide* 

Dernier 
Interglaciaire 

Bos primigenius (410 ; 27; 
40); Equus caballus (15); 
Cervus elaphus (3); Equus 
hydruntinus (2) et Canis 
lupus (10) 

Moustérien 
à denticulés 

VII 

Composée à 85% de débris calcaires de diamètres plus réduits que niveau sus-
jacent et de forme plus plate et moins émoussés. Léger concrétionnement
manifesté par une induration de l'ensemble du dépôt. Fraction sableuse composée
de petits agrégats cimentés. Les carbonates forment 30 % du sédiment inférieur à
2 mm 

encore rigoureux 

 

- 

VIII 

IV 

ép. 60 cm. Formation homogène de débris calcaires bien calibrés de 4 à 8cm,
polyédriques avec arêtes anguleuses. Partie supérieur indurée par le
concrétionnement. Sédiment fin sableux comportant 30 % de carbonates.  

rigoureux 

fin Riss III 

 
- 

Tabl. 277 : La Borde : Données sédimentaires, paléontologiques, environnementales et chronologiques ; d’après Jaubert et al. 1990. 

* en adéquation avec les données de la faune, ** hypothèse à partir de la sédimentologie 
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IV6313. 2  - Étude de l’industrie Lithique : J. Jaubert 

 
L’industrie lithique a été largement décrite et analysée par J. Jaubert dans Les chasseurs 

d’Aurochs de La Borde (1990). Cependant, un réexamen est actuellement en cours, notamment 
pour mettre en évidence les éventuelles différences technologiques entre les vestiges en quartz 
et en quartzite, mais aussi pour affiner les observations publiées par notre prédécesseur en 
1990 (C. Thiébaut, V. Mourre en cours). Dans le cadre de ce travail, nous avons cantonné 
notre étude aux outils retouchés.  

Les résultats généraux présentés dans les paragraphes qui suivent proviennent 
essentiellement de la monographie du gisement (Jaubert 1990). 

 

Les matières premières 
 

Le matériel lithique récolté comprend 2814 vestiges largement dominés par les quartz et 
quartzite (Fig. 318). Si l’étude des pièces en silex effectuée par A. Turq (Turq in Jaubert 1990) 
met en valeur l’existence de six matières premières différentes, elles sont principalement 
d’origine proche ou locale (Tabl. 278)  

 

n = 2814

96,3

3,6

0,04

0,04

0,04

0 20 40 60 80 100

quartz/quartzite
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basalte

roche métamorphique

divers

en %  

n = 101
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13,9

4,0

2,0
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MP4

MP5

MP6

en %  
Fig. 318 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : Proportions des matières premières ; d’après Jaubert et Turq in Jaubert et 
al. 1990. 

 

 
couleur cortex étage géologique localisation 

acquisition distance n = % 

MP0 silex patiné 
blanc 

fluviatile 
silex calcédonieux du 
Tertiaire et jaspéroïde 

de l'Hettangien 
alluvions du Célé 3 km sud ou sud-est 21 20,8 

MP1a gris bleu 
non 

fluviatile Bathonien affleurement 1,5 km 8 7,9 

MP1b jaune à vert 
olive 

non 
fluviatile Bajocien affleurement 

à 31 km nord nord-ouest 
ou  à 3 km  et 5km 17 16,8 

MP2 gris bleu 
non 

fluviatile 
Bathonien moyen affleurement 

gîte à 23 km et niveau 
géologique présent à 1 km 

23 22,8 

MP3 beige  Jurassique  inconnu 12 11,9 
MP4 gris ou noir  Sénonien  41 km à l'ouest nord-ouest 14 13,9 

MP5   
contact 

Bajocien/Bathonien affleurement 
à 3 km nord nord-est ou 

 5 km à l'est 4 4,0 

MP6  fluviatile lacustre calcédonieux alluvions du Célé 3 km sud ou sud-est 2 2,0 
Total 101 100,0 

Tabl. 278 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : Proportions des différents type de silex présents et distances des gîtes ;
d’après Turq in Jaubert et al. 1990. 
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Approche techno-économique 
 
Les vestiges en quartz/quartzite et en silex sont dominés par les éclats. Contrairement à 

ce que l’on retrouve habituellement au sein d’industries dominées par les quartz et les 
quartzite, les débris sont peu nombreux. Cette pauvreté numérique est imputable aux 
conditions de récolte (Jaubert 1990). La principale différence entre ces deux types de 
matériaux est la présence de nombreux blocs et fragments de blocs en quartz/quartzite par 
rapport à ceux en silex (Tabl. 279).  

 

 
quartz/quartzite 

n = 
quartz/quartz

ite % 
silex 
n = 

silex 
% Total % 

galets entiers 22 0,8 - - 22 0,8 
fragments de galets 883 32,6 7 6,9 890 31,7 
fragments de nucléus 160 5,9 5 5,0 165 5,9 
outils sur galet, nucléus 220 8,1 11 10,9 231 8,2 
éclats 1220 45,1 74 73,3 1294 46,1 
débris cassons, esquilles <
2 cm 201 7,4 4 4,0 205 7,3 

non taillés 2 0,1 - - 2 0,1 
Total 2708  101 100 2809 100 

Tabl. 279 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : Décompte de l’industrie lithique ; d’après Jaubert 1990. 

 

S’il s’avère que la majorité des nucléus ne relève pas d’un concept de débitage particulier, 
les nucléus Discoïdes sont bien représentés et le débitage Levallois est attesté mais sur silex 
uniquement (Tabl. 280).  

Les nucléus Discoïdes attestent l’existence de débitage unifacial et bifacial (Fig. 319). Les 
nucléus Levallois sont représentés par un nucléus de préparation centripète et de méthode 
linéale et un fragment de nucléus (Fig. 320). 

Les nucléus polyédriques ou globuleux (Fig. 321) « présentent toutes les formes de passage entre un 
bloc débité dans toutes les directions et relativement irrégulier et le polyèdre le plus accompli » (Jaubert 1990, 
p. 77 ).  

Enfin, au moins deux nucléus prismatiques en quartzite (Fig. 322 ) sont issus d’un débitage 
sur enclume (Mourre 2004 et réexamen en cours).  

 

 
quartz/quartzite

n = 
silex 
n = Total % 

Levallois  2 2 1,2 
Discoïdes 24 1 25 14,5 
globuleux, 
polyédriques 

56 1 57 32,9 

informes, ébauches 85 4 89 51,4 
prismatiques 2  2 1,2 
sur éclat  1 1 0,6 

Total 167 6 173 100,0 

Tabl. 280 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : Décompte des nucléus ; d’après
Jaubert 1990. 
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Fig. 319 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : Nucléus Discoïdes en quartz/quartzite ; d’après Jaubert 1990. 
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Fig. 320 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : Nucléus Levallois en silex; d’après Jaubert 1990. 

 

 
Fig. 321 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : Nucléus polyédrique ; d’après Jaubert 1990. 
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Fig. 322 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : Nucléus sur enclume; dessin Jaubert 1990 

 

Malgré la présence de nucléus présentant les négatifs d’éclats débordant lato sensu (Fig. 
319), il semble que ces derniers soient très peu représentés. Deux pointes pseudo-Levallois, 
une en « quartz » et une autre en silex, ont été décomptées. Dans notre décompte, nous avons 
individualisé 10 éclats à dos débordant et une pointe pseudo-Levallois. Il est probable que les 
éclats à dos débordant, ne figurant pas explicitement dans la liste type de A. Tavoso n’aient 
pas été distingués lors des décomptes. 

Pour J. Jaubert, l’ensemble de la chaîne opératoire de débitage des quartz/quartzite s’est 
effectuée sur place. En revanche, en ce qui concerne le silex, selon A. Turq, les blocs ont 
probablement été importés en partie décortiqués et certains supports ramené bruts ou 
retouchés (Turq in Jaubert et al. 1990). 

Les supports en quartz/quartzite sont dominés par des éclats ordinaires et à dos cortical 
(Tabl. 282). Cependant les décomptes ne tiennent pas compte de la présence éventuelle 
d’éclats à dos débordant. Les supports en silex comprennent une proportion d’éclats 
ordinaires majoritaire, mais également un nombre important d’éclats provenant d’un débitage 
Levallois (Tabl. 282). Selon J. Jaubert, « la maîtrise d’un débitage Levallois typique est indiscutable 
(…) » (Jaubert op. cit., p. 91). 
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Les dimensions des éclats en quartz/quartzite ne diffèrent pas de celles des supports en 

silex. La majorité d’entre eux est de petites dimensions et large voire très large (Fig. 323). 
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Fig. 323 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : Classes des longueurs ; B module d’allongement ; d’après les données de 
Jaubert 1990. 

 

 
silex 
n = % 

phase de décorticage 4 5,3 
éclats à dos naturels 
ou à dos débordant 12 15,8 

éclats ordinaires 27 35,5 
produits provenant 
d'un débitage 
Levallois 

19 25,0 

éclats de préparation 
du débitage 14 18,4 

Total 76 100 

Tabl. 281 : La Borde, couche IIIb (ou
VI) : Proportion des types de supports en
silex ; d’après les données de Turq in
Jaubert et al. 1990. 

 
quartz/quartzite

n = % 

entame 50 4,3 
éclats corticaux 95 8,2 
éclats part. corticaux 65 5,6 
éclats à dos cortical 141 12,1 
pointe pseudo-Levallois 1 0,1 
éclats levallois  0,0 
éclats ordinaires 811 69,7 

Total 1163 100,0 

Tabl. 282 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : Proportion
des types de supports en quartz et quartzite ; d’après
les données de Jaubert. 1990. 
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Étude du petit outillage  
 
Cette étude doit être considérée comme préliminaire et devra être complétée à la suite 

d’un nouvel examen de la série. 
Nos décomptes sont différents de ceux proposés par J. Jaubert (Tabl. 283). Une grande 

partie des racloirs et des pièces à retouche courte n’a pas été retrouvée au sein des outils 
retouchés. De fait, les données qui vont suivre doivent être considérées avec précautions.  Il est 
possible que certains des outils manquants aient été mélangés avec le plein débitage suite à 
diverses manipulations.  

D’autres ont été écartés de cet ensemble du fait de l’ambiguïté du caractère intentionnel 
des enlèvements (n = 10) ; deux autres ont été respectivement réinterprétés comme un éclat de 
ravivage de racloir et un éclat de ravivage d’encoche clactonienne ; enfin, les derniers, 
généralement des galets, ont été réinterprétés comme des nucléus (Fig. 324).  

Parmi les outils, certains ont été attribués à un autre type d’outil (Tabl. 283).  
 

 
Fig. 324 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : n° 1 et 2, pseudo-outils ; n° 3, nucléus ; 
n° 4,  éclat de ravivage de racloir ; dessins Jaubert 1990. 
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 nouvelle attribution typologique 

 
 denti. enco. 

pointes 
de 

Tayac 
racloirs ret. outils 

mixte bec nucléus pseudo
-outils 

éclat de 
ravivag

e 

total 
décompte 

Jaubert 
1990 

denticulés 45 5 -  - - - - 2 3 - 55 59 
pointe de 
Tayac 

1 -  3 - - - - - - - 4 4 

encoches 2 13 - - - - - 5 4 1 25 28 

racloirs 5 - 1 20 - - - - - - 26 45 

outils mixtes - - - 1 - - - - - 1 2  

retouche - - - - 5 - - - 3 - 8 30 

bec 2 - - - - - 2 - - - 4 4 

bill hook - - - - - - 1 - - - 1 1 

burin - - - - - - - - - - 0 1 

p
iè

ce
s 

ét
u

d
ié

es
 

troncature - - - - - - - - - - 0 1 

 Total 55 18 4 21 5 0 3 7 10 2 125 171 

Tabl. 283 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : Décompte typologique, matériel étudié et outils réattribués comparé au 
décompte de J. Jaubert 1990. 

 

L’outillage retouché est peu important puisqu’il regroupe 3,8 % des vestiges de la série 
soit 8,3 % des éclats supérieurs à 20 mm. Cependant comme l’ont souligné J. Jaubert et A. 
Turq, les éclats en silex sont proportionnellement plus retouchés que ceux en quartz ou 
quartzite (Tabl. 284). Plus qu’une économie des matières premières, il est possible d’y voir le 
reflet d’une importation d’outils retouchés en silex.  

D’un point de vue typologique, il n’y a pas de réelle différence entre les outils réalisés sur 
des supports en quartz/quartzite et ceux produits (ou importés) sur des supports en silex. 
Seules les encoches sont peu représentées sur les supports en silex (Tabl. 285).   

 

 quartz/quartzite silex Total 
ret /total vestige 3,0 24,8 3,8 
ret / éclats > 20 mm 6,7 33,8 8,3 

Tabl. 284 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : Proportions des pièces retouchées en 
fonction des matières premières 

 

 
quartz/quartzite 

n = 
silex 
n = Total % 

"limace" 1  1 0,9 
racloirs 13 5 18 16,8 
racloir+encoche 1  1 0,9 
racloirs + denticulés 1  1 0,9 
racloirs + ret 1  1 0,9 
denticulés 40 12 52 48,6 
denti + bec 1  1 0,9 
denti + encoche 1  1 0,9 
encoches 19 1 20 18,7 
bec 2 1 3 2,8 
pointes de Tayac 1 3 4 3,7 
éclats retouchés 2 3 5 4,7 
Total 82 25 107 100,0 

Tabl. 285 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : Décompte typologique. 
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Les supports des éclats retouchés sont principalement des éclats ordinaires et des débris, 
quel que soit le type d’outil. Soulignons cependant qu’une partie plus importante de denticulés 
que de racloirs ont été confectionnés sur des éclats corticaux (Tabl. 286).  

 
 *racloirs n = **denticulés n = encoches n = becs  n = retouchés n = 

 
quartz/ 
quartzite 

silex 
quartz/ 
quartzite 

silex 
quartz/ 
quartzite 

silex 
quartz/ 
quartzite 

silex 
quartz/ 
quartzite 

silex 
Total 

galet 1 - 2 1 1 - - - - - 5 

nucléus 1 - - - - - - - - - 1 

éclat cortical - - 6 4 1 - - - - - 11 
éclat part. 
cortical 

1 - 1 - 1 - - - 1 - 4 

éclat à dos 
corti 

2 - 2 2 1 - 1 - - - 8 

éclat 7 2 19 4 7 1 1 1 1 3 46 

dos deb 1 - 6 3 - - - - - - 10 
pointe -
pseudo 

- 1 - - - - - - - - 1 

éclat de prep. 
Levallois 

- 1 - - - - - - - - 1 

Levallois - 1 - - - - - - - - 1 
débris 4 - 6 - 8 - - - - - 18 

cupule - - - 1 - - - - - - 1 

Total 17 5 42 15 19 1 2 1 2 3 107 

Tabl. 286 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : Proportions des différents types d’outils selon leur support. 

* nous y avons inclus la « limace », ** nous y avons inclus les pointes de Tayac. 
 
Si, à l’image de l’ensemble des produits de débitage, les racloirs (n = 22, Fig. 326) sont 

réalisés sur des supports de petites dimensions et relativement épais, en revanche ils sont assez 
longs, voire longs (Fig. 325). Cette dernière caractéristique est à l’opposé de ceux que notre 
prédécesseur a décrit pour l’ensemble des supports. Il est donc possible que les supports plus 
allongés aient été privilégiés pour la confection des racloirs. Néanmoins, les effectifs sont ici 
trop réduits pour avancer l’hypothèse d’un tel choix. 

Le groupe des racloirs comprend une « limace ». Le support de cette pièce, un fragment 
de galet, est assez atypique. Ces deux côtés retouchés forment des tranchants abrupts (Fig. 
326, n°7). Les autres pièces comportent une retouche majoritairement directe (n = 20), une 
seule est inverse, opposée à un dos pour près de 30 % (n = 6). Les délinéations des tranchants 
retouchés sont principalement convexes (n = 9) ou rectilignes (n = 8), plus rarement concaves 
(n = 4). La retouche se caractérise par une répartition totale (n = 11/14 entiers), d’inclinaison 
rasante (n =17) d’étendue courte (n = 10) ou longue (n = 10) et par un seul rang 
d’enlèvements (n = 18) de morphologie écailleuse (n = 20). Un racloir est associé à une 
retouche opposée rasante, inverse et partielle (Fig. 326, n°1), un second est associé à un 
denticulé à macrodenticulation et deux autres comportent respectivement une encoche 
clactonienne directe opposée et deux encoches clactoniennes opposées l’une à l’autre formant 
un bec lui-même retouché (Fig. 326, n°2). 
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Fig. 325 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : Données métriques des supports des racloirs. 

A, Module L/l ; B, classes des longueurs et des largeurs ; C : classes des indices d’allongement ; D, classes des 
indices d’aplatissement. 
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Fig. 326 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : Racloirs, sauf n°7, « limace » ; dessins Jaubert 1990. 

 
Parmi les encoches (n = 20), deux sont atypiques, sur des supports en quartz/quartzite ; 

l’une présente des enlèvements en éventail sur un tranchant aigu et la seconde est de petites 
dimensions.  

Les autres sont majoritairement simples, deux supports seulement présentent deux 
encoches. Sept d’entre elles sont opposées à un dos cortical ou débordant. À l’exception d’une 
pièce, elles sont toutes clactoniennes et une seule est inverse. Les supports sont de petites 
dimensions, larges voire très larges et très épais (Fig. 327). 
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Fig. 327 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : Données métriques des supports des encoches. 

A, Module L/l ; B, classes des longueurs et des largeurs ; C : classes des indices d’allongement ; D, classes des 
indices d’aplatissement. 

 
*Caractéristiques métriques et morphologiques des encoches et techniques utilisées pour leur production 
 

Les données métriques et morphologiques des encoches sont synthétisées dans les tableaux 
ci-dessous (Tabl. 166 à Tabl. 93 et Fig. 119).  

 

 longueur du 
négatif (en mm)*

ouverture de 
l'encoche (en mm) 

profondeur de 
l'encoche (en mm) 

angle de 
l'encoche (en °) 

maximum 33 35 6,5 92 
minimum 6 3 1 53 
moyenne 14,3 12,7 2,9 70,2 
écart-type 6,3 7,4 1,4 8,8 

Tabl. 287 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : Données métriques des encoches. 

* encoches clactoniennes uniquement 
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A 

Type du négatif n = 
alpha 17 
alpha double 0 
bêta 0 
gamma 1 
Total 18 

 
 
 
 
 
 
B 

Morphologie de 
l’impact* n = 

diffus 9 
localisé 4 
ponctuel 2 
altérée 2 
Total 17 

C 

Accident* n = 
siret 3 
rebroussé 9 
siret/rebroussé 1 
outrepassé 0 
aucun 5 
Total 18 

Symétrie des 
encoches* n = 

déjeté 5 
asymétrique 1 
symétrique 12 
Total 18 

D 

Tabl. 288 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : Caractéristiques des négatifs des encoches. 

A : types des négatifs, B : morphologies de l’impact, C : types des accidents des négatifs, D : 
symétries des négatifs. 
*encoches clactoniennes 

 

 
 
 
 
 

 
 ouverte : 

 

fermée : 

  

mixte : 

 
Total 

arrondie : 

 

n = 4 n = 5 n = 5 
14 

en "V" : 

 

n = 0 n = 0 n = 2 
2 

rectiligne : 

 

n = 0 n = 2 n = 0 
2 

Total 4 7 7 18 

Tabl. 290 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : Délinéations des encoches. 
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Fig. 328 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : Indices de courbure des 
encoches. 

Profondeur de 
l’encoche n = 

peu profonde 5 
assez profonde 7 
profonde 4 
très profonde 1 

Total 17 

Tabl. 289 : La Borde, couche 
IIIb (ou VI) : Profondeurs des 
encoches. 
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    ab Total 

 n = 5 n = 10 n = 0 n =2 17 

 n = 1 n = 0 n = 0 n = 0 1 

 n = 0 n = 0 n = 0 n = 0 0 

ab n = 0 n = 0 n = 0 n = 0 0 

irrégulier n = 0 n = 0 n = 0 n = 0 0 

Total 6 10 0 2 18 

Tabl. 291 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : Profils en section du tranchant au sein des encoches. 

 
 

Les négatifs de ces encoches sont relativement grands avec 
une moyenne de 14,7 ± 6,3 mm ; 13 sont supérieurs à 10 mm. 
Leur ouverture est assez importante (Tabl. 287) et l’indice de 
courbure (Fig. 328) indique qu’elles sont assez profondes (Tabl. 
289).  

Les négatifs des encoches sont majoritairement de type alpha, 
et symétrique. La seule encoche présentant des enlèvements de 
type gamma est  retouchée.  

Des négatifs présentent les caractéristiques d’enlèvements 
rebroussés et/ou Siret (soit 13 négatifs). Il est donc envisageable que la production d’encoche 
soit liée à la recherche de la concavité créée (Tabl. 288, C).  

Leur inclinaison majoritairement rasante/rentrante (Tabl. 292) ainsi que la majorité 
d’encoches présentant un profil en section concave (n = 10, Tabl. 291) de la surface encochée 
met en évidence l’utilisation d’un percuteur dur selon un geste perpendiculaire lors de la 
production.  

Leur délinéation principalement arrondie (Tabl. 290) corrélée à un point d’impact diffus, 
parfois localisé, (Tabl. 288, B) démontrent l’emploi nettement majoritaire d’un percuteur à 
touche convexe. Une seule encoche présente un impact ponctuel et une morphologie « en 
V ». Elle a pu être produite par un percuteur à touche dièdre.  

Parmi les encoches, une seule dégage un saillant bien prononcé. 
 

 
Fig. 329 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : Encoches clactoniennes ; dessins Jaubert 1990. 

inclinaison n = 
rasante 6 
rasante / rentrante 11 
abrupte / rentrante 1 

Total 18 

Tabl. 292 : La Borde, couche 
IIIb (ou VI) : Inclinaisons des 
encoches. 
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Les Denticulés (n = 54), exception faite de 7 pièces qui ne seront pas comptabilisées 

dans l’étude qui suit, sont bien caractéristiques. Les sept vestiges écartés regroupent des 
denticulés présentant des encoches aux dimensions différentes et des délinéations irrégulières 
(Fig. 330). Notre étude concernera donc 49 denticulés répartis sur 47 supports. Un denticulé 
est double, à macrodenticulation, et le second double présente d’un côté une 
macrodenticulation et de l’autre une moyenne denticulation. 

 

 

Fig. 330 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : Denticulés atypiques ; dessins Jaubert 1990. 

 

* Aspects technologiques et métriques des supports 
 

La majorité des denticulés présente un dos opposé à la retouche 
(n = 27, Tabl. 293). 

Les supports des denticulés sont de petites dimensions (Fig. 331, 
A et B) avec une longueur moyenne de 41,9 ± 13,3 mm pour une 
largeur moyenne de 35,0 ± 9,9 mm. Leurs supports sont larges 
voire très larges mais parfois assez longs (Fig. 331, C). Avec une 
épaisseur moyenne de 16,5 ± 6,2 mm, ils sont principalement très 
épais et épais (Fig. 331, D).  

Les effectifs sont trop réduits pour tenter toute comparaison 

Angle du dos 
opposé n = 

abrupt 23 
ouvert 1 
fermé 3 

Total 27 

Tabl. 293 : La Borde, 
couche IIIb (ou 
VI) ::Inclinaison du dos 
opposé aux denticulés  
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avec les supports des encoches ou l’ensemble des supports. 
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Fig. 331 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : Données métriques des supports des denticulés. 

A, Module L/l ; B, classes des longueurs et des largeurs ; C : classes des indices d’allongement ; D, classes des 
indices d’aplatissement. 

 

* Caractéristiques métriques et morphologiques des denticulés et techniques utilisées pour leur production 
 
Le groupe des denticulés se divise en trois sous-groupes :  
- les denticulés à macrodenticulation (n = 24, dont 1 double Fig. 332) ; 
- les denticulés à moyenne denticulation (n = 13 dont un double moyen/mac, Fig. 333) ; 
- les denticulés à microdenticulation (n = 8,Fig. 334). 
La longueur d’espacement entre les encoches (Tabl. 95) permet de distinguer 3 

ensembles :  
- le premier autour de 6 mm, représenté ici par une majorité de denticulés à 

microdenticulation et à moyenne denticulation ; 
- le second autour de 10 mm, représenté par les denticulés à moyenne et 

macrodenticulation ;  
- le dernier autour de 15 mm, représenté par les denticulés à macrodenticulation.  
Si les denticulés présentant des encoches distantes de plus de 7 mm ont été réalisés par des 

percuteurs à touche convexe, la présence de certaines distances inférieures à 5 mm pourraient 
refléter l’utilisation de percuteurs à touche dièdre (cf. Chap II). 
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longueur 
d’espacement 

entre les encoches 
(en mm) 

n = 

2 0 
3 à 5 18 
6 à 8 28 
9 à 11 19 
12 à 14 10 
15 à 17 11 
18 à 20 1 
21 à 23 1 

Total 88 

Tabl. 294 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : Espacement entre les encoches des denticulés. 

 
Ces denticulés ont une délinéation principalement 

rectiligne, parfois convexe  (Tabl. 295). L’un d’entre eux, un 
fragment distal, présente une denticulation semi-circulaire 
(Fig. 333, n°1). 

Les denticulés à macrodenticulation sont produits par 2 
ou 3 encoches, rarement plus. Les denticulés à moyenne 
denticulation présentent entre 2 et 5 encoches. Enfin, les 
denticulés à microdenticulation comportent jusqu’à 6 
encoches (Tabl. 296).  

Les encoches sont majoritairement directes, (Tabl. 297). À 
peine plus de la moitié des denticulés présente une nette régularité tant dans le type 
d’enlèvements produits que dans leur espacement et la délinéation du tranchant (Tabl. 298).  

 

encoches 
n =  

denti. 
macro.   n =  

denti. 
moyen. n = 

denti. micro.  
n =  

denti. double 
macro n =  

denti. double 
moy/macron =  Total 

2 10 + 5 fgt 1 +2fgt 1 + 1fgt 2 1 23 
3 7 6 1 - 1 15 
4 1 3 2 + 1 fgt - - 7 
5 - 2 - - - 2 
6 - - 2 - - 2 

Total  23 14 8 2 2 49 

Tabl. 296 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : Décompte des denticulés présents au sein de chacune des catégories 
selon le nombre de leurs encoches. 

  

délinéation du 
tranchant denticulé n = 

rectiligne 33 
convexe 9 
concave 1 
sinueuse 4 

Total 47 

Tabl. 295 : La Borde, couche 
IIIb (ou VI) : Délinéations des 
tranchants denticulés. 
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Les encoches des denticulés sont généralement clactoniennes (Tabl. 299 et de petites 

dimensions (Tabl. 300). La retouche intéresse souvent le tranchant le plus long, qu’il soit distal 
ou latéral (n =  33).  

Les négatifs des coches des denticulés ont une étendue moyenne nettement inférieure à 
celle des encoches (8,1 ± 4,3 mm contre 14,3 ± 6,3 mm pour les encoches) ; seulement 7 
d’entre eux sont supérieurs ou égaux à 15 mm tandis que 114 sont inférieurs à 10 mm. 
L’ouverture des coches des denticulés est aussi plus faible que celle des encoches avec une 
moyenne de 6,0 ± 3,1 mm (contre 12,7,5 ± 7,4 mm). Les indices de courbure des coches des 
denticulés indiquent que ces dernières sont majoritairement  assez profondes  (Tabl. 301). 

 

 

longueur du négatif 
(en mm)* 

ouverture de 
l'encoche  
(en mm) 

profondeur de 
l'encoche 
 (en mm) 

angle de 
l'encoche( en °) 

Maximum 34 14 3 90 
minimum 2 1 0,5 50 
moyenne 8,1 6,0 1,2 71,8 
écart-type 4,3 3,1 0,6 8,1 

Tabl. 300 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : Données métriques des encoches des denticulés  

* pour les encoches clactoniennes seulement 
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 n = 

très peu profonde 6 
peu profonde 44 
assez profonde 63 
profonde 19 
très profonde 6 

Total 138 

Tabl. 301 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : Indice de courbure et profondeurs des coches des denticulés. 

 

Quel que soit le type de denticulés, les négatifs des coches sont principalement de type 
alpha simple et symétrique (Tabl. 302, A et D).  Quel que soit le type de denticulés, les coches 
présentent des points d’impact le plus souvent diffus ou localisés, plus rarement ponctuels 
même pour les denticulés à microdenticulation (Tabl. 301, B). Un grand nombre de négatifs 
présente les stigmates d’enlèvements rebroussés mais rarement Siret (Tabl. 104, C). Ces 

position des 
encoches  n = 

directes 126 
inverses 11 
indéterminée 6 
biface 0 

Total 143 

Tabl. 297 : La Borde, couche 
IIIb (ou VI) : Positions des 
coches sur les denticulés. 

 

degré de 
régularité n = 

1 26 
0 223 
-1 0 

Total 49 

Tabl. 298 : La Borde, couche 
IIIb (ou VI) : Répartition des 
denticulés selon le degré de leur 
régularité. 

 

type d’encoches n = 
clactonienne 107 
petite clactonienne 28 
enlèvement 7 
altérée 1 

Total 143 

Tabl. 299 : La Borde, couche 
IIIb (ou VI) : Types des 
encoches des denticulés. 
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différentes caractéristiques reflètent l’utilisation majoritaire d’un percuteur dur à touche 
convexe pour la production de l’ensemble des denticulés. 

 

 

A 

Type du 
négatif 

denti. 
macro. et 
moy. n = 

denti. 
micro. 

n = 
alpha 104 29 
alpha multiple 5 2 
bêta 1 - 
gamma 1 - 
Total 111 31 

 

B 

Morphologie 
de l’impact 

denti. 
macro. et 
moy. n = 

denti. 
micro. 

n = 
diffus 72 9 
localisé 22 13 
ponctuel 2 6 
esquillé 15 3 
Total 111 31 

C 

Accident 
denti. 

macro. et 
moy. n = 

denti. 
micro. 

n = 
Siret 3 1  
rebroussé 59 17 
Siret/rebroussé 1 1 
outrepassé - - 
aucun 48 12 
Total 111 31 

Symétrie des 
encoches 

denti. 
macro. et 
moy. n = 

denti. 
micro. 

n = 
déjeté 12 3 
asymétrique 27 9 
symétrique 72 19 
Total 111 31 

 
D 

Tabl. 302 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : Caractéristiques des négatifs des coches des 
denticulés. 

A : types des négatifs, B : morphologies de l’impact, C : types des accidents des négatif, D : 
symétries des négatifs. 

 
Comme pour les encoches, les inclinaisons des coches des 

denticulés sont principalement rasantes/rentrantes, mais les 
inclinaisons rasantes sont bien représentées (Tabl. 302).  

Si l’existence d’encoches rasantes/rentrantes est liée à 
l’utilisation d’un percuteur selon un geste perpendiculaire, la 
présence d’un certain nombre d’encoches rasantes suggère 
une percussion plus tangentielle du percuteur lors de leur 
production. Les délinéations des encoches sont généralement 

arrondies (Tabl. 303). Les profils en section des encoches sont principalement plano-planes 
puis plano-concaves Ces données sont à corréler avec une trajectoire principalement 
perpendiculaire et tangentielle du percuteur lors de leur confection (Tabl. 305). 

 
 ouverte : 

 

fermée : 

  

mixte : 

 
Total 

arrondie : 

 

n =  38 n = 35 n = 34 
107 

en "V" : 

 

n = 3 n = 0  n = 2 
5 

rectiligne : 

 

n = 1 n = 13 n = 3 
17 

Total 42 48 39 129 

Tabl. 304 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : Délinéation des coches peu altérées des denticulés. 

 

inclinaison n = 
rasante 55 
rasante/rentrante 77 
abrupte/rentrante 10 

Total 141 

Tabl. 303 : La Borde, couche IIIb 
(ou VI) : Inclinaisons des coches 
des denticulés. 
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Sect. tranch.    ab Total 

 n = 39 n =36 n = 0 n = 15 90 

 n =2 n = 3 n = 0 n = 1 6 

 n = 1 n = 8 n = 0 n = 3 12 

ab n = 0 n = 0 n = 0 n = 0 0 

irrégulier n = 3 n = 2 n = 0 n = 0 5 

Total 45 49 0 19 113* 

Tabl. 305 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : Profil du tranchant au sein des coches des denticulés. 

*encoches peu ou pas altérées sur denticulés à moyenne et macrodenticulation 
 

Les denticules des denticulés sont arrondis ou pointus, rarement 
esquillées (Tabl. 109).  

Nous avons décompté deux denticulés associés à une encoche 
clactonienne opposée et un denticulé dégageant un bec. 

 
 
 
 
 

Denticules n = 
arrondis 68 
pointus 38 
esquillés 6 
rectangulaires 4 

Total 36 

Tabl. 306 : La Borde, 
couche IIIb (ou VI) : 
Morphologies des 
denticules des denticulés  
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Fig. 332 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : Denticulés à macrodenticulation ; dessins Jaubert 1990. 
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Fig. 333 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : Denticulés à denticulation moyenne ; dessins Jaubert 1990. 

 

 
Fig. 334 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : Denticulés à microdenticulation ; dessins Jaubert 1990. 
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À cet ensemble, s’ajoutent quatre pointes de Tayac, formées par deux bords denticulés 
convergents produits par des encoches directes (Fig. 335) ainsi que trois becs dont le « bill-
hook » décompté par J. Jaubert (Fig. 336). Les deux autres pièces présentent un saillant bien 
dégagé par deux encoches clactoniennes directes. 

 

 
Fig. 335 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : Pointes de Tayac : dessins Jaubert 1990. 

 

 
Fig. 336 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : « Bill-Hook » ; d’après Jaubert 1990. 



 452

Les autres pièces retouchées (n = 5) forment un groupe hétérogène comprenant des 
pièces à retouche irrégulière généralement courte et partielle. L’une d’entre elles présente un 
talon ôté par des enlèvements directs et qui se raccorde avec l’un des denticulés à 
microdenticulation (Fig. 337, n°1). 

 

 
Fig. 337 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : Éclats retouchés ; dessins Jaubert 1990. 

 
 
En parallèle à la production de ce petit outillage, « les chasseurs d’Aurochs de La Borde » ont 

aussi réalisé un outillage plus lourd en quartz/quartzite qui se compose de 37 galets à 
enlèvements (Jaubert1990). Un réexamen de ce matériel dans une optique technologique 
pourrait conduire à considérer certaines de ces pièces comme des nucléus plutôt que comme 
des outils. 
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Fig. 338 : La Borde, couche IIIb (ou VI) : n° 1 chopping-tool ; n° 2, Chopper repris ; d’après Jaubert 1990. 
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En conclusion, les matières premières utilisées sont assez diversifiées mais présentes pour 

l’essentiel dans un environnement local. Les concepts de débitage mis en œuvre sont aussi 
variés avec une adaptation aux propriétés mécaniques de chaque matériau. Ainsi, le débitage 
Discoïde, certes majoritaire, côtoie un débitage sur enclume réalisé aux dépens de blocs en 
quartz ou quartzite et un débitage Levallois à partir de bloc en  silex.  

Tous les éléments de la chaîne opératoire sont présents pour les quartz et quartzite tandis 
qu’une partie des nucléus en silex ont vraisemblablement été importés en partie préparés avec 
des supports bruts ou retouchés. L’outillage retouché est peu abondant et se compose 
essentiellement de denticulés, de racloirs et d’encoche. 

 
D’après les données fournies par le type de mise en place du gisement, les restes fauniques, 

le matériel lithique et la présence de trace de feu, J. Jaubert et J.-Ph. Brugal interprètent le 
gisement de La Borde comme un site spécialisé dans l’abattage d’Aurochs et les activités de 
boucherie, fréquenté (en discontinuité ?) par le même groupe durant différentes saisons et 
peut-être sur plusieurs générations (Jaubert et Brugal 1990). 

Ils ne manquent pas de comparer ce gisement à celui du Roc (Dordogne), de la couche K 
des Fieux (cf. supra), de Coudoulous (Lot) et de Mauran (cf. infra). Ces gisements présentent des 
caractéristiques générales communes : faune quasi monospécifique, topographie des gisements 
en aven ou aux pieds d’une barre rocheuse, matière première locale, débitage principalement 
Discoïde et forte proportion des pièces encochées (exception faite de Coudoulous). 
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IV63. 2 – Le gisement de la Rouquette à Puycelci (Tarn) 

 
Le gisement de la 

Rouquette se situe dans le 
département du Tarn, sur la 
commune de Puycelci, (Fig. 
339). Localisé au sommet 
d’un promontoire, il est 
adossé à une barre rocheuse 
formée par les falaises du 
Rozet où il domine la vallée 
de l’Audoulou, affluent de la 
Vère qui se jette dans 
l’Aveyron (Fig. 340). 

Sa découverte par des 
archéologues montalbanais 
remonte au début du XXème 
siècle. Leur première 
intervention consista en des 
ramassages de surface de 
matériel archéologique, 
lithique et faunique mis au 
jour par les labours. Ce n’est 
qu’à partir des années 1960 
et 1970 que des sondages 
furent réalisés par Delpech 

et Bessac. Plusieurs niveaux archéologiques furent alors distingués. En 1979, A. Tavoso 
effectua un nouveau sondage pour évaluer la richesse du gisement. Puis, de 1980 à 1987, il 
entrepris des fouilles systématiques sur une superficie totale de 65 m² et quatre niveaux 
archéologiques stratifiés furent reconnus. L’extension totale du gisement avait été estimée à 
plus d’un hectare (Tavoso 1987c). Depuis 1998, de nouvelles fouilles sont entreprises sous la 
direction de L. Bourguignon. Lors de la première année, quatre sondages furent réalisés pour 
entrevoir les limites des niveaux archéologiques, puis un décapage extensif sur 500 m² et un 
sondage profond furent effectués dès 1999. En 2000 et 2001, le secteur I a été fouillé jusqu’au 
sommet de la passée stérile de l’ensemble sédimentaire III, (Bourguignon et al. 2001). 

IV632. 1 – Données sédimentaires, paléoenvironnementales et chronologiques 

 
Les données sédimentaires, paléoenvironnementales et chronologiques sont synthétisées 

ci-dessous (Tabl. 307). La faune du niveau 1 est très largement dominé par les restes de Bison 
(69,3 % des restes déterminés), suivis des restes de cheval (12,9 %). Cette distribution s’inverse 
nettement dans le niveau 3 (C. Griggo in Bourguignon 2001). Concernant les parties 
anatomiques du bison, Ch. Griggo souligne une sous représentation des humérus et 
desfémursqui pourrait éventuellement traduire une exportation de ces parties vers un autres 
gisement. Si certains restes fauniques présentent des traces de boucherie (fracturation d’os 
frais, stries de découpe, encoches liée à la percussion), le niveau 1 comprendrait aussi des os 
incisés pour des raisons non fonctionnelles ainsi qu’un fragment de tibia de bison comportant 
des stigmates proches de ceux observés sur des retouchoirs (Bourguignon et al. 2001, p). 

 

 
Fig. 339 : Localisation du gisement de la Rouquette dans le Tarn. 
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Fig. 340 : La Rouquette : n° 1, Topographie de l’environnement ; n° 2, coupe 
topographique ; n° 3, Dynamique de formation du replat (hypothèse Bourguignon 
et al. 2001) ; d’après Bourguignon et al. 2001. 
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ensembles 
sédimentaires 

niveaux 
archéologiques sédiments environnement faune 

(NR) 
Chronologie 

relative* industries 
E

ns
em

bl
e 

I 

-  

ép. 20 à 30 cm. Partie supérieur du sol actuel. 
Couleur brun-noir. Texture sablo-argileuse, riche en 
inclusions caillouteuse de diamètre inférieur à 10 
cm. Matériaux agrégés, friables et remaniés par 
l'activité racinaire et culturale récente. 

- - - - 

- 

ép. 15 à 40 cm. Matériaux érgileux triés quasi 
dépourvu d'inclusions de cailloux. De couleur brun-
rouge, sédiments compacts et pédogénéïsés. Contact 
diffus avec ensemble I. II 1 

- 
Sédiment moins pédogénéïsé et moins rouge, avec 
inclusions et fragments anguleux de céramique 

- - - - 

0 
Bison (18), Cheval (2), Renne 
(1), Ongulés (1) et Loup (2) 

?- 

en
se

m
bl

e 
II

 

II 2 Argiles homogènes. Forte pédogenèse. 

sommet 
1 

Bison (657), Cheval (122), 
Cerf (13), Renne (3), Ongulés 
(151), Sanglier (1) 

Moustérien à 
denticulés 2 

moyen 2 ? 
Moustérien de 
type Quina1 et 2 

en
se

m
bl

e 
II

I 

base - 

ép. Moyenne 20 cm. Sables argileux avec inclusions 
de cailloux calcaires abondantes. 

- - 

en
se

m
bl

e 
IV

 

- 3 
ép. Moyenne 20 cm. Argiles sablo-caillouteuse très 
carbonatée 

steppe dans les plaines 
et plateau et forêts 
galeries le long de 

courts d'eau, climat sec 

Cheval (178), Bison (24), Cerf 
(4), Ongulés (41), 

fin stade 4/ 
début stade 3 

Moustérien de 
type Quina1 et 2- 

en
se

m
bl

e 
V

 

- 
présence de 

vestiges 
Blocs calcaires scellés par une abondante matrice 
argilo-sableuse 

 

 - - 

Tabl. 307 : La Rouquette : Données sédimentaires, paléoenvironnementales et chronologiques ; d’après Bourguignon 2001. 

1 Tavoso 1987c, 2 Bourguignon 2001, * proposition sur des bases biochronologiques. 
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IV632. 2 – Données préliminaires sur l’industrie lithique du niveau I : L. Bourguignon 

 
L’ensemble des matières premières exploitées est local et provient d’un rayon d’une 

douzaine de kilomètres maximum.  
L’industrie lithique comprend près de 50 % de vestiges en quartz, alors que les gîtes de 

silex sont présents à moins d’une quinzaine de kilomètres. 
Le nombre de vestiges s’élève (provisoirement) à 496. Ceux-ci sont dominés par les éclats 

ordinaires (Tabl. 308). 
 

 silex 
n = 

silex 
% 

quartz 
n = 

quartz 
% Total % 

percuteurs /nucléus 1 0,4 18 7,3 19 3,8 

percuteurs /fragments  0 34 13,8 34 6,9 

nucléus 16 6,4 6 2,4 22 4,4 

entames 12 4,8 9 3,7 21 4,2 

éclats corticaux 31 12,4 17 6,9 48 9,7 

éclats part. corticaux 8 3,2 5 2,0 13 2,6 

éclats à dos cortical 29 11,6 55 22,4 84 16,9 

éclats à dos débordant 33 13,2 2 0,8 35 7,1 

pointes pseudo-Levallois 6 2,4  0,0 6 1,2 

éclats ordinaires 77 30,8 50 20,3 127 25,6 

indéterminés 37 14,8 50 20,3 87 17,5 

Total 250 100 246 100 496 100 

Tabl. 308 : La Rouquette, niveau 1 : Décompte de l’industrie lithique (campagne 2000) ; d’après 
les données de Bourguignon et al. 2001. 

 
Selon l’étude menée sur ce matériel, il pourrait exister une économie du débitage. Les 

quartz seraient débités pour l’obtention de dos corticaux selon un concept qui reste à 
déterminer, tandis que les blocs de silex auraient bénéficiés de deux concepts de débitage : un 
concept Levallois de modalité récurrente centripète et un concept non Levallois orienté vers la 
production de supports épais souvent à dos cortical (Fig. 341 et Fig. 342, Bourguignon et al. 
2001).  

 
Les éclats retouchés représentent 

24,3 % de l’ensemble des vestiges,  
soit 33,9 % des éclats, avec une 
prédominance des supports retouchés 
en silex (73,5 %) sur ceux en quartz. 
Les encoches et les éclats retouchés 
dominent légèrement l’ensemble de 
l’outillage, suivis des denticulés. Si les 
encoches et les denticulés associés 
représentent près de 60 % des éclats 
retouchés, les racloirs sont cependant 
bien représentés (Tabl. 309). 

 
 

 silex 
n = 

quartz 
n = 

Total 
n = % 

racloirs 20 4 24 19,8 
denticulés 21 7 28 23,1 
encoches 20 11 31 25,6 
éclats à base 
amincie 

1  1 0,8 

grattoirs 7 2 9 7,4 
éclats retouchés 20 8 28 23,1 
Total 89 32 121 100 

Tabl. 309 : La Rouquette, niveau I : Décompte typologique ; 
d’après Bourguignon et al. 2001. 
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Fig. 341 : La Rouquette : Industrie lithique, n° 11 et 12, nucléus ; d’après Bourguignon et al 2001. 
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Fig. 342 : La Rouquette : Supports bruts et retouchés ; d’après Bourguignon et al 2001. 

 
Les vestiges du niveau I pourraient correspondre à des occupations orientées vers 

l’abattage, la transformation et/ ou la consommation de matière carnée (Bourguignon et al. 
2001).  

 
Excepté la proportion importante de racloirs, l’industrie lithique du niveau I n’est pas sans 

rappeler certaines caractéristiques présentes à Mauran, aux Fieux, couche K et à La Borde. 
Cependant, l’état préliminaire des données présentées ci-dessus ne nous permet pas 

encore de comparaisons détaillées. Nous attendons donc la suite des travaux de L. 
Bourguignon et de ses collaborateurs avec un vif intérêt. 
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IV63. 3 – Le gisement de Mauran (Haute-Garonne) 

 
Le gisement de plein air de 

Mauran, adossé à une barre rocheuse 
calcaire appartient à l’un des chaînons 
prépyrénéens : le massif oriental des 
Petites Pyrénées. Situé à une 
soixantaine de kilomètres au sud de 
Toulouse (Haute-Garonne), il domine 
la vallée de la Garonne sur sa rive 
droite (Fig. 343 et Fig. 344 ). 

Cette implantation privilégiée 
autorise notamment :  

- le contrôle d’une voie de passage, 
donc la possibilité d’être près du 
parcours de grands herbivores 
caractérisés par des migrations 
saisonnières et un comportement 
grégaire ; 

- une disponibilité locale de 
matières premières lithiques ; 

- une proximité avec un point 
d’eau douce (Geneste et Jaubert, 
1999). 

 
 
 

 

 

Fig. 344 :  Mauran : A, carte géologique (DAO M. Jarry) ; B, C et D, localisation du gisement ; 
d’après Farizy et al. 1994. 

 

 
Fig. 343 : Localisation du gisement de Mauran en Haute-
Garonne; 
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Découvert en 1972 par M. Orliac, ce gisement a été fouillé sous la direction de C. Farizy 
de 1976 à 1981 (Girard et al. 1975, Jaubert 1993, Farizy et al., 1994). Plusieurs sondages ont 
été réalisés afin d’évaluer l’étendue du gisement ; les tranchées de 1976 et l’exploration de la 
coupe de 1981 sur 80 mètres de front et sur 10 mètres vers l'ouest ont révélé une étendue du 
site proche de 1 000 m² (Fig. 345). Plusieurs secteurs furent fouillés à 20, 30 et 60 mètres du 
secteur principal et dans tous les cas, les niveaux archéologiques repérés et fouillés étaient 
comparables au secteur principal en termes de densité et de contenu (Farizy et al., 1994). 

 

 
Fig. 345 : Mauran : Localisation des zones fouillées et coupe stratigraphique ; A et B, d’après Farizy et al. 1994 et 
C, relevé Jaubert et Mourre in Jaubert et al. 1996. 
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IV633. 1 – Données stratigraphiques, archéozoologiques, environementales et chronologiques 

 
L’analyse stratigraphique réalisée par V. Krier décrit le gisement comme une 

« accumulation détritique, épaisse au moins de 9 m, et constituée d’une alternance de dépôt limono-argileux de 
couleur verte, brune ou rouille et de formation soit de cailloutis, soit de gros blocs calcaires. » (Krier in Farizy 
et al. 1994, p. 29). Selon lui, le site correspond à un piégeage sédimentaire dans un système 
karstique affecté par un soutirage. Au sein de cette accumulation, deux ensembles 
archéologiques ont été individualisés (C1 niveau XV6 et C2 niveau XV2, Fig. 345, C).  

Ces deux niveaux archéologiques pourraient représenter à l’origine un seul ensemble 
affecté par un jeu complexe de flexures entraînant des déplacements verticaux du niveau 
initial. Cette unité a également pu subir un glissement de terrain, « tout en conservant les relations 
de proximité des objets entre eux » (Girard et al., 1975 ; p.179). 

L’étude taphonomique des vestiges osseux et lithiques permet de conclure que les 
perturbations de l’accumulation sont faibles : « les ossements ont été brisés sous le poids des sédiments et 
ont souvent été étirés dans l’argile qui a subi de faibles déplacements latéraux et de nombreuses flexures après le 
dépôt archéologique. Cependant l’analyse des plans et les nombreux remontages lithiques qui ont pu être faits 
malgré la faible surface fouillée montrent que l’ensemble a été peu perturbé. » (Farizy et al., 1994 ; p. 239). 

Pour des raisons d’étagement des formations alluviales, l’âge de la séquence ne peut être 
antérieure au Dernier Interglaciaire. Les quelques éléments de biochronologie ne contredisent 
pas cette estimation. Une série de datations ESR a été obtenue par R. Grün à partir 
d’échantillons dentaires du niveau principal donnant un âge moyen de 44 ± 3 ka BP (Grün, in 
Farizy et al. 1994). Si les différentes études ne permettent pas d’être catégorique, un âge 
contemporain de l’interpléniglaiciaire (OIS 3) est généralement admis pour Mauran (Jaubert 
et Bismuth 1996). L’environnement correspondrait à une vaste prairie steppique sous un 
climat froid (Girard in Farizy et al. 1994). 

 La faune mise au jour dans le secteur principal se compose presque exclusivement de 
restes de Bison (98,97 %) auxquels s’ajoutent quelques fragments d’os de Cheval (0, 88 %) et 
de Cerf (0,12 %). L’état de conservation de certains vestiges fauniques attesterait un 
enfouissement non immédiat, mais constitué par étapes successives sur une longue période. 
Les Bisons de Mauran sont représentés par une grande majorité de jeunes et de femelles. Le 
profil d’âge est caractéristique d’une courbe de mortalité catastrophique, qui correspond à une 
chasse non sélective. L’analyse des stades d’éruption dentaire et les variations du degré d’usure 
des dents de lait de Bison montre que l’accumulation des carcasses s’est effectuée entre l’été et 
l’automne (David in Farizy et al., 1994).  

Les restes de Bison présentent des traces indubitables d’actions anthropiques telles que des 
stries et des encoches liées à la fracturation. Tous les éléments anatomiques sont présents avec 
certaines déficiences comme le bassin, le fémur ou l’humérus. Elles peuvent être liées à une 
conservation différentielle ou à leur exportation hors de la zone fouillée.  

De nombreux os brûlés et quelques charbons de bois témoignent de l’existence ancienne 
de foyers. 

 

IV633. 2 - Étude de l’industrie lithique  

 
Les caractéristiques de l’industrie lithique de Mauran ont fait l’objet de publications et de 

travaux détaillés (Girard et al. 1975; Jaubert 1993 ; Jaubert in Farizy et al. 1994; Jaubert et 
Mourre 1996) dont nous nous contenterons de rappeler les grandes lignes. Dans le cadre de ce 
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travail et suite à une première étude (Thiébaut 2001), nous avons réexaminé les outils 
retouchés (cf. Infra) 

Le nombre de vestiges est de 2738 récoltés sur 45 m². L’industrie pourrait apparaître 
relativement pauvre en comparaison à d’autres gisements, néanmoins, la surface fouillée ne 
représente que 4,5 % de la surface estimée du gisement. C’est dire que l’échantillon, certes 
représentatif, correspond à une part infime du matériel lithique encore en place à Mauran. 
L’industrie est dominée par les éclats puis par les débris, excepté pour les quartz dont le 
nombre de débris est plus important (Tabl. 310). 

 

 galets nucléus éclats débris, 
esquilles, indet Total % 

quartzites 91 45 530 345 1011 36,9 
silex  53 488 509 1050 38,3 
quartz 11 6 48 117 182 6,6 
schistes 41 2 3 71 117 4,3 
schistes à 
andalousite 

40 5 47 12 104 3,8 

lydiennes 5 7 36 13 61 2,2 
quartzite micacé 40  8 8 56 2,0 
granitse 35   9 44 1,6 
gneiss 33    33 1,2 
micaschistes 22   10 32 1,2 
roches éruptive 
cristalline 

3 1 13 5 22 0,8 

quartzites non 
commun 

6  2  8 0,3 

roches 
métamorphiques 
très siliceuses 

1  4  5 0,2 

roches vertes 
(ophite, 
tourmaline) 

7    7 0,3 

grès 3    3 0,1 
poudingues 2    2 0,1 
microgranite 1    1 0,0 

Total 341 119 1179 1099 2738 100 
% 12,5 4,3 43,1 40,1 100  

Tabl. 310 : Mauran : Décompte de l’industrie lithique ; d’après les données de Jaubert in Farizy et al. 1994. 

 

La diversité des matières premières représentées est importante. On retrouve par ordre 
d’importance décroissante (en nombre de restes), des silex, quartzites, quartz, schistes, schistes 
à andalousite (cornéenne), lydiennes, quartzites micacés, granites, gneiss, leptynites, micaschistes, 
cherts, roches éruptives cristallines, roches métamorphiques très siliceuses, roches vertes 
(ophite, serpentine), roches sédimentaires détritiques et microgranites (Fig. 346). Les matières 
premières utilisées à Mauran proviennent pour l’essentiel d’un environnement proche ou local 
(Fig. 347). 
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Fig. 346 : Mauran : Proportions des différentes matières premières ; d’après Jaubert in Farizy et al. 1994. 

 

 
Fig. 347 : Mauran : Occupation du territoire : A, sources de matières premières présentes à moins 
de 15 km du Gisement ; B, Principaux escarpement rocheux ; C, principales voies de 
communications ; D, Zone parcourue en une heure de marche ; d’après Farizy et al. 1994. 

 
Cette diversité des matières premières ne se traduit pas par une diversité aussi prononcée 

des schémas de production mis en œuvre. En effet, les principales matières premières utilisées 
pour la confection d’outils bruts ou retouchés (quartzites, silex, quartz, schistes à andalousite et 
lydienne) ont été exploitées suivant les mêmes schémas de production : mise en œuvre 
principalement d’un concept de débitage Discoïde pour la production d’éclats à dos 
débordant et de pointes pseudo-Levallois, complétée ponctuellement par un débitage sur 
enclume. Les supports obtenus sont restés bruts ou ont été transformés en denticulés, en 
coches et, de manière plus sporadique, en racloirs. Parallèlement à la production de cet 
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outillage léger, un outillage lourd composé de galets aménagés ou percutés a été réalisé (Fig. 
354, Jaubert in Farizy et al. 1994). 

Quatre séquences ont pu être distinguées au sein du schéma opératoire (Jaubert 1993, 
1994 ) : 

- acquisition de galets bruts sélectionnés pour leur dureté, leur module ou leur masse et 
utilisés comme percuteurs (ou enclumes) ou pour des activités domestiques (boucherie) ; 

- acquisition, essentiellement de galets de quartzite et schiste à andalousite14, pour 
l’aménagement de tranchants de type choppers (Fig. 348). Certains galets, et plus 
particulièrement les galets en quartzite micacé et en schiste ont été très probablement 
fractionnés sur enclume (observations Ch. Servelle in Jaubert 1994, Fig. 349) ; 
 

 
Fig. 348 : Mauran ; Galets aménagés en quartzite ; d’après Jaubert in Farizy et al. 
1994. 

 

                                                 
14 Ces deux familles de roches, bien que pétrographiquement distinctes, présentent les mêmes propriétés 

mécaniques à la taille.  
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Fig. 349 : Mauran ; n° 2 à 5, galets percutés sur enclume ; n° 1, 6 et 7, galets aménagés ; d’après Jaubert in 
Farizy et al. 1994. 

 
- acquisition de galets, puis mise en forme et production de supports spécifiques (éclats, 

pointes pseudo-Levallois) selon un mode principalement Discoïde, unipolaire ou à plan de 
frappe indifférencié sur quartzite, silex, schistes à andalousite et lydienne  (Fig. 350 à  Fig. 
353) ; 
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A 
 

 
B 

Fig. 350 : Mauran : A : Nucléus Discoïdes, n°1 à 3 en quartzite ; n° 4 en schiste à andalousite ; B Pointes pseudo-
Levallois en  schiste à andalousite ; d’après Jaubert in Farizy et al. 1994 (modifié). 
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Fig. 351 : Mauran : Pointes pseudo-Levallois en quartzite ; d’après Jaubert in Farizy et al. 1994 (modifié). 

 

 
Fig. 352 : Mauran : Nucléus Discoïdes en silex ; d’après Jaubert in Farizy et al. 
1994 (modifié). 
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Fig. 353 : Mauran : Eclats de plein débitage en silex : n° 1 et 2, éclats (Levallois ?) ; n° 3 à 12, éclats à dos 
débordant lato sensu ; d’après Jaubert in Farizy et al. 1994. 

 
- même schéma poursuivi par la confection de supports retouchés. Cette production 

d’outils retouchés concerne essentiellement le silex et le quartzite, exceptionnellement le 
quartz et plus rarement la lydienne. Les outils retouchés sont principalement des encoches et 
des denticulés. 
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D’une manière générale, les supports sont de petites dimensions en longueurs et 
principalement larges et très larges et ce quel que soit le type de matériau. Seuls quelques 
éclats en quartzite sont laminaires. 
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Fig. 355 : Mauran : Données métriques des éclats selon le type de matière première ; d’après les données de Jaubert in 
Farizy et al. 1994. 

 
 
Au sein de l’ensemble des éclats, J. Jaubert a décompté 34 pointes pseudo-Levallois en 

quartzite, 18 en silex et 4 en schiste à andalousite. En revanche, nous ne connaissons pas le 
nombre exact de produits ordinaires, à dos cortical et à dos débordant stricto sensu. 
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Le petit outillage retouché 
 
Les supports retouchés, au nombre de 110, représentent seulement 4,01 % du matériel 

total, soit 9,3 % des éclats. Nous pouvons donc supposer que l’essentiel du débitage n’était pas 
orienté vers la réalisation de supports retouchés. L’outillage retouché en silex domine 
nettement les autres matériaux avec 60,9 % des outils. Si les quartzites arrivent en seconde 
place avec 24,5 % des éclats retouchés, ces éclats représentent seulement 5,1 % de l’ensemble 
des éclats en quartzite tandis que les éclats retouchés en quartz sont proportionnellement plus 
important, regroupant 12,5 % des supports en quartz. Ces derniers ont des effectifs trop 
faibles pour démontrer une économie de la matière première entre quartz et quartzite. 
Concernant le silex, si comme le souligne J. Jaubert « toutes les étapes de la chaîne opératoire suivant 
l’acquisition ont été réalisées sur place », il faut soit envisager une économie de la matière première 
reflétée par la plus grande proportion de pièces retouchées en silex, soit une importation plus 
massive d’éclats déjà retouchés en silex sur le gisement. 

 

 n = % % ret /total 
éclat 

quartzite 27 24,5 5,1 
silex 67 60,9 13,7 
quartz 6 5,5 12,5 
lydienne 3 2,7 6,4 
schiste à andalousite 4 3,6 11,1 
gneiss 1 0,9  
roches métamorphiques 
siliceuses 

2 
1,8  

Total 110 100,0  

Tabl. 311 : Décompte des outils retouchés selon leur matière première. 

 

L’outillage est très nettement dominé par les denticulés qui englobent 42,2 % des supports 
retouchés. Ils sont suivis par les encoches (20,7 %) et les racloirs (16,2 %).  

Les différents matériaux ont été utilisés dans les même proportions pour chacun des 
principaux types d’outils (Tabl. 312 et Fig. 356).  

 
  

 n =  % 
limace 1 0,9 
racloirs 18 16,4 
couteau à dos 
retouché 1 0,9 

denticulés 49 44,5 
encoches 24 21,8 
grattoir 1 0,9 
bec 1 0,9 
retouche 15 13,6 

Total 110 100 
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Tabl. 312 : Mauran : Décompte 
typologique. 

Fig. 356 : Mauran : Proportion des principaux types d’outils selon 
leur matière première. 

* nous avons comptabilisé avec les racloirs le couteau à dos 
retouché et la limace. 



 474

Si nous considérons les principaux types d’outils (denticulés, encoches, racloirs et pièces 
retouchées), ils ont été réalisés principalement sur des éclats ordinaires (30,6 %) puis sur des 
éclats à dos débordant (27,8 %). Cependant, à l’inverse des racloirs, les denticulés ont été 
retouchés en majorité sur des éclats présentant un dos cortical ou débordant (Tabl. 311).  

 

 
denticulés encoches racloirs* pièces 

retouchées 
 n = % n = % n = % n = % 

Total % 

éclat cortical 4 8,2 7 29,2 3 15,0 2 13,3 16 14,8 
éclat part. cortical 1 2,0  0,0  0,0 2 13,3 3 2,8 
éclat à dos corti 10 20,4 1 4,2  0,0 1 6,7 12 11,1 
éclat à dos débordant 16 32,7 9 37,5 4 20,0 1 6,7 30 27,8 
éclat ordinaire 13 26,5 5 20,8 8 40,0 7 46,7 33 30,6 
éclat Levallois  0,0  0,0 2 10,0 1 6,7 3 2,8 
nucléus 2 4,1 1 4,2 1 5,0  0,0 4 3,7 
fragment de galet 3 6,1  0,0  0,0  0,0 3 2,8 
cupule thermique  0 1 4,2  0,0  0,0 1 0,9 
débris  0  0 2 10,0 1 6,7 3 2,8 

Total 49 100 24 100 20 100 15 100 108 100 

Tabl. 313 : Mauran : Proportions et effectifs des principaux types d’outils selon leur support. 

* nous y avons inclus l’éclat à dos retouché et la limace. 
 

 
La limace  (Fig. 358, n° 3) comporte une retouche directe, longue, parfois envahissante 

sur la quasi totalité du pourtour.  
Les racloirs (n = 18) en quartzite présentent généralement une retouche partielle 

principalement inverse et souvent irrégulière (Fig. 357, n° 3 et 4). Le racloir en schiste à 
andalousite est plus régulier (Fig. 357, n° 2), les enlèvements sont longs et directs. Les racloirs 
en silex comportent une retouche directe, courte (Fig. 358, n° 3 et 4) parfois envahissante 
(n = 2) ou longue (n =  1). Deux d’entre eux sont associés à des enlèvements inverses (Fig. 358, 
n° 1 et 2) et l’un d’eux comporte le négatif d’une encoche clactonienne dont les saillants ont 
été régularisés par des petits enlèvements. Le racloir en lydienne est assez irrégulier et 
comporte aussi des enlèvements inverses (Fig. 358, n° 5) 

 L’éclat à dos retouché est en quartzite, la retouche est directe, régulière et forme un 
tranchant abrupt (Fig. 357, n° 1). 
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Fig. 357 : Mauran : n° 1, couteau à dos retouché en quartzite ; n° 2, racloir en schiste à 
andalousites ; n° 3 et 4 , racloirs en quartzite ; d’après Jaubert 1994 (modifié). 
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Fig. 358 : Mauran : n° 1, 2, 4 et 5, racloirs en silex ; n° 3, limace en lydienne ; n° 6, racloir en lydienne ; d’après Jaubert 
1994 (modifié). 

 
 
Les encoches (n = 24) sont majoritairement simples ; une pièce comprend deux 

encoches délimitant un saillant prononcé qui peut être considéré comme un bec. 
Principalement clactoniennes (Fig. 361, B et C), une seule encoche est mixte et une dernière 
est retouchée (Fig. 361, A). Les encoches sont directes, rarement inverses (n =  3). 
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*Aspects technologiques et métriques des supports d’encoches 
 

Un nombre important d’encoches a été réalisé sur un 
tranchant opposé à un dos (Tabl. 314). 

Les supports sont de petites dimensions (Fig. 359, A et 
B) avec une longueur moyenne de 44,1,7 ± 16 mm pour 
une largeur moyenne de 38,4 ± 11, 6 mm. Principalement 
très larges puis larges, les supports assez longs sont 
cependant bien représentés (Fig. 359, C). Avec une 
épaisseur moyenne de 14,3 ± 6,2 mm, les supports ne sont 

jamais fins ou très fins mais moyens puis épais et très épais. 
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Fig. 359 : Mauran : Données métriques des supports d’encoche. 

A, module L/l ; B, classes des longueurs et des largeurs ; C, classes des indices d’allongement ; D, classes des indices 
d’aplatissement. 

 
*Caractéristiques métriques et morphologiques des encoches et techniques utilisés pour leur production 
 

Angle du dos opposé n = 
abrupt 13 
fermé 2 
ouvert 1 
Total 16 

Tabl. 314 : Mauran : Inclinaison du dos 
opposé aux encoches. 
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Les données métriques et morphologiques des encoches sont synthétisées dans les tableaux 
ci-dessous (Tabl. 315 à Tabl. 320 et Fig. 360).  

 

 longueur du 
négatif (en mm)*

ouverture de 
l'encoche (en mm) 

profondeur de 
l'encoche (en mm) 

angle de 
l'encoche (en °) 

maximum 20 27 7 87 
minimum 3 5 0,5 45 
moyenne 11,3 12,1 2,5 66 
écart-type 4,8 6,3 1,5 11,0 

Tabl. 315 : Mauran: Données métriques des encoches. 

* encoches clactoniennes uniquement 
 

A 

Type du négatif n = 
alpha 22 
alpha double 1 
bêta 1 
gamma 1 
Total 25 

 
 
 
 
 
 
B 

Morphologie de 
l’impact* n = 

diffus 11 
localisé 7 
ponctuel 2 
altérée 3 
Total 24 

C 

Accident* n = 
siret 1 
rebroussé 3 
siret/rebroussé 0 
outrepassé 0 
aucun 21 
Total 25 

Symétrie des 
encoches* n = 

déjeté 1 
asymétrique 3 
symétrique 20 
Total 24 

D 

Tabl. 316 : Mauran: Caractéristiques des négatifs des encoches. 

A : types des négatifs, B : morphologies de l’impact, C : types des accidents des négatif, D : 
symétries des négatifs. *encoches clactoniennes 
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Fig. 360 : Mauran: Indices de courbure des encoches. 

Profondeur de 
l’encoche n = 

peu profonde 8 
assez profonde 13 
profonde 1 
très profonde  

Total 22 

Tabl. 317 : Mauran :  
Profondeurs des encoches. 
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en "V" : 

 

n = 1 n = 0 n = 0 
1 

rectiligne : 

 

n = 0 n = 1 n = 0 
1 

Total 1 24 4 25 

Tabl. 318 : Mauran: Délinéations des encoches. 

 
    ab Total 

 n = 0 n = 5 n = 0 n = 6 11 

 n = 0 n = 1 n = 0 n =1 2 

 n = 0 n = 11 n = 0 n = 0 11 

ab n = 0 n = 0 n = 0 n = 0 0 

irrégulier n = 0 n = 0 n = 0 n =1 0 

Total 5 17 1 7 25 

Tabl. 319 : Mauran : Profils en section du tranchant au sein des encoches. 

 
 

Les négatifs de ces encoches sont assez courts avec une 
moyenne de 11,3 ± 4,8 mm ; 14 sont supérieurs à 10 mm. Leur 
ouverture est assez importante (Tabl. 315) et l’indice de 
courbure (Fig. 360) indique qu’elles sont majoritairement assez 
profondes puis peu profondes (Tabl. 317).  

Les négatifs des encoches sont majoritairement de type 
alpha et symétriques. La seule encoche présentant un négatif de 
type gamma est retouchée.  

Les négatifs sont rarement rebroussés ou Siret (Tabl. 316, C).  
Leur inclinaison majoritairement rasante/rentrante (Tabl. 320) ainsi que la majorité 

d’encoche présentant un profil en section concave (n = 17, Tabl. 319) de la surface encochée 
résultent d’un geste perpendiculaire du percuteur dur lors de leur production.  

Leur délinéation principalement arrondie (Tabl. 318) corrélée à un point d’impact diffus 
(Tabl. 316, B et Fig. 362, n° 5 et 6), parfois localisé (Fig. 362, n°1 et 4), démontrent l’emploi 
nettement majoritaire d’un percuteur à touche convexe. Deux encoches présentent un point 
d’impact ponctuel (Fig. 362, n° 2 et 3) et une seule de morphologie « en V », probablement 
produite par un percuteur à touche dièdre.  

Parmi les encoches, trois comportent une retouche continue et antérieure à l’encoche et 
une troisième une retouche continue opposée à l’encoche. 

 

inclinaison n = 
rasante 4 
rasante / rentrante 21 
abrupte / rentrante 0 

Total 25 

Tabl. 320 : Mauran : 
Inclinaisons des encoches. 
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Fig. 361 : Mauran : n°1, encoche retouchée en silex ; n°2, encoches clactoniennes en schiste à andalousite ; n° 3 
à 7, encoches clactonienne en silex ; dessins Jaubert 1994 (modifié). 

 



 481

 
Fig. 362 : Mauran : Encoches clactoniennes : n° 1 et 4, impacts localisés ; n° 2 et 3, impacts ponctuels ; n° 5 et 6, 
impacts diffus. 

 
Les Denticulés (n = 49), sont tous caractéristiques.  
 
* Aspects technologiques et métriques des supports 
 

La très grande majorité des denticulés présente un dos opposé à 
la retouche (n = 33, Tabl. 321). Signalons que l’un d’entre eux est 
un dos abattu par des enlèvements directs et abrupts. 

Les supports des denticulés sont de petites dimensions (Fig. 363, 
A et B) avec une longueur moyenne de 43,6 ± 14,4 mm pour une 
largeur moyenne de 40,5 ± 13,4 mm. Leurs supports sont très larges 
puis larges, parfois assez longs mais rarement longs (Fig. 363, C). 
Avec une épaisseur moyenne de 13,6 ± 4, 9 mm, ils sont 
moyennement épais, puis épais et très épais (Fig. 363, D).  

 
 
 

Angle du dos 
opposé n = 

abrupt 20 
ouvert 7 
fermé 6 

Total 33 

Tabl. 321 : Mauran : 
Inclinaison du dos opposé 
aux denticulés  
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Fig. 363 : Mauran: Données métriques des supports des denticulés. 

A, Module L/l ; B, classes des longueurs et des largeurs ; C : classes des indices d’allongement ; D, classes des indices 
d’aplatissement. 

 

* Caractéristiques métriques et morphologiques des denticulés et techniques utilisées pour leur production  
 
Le groupe des denticulés se divise en trois sous-groupes :  
- denticulés à macrodenticulation n = 13 (Fig. 364), dont 3 doubles et 3 autres qui 

dégagent un saillant (Fig. 365) ;  
- denticulés à moyenne denticulation n = 22 (Fig. 368) dont 2 doubles ; 
- denticulés à microdenticulation n = 3 (Fig. 369 dont un double, à moyenne et 

microdenticulation 
 Signalons la présence d’un fragment de pointe de Tayac. 
La longueur d’espacement entre les encoches (Tabl. 322) permet de distinguer 3 

ensembles :  
- le premier, autour de 4 mm, représenté ici par une majorité de denticulés à 

microdenticulation  ; 
- le second, autour de 9 mm, représenté par les denticulés à moyenne et 

macrodenticulation ;  
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- le dernier, autour de 12 et 14 mm , représenté par les denticulés à macrodenticulation.  
Si l’on tient compte des différents types de denticulés, on peut noter une certaine 

régularité de l’espacement entre encoches au sein de chacun des groupes de denticulés. La 
présence d’encoches distantes de moins de 6 mm est caractéristique de ce que nous avons  
observé lors de la confection de denticulés avec un percuteur à touche dièdre (cf. Chap II21 3).  
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longueur 
d’espacement entre 

les encoches (en mm) 
n = 

2 5 
3 à 5 47 
6 à 8 37 

9 à 11 21 
12 à 14 19 
15 à 17 10 
18 à 20 3 
21 à 23 0 
24 à 26 3 
Total 145 

Tabl. 322 : Mauran : Espacement entre les encoches des denticulés. 

 

Ces denticulés ont une délinéation principalement convexe 
puis concave ou rectiligne (Tabl. 323). 

Les denticulés sont majoritairement obtenus par 2 ou 3 
encoches, seuls ceux à microdenticulation comprennent 
parfois plus de 6 encoches (Tabl. 324).  

Les coches sont généralement directes, un seul denticulé 
comporte des coches inverses (Tabl. 326). La chronologie des 
enlèvements est simple, plus rarement croisée (Tabl. 325). Près 
de 60 % des denticulés sont réguliers tant dans le type 
d’enlèvements produits que dans leur espacement et la 
délinéation du tranchant (Tabl. 327). Les autres comprennent 
principalement une délinéation irrégulière ou des négatifs 

d’enlèvements de dimensions plus variées. 
 

encoches
n = 

denti. 
macro n= 

denti 
moyen. n= 

denti  
micro. n = 

pointe de 
Tayac 

double macro. 
n = 

double moyen.
n = 

double moyen 
micro n = Total 

2 3+ 1fgt 3 + 3 fgt 1 +2 fgt 2 2   11 + 6 fgt 
3 3 10 + 1fgt 1 + 1 fgt  1 3 1 19+ 2 fgt 
4  1 1 + 1 fgt  3   5 + 1 fgt 
5  1 1   1  3 
6  1      1 
7        0 
8   2     2 
9   1     1 

10        0 
11        0 
12        0 
13        0 
14        0 
15   1    1 2 

Total 6 + 1 fgt 16 + 4gt 8 + 4 fgt 2 6 4 2 53 

Tabl. 324 :Mauran : Décompte des denticulés présents au sein de chacune des catégories selon le nombre de leurs
encoches. 

délinéation du 
tranchant denticulé n = 

rectiligne 8 
convexe 25 
concave 13 
irrégulière 3 

Total 49* 

Tabl. 323 : Mauran: 
Délinéations des tranchants 
denticulés. 

* sur denticulés ou la 
fracturation n’interdit pas la 
lecture 
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Les coches des denticulés sont, à quelques exceptions près, 
clactoniennes (Tabl. 328) et de petites dimensions (Tabl. 329).  

Les négatifs des coches des denticulés ont une étendue 
moyenne inférieure à celle des encoches (8,8 ± 3,3 mm contre 
11,3 ± 4,8 mm pour les encoches) ; seulement 5,4 % d’entre 
elles sont supérieurs ou égales à 15 mm tandis que plus de la 
moitié sont inférieures à 10 mm (57,1 %). Comme les encoches, 
les coches des denticulés sont assez profondes, puis peu 
profondes et profondes (Tabl. 330). 

 

 

longueur du négatif 
(en mm)* 

ouverture de 
l'encoche (en 

mm) 

profondeur de 
l'encoche (en 

mm) 

angle de 
l'encoche( en °) 

Maximum 22 24 6 95 
minimum 4 1 0,5 42 
moyenne 8,8 6,7 1,7 69 
écart-type 3,3 4,2 1 10,3 

Tabl. 329 : Mauran : Données métriques des encoches des denticulés  

* pour les encoches clactoniennes seulement 
 

1,6
3,2

0,8
2,4

3,2
4,0

0,8 0,8

9,5

3,23,2
1,6

18,3

3,2

0,8

4,8

9,5

7,9

4,0

1,6
0,8 0,8

14,3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

< 0
,1

0,12
0,15

0,18
0,21

0,24
0,27 0,3

0,33
0,36

0,39
0,42

0,45
0,48

% n = 126

 

  
 n = 

très peu profonde 2 
peu profonde 37 
assez profonde 56 
profonde 27 
très profonde 4 

Total 126 

Tabl. 330 : Mauran : Indice de courbure et profondeurs des coches des denticulés. 

 

Quel que soit le type de denticulés, les négatifs des coches sont principalement de type 
alpha simple et symétrique (Tabl. 331, A et D). Si les coches des denticulés à moyenne et 
macrodenticulation présentent des points d’impact le plus souvent diffus ou localisés, celles des 
denticulés à microdenticulation comportent des impacts localisés ponctuels (Tabl. 331, B). Un 

chronologie des 
enlèvements n = 

simple 23 
croisée 9 
complexe - 

Total 32* 

Tabl. 325 : Mauran : Catégories 
des chronologies de production 
des coches des denticulés 

* sur les denticulés lisibles 
présentant plus de 2 encoches 

position des 
encoches  n = 

directes 167 
inverses 6 
alterne 0 
biface 0 

Total 173 

Tabl. 326 : Mauran : Positions 
des coches sur les denticulés. 

 

degré de 
régularité n = 

1 29 
0 20 
-1 0 

Total 49 

Tabl. 327 : Mauran : 
Répartition des denticulés selon 
le degré de leur régularité. 

 

type d’encoches n = 
clactonienne 103 
petite clactonienne 38 
enlèvements 29 
retouchée 1 
mixte 2 

Total 173 

Tabl. 328 : Mauran : Types des 
encoches des denticulés. 
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grand nombre de négatifs présente les stigmates d’enlèvements rebroussés mais rarement Siret 
(Tabl. 331, C). Ces différentes caractéristiques reflètent l’utilisation majoritaire d’un percuteur 
dur à touche convexe pour la production des denticulés à moyenne et macrodenticulation 
(Fig. 366 et Fig. 367) et probablement à touche dièdre pour la grande majorité des denticulés 
à microdenticulation (Fig. 370).  

 

A 

Type du 
négatif 

denti. 
macro. et 
moy. n = 

denti. 
micro. 

n = 
alpha 84 66 
alpha multiple 5 2 
bêta 2 6 
gamma 6 2 
Total 97 76 

B 

Morphologie 
de l’impact 

denti. 
macro. et 
moy. n = 

denti. 
micro. 

n = 
diffus 28 7 
localisé 47 32 
ponctuel 7 27 
esquillé 13 10 
flexion 2  
Total 97 76 

 

C 

Accident 
denti. 

macro. et 
moy. n = 

denti. 
micro. 

n = 
Siret 3 1 
rebroussé 42 9 
Siret/rebroussé 1 - 
outrepassé - - 
aucun 52 66 
Total 97 76 

 

Symétrie des 
encoches 

denti. 
macro. et 
moy. n = 

denti. 
micro. 

n = 
déjeté 8 7 
asymétrique 3 - 
symétrique 86 69 
Total 97 76 

 
D 

Tabl. 331 : Mauran : Caractéristiques des négatifs des coches des denticulés. 

A : types des négatifs, B : morphologies de l’impact, C : types des accidents des négatifs, D : 
symétries des négatifs. 

 
À la différence des encoches, l’inclinaison des coches des 

denticulés est principalement rasante puis rasante/rentrante 
(Tabl. 332).  

La présence d’encoches rasantes est liée à l’utilisation d’un 
percuteur selon un geste tangentiel, tandis que celle 
d’encoches rasantes/rentrantes à une percussion plus 
perpendiculaire. 

Les délinéations des encoches sont généralement arrondies et la délinéation de l’ouverture 
des encoches majoritairement ouverte. Cependant, les coches fermées sont bien représentées 
au même titre que les délinéations en V qui caractérisent généralement l’utilisation d’un 
percuteur à touche dièdre. (Tabl. 333).  

Les profils en section des encoches sont principalement plano-concaves puis plano-planes 
Les profils concaves et plans sur la face encochée sont tous deux bien représentés. Il semble 
donc que les deux gestes, perpendiculaire et  tangentiel, aient été utilisés lors de la percussion 
sans préférence pour l’un ou l’autre. (Tabl. 334). 

 
 
 
 
 
 
 

inclinaison n = 
rasante 81 
rasante/rentrante 68 
abrupte/rentrante 24 

Total 173 

Tabl. 332 : Mauran : Inclinaisons 
des coches des denticulés. 
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 ouverte : 

 

fermée : 

  

mixte : 

 
Total 

arrondie : 

 

n =  33 n = 27 n = 13 
73 

en "V" : 

 

n = 21 n = 0  n = 0 
21 

rectiligne : 

 

n = 0 n = 24 n = 0 
27 

Total 54 51 13 121 

Tabl. 333 : Mauran: Délinéation des coches peu altérées des denticulés. 

 
Sect. tranch.    ab Total 

 n = 26 n = 30 n = 1 n =4 61 

 n =5 n = 2 n = 0 n = 0 7 

 n = 13 n = 21 n = 0 n = 1 35 

ab n = 0 n = 0 n = 0 n = 0 0 

irrégulier n = 3 n = 0 n = 0 n = 0 3 

Total 47 53 1 5 106* 

Tabl. 334 : Mauran : Profil du tranchant au sein des coches des denticulés. 

*encoches peu ou pas altérées sur denticulés à moyenne et macrodenticulation 
 

Si l’on considère les denticules des denticulés, une nette majorité 
est arrondie (parfois émoussée), les autres sont principalement 
pointues (Tabl. 335).  

Nous avons décompté trois denticulés associés à une encoche et 
trois autres dont la fonction pourrait être le dégagement d’un 
saillant retouché. 

 
Concernant les retouchoirs à touche dièdre potentiels, nous 

avions pensé à l’utilisation de certains galets percutés sur enclume 
cités plus haut. Cependant, les analyses tracéologiques comparées 

des retouchoirs expérimentaux (cf. chap II) et des galets splités de Mauran n’ont pas confirmé 
cette hypothèse (Thiébaut et al. à paraître) 

 
 

Denticules n = 
arrondis 59 
pointus 41 
esquillés 29 
retouchées - 

Total 129 

Tabl. 335 : Mauran : 
Morphologies des 
denticules des denticulés  
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Fig. 364 : Mauran : Denticulés  à macrodenticulation ; n° 1 et 2, en silex ; n° 3en quartzite et n° 4 en quartz ;  
dessins Jaubert 1994 (modifié). 

 
 

 
Fig. 365 : Mauran : Denticulés  à macrodenticulation en silex ;  dessins Jaubert 1994. 
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Fig. 366 : Mauran : Denticulés à macrodenticulation et moyenne denticulation, n° 2, fragment de pointe de Tayac. 

 l = impact localisé, d = impact diffus, p = impact ponctuel et f = fracturation par flexion. 
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Fig. 367 : Mauran : Denticulés  à moyenne et macrodenticulation. 

l = impact localisé, d = impact diffus, p = impact ponctuel , esq = esquillé et f = fracturation. 
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Fig. 368 : Mauran : Denticulés  à moyenne denticulation : n° 1 et 4 en quartzite ; n° 2 et 3 en silex ; n° 4 en 
quartz ;  dessins Jaubert 1994 (modifié). 

 

 
Fig. 369 : Mauran : Denticulés  à microdenticulation : n° 1 et 3 en silex ; n° 2 en quartzite  ;  dessins Jaubert 
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1994. 
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Fig. 370 : Mauran : Denticulés  à microdenticulation . 

 
Un fragment de grattoir en silex a été décompté ; il comporte des enlèvements courts 

directs et abrupts. 
Les éclats retouchés (n = 15), forment un groupe hétéroclite de pièces à retouche 

partielle ou continue totale formée par des enlèvements courts, parfois de délinéation 
irrégulière. 

 

 
Fig. 371 : Mauran : Éclats retouchés : n° 1, en lydienne ; n° 2 et 3, en silex ; 
dessin Jaubert1994 (modifié). 

 
 
Le bec est réalisé sur un éclat cortical en silex par deux encoches clactoniennes qui 

dégagent un saillant. 
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En conclusion, l’industrie lithique de Mauran se caractérise par une grande diversité des 

matières premières, dominées par les silex et les quartzites et une relative diversité des schémas 
opératoires. Le concept de débitage Discoïde domine très nettement pour la production 
d’éclats. Parallèlement, un débitage et une fracturation de galets en quartzite et quartzite 
micacé sur enclume ont été effectués. La production d’éclats s’est orientée vers l’obtention 
d’éclats ordinaires et à dos débordant de petites dimensions, assez larges et épais. Les outils 
retouchés ne semble pas être l’objectif principal de la chaîne opératoire. Ils sont réalisés pour 
plus de la moitié d’entre eux sur des supports en silex et sont dominés par les denticulés. 
Parallèlement à ce petit outillage, un outillage sur galet, type chopper et chopping-tool est 
présent. 

D’après les données recueillies, les auteurs interprètent le gisement comme un lieu 
privilégié pour la chasse et la consommation de Bison, fréquenté pendant quelques mois et sur 
plusieurs siècles entre le début de l’été et l’automne par un groupe relativement important 
d’individus (30 personnes) aux traditions techniques identiques (Farizy et al. 1994). 

 

IV63. 4 -  Synthèse sur le Moustérien à denticulés en Quercy et Midi-Pyrénées 

 
Chronostratigraphiquement les niveaux contenant l’industrie qui nous intéresse peuvent 

être isolés (Mauran, La Borde), sous d’autres niveaux moustériens (niveau K des Fieux), en fin 
de séquence sus-jacent à des niveaux moustériens de type Quina (la Rouquette), ou sous-
jacent à des niveaux du Paléolithique supérieur (Roc-de-Combe).  Chronologiquement, seul le 
niveau de Mauran a bénéficié de datations radiométriques qui le positionnent durant stade 
isotopique 3. Les autres niveaux, hormis Roc-de-Combe, ont été replacés par chronologie 
relative soit à la fin du stade 4/début du stade 3 (La Rouquette), soit, de façon moins précise 
au Würm ancien (niveau K des Fieux), ou encore aux stades 5e ou 7 pour le gisement de La 
Borde. Il semble donc que contrairement à d’autres régions, le Moustérien à denticulés 
présent en Midi-Pyrénées s’étale sur une plus longue période. 

 
D’un point de vue environnemental, les niveaux archéologiques appartiennent à des 

environnements différents : type steppique sous climat froid et sec (Mauran, Les Fieux et La 
Rouquette) ou tempéré et plu forestier (La Borde). 

 
Mis à part la faune du niveau 11 de Roc-de-Combe, dont les données ne sont pas 

disponibles, les autres assemblages fauniques présentent des caractéristiques similaires : les 
restes sont abondants, peu diversifiés, avec une espèce dominante (Bos ou Bison), moins 
accentuée cependant pour la couche 1 de la Rouquette et des Fieux.  

 
L’industrie lithique se caractérise par l’utilisation de différentes matières premières : silex 

et quartzite pour Roc-de-Combe, silex et quartz à la Rouquette, silex, quartz et quartzite, 
principalement, à Mauran, La Borde et Les Fieux. Cependant, les matières premières sont 
locales ou présentes à proximité des gisements. 

 
Si au sein de chaque série, le débitage Discoïde domine largement, il côtoie un débitage 

Levallois sur silex à La Borde, aux Fieux et à la Rouquette ainsi qu’un débitage sur enclume 
sur quartz/quartzite à La Borde et à Mauran. L’ensemble de la production est orienté vers la 
réalisation d’éclats à dos cortical, à dos débordant lato sensu et d’éclats ordinaires. Dans les 
gisements de Mauran, de La Borde et des Fieux, ils sont de petites dimensions, généralement 
larges et épais. La proportion d’outils retouchés peut être assez élevée (entre 15 et 25 % des 
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éclats) comme à la Rouquette, peu élevée (entre 10 et 15 % des éclats) comme aux Fieux ou 
assez faible (< à 10 %) comme à La Borde et à Mauran. D’une manière générale, il semble 
que la retouche des supports  n’ait pas été l’objectif principal de la production. 

Exception faite de l’industrie de la couche 1 de la Rouquette, les outils retouchés sont 
dominés par les denticulés. 

 
Les occupations humaines de ces gisements (hormis Roc-de-Combe) sont 

vraisemblablement liées à la présence de troupeaux de grands bovidés et les types 
d’occupation se rapprochent de sites spécialisés dans la chasse et la consommation de Bisons 
ou d’Aurochs. Les industries résultent probablement d’un cumul de plusieurs occupations, 
saisonnières ou non, par un groupe humain aux traditions techniques identiques,  peut-être 
sur plusieurs générations. 
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IV6.  4 - LA GROTTE TOURNAL : LANGUEDOC  

 
La grotte Tournal, connue 

aussi sous le nom de grotte du 
Moulin ou grande grotte de Bize 
est l’unique gisement 
languedocien à avoir livré une 
industrie attribuée au 
Moustérien à denticulés. 

Localisée à moins de 2 km 
du village de Bize et à une 
vingtaine de kilomètres au 
Nord-Ouest de Narbonne 
(Aude), elle est creusée dans un 
massif calcaire du Rognacien en 
rive gauche de la Cesse (Fig. 
372). 

 
C’est la plus grande grotte 

d’un vaste réseau karstique qui 
comprend plusieurs étages. Elle 
possède quatre entrées orientées 

à l’ouest. La première salle se prolonge par un couloir de 120 m de long qui s’élargi en cinq 
salles successives (Fig. 373).  

 

 
Fig. 373 : Grotte Tournal : Topographie ; d’après Tavoso 1987b. 

En grisé,  zones fouillées par A. Tavoso. 
 
En 1827, les premières fouilles furent menées par un naturaliste, P. Tournal qui exhuma 

plusieurs ossements fossiles et des vestiges en quartzite. De 1860 à 1907, de nombreux 
chercheurs, amateurs et clandestins, y effectuèrent divers travaux peu méthodiques. Si l’intérêt 

Fig. 372 : Localisation de la grotte Tournal dans l’Aude. 
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des différents intervenants était avant tout lié aux restes fauniques, dès 1877 É. Cartailhac 
souligna la présence de nombreux quartzites taillés associés aux restes d’Ours des cavernes et 
à de nombreux ossements de Cheval. Les premières fouilles systématiques furent entreprises 
par S. J. Albaille de 1911 à 1914 avec la collaboration de G. Grozals et E. Genson. 
Interrompues par la Première Guerre mondiale, les travaux reprirent en 1923 et 1924 puis de 
1927 à 1929. À partir de 1930 et jusqu’en 1933, T. et Ph. Héléna, encouragés par M. Boule y 
entreprirent de nouvelles campagnes de fouilles. Malheureusement, le gisement et le matériel 
récolté restèrent longtemps inédits (Lumley et Issetti 1965, Lumley 1971, Tavoso 1987a).  

Suite à ces différents travaux, la salle d’entrée était entièrement vidée de son remplissage 
et les déblais s’accumulaient dans les galeries sur une épaisseur de 2 à 6 m, lorsque A. Tavoso 
arriva sur le gisement. C’est à partir de l’étude de deux zones, où des témoins du remplissage 
étaient encore présents qu’A. Tavoso pu restituer une séquence stratigraphique du 
remplissage de la grotte (Fig. 374). 
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Fig. 374 : Grotte Tournal : Coupes stratigraphiques ; d’après Tavoso 1987a. 
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Niveaux Sédiments1 Faune1 Datations BP et 
chrono. relative Industrie4 et 5 

Ens IV :  
très superficiel : formation cryoclastique (cailloutis à éléments gélivés) 
avec niveaux de concrétions, de limons et d'argiles    

foyers noirs 
supérieurs 

cailloutis cryoclastique dont certains éléments ont été regélivés. 
Évolution diagénétique qui l'a transformé en brèche très dure dont  le 
ciment se compose de calcite, oxydes métalliques, phosphates et argiles.  

12 550  ±  210 
12 860  ±  320 
13 790 ± 420 1 et 2 

Magdalénien 

limons et 
cailloutis rose 

ép.1 à 2 m. Ensemble complexe très bréchifié dans certains secteurs , de 
cailloutis, brèches et concrétions avec dépôts de limons sans cailloutis et 
enduit stalagmitiques.   

 

niv G 
habitat du paléolithique supérieur. Cailloutis fin à matrice limoneuse et à 
passées plus argileuses dans les secteurs où il comble des cavités du 
substratum 

renne dominant (90 % des restes), cheval, grand 
bovidés, chamois, bouquetin, cerf et carnivores. 14530 ±  510 

14 770 ±  970  2 et 1 

Magdalénien 
ancien 

Ens III ép.1 à 1,5 m, fouillé sur d’étroites banquettes hyène des cavernes  
couches à 
coprolithes 

ép. max. 1,50m regroupant 6 couches principales BD à MAB  Aurignacien 

BD 
brèche supérieure à fragments de coprolithe, (pourrait correspondre aux 
couches des brèches A et C Cheval, renne quelques silex 

E niveaux d'habitat Renne, cheval quelques silex 
LSJ limons argileux ocre jaune, sub-stérile   

BRM brèche rose à lits de manganèse, sub-stérile   

CO 
cailloutis bréchifié jaunâtre à nombreux coprolithes entiers, fragmentés, 
écrasés en lits 

Cheval, hyène,  quelques silex 

MAB limon argilo-graveleux brunâtre à coprolithes écrasés et légèrement 
altérés 

Cheval, hyène,  

Würm III 

quelques silex 

brèches sédiments concrétionnés CA à E    

couche A à C 
50 à 80 cm, brèche noire très dure à charbons, os brûlés, galets, riche en 
fragment de coprolithes disséminés ou concentrés en lits très denses 
(couche C) 

renne cheval 
 

Aurignacien 
typique 

couche D 10 à 20 cm, limon concrétionné brunâtre pauvre en coprolithes  ≥ 34 20033 Aurignacien 
ancien 

couche E 20 cm, limon bréchifié jaunâtre à nombreux fragments de coprolithes et   Moustérien ? 

 plancher stalagmitique discontinu    
sol rocheux 
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Niveaux Sédiments1 Faune1 Datation et 
chrono. relative Industrie4 et 5 

Ens II (0,50cm à 2m). Alternent limons, brèches, argiles, cailloutis altérés et
niveaux d'habitat avec d'amples variations latérale   

 

supérieur 

idem que l'ensemble II moyen. Il se compose de 2 strates principales: un
limon argilo-graveleux et une argile charbonneuse (couche F). Ils sont
subdivisés par de petits lits de graviers corrodés ou des coprolithes
écrasés.   

 

niv E parfois plaqué sur le niv D2 cheval dominant  Aurignacien 

moyen 
géologiquement très varié, il se compose de limons, limons décalcifiés,
sables limono-argileux avec quelques niveaux caillouteux très altérés
dont le plus net témoigne d'un épisode cryoclastique très intense, 

 
 

 

niv D2 (5 à 20 cm), base de l'Argile marron supérieure nc 
 

Moustérien 
à denticulés 

niv D1 accumulation d'ossements et quartzites taillés formant une banquette le
long de la paroi 

nc 
 

Moustérien 
à denticulés 

inférieur 
débutant par un limon argileux brunâtre, limon argileux acre avec
cailloutis à se base passant au sable limoneux sans cailloux au sommet
qui présente, au contact de l'Argile marron sus-jacente, une rubéfaction  

nc 
 

 

niv C lit de quartzite taillés plaqués à  la base de l'Argile marron inférieure.
Niveau décalcifié par endroit 

ours, cerf 33 600 ± 1300 3 
Moustérien 
à denticulés 

 limon stérile d'épaisseur variable (5 à 40 cm)    

niv B 
(couche à ours) 

 

Cheval (dominant), grands bovidés, bouquetin, 
cerf, Mégacéros (fréquents), renne, sanglier, 
rhinocéros, mammouth (rares) et ours des 
cavernes, hyène, loup, renard, panthère, lion des 
cavernes  

entre 
 38 000 et 48 0001 et 

2 

Moustérien 
à denticulés 

Ens I Alternance d' argiles vertes et cailloutis   

couche J argiles verdâtres plus ou moins plastiques ou sableuses, au litage souligné
par des passées ou des ponctuations d'oxydes métalliques  

 

couche K coulée de brèche corrodée à stratification chaotique mais riche en objets
verticaux 

cheval, renne, ours des cavernes Moustérien 
à denticulés 

couche L mince lit d'argile plastique verte surmontant le sol rocheux  

Würm II 

 

Tabl. 336 : Grotte Tournal : Données sédimentaires, paléontologiques et chronologiques. 

1 Tavoso 1987b,  2 Yokoyama et al. 1987, par ESR, 3 Délibrias et Fontugne 1990,  par 14C, 4 Lumley 1971, 5 Tavoso 1987a. 
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IV74 1 – Étude de l’industrie lithique par H. de Lumley (1965, 1971) 
 
L’industrie lithique étudiée par H. de Lumley provient des séries mises au jour par S. J. 

Albaille et  T. et Ph. Héléna qui totalisent respectivement 8441 et 11801 vestiges. 
La grande majorité des pièces n’a pas pu être raccordée à l’une ou l’autre des couches 

moustériennes identifiées. Pour H. de Lumley, « le matériel découvert dans ces cinq couches, correspond 
en réalité, à un même type d’industrie, qui présente selon les niveaux quelques variations mineures, sans 
importance » (Lumley 1971, p. 242). 

 
 La matière première dominante est un quartzite verdâtre qui provient des alluvions de la 

Cesse. Quelques éclats en silex et produits en quartz sont aussi présents. 
Selon l’auteur, le débitage Levallois est nettement dominant, néanmoins, le nombre de 

nucléus résultant de ce concept semble assez restreint  alors que les nucléus Discoïdes auxquels 
il est possible de rajouter les disques moustériens sont très bien représentés (Tabl. 337, Fig. 
379, A n° 1 et 2 ). Les pièces décomptées comme nucléus « proto-livre de beurre » sont illustrées 
par un éclat débordant (Fig. 377, A n° 6) et un éclat emportant une grande partie du nucléus 
(Fig. 377, A n° 8). Les éclats Levallois sont  néanmoins bien présents  (Fig. 375, A n°1 et 2 et 
B, n° 1 à 6 et 8). L’indice typologique Levallois strict est assez bas (15,5, sans les éclats 
ébréchés), ce qui pourrait indiquer que les éclats Levallois n’étaient pas privilégiés lors du 
choix de support destinés à être retouchés. 
 

D’un point de vue typologique, l’auteur 
souligne que 42 % des éclats présente des retouches 
irrégulières. Il est possible qu’une grand partie des 
éclats ait subi des altérations mécaniques au niveau 
de leurs tranchants. Les racloirs sont assez rares 
(9,6 % en ess.), alors que les denticulés (n = 865) 
sont largement dominants (39,2  % en ess.), suivis 
par les encoches (28,3 % en ess.). Les outils du type 
Paléolithique supérieur sont peu représentés 
(4,6 %). Si les pièces encochées figurées sont 
globalement caractéristiques, signalons cependant 
que certaines illustrations suggèrent la présence de 
pseudo-outils (Fig. 377, B n° 2), parfois encochés 
(Fig. 378, B n° 3 et 9) ou de pièces moins typiques 

(Fig. 378, B n° 1, 2 et 5). De plus, l’unique encoche figurée semble assez atypique (Fig. 379, B 
n° 6). L’auteur indique que les encoches sont principalement produites par retouches minces, 
puis par retouches épaisses et ensuite par enlèvement de type clactonien.  

À cet outillage sur éclat s’ajoute un outillage sur galets composé de « rabots » et de 
« choppers » (Fig. 380). 

 

 n = 1194* % 
Levallois 88 7,4 
proto livre de beurre 112 9,4 
disque moustérien 406 34 
discoïdes bifaces 96 8 
globuleux 121 10,1 
pyramidaux 25 2,1 
prismatiques 14 1,2 

informes 251 21 

Tabl. 337 : Grotte Tournal, industrie 
moustérienne : Décompte des nucléus ; * d’après 
les pourcentages fournis par Lumley 1971 et 
Lumley et Isetti 1965. 
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A 

 
B 

Fig. 380 : Grotte Tournal, industrie moustérienne : A : chopper opposé à un percuteur ; B, chopper ; d’après Lumley 
1971. 
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IV64. 1 - Étude de l’industrie lithique par A. Tavoso (1987b) 
 
L’industrie étudiée par A. Tavoso provient du Niveau à Ours fouillé récemment lors de 

l’étude du remplissage de la cavité.  
 
Les quartzites représentent 95 % des vestiges. De couleur vert sombre, ils sont issus du 

Cambrien et proviennent des alluvions de la Cesse. Quelques quartz filoniens provenant des 
même alluvions et quelques objets en silex dont l’origine est encore inconnue viennent 
compléter la série.  

 
L’industrie comprend plusieurs milliers de pièces dont seuls les galets percutés, les nucléus, 

les éclats déterminables et les éclats retouchés ont été étudiés soit 1579 vestiges (Tabl. 338). Le 
reste regroupe des fragments d’éclats, des petits éclats, des débris et des galets bruts. 

 
Parmi les 114 nucléus entiers, A. Tavoso a décompté 

11 nucléus Levallois, dont un sur éclat, principalement à 
éclat préférentiel et 75 nucléus Discoïdes, exploités 
majoritairement sur une seule surface (n = 62), dont 7 sur 
éclats. Les négatifs des enlèvements sont de direction 
centripète et les éclats sont débités à parti d’un plan de 
frappe aménagé par des enlèvements antérieurs. La série 
est complétée par 5 nucléus prismatiques, 11 globuleux et 
12 nucléus présentant un à trois négatifs d’enlèvement. 

 
Les éclats son de dimensions moyennes avec une longueur moyenne variant entre 50,9 

mm et 63, 5 mm. 
Les produits Levallois sont nettement mieux représentés que les nucléus (n = 342) et ont 

une longueur moyenne de 59,3 mm (Fig. 381).  
Les éclats à dos débordant représentent 30,3 % des éclats non Levallois et 14,6 des éclats 

Levallois. Il est donc possible qu’une partie du débitage ait été orienté vers l’obtention de ce 
type de produit.  

 
L’outillage retouché comprend 339 éclats d’une longueur moyenne de 61,7 mm. Pour un 

certain   nombre d’entre eux (n =187) le support était déterminable. Selon A. Tavoso, le test 
du Khi2 effectué entre l’ensemble des éclats et ceux retouchés ne montre aucune différence 
significative. De fait, aucun type de support déterminable ne semble avoir été privilégié pour 
la retouche. 

 

 n = 
nucléus 137 
éclats déterminables 1435 
outils sur galet 7 

Total 1579 

Tabl. 338 : Grotte Tournal, niveau à 
ours : Décompte du matériel étudié ; 
Tavoso 1987. 
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Les outils sont dominés par les denticulés, suivis 
des encoches malgré une proportion de racloirs assez 
importante. Les outils de type Paléolithique supérieur 
sont peu nombreux et dominés par les burins et les 
grattoirs (Tabl. 339). 

Parmi les racloirs (Fig. 381, n° 5 à 14), 12 sont 
en silex. Ils sont généralement simples, cinq sont 
doubles, et la retouche est directe (n = 44), inverse 
(n =  24), rarement mixte (n = 4). Leur délinéation 
est principalement convexe (n = 42), puis concave 
(n =14), rectiligne (n = 11). Cinq sont doubles, cinq 
autres comportent un dos aminci dont un associé 
aussi à un denticulé, et 15 présentent une base 
amincie, dont 4 sont associés à une encoche et quatre 

autres à un denticulé. Les grattoirs (Fig. 382, n° 2 et 3) sont typiques, l’un est sur un éclat en 
quartz et un second sur un support en silex. Les Burins (Fig. 382, n° 1 et 9) sont tous en 
quartzite ; l’auteur décompte 3 burins carénés. Le dessin de l’un d’eux peut suggérer la 
production de petits éclats allongés. Le perçoir est dégagé par une troncature concave. Au sein 
des encoches (Fig. 382, n° 1 et 9, n° 5 et 6), deux seulement sont en silex. Elles se distribuent 
de manière équivalente en encoches clactoniennes et retouchées. Neuf encoches sont doubles, 
3 comportent un dos aminci, une base amincie et quatre autres sont associée à un bec. Les 
denticulés (Fig. 382, n° 7 et Fig. 383, n° 1 , 5 à 7 et 9) sont typiques et, pour la plupart le 
problème du concassage ne se pose pas. Dix sont réalisés sur des éclats en silex et cinq autres 
sur des supports en quartz. Les denticulés à microdenticulation sont plus nombreux (n = 69, 
« racloirs denticulés ») que ceux réalisés par macro-encoches (n = 44, « becs denticulés » ou 
« grattoirs denticulés », Fig. 382, n° 8 et 10 et Fig. 383, n° 2 et 4 ).  

 
À cet outillage sur éclat s’ajoutent trois choppers, trois chopping-tools et un pic sur dièdre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 n = % 
racloirs 75 22,1 
amincissements 13 3,8 
denticulés 132 38,8 
encoches 96 28,2 
burins 11 3,2 
grattoirs 7 2,1 
troncatures 4 1,2 
perçoir 1 0,3 
hachereau 1 0,3 

Total 340 100 

Tabl. 339 :Grotte Tournal, niveau à ours ; 
Décompte typologique ; Tavoso 1987b. 
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Fig. 381 : Grotte Tournal, niveau à ours ; n° 1 et 3, éclats Levallois ; n° 2, couteau de Bize ; n° 4, lame Levallois ; 
n° 5 et 7 racloirs à base amincie ; n° 6, racloir à dos aminci ; n° 8 à 14  racloirs ; d’après Tavoso 1987b, dessins J. 
Jaubert. 

n° 6 et9 à 14 en silex ; n° 1 à 5 et 7 et 8, en quartzite. 
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Fig. 382 : Grotte Tournal, niveau à ours ; n° 1, burin caréné sur  talon ; n° 2 et 3, grattoirs ; n° 4,grattoir opposé 
à une encoche ;  n° 5 et 6, encoches ; n° 7, racloir-denticulé ; n° 8, grattoir denticulé ; n° 9, burin dièdre ; n° 10, 
bec sur racloir denticulé ; d’après Tavoso 1987b, dessins J. Jaubert. 

en quartzite, sauf n° 5 en silex. 
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Fig. 383 : Grotte Tournal, niveau à ours ; n° 1 et 5 à 7 racloir-denticulés ; n° 2, bec par encoche clactonienne 
adjacente ; n° 3, denticulé par retouche envahissante ; n°  4, bec par encoche adjacente avec base amincie ; n° 8,  
« hachereau » ; n° 9, racloir denticulé double ; en quartzite ;  d’après Tavoso 1987b, dessins J. Jaubert. 
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IV6. 5 - CHAMPS DE BOSSUET : GIRONDE 

 
En Gironde, seul le gisement de Champs de Bossuet contient une industrie rattachée au 

Moustérien à denticulés (Fig. 384). 
  

Situé sur la commune de Saint-Denis-
de-Pile, le gisement de plein-air de Champs 
de Bossuet est implanté en surplomb d’un 
petit talweg, en rive gauche de l’Isle. D’une 
ampleur considérable, il n’est bien conservé 
que sur une surface de 300 m². Le niveau 
archéologique s’inscrit dans les terrains de 
couverture d’une terrasse du complexe 
moyen de la vallée de l’Isle.  

Sa découverte, lors de sondages conduits 
par l’AFAN (devenue INRAP depuis), est 
liée aux travaux sur le tracé de l’autoroute 
A89. À la suite de sondages positifs, une 
évaluation complémentaire a été réalisée 
sous la direction de L. Bourguignon en août 
et septembre 1998 pour confirmer l’existence 
d’un niveau archéologique préservé des 
labours. La fouille proprement dite débuta 
dès le mois d’octobre, sous la direction de L. 
Bourguignon et I. Ortega. À l’issue des 
travaux, 448 m² avaient été fouillés sur deux 
zones : une zone nord, perturbée par les 
travaux agricoles, fouillée sur 15 m², et une 
zone sud, préservée, fouillée avec relevé 
systématique par niveau de décapage sur 
298 m². 

Au total, plus de 17 000 vestiges lithiques répartis en amas furent mis au jour. Le contexte 
pédologique (décarbonatation des sédiments) exclut toute possibilité de fossilisation des 
ossements (Bourguignon et al 2000).  

Cinq niveaux sédimentaires on été distingués  sous l’horizon labouré, d’une épaisseur de 
30 à 40 cm :  

 - couche 1  (ép. 40 cm): composée de graviers et de limons sableux, elle représente le 
terme final du comblement de deux dépressions linéaires orientées vers le nord. La dépression 
principale contient le niveau archéologique ;  

- couche 2 : elle présente deux faciès juxtaposés ; 2a d’une épaisseur de 40 cm qui comble 
le fond des dépressions, est constitué de sables, graves et graviers et 2b qui constitue un niveau 
de graves et graviers à matrice sableuse de 5 à 10 cm d’épaisseur. ;  

- couche 3 : elle n’est présente qu’à la base de la dépression linéaire principale et est 
constituée de sables et de graves lités gris sans cohésion ;  

-couche 4 : d’une épaisseur variant de 1 à 1,5 m, elle se compose de sables argileux 
orangés assez compacts, à structure prismatique et nombreux revêtements sur les faces 
structurales. Elle présente des traînées verticales à obliques de décoloration associées à des 
racines ;  

- couche 5 : atteinte dans les sondages les plus profonds et présente sur une trentaine de 
centimètres, elle est constituée de limons argilo-sableux gris clair à traînées de taches diffuses 

 
Fig. 384 : Localisation du Gisement de Champ de Bossuet 
en Gironde. 
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orange, évoquant un pseudo-gley au sud-ouest du site et orangés à structure prismatique et 
revêtements dégradés dans la partie occidentale du gisement (Lenoble in Bourguignon et al. 
2000, Lenoble et al. 2000). 

Chronologiquement, sur la base de la mise en place des dépôts et la position des couches 4 
et 5 au sein de la terrasse Fw 3, le niveau archéologique est rapporté soit au stade 7 soit, plus 
vraisemblablement au stade 5 (Lenoble, op. cit.)  

L’étude taphonomique des vestiges (observations de terrains, mesures de fabriques, 
distribution du matériel et remontages) met en valeur l’existence de zones différentes : 

- la zone nord présente une altération de pièces, un matériel partiellement redistribué et 
un assemblage initial appauvri et tronqué ; 

- la zone centrale, atteste d’une sédimentation rapide avec des objets peu ou pas altérés, 
une bonne préservation de la distribution initiale des vestiges malgré la présence de quelques 
bioturbations limitées ou ponctuelles ; 

- enfin, la zone sud se caractérise par une sédimentation lente voire absente, une 
altération de la surface des objets, une redistribution des petits éléments et un assemblage 
initial appauvri.  

 

L’analyse technologique de l’industrie a été effectuée par L. Bourguignon, M. Brenet et I. 
Ortega (Bourguignon et al. 2000). Le nombre de vestiges analysés s’élève à 13550, largement 
dominés par les éclats corticaux et partiellement corticaux (Tabl. 340). 

 

 silex n= % quartz n = % Total % 
blocs bruts et testés 65 0,5 7 2,1 72 0,5 
gros blocs - - 8 2,4 8 0,1 
percuteur - - 175 53,5 175 1,3 
nucléus 951 7,2 9 2,8 960 7,1 
éclats corticaux 3513 26,6 44 13,5 3557 26,3 
éclats partiellement corticaux 2749 20,8 5 1,5 2754 20,3 
éclats à dos corticaux 872 6,6 21 6,4 893 6,6 
éclats à dos débordant 969 7,3 - - 969 7,2 
pointe pseudo-Levallois 926 7,0 2 0,6 928 6,8 
éclats de préparation 79 0,6 - - 79 0,6 
éclats ordinaires 969 7,3 29 8,9 998 7,4 
éclats de type Kombewa 352 2,7 - - 352 2,6 
outils 388 2,9 1 0,3 389 2,9 
outillage lourd - - 14 4,3 14 0,1 
< à 3 cm 1009 7,6 - - 1009 7,4 
indéterminés/débris 381 2,9 12 3,7 393 2,9 

Total 13223 100 327 100 13550 100 

Tabl. 340 : Champs de Bossuet : Décompte de l’industrie ; d’après Bourguignon et al. 2000. 

 

Le silex est la principale matière première utilisée ; il provient des formations du Crétacé 
supérieur (Sénonien). Il s’accompagne de quelques vestiges en quartz et de galets en dolérite.  

Les différents matériaux proviennent des formations alluviales de l’Isle, à moins de 5 km 
du gisement. 

L’ensemble des éléments de la chaîne opératoire sur silex est présent avec une sur-
présentation des éclats corticaux et partiellement corticaux qui témoignent de la présence 
d’une phase d’initialisation du débitage sur le gisement même. L’ensemble de la production en 
silex s’est effectuée selon un concept Discoïde du débitage.  
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Les nucléus (Fig. 385) en silex résultent principalement de la production de pointes 
pseudo-Levallois. Parmi les nucléus, ceux sur blocs (n = 550, Fig. 385) sont plus nombreux 
que ceux sur éclats (n = 201, Fig. 386). Les nucléus présentant une seule surface exploitée 
(n = 222 et 14 sur éclats) sont moins nombreux que ceux présentant deux surfaces débitées 
(n = 328 et 187 sur éclats). 
 

 
Fig. 385 : Champs de Bossuet ; n° 1 et 2, nucléus Discoïdes unifaces ; n° 3, nucléus Discoïde biface ; d’après 
Bourguignon et al. 2000. 
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Le débitage à partir d’éclats (Fig. 386), principalement corticaux, est aussi orienté vers la 
production de pointes pseudo-Levallois (Bourguignon et al. 2000, Bourguignon et Turq, 2003). 
Les éclats de type Kombewa sont représentés par des éclats à dos débordant (n = 76), qui 
participent à la création ou au maintien des convexités, par des éclats centrés sur le nucléus 
(n = 177) et par des pointes pseudo-Levallois (n = 99, Fig. 390).  

 
 

 
Fig. 386 : Champs de Bossuet ; Nucléus Discoïdes biface sur éclat ; d’après 
Bourguignon et al. 2000. 

 

Pour les auteurs, les éclats à dos débordant et à dos cortical participent à l’entretien des 
convexités de la surface de débitage (Fig. 387, n° 4 à 9). D’autres types d’éclats participent au 
réaménagement de la surface de débitage ou à l’aménagement des plans de frappe (Fig. 387, 
n° 1 à 3). Ainsi, seuls les pointes pseudo-Levallois (Fig. 388) et les éclats quadrangulaires (Fig. 
389) sont des produits recherchés (Bourguignon et al. op. cit.). La faible proportion des éclats 
quadrangulaires non corticaux et des pointes pseudo-Levallois au sein de l’ensemble des 
produits permet de supposer qu’une partie d’entre eux a été exportée  hors de la zone fouillée.  

Concernant le débitage des galets en quartz, il semble qu’il se soit effectué à partir d’un 
plan de frappe naturel et selon une direction principalement unipolaire.  
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Fig. 387 : Champs de Bossuet ; n° 1 à 3, éclats allongés débordants de type lames à crêtes ; n° 4 à 9 ; éclats 
débordants ; d’après Bourguignon et al. 2000. 
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Fig. 388 : Champs de Bossuet ; Pointes pseudo-Levallois; d’après 
Bourguignon et al. 2000. 
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Fig. 389 : Champs de Bossuet ; Éclats quadrangulaires ; d’après Bourguignon et al. 2000. 

 

 
Fig. 390 : Champs de Bossuet ; Pointes pseudo-Levallois provenant d’une face inférieure d’éclat ; 
d’après Bourguignon et al. 2000. 
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L’outillage retouché est très peu abondant : seulement 2,9 % des éclats sont affectés par la 
retouche, soit 365 éclats auxquels les auteurs rajoutent 23 éclats présentant une retouche 
d’utilisation. 

 

Les encoches et les denticulés dominent l’outillage, 
suivis des éclats retouchés et des racloirs (Tabl. 341). 

 
Les supports retouchés sont principalement 

corticaux (33,5 %) puis à dos (cortical ou débordant 
(32,7 %). Les pointes pseudo-Levallois représentent 
moins de 20 % des supports retouchés et les éclats 
ordinaires, un peu plus de 10 %. Néanmoins, les pointes 
pseudo-Levallois, les éclats à dos cortical, les éclats 
ordinaires et les éclats à dos débordant ont été 
proportionnellement plus retouchés que les autres types 
de supports. Les produits les plus grands et les plus épais 
ont été choisis préférentiellement pour la retouche et les 
denticulés semblent être confectionnés sur les supports 
les plus épais (Fig. 392).  

Les pièces à base ou à dos amincis sont nombreuses 
et représentent 10,7 % du matériel retouché (Fig. 391). 
Cependant pour L. Bourguignon, cet ensemble peut 
aussi regrouper quelques nucléus sur éclats (L. 

Bourguignon, com. pers.). 
 

 
Fig. 391 : Champs de Bossuet : Éclats à base amincie ; d’après Bourguignon et al. 2000. 

 

 n = % 
racloirs 62 17,0 
denticulés 87 23,8 
encoches 92 25,2 
couteau à dos 4 1,1 
grattoirs 7 1,9 
burins 2 0,5 
raclette 1 0,3 
troncature 1 0,3 
dos aminci 17 4,7 
base amincie 22 6,0 
éclats retouchés 63 17,3 
becs 6 1,6 
divers 1 0,3 

Total 365 100 

Tabl. 341 : Champs de Bossuet : 
Décompte typologique ; d’après 
Bourguignon et al. 2000. 
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Fig. 392 : Champs de Bossuet : Denticulés ; d’après Bourguignon et al. 2000. 

 
Outre cet outillage sur éclat, il existe un outillage lourd, réalisé à partir de galets de quartz 

et représenté par des choppers (Fig. 393) et chopping-tools.  
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Fig. 393 : Champs de Bossuet : Chopper en quartz ; d’après Bourguignon et al. 2000. 

 
L’analyse tracéologique effectuée par L. Astruc a mis en évidence une absence de traces 

d’utilisation sur les pièces encochées et l’utilisation de huit pièces non retouchées soit sur des 
matériaux durs, soit lors d’opérations de boucherie (macrotraces, Astruc in Bourguignon et al. 
2000).  

Face à l’absence de trace d’utilisation sur les pièces encochées, L. Bourguignon et ses 
collaborateurs émettent l’hypothèse selon laquelle les denticulés pourraient former un stock de 
supports préparés (préformes) pour de futures utilisations après la mise en fonction (finition du 
tranchant) selon l’utilisation désirée (Bourguignon et al. op. cit. , p. 79). Les pièces encochées 
pourraient aussi, selon une autre hypothèse, être des nucléus (Bourguignon com. pers., 
Bourguignon et al. 2004). 

Toutefois, cette approche fonctionnelle doit être nuancée : en effet, selon L. Astruc, si 
aucun résultat fonctionnel n’a été enregistré sur les encoches et les denticulés, il en va de 
même pour les 16 racloirs analysés. De plus, l’auteur souligne qu’« un lustré de sol de 
développement variable affecte la totalité de la collection et aucune trace microscopique n’a été relevée ; le fait que 
ce défaut de stigmates d’usage microscopiques soit imputable aux altérations post-dépositionnelles ne peut être 
totalement exclu » (Astruc in Bourguignon et al. 2000, p. 102). 
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En conclusion, si toutes les données technologiques et l’absence de faune conduisent à 
interpréter le gisement de Champs de Bossuet comme un atelier de taille, les auteurs refusent 
de considérer l’occupation comme un atelier de taille stricto sensu. Selon eux, les chaînes 
opératoires en silex comme en quartz supposent que d’autres activités ont pu avoir lieu sur le 
site, même si elles semblent minoritaires dans le secteur fouillé.  
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IV6. 6 -  CATALOGNE, CANTABRIE ET ASTURIES 

 

Le Moustérien à denticulés se localise uniquement dans le nord de l’Espagne, depuis l’Est 
de la Catalogne jusqu’aux Asturies (Fig. 3 et 4). Il a été reconnu en Catalogne, à l’Abri 
Romaní et à l’abri Agut, en Cantabrie à la Cueva del Pendo, la Cueva de la Flecha et à la 
Cueva Morín, et dans les Asturies, à la Cueva del Conde. 

IV66. 1 – L’abri Romaní 

 
L’abri Romaní, localisé en Catalogne, à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest nord-

ouest de Barcelone, sur la commune de Capellades, appartient à un vaste ensemble de cavités 
creusées dans les travertins de la Cinglera del Capelló (Fig. 3 et Fig. 394). Il s’ouvre au nord-
ouest, en rive droite et à 50 mètres au-dessus de l’Anoia, affluent du Llobregat. 

 

 
 

Fig. 394 : Localisation de l’Abri Romaní : n° 1, contexte géomorphologique (Vaquero et al. 2001) ; n° 2, cliché de 
l’abri (http://romani.iua.urv.es/, Juin 2005). 

 

L’abri fut découvert en 1909 par A. Romaní i Guerra, qui réalisa les premières fouilles et 
donna son nom au gisement. Entre 1956 à 1961, l’abri fut le théâtre de nouvelles 
investigations menées par E. Ripolll Perelló avec la collaboration de H. de Lumley et G. 
Laplace. Leurs travaux révélèrent une importante séquence stratigraphique de plus de 16 
mètres d’épaisseur, contenant 27 niveaux archéologiques du Pléistocène supérieur, 
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principalement des niveaux du Paléolithique moyen et un seul niveau archéologique du 
Paléolithique supérieur. Depuis 1983, des fouilles systématiques sont menées et des études 
pluridisciplinaires effectuées sous la direction de E. Carbonell par une équipe de l’Université 
Rovira i Virgili de Tarragone (Vaquero 1992, Carbonell et al. 1994, Vaquero et al. 2001). 

Le substrat n’a été atteint que dans le Puits Romaní et les études pluridisciplinaires se sont 
concentrées sur les niveaux A à K (Fig. 395).  

 

 
Fig. 395 : L’abri Romaní : n°1, topographie du gisement et carroyage (Carbonell 1992) ; n° 2, 
schéma stratigraphique (Carbonell et al. 1994) ; n° 3, coupe stratigraphique est, 1, paroi, 2, blocs de 
travertins, 3, stalagmite et stalactites, 4, niveaux archéologiques, 5, limite entre les principaux types 
de dépôt (Vaquero et al. 2001). 

 

IV661. 1 - Données sédimentaires, paléontologiques, environnementales et chronologiques 

 
Pour E. Ripolll Perello et H. de Lumley, l’ensemble des industries du Paléolithique moyen 

peut être attribué au Moustérien à denticulés. Cependant, certains niveaux sont assez pauvres 
en vestiges lithiques. Soulignons que si les nouvelles études réalisées sur l’industrie lithique 
mettent en valeur la proportion, parfois écrasante des encoches et des denticulés au sein de 
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l’outillage retouché, aucun des auteurs ne parle d’une quelconque attribution à l’un des faciès 
définis par F. Bordes (Vaquero 1992, Carbonell 1992, Carbonell et al. 1994, Vaquero et al. 
1996, Martínez et Rando 2001, Vaquero et al. 2001).  

Dans la séquence lithostratigraphique, quatre séries sédimentaires s’intercalent au long de 
la formation du site (Carbonell et al. 1994, Fig. 395 , n° 2) :  

- une série de plate-forme, résultant de l’activité des résurgences hydriques présentes aux 
environs du site. La concentration élevée de carbonate de calcium dans l’eau de ces 
résurgences associée à l’action de précipitation des plantes produisent l’apparition de 
formations travertiniques de différents faciès : faciès à travertin tubulaire, formé avec les tiges, 
faciès à travertin filiforme, mis en place par les mousses, et faciès à travertin de feuilles ; 

- une série lacustre qui présente une plus grande diversité de faciès : faciès d’oncolites, 
faciès de sables carbonatés blanchâtre, faciès de limons;  

- une série de chute, mise en évidence par deux faciès : un faciès de plaquette qui peut 
correspondre à des éboulis cryoclastiques provenant des parois et du plafond et un faciès de 
blocs, qui se trouve dans le niveau E et J et provient probablement de l’éboulement d’une 
partie du porche ; 

- une série de terrigènes, formée par des sables et des limons rouges qui retrouve au 
niveau E et la partie supérieure. 

Dans le niveau E, les travaux de M. Aïmene ont mis en évidence de nombreuses traces 
d’activités humaines sur les restes fauniques (stries de découpe, fracturation et os brûlés). Les 
différentes traces observées correspondent à des activités de boucherie, au traitement des 
carcasses et à l’utilisation de fragments osseux comme outils : retouchoirs, fragment osseux 
retouchés (1 fragment diaphysaire de fémur appartenant à un grand bovidé), fragment 
d’épiphyse perforé. L’étude des parties anatomiques indique que les carcasses des animaux de 
taille moyenne et de grande taille étaient généralement transportées par quartiers sur le 
gisement (Aïmene 1998). Signalons aussi, dans ces niveaux, la présence de huit foyers 
aménagés. 

Dans le niveau H, les restes osseux montrent un apport différentiel des parties 
anatomiques. Le Cheval aurait été dépecé ailleurs et seules les parties les plus charnues 
auraient été introduites sur le site alors que le cerf serait apporté entier (Carbonell et al. 1994 
et Psathi et Carbonell 1999). Des stries de découpe et des traces de fracturation anthropique 
sont présentes sur les restes fauniques (Vaquero et al. 2001). 

Dans le niveau Ja, les restes fauniques montrent un comportement similaire à celui 
observé dans le niveau E, à savoir un transport à l’intérieur du site des carcasses entières de 
cervidés et un transport de parties post-crâniennes, principalement des équidés et des grands 
bovidés. En outre, 46 structures de combustion ont été identifiées dans ce même niveau 
(Martínez et Rando 2001). 

 
 



 526

Niveaux Faune  2 
NR ; NMI Environnement4 Datations BP Industries 

A 
Equus caballus, Equus asinus, Bos primigenius, Cervus elaphus, Capra pyrenaica et Crocuta 
crocuta, Lynx pardina, Felis sylvestris 

36 500 ± 600 
37 900 ± 1 000 5 

Paléolithique 
supérieur 

  43 800 6  

B 
Equus caballus, Cervus elaphus, Capra pyrenaica, Rupicapra rupicapra et Crocuta crocuta, lynx 
pardina, Canis lupus, Ursus sp. 

43 500 ± 1 200 5 Paléolithique moyen 

C Equus caballus, Cervus elaphus  Paléolithique moyen 
  44 400 6  

D 
Equus caballus, Equus asinus, Cervus elaphus, Capra pyrenaica et Panthera spelaea, , Felis 
sylvestris 40 600 ± 900 5 Paléolithique moyen 

  44 900 ±  2 500 6  

E 
cervidés (162 ; 11) ; équidés (89 ; 8), grands bovidés (52 ; 4), caprinés (27 ; 4), 
proboscidien (1)  et lynx pardina, Canis lupus, Vulpes vulpes 

couvert forestier de type 
méditerranéen 

climat chaud et humide 

43 200 ± 1 100 5 Paléolithique moyen 

F Equus caballus, Cervus elaphus, Rupicapra rupicapra   Paléolithique moyen 
G Equus caballus, Cervus elaphus, Bos primigenius, Capra pyrenaica   Paléolithique moyen 

H 
Equus caballus (30 ; 5), Cervus elaphus (18 ; 3), Rhinocerotidae ind., Bovidae ind., Capra ind., 
Leporidae ind. 3 

environnement steppique 
climat froid et sec 

44 500 ± 1 200 5 Paléolithique moyen 

   45 100 ± 3 100 6  

I 
Equus caballus (86 ; 7), Cervus elaphus (117 ; 7), grands bovidés (5; 1), et Panthera spelaea2 

et  1 
 Paléolithique moyen 

 
 46 500 ± 1 500 

48 000 ± 1 600 

49 300 ± 2 700 6 
 

Ja 
Equus caballus (339 ; 11), Cervus elaphus (382 ; 7), grands bovidés (80; 5), Rhinocerotidae 
(29; 3), petit bovidés (5; 2) 1. 47 100 ± 2 100 5 Paléolithique moyen 

  50 000 ± 1 600 6  
Jb  

environnement steppique 
climat froid et sec 

 Paléolithique moyen 

 
 

 
51 900 ± 1 600 

52 000 ± 1 260 

53 000 ± 800 6 
 

K 
 couvert forestier de type 

méditerranéen, chaud et humide  Paléolithique moyen 

   52 200 ± 1 600 6  

Tabl. 342 : Abri Romaní : Données paléontologiques, environnementales et chronologiques. 

1 Vaquero et al. 2001, ,2 Aïmene et al. 1996 et Aïmene 1998 3 Psathi et Carbonell 1999, 4 Allue et al. 1996, 5 Carbonell et al 1994, 14C par AMS, 6 Bischoff et al. 1988, U/Th, âges 
moyens  
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IV661. 2 – Études technologiques des industries lithiques 

 
 Les paragraphes qui suivent synthétisent les données provenant de diverses publications 

(Vaquero et al. 1996, Carbonell et al. 1997, Vaquero 1999, Vaquero et al. 2001, Martínez et 
Rando 2001) . 

 
Exception faite des niveaux E, Ja et Jb, les différents niveaux contiennent une industrie 

lithique très peu abondante compte tenu des surfaces fouillées (Tabl. 343). 
 

Niveaux surface 
fouillée en m² 

Industrie 
lithique n = 

Outils retouchés 
n = 

B, C et D - 902 55 
E - 2149 97 
F-G - 636 13 
H 195 261 15 
I 195 555 14 
Ja 222 5253 167 
Jb 65 1454 48 

Tabl. 343 : Abri Romaní : Décompte des industries lithiques ; d’après Vaquero et 
al. 2001. 

  
Les vestiges sont principalement en silex, et ce quel que soit le niveau étudié, bien que les 

proportions accusent certaines variations. Les autres matières premières utilisées sont les 
quartz et les calcaires (Tabl. 344). Les matériaux divers sont représentés par des quartzites, 
grès et porphyre en petites quantités.  

Le quartz est disponible à 500 m du gisement et les calcaires dans l’environnement 
immédiat ainsi que dans les dépôts fluviatiles de l’Anoia. Les sources de silex sont localisées à 5 
km à l’ouest, mais l’étude des cortex indique que les blocs en silex proviennent principalement 
de dépôts fluviatiles. 

 

Niveaux silex % quartz % calcaires % autres % 
B, C et D 88 4 7 1 
E 90 3 5 2 
F-G 81 11 4 3 
H 65 5 25 8 
I 50 26 21 2 
Ja 72 12 15 1 
Jb 86 7 4 1 

Tabl. 344 : Abri Romaní : Proportions des différents matériaux ; d’après Vaquero et al. 2001.  

 

Quel que soit le niveau étudié, les vestiges sont dominés par les éclats et fragments 
d’éclats, et les nucléus sont peu représentés (Tabl. 345). 

Les nucléus ont été exploités jusqu’à exhaustion et deux tendances ont été observées : les 
niveaux inférieurs (K-I) se caractérisent par des nucléus présentant deux surfaces de débitage 
sans aucune hiérarchisation (Fig. 397) tandis que les niveaux supérieurs (B-F/G) comprennent 
des nucléus sur lesquels une seule surface est débitée (Fig. 396), l’autre, servant exclusivement 
de plan de frappe. Les dimensions des éclats produits seraient directement liées au type 
d’exploitation ; les éclats les plus grands provenant des nucléus comportant deux surfaces 
hiérarchisées (Vaquero 1999, Vaquero et al. 2001). Dans le niveau Ja, les éclats sont 
principalement courts et larges (Vaquero et al. 1996).  
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A 

 
B 

Fig. 396 : Abri Romaní, niveau E ;A,  éclats retouchés et nucléus ; B, éclats ; d’après Vaquero et al. 2001. 

 
Pour K. Martínez et J.-M. Rando (2001), l’industrie du niveau Ja présente une mobilité et 

une gestion différentielle entre les vestiges en calcaires et ceux en silex ; le calcaire est importé 
principalement sous la forme de plaquettes brutes de débitage dont une petite partie 
seulement est débitée, les autres servant de percuteur tandis que le silex peut être importé soit 
sous la forme de blocs bruts, débités sur le gisement soit de nucléus préformés ou de grands 
éclats. 

 

 blocs bruts nucléus éclats et 
fragments 

fragments 
indét. (?) 

 n = % n = % n = % n = % 
total 

B, C et D 5 0,6 34 3,8 836 92,7 27 3,0 902 
E 12 0,6 38 1,8 2017 93,9 82 3,8 2149 
F-G 1 0,2 12 1,9 614 96,5 9 1,4 636 
H 7 2,7 - - 186 71,3 68 26,1 261 
I 5 0,9 6 1,1 531 95,7 13 2,3 555 
Ja 32 0,6 73 1,4 4655 88,6 493 9,4 5253 
Jb 5 0,3 11 0,8 1383 95,1 55 3,8 1454 

Tabl. 345 : Abri Romaní : Décomptes des industries ; d’après Vaquero et al. 2001. 
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Fig. 397 : Abri Romaní, niveau Ja : Industril lithique ; d’après Martínez et Rando 2001. 

 
L’outillage retouché est présent en très faible proportion dans tous les niveaux. Seul le 

niveau H comprend 8,1 % d’éclats retouchés, mais ils sont au nombre de 15 seulement. Les 
autres comprennent entre 2,6 et 4,8 % d’éclats retouchés (Tabl. 346). 

Pour M. Vaquero (Vaquero et al. 2001), l’augmentation des racloirs dans le niveau E peut 
être mis en relation avec les méthodes de débitage mises en œuvre (nucléus présentant deux 
surfaces hiérarchisées) et les matières premières (très fort pourcentage de silex). La même 
observation avait été effectuée par E. Ripoll Perelló et H. de Lumley qui soulignait en 1965 
une augmentation du débitage Levallois dans les niveaux supérieurs accompagnée de celle des 
racloirs (Ripoll Perelló et de Lumley 1965, Lumley 1971). D’une manière générale, les 
supports les plus larges et surtout les plus épais ont été d’avantage retouchés que les autres.  
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racloirs encoche 
denticulés grattoirs retouche 

abrupte foliates ? burin 
Niveaux % ret. 

/ éclats 
n = % n = % n = % n = % n = % n = % 

Total 

B, C et D 6,6 9 16,4 37 67,3  0,0 2 3,6 5 9,1 2 3,6 55 
E 4,8 19 19,6 62 63,9 2 2,1 7 7,2 7 7,2 - - 97 
F-G 2,1 - - 9 69,2 - - 2 15,4 2 15,4 - - 13 
H 8,1 - - 14 93,3 - - - 0,0 1 6,7 - - 15 
I 2,6 2 14,3 10 71,4 - 0,0 1 7,1 1 7,1 - - 14 
Ja 3,6 2 1,2 140 83,8 1 0,6 13 7,8 11 6,6 - - 167 
Jb 3,5 3 6,3 42 87,5 - - 1 2,1 2 4,2 - - 48 

Tabl. 346 : Abri Romaní : Décomptes typologiques ; d’après Vaquero et al. 2001. 

 
Bien que les encoches et les denticulés dominent l’outillage retouché dans tous les niveaux, 

seules les industries des niveaux E et Ja sont numériquement significatives.  
 
L’étude technologique effectuée sur l’industrie du niveau Ja par K. Martínez et J.-M. 

Rando (2001) souligne aussi l’utilisation privilégiée d’éclats de grandes dimensions et 
principalement épais. De plus, les auteurs ont noté la présence importante d’éclats à dos 
débordant parmi les objets retouchés. Les études tracéologiques menées sur les outils 
retouchés du niveau Ja ne montrent pas de relation entre la forme de l’outil et sa fonction. 
Certains denticulés ont été utilisés dans des activités de boucherie (Fig. 398, n° 1) et d’autres 
sur du bois frais (Fig. 398, n° 2).  

 

 
Fig. 398 : Abri Romaní, niveau Ja : Denticulés ; d’après Martínez et Rando 2001. 

 
Pour M. Vaquero, les denticulés occupent, à l’abri Romaní, une place centrale dans le 

système technologique. Ils sont associés aux aires d’activités domestiques liées aux foyers. 
Selon lui, si cette modalité venait à se retrouver dans d’autres sites, elle pourrait suggérer une 
interprétation contextuelle à la variabilité des assemblages du Paléolithique moyen.  

IV66. 2 - l’Abri Agut 

 
À 500 m au-dessus de l’Abri Romaní se localise l’Abri Agut, d’une superficie de 100 m² 

(Fig. 399). Découvert en 1896, il fit l’objet de plusieurs campagne de fouilles de 1910 à 1914 
sous la direction de A. Romaní í Guerra et, quelques années plus tard, d’un sondage effectué 
par E. Ripoll Perelló et H. de Lumley. Ces auteurs identifièrent quatre couches comprenant 
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une industrie moustérienne rapportée à l’interstade Würm II/III et qualifiée de Moustérien à 
denticulés (Ripoll Perelló et Lumley 1965). En 1976, de nouvelles fouilles furent entreprises 
sous la direction de L. Freeman, E. Ripoll Perelló et H. de Lumley. Une séquence 
stratigraphique de 13 couches, dont quatre seulement contenaient des vestiges archéologiques, 
fut établie (Gonzàlez Echegaray et Freeman 1998, Tabl. 347).  

La faune contenue dans les niveaux archéologiques est dominée par le cheval et le cerf, et 
plus de 1000 coquilles de mollusques terrestres ont été décomptées. 

 

 
Fig. 399 : Abri Agut ; A localisation (http://prehistoria.urv.es/webES/. juin 2005) ; B, topographie du gisement 
et C, schéma stratigraphique ; d’après Freeman in Gonzàlez Echegaray et Freeman 1998. 
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couches Sédiments Restes humains Industrie 

14 fragments de travertins anguleux  Moustérien 
13 argiles brun chocolat avec lentilles noires  Moustérien 
12 graviers calcaires   
11 limons farineux de couleur crème avec éboulis  Moustérien 
10 limons gris 4 molaires et 1 frgt. de dent Moustérien 
9 limons avec galets de travertin corrodé et  blocs   
8 gros éboulis dans limon avec graviers anguleux   
7 limons avec gravillons ferrugineux   
6 gros éboulis dans limon avec graviers anguleux   
5 gravillons anguleux avec lentilles d’argiles   
4 éboulis dans gravillons   
3 limon fin   
2 complexe basal d’  « éboulis sec »    
1 substrat 

Tabl. 347 : Abri Agut : Données sédimentaires et paléontologiques ; Gonzàlez Echegaray et Freeman 1998. 

 

L’industrie était relativement pauvre au sein de chacun des niveaux identifiés. Du fait des 
similitudes morphologiques et typologiques des vestiges de tous les niveaux, les séries ont été 
considérées comme un seul ensemble comprenant 1695 pièces. Le débitage Levallois semble 
rare, voire inexistant et l’outillage  retouché compte 90 pièces dominées par les denticulés 
(43 % en ess.). Les racloirs sont très rares (2,8 %), les perçoirs et les encoches modérément 
présents (respectivement 12 et 18 % en ess.) et un hachereau a été retrouvé.  
 

 
Fig. 400 : Abri Agut : Outillage lithique ; Ripoll Perelló et Lumley 1965. 
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Ce gisement a été conservé au sein de la revue documentaire malgré des séries assez 
pauvres, des études peu détaillées et une illustration peu convaincante. Le rattachement de ces 
séries au Moustérien à denticulés reste à confirmer. 

Nous attendons avec impatience les données provenant des travaux de sauvetage menés 
en 1999 par l’équipe de l’Área Prehistória de l’université de Rovira i Virgili de Tarragone 
(http://prehistoria.urv.es/webES/). 

 

IV66. 3 - Cueva de la Flecha 

 
La cueva de la Flecha appartient à un complexe de grottes localisées sur le Monte 

Castillo, près de Puente Viesgo dans la province de Santander, au nord de la Cantabrie (Fig. 
4). Elle fut découverte fortuitement en 1952 par L. Garcia Lorenzo, lors de travaux de 
construction d’une route d’accès aux grottes ornées. Une fouille de sauvetage fut entreprise, 
sous la direction de J. Carballo, qui décéda avant de publier ces observations. L. G. Freeman 
et J. Gonzàlez Echegaray publièrent, en 1967, une étude de l’industrie ainsi qu’une 
description sommaire de la stratigraphie (Freeman et Gonzàlez Echegaray 1967).  

Trois niveaux archéologiques alternent avec des planchers stalagmitiques.  
Les vestiges archéologiques ont été conditionnés sans séparation des éléments selon leur 

niveau originel. De fait, les restes fauniques comme les vestiges ont été étudiés comme un 
même ensemble. La faune, représentée par 60 restes, est dominée par les herbivores : Équidés 
(n = 25), Bos sp. (n = 18), Cervidés (n = 11) et Capra sp. (n = 1). Les carnivores sont représentés 
par 2 restes d’Ursus sp. et 2 autres de Canis lupus. 

 
 

 
 

Couches Sédiments industries 
1 ép. 25 cm. terre noire Moustérien 
2 ép. 30 cm. couche stalagmitique  
3 ép. 50 cm. terre brune avec graviers Moustérien 
4 ép. 40 cm. couche stalagmitique  
5 ép. 90 cm. terre brune avec graviers Moustérien 
6 ép. 80 cm. terre argileuse brune stérile 

 

 

Tabl. 348 : Cueva de la Flecha : Données sédimentaires ; d’après Gonzàlez Echegaray et 
Freeman 1967 et 1998. 
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L’industrie lithique comprend 1033 pièces principalement en quartzite à grain fin (90 %). 
Le silex est présent en faible quantité et de médiocre qualité ainsi que le quartz. Les nodules 
sont de petites dimensions (5 à 10 cm) et proviennent des conglomérats et de dépôts alluviaux. 
À deux mètres de l’entrée existe une embouchure dans la roche calcaire comblée de 
conglomérat de galets de quartzite et de silex. Elle pouvait très bien être accessible aux 
occupants et ainsi constituer le gîte de matière première principal. 

 
Les nucléus (n = 34) sont principalement Discoïdes (n = 10) 

puis informes (n = 23), globuleux (n = 1). Aucun d’eux n’est en 
silex et six seulement en quartz. Le débitage Levallois n’est 
représentés que par 2 éclats typiques et 9 atypiques.  

 
Les outils retouchés sont relativement abondant (n = 378), 

ils regroupent 36,6 % de l’ensemble et 40,7 % des éclats (Fig. 
401 et Fig. 402). 

Les denticulés sont nettement majoritaires (n = 217) dont 2  
en quartz et 3 seulement en silex. Ils sont suivis de très loin par 
les racloirs (n = 41) et les encoches (n = 18). Les pièces à 

retouche abrupte sont au nombre de 8. Les outils de type Paléolithique supérieur sont au 
nombre de 27 (8,2 %) et comprennent une majorité de grattoirs et de perçoirs atypiques. 
Soulignons la présence de deux choppers et de un biface. 

 
Cependant, les auteurs soulignent que la très grande majorité des denticulés sont produits 

par microdenticulation (n = 87). Il pourrait s’agir, dans une certaine mesure de pseudo-outils 
(Fig. 402, n° 6 par exemple), bien que les tranchants des éclats en quartzite s’altèrent moins 
facilement que ceux des éclats en silex. 

 
 
 

 
A 

 
B 

Fig. 401 : Cueva de la Flecha : A : n° 1 et 2, pointe-pseudo Levallois ; n° 3 et 4, disques ; n° 5 et 6, pics ; B : n° 1 
à 4, racloirs ; n° 5, limace ; n° 6, grattoir ; d’après Freeman et Gonzàlze Echegaray 1967. 

 

 n = % 
percuteur 1 0,1 
nucléus 34 3,3 
éclats et lames 929 89,9 
débris 69 6,7 

Total 1033 100 

Tabl. 349 : Cueva de la Flecha : 
Décompte de l’industrie ; d’après 
Gonzàlez Echegaray et Freeman 
1967. 
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Fig. 402 : Cueva de la Flecha : A : n° 1, 2 et 3, encoches ; n° 4, perçoir atypique ; n° 5 et 6, denticulés ; B : n° 1, 
biface ; n° 2 perçoir atypique ; n° 3, limace ; d’après Freeman et Gonzàlez Echegaray 1967. 

 

IV66. 4 -  Cueva Morín 

 
La cueva Morín, connue aussi sous le nom de cueva del Rey, est localisée dans la partie 

nord de la Cantabrie, dans le village de Villanueva, au sud de Santander (Fig. 4). La grotte, 
creusée dans les calcaires de l’Urgonien,  s’ouvre dans une large vallée à une cinquantaine de 
mètres au-dessus de la mer, dans les collines de la Peña Cabarga. Découverte en 1910 par H. 
Obermaier et P. Wernert et reconnue en 1991 par J.-L. Ezquerra, Beatty et J. Carballo y 
effectuèrent un sondage en 1912. Des fouilles furent entreprises de 1917 à 1920 par J. 
Carballo puis par le Comte de la Vega del Sella. Les travaux reprirent en 1966, sous la 
direction de J. Gonzàlez et L. G. Freeman, jusqu’en 1969. La stratigraphie, épaisse de 2,75 m 
a livré 21 niveaux archéologiques (Fig. 403), allant du Moustérien à l’Azilien. Trois séries ont 
été rattachées au Moustérien à denticulés ; elles proviennent de deux niveaux sous-jacents au 
Châtelperronien, et d’un troisième positionné sous 5 niveaux de Moustérien à hachereaux 
(Tabl. 350). Chronologiquement, ces niveaux ont été rapportés à la fin du « Würm II » 
(Gonzalez Echegaray et Freeman 1998) 

Les restes fauniques déterminables sont très peu nombreux dans les niveaux du 
Moustérien à denticulés. 
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Fig. 403 : Cueva Morín : A, topographie du gisement ; B, Coupe stratigraphique schématique ; Gonzalez Echegaray et 
Freeman (Dir.) 1971. 
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Niveaux géologiques1 Faune (NMI) 2 Climat1 Datations3 Industrie1 

26 5 cm, sable avec limon brun et débris Cervus elaphus (5), grand Bovidé (2), Equus caballus (1), 
Capra pyrenaica (1), Rhinoceros sp. (1), Sus scrofa (1)  1 Azilien 

25 5-10 cm, limons sableux brun avec débris 
anguleux 

Cervus elaphus (9), Equus caballus (3), Capra pyrenaica 
(3), Rupicapra rupicapra (3), Capreolus capreolus (2), Sus 
scrofa (2), grand Bovidé (1), Rangifer tarandus (1), Lepus 
europaeus (1) et Crocidura sp. (3), Talpa sp.(2),  Rodentia  
(1) 

 2 Magdalénien V 

24 5-1à cm, limon sableux brun avec débris 
anguleux 

Cervus elaphus (5), Capreolus capreolus (3), Equus 
caballus (2), Capra pyrenaica (1), grand Bovidé (1), Talpa 
sp.(1), Canis Lupus (1) 

froid et sec 

 3 Solutréen supérieur 

23 5-20 cm, limon argileux brun 

Cervus elaphus (10), Equus caballus (4), Capreolus 
capreolus (4), Capra pyrenaica (3), grand Bovidé (2), 
Rupicapra rupicapra (1), Mammuthus primigenius (1), 
Lepus europaeus (1) et Rodentia (2), Felis silvestris (1), 
Felis lynx (1), Vulpes vulpes (1), Canis lupus (1), Talpa sp. 
(1) 

tempéré et humide  4 Gravettien 

5a et 5b : Cervus elaphus (16), Capreolus capreolus (9), 
Equus caballus (7), grand Bovidé (6), Capra pyrenaica (4), 
Rupicapra rupicapra (1), Lepus europaeus (1) et Crocuta 
crocuta (2), Panthera pardus (1), Vulpes vulpes (1) 

froid  5 Gravettien 

22 
15-30 cm, argile limoneuse brun foncé et 
débris anguleux 

  5c : Cervus elaphus (6), Capreolus capreolus (4), Equus 
caballus (1), grand Bovidé (1), Capra pyrenaica (1), 
Rupicapra rupicapra (1), Lepus europaeus (1) et Vulpes 
vulpes (1), Canis lupus (1), 

  5 inf Aurignacien évolué 

21 f-e 25-28 cm, argile limoneuse brun foncé 
Cervus elpahus (4), grand Bovidés (4), Capreolus 
capreolus (4), Equus caballus (2), Capra pyrenaica (1) et 
Felis silvestris (1), Vulpes vulpes (1) 

tempéré 6 Aurignacien I 

21 d-a 7-20 cm, limons et sable avec débris 
anguleux 

Cervus elaphus (5), grand Bovidés (2), Equus caballus (1), 
Capreolus capreolus (1),  froid 

28 055 BP 
29 515 BP 

7 Aurign ancien I 

20 15-30cm, argile limoneuse brun foncé et 
débris anguleux tempéré  8a Aurignacien archaïque 

   

Equus caballus (2), grand Bovidés (1), Cervus elaphus (1), 
Capreolus capreolus (1), Sus scrofa (1)   8b Aurignacien archaïque 

19 5-10 cm, limons sableux brun foncé Equus caballus (1), grand Bovidés (1),  tempéré  9 Aurignacien archaïque 

18 5 cm, limon sableux brun foncé avec 
débris Equus caballus (1), grand Bovidés (1), Cervus elaphus (1),  froid 36 350 BP 10 Châtelperronien 
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Niveaux géologiques1 et 4 Faune (NMI) 2 Climat1 Datations3 Industrie1 
17b 10-18 cm, limon noir -   11 Moustérien à denticulés 
17a 10-25 cm, sable limoneux brun foncé Capra pyrenaica (1)   12 Moustérien à denticulés 
16b 5-8 cm, sable limoneux gris brun -  13 Moustérien à Hachereaux 

16a 7-10 cm, sable limoneux brun -  14 Moustérien à Hachereaux 

15 15-2à cm, sable limoneux brun Capreolus capreolus (2), Equus caballus (1), grand 
Bovidés (1), Cervus elaphus (1) et  Rodentia  (1) 

tempéré 

 15 Moustérien à Hachereaux 

14 50 cm, limon sableux brun clair avec  Equus caballus (1), grand Bovidés (1), Cervus elaphus (1), fin Würm II  16 Moustérien à Hachereaux 

 graviers et débris 
Equus caballus (6), grand Bovidés (4), Cervus elaphus (3), 
Capreolus capreolus (1) et Crocuta crocuta (1), Canis 
lupus (1) 

 17 Moustérien à Hachereaux 

     

froid 
 

 17inf Moustérien à denticulés 
13 35 cm, limon sableux brun clair   tempéré humide Würm II 18 stérile 

11 5-20 cm, limon sableux brun clair avec 
graviers et concrétions   froid  19 stérile 

10 10-30 cm, sable limoneux jaune      20 stérile 
 rougeâtre     21 stérile 

   grand Bovidés (2), Equus caballus (1), Dicerorhinus 
hemitoechus (1)   22 Moustérien 

Tabl. 350 : Cueva Morín : Donnée sédimentaire, paléontologiques, environnementales et chronologiques. 
1 Gonzalez Echegaray et Freeman 1998, 2  Altuna in Gonzalez Echegaray et Freeman (Dir.) 1971, 3 Bernaldo de Quiros et al. 1988, datations 14 C, 4  Butzer in Gonzalez Echegaray et 
Freeman (Dir.) 1971 
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IV664. 1 - L’industrie lithique du niveau 17 inf 

 
Le niveau 17 inférieur  ne figure pas dans la publication de 1971 ( Gonzàlez Echegaray et 

Freeman (Dir.) 1971) ; ce n’est qu’en 1978 qu’il semble être distingué du niveau 17 (Gonzàlez 
Echegaray et Freeman 1978).  

 
L’industrie lithique comprend seulement 405 pièces, dominées par les vestiges en silex 

(72 %) suivis des quartzites (16,1 %). Quelques éclats en ophite et en quartz sont aussi présents 
(respectivement 4,7 % et 1 %). L’industrie est largement représentée par les éclats, un seul 
nucléus informe a été décompté (Tabl. 351). 

 
Au sein des éclats, seulement 4 éclats Levallois ont été 

identifiés (2 en silex et 2 en ophite).  
L’outillage retouché proportionnellement très important, la 

retouche concerne 43,1 % des supports produits avec un total 
de 120 pièces.  

Les outils en silex sont les mieux représentés (82,5 %) suivis 
des supports retouchés en quartzite (13,3  %). Seulement 3,3 % 
des outils sont en ophite et moins de 1 % en quartz. 

Si l’on compare les proportions des outils retouchés au sein 
de chaque matière première, le silex a été d’avantage utilisé. En 
effet, 34,1 % de la totalité des vestiges en silex comporte un 
bord modifié par la retouche. Seulement 24, 6 % des quartzites 

comporte une retouche, et 16 % de ceux en ophite. Un seul éclat en quartz est retouché. 
 
Les denticulés dominent l’outillage retouché (Fig. 404), suivis du groupe des outils de type 

Paléolithique supérieur (25 % ) et des pièces retouchées, principalement à retouche abrupte.  
Les encoches sont peu représentées et les racloirs assez rares. Deux pointes de Tayac ont 

été décomptées parmi les denticulés. Si les outils de type Paléolithique supérieur sont très 
abondants pour ce contexte, ils sont néanmoins dominés par les pièces atypiques (n  = 21/30).  

 
 silex n = quartzite n = ophite n = quartz n = Total % 
limace 1 - - - 1 0,8 
racloirs 7 - - - 7 5,8 
encoches 16 1 - - 17 14,2 
denticulés 27 6 1 - 34 28,3 
grattoirs 4 1 - - 5 4,2 
burins 7 - - - 7 5,8 
perçoirs 12 3 - 1 16 13,3 
troncature 1 - 1 - 2 1,7 
becs 3 - - - 3 2,5 
pièces retouchées 18 5 2 - 25 20,8 
triangle à encoche 1 - - - 1 0,8 
divers 2 - - - 2 1,7 

Total 99 16 4 1 120 100,0 

Tabl. 352 : Cueva Morín, niveau 17 inf. : Décompte typologique ; d’après Gonzàlez Echegaray et Freeman 1978. 

  

 n = % 
percuteur 4 1,0 
nucléus 1 0,2 
éclats et lames 278 68,6 
débris 122 30,1 

Total 405 100,0 

Tabl. 351 : Cueva Morín, niveau 
17 inf. : Décompte de l’industrie ; 
d’après Gonzàlez Echegaray et 
Freeman 1978. 
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Fig. 404 : Cueva Morín, niveau 17 inf. :n° 1, limace ; n° 2 et 6, 
denticulés ; n° 3 burin ; n°4, grattoir ; n° 4 et 7 pointes de Tayac ; n° 8, 
perçoir atypique ; d’après Gonzàlez Echegaray et Freeman 1978. 

 

IV664. 2 - L’industrie lithique du niveau 12 

 
L’industrie lithique comprend 1858 pièces. Si le silex est la matière première dominante, il 

est cependant moins bien représenté que dans le niveau 17 inférieur (49,4 %). Les quartzites 
sont présents en proportions similaires (23,7 %) mais les pièces en ophite beaucoup mieux 
représentées ainsi que les quartz (respectivement 23,5 % et 3,9 %). L’industrie comprend 
principalement des débris, puis les éclats  (Tabl. 353). Les nucléus sont informes (n = 8) puis 
globuleux (n = 2, Fig. 405). 
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Fig. 405 : Cueva Morín, niveau 12. : Nucléus globuleux ; d’après Gonzàlez Echegaray et Freeman (Dir.)1971. 

 

Seulement 28 éclats Levallois et 9 pointes pseudo-Levallois 
ont été identifiés.  

L’outillage retouché est très important puisqu’il concerne 
plus de 50 % des éclats. Néanmoins, si nous comptons le 
nombre de pièces retouchées parmi des éclats et des débris, il ne 
représente plus que 16,4 %, avec un total de 303 pièces. Les 
outils en silex sont les mieux représentés (73,2 %) suivis des 
supports retouchés en quartzite (23,4  %). Seulement 1,3 % des 
outils sont en ophite et 1,9 % en quartz. 

Si l’on compare les proportions des outils retouchés au sein 
de chaque matière première, il semble que le silex ait été 
d’avantage utilisé. En effet, 24,2 % de la totalité des vestiges en 

silex comporte un bord modifié par la retouche. Seulement 16,1 % des vestiges en quartzite 
comporte une retouche, 0,9 % de ceux en ophite et 1,6 % en quartz. 

Les denticulés dominent l’outillage retouché (Fig. 406, Fig. 407, Fig. 408 et Fig. 409), 
suivis du groupe des outils de type Paléolithique supérieur, dominé par les perçoirs (18,3 %), 
des encoches (15,2 %) et des pièces retouchées, principalement à retouche abrupte (15,2 %). 
Les racloirs sont très rares et majoritairement simples convexes (n = 11). 

Deux pointes de Tayac ont été décomptées parmi les denticulés. Comme pour la série 
précédemment décrite, les outils de type Paléolithique supérieur sont dominés par les pièces 
atypiques (n  = 37/47).  

 n = % 
percuteur 1 0,1 
nucléus 10 0,5 
éclats et lames 597 32,1 
débris 1250 67,3 

Total 1858 100 

Tabl. 353 : Cueva Morín, niveau 
12. : Décompte de l’industrie ; 
d’après Gonzàlez Echegaray et 
Freeman (dir.) 1971. 
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 silex n = quartzite n = ophite n = quartz n = Total % 
racloirs 8 4 1 - 13 4,3 
encoches 27 16 1 2 46 15,2 
denticulés 86 19 1 3 109 36,0 
couteau à dos ret. 4 - 1 - 5 1,7 
grattoirs 3 2 - - 5 1,7 
burins 5 - - - 5 1,7 
perçoirs 26 8 - - 34 11,2 
troncature 1 1 - 1 3 1,0 
becs 6 7 - - 13 4,3 
pièces retouchées 36 10 1  46 15,2 
triangle à encoche 5 -   5 1,7 
chopper - 1 - - 1 0,3 
divers 15 3 - - 18 5,9 

Total 222 71 4 6 303 100,0 

Tabl. 354 : Cueva Morín, niveau 12. : Décompte typologique ; d’après Gonzàlez Echegaray et Freeman (dir.) 
1971. 

  

 
Fig. 406 : Cueva Morín, niveau 12. : n° 1 à 3, racloirs ; n° 4 et 6, grattoir ; n° 5, perçoir ; 
n° 7, pointe pseudo-Levallois ; d’après Gonzàlez Echegaray et Freeman (Dir.) 1971. 



 543

 

 
Fig. 407 : Cueva Morín, niveau 12. : n° 1, perçoir atypique ; n° 2, couteau à dos retouché ; n° 3, troncature ; n° 
4 et 5, encoches ; n ° 6, divers ; n° 7, denticulés ; d’après Gonzàlez Echegaray et Freeman (Dir.) 1971. 
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Fig. 408 : Cueva Morín, niveau 12. : Denticulés ; d’après Gonzàlez Echegaray et Freeman (Dir.) 1971. 
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Fig. 409 : Cueva Morín, niveau 12. : n° 1, denticulé ; n° 2, bec ; n° 3, pointe de Tayac atypique ; n° 4 et 5, 
triangle à encoche ; n ° 6, divers ; d’après Gonzàlez Echegaray et Freeman (Dir.) 1971. 

 

IV664. 3 - L’industrie lithique du niveau 11 

 
L’industrie lithique comprend 1673 pièces. Le silex est la matière première dominante 

(62,7 %). Les quartzites sont présents en proportions similaires par rapport aux deux 
industries précédentes (22,8%) et les pièces en ophite beaucoup mieux représentées que dans 
le niveau 17 inférieur mais moins bien que dans le niveau 12 (11,5%). Les quartz restent assez 
rares (2,3 %). À cela s’ajoutent 10 pièces en oxyde de fer. L’industrie comprend 
principalement des débris, puis des éclats (Tabl. 355). Les nucléus sont informes (n = 10), 
Discoïdes (n = 4) ou pyramidaux (n = 2) puis globuleux (n = 1). 
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Les éclats Levallois sont plus nombreux que dans les 
niveaux précédents (n = 43) mais seulement 7 pointes pseudo-
Levallois ont été décomptées (Fig. 410).  

L’outillage retouché (n = 186) est relativement important 
puisqu’il concerne 31,4 % des éclats et 11,2 %, des éclats et des 
débris. Les outils en silex sont les mieux représentés (68,2 %) 
suivis des supports retouchés en quartzite (24,7 %). Seulement 
4,8 % des outils sont en ophite et 2,1 % en quartz. 

Si l’on compare les proportions des outils retouchés au sein 
de chaque matière première, le silex a été utilisé dans les mêmes 
proportions que le quartzite pour la production de tranchants 
retouchés : 12,1 % de la totalité des vestiges en silex comportent 

un bord modifié par la retouche de même que 12,1 % des vestiges en quartzite. Les outils 
retouchés en ophite sont aussi proportionnellement mieux représentés (4,6 % ) tandis que ceux 
en quartz restent dans des proportions similaires (2,6 % ). 

Les denticulés dominent l’outillage retouché (Fig. 410 à Fig. 413), suivis du groupe, des 
outils de type Paléolithique supérieur (18,8 %), des racloirs (15,1 %) et des encoches (15,2 %).  
Les pièces retouchées sont plus rares et majoritairement à retouche abrupte (n = 7). 

Comme pour les séries précédemment décrites, les outils de type Paléolithique supérieur 
sont dominés par les pièces atypiques (n  = 20/37).  

 

 silex n = quartzite n = ophite n = quartz n = Total % 
limace 1 - - - 1 0,5 
racloirs 17 9 2  28 15,1 
encoches 15 3 3 2 23 12,4 
denticulés 48 13 2 2 65 34,9 
grattoirs 2 - - - 2 1,1 
burins 8 2 - - 10 5,4 
perçoirs 11 7 1 - 19 10,2 
troncature 5 - - - 5 2,7 
raclette 1 - - - 1 0,5 
becs 6 4 - - 10 5,4 
pièces retouchées 6 2 - - 8 4,3 
triangle à encoche 1 1 - - 2 1,1 
chopping-tool  1 - - 1 0,5 
divers 7 4 1 - 12 6,5 

Total 127 46 9 4 186 100 

Tabl. 356 : Cueva Morín, niveau 11. : Décompte typologique ; d’après Gonzàlez Echegaray et Freeman (dir.) 
1971. 

  
Les trois séries des niveaux 17 inférieur, 12 et 11 de la cueva Morín varient sur certains 

points :  
- les vestiges en ophite sont mieux représentés dans le niveau 12 que dans les autres ;  
- le niveau 17 inférieur comprend un nombre de vestiges relativement restreint ; 
- si les racloirs sont assez rares dans les niveaux 17 inférieur et 12, en revanche, ils sont 
relativement bien représentés dans le niveau 11 où ils dominent les encoches. 
 

Cependant, ces différences ne masquent pas des caractéristiques communes évidentes :  

 n = % 
percuteur 1 0,1 
nucléus 17 1,0 
éclats et lames 592 35,4 
débris 1063 63,5 

Total 1673 100,0 

Tabl. 355 : Cueva Morín, niveau 
11. : Décompte de l’industrie ; 
d’après Gonzàlez Echegaray et 
Freeman (dir.) 1971. 
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- l’utilisation de matériaux diversifiés mais identiques au sein des trois niveaux (silex, 
quartzite, ophite et quartz), qui s’accompagne toujours d’une plus forte proportion de vestiges 
en silex suivis des quartzites ;  

- un débitage Levallois toujours anecdotique ;  
- une forte proportion d’éclats retouchés (entre 31 et 50 %) ;  
- un outillage dominé par les denticulés et des outils de type Paléolithique supérieur 
composés en majorité de perçoirs atypiques. 
 
Globalement, elles semblent donc s’inscrire dans une même tradition technique. 
 

 
Fig. 410 : Cueva Morín, niveau 11 : n° 1, pointe pseudo-Levallois ; n° 2, limace ; n° 3 et 5, racloirs ; n° 4, éclat 
Levallois ; d’après Gonzàlez Echegaray et Freeman (Dir.) 1971. 

 



 548

 
Fig. 411 : Cueva Morín, niveau 11. :n° 1, 3 et 6, racloirs ; n° 2 et 4 burins ; n° 5, perçoir ; d’après Gonzàlez 
Echegaray et Freeman (Dir.) 1971. 
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Fig. 412 : Cueva Morín, niveau 11. : n° 1,perçoir ; n° 2, 3 et 5, denticulés ; n° 4, troncature ; d’après Gonzàlez 
Echegaray et Freeman (Dir.) 1971. 
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Fig. 413 : Cueva Morín, niveau 11 : Denticulés ; d’après Gonzàlez Echegaray et Freeman (Dir.) 1971. 

n° 2, éclat de ravivage de denticulé ( ?) 
 

IV66. 4 - Cueva del Pendo 

 
Située à Escobedo, sur la commune de Camargo en Cantabrie, la cueva del Pendo fut 

découverte par M. Sanz de Sautuola en 1878. Dès lors, de nombreux sondages ont été réalisés 
par plusieurs préhistoriens, dont M. Sanz de Sautuola (1880) et O. Cendrero (1915). De 1925 
à 1941, J. Carballo se consacra à l’étude du gisement. Des fouilles furent ensuite entreprises 
entre 1953-1957 sous la direction de J. Martinez Santa Olalla (Gonzàlez Echegaray et 
Freeman (Dir.) 1980). La grotte est constituée d’un corridor long de 182 m pour une largeur 
maximale de 42 m qui se poursuit par un petit diverticule (Fig. 413).  

 



 551

 

Fig. 414 : Cueva del Pendo : Topographie ; d’après Gonzàlez Echegaray et Freeman (Dir.) 1980. 

 

La stratigraphie (Fig. 415) a livré 29 niveaux archéologiques, du Moustérien à l’Âge du 
Bronze. Le matériel recueilli lors des fouilles anciennes a été étudié et publié par J. Carballo 
(Carballo 1924, 1927, Carballo et Larín 1933, Obermaier 1932, Carballo et González 
Echegaray 1952 in Echegaray et Freeman 1998). 

Le matériel des fouilles des années cinquante a fait l’objet de publications plus récentes 
(Freeman 1964, Gonzàlez Echegaray et Freeman (Dir.) 1980). 
 

Les industries des niveaux XVI, XII, XI et VIIId sont attribuées au Moustérien à 
denticulés. Chronologiquement, le niveau XVI correspondrait à un stade würmien, et avec le 
niveau supérieur de la couche XIV commencerait une phase nettement tempérée qui 
correspondrait à  l’Interpléniglaciaire. Les restes fauniques de ces niveaux sont peu abondants. 
Les espèces dominantes sont les grands bovidés et le Cheval pour le niveau XVI, complétées 
par le Cerf dans les niveaux XII et XI, qui devient la seule espèce reconnue dans le niveau 
VIIId.  

 

 

Fig. 415 : Cueva del Pendo : A, Topographie ; B, Stratigraphie ; d’après González Echegaray et Freeman (Dir.) 
1980. 
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niveaux sédiments1 Faune (NR ; NMI)2 Climat selon faune2 industries1 

0a 
profondeur variable, débris mélangés
superficiels 

    Age du Bronze 

0b 10 cm, stalagmite      

I 18 cm, limon sablo-argileux brun foncé 
 Cervus elaphus (333 ; 11), Capreolus capreolus (11 ; 1), grand bovidé (7 ; 1), Capra 
pyrenaica (11 ; 1), Rupicapra rupicapra (8 ; 1), Sus scrofa (3 ; 1), Equus caballus germ. (12 ;
1) et Canis familiaris (1 ; 1), Vulpes vulpes (1 ; 1), Ursus spelaeus (1 ; 1), Glis glis (1 ; 1)   

Azilien 

- 8 cm, stalgmite      

II Cervus elaphus (427 ; 15), Capreolus capreolus (5), grand bovidé (16 ; 1), Capra pyrenaica
(16 ; 2), Rupicapra rupicapra (5 ; 1), Sus scrofa (2 ; 1), Equus caballus germ. (9 ; 1), 

II ab 
 Cervus elaphus (299 ; 11), Capreolus capreolus (1 ; 1), grand bovidé (10 ; 1), Capra 
pyrenaica (10 ; 2), Sus scrofa (1 ; 1), Equus caballus germ. (7 ; 1) et Canis lupus (3 ; 1),
Vulpes vulpes (2 ; 1), 

IIcd 

50 cm, limon sablo-argileux brun 
  

 Cervus elaphus (343 ; 9), Capreolus capreolus (2), grand bovidé (12 ; 1), Capra pyrenaica
(26 ; 2), Sus scrofa (1 ; 1), Equus caballus germ. (2 ; 1) et Canis lupus (1 ; 1), Vulpes vulpes 
(3), Ursus spelaeus (1 ; 1), 

tempéré humide 
Magdalénien III 

 

III 15 cm, limon argileux jaunâtre  Cervus elaphus (282 ; 12), grand bovidé (31 ; 3), Sus scrofa (2 ; 1), Equus caballus germ.
(75 ; 3) et Vulpes vulpes (1 ; 1), Ursus spelaeus (2 ; 1),   

éventuellement 
Aurignacien final 

IV 16 cm, limon argileux jaunâtre brun  Cervus elaphus (46 ; 8), grand bovidé (9 ; 1), Sus scrofa (3 ; 1), Equus caballus germ. (14 ;
1) et Ursus spelaeus (1 ; 1), 

tempéré Aurignacien 

V 8 cm, limon argileux sableux brun  Cervus elaphus (78 ; 5), grand bovidé (6 ; 1), Equus caballus germ. (15 ; 1) et Felis 
spelaea (1 ; 1) 

Gravettien 

Va 10 cm, limon argileux sableux brun foncé  Cervus elaphus (109 ; 4), Capreolus capreolus (1 ; 1), Megaceros sp. (1 ; 1), grand bovidé
(18 ; 1), Equus caballus germ. (18 ; 1), 

Gravettien 

Vb 20 cm, limon argileux sableux clair  Cervus elaphus (18 ; 1), 

réchauffement 

Aurignacien évolué 

VI 15 cm, limon argileux brun  Cervus elaphus (232 : 7), Capreolus capreolus (2 ; 1),  Megaceros sp. (5 ; 1), grand bovidé
(9), Capra pyrenaica (1 ; 1), Equus caballus germ. (37 ; 1), 

 le froid s’accentue Aurignacien évolué 

VII 10 cm, limon argileux sableux brun foncé
 Cervus elaphus (167 ; 5), Capreolus capreolus (2 ; 1), grand bovidé (23 ; 1), Equus 
caballus germ. (30 ; 3) et Canis lupus (2 ; 1), Ursus spelaeus (1), Crocuta crocuta spelaea (8,
1) 

tempéré Aurignacien I 

VIII 12 cm, limon argileux sableux brun foncé  Cervus elaphus (19 ; 1), Capreolus capreolus (1), grand bovidé (1), Périgordien inférieur 

VIIIa 10 cm, limon argileux brun   Aurignacien 0 

VIIIb 10 cm, limon argileux sableux brun très
foncé 

 Cervus elaphus (46 ; 2), Capreolus capreolus (2 ; 1), grand bovidé (2 ; 1), Capra pyrenaica
(1) et Ursus spelaeus (1), 

climat modéré 

Aurignacien 0 

VIIIc 45 cm, limon argileux brun    stérile 
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niveaux sédiments1 Faune (NR ; NMI)2 Climat selon faune2 industries1 

VIIId 18 cm, limon argileux sableux brun  Cervus elaphus (3 ; 1), Moustérien à 
denticulés 

IX 25 cm, limon argileux jaunâtre   Cervus elaphus (29 ; 4), grand bovidé (1 ; 1), Moustérien 

X 7 cm, limon argileux sableux brun foncé   

plus froid 

Moustérien 

XI 
7 cm, limon argileux sableux brun et
concrétions 

Moustérien à 
denticulés 

XII 10 cm, limon argileux sableux brun très
foncé 

Moustérien à 
denticulés 

XIII 7 cm, limon argileux sableux orange et
travertin 

 Cervus elaphus (10 ; 2), grand bovidé (6 ; 2), Equus caballus germ. (4 ; 1), 
  

  
tempéré 

Moustérien typique à 
Hachereaux 

XIV 
19 cm, couches alternées de limon
argileux sableux foncé, carbonatés et de
limon brun clair 

 Cervus elaphus (9 ; 1), grand bovidé (4 ; 1), Equus caballus germ. (6 ; 1), Moustérien typique 

XV 40 cm, limon argileux sableux brun foncé
et blocs 

 Cervus elaphus (3 ; 1), grand bovidé (46), Equus caballus germ. (1 ; 1), 

conditions 
continentales sèches et 

très froides 
 Moustérien 

XVI 22 cm, limon sableux grand bovidé (45), Equus caballus germ. (2), froid Moustérien à 
denticulés 

XVIa  
Cervus elaphus (185 ; 10), Capreolus capreolus (17), Megaceros sp. (9 ; 1), grand bovidé
(24 ; 11), Bison priscus (1 ; 1), Capra pyrenaica (1 ; 1), Equus caballus germ. (67 ; 3) et
Crocuta crocuta spelaea (1) 

environnement 
steppique  

XVIb  Cervus elaphus (50 ; 4), Capreolus capreolus (1 ; 1), Equus caballus germ. (13 ; 3),  

XVIc  Cervus elaphus (2 ; 1), Equus caballus germ. (7 ; 1), 

humide et 
relativement tempéré 

 

XVIIa-b 
60 cm, limon argileux jaunâtre avec os et
restes de foyers   froid industrie non identifiée 

XVIII 
>130 cm, limon argileux sableux brun
jaunâtre avec fragments d'os   très froid humide industrie non identifiée 

Tabl. 357 : Cueva del Pendo : Données sédimentaires, paléontologiques, climatiques. 

1 Gonzàlez Echegaray et Freeman 1998 et Gonzàlez Echegaray et Freeman (dir.) 1980, 2 Fuentes Vidrate in Gonzàlez Echegaray et Freeman (dir.) 1980 
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IV664. 1 – L’industrie lithique du niveau XVI 

 
La série est assez modeste, elle ne comprend que 610 vestiges. Le silex est la matière 

première la plus abondante (79,7 % ), suivie du quartzite (15,9 %). L’ophite est présente 
(3,6 %) et le quartz reste rare (0,3 %). Les éclats dominent largement l’ensemble de la série 
(Tabl. 358). 

Les nucléus sont principalement informes (n = 16), mais 4 nucléus Discoïdes, un nucléus 
Levallois et un nucléus sur éclat sont présents, le dernier est globuleux.  

 
Le débitage Levallois est aussi représenté par 12 éclats et 7 

lames. Une seule pointe  pseudo-Levallois est présente.  
L’outillage sur éclat comprend 186 pièces, dominées par les 

denticulés et regroupe 35,9 % des éclats. Les outils en silex sont 
les mieux représentés (79,6 %) suivis des supports retouchés en 
quartzite (19,3  %). Seulement 1,1 % des outils sont en ophite et 
aucun n’est en quartz. 

Cependant, les supports retouchés en quartzite sont 
proportionnellement mieux représentés que ceux en silex 
(36,7 % des supports en quartzite sont retouchés contre et 30, 
3 % des supports en silex). Les éclats en ophite sont retouchés à 
hauteur de 9,1% . 

 
Si les denticulés dominent toujours l’outillage (Fig. 416 à 

Fig. 419), les racloirs sont ici assez nombreux de même que les outils de type Paléolithique 
supérieur (15,4 %) qui pour plus de la moitié des pièces sont typiques. Les encoches sont quasi 
inexistantes. Quatre pointes de Tayac sont comptabilisées parmi les denticulés. 

 

 silex n = quartzite n = ophite n = Total % 
racloirs 31 11 1 43 23,1 
encoches 6 1 - 7 3,8 
denticulés 69 18 1 88 47,3 
grattoirs 6 - - 6 3,2 
burins 10 - - 10 5,4 
perçoirs 4 2 - 6 3,2 
troncature 2 1 - 3 1,6 
becs 3 - - 3 1,6 
pièces retouchées 16 3 - 19 10,2 
divers 1 - - 1 0,5 

Total 148 36 2 186 100 

Tabl. 359 : Cueva del Pendo, niveau XVI : Décompte typologique ; d’après Gonzàlez Echegaray 
et Freeman (dir.) 1971. 

  

 n = % 
percuteur 5 0,8 
nucléus 23 3,8 
éclats et lames 517 84,8 
débris 63 10,3 
biface 1 0,2 
disque 1 0,2 

Total 610 100 

Tabl. 358 : Cueva del Pendo, 
niveau XVI ; Décompte de 
l’industrie ; d’après Gonzàlez 
Echegaray et Freeman (Dir.) 
1980. 
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Fig. 416 : Cueva del Pendo, niveau XVI : Racloirs ; d’après Gonzàlez Echegaray et Freeman (Dir.) 1980. 

n° 8, éclats de ravivage ? 
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Fig. 417 : Cueva del Pendo, niveau XVI : n° 1 à 4, grattoirs ; n° 5, perçoir ; n° 6 à 8, burin dont n° 6 sur 
denticulé double alterne ; n° 9, encoche ; d’après Gonzàlez Echegaray et Freeman (Dir.) 1980. 
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Fig. 418 : Cueva del Pendo, niveau XVI : Denticulés ; d’après Gonzàlez Echegaray et Freeman (Dir.) 1980. 

n° 8, pseudo-outil ?  
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Fig. 419 : Cueva del Pendo, niveau XVI : n° 1, pointe de Tayac ; n° 2 à 4, denticulés ; n° 5, disque ; n° 6 et 
7, perçoirs ; d’après Gonzàlez Echegaray et Freeman (Dir.) 1980. 
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IV664. 2 – L’industrie lithique du niveau XII-XI 

 
Lors de la fouille du gisement, la distinction entre les niveaux XXII et XI était parfois 

difficile. De fait, les vestiges de ces deux niveaux ont été réunis. 
La série globale est peu abondante et totalise 473 pièces. Le silex domine toujours les 

différents matériaux mais de façon moins prédominante que dans le niveau XVI (51,2 %). En 
revanche les quartzites (35,9 % ) et l’ophite (11,46 %) sont mieux représentés, et le quartz reste 
anecdotique (1,5 %).  

Les éclats dominent largement l’ensemble de la série (Tabl. 358). Les nucléus sont tous 
informes.  

 

Le débitage Levallois est représenté par 2 éclats seulement 
et seule une pointe pseudo-Levallois est comptabilisée.  

L’outillage sur éclat comprend 107 pièces, dominées par les 
denticulés. Il est moins abondant que dans le niveau XVI et 
regroupe 23,9 % des éclats. Les outils en silex restent 
majoritaires (68,2 %) mais ceux en quartzites sont mieux 
représentés (25,2  %). Seulement 1,9 % des outils sont en ophite 
et 4,9 % en quartz. 

Sur les 7 supports en quartz, 5 sont retouchés. Près d’un 
tiers des produits en silex, seulement 15,9 % des produits en 
quartzite et 3,8 % des pièces en ophite comportent une 
retouche. 

Les denticulés dominent nettement l’outillage (Fig. 420 et Fig. 421), et les racloirs sont ici 
moins fréquents (13,1 %). Les outils de type Paléolithique supérieur sont bien représentés 
(16,8 %), dominés par les grattoirs et perçoirs atypiques (n= 7 et 6). Les encoches sont plus 
nombreuses ainsi que les pièces retouchées. Deux pointes de Tayac ont été décomptées parmi 
les nucléus. 

 

 silex n = quartzite n = ophite n = Quartz n = Total % 
racloirs 10 4   14 13,1 
encoches 5 3  1 9 8,4 
denticulés 34 12 2 3 51 47,7 
grattoirs 6 2 -  8 7,5 
burins 1 - -  1 0,9 
perçoirs 6 2 -  8 7,5 
raclette 1 - -  1 0,9 
becs 1 - -  1 0,9 
pièces retouchées 9 4 - 1 14 13,1 

Total 73 27 2 5 107 100 

Tabl. 361 : Cueva del Pendo, niveaux XII-XI : Décompte typologique ; d’après Gonzàlez 
Echegaray et Freeman (dir.) 1980. 

  

 n = % 
percuteur 0 0,0 
nucléus 8 1,7 
éclats et lames 447 94,5 
débris 18 3,8 

Total 473 100 

Tabl. 360 : Cueva del Pendo, 
niveaux XII-XI ; Décompte de 
l’industrie ; d’après Gonzàlez 
Echegaray et Freeman (Dir.) 
1980. 
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Fig. 420 : Cueva del Pendo, niveaux XII-XI : n° 1, denticulé ; n° 2 à 5 et 7 et 8, racloirs ; n° 6, grattoir ;  d’après 
Gonzàlez Echegaray et Freeman (Dir.) 1980. 
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Fig. 421 : Cueva del Pendo, niveaux XII-XI : n° 1, 3 et 4, denticulés ; n° 2, racloirs, n° 5 et 6, perçoirs ; n° 
7, encoche, n° 9, pointe pseudo-Levallois ;  d’après Gonzàlez Echegaray et Freeman (Dir.) 1980. 
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IV664. 3 – L’industrie lithique du niveau VIIId 

 
La série est peu abondante avec un total de 559 pièces. Les silex sont toujours les plus 

nombreux, ils représentent 57,9 % de l’ensemble. Les quartzites sont proportionnellement 
moins bien représentés que dans la série précédente (27,6 %) et  les vestiges en ophite 
légèrement plus nombreux (13,7 %), le quartz reste peu abondant (0,7 %).  

Les éclats dominent largement l’ensemble de la série (Tabl. 362), suivis des débris,  mais 
les nucléus sont, comme dans le niveau XVI, assez bien représentés. Si les nucléus informes 
sont les plus nombreux (n = 7), les Discoïdes sont abondants (n = 6), deux autres sont 
atypiques, trois globuleux et un pyramidal. 

 

Aucun éclat Levallois n’est présent. 
L’effectif des outils est faible (n = 67) et représente 19,1 % 

des éclats. Si les outils en silex sont dominants (49,2 %), ceux en 
quartzites sont nettement plus abondants que dans les deux 
autres séries (44,7 %). Les outils en ophite sont rares, et ne 
représentent que 5,9 %9  de l’outillage (n = 4). 

Alors que 10,2 % seulement des produits en silex ont été 
retouchés, 19,1 %  de ceux en quartzite comportent une 
retouche. 

Les denticulés dominent l’outillage (Fig. 422), les racloirs 
sont présents (13,1 %). Les outils de type Paléolithique supérieur 
sont moins fréquents (13,4 %) et se composent principalement 

de grattoirs et perçoirs. Les encoches sont plus nombreuses. Une pointe de Tayac a été 
décomptée parmi les denticulés. 

 

 silex n = quartzite n = ophite n = Total % 
racloirs 7 5  12 17,9 
encoches 5 3 2 10 14,9 
denticulés 8 13 2 23 34,3 
grattoirs 2 2  4 6,0 
burins 1   1 1,5 
perçoirs 1 2  3 4,5 
troncature  1  1 1,5 
becs 3 1  4 6,0 
pièces retouchées 6 3  9 13,4 
divers    0 0,0 

Total 33 30 4 67 100 

Tabl. 363 : Cueva del Pendo, niveau VIIId : Décompte typologique ; d’après 
Gonzàlez Echegaray et Freeman (dir.) 1971. 

  

 n = % 
nucléus 19 3,4 
éclats et lames 351 62,8 
débris 184 32,9 
galets fendus 5 0,9 

Total 559 100 

Tabl. 362 : Cueva del Pendo, 
niveau VIIId ; Décompte de 
l’industrie ; d’après Gonzàlez 
Echegaray et Freeman (Dir.) 
1980.: 
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Fig. 422 : Cueva del Pendo, niveau VIIId : n° 1 et 2, racloirs ; n° 3 et 4, grattoirs ; n° 5, 6 et 9, encoches ; n° 7, 
perçoir ; n° 8, pointe de Tayac ; n° 9 à 11, denticulés ;  d’après Gonzàlez Echegaray et Freeman (Dir.) 1980. 

 
Les caractéristiques de ces trois séries ne sont pas sans rappeler celles des niveaux de la 

cueva Morín :  
- les matériaux sont identiques dominés par les vestiges en silex suivis des quartzites ;  
- le débitage Levallois est anecdotique voire absent ;  
- l’outillage retouché est relativement important pour les niveaux XVI et XII-XI ; 
- Les denticulés dominent toujours l’outillage malgré une représentation plus importante 

des racloirs à la cueva del Pendo que dans les niveaux 17 inférieur et 12 de la cueva Morín. 
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IV66. 5 – Cueva del Conde 

 
Dans les Asturies, la cueva del Conde est localisée sur la commune de Tuñón. Connue 

également sous les noms de Cueva del Forno ou Cueva de los Amantes, elle fut découverte en 
1915 et fouillée par le Comte de la Vega del Sella. Elle s’ouvre au nord-est, à 40 mètres au-
dessus de l’actuelle plaine alluviale du Trubia. Dès 1916, la stratigraphie du gisement fut 
publiée par H. Obermaier qui y voyait la succession d’un niveau stérile surmonté par un 
niveau moustérien et un niveau aurignacien moyen, le tout coiffé par un Aurignacien 
supérieur (Freeman 1977). En 1917, Vega de la Sella mentionne l’existence de deux niveaux 
d’affinité aurignacienne dont le plus ancien contient des survivances moustériennes (Vega del 
Sella 1917 in Freeman 1977). Trois années plus tard, il signale seulement la présence de 
niveaux moustériens antiques et supérieurs et de niveaux aurignaciens moyens (Vega del Sella 
1921 in Freeman 1977) ). D’après F. C. Jordá, la grotte contiendrait un niveau de transition 
« Aurignaco-Moustérien » (Freeman 1977), mais les nouvelles fouilles entreprises par L.-G. 
Freeman en 1962 ont mis en porte à faux cette interprétation. Le niveau de transition ne 
serait que le résultat d’un mélange entre niveaux moustérien et aurignacien (Freeman 1977, 
Echegaray et Freeman1998). 

 
L’industrie étudiée par L.-G. Freeman provient du sondage réalisé en 1962 (1,4 m de 

large sur 0,5 m de long et 0,9 m de profondeur). Il distingue trois niveaux moustériens (8, 9 et 
6) surmontés des niveaux du Paléolithique supérieur (Fig. 423 et Tabl. 365). L’auteur, souligne 
qu’une grande partie du matériel provenant du niveau E a été altérée par des phénomènes 
naturels et qu’il présente de fait une altération prononcée des tranchants. Selon lui, si pour ce 
niveau il est parfois difficile  de distinguer les pseudo-outils de ceux retouchés, en revanche, les 
outils retouchés du niveau 6 sont plus facilement identifiables du fait de la régularité des 
retouches et de leur apparence quelque peu stéréotypée. 

 
 

 

 
 

Fig. 423 : Cueva del Conde : Topographie de la grotte et stratigraphie du sondage ; d’après Freeman 1977. 
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niveaux
* 

sédiments climat faune** 
(NR ; NMI) 

industries 

A (1) 

terre brun- foncé friable, légèrement 
remaniée par les animaux établis dans la 
grotte et éboulis en grande quantité. 

Grand Bovidé (1 ; 1), Capra 
pyrenaica (11 ;1), Rupicapra 
rupicapra (29 ;3), Cervus elaphus 
(9 ; 1), 

Aurignacien 
ancien 

B (2 et 3) 

terre brun -noirâtre, grasse et friable. 
Charbons abondants et éboulis en moindre 
quantité que niveau A. 

Froid 
 niv. 3 : Capra pyrenaica (2 ; 1), 
Rupicapra rupicapra (10 ; 2), 
Cervus elaphus (5 ; 2) et Canis 
lupus (1 ; 1) 

Aurignacien 
ancien 

C (4) 

couche brun-rougeâtre partiellement 
solidifiée par plaques sableuses 
discontinues de travertin. Avec particule 
dures rugueuses et minuscules. rares 
éboulis 

plus froid 
Capra pyrenaica (3 ;1), Rupicapra 
rupicapra (3 ;1), Cervus elaphus 
(1 ; 1), 

Aurignacien 
ancien 

D (6) 

couche brun-chocolat de texture fiable 
passant graduellement à une argile à la 
base de la couche. Plaques sableuses 
cimentées et concentrées vers la partie 
supérieure 

tempéré 
Rupicapra rupicapra (2 ; 1), 
Equus caballus (2 ; 1), 
Pyrrhocorax graculus (1 ; 1) 

Moustérien à 
denticulés 

E 
 (7, 8 et 9) 

couche d’argile visqueuse passant d’une 
couleur orange à beige et avec de grandes 
plaques de calcaires. Matériel cryoturbé. 

froid n. 7 : Capra pyrenaica (1 ; 1) 
Moustérien 

typique 

F 
Argile fine et visqueuse de couleur jaune 
avec quelques petites plaques de travertin  Stérile 

Tabl. 364 : Cueva del Conde : Données sédimentaires, climatiques et paléontologique ; d’après Freeman 1977. 

 *Les chiffres indiquent les niveaux identifiés lors de la fouille selon le type de sédiment et les lettres les niveaux 
archéologiques, ** étude effectuée par J. Altuna. 

 

L’industrie du niveau 6 est très riche et se compose de 
1056 pièces lithiques et de 6 fragments d’ocre rouge et 
d’hématite (sondage uniquement). Mis à part la présence d’un 
petit percuteur en grès, toute l’industrie est en quartzite.   

Les nucléus sont majoritairement informes (n = 12), les 
autres sont divers et globuleux (n = 6 et 1). Le débitage 
Levallois, bien que présent, est assez mal représenté (16 éclats).  

Les outils retouchés sont dominés par les pièces à 
retouches abruptes suivies des denticulés (Fig. 424, Tabl. 366). 
Cependant, il ne serait pas surprenant qu’une partie d’entre 
eux appartiennent plutôt au groupe des pseudo-outils. Si l’on 
exclut les pièces à retouche abrupte et bifaciale, l’ensemble des 
éclats retouchés représente 14,8 % des éclats. 

 

 n =  % 
galets fragmentés 6 0,6 
percuteur 1 0,1 
nucléus 19 1,8 
éclats 935 88,5 
pièces 
bifaciales ? 

29 2,7 

biface 1 0,1 
disques 2 0,2 
déchets 63 6,0 

Total 1056 100 

Tabl. 365 : Cueva del Conde,
niveau D : Décompte de l’industrie
lithique ; d’après Freeman 1977. 
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Les racloirs sont principalement simples 
(n = 12) et convexes (n = 6), rarement 
doubles (n = 2) ou convergents (n = 1). Les 
grattoirs sont atypiques pour la grande 
majorité d’entre eux (n = 7).  

Concernant les encoches et les 
denticulés, nous ne disposons pas de 
données plus détaillées que leurs effectifs. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 424 : Cueva del Conde : Outillage ; d’après Vega del Sella in Gonzàlez 
Echegaray et Freeman 1998. 

 n = % % 
essent. 

racloirs 20 5,4 14,0 
encoches 11 3,0 7,7 
denticulés 94 25,3 65,7 
grattoirs 9 2,4 6,3 
raclettes 4 1,1 2,8 
couteaux à dos retouché 2 0,5 1,4 
perçoirs 3 0,8 2,1 
pièces à retouche abrupte 214 57,7 - 
pièces à retouche bifaciale 12 3,2 - 
divers 2 0,5 - 

Total 371 100 100 

Tabl. 366 : Cueva del Conde : Décompte typologique ;
d’après les données de Freeman 1977. 
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IV66.  6 - Synthèse sur le Moustérien à denticulés du Nord de l’Espagne 

 
Exception faite des niveaux de la cueva de la Flecha, dont les données ne sont pas 

disponibles, les industries du Moustérien à denticulés du Nord de l’Espagne se situent 
chronologiquement à la fin du Paléolithique moyen, dans le stade isotopique 3.  

 
Les niveaux archéologiques relèvent d’environnements différents : type steppique sous 

climat froid pour le niveau Ja de l’abri Romaní, sous climat froid pour les niveaux 17 inférieur 
de la cueva Morín, XVI et VIIId à la cueva del Pendo ou chaud et humide pour le niveau E 
de l’abri Romaní et tempéré pour les niveaux D del Conde, 12 et 11 de Morín et XII et XI 
del Pendo. 

 
Si ce n’est pour l’abri Agut, pour lequel les données ne sont pas disponibles, les restes 

fauniques peuvent être abondants et diversifiés (niveau JA et E de Romaní), peu nombreux 
mais diversifiés (à la Flecha ?, el Conde et niveau XII-XI del Pendo) ou très rares et pas 
diversifiés (dans tous les niveaux de Morín, et niveaux XVI et VIIId del Pendo). 

 
L’industrie lithique se caractérise par l’utilisation de différentes matières premières : silex 

dominant côtoyant quartz ou quartzite à Romaní, à l’abri Agut, dans le niveau 17 inférieur de 
Morín et XVI del Pendo ; silex et quartzite dans les niveaux 12 et 11 de Morín et XII-XI et 
VIId del Pendo ; quartzite dominant à la Flecha et à el Conde.  

 
L’industrie lithique est très abondante à la cueva del Conde et dans le niveau Ja de 

Romaní, assez abondante (1000 à 2500 pièces) à la Flecha, dans le niveau E de Romaní, et 
dans les niveaux 11 et 12 de Morín, peu abondante (500 à 1000 vestiges), comme dans les 
niveaux XVI et VIId del Pendo voire très faible (< 500 pièces) comme à l’Abri Agut (1690 
pièces sur 4 niveaux), dans le niveau 17 inf de Morín et XII-XI de el Pendo. 

 
Les données concernant les méthodes de débitage sont assez limitées ; néanmoins, aucune 

des industries ne semble comporter un débitage Levallois dominant. Le débitage Discoïde est 
attesté dans les niveaux Ja et E de Romaní, peut-être à la Flecha et dans le niveau VIId de el 
Pendo. 

La proportion d’outils retouchés peut être très élevée (> 40%) comme dans les niveaux 17 
inférieurs et 12 de Morín, élevée (> 25 %), comme à la Flecha, dans le niveau 11 de Morín  et 
XVI del Pendo, assez élevée (entre 15 et 25 % des éclats) comme dans les niveaux XII-XI et 
VIId del Pendo et à la cueva del Conde, très faible (< à 5 %) comme à l’Abri Agut et dans les 
niveaux Ja et E de Romaní. 

Exception faite des industries des niveaux Ja et E de Romaní, au sein desquels les 
encoches et denticulés sont comptabilisés ensemble, l’outillage est toujours dominé par les 
denticulés. Les encoches sont assez rares et les racloirs se retrouvent en proportions variables : 
inférieure à 5 % à l’abri Agut et dans les niveaux 17 inf et 12 de Morín et Ja de Romaní ; 
entre 10 et 15 % dans les niveaux XII-XI del Pendo ou plus abondante comme dans les 
niveaux E de Romaní, 11 de Morín et à la Flecha. 
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V – SYNTHÈSE, CONCLUSIONS 
ET PERSPECTIVES 
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Après cet aperçu général des principaux niveaux archéologiques qui ont livré du 
Moustérien à denticulés, la première remarque concerne l’hétérogénéité des données 
disponibles, la seconde, celle de la diversité des sources bibliographiques. Si la première est un 
frein à la réalisation d’une synthèse globale sur le Moustérien à denticulés, la seconde peut 
participer à la création d’une diversité ou d’une variabilité artificielle. Ces dernières, plus que 
le reflet d’une réalité archéologique seraient la conséquence de la diversité des méthodes 
employées, propres à chaque école mais aussi à chaque individu et à un moment donné, lors 
de l’étude des vestiges. En outre, les différents niveaux évoqués correspondent à des 
subdivisions plus ou moins artificielles effectuées par les archéologues lors des travaux de 
terrains, dont la pertinence n’est pas toujours vérifiée. 

C’est donc en toute connaissance de ces limites que nous élaborons la synthèse qui suit. À 
l’image de celles proposées par F. Bordes ou par C. Farizy, elle n’est donc pas une vérité, mais 
le résultat d’une recherche à partir des données disponibles à un moment donné. De fait, elle 
n’échappera pas non plus à une réactualisation, voire une remise en cause prochaine. 

Les données utilisées dans les chapitres qui suivent sont synthétisées dans un tableau 
général (Tabl. 369).  

V1 – Données générales 
 

Si les industries du Moustérien à denticulés ont été exhumées principalement dans des 
gisements en grotte (n = 20), elles se rencontrent aussi dans plusieurs gisements de plein air 
(n = 6), en abri ou pied de falaise (n = 18) et dans des grottes effondrées (n =  2 de type aven). 

 

V1 1 - DONNÉES ENVIRONNEMENTALES  
 

D’un point de vue environnemental, il faut souligner qu’un nombre important de niveaux 
archéologiques n’a pas été corrélé à un type de climat particulier (n = 20). Pour les autres, si 
certaines industries relèvent d’ un environnement relativement boisé et d’un climat tempéré, 
elles sont nettement minoritaires (n = 9). La grande majorité des industries a été confectionnée 
au sein d’un environnement ouvert, voire steppique et sous un climat froid à rigoureux 
(n = 24).  

Si l’on met en relation le type de site avec les données climatiques, les industries provenant 
des gisements en grotte relèvent autant d’un climat froid que tempéré, mais celles provenant 
d’abri-sous-roche ou de pied de falaise ont été rapportées principalement à des climats 
rigoureux (n = 7 et 7). Dans la même région, le Quercy, l’industrie de la couche K des Fieux 
(grotte effondrée) coïncide avec un milieu ouvert et un climat très froid alors que celle de La 
Borde, qui provient aussi d’un aven se rapporte à un climat tempéré et un milieu plus boisé. 

 

V1 2 - LES ASSEMBLAGES FAUNIQUES 
 

Au-delà de la variabilité des espèces rencontrées, inhérentes aux données 
environnementales et climatiques, la prise en compte des divers types d’assemblages associés 
aux industries reflète une certaine diversité et plusieurs ensembles peuvent être distingués :  

- le premier regroupe les niveaux au sein desquels les individus sont peu nombreux 
(NMI ≤ 5) et les espèces peu ou pas diversifiées (nombre d’espèces dominantes ≤ 2). Ce type 
d’association est présent dans 10 niveaux : G de la Cotte de Saint-Brelade, Egp et Egf de 
Saint-Césaire, C et K de Tournal, D de l’abri Brouillaud, 12 de la cueva Morín, VIIId et XVI 
del Pendo et 6 del Conde ; 



 570

- le deuxième comprend un nombre d’individus faible et des espèces diversifiées (nombre 
d’espèces dominantes ≥ 3). Ce groupe est moins fréquent, il concerne 3 gisements : celui des 
Festons, de la Flecha et del Pendo (niv. XI-XII) ; 

- le troisième se caractérise par une faune abondante (NMI > 5) et des espèces peu ou pas 
diversifiées (une seule espèce nettement dominante et quelques autres espèces minoritaires). 
Ce cas de figure est présent dans 6 ou 7 gisements : au Roc, à Mauran, à La Borde, aux Fieux, 
à Sandougne et à la Rouquette (Puycelci). Dans le niveau 8 de La Quina, bien que plusieurs 
espèces soient présentes, le Renne tient une place prépondérante, du moins en nombre de 
restes ; 

- le dernier est constitué d’une faune abondante et diversifiée. Reconnu dans 15 niveaux, 
c’est le groupe le mieux représenté : à Combe-Grenal (niv. 11 à 16), à La Quina (6c, 6a et 4b), 
à l’abri Romaní (Ja et E), dans la grotte du Renne (XI), à Saint-Césaire (Egpf), Gigny (XVI) et 
aux Rochers de Villeneuve. 

 

Si l’on comptabilise les niveaux où seules les différentes espèces ont été identifiées sans un 
décompte ni du nombre d’individu ni même du nombre de reste (Renne XII, Hyènes IVb1 et 
IVa, Bison G et H, Roc-en-Pail niv. 5 et Tournal c. B), ceux comprenant une faune 
abondante (n = 21) dominent nettement les ensembles pauvres en restes fauniques (n = 15). 
De la même manière, les vestiges fauniques retrouvés témoignent généralement d’une certaine 
diversité des espèces présentes (n = 25) tandis que les assemblages de faune peu ou pas 
diversifiés sont moins fréquents (n = 18).  

Si certains niveaux ne comprenaient aucun restes osseux (n = 2, Cueva Morín, niv. 17 inf. 
et 11), en revanche à Champs-de Bossuet et sur les sites 1000 et 36B, l’absence d’éléments 
fauniques peut être imputable à un problème de conservation. Enfin, pour un certain nombre 
de niveaux, les décomptes et études de la faune sont encore indisponibles (Bison I, Quina 6a1, 
Roc-de-Combe et Tournal D1 et D2). 

 

V1 3 -LES INDUSTRIES LITHIQUES 
 

D’un point de vue quantitatif, les séries comprennent un nombre variable de vestiges. Il 
peut être :  

- faible (n < 500 pièces, 6 séries). Si les séries de la couche 17 inf. de Morín et VIII del 
Pendo sont caractéristiques de ce groupe, celles de la couche XVI de Gigny, I du Bison, de la 
Rouquette et XI-XII del Pendo proviennent de fouilles limitées. Il est probable que l’extension 
de la surface fouillée aurait accru le nombre de vestiges lithique ;  

- assez faible (500 < n < 1000 pièces, 9 séries). Sont comptabilisées les industries 
provenant de la couche 13 de Combe-Grenal, D de Sandougne, 4b et 6a1 de La Quina, G du 
Bison. Les séries provenant de la Flecha et de l’abri Agut contiennent un nombre de vestiges 
supérieur à 1000, mais elles concentrent respectivement 3 et 4 niveaux distincts. À ce groupe, 
s’ajouteraient l’industrie du Site 36B et celle de la couche XVI del Pendo, mais elles 
proviennent soit d’une zone fouillée limitée soit d’un échantillonnage.  

- peu abondant (1000 < n < 2500, 11 séries). Ont été retenues les séries issues de la 
couche XI du Renne, IVa de l’Hyène, H du Bison, 6a et 6c de La Quina, K des Fieux, E de 
Romaní et 11 et 12 de Morín. Si l’industrie du Site 1000 et 6 del Conde comprennent un 
nombre de vestiges peu abondant, elles proviennent soit d’un échantillonnage soit d’un 
sondage ; 

- assez abondant (2500 < n < 5000, 8 séries). Il est ici question du niveau XII du Renne, 
IVb1 de l’Hyène, 8 de La Quina, 11 et 14 de Combe-Grenal. Les industries du Roc, de La 
Borde et de Mauran sont assez abondantes, mais leur effectif est amoindri du fait que les 
vestiges proviennent soit d’un ramassage de surface (Le Roc), soit d’une fouille restreinte, par 
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rapport à l’étendue réelle du gisement (Mauran), soit d’un ramassage de déblais issus de la 
destruction d’une partie peut-être limitée du gisement ; 

- abondant (5000 < n < 10 000, 3 séries). Seulement trois séries sont concernées : celle de 
la couche G de la Cotte de Saint-Brelade, D de Brouillaud et Ja de Romaní ;  

- très abondant (n > 10 000, 3 séries). Seules les industries provenant des Festons, de 
Saint-Césaire (niv. Egpf) et de Champs de Bossuet comprennent un nombre très abondant de 
vestiges.  

V13 1 – Les matières premières 
 

Si les matériaux présents dans l’ensemble des séries attribuées au Moustérien à denticulés 
témoignent d’une grande diversité (silex, quartzite, quartz, ophite, grès, calcaires, etc.), ils sont 
le reflet d’une adaptation des artisans aux matériaux disponibles dans un environnement 
proche ou local. Ce type de comportement, majoritaire durant tout le Paléolithique moyen 
(Geneste 1988, Féblot-Augustins 1997), n’exclut pas l’introduction de produits finis (éclats 
bruts ou retouchés) réalisés dans un matériau de provenance plus lointaine, généralement en 
silex dans les zones géographiques où il est peu présent (cf. Chap. IV, couches G et H du 
Bison, IVb1 de L’Hyène et La Borde). 

De la même manière, la diversité des matériaux reconnue au sein d’une même série est 
liée à celle des matières premières existantes dans un environnement proche (Mauran, La 
Borde, Les Fieux, cueva Morín, cueva del Pendo). Seuls les occupants du gisement 1000 en 
Nubie semblent déroger à ce schéma mais d’un nombre restreint de kilomètres. Ils ont en effet 
négligé le matériau de mauvaise qualité présent à l’endroit même où ils ont taillés et importés 
un grès fins provenant d’un gîte localisé à 2 km (cf. Chap. IV). 

La diversité des matériaux n’est pas non plus en relation avec le nombre de vestiges. En 
effet, faible effectif n’est pas synonyme d’absence de diversité des matériaux et inversement 
(Tabl. 367). 

 
  Matières premières 
 

  
diversifiées pas 

diversifiées peu diversifiées 

pauvre et assez 
pauvres 2 0 4 
abondants et  très 
abondants 0 0 6 ve

st
ig

es
 

peu et assez abondant 3 1 12 

Tabl. 367 : Décompte des industries selon la diversité de la matière première et 
le nombre de vestiges 

MP : diversifiée, présence de deux ou trois matériaux principaux ; peu
diversifiée, présence de deux ou trois matériaux avec une matière première
dominante ( > 75 %) ; pas diversifiée, présence d’une seule matière première ;  

 

V13 2 – Le débitage 
 

Dans la majorité des cas, les produits proviennent d’un concept de débitage dominant 
parfois associé à un second plus anecdotique (n = 29). Certaines séries comportent cependant 
une relative diversité de produits obtenus selon deux modes de débitages. Il s’agit 
majoritairement de l’association d’un débitage Levallois associé à un débitage Discoïde 
dominant (La Borde, La Rouquette, Tournal couche B, Combe-Grenal, couche 11, Abri 
Brouillaud couche D, Sandougne, couche D). Dans les grottes d’Arcy-sur-Cure, si le débitage 
Levallois peut exister, de manière très anecdotique, il est nettement dominé par un débitage 
Discoïde suivi d’un débitage unipolaire.  
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Le débitage Discoïde dominant semble être un trait fréquent des séries du Moustérien à 
denticulés. La présence d’un débitage Levallois a été évoquée pour l’industrie de la couche 16 
de Combe-Grenal, mais cette dernièren’a pas fait l’objet d’une étude technologique détaillée. 
Il est donc difficile d’évaluer si le débitage Levallois est dominant et s’il est associé à un autre 
concept. Au final, seules les industries africaines retrouvées aux abords du Nil se caractérisent 
par l’utilisation apparemment exclusive du débitage Levallois. 

 Le matériau a sans doute joué un rôle moins important que ce qu’on pourrait croire a 
priori dans le choix de la méthode de débitage ; les éclats Levallois de la grotte Tournal 
proviennent de blocs de quartzites et ceux des sites nubiens de blocs de grès.  

Exception faite de La Borde et des Fieux (c. K), la diversité des modalités de débitage 
existante n’est pas forcément en relation avec celle des matières premières (Tabl. 368).  

 
  Matières premières 
 

  
diversifiées pas 

diversifiées 
peu 

diversifiées 

diversifié 2 1 8 

pas diversifié 2 2 7 

d
éb

it
ag

e 

peu diversifié 2 0 8 

Tabl. 368 : Décompte des industries selon la diversité de la 
matière première et celle  des concepts de débitage. 

 

Si le débitage Discoïde apparaît de façon prépondérante dans les industries du Moustérien 
à denticulés, les produits réalisés selon ce concept varient d’une série à l’autre. Nous n’avons 
pas observé de sur-représentation des pointes pseudo-Levallois dans les industries du Bison, de 
l’Hyène ou encore dans le niveau Egpf de Saint-Césaire. En revanche, L. Bourguignon 
souligne l’orientation préférentielle du débitage Discoïde vers l’obtention de pointes pseudo-
Levallois, à partir de nucléus sur blocs comme sur éclats à Champs de Bossuet. De la même 
manière, les débitages Discoïdes de Mauran et de Gigny (couche XVI) pourraient être 
orientés vers la production de pointe pseudo-Levallois. Dans la couche K du gisement des 
Fieux, les éclats débordants et les pointes pseudo-Levallois en silex sont réalisés dans des 
proportions similaires alors que le débitage des blocs en quartzite est orienté vers l’obtention 
de pointes pseudo-Levallois (cf. chap. IV).  

Soulignons que dans les séries étudiées, dans ce travail, l’économie des matières premières 
est inexistante et que tous les éléments de la chaîne opératoire sont présents.  

 

V13 3 –L’OUTILLAGE 
 

Par définition, les séries étudiées sont caractérisées par la présence de denticulés. Toutefois 
cet outil n’est pas toujours dominant au sein de l’outillage : nous avons donc regroupé les 
industries en deux ensembles ; l’ensemble 1 comprend celles où les denticulés dominent et 
l’ensemble 2 celles où soit les encoches, soit les éclats retouchés sont plus nombreux (Fig. 
425).  

Un certain nombre de séries n’a pas été associé à l’un ou l’autre ensemble (Fig. 425, au 
centre). Elles présentent généralement un outillage dominé par les éclats retouchés, mais nous 
soupçonnons la présence de nombreux pseudo-outils et peut-être plus particulièrement au sein 
des éclats retouchés (cf. Chap. IV). Concernant les niveaux Ja et E de l’abri Romaní, les 
auteurs ont regroupé encoches et denticulés au sein d’un même ensemble. De fait, nous ne 
savons pas si l’outillage est dominé par les encoches ou par les denticulés.  
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Fig. 425 : Répartition des séries selon la proportion des denticulés.  

 
- ensemble 1 : 
Les industries qui s’y rapportent se caractérisent par la supériorité numérique des 

denticulés sur les autres types d’outils. Cet ensemble regroupe la majorité des niveaux 
(n = 27/42). On peut le subdiviser en fonction du deuxième type d’outil le mieux représenté 
(Fig. 426). Une certaine diversité des outils présents au sein de chaque industrie apparaît. Si la 
majeure partie des séries comprend plus d’encoches que de racloirs ou d’éclats retouchés (Fig. 
426, 1a), certaines associent une forte proportion de denticulés à des racloirs (Fig. 426, 1b), 
des éclats retouchés (Fig. 426, 1c) ou encore des outils de type Paléolithique supérieur (Fig. 
426, 1d). L’industrie du niveau Egpf de Saint-Césaire présente un nombre d’encoches 
légèrement inférieur à celui des éclats retouchés et celles de La Borde et des Festons, des 
proportions équivalentes d’encoches et de racloirs.  
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Fig. 426 : Répartition des séries de l’ensemble 1 selon le deuxième outil dominant. 

 

Cette diversité s’accentue si l’on corrèle les types d’outils dominant  (denticulé + deuxième 
et troisième outil dominant) au sein de chaque industrie avec une éventuelle diversité de 
l’outillage (Fig. 427).  

Selon le degré de diversité de l’outillage, trois groupes se distinguent : 
- le premier rassemble les industries comprenant un outillage peu ou pas diversifié qui se 

caractérise par la prédominance de deux types d’outils associés à un troisième dont la 
proportion est supérieure ou égale à 10 %  et inférieure à 20 %; 

- le deuxième regroupe les industries dont l’outillage est assez diversifié ; il se compose de 
deux types d’outils principaux associés soit à deux autres types dont la proportion est 
supérieure à 10 %, soit à un second type d’outil dont la proportion est supérieure à 20 % ou 
d’un type dominant associé à deux autres types dont les proportions équivalentes sont 
supérieures à 10 % ; 
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- le dernier comprend les séries dont l’outillage diversifié comprend deux types dominants 
et au moins deux autres types secondaires, dont les proportions sont supérieures ou proches de 
15 %. 

 
 

 
 

Fig. 427 : Ensemble 1 : distribution des industries selon le degré de diversité de l’outillage et les types d’outils 
dominants.  

  
- ensemble 2 :  
Les industries qui s’y rapportent se caractérisent par la supériorité des encoches associée à 

une diversité ou non de l’outillage ou par celle des éclats retouchés toujours associés à une 
diversité de l’outillage. De nouvelles différences se dégagent selon les types d’outils dominants. 
Malgré ces différences apparentes, il est possible de réunir l’industrie de la Rouquette et celle 
de la couche K des Fieux. Toutes deux comprennent un outillage retouché diversifié et un 
relatif équilibre entre les proportions des quatre types d’outils qui les caractérisent. En 
revanche, les outillages des niveaux 11 de Combe-Grenal et IVb1 de l’Hyène se distinguent 
très nettement par leurs faibles proportions de racloirs.  
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Fig. 428 : Ensemble 2 : Distribution des industries selon le degré de diversité de l’outillage et 
les types d’outils présents. 

 

Malgré cette apparente hétérogénéité typologique inter- et intra -ensemble, il est possible 
de réduire ces différents ensembles et sous-ensembles en quatre groupes typologiques 
principaux (Fig. 429) : 

- le premier réunit les industries dont la composition de l’outillage semble la plus 
caractéristique du Moustérien à denticulés, peu ou assez diversifié, il est dominé par les 
denticulés, les encoches et les éclats retouchés (groupe 1) ;  
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- le deuxième comprend les séries dominées par les denticulés et les encoches enrichis par 
une proportion plus significative de racloirs et parfois accompagnés d’éclats retouchés 
(groupe 2) ;  

- le troisième se définit par la faible proportion des encoches, dominées par les racloirs 
(groupe 3) ;  

- le dernier, moins homogène, comprend les industries dont les outils de type Paléolithique 
supérieur semblent assez significatifs (groupe 4). Ce groupe apparaît plus hétérogène, 
rassemblant des industries dont la proportion des encoches et des racloirs est assez variable. 
Les auteurs des études sur les séries espagnoles ont souligné le caractère assez atypique de 
certains outils. Un nouvel examen de certaines séries confirmerait éventuellement l’attribution 
typologique de certaines pièces aux outils de type Paléolithiques supérieur. Ce groupe peut 
néanmoins être illustré par les gisements nubiens qui se différencient nettement des autres 
ensembles, à la fois par l’existence d’un débitage Levallois dominant, mais aussi par la 
diversité des types d’encoches (clactoniennes et retouchés) et, à l’inverse, par une 
prépondérance des denticulés à microdenticulation sur les autres types de denticulés. 

 

 
 

Fig. 429 : Division du Moustérien à denticulés en quatre groupes typologiques. 



 578

V 2 – Caractérisation des principaux groupes du Moustérien à denticulés 
 
La caractérisation des différents groupes identifiés tient compte de plusieurs facteurs :  
- les données climatiques  ;  
- l’abondance ou non des restes fauniques ainsi que leur éventuelle diversité ;  
- l’abondance des vestiges lithiques ;  
- les méthodes de débitage dominantes ;  
- la proportion des outils retouchés ; 
- la diversité des outils retouchés ;  
 

V2 1 – CARACTÉRISATION DU GROUPE 1 

 
Hormis les vestiges lithiques de la couche IVb1 de l’Hyène qui relèvent d’un climat 

probablement tempéré, les autres ont été produits sous climat froid. L’association 
encoches/denticulés et climat tempéré, proposée par N. Rolland perd ici beaucoup de son 
sens (Rolland 1988, 1990). En outre, la faune est généralement abondante et diversifiée.  

La présence de restes fauniques en grandes quantités exclut l’interprétation systématique 
de ces industries comme le reflet d’occupations de type atelier de taille. 

Les vestiges lithiques sont abondants ou peu abondants de manière équivalente, seul le 
niveau G du Bison comporte moins de 1000 pièces. Il est difficile d’évaluer la relation entre 
l’abondance des vestiges et celle des restes fauniques, car pour de nombreux niveaux, nous ne 
disposons pas du nombre minimum d’individus. L’abondance de restes fauniques d’espèces 
différentes associée à celle des vestiges lithiques n’est pas forcément le reflet d’une occupation 
longue de type camps de base. Elle peut provenir d’un cumul de plusieurs occupations 
saisonnières de moyenne ou courte durée, ce que semblent confirmer les résultats de F. David 
qui met en valeur l’existence probable d’une occupation humaine de la grotte du Bison durant 
la mauvaise saison.  

La proportion de l’outillage retouché est très variable ; de très faible à très élevée, elle est 
néanmoins assez élevée dans la majorité des industries. Elle s’associe généralement à un 
outillage peu diversifié ; seules les couches G du Bison et Egpf de Saint-Césaire comporte un 
outillage assez diversifié qui se traduit par une proportion d’éclats retouchés plus importante 
dans ces deux couches et la présence de racloirs dans la couche G du Bison.  

La proportion des racloirs, outil le moins caractéristique de ce groupe, est très faible dans 
l’ensemble des séries (< à 5 %) sauf à l’Hyène et dans la couche G du Bison, où ils atteignent 
respectivement 7,3 % et 10,3 %. Les racloirs y sont réguliers, parfois amincis (c. G du Bison). 
La bonne représentation des racloirs dans ces deux niveaux pourrait être liée à des 
phénomènes post-dépositionnels. La couche IVb1 de l’Hyène correspond très certainement à 
un cumul de plusieurs occupations ; de fait ces racloirs peuvent résulter soit d’une occupation 
épisodique liée à des activités différentes, soit de la présence d’un groupe aux traditions 
techniques différentes venu très rarement ou pendant un temps limité. Concernant la couche 
G du Bison, il a été souligné la présence d’une forte concentration de racloirs et de pointes 
moustériennes en silex dans le sondage effectué par P. Poulain. Soit l’industrie de la couche G 
est le résultat d’activités plus diversifiées et spatialement différenciées, elle se rapprocherait 
alors du groupe 2, soit d’un mélange avec le niveau supérieur, qui contient un nombre élevé 
de racloirs.  

 
Pour la majorité des industries, l’abondance des vestiges lithiques et fauniques s’associe à 

un outillage élevé mais peu diversifié. La présence au sein des gisements d’Arcy-sur-Cure 
d’une gestion différentielle de l’outillage (importation d’outils retouchés et/ou de supports 
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bruts en matières premières allochtones et importation de blocs bruts en chaille provenant de 
gîtes plus proches) rappelle les observations effectuées aux Pradelles (Marillac), interprété 
comme une halte de chasse spécialisée dans le traitement des carcasses de rennes 
(Costamagno et Meignen à paraître). Toutefois, l’outillage y est dominé par les racloirs de type 
Quina et la faune, dominée par le Renne, n’est pas diversifiée. De plus, à Arcy-sur-Cure 
(Hyène IVb1, Bison G et H) et dans le niveau Egpf de Saint-Césaire, l’absence relative d’un 
outillage diversifié, confirmée par la réalisation d’encoches peu ou pas diversifiées, 
généralement clactoniennes, est nuancée par la relative diversité des denticulés. En effet, dans 
ces quatre industries, les trois types de denticulés sont présents. Il est probable que les 
caractéristiques morphologiques de chacun d’eux sont à corréler avec une fonction distincte.  

La présence de tous les éléments anatomiques pour les différentes espèces fauniques à 
Saint-Césaire suggère que le lieu d’abattage était proche du gisement. À Arcy, la faune est très 
mal conservée du fait de l’utilisation de la grotte comme abri hibernal par les ours des 
cavernes. 

Si, pour la majorité des industries, l’outillage retouché tient une place relativement 
importante, la faiblesse du nombre d’outils à Saint-Césaire, dans les couches Ja de Romaní et 
11 de Combe-Grenal souligne que l’essentiel du débitage n’était pas orienté vers la production 
d’outils retouchés mais pour une part importante vers l’utilisation de supports bruts 
relativement diversifiés ; éclats à dos débordants, pointes pseudo-Levallois, éclats épais à 
tranchants périphériques ou encore, comme à Combe-Grenal, éclats Levallois. Pour Saint-
Césaire, la présence de blocs de silex sur le gisement même pourrait expliquer la très forte 
proportion d’éclats bruts, le gisement fonctionnant ainsi de manière mixte, avec une 
occupation domestique associée à un atelier de taille.  

 
Les vestiges qui composent ces différents ensembles peuvent être interpréter comme le 

résultat d’une occupation de courte durée (niveau 6c de La Quina), de moyenne ou de longue 
durée ou encore d’une accumulation d’occupations de durées diverses mais par des groupes 
humains aux traditions techniques similaires ou aux activités identiques.  

 
Ces différents niveaux présentent de nombreuses similitudes, tant d’un point de vue 

typologique que technologique ; la forte proportion d’encoches et de denticulés est associée au 
débitage Discoïde, rarement accompagné d’un débitage Levallois, qui reste de toute façon 
minoritaire (Combe-Grenal c. 11). Les restes fauniques accusent des variabilités d’ordre 
quantitatif imputable à la fréquence ou à la durée d’occupation des gisements.  

Ce groupe présente donc une homogénéité indiscutable. 
 
Comment expliquer alors la forte proportion d’encoches et de denticulés dans ces 

différents niveaux ?  
- si l’exportation massive de racloirs peut être envisagée pour certains niveaux, 

l’importation d’encoches et de denticulés en matières premières allochtones aux grottes du 
Bison et de l’Hyène souligne que cette seule explication ne peut être généralisée. Nous avons 
aussi mis en valeur que si les produits du débitage n’étaient pas systématiquement retouchés, 
en revanche, l’essentiel des encoches et des denticulés étaient confectionnés sur des supports 
recherchés (éclats ordinaires, éclats à dos cortical ou à dos débordant) et de fait qu’ils ne 
correspondent pas à un outil expédient ; 

- comme nous l’avons vu, la matière première ne joue qu’un rôle secondaire dans la 
production des denticulés, puisqu’ils sont présents aussi bien sur des matières premières de 
bonne qualité que sur des matériaux « réputés médiocres ». 

 
Trois possibilités peuvent être envisagées : 
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- soit la forte proportion de denticulés et d’encoches est liée à une occupation saisonnière 
ou à un cumul d’occupations saisonnières orientées vers une ou deux activités spécifiques ; 

- soit elle est liée à une occupation de longue durée et les zones fouillées ne représentent 
qu’une partie restreinte d’un gisement préhistorique dans laquelle une activité spécifique était 
pratiquée ;  

- soit elle résulte d’une occupation longue sans aires d’activités spécialisées et il faut  alors 
envisager que cette forte proportion d’encoches et de denticulés est la réponse à des besoins 
différents et correspond à l’une des caractéristiques principales des traditions techniques d’un 
ou plusieurs groupes humains.  

 

V2 2 – CARACTÉRISATION DU GROUPE 2 

 
Si la majorité des séries de ce groupe provient d’activités corrélées à un climat froid, La 

Borde fait figure d’exception. 
La diversité des espèces fauniques varie selon les gisements. Pour certains, la faune est 

abondante et pas ou peu diversifiée, reflétant une activité spécialisée dans la chasse de grands 
bovidés et le traitement des carcasses (Mauran, La Borde, La Rouquette, les Fieux, couche K 
et le Roc) ; pour d’autres, elle est diversifiée, abondante ou plus rare et semble provenir d’un 
autre type d’occupation.  

Concernant les niveaux dans lesquels la faune abonde mais est dominée par une seule 
espèce, le niveau 8 de la Quina, les gisements de Mauran et de La Borde, auxquels nous 
pouvons ajouter le Roc, se caractérisent par un nombre de vestiges assez important et un 
outillage numériquement pauvre, sauf à La Quina, mais assez diversifié. Ces données 
suggèrent que l’essentiel du débitage n’a pas été orienté vers l’obtention de produits retouchés, 
mais notamment vers la production de pointe pseudo-Levallois et, que l’occupation n’est pas 
liée uniquement à un type de chasse spécialisée. Pour La Borde et Mauran, les représentations 
squelettiques, respectivement des Aurochs et des Bisons, témoignent d’une chasse à proximité 
du site, d’une exploitation des carcasses et de leur consommation sur place. La présence, dans 
ces différentes industries, de l’ensemble des éléments de la chaîne opératoire de débitage 
rappelle que l’essentiel des activités liées à la réalisation des supports s’est effectuée sur le 
gisement. Il est donc possible d’interpréter ces vestiges comme le résultat d’une occupation 
favorisée, directement ou non, par la présence de grands troupeaux d’herbivores, de longue 
ou moyenne durée, associée à des activités diversifiées.  

Malgré l’absence de faune liée à l’acidité du sol, certains éclats de Champs de Bossuet, 
présentent de macrotraces sur les tranchants liées à la boucherie ou à leur utilisation sur des 
matières dures. Cette industrie comporte certaines affinités avec les industries des gisements 
précédemment cités.  

La couche K des Fieux se distingue par un nombre de vestiges plus faible et une diversité 
de l’outillage induite par la forte proportion d’éclats retouchés et un relatif équilibre entre les 
proportions des encoches et des denticulés. Les éclats retouchés sont majoritairement en 
quartzite. Les principales différences typologiques sont d’ordre quantitatif et ne sont peut-être 
que le reflet d’activités identiques mais plus ou moins développées.  

Si l’on considère les méthodes de débitage, la présence, bien que minoritaire, d’un 
débitage Levallois est propre à la couche K des Fieux et au gisement de La Borde ; peut-être 
présent au sein du niveau 8 de La Quina, il semble absent à Mauran, à Champs de Bossuet et 
anecdotique au Roc. Si l’abondance des produits lithiques de La Borde, Mauran, de la couche 
8 de la Quina et du Roc peut s’expliquer par un cumul de nombreuses occupations, à 
l’inverse, le nombre moins élevé de vestiges lithiques aux Fieux pourrait refléter une 
occupation du site plus brève ou moins fréquente.  
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Le niveau à denticulés de la Rouquette à Puycelci, provenant d’une fouille limitée en 
surface, comprend un nombre peu abondant de vestiges et une proportion élevée d’éclats 
retouchés illustrant une certaine diversité. En outre, le débitage Levallois est ici aussi attesté. 
Concernant la faune, la sous représentation des humérus et des fémurs de bison pourrait 
traduire une exportation de ces parties anatomiques vers un autre site. La Rouquette ne serait 
alors qu’un gisement intermédiaire entre le site d’abattage et l’habitat principal, dont l’activité 
majeure serait celle du traitement des carcasses.  

Dans tous ces ensembles, la forte proportion des encoches et des denticulés réalisés sur des 
matériaux différents pourrait être corrélée au développement plus intense de certains types 
d’activités en relation avec la chasse et/ou les activités de boucherie nécessitant leur 
production. La production des encoches et des denticulés au sein de ces industries pourrait 
alors avoir une origine fonctionnelle. Si cette hypothèse paraît plausible, elle n’explique pas 
pourquoi sur d’autres gisements aux types d’occupations apparemment similaires les 
denticulés sont minoritaires et les racloirs, parfois de type Quina, sont prépondérants : c’est le 
cas notamment au Mas-Viel, à Sous-Les-Vignes (Turq et al. 1999), aux Tares (Geneste et 
Jaubert 1999) ou dans la couche 13 de Roc-en-Pail (David et Fosse 1999). 

 
Concernant les gisements dont l’assemblage faunique comporte des espèces variées, on 

observe la même carence en outils, exception faite des Festons dont l’industrie, représentée à 
95 % d’éclats retouchés, provient très certainement d’un tri lors de la fouille. Il est donc fort 
probable que l’essentiel de la production ait été orientée vers l’obtention de produits bruts. 
Pour le niveau XVI de Gigny, la surface fouillée limitée à l’entrée de la grotte, ne permet pas 
de l’attribuer à un type particulier d’occupation. En revanche, le niveau E de Romaní, qui 
contient de nombreux foyers, semble relever d’un type d’occupation spécialisée dans le 
traitement des carcasses et les diverses activités liées à la boucherie (Aïmen 1998). À la grotte 
Tournal, le débitage Discoïde est associé à un débitage Levallois qui reste minoritaire et peut 
caractériser soit une diversité plus importante des activités, soit distinguer un groupe aux 
traditions techniques différentes.  

Pour l’ensemble de ces niveaux, la diversité des espèces fauniques et celle de l’outillage 
associées à une industrie abondante peuvent être liées à une occupation de type habitat de 
longue durée ou un cumul de plusieurs occupations saisonnières. Les séries en question 
présentent donc certaines affinités avec celles du groupe 1, qui se distinguent principalement 
par une plus forte proportion des racloirs. La différence serait donc liée à une variabilité de la 
proportion des racloirs, et les raisons de la forte production des encoches et denticulés seraient 
similaires.  

 
Au sein de ces deux premiers groupes, les encoches que nous avons étudiées sont en 

grande majorité clactoniennes, et les denticulés, représentés par les trois types principaux, sont 
principalement réalisés par macro ou moyenne denticulation, ceux à microdenticulation étant 
généralement minoritaires. Si cette association venait à se retrouver dans les autres industries, 
nous pourrions la présenter comme l’une des caractéristiques du Moustérien à denticulés. 

 

V2 3 – CARACTÉRISATION DU GROUPE 3 

 
Dans ce groupe, dont l’outillage est très nettement dominé par les denticulés, les 

caractéristiques communes sont la faible proportion d’encoches et une proportion de racloirs 
assez significative. L’outillage est peu diversifié, mais les vestiges lithiques peuvent être 
abondants comme à Brouillaud, ou peu nombreux comme à Sandougne et dans les différents 
niveaux de la Flecha. La faune présente aussi une certaine variabilité ; elle est abondante et 
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peu diversifiée à Sandougne, rare et peu diversifiée à Brouillaud ou encore rare mais 
diversifiée à la Flecha. Au sein de chacune de ces industries, les outils sont très nombreux ; ils 
comprennent plus de 40 % des éclats à la Flecha et 77 à 94,5  % des éclats sur les gisements de 
Sandougne et Brouillaud. Pour ces derniers, fouillés au début du siècle, la proportion des 
outils retouchés est certainement liée à un tri de ces derniers au détriment des autres types de 
vestiges. À la Flecha, les denticulés semblent assez diversifiés, et un grand nombre comprend 
une microdenticulation. Les vestiges de la Flecha pourraient être interprétés comme le résultat 
d’une occupation de courte durée où la forte proportion de denticulés serait liée à une 
fonction spécifique mais non déterminée à ce jour.  

 
L’abri Brouillaud et le gisement de plein air de Sandougne apparaissent comme deux 

types de sites complémentaires, avec d’une part Sandougne qui comprend une faune 
abondante et peu diversifiée, mais un nombre peu élevé de vestiges lithiques, et d’autre part 
l’abri Brouillaud, où les vestiges lithiques abondent et les restes fauniques sont rares. Si le 
débitage Discoïde est présent, il s’accompagne, dans ces deux gisements, d’un débitage 
Levallois. Les illustrations des outils de Brouillaud et de Sandougne mettent en évidence la 
présence de racloirs et de denticulés très réguliers et diversifiés. Tant d’un point de vue 
technologique que typologique et stylistique, de nombreuses similitudes réunissent ces deux 
industries. Pour D. Peyrony et P. Bourrinet, elles correspondent à des productions réalisées 
par un même groupe culturel, qui aurait délaissé Sandougne lors des crues du Boulou pour 
s’installer à Brouillaud.  

Il est aussi envisageable que ces deux sites aient fonctionné en même temps, avec une 
utilisation de l’abri Brouillaud comme site d’habitat temporaire ou de longue durée, et une 
occupation de plein air sà Sandougne en relation étroite avec une chasse spécialisée de grands 
herbivores et des activités de boucherie, de consommation et de traitement des carcasses. 
Seuls des remontages de vestiges osseux ou lithiques entre ces deux gisements permettraient de 
démontrer une telle hypothèse.  

Outre la présence d’un débitage Levallois très bien représenté, ces deux industries se 
distinguent de celles de l’Hyène IVb1, du Bison G et H, de Mauran, de La Borde et des Fieux 
par la plus grande diversité des denticulés et des racloirs et leur style particulier.  

Il est donc fort probable que les traditions techniques des groupes humains de Sandougne 
et Brouillaud soient différentes de celles des artisans des autres gisements. 

 
L’industrie du niveau G de la Cotte de Saint-Brelade, rapportée au stade isotopique 7 est 

plus atypique et ne semble pas pouvoir se rattacher à l’un des groupes principaux. Dominée 
par les éclats retouchés puis par les denticulés, elle comporte une proportion équivalente 
d’encoches et de racloirs. L’outillage retouché est assez faible et l’industrie abondante est 
associée à quelques restes d’éléphant. Peut-être faut-il voir dans l’accumulation des vestiges, le 
résultat de deux occupations différentes, l’une de type atelier de taille, l’autre liée à 
l’exploitation d’un éléphant. Malgré le nombre plus important de denticulés que de racloirs, 
cette industrie n’est probablement pas caractéristique de l’un des groupes du Moustérien à 
denticulés. 

 

V2 4 – CARACTÉRISATION DU GROUPE 4 

 
Il serait vain de tenter une caractérisation de ce groupe qui englobe des industries très 

différentes. Si l’on ne tient compte que des proportions des encoches, des denticulés et des 
racloirs, le site 1000, le niveau 12 et 17 inf. de Morín et l’Abri Agút pourraient se rapprocher 
des industries du groupe 1, caractérisées par une majorité de denticulés suivis des encoches et 
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de quelques rares racloirs ; mais ils s’en différencient très nettement par la présence 
significative d’outils de type Paléolithique supérieur. Il en est de même pour les niveaux XVI 
et XII-XI del Pendo et le site 36B, dont les différentes proportions d’outils présentent certaines 
ressemblances avec le groupe 3 mais qui s’en distinguent là encore par un nombre assez élevé 
d’outils de type Paléolithique supérieur.  

Un réexamen des séries espagnoles conduirait peut-être à les rattacher à l’un ou l’autre 
des groupes décrits précédemment.  

 
Outre la présence d’outils de type Paléolithique supérieur, les sites 36B et 1000, s’écartent 

des industries que nous avons étudiées (Hyène IVb1, Bison G et H, Mauran, Les Fieux K, 
Saint-Césaire Egpf et La Borde) par la présence d’encoches de types diversifiés (clactoniennes 
et retouchées) et de denticulés principalement obtenus par microdenticulation. De fait, si le 
Moustérien à denticulés se caractérise par des encoches principalement clactoniennes et une 
certaine diversité des denticulés généralement dominés par ceux réalisés par macro ou 
moyenne denticulation (comme c’est le cas dans toutes les séries que nous avons vues), ces 
deux sites ne peuvent être conservés au sein de l’un des trois groupes du Moustérien à 
denticulés. Soulignons aussi que l’essentiel de la production résulte d’un débitage Levallois, 
qui,  s’il est présent dans d’autres séries, est généralement accompagné d’un débitage Discoïde 
dominant. 
 
 

Le Moustérien à denticulés englobe donc des industries diversifiées sur un plan 
typologique et techno-économique, dont la caractéristique récurrente est une proportion 
élevée de denticulés typiques, diversifiés et principalement dominés par les denticulés à 
moyenne et macrodenticulation. Ces industries peuvent être réparties en trois groupes 
principaux, homogènes sur un plan technologique, typologique et économique : 

- le groupe 1, outre les caractères énoncés ci-dessus, réunit des industries dont le 
débitage Discoïde est nettement dominant, où l’outillage est généralement peu diversifié et se 
traduit par une faible proportion de racloirs, des outils de type Paléolithique supérieur dont la 
présence est anecdotique, des encoches principalement clactoniennes et abondantes et un type 
d’occupation différent d’un atelier de taille stricto sensu et jamais en relation avec une 
spécialisation dans l’exploitation de grands herbivores ;  

- le groupe 2, il se distingue du précédent par un outillage plus diversifié lié à une 
proportion plus élevée de racloirs et dans certains cas par la présence de vestiges en relation 
avec une occupation spécialisée dans l’exploitation de grands herbivores ;  

- le groupe 3, se différencie des deux groupes précédents par la présence d’un débitage 
Levallois plus prononcé, un outillage peu diversifié mais qui s’accompagne d’une proportion 
de racloirs plus élevée que les encoches dont la proportion est faible.  

 
Un quatrième groupe réunit artificiellement les séries à nombreux denticulés mais des 

raisons technologiques, typologiques, économiques et/ou chronologiques conduisent à les 
écarter, peut-être momentanément en l’attente d’un réexamen, du Moustérien à denticulés 
proprement dit. 
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gisements chrono. type 
habitat 

position 
stratigraphique 

type de 
récolte 

restes 
humains faune type 

dominant 
climat 

 
industrie 
lithique 

matières premières 
MP dominante 

localisation 
débitage débitage 

dominant 
autre 

débitage 

proportion 
outils 

retouchés / 
éclats 

outillage outil 
dominant 

% 
racloirs 

% 
encoches 

% 
denticulés 

% 
éclats ret. 

% 
outils de 

type Paléo. 
Sup. 

Nubie 1000 - plein air surface 
ramassage 
de surface 

- 
non 
conservée 

 -  - 
peu abondante 
(échantillon) n = 
1042 

pas diversifiée grès proche  -  Levallois  - 
assez élévée n = 
119 (soit 15,9%) 

peu ou 
pas 
diversifié 

denticulés 
faible soit 
6,7 

élevée soit 
26,1 

très élevée  
soit 50,4 

très faible soit 
5 

assez faible 
soit 10,8 

Nubie 36B - plein air surface 
ramassage 
de surface 

- 
non 
conservée 

 -  - 
assez pauvre 
(échantillon) n = 
690 

pas diversifiée grès proche  -  Levallois  -  
assez élevée n = 
134  soit 22,2%)  

diversifié denticulés 
assez 
élevée 
soit 16,4 

assez élevée 
soit 22,4 

élevée soit 
33,6 

très faible soit 
3 

assez élevée 
soit 17,3 

Sakajia - grotte - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mamaia-sat - plein air - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Peninsula - plein air - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Verteniča -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
La Cotte de 
Saint-
Brelade, G 

stade 7 
pied de 
falaise, abri 

début de séquence fouilles - 
rare, pas 
diversifiée 

éléphant tempéré 
abondante n = 
4600 

peu diversifiée 
silex, 
rares 
quartz 

proche - 
Discoïde, 
clactonien ? 

Levallois 
(?) 

assez élévée n = 
627 (soit 14,6 % 

diversifié éclat retouché 
assez 
faible soit 
13,1 

assez élevée 
soit 14,7 

élevée soit 
24,4 

élevée soit 
34,3 

assez faible 
soit 14,8 

Baume 
Gigny,  XVI  stade 3 grotte 

milieu séquence entre 
2 Moustériens 
typiques 

sondage - 
abondante 
diversifiée 

renne, cheval, 
bison,  

froid 
pauvre (fouille 
limitée), n= 384 

assez 
diversifiée 

chaille, 
silex 

 - 
peu 
diversié 

discoïde 
Levallois 
(?) 

assez élévée n = 
54 (soit 14,4 %) 

 assez 
diversifié 

denticulés 
assez 
élevée 
soit 14,8 

élevée soit 
29,6 

très élevée  
soit 40,7 

assez faible 
soit 9,3 

très faible soit 
3,6 

Renne, XI fin stade 3 grotte 
fin séquence 
moustérienne, sous 
Châtelperronien 

fouilles 
1 dent, 
néandertalie
n 

abondante 
diversifiée 

renne, cheval, 
grands 
bovidés 

froid 
peu abondante n 
= 1769 

peu diversifiée 
chaille, 
silex 

proche 
et - 

diversifié 
Discoïde, 
unipolaire 

Levallois 
(?) 

élevée n = 672 
soit (28,5% 

diversifié éclat retouché 
assez 
faible soit 
10,9 

assez élevée 
soit 14,7 

assez élévée 
soit 15,3 

très élevée 
soit 42,5 

assez faible 
soit 9,9 

Renne, XII fin stade 3 grotte 
fin séquence 
moustérienne, sous 
Châtelperronien 

fouilles - 
-, 
diversifiée 

renne, cheval, 
grands 
bovidés 

froid 
assez abondante 
n = 2782 

peu diversifiée 
chaille, 
silex 

proche 
et - 

diversifié 
Discoïde, 
unipolaire 

Levallois 
(?) 

élevée n = 859 
(soit 36,5%) 

diversifié éclat retouché 
assez 
faible soit 
11,8 

assez élevée 
soit 17,9 

assez élévée 
soit 15,8 

très élevée 
soit 43 

assez faible 
soit 7,6 

Hyène, Iva - grotte 
fin séquence 
moustérienne 

fouilles - 
-, 
diversifiée 

cerf, cheval tempéré 
assez abondante 
n = 1950 

peu diversifiée 
chaille, 
silex 

proche 
et - 

diversifié 
Discoïde, 
unipolaire 

Levallois 
(?) 

très élevée n = 
629 (soit 49,6 %) 

peu ou 
pas 
diversifié 

éclat retouché 
faible soit 
7,3 

assez élevée 
soit 17,8 

faible soit 
assez faible 
soit 9,4 

très élevée 
soit 45,6 

assez faible 
soit 13,4 

Hyène, 
IVb1 - grotte 

fin séquence 
moustérienne 

fouilles - 
-, 
diversifiée 

cerf, cheval, 
sanglier 

tempéré 
abondante n = 
4651 

peu diversifiée 
chaille, 
silex 

proche 
et - 

diversifié 
Discoïde, 
unipolaire 

Levallois 
(?) 

assez élevée n = 
491 (soit 18,7) 

peu ou 
pas 
diversifié 

encoches 
faible soit 
7,3 

élevée soit 
35,2 

élevée soit 
31,8 

asez faible soit 
12, 6 

assez faible 
soit 11,9 

Bison, G fin stade 3 grotte 
milieu séquence entre 
2 Moustérien récent et 
charentien 

fouilles - 
-, 
diversifiée 

cheval, renne, 
grands 
bovidés 

froid 
assez pauvre n = 
716 

peu diversifiée 
chaille, 
silex 

proche 
et - 

peu 
diversifié 

Discoïde unipolaire 
élevée n = 107 
(soit 29,9 %) 

assez 
diversifié 

denticulés 
assez 
faible soit 
10,3 

élevée soit 
27,1 

élevée soit 
38,4 

assez élevée 
soit 18,7 

anecdotique 
soit 0,9 

Bison, H fin stade 3 grotte 
milieu séquence entre 
2 Moustérien récent et 
charentien 

fouilles - 
-, 
diversifiée 

cheval, renne, 
grands 
bovidés 

froid 
peu abondante n 
= 1369 

peu diversifiée 
chaille, 
silex 

proche 
et - 

peu 
diversifié 

Discoïde unipolaire 
assez élevée n = 
91 (soit 18,5 %) 

peu ou 
pas 
diversifié 

denticulés 
faible soit 
6,6 

élevée soit 
27,5 

élevée soit 
31,9 

asez faible soit 
12,1% 

faible soit 8,8 

Bison, I fin stade 3 grotte 
milieu séquence entre 
2 Moustérien récent et 
charentien 

fouilles - -  -  - 
pauvre (fouille 
limitée) n = 162 

peu diversifiée 
chaille, 
silex 

proche 
et - 

- - 
Levallois 
(?) 

très élevée n = 60 
(soit 57,1%) 

assez 
diversifié 

éclats 
retouchés 

assez 
faible soit 
11,7 

assez élevée 
soit 15 

assez élévée 
soit 20 

très élevée 
soit 40 

faible soit 8,3 

Roc-en-Pail, 
5 Würm II 

abri-sous-
roche 

fin séquence 
moustérienne, sous 
Aurignacien 

fouilles - 
-, 
diversifiée 

bovidés, 
renne, cheval 

sec et froid - - - - - - - - - -  - - - - 

Les Rochers 
de 
Villeneuve, 
Jinf 

fin stade 3 grotte 
sous 2 Moustérien 
Ferrassie  

fouilles - 
abondante 
diversifiée 

grands 
bovidés, 
cheval, cerf, 
renne, cheval, 
chevreuil, 
sanglier 

non 
artique, 
ouvert 

peu abondante 
(?) 

peu diversifiée silex 
proche 
et 
locale 

peu 
diversifié 

Discoïde 
Levallois 
(?) 

faible (?) mélange denticulés mélange - -  - - 

Les Rochers 
de 
Villeneuve, 
N 

fin stade 3 grotte 
sous 2 Moustérien 
Ferrassie 

fouilles - 
abondante 
diversifiée 

cheval, 
chevreuil, 
grands 
bovidés, cerf 

non 
artique, 
ouvert 

peu abondante 
(?) 

peu diversifiée silex 
proche 
et 
locale 

peu 
diversifié 

Discoïde 
Levallois 
(?) 

  -  -  - - - -  - - 

Saint-
Césaire, 
Egpf 

fin stade 3 
abri-sous-
roche 

fin séquence sous 
Châtelperronien, sur 
MTA 

fouilles - 
abondante 
diversifiée 

bison, cheval, 
renne 

froid 
très abondante n 
= 46 974 

pas diversifiée silex 

proxim
ité 
imméd
iate  et 
locale 

peu 
diversifié 

Discoïde 
Levallois 
(?) 

très faible n = 
374 (soit 1,3 %) 

assez 
diversifié 

denticulés très faible 
assez élevée 
soit 20,9 

très élevée 
soit 45,8 

élevée soit 
24,4 

faible soit 5,6 
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Saint-
Césaire, 
Egp 

fin stade 3 
abri-sous-
roche 

fin séquence sous 
Châtelperronien, 
surMTA 

fouilles - 
rare,  pas 
diversifiée 

cheval froid  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - -  - - 

Saint-
Césaire,  
Egf 

fin stade3 
abri-sous-
roche 

fin séquence sous 
Châtelperronien, 
surMTA 

fouilles - 
rare,  pas 
diversifiée 

cheval, cerf froid  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - -  - - 

La grotte du 
Placard rien grotte - - - - - 

froid 
ouvert 

- - - - - - - - - -  - - - - 

La Quina,4b fin stade 3 
pied de 
falaise 

fin séquence sur MTA fouilles - 
abondante 
(?, NR), 
diversifiée 

cheval, bison, 
renne 

froid 
ouvert 

assez pauvren = 
934 

pas diversifiée 
silex, 
rares 
quartz 

 - 
pas 
diversifié 

Discoïde - 
assez élevée n = 
82 (soit 21,5%) 

peu ou 
pas 
diversifié 

denticulés très faible 
assez élevée 
soit 18,3 

prépondérant
e soit 73,4 

faible soit 7,3 inexistant 

La Quina, 
6a fin stade 3 

pied de 
falaise 

fin séquence sur MTA fouilles - 
abondante 
(?, NR), 
diversifiée 

cheval, bison, 
renne 

froid 
ouvert 

assez abondante 
n= 2345 

pas diversifiée 
silex, 
rares 
quartz 

 - 
pas 
diversifié 

Discoïde - 
assez élevée n 
=134 (soit 18,6 
%) 

assez 
diversifié 

denticulés 
assez 
faible soit 
11,9 

élevée soit 
24,6 

très élevée  
soit 49,3 

assez élevée 
soit 14,2 

inexistant 

La Quina, 
6a1 fin stade 3 

pied de 
falaise 

fin séquence sur MTA fouilles - -  - 
froid 
ouvert 

assez pauvre n = 
1049 

pas diversifiée 
silex, 
rares 
quartz 

 - 
pas 
diversifié 

Discoïde - 
assez élevée n 
=91 (soit 21,8 %) 

peu ou 
pas 
diversifié 

denticulés très faible 
assez élevée 
soit 17,6 

très élevée  
soit 48,4 

élevée soit 
30,8 

inexistant 

La Quina, 
6c fin stade 3 

pied de 
falaise 

fin séquence sur MTA fouilles - 
abondante 
(?, NR), 
diversifiée 

cheval, bison, 
renne 

froid 
ouvert 

peu abondante n 
= 1529 

pas diversifiée 
silex, 
rares 
quartz 

 - 
pas 
diversifié 

Discoïde - 
assez élevée n = 
104 (soit 17,4 %) 

peu ou 
pas 
diversifié 

denticulés très faible 
assez élevée 
soit 19,2 

très élevée  
soit 63,5 

assez élevée 
soit 14,4 

inexistant 

La Quina, 8 fin stade 3 
pied de 
falaise 

milieu de séquence, 
sur Quina, sous MTA  

fouilles 
1 dent 
néandertal 

abondante 
(?, NR), 
peu 
diversifiée 

renne, cheval, 
bison,  

froid 
ouvert 

assez abondante 
n = 2644 

pas diversifiée 
silex, 
rares 
quartz 

 - 
pas 
diversifié 

Discoïde 
Levallois 
(?) 

assez élevée n = 
182 (soit 18,8) 

diversifié denticulés 
assez 
élevée 
soit 15,9 

assez élevée 
soit 19,8 

très élevée  
soit 50 

assez élevée 
soit 13,2 

anecdotique 
soit 1% 

Le Roc  - plein air un seul niveau 
ramassage 
de surface 

- 
abondante 
peu ou pas 
diversifiée 

grands 
bovidés 

 - 
assez abondante 
(échantillon) n > 
3000 

pas diversifiée silex proche 
pas 
diversifié 

Discoïde 
Levallois 
(?) 

assez élevée n = 
433 (soit 20,3%) 

assez 
diversifié 

éclats 
retouchés 

assez 
faible soit 
9,7 

assez élevée 
soit 22,4 

élevée soit 
25,4 

très élevée 
soit 40,9 

assez faible 
soit 12 

Brouillaud, 
D  - 

abri-sous-
roche 

fin de séquence sous 
Aurignacien, sur MTA 

fouilles 
anciennes 

- 
rare,  pas 
diversifiée 

1 grand 
bovidé, 
sanglier 

 - 

abondante 
(échantillon) n = 
plusieurs milers 
échantillon de 
1202 

peu diversifiée silex proche diversifié 
Discoïde, 
Levallois 

 - tri 
peu ou 
pas 
diversifié 

denticulés 
assez 
élevée 
soit 20,4 

faible soit 6,5 
très élevée  
soit 56,4 

asez faible soit 
12,3 

très faible soit 
2,7 

Sandougne, 
D  - plein air sous Moustérien roulé 

fouilles 
anciennes 

- 
abondante 
peu ou pas 
diversifiée 

grands 
bovidés, 
cheval 

 - 
assez pauvre n = 
799 (Geneste + 
Girard) 

pas diversifiée silex proche 
pas 
diversifié 

Discoïde Levallois tri 
peu ou 
pas 
diversifié 

denticulés 
assez 
élevée 
soit 22,2 

faible soit 6,9 
très élevée  
soit 50,4 

asez faible soit 
9,4 

assez faible 
soit 9,3 

Les Festons  - 
abri-sous-
roche et 
plein air 

un seul niveau 
fouilles 
anciennes 

plusieurs 
dents, 
plusieurs 
individus 

rare, 
diversifiée 

renne, 
auroch, 
cheval, cerf 

 - 
très abondante n 
> 12000 

peu diversifiée silex proche 
peu 
diversifié 

Discoïde 
Levallois 
(?) 

tri diversifié denticulés 
assez 
élevée 
soit 19,4 

assez élevée 
soit 20,4 

élevée soit 
26,2 

assez élevée 
soit 16,5 

assez faible 
soit 9,7 

Combe-
Grenal, 11 stade 3 abri 

milieu de séquence, 
sur Quina, sous 
typique et MTA  

fouilles 
anciennes 

- 
abondante 
diversifiée 

bison, cheval, 
renne, cerf 

froid, 
prairies 

assez abondante 
n = 2415 

pas diversifiée silex - 
assez 
diversifié 

Discoïde Levallois 
faible n = 75 (soit 
5,1 %) 

peu ou 
pas 
diversifié 

encoches très faible 
très élevée 
soit 46,1 

élevée soit 
32,9 

assez élevée 
soit 14,5 

très faible soit 
2,6 

Combe-
Grenal, 12 stade 3 abri 

milieu de séquence, 
sur Quina, sous 
typique etMTA  

fouilles 
anciennes 

- 
abondante 
diversifiée 

cheval, renne, 
cerf 

froid, 
prairies 

- - - - - - - - - -  - - - - 

Combe-
Grenal, 13 stade 3 abri 

milieu de séquence, 
sur Quina, sous 
typique et MTA  

fouilles 
anciennes 

- 
abondante 
diversifiée 

cheval, renne, 
cerf 

froid, 
prairies 

assez pauvre n = 
595 

peu diversifiée silex  -  - non levallois  - 
très élevée n = 
210 (soit 43,6  %) 

peu ou 
pas 
diversifié 

denticulés très faible 
assez élevée 
soit 14,2 

très élevée  
soit 43,2 

assez élevée 
soit 21,6 

faible soit 6,8 

Combe-
Grenal, 14 stade 3 abri 

milieu de séquence, 
sur Quina, sous 
typique et MTA  

fouilles 
anciennes 

- 
abondante 
diversifiée 

cheval, renne, 
grands 
bovidés 

froid 
steppique 

assez abondante 
n = 3270 

pas diversifiée silex proche 
peu 
diversifié 

Discoïde 
débitage 
sur éclat 

- - denticulés très faible 
élevée soit 
25,2 

très élevée  
soit 48,3 

- - 

Combe-
Grenal, 15 stade 3 abri 

milieu de séquence, 
sur Quina, sous 
typique et MTA  

fouilles 
anciennes 

- 
abondante 
diversifiée 

cheval, renne, 
cerf 

froid 
steppique 

- - - - - non levallois - - - -  - - - - 

Combe-
Grenal, 16 stade 3 abri 

milieu de séquence, 
sur Quina, sous 
typique et MTA  

fouilles 
anciennes 

- 
abondante 
diversifiée 

cheval, renne, 
cerf 

froid 
steppique 

- - - - - Levallois - - - -  - - - - 
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Roc de 
Combe, 11 

fin Würm 
II 

grotte sous Châtelperronien 
fouilles 
anciennes 

- -  -  - - 
assez 
diversifiée 

silex, 
quartzite 

 - 
pas 
diversifié 

Discoïde 
Levallois 
rare 

 -  - denticulés  - - - - 

Les Fieux, K Würm 
ancien 

grotte 
effondrée 

milieu séquence, sous 
Moustérien typique 

fouilles - 
abondante 
peu ou pas 
diversifiée 

grands 
bovidés, 
renne 

froid 
peu abondante n 
= 1890 

très 
diversifiées 

silex, 
quartzite, 
quartz 

proche 
et 
locale 

peu 
diversifié 

Discoïde 
levallois 
rare 

faible n = 81 (soit 
5,9%) 

diversifié 
éclats 
retouchés 

assez 
élevée 
soit 14,8 

élevée soit 
23,5 

élevée soit 
28,4 

élevée soit 
30,8 

très faible soit 
2,5 

La Borde stade 5 e 
ou 7 

aven un seul niveau 
sauvetage 
(déblais) 

- 
abondante 
peu ou pas 
diversifiée 

aurochs tempéré 
assez abondante 
n = 2814 

assez 
diversifiée 

quartz/ 
quartzite, 
rares silex 

proche 
et 
locale 

assez 
diversifié 

Discoïde 
Levallois, 
enclume 

faible n = 107 
(soit 8,3 %) 

assez 
diversifié 

denticulés 
assez 
élevée 
soit 17,5 

assez élevée 
soit 18,7 

très élevée  
soit 54,1 

faible soit 4,7 absents 

La 
Rouquette, 
1 

fin stade 
4/début 
stade 3 

pied de 
falaise 

fin de séquence sur 
Moustérien de type 
Quina 

fouilles 
limitées 

- 
abondante 
peu ou pas 
diversifiée 

bison, cheval assez froid 
pauvre (fouille 
limitée)  n = 496 

assez 
diversifiée 

Silex, 
quartz 

proche 
et 
locale 

assez 
diversifié 

Discoïde, 
Levallois 

à définir 
élevée n = 121 
(soit 33,9 %) 

diversifié encoches 
assez 
élevée 
soit 19,8 

élevée soit 
25,6 

assez élevée 
soit 23,1 

assez élevée 
soit 23,1 

faible soit 7,4 

Mauran stade 3 
pied de 
falaise 

un seul niveau fouilles - 
abondante 
peu ou pas 
diversifiée 

bison 
froid 
steppique 

assez abondante 
n = 2738 

diversifiée 
silex, 
quartzite 

proche 
peu 
diversifié 

Discoïde 
sur 
enclume 

assez faible n = 
110 (soit 9,3 %) 

diversifié denticulés 
assez 
élevée 
soit 16,4 

assez élevée 
soit 21,8 

très élevée  
soit 44,5 

assez faible 
soit 13,6 

anecdotique 
soit 1,8 

Tournal, 
niv. D2 fin stade 3 grotte 

appartient à plusieurs 
niveaux de Moustérien 
à denticulés sous 
Aurignacien 

fouilles - - - - - - - - - - - - - -  - - - - 

Tournal, 
niv. D1 fin stade 3 grotte 

appartient à plusieurs 
niveaux de Moustérien 
à denticulés sous 
Aurignacien 

fouilles - - - - - - - - - - - - - -  - - - - 

Tournal, 
niv. C fin stade 3 grotte 

appartient à plusieurs 
niveaux de Moustérien 
à denticulés sous 
Aurignacien 

fouilles - 
rare,  pas 
diversifiée 

cerf - - - - - - - - - - -  - - - - 

Tournal, 
niv. B stade 3 grotte 

appartient à plusieurs 
niveaux de Moustérien 
à denticulés sous 
Aurignacien 

fouilles - 
-, 
diversifiée 

cheval, 
bouquetin, 
grands 
bovidés, cerf 

- 

assez abondante 
n = plusieurs 
milliers 
échantillon de 
1579 

pas diversifiée quartzite proche diversifié 
Discoïde, 
Levallois 

 - 
assez élevée (sur 
échantillon 
d'éclat) 

assez 
diversifié 

denticulés 
assez 
élevée 
soit 22,1 

élevée soit 
28,3 

élevée soit 
38,6 

absents faible soit 6,7 

Tournal, 
niv. K Würm II grotte 

appartient à plusieurs 
niveaux de Moustérien 
à denticulés sous 
Aurignacien 

fouilles - 
rare,  pas 
diversifiée 

cheval, renne -  - - - - - - - - - -  - - - - 

Champs de 
Bossuet 

stade 5 e 
ou 7 

plein air un seul niveau 
fouille de 
sauvetage 

- 
non 
conservée 

 -  - 
très abondante n 
= 13 550 

peu diversifiée 
silex, rare 
quartz 

proche 
peu 
diversifié 

Discoïde 
débitage 
sur éclat 

très faible n = 
365 (soit 2,9 %) 

diversifié encoches 
assez 
élevée 
soit 17 

élevée soit 
25,2 

assez élevée 
soit 23,8 

assez élevée 
soit 17,3 

faible soit 4,1 

Romani, E stade 3 
abri-sous-
roche 

appartient à plusieurs 
niveaux de Moustérien 
à denticulés sous 
Aurignacien 

fouilles - 
abondante 
diversifiée 

cervidés, 
cheval, 
grands 
bovidés, 
caprinés 

froid 
steppique 

peu abondante n 
= 2149 

peu diversifiée 
silex, 
quartz 

proche 
peu 
diversifié 

Discoïde 
Levallois 
(?) 

faible n = 97 (soit 
4,8%) 

- 
denticulés/enc
oches 

assez 
élevée 
soit 19,6 

- 
très élevé soit 
63,9 (avec 
encoche) 

faible soit 7,2 absents 

Romani, Ja stade 3 
abri-sous-
roche 

appartient à plusieurs 
niveaux de Moustérien 
à denticulés sous 
Aurignacien 

fouilles - 
abondante 
diversifiée 

cheval, cerf, 
grands 
bovidés 

froid 
steppique 

abondante n = 
5253 

peu diversifiée 
silex, 
quartz 

proche 
peu 
diversifié 

Discoïde 
Levallois 
(?) 

très faible n = 
167 (soit 3,6 %) 

- 
denticulés/enc
oches 

très faible 
soit 1,2 

- 

prépondérant
e soit 7,5 
(avec 
encoche) 

faible soit 7,8 absents 

Agut  - 
abri-sous-
roche 

appartient à plusieurs 
niveaux de Moustérien 
à denticulés uniques 

fouilles 4 dents 
-, peu 
diversifiée 

cheval, cerf  - 
assez pauvre n = 
1695 (4 niveaux) 

 - silex ?  -  - non levallois  - - 
peu ou 
pas 
diversifié 

denticulés 
très faible 
soit 2,8 

assez élevée 
soit 18 

très élevée 
soit 43 

- 
assez faible 
soit 12 

La Flecha  - grotte 
appartient à plusieurs 
niveaux de Moustérien 
à denticulés uniques 

fouilles 
sauvetage 

- 
rare, 
diversifiée 

cheval, 
grands 
bovidés, 
cervidés 

- 
assez pauvre n = 
1033 (3 niveaux) 

peu diversifiée 
quartzite, 
rares silex 

proche 
peu 
diversifié 

Discoïde 
Levallois 
(?) 

très élevée n = 
378 (soit 40,6% 

peu ou 
pas 
diversifié 

denticulés 
assez 
faible soit 
12,5 

faible soit 5,5 
très élevée 
soit 66,1 

très faible faible soit 8,2 
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Cueva 
Morin, 11 Würm II grotte 

fin séquence 
moustérienne, sous 
châtelperronien, sur 
Moustérien à 
hachereaux 

fouilles - absente - tempéré 
peu abondante n 
= 1673 

peu diversifiée 
silex, 
quartzite 

 - 
peu 
diversifié 

non levallois 
Levallois 
(?) 

élevée n = 186 
(soit 31,4 %) 

diversifié denticulés 
assez 
élevée 
soit 15,1 

assez faible 
soit 12,4 

élevée soit 
34,9 

très faible 
assez élevée 
soit 19,9 

Cueva 
Morin, 12 Würm II grotte 

fin séquence 
moustérienne, sous 
châtelperronien, sur 
Moustérien à 
hachereaux 

fouilles - 
rare,  pas 
diversifiée 

bouquetin tempéré 
peu abondante  
n = 1858 

diversifiée 
silex, 
quarzite, 
ophite 

 - 
pas 
diversifié 

non levallois  - 
très élevée n = 
303 (soit 50%) 

diversifié denticulés 
très faible 
soit 4,3 

assez élevée 
soit 15,2 

élevée soit 36 
assez élevée 
soit 15,2 

assez élevée 
soit 17,3 

Cueva 
Morin, 17 
inf. 

Würm II grotte 

milieu séquence 
moustérienne, sous 
moustérien à 
hachereaux 

fouilles - -       - froid 
très pauvre n = 
405 

peu diversifiée 
silex, 
quartzite 

 - 
pas 
diversifié 

non levallois  - 
très élevée n = 
120 (soit 43,1 %) 

diversifié denticulés 
faible soit 
5,8 

assez élevée 
soit 14,2 

élevée soit 
28,3 

assez élevée 
soit 20,8 

élevée soit 25 

Cueva del 
Pendo, 
VIIId 

interpléni
glaciaire 

grotte 

fin de séquence 
moustérienne, sous 
Aurignacien, sur 
Moustérien 

fouilles - 
rare,  pas 
diversifiée 

cerf tempéré pauvre n = 559 diversifiée 
silex, 
quarzite, 
ophite 

 - 
pas 
diversifié 

non levallois  - 
assez élevée n = 
67 (soit 19,1 %) 

diversifié denticulés 
assez 
élevée 
soit 17,9 

assez élevée 
soit 14,9 

élevée soit 
34,3 

assez faible 
soit 13,4 

assez faible 
soit 13,5 

Cueva del 
Pendo, XI-
XII 

interpléni
glaciaire 

grotte 

fin séquence 
moustérienne, sur  
moustérien à 
Hachereaux, sous 
moustérien 

fouilles - 
rare, 
diversifiée 

cerf, grands 
bovidés, 
cheval 

tempéré 
très pauvre n = 
473 

diversifiée 
silex, 
quartzite 

 - 
pas 
diversifié 

non levallois  - 
assez élevée n = 
107 (soit 23,9 %) 

diversifié denticulés 
assez 
faible soit 
13,1 

faible soit 8,4 
très élevée  
soit 47,7 

assez faible 
soit 13,1 

assez élevée 
soit 16,8 

Cueva del 
Pendo, XVI Würm grotte 

milieu de séquence, 
sous Moustérien 
typique 

fouilles - 
rare,  pas 
diversifiée 

grands 
bovidés 

froid 
assez pauvre 
(fouille limitée) n 
= 610 

peu diversifiée 
silex, 
quartzite 

 - 
peu 
diversifié 

Discoïde 
Levallois 
(?) 

élevée n = 186 
(soit 35,9 %) 

assez 
diversifié 

denticulés 
assez 
élevée 
soit 23,1 

très faible soit 
3,8 

très élevée  
soit 47,3 

assez faible 
soit 10, 2 

assez faible 
soit 13,4 

Cueva del 
Conde  - grotte 

fin de séquence 
moustérienne, sous 
Aurignacien, sur 
Moustérien typique 

sondage - 
rare,  pas 
diversifiée 

isard, cheval tempéré 
peu abondante 
(sondage) n = 
1056 

pas diversifiée quartzite  - 
pas 
diversifié 

non levallois 
Levallois 
(?) 

très élevée n = 
371 (soit 39,7 %) 

peu ou 
pas 
diversifié 

éclats 
retouchés 

faible soit 
5,4 

très faible soit 
3 

élevée soit 
25,3 

très élevée 
très faible soit 
4,8 

Tabl. 369 : Tableau synthétique général sur les niveaux figurant dans la revue documentaire. 
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V 3 - Étendue chronologique et géographique du Moustérien à denticulés15 
 

Géographiquement, le Moustérien à denticulés semble relativement répandu ; il a été 
identifié au sud du Caucase, sur le littoral de la Mer Noire en Roumanie, et en Europe 
centrale dans la région de la Zagorije. Mais la majorité des industries se concentre en France 
et en Espagne, depuis le nord de la Bourgogne jusqu’aux Asturies (Fig. 430).  

 

 
Fig. 430 : Répartition géographique des industries du Moustérien à denticulés. 

                                                 
15 Dans les paragraphes qui suivent, nous excluons le site 1000, 36B et le niveau G de la Cotte de Saint-

Brelade qui se distinguent très nettement des autres industries pour les rasions développées plus haut. 
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Il est difficile de déterminer si cette concentration Ouest-européenne est le reflet d’une 
réalité archéologique ou celui des données disponibles auxquelles nous avons eu accès. 

 

Chronologiquement, le Moustérien à denticulés paraît concentré sur une très courte 
période, au regard de celle couverte par le Paléolithique moyen. Il fait une apparition discrète 
dans les stades isotopiques 7 et 5, pour se multiplier en Europe de l’Ouest à partir du stade 3 
(Tabl. 370).  

Le Moustérien à denticulés semble donc s’épanouir dans les dernières phases du 
Paléolithique moyen, comme de nombreuses autres industries du Paléolithique moyen 
(Jaubert 1994). Mais avant toutes conclusions hâtives, gardons à l’esprit que de nombreux 
gisements n’ont pas encore bénéficié de datations, qu’elles soient relatives ou « absolues ». 

 

D’un point de vue chronostratigraphique, si l’on excepte les niveaux uniques (La Borde, 
Les Festons, Champs de Bossuet, cueva de la Flecha, abri Agút) et ceux provenant de 
ramassage de surface (Le Roc), le Moustérien à denticulés se retrouve le plus souvent en fin de 
séquence moustérienne : 

 - soit il clôt la séquence stratigraphique : c’est le cas pour les couches IVb1 et IVa de la 
grotte de l’Hyène où il surmonte du Moustérien typique, pour les niveaux supérieurs de la 
Quina où il surmonte du Moustérien de tradition acheuléenne (MTA) et pour la Rouquette, 
où il est au-dessus d’un Moustérien de type Quina ; 

- soit il est sous-jacent au Châtelperronien : à Saint-Césaire, les trois niveaux sont au-
dessus du MTA ; à la grotte du Renne (niv. XI et XII), il dominedu Moustérien typique ; à 
Roc de Combe, il comprend un grand ensemble de Moustérien unique et à la cueva Morín les 
deux niveaux supérieurs (niv. XI et XII) sont au-dessus d’un Moustérien à hachereaux ;  

- soit il se trouve sous un niveau du Paléolithique supérieur : c’est le cas du niveau de Roc-
en- Pail, placé sur un Moustérien de type Quina, de la couche D de Brouillaud qui surmonte 
du MTA, des niveaux de la grotte Tournal et des couches E et Ja de l’abri Romaní, tous 
rattachés au Moustérien à denticulés, du niveau VIIId del Pendo dont les industrie sous-
jacentes appartiennent à un Moustérien indifférencié, du Moustérien à denticulés del Conde, 
qui se superpose à du Moustérien typique et de la grotte du Placard qui contiendrait du 
Moustérien à denticulés sous les niveaux solutréens. 

 

Il serait donc tentant de voir dans le Moustérien à denticulés une manifestation chrono-
culturelle tardive ; cependant, si besoin en était encore, d’autres séries viennent ébranler 
l’hypothèse proposée par P. Mellars (cf. chap. I).  

Ces séries se situent en milieu de séquence moustérienne et plusieurs combinaisons sont 
possibles :  

- soit entre deux Moustériens typiques, comme à la Baume Gigny (niv. XVI ) ;  
- soit sous du Moustérien typique et du Moustérien indifférencié, comme la couche K des 

Fieux et le niveau XVI del Pendo ;  
- soit sous du Moustérien à hachereaux, pour le niveau 17 inf. de Morín qui surmontent 

plusieurs nivaux stériles et un Moustérien indéterminé ;  
- soit l’inverse : niveau XI-XII del Pendo sous un niveau moustérien et sur du Moustérien 

à Hachereaux ;  
- soit sous-jacent à plusieurs niveaux de MTA et surmontant différents niveaux de 

Moustérien de type Quina, comme c’est le cas des six couches du Moustérien à denticulés de 
Combe-Grenal et de la couche 8 de La Quina ; 

- soit sous des industries moustériennes de type Ferrassie (Les Rochers de Villeneuve) ou 
des niveaux moustériens dominés par un débitage Levallois et de nombreux racloirs (c. G et H 
du Bison), ou encore sous une industrie roulée (Sandougne).  

 



 590

La position stratigraphique relative du Moustérien à denticulés n’est donc pas 
systématique, seule sa position stratigraphique sous du Moustérien de type Quina n’a pas 
encore été reconnue. 

 
 

 

Tabl. 370 : Position chronologique des industries du Moustérien à denticulés ; d’après Jaubert 1999, modifié. 

En italique et bleu : niveaux positionnés selon une chronologie relative. 
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V 3 - Conclusion et perspectives 
 
À l’issue de cette analyse que nous avons voulu la plus complète possible, il se dégage que 

deux conceptions distinctes du Moustérien à denticulés peuvent être adoptées : 
 
• Si la prédominance des denticulés sur les racloirs est l’unique critère utilisé pour définir 

le Moustérien à denticulés, alors ce dernier recouvre des industries très diversifiées. Son 
existence semble alors plus relever d’une création par les préhistoriens que d’une réalité 
préhistorique. Les conclusions de A. Tavoso sur le Moustérien à denticulés, publiées il y a près 
de vingt ans, seraient toujours d’actualité : « le Moustérien à denticulés ne constitue ni dans le temps, ni 
dans l’espace, une entité homogène et (…) moins encore qu’aux autres faciès du Moustérien, on peut lui 
appliquer sans réserves l’interprétation traditionnelle qui fait de la composition des outillages lithiques une 
caractéristique culturelle typique d’un groupe humain particulier » (Tavoso 1988, p. 201).  

 
Le Moustérien à denticulés constituerait alors « le fourre tout » du Paléolithique moyen, 

pour reprendre l’expression de L. Vallin (Gaspar et al. 2005). L’espoir de le comprendre 
deviendrait illusoire puisqu’il existerait uniquement en tant qu’outil méthodologique pour 
classer par défaut certaines industries du Paléolithique moyen.  

 
Cette perception purement typologique et donc réductrice de la réalité risque toutefois 

d’être fortement brouillée par les problèmes d’identification du caractère véritablement 
anthropique de certaines pièces. 

 
• À l’inverse, si l’on prend en considération la combinaison de différents caractères 

(typologiques mais aussi technologiques et économiques), l’utilisation de l’expression 
« Moustérien à denticulés » est pertinente pour qualifier certaines industries. La prise en 
compte de ces caractères permet en outre d’écarter certaines industries mais aussi de 
subdiviser le Moustérien à denticulés en trois groupes aux nombreuses caractéristiques 
communes et dont les légères variations quantitatives internes ne sont que le reflet d’une 
adaptation à des besoins spécifiques liés au type d’occupation. 

 
L’existence non pas du Moustérien à denticulés mais des Moustériens à denticulés 

souligne la difficulté de trouver à leurs existences une origine commune. La présence de 
différents groupes au sein du Moustérien à denticulés interdit la généralisation de l’une ou 
l’autre des hypothèses évoquées par nos prédécesseurs pour expliquer la forte proportion de 
types bien particuliers de denticulés dans les différentes industries attribuées à l’un ou l’autre 
des Moustériens à denticulés. Plus encore, aucune ne semble exclusive pour expliquer la forte 
proportion d’encoches et de denticulés au sein d’une même industrie.  

 
De la même manière, si l’hypothèse d’un faciès économique peut être avancée pour 

expliquer les caractéristiques de certaines séries du groupe 2 du Moustérien à denticulés, 
comme celles de La Borde et de Mauran (Jaubert 1990, 1999), en revanche, elle n’explique 
pas pourquoi dans d’autres gisements, où le type d’occupation semble identique, d’autres 
types d’outils ont été réalisés. 

 
Les différentes industries citées tout au long de cette synthèse résultent probablement 

d’une adaptation de l’outillage à un milieu et/ou aux différents types d’activités réalisées en 
relation constante avec les traditions techniques de différents groupes humains.  
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L’évaluation du poids des traditions, de l’innovation technique, de la fonction du site et de 
l’outil dans la production de denticulés et d’encoches au sein de chaque ensemble industriel 
nécessite la mise en œuvre d’un travail de recherche beaucoup plus ambitieux que celui 
présenté ici et selon une approche comparative entre tous les ensembles moustériens qui 
tiendrait compte de l’ensemble des données techno-économiques, environnementales, 
chronologiques et géographiques.   

 
Il est déjà presque certain que la révision de certaines séries lithiques, complétées par des 

analyses tracéologiques et par l’étude systématique des restes fauniques selon une approche 
archéozoologique complétera et/ou nuancera, le modèle interprétatif du Moustérien à 
denticulés qui paraît déjà trop simple pour être le reflet d’une réalité trop lointaine. 

 
Au terme de ce travail, nous espérons avoir clarifié certains points sur le Moustérien à 

denticulés. Si de nombreuses incertitudes demeurent, elles sont inhérentes à notre discipline et 
ne font qu’accroître son intérêt.  
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