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Introduction

Retrouvée sur un vaste territoire (de l’Oural au Portugal) (Figure 1.1) et une longue période chronolo-
gique (de 34 000 à 25 000 cal BP), l’entité chrono-culturelle gravettienne est pourtant la dernière à avoir 
été définie pour le Paléolithique supérieur et reste probablement la plus débattue.

Entre 34 000 et 25 000 cal BP, le continent européen est marqué par de nombreux changements paléo-en-
vironnementaux liés à l’instabilité climatique du dernier inter-pléniglaciaire et la mise en place progressive 
d’une nouvelle et sévère détérioration climatique, le Pléniglaciaire supérieur, qui atteindra son apogée 
autour de 23 000 cal BP. Bien qu’elle ne se déroule pas de manière uniforme aux niveaux géographique 
et chronologique, cette péjoration climatique s’observe à l’échelle continentale et provoque entre autres 
le retour du pergélisol, la baisse du niveau marin, le développement des glaciers et entraîne également 
des variations paléoécologiques importantes : extension de la toundra, des steppes ou forêts boréales au 
détriment de formations forestières se développant sous des conditions plus tempérées. On observe enfin 
la migration des faunes vers des altitudes et latitudes moins élevées. Sans pour autant créer des frontières 
naturelles infranchissables, l’ensemble de ces processus provoque le morcellement et le cloisonnement 
territorial de cet espace géographique (entre autres : Djindjian et al. 1999 ; Klaric, 2003, 2010 ; Delpech 
et Texier, 2007). Celui-ci offre alors une multitude de paysages et de reliefs définissant un cortège de faune 
et de flore spécifique à chaque région. Malgré cette diversité environnementale et sa longue chronologie, le 
Gravettien s’illustre notamment au travers de sa statuaire féminine (par exemple la «Dame à la Capuche» 
de Brassempouy ou la «Vénus de Willendorf»), son art mobilier (Iakovleva, 2013), ses pratiques funéraires 
(Henry-Gambier, 2013) ou encore ses structures d’habitats parfois monumentales (Djindjian, 2013).

L’apparente unité géographique et culturelle du Gravettien masque sa réelle complexité qui se traduit 
entre autres par une multitude de systèmes techniques, des économies variées ou encore la diversité de 
ses fossiles directeurs. Par ailleurs, les multiples dénominations qu’il a pu porter, les nombreuses hypo-
thèses sur ses origines et filiations, la distinction de faciès régionaux, ainsi que la difficulté à reconnaître et 
ordonner ses différentes phases chronologiques témoignent des obstacles rencontrés dans l’appréhension 
du Gravettien (entre autres: Goutas et al., 2011; Noiret, 2013; Pesesse, 2013, 2017, 2018). De nombreux 
travaux récents le décrivent ainsi  comme une mosaïque culturelle aussi bien dans le temps que dans l’es-
pace (Klaric et al., 2009) dont la signification reste questionnée.

Ce n’est qu’après «la bataille Aurignacienne» (1906-1912) qu’une chronologie du Paléolithique supérieur 
intègre la culture et le terme de Gravettien (Garrod, 1938), finalement délaissés pendant un temps au 
profit du modèle de D. Peyrony (1933). Ses travaux de terrain (Laugerie-Haute, La Ferrassie et Bos del 
Ser) l’encouragèrent à proposer une filiation entre l’Aurignacien inférieur de type Châtelperron et l’Auri-
gnacien supérieur de type La Gravette. L’Aurignacien de type Aurignac est alors écarté de cette filiation, 
D. Peyrony imaginant une évolution indépendante mais contemporaine de ce groupe. L’ensemble des 
sites attribués à l’Aurignacien inférieur et supérieur étant reconnu en Dordogne, il propose de nommer 
ces groupes «Périgordien»1. Or, dès le début de la deuxième moitié du XXème siècle, le modèle de D. 
Peyrony reçut de nombreuses critiques interrogeant la filiation (notamment défendue par F. Bordes) et 
l’indépendance (Lacorre, Delporte, Cheynier, ou Garrod par exemple) des Périgordien inférieur et supé-
rieur. De nombreux travaux de terrains ont contribué à l’abandon de ce modèle démontrant la succession 
de l’Aurignacien et du Périgordien supérieur, comme sur le site de La Gravette (fouille Lacorre entre les 
années 1930 et 1950, Lacorre, 1960) ou à l’abri Pataud (fouilles H.L. Movius entre 1958 et 1963, H.L. 

1.  Nous ne reviendrons pas ici en détail sur le modèle de D. Peyrony, synthétisé dans la Figure 1.2.
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Movius, 1975, 1977; Bricker et al., 1995). Si la fouille de l’abri Pataud contribua à disqualifier le modèle 
de D. Peyrony, elle permit surtout d’asseoir sur une base solide la succession culturelle de la première 
moitié du Paléolithique supérieur, dont celle du Périgordien supérieur alors subdivisé en quatre faciès 
(Périgordien IV, V, VI et VII). Les travaux de recherche menés dans les années 1970-1980, principalement 
centrés sur le Périgordien IV (entre autres : David, 1966; Delporte et Tuffreau, 1972; Laville et Rigaud, 
1973; Rigaud, 1988), ont fait émerger de nouvelles problématiques sur la signification des différents faciès 
: correspondent-ils à des panoplies d’activités ou bien s’inscrivent-ils dans une séquence chronologique 
? Les années 1990 et 2000, qui ont vu plusieurs tentatives de clarification de la chronologie (Bosselin et 
Djindjian, 1994; Djindjan et Bosselin, 1994; Rigaud, 2008), ont finalement mis en évidence une impor-
tante variabilité des systèmes techniques et économiques intra- et inter-phases ou faciès, notamment sou-
tenue par la progression des études technologiques au détriment des études typologiques. Si aujourd’hui 
la communauté scientifique s’entend pour définir le Gravettien comme une mosaïque culturelle (Klaric 
et al., 2009), une chronologie d’attente constituée de cinq faciès a été proposée, afin de structurer cette 
entité chrono-culturelle : le Bayacien, le Gravettien ancien, moyen, récent et final (Klaric, 2003, 2010; 
Pesesse, 2010) (Figure 1.2). Le terme de Périgordien, renvoyant davantage à un espace géographique, a 
été abandonné et remplacé par celui de Gravettien, en référence au site de La Gravette sur la commune 
de Bayac (Garrod, 1938; Lacorre, 1960). Pour autant la signification des faciès et plus particulièrement 
des «sous-faciès» reste questionnée. Est-elle chronologique ? Fonctionnelle ? Ou peut-elle témoigner de 
diversités culturelles ?

La longue et fastidieuse histoire de la structuration du Gravettien rend compte de la difficulté à définir 
une entité culturelle. Les nombreux travaux menés depuis les années 2000, ont non seulement permis de 
mettre en lumière une importante diversité mais ont également renouvelé la compréhension de certains 
faciès du Gravettien, principalement ancien et moyen, aux échelles française et européenne (entre autres : 
Digan, 2001; Klaric, 2003; Goutas, 2004; Pottier, 2005; Pesesse, 2008a, Moreau, 2009; Simmonet, 2009; 
Guillermin, 2011; Pena Alsonso, 2011; Marreiros, 2013; Reynolds, 2014; Santaniello, 2016; Polanska, 
2018; Touzé, 2019; Paris, 2020). Le Gravettien récent, qui n’a pour l’instant pas bénéficié d’étude syn-
thétique, est un bon exemple de versatilité taxinomique et de divergences des interprétations, comme en 
témoignent ses différentes dénominations et l’évolution de sa place au sein de la chronologie gravettienne 
(entre autres : Peyrony, 1933, 1946; Sonneville-Bordes, 1955, 1966; Djindjian et Bosselin, 1994; Bosselin 
et Djindjian, 1994). Reconnu sur un vaste espace couvrant l’Europe de l’Ouest, entre 29 000 et 27 000 
cal BP (Tableau 1.1) (Banks et al., 2019), sa diagnose s’appuie toutefois sur les seuls sites du sud-ouest 
de la France et demeure relativement floue. Elle repose essentiellement sur la position stratigraphique des 
ensembles attribués au Gravettien récent, et sur l’absence de fossiles directeurs caractéristiques d’autres 
moments ou faciès du Gravettien (entre autres : Rigaud, 2008; Klaric, 2010; Noiret, 2013; Pesesse, 2013). 
Ainsi de nombreux ensembles archéologiques ont été attribués au Gravettien récent et laissent apparaître 
une importante variabilité s’exprimant essentiellement sur le plan de l’industrie lithique. 

Alors que le Gravettien récent se définit davantage sur l’absence de marqueurs caractéristiques des autres 
phases que sur la présence d’éléments diagnostics, et afin de discuter de sa variabilité interne, notre tra-
vail propose une analyse typo-technologique des armatures lithiques, et plus généralement des systèmes 
techniques auxquels elles appartiennent. Si pendant longtemps, la structuration du Gravettien a reposé 
sur des comparaisons typologiques d’outils qui revêtaient des fonctions variées, il s’agit ici de se concen-
trer sur un élément considéré comme marqueur culturel et emblématique de l’entité Gravettienne. Ces 
armatures lithiques, leurs systèmes techniques et plus généralement l’évolution de l’équipement cynégé-
tique lithique seront décrits puis discutés à la lueur du reste des vestiges et contextes archéologiques et 
plus particulièrement, l’équipement cynégétique en matières dures d’origine animale, le gibier chassé, 
l’environnement écologique du site et sa topographie. L’objectif de ce travail, à partir d’une étude globale 
des outils lithiques attachés à la sphère cynégétique, est d’apporter des éléments permettant de discuter la 
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variabilité des comportements du Gravettien récent, voire de la diagnose de cette chrono-culture ou de ce 
faciès culturel particulier du Gravettien.

Notre travail s’organise autour de trois principaux axes de recherche :
1. Déterminer la variabilité de l’équipement cynégétique lithique plus généralement des systèmes tech-
niques puis leurs places au sein de chaque corpus archéologique
2. Confronter ces observations aux échelles synchroniques et diachroniques
3. Discuter les facteurs de variabilité des industries lithiques au Gravettien récent et apporter des éléments 
de réflexion sur la diagnose de cette chrono-culture et de sa cohérence en tant que faciès culturel du 
Gravettien. 
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1. Cadre de l’étude
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1.1. Le Gravettien récent

La reconnaissance du Gravettien récent s’intègre pleinement dans l’histoire complexe de la structuration 
du Gravettien. Il correspond en effet à l’ex- «Périgordien III à lames tronquées obliquement et lames et 
lamelles à bord abattu», puis «Périgordien III type Laugerie Haute» de D. Peyrony (Peyrony, 1933, 1946), 
à l’ex-Périgordien VI de D. Sonneville-Bordes (Sonneville-Bordes, 1955, 1966) et au Laugérien défini par 
F. Djindjian et B. Bosselin (Djindjian et Bosselin, 1994; Bosselin et Djindjian, 1994). Bien que ce faciès 
soit identifié sur une vaste zone géographique allant de la Belgique aux Pyrénées (Figure 1.3), sa diagnose 
qui repose essentiellement sur des sites localisés dans le sud-ouest de la France reste relativement floue. 
Elle s’appuie sur la fréquence de pointes et micropointes de la Gravette, des lamelles à dos, l’absence de 
marqueurs chronologiques des autres faciès du Gravettien comme les burins de Noailles, les burins du 
Raysse ou encore les fléchettes, ainsi que sur la position stratigraphique des ensembles archéologiques, 
entre les Gravettiens moyen et final (Rigaud, 2008; Klaric, 2010; Noiret, 2013; Pesesse, 2013). Aucun 
«fossile directeur» propre à ce faciès n’est identifié. Enfin, si certains sites ont livré des dates radiométriques 
permettant de situer le Gravettien récent entre 29 000 et 27 000 cal BP (Tableau 1.1) (Banks et al., 2019), 
la plupart n’ont pas permis la réalisation de dates. L’attribution repose alors essentiellement sur les critères 
typologiques et stratigraphiques présentés ci-dessus. Ainsi une multitude de sites a été attribuée au Gra-
vettien récent, laissant apparaître une importante variabilité. La multiplication des études technologiques 
des industries lithiques depuis les années 1990 a largement participé à illustrer cette variabilité s’exprimant 
à différents niveaux (typologique, technologique, économique entre autres), et dont la signification reste 
questionnée : correspond-elle à des faciès chronologiques, à la réalisation d’activités variées, à des occupa-
tions plus ou moins longues dans le temps, à une adaptation des systèmes techniques liée à la disponibilité 
en matières premières, ou bien à d’autres facteurs ?

L’hypothèse d’une chronologie interne au Gravettien récent fondée sur l’adoption progressive de certaines 
caractéristiques typologiques du Gravettien final est pressentie par plusieurs auteurs à partir de l’analyse de 
différents sites. C’est par exemple le cas de J. Hahn pour le site de Mainz-Linsenberg qui «correspondrait 
plutôt au Périgordien final avec à la fois les caractères du Périgordien VI et du Protomagdalénien» (Hahn, 
1969, p.85). L’absence de burins de Noailles, la présence de microgravettes, de lamelles à dos tronquées, 
de lames à retouche protomagdalénienne, ainsi que le rapport burins dièdres sur burins sur troncature de 
la série lithique de Rabier (Lanquais, Dordogne) ont encouragé certains auteurs à rapprocher ce site d’un 
«Périgordien supérieur très évolué» (Guichard et Guichard, 1985; Morala, 1990; Lorin, 1996; Soriano, 
1998) qui «semble constituer un intermédiaire entre Périgordien VI et VII» (Soriano, 1998, p.77). Plus 
récemment, la fouille et l’étude des niveaux gravettiens de l’abri des Peyrugues (Orniac, Lot) ont mis en 
évidence deux niveaux successifs attribués au Gravettien récent. Ils sont surmontés d’un niveau attribué 
au Gravettien final, tous séparés par des niveaux archéologiquement stériles, offrant alors un argument 
sérieux pour l’hypothèse d’une chronologie interne du Gravettien récent (Klaric et al., 2009). Les indus-
tries lithiques révèlent des schémas de production de lamelles variées ainsi que des comportements tech-
no-économiques différents dans un site qui semble occupé de la même manière (occupations saisonnières 
vouées aux activités cynégétiques) et dont les ressources en matières premières restent probablement qua-
siment similaires (Klaric et al., 2009; Klaric, 2010; Guillermin et Morala, 2013). Si les observations faites 
sur ce site renforcent l’hypothèse d’une arrivée progressive des caractères du Gravettien final (diminution 
du nombre de microgravettes au profit des lamelles à dos tronquées et bitronquées, réduction du gabarit 
des pièces à dos), il reste nécessaire de multiplier les analyses typo-technologiques sur des sites présentant 
une superposition de niveaux attribués au Gravettien récent, qui permettront de corroborer ou non cette 
hypothèse, en déterminant comment ces potentiels changements s’inscrivent plus globalement dans la 
structuration technique et économique du système lithique et dans l’organisation techno-économique. 
Or, cette superposition stratigraphique de niveaux attribués au Gravettien récent n’a pour l’heure été iden-
tifiée que dans de rares sites (par exemple : abri Pataud, Laugerie-Haute, Corbiac) qui n’ont pas fait l’objet 
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Figure 1.3 : Principaux sites datés entre 24 000 et 22 000 BP, attribués au Gravettien récent.
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d’analyses approfondies à ce sujet. L’analyse conjointe de ces séries et d’autres qui ne sont pas intégrées 
dans une telle succession stratigraphique apporterait non seulement la possibilité de préciser et décrire 
plus finement les comportements techniques au Gravettien récent, mais permettrait surtout de discuter la 
cohérence de ce chrono-faciès et les facteurs de variabilité du Gravettien récent et leur signification.

Ces vingt dernières années ont également permis la reconnaissance d’un schéma de production de lamelles 
sur lames ou éclats identifié dans certains sites attribués au Gravettien récent comme le Blot (Klaric, 
1999), l’abri des Peyrugues (Guillermin et Morala, 2013; Klaric et al., 2009), Mainz-Linsenberg (Klaric, 
2003; Klaric et al., 2009) ou au Gravettien ancien comme Ormesson (Touzé, 2019). Si d’autres pro-
ductions de lamelles sur éclats ou lames sont décrites dans d’autres phases, comme celles des lamelles 
de la Picardie sur burin du Raysse au Gravettien moyen, elles se distinguent largement des productions 
de lamelles sur lames ou éclats du Gravettien récent et du Gravettien ancien au niveau des modalités de 
production et/ou des caractéristiques recherchées sur les supports (entre autres : Klaric, 2003, 2006). Ce 
schéma de débitage sur lames ou éclats semble spécifique à certains faciès du Gravettien. Est-il toutefois 
strictement comparable d’un site à un autre et d’un faciès à un autre ? Si non, peut-il constituer un élé-
ment de caractérisation du Gravettien récent ou d’un moment du Gravettien récent ? Correspond-il à une 
évolution technologique et/ou culturelle ? Ou est-il uniquement une réponse technique à une contrainte 
économique (disponibilité de matière première, mobilité et anticipation des besoins en matières premières 
par exemple) ?

Alors que sur le plan de l’industrie en matières dures d’origine animale le Gravettien témoigne de nom-
breuses mutations (Goutas, 2013), le Gravettien récent s’individualise à plusieurs niveaux (Goutas, 2018). 
«La mixité des procédés de débitage engagés dans la production des baguettes, sans être exclusive du Gra-
vettien récent, semble désormais devenir une tendance significative qui, couplée à d’autres récurrences, 
comme la présence de certains types de pointes osseuses [...] permet d’évoquer de possibles marqueurs 
techniques et symboliques de cette phase du Gravettien en France » (Goutas, 2018, p. 174). L’outillage 
en matières dures d’origine animale se distingue de celui des autres phases du Gravettien essentiellement 
au niveau des pointes de projectiles, plus nombreuses, et par l’apparition de nouveaux types comme les 
pointes à biseaux simples et doubles. A cela s’ajoute la reconnaissance de différents procédés permettant 
l’obtention de baguettes utilisées comme supports d’outils : le double rainurage longitudinal, le refend 
et le rainurage/fendage. Si le premier (double rainurage longitudinal), considéré comme une innovation 
majeure du Gravettien (Goutas, 2003, 2004, 2013) permettant l’obtention de dimensions et morpholo-
gies prédéterminées, nécessite un important investissement en temps, les deux autres (refend et rainurage/
fendage) sont nettement moins coûteux en temps, mais ne permettent pas la production de supports de 
morphologies et dimensions prédéterminées (Goutas, 2004). Par ailleurs, il semblerait que la quasi-tota-
lité de l’équipement cynégétique en matières dures d’origine animale soit fabriquée à partir de baguettes 
extraites grâce au double rainurage longitudinal sur bois. Ce nouveau procédé, facilitant le réaffutâge 
des outils en bois et notamment des pointes en bois parait être un avantage non négligeable au regard 
de la mobilité des groupes et plus particulièrement des tactiques de chasses et taux de pertes et cassures 
des armatures lithiques (Cattelain, 1995; Pelegrin, 2000, O’Farrell, 2004). Faisant écho aux spécificités 
lithiques, l’individualisation du Gravettien récent sur le plan des systèmes techniques osseux se fonde sur 
des évolutions techniques se rapportant essentiellement à la sphère cynégétique. Par ailleurs, les récents 
travaux de J. Lacarrière avancent, avec prudence, d’éventuels liens entre faune chassée et équipement 
cynégétique tout au long du Gravettien (Lacarrière, 2015). 

Malgré un cortège faunique qui varie d’un site à un autre, les comportements de subsistance du Gravet-
tien récent sont essentiellement centrés autour du renne (entre autres : abri Pataud, abri des Peyrugues, 
Roc de Combe, abri du Blot), aussi bien utilisé comme ressource alimentaire que comme source de 
matière première pour la fabrication des nombreux outils et objets d’art ou symboliques (entre autres : 
Cho, 1998; Goutas, 2004, Flori, 2013; Lacarrière, 2015). Le cheval comme espèce dominante dans le 
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spectre faunique est attesté à Renancourt (Amiens, Somme, Paris et al., 2017) et aux Vachons (Voulgezac, 
Charente), dont l’attribution chrono-culturelle reste interrogée (Fontaine, 2000; Lacarrière, 2015). 

L’art pariétal, bien représenté au Gravettien (entre autres dans les sites de Gargas, Cosquer, Pech-Merle, 
Arcy-sur-Cure, Cosquer, Cussac, Pair-non-pair, Les Trois-Frères, Cougnac, Vilhonneur), et outre les 
célèbres empreintes de mains, il se caractérise par l’utilisation d’une multitude de techniques (peinture 
à l’aide de pigments végétaux et minéraux, comme les charbons de bois, ocres jaune et rouge, oxyde de 
manganèse; dessin, aplat ou pochoirs; gravure au silex ou tracés à main nue), des thèmes variés, essentielle-
ment animaliers, où l’artiste joue avec les reliefs et n’hésite pas à réaliser des panneaux où les animaux sont 
enchevêtrés voir superposés. Les figures sont souvent stylisées ou schématisées et on retrouve de nombreux 
signes géométriques plus abstraits (entre autres : Barrière, 1976; Delluc et Delluc, 1991; Aujoulat et al., 
2004; Jaubert, 2008; Jaubert et Feruglio, 2013). Cependant, il reste délicat d’attribuer un panneau à un 
faciès précis limitant ainsi les interprétations diachroniques. L’art mobilier, bien que moins bien repré-
senté en Europe de l’Ouest que sur le reste du continent, s’exprime notamment au travers de nombreux 
os gravés mais reste surtout connu au travers des Vénus (par exemple : Brassempouy, Lespugue, Grimaldi, 
Sireuil, Laussel). Si elles sont traditionnellement rapportées au Gravettien moyen à burin de Noailles, la 
fouille de la couche 3 de l’abri Pataud attribuée au Gravettien récent a permis la mise au jour d’une gra-
vure d’un personnage féminin schématisé sur un bloc de calcaire (Movius, 1977; Delluc et Delluc, 2000). 
En outre, de nombreuses Vénus ont été découvertes dans le site de Renancourt, également attribué au 
Gravettien récent  (Paris et al., 2017). Un travail en cours vise à interroger et recontextualiser sur un plan 
stratigraphique et chrono-culturel les découvertes de certaines Vénus comme celle de Laussel (communi-
cation L. Klaric UISPP, Paris, 2018). 

Finalement, la diversité, mais paradoxalement la singularité du Gravettien récent, s’exprime essentielle-
ment au niveau de l’industrie lithique, et au travers des systèmes techniques cynégétiques, sur une longue 
période chronologique. Bien qu’au cours de cette dernière période les données paléoenvironnementales 
disponibles tendent à indiquer un climat froid et sec, dominé par la toundra, cette période, débutant par 
un bref épisode de réchauffement (Dansgaard-Oeschger) et se terminant au début de l’Heinrich 2 (Lacar-
rière, 2015), est marquée par d’importantes fluctuations climatiques se répercutant également au niveau 
de la végétation (Banks et al., 2019) et s’exprimant très probablement de manière variée sur l’importante 
zone géographique où les sites Gravettien récent sont recensés. S’il est possible d’approcher les paléocli-
mats et paléoenvironnements de manière globale, il reste pour l’instant délicat de dresser une carte des 
biotopes et de leurs évolutions sur l’intervalle chronologique dans lequel sont identifiés des sites attribués 
au Gravettien récent. Le projet en cours «GravettoNiches» dirigé par W. Banks depuis 2018, qui vise à 
caractériser les contextes écologiques du Gravettien moyen et du Gravettien récent mais également à exa-
miner dans un cadre écologique donné, les changements technologiques et adaptatifs associés à ces deux 
phases culturelles, apportera sans doute davantage d’éléments de discussion. 

1.2. Les armatures lithiques: des marqueurs culturels

1.2.1. Intérêt d’une étude des armatures de projectile

Dans le but d’interroger la variabilité interne du Gravettien récent, notre étude porte plus particulière-
ment sur les armatures lithiques, représentées par les pièces à dos, et plus généralement leurs chaînes opé-
ratoires. Les caractères régulièrement observés sur les pièces à dos comme la rectitude de leurs profils, ont 
sans doute imposé, de nombreuses contraintes techniques qui structurent les schémas opératoires mais 
éventuellement l’ensemble de la chaîne opératoire depuis la collecte de bloc ou la sélection du support qui 
deviendra le nucléus (morphologie du bloc, aptitude à la taille, etc.). Ainsi, grâce aux fortes contraintes 
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qui pèsent sur leurs fabrications, les armatures lithiques sont susceptibles d’être un véritable marqueur des 
variations typo-techno-économiques observées au Gravettien récent. Par ailleurs, leurs modalités d’em-
manchement sur un outil composite et interchangeable, compte tenu du fort taux de cassure lors de 
l’utilisation, entraînent probablement la fabrication d’outils normalisés. Parallèlement, la diversité des 
types observés en fait un des éléments principaux de variabilité du Gravettien et du Gravettien récent. Les 
interprétations actuelles proposent une diminution de la taille de ces objets et de la fréquence des pointes 
à dos en faveur des lamelles à dos.

1.2.2. Variabilité typologique des pièces à dos connues au Gravettien récent

Au sein des séries attribuées au Gravettien récent, différents types de pièces à dos sont régulièrement 
reconnus : les pointes de la Gravette, les microgravettes, les lamelles à dos, les lamelles à dos tronquées 
et parfois les pointes à dos anguleux (Corbiac, Isturitz). Si pendant très longtemps la majorité des études 
s’est concentrée sur des analyses typologiques, depuis le début des années 2000, la recherche s’est orientée 
vers les modalités de production des supports de pièces à dos (Klaric, 2003, Klaric et al., 2009; Guiller-
min et Morala, 2013). En outre, certains travaux sur d’autres faciès du Gravettien ont permis d’affiner la 
définition de certaines armatures lithiques mais également la modalité de production des supports, leur 
transformation ou encore les critères de sélection des supports (Pesesse, 2006, 2008a, 2008b; Simonnet, 
2009, 2010, 2011). Le Gravettien récent, n’a quant à lui et jusqu’à présent, pas été concerné par ce type 
d’analyses. Un examen minutieux des pièces à dos de ce faciès révélerait-il des différences pour une même 
catégorie de pièces à dos ? Ces différences, s’observent-elles également aux niveaux de schémas de produc-
tion des supports ? Si une variabilité est reconnue, à quoi correspond-elle ? 

1.3. Corpus

Si le point de départ de notre recherche, qui vise à interroger la cohérence et la variabilité interne du 
Gravettien récent, est centré sur le sud-ouest de la France, notre étude lithique, s’articule autour de quatre 
sites archéologiques (Figure 1.3) (dont nous donnons une brève présentation ici et qui sera plus longue-
ment décrite dans les chapitres les concernant respectivement), localisés dans diverses régions permettant 
de discuter différentes contraintes telles que les paléoenvironnements, paléoclimats, paysages ou encore la 
disponibilité en matières premières, susceptibles d’influencer les comportements humains.

1.3.1. L’abri Pataud : questionner une stratigraphie de référence au coeur du Périgord

Le premier site de notre corpus est l’abri Pataud, situé aux Eyzies-de-Tayac en Dordogne, région large-
ment investie par la recherche, concentrant un nombre important de sites archéologiques gravettiens et au 
coeur de la reconnaissance puis de la structuration du Gravettien. Le site archéologique de l’abri Pataud 
lui-même fut au centre de ces débats (cf. supra). Fouillé entre 1958 et 1964 par H.L. Movius, puis entre 
2005 et 2015 par R. Nespoulet et L. Chiotti, il livre une stratigraphie de 14 principaux niveaux archéo-
logiques séparés les uns des autres par des niveaux archéologiquement stériles. Il est considéré comme 
une stratigraphie de référence pour la première moitié du Paléolithique supérieur. Une superposition de 
plusieurs niveaux archéologiques au sein de la couche 3 attribuée au Gravettien récent a été reconnue par 
le fouilleur. Si jusqu’à présent les études lithiques n’ont pas pris en compte cette superposition de niveaux 
archéologiques, il parait opportun de réinterroger cette série à la lueur de ces informations. Les analyses 
lithiques antérieures de la couche 3 (Movius, 1977; Bricker et David, 1984 ; Nespoulet, 1996) ont permis 
de mettre en évidence une structure d’habitat nommée Long House, mais également d’attribuer les ves-
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tiges archéologiques au Gravettien récent sur des bases typologiques (indice de lame, de burin, nombre 
de microgravettes). 

1.3.2. L’abri des Peyrugues : interroger un candidat pour une chronologie interne du Gravet-
tien récent

La fouille de l’abri des Peyrugues à Orniac dans le Lot entre 1985 et 2002 sous la direction de M. Allard 
a mis au jour une importante stratigraphie couvrant une large partie du Paléolithique supérieur allant du 
Gravettien au Magdalénien, dont deux ensembles archéologiques attribués au Gravettien récent, séparés 
l’un de l’autre par une couche stérile de tous vestiges archéologiques. Les études lithiques précédemment 
menées sur les ensembles archéologiques Gravettien récent ont révélé une évolution des comportements 
techniques suggérant un découpage chronologique du Gravettien récent dans un site occupé de manière 
saisonnière et où les activités cynégétiques semblent prépondérantes. À un premier ensemble (couche 22) 
où, sur un plan typologique, dominent les pointes de la Gravette et microgravettes, et où sur un plan 
technologique le débitage de lamelles sur bloc est prépondérant par rapport au débitage sur tranche de 
lames, succède un second ensemble (couche 20) où le débitage sur tranche de lame est majoritaire et où 
le nombre de pointes de la Gravette et microgravettes diminue au profit des lamelles à dos (Guillermin et 
Morala, 2013; Klaric et al., 2009). En outre, à ces évolutions s’ajoute un changement des comportements 
techno-économiques. En effet, la couche 22 est essentiellement composée de silex collectés dans le Périg-
ord tandis que l’industrie lithique de la couche 20 est dominée par différents types de silex tertiaires. Une 
analyse plus approfondie des corpus de pièces à dos, ensuite comparée à celles de l’abri Pataud, permettra 
d’alimenter les discussions autour de la variabilité du Gravettien récent. Par ailleurs, il semblerait qu’une 
évolution similaire des comportements techno-économiques a été observée à l’abri du Blot, qui constitue 
le troisième site de notre corpus d’étude. Il conviendra de déterminer si les changements techno-économ-
iques sont de même nature et de même ampleur. 

1.3.3. L’abri du Blot : des comportements techno-économiques qui semblent similaires, situés 
dans l’est du Massif central.

L’abri du Blot, dans la commune de Cerzat en Haute-Loire, d’abord fouillé entre 1956 et 1957 par J. 
Combier, puis par H. Delporte, J.P. Daugas et J. Virmont de 1965 à 1982, a révélé d’importants ensem-
bles attribués au Gravettien récent au sein d’une stratigraphie qui couvre une importante partie du Paléo-
lithique supérieur. Situé dans un contexte géographique très différent des deux précédents sites, dans la 
partie est du Massif central, ce site présente une évolution des comportements techno-économiques et des 
modalités d’occupation du site qui rappelle ceux de l’abri des Peyrugues. Par ailleurs, l’analyse des matières 
premières met en évidence des liens forts avec le sud du Bassin parisien où se situe le dernier site de notre 
corpus.

1.3.4. Taillis des Coteaux : comparaison selon un transect sud-nord

Le Taillis des Coteaux à Antigny dans la Vienne se trouve sur la marge sud-ouest du Bassin parisien, dans 
une région riche en matières premières siliceuses. Découvert à la toute fin des années 1990, il est fouillé 
depuis 2000 sous la direction de J. Primault. Plusieurs niveaux archéologiques contenant du mobilier 
attribué au Gravettien ont été découverts au sein de deux sondages de 2 m2  chacun. S’ils ne sont pour 
l’instant fouillés que sur une petite surface, les séries qui en proviennent permettent, avec celles du Blot, 
de tester l’influence, sur l’expression des identités culturelles gravettiennes, de la position géographique 
marginale de ces sites par rapport à la région coeur qu’est le sud-ouest de la France.
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1.4. Principes méthodologiques mis en oeuvre pour l’étude des séries lithiques

1.4.1. Une analyse taphonomique critique

L’évaluation des biais taphonomiques et géoarchéologiques constitue évidemment une approche indis-
pensable qui permet d’évaluer, de manière critique, la représentativité et l’homogénéité des assemblages 
considérés. En effet, ces biais peuvent parfois constituer des facteurs importants de variabilité dans la 
comparaison d’ensembles lithiques (par exemple : Sonnevilles-Bordes, 1985; Bordes, 2000 et 2002, Klaric 
2003). 

Notre travail souhaitant questionner la variabilité des ensembles lithiques du Gravettien récent, cherche 
dans un premier temps à interroger et déterminer l’homogénéité de chaque assemblage étudié, constitu-
ant un préalable indispensable à toutes discussions et comparaisons de séries. Si une étude taphonomique 
exhaustive de chaque site parait extrêmement ambitieuse et dépasse le cadre de ce travail de thèse, notam-
ment sur des sites anciennement fouillés, il parait essentiel de pouvoir au minimum discuter de l’intégrité 
de chaque corpus. Il s’agit alors de rassembler l’ensemble de la documentation produite lors des travaux de 
terrain et/ou d’études antérieures afin de tenter de comprendre les conditions de mise en place des sites, 
de sédimentation et les processus post-dépositionnels ayant pu impacter le site archéologique. Chacun 
des sites du corpus présentant ses propres spécificités, cette première étape du travail a été adaptée en 
fonction des données disponibles et est présentée pour chaque site dans le chapitre lui correspondant. Si, 
l’étude taphonomique critique de l’abri des Peyrugues ne repose que sur les données mentionnées dans la 
littérature, celle portant sur la couche 3 de l’abri Pataud a bénéficié d’analyses plus approfondies : reprise 
des archives, réalisation de plans, réalisation de remontages, etc (cf. infra, chapitre Abri Pataud). Un travail 
de remontage similaire a récemment été effectué pour l’abri du Blot (Delvigne, 2016) dont nous avons 
pu profiter et ré-utiliser les résultats dans le cadre de cette étude. Enfin, le Taillis-des-Coteaux bénéficie de 
méthodes de fouille récentes intégrant parallèlement une analyse géoarchéologique ce qui permet d’abor-
der immédiatement les aspects taphonomiques.

1.4.2. La caractérisation des matières premières

La caractérisation des matières premières constitue un préalable à chaque étude technologique pour 
ensuite pouvoir discuter des différentes chaînes opératoires et des aspects techno-économiques. Elle est 
aussi le témoin privilégié des déplacements humains pour les périodes préhistoriques. 

Différentes méthodes complémentaires permettent de classer les matières premières lithiques : 

- une première dite “classique”, (par exemple : Demars, 1980; Masson, 1980; Morala, 1984; Séronie-
Vivien et Séronie-Vivien, 1987) fondée sur la reconnaissance de certains marqueurs, comme la texture 
du silex, la présence de certains micro-fossiles, etc., et qui consiste à identifier les formations géologiques 
contenant ces matériaux et ainsi déterminer une zone à partir de laquelle ces silex peuvent être collectés,
- et une seconde basée sur le concept de “chaîne évolutive” (Fernandes, 2012). En s’appuyant sur l’évo-
lution des éléments présents dans le silex, leur organisation et l’analyse des cortex, elle permet de recon-
stituer l’histoire de chaque silex depuis sa formation dans le gîte primaire jusqu’à son lieu de collecte. 
Ainsi, la provenance de ces silex et les lieux d’approvisionnements des Hommes en matières premières 
peuvent être plus finement déterminés.
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Figure 1.4 : Descripteurs des états de surface.
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Chacune de ces méthodes mobilise d’importantes compétences pétrographiques et une connaissance 
considérable des domaines minéraux, consignées au mieux dans des lithothèques personnelles ou insti-
tutionnelles, sinon décrites dans la littérature. Pour pallier ce problème d’accessibilité des données mais 
également pour décrire plus précisément les caractéristiques de chaque silex témoignant de son lieu de 
collecte, la seconde méthode, basée sur le concept de “chaîne évolutive” s’appuie sur un projet qui sou-
haite proposer des référentiels opérationnels au travers de lithothèques accessibles où chaque échantillon 
géologique dispose de fiches descriptives prenant en compte l’altération, ainsi qu’une carte nationale 
répertoriant l’ensemble des silicifications connues. Ce projet se construit depuis près de 15 ans mainte-
nant aux échelles régionale et nationale (PCR “Réseaux de lithothèques”, en Rhône-Alpes, puis Auvergne-
Rhône-Alpes dirigé par P. Fernandes depuis 2009, en Aquitaine dirigé par A. Morala et A. Turq depuis 
2016, en Centre-Val-de-Loire dirigé par V. Delvigne depuis 2016; GDR Silex dirigé par C. Bressy-Léan-
dri depuis 2019). Pour autant, dans les régions qui nous concernent les travaux entrepris au sein des PCR 
et du GDR débutant tout juste, la corrélation entre échantillon archéologique et géologique reste limitée 
et est d’ailleurs souvent restée vaine (cf. infra, Abri Pataud, Abri des Peyrugues et Taillis des Coteaux). En 
outre, le temps et les compétences requises pour appliquer cette méthode dépassent largement les nôtres. 
Et si nous sommes convaincus que l’application de cette méthode permettra d’affiner nos observations, 
notamment pour la description des chaînes opératoires, notre problématique n’exige pas un tel degré de 
caractérisation. Il reste possible d’appréhender de manière plus large les provenances des différents types 
de silex reconnus dans les séries archéologiques via la méthode dite “classique”. C’est principalement cette 
méthode que nous avons utilisée, tout en essayant de nous rapprocher des principes de la méthode basée 
sur la “chaîne évolutive” et suivant les conseils d’archéologues spécialisés dans ce domaine (dans le cadre 
de ce travail, nous avons fait appel à V. Delvigne, A. Morala et J. Primault). 

Finalement, si pour l’abri du Blot nous avons profité d’une analyse pétrographique récemment menée 
(Delvigne, 2016) et basée sur le concept de “chaîne évolutive”, le travail d’identification des matières 
premières effectué pour les séries de l’abri Pataud, de l’abri des Peyrugues et du Taillis des Coteaux ne 
constitue que l’ébauche d’une analyse pétroarchéologique plus approfondie, mais suffisante dans le cadre 
du travail présenté ici.

Pour l’abri Pataud et l’abri des Peyrugues, nos descriptions se fondent sur une grille d’analyse inspirée de 
la chaîne évolutive (Figure 1.4), tandis que pour le Taillis des Coteaux, nos descriptions sont fondées sur 
les données publiées par J. Primault (Primault, 2003).

Une fois caractérisés, les différents faciès de matières premières ont été classés selon l’éloignement géo-
graphique entre le lieu de collecte et le site archéologique. Ces subdivisions de l’espace selon le domaine 
d’acquisition reposent sur celles employées par V. Delvigne (2016) :
- les matières premières locales ont été collectées à moins de 10 km du site. Le trajet et la collecte de 
matières premières peuvent être facilement réalisés en moins d’une journée,
- les matières premières collectées à plus de 100 km du site sont considérées comme lointaines, nécessitant 
une logistique plus importante et probablement le changement de camp de base,
- les matières premières semi-locales proviennent, arbitrairement, de gîtes situés entre 10 et 100 km du 
site. Si les déplacements nécessitent une organisation plus importante que pour les matières premières 
locales, ils peuvent se réaliser en quelques jours et moins d’une semaine (aller-retour), impliquant alors 
une logistique moins contraignante que pour les déplacements lointains. 

Le classement établi et utilisé ici, même s’il suggère la prise en compte d’une logistique plus ou moins 
importante pour les déplacements, ne présage pas de leurs natures et des modes d’acquisition. La raison 
des déplacements peut aussi bien répondre à une unique collecte de matières premières qu’à un déplace-
ment saisonnier entre deux sites résidentiels ou encore un trajet vers un site “spécialisé”.
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1.4.3. Analyse typo-technologique

L’analyse typo-technologique repose sur deux axes principaux : un premier qui s’attache à décrire finement 
les pièces à dos sur un plan typo-technologique et un second qui vise à déterminer les schémas opératoires 
et plus généralement les systèmes techniques lithiques permettant la production des supports et leur 
place au sein de chaque industrie lithique. Ce travail facilitera ensuite les comparaisons intra et inter-sites 
en faisant ressortir contrastes et analogies permettant d’établir un premier cadre de travail. Celui-ci sera 
ensuite questionné et mis à l’épreuve de comparaisons archéologiques élargies, issues des données dispo-
nibles dans la littérature. Dans l’intérêt de discuter les facteurs de variabilité des ensembles archéologiques 
gravettiens récents, nous prendrons alors en considération, toutes les données à notre disposition (faune, 
industrie osseuse, art, géoarchéologie, répartition spatiale, structures, etc.) alimentant les discussions sur 
l’interprétation des ensembles archéologiques. 

La grille d’analyse utilisée est largement inspirée de différentes études de technologies lithiques antérieures 
appliquées au Paléolithique supérieur (entre autres : Perlès, 1994, Pelegrin, 1995, Pigeot, 2004, Langlais, 
2010; Tixier, 2012), et le développement depuis ces vingt dernières années d’analyses sur les compo-
santes microlithiques a également façonné notre réflexion (entre autres : Valentin, 1995; Montoya, 2002; 
Christensen et Valentin, 2004; Langlais, 2004;  Angevin, 2010; Simonet, 2010, 2011). Par ailleurs, notre 
lecture technologique des industries intègre les avancées en matière de technologie lithique pour le Gra-
vettien dans son ensemble (entre autres : Nespoulet, 1996; Klaric, 2003, Pesesse, 2008; Simonnet, 2008; 
Touzé, 2019).

Méthode d’analyse typo-technologique des pièces à dos

L’étude menée repose sur une analyse exhaustive de toutes les pièces à dos des différentes séries de notre 
corpus. Une même grille d’analyse, qui compte 20 descripteurs, a été utilisée.

Après avoir mesuré les longueurs, largeurs et épaisseurs de chaque pièce, nous nous sommes attachés à 
décrire les supports utilisés : leurs profils, le sens de la séquence de débitage de laquelle ils proviennent 
(uni- ou bipolaire) ainsi que les talons. Ensuite, nous nous sommes consacrés à décrire la transformation 
du support en pièce à dos : localisation du dos (bord droit ou gauche), retouches appliquées sur le dos 
(direction, angle, délinéation, étendue), retouches appliquées sur le bord opposé au dos (direction, angle, 
délinéation, étendue), retouches appliquées sur les extrémités des supports (direction, angle, délinéation, 
étendue) ainsi que les sections des pièces à dos.

Certaines séries ont révélé des pièces disposant d’une retouche plus ou moins prononcée sur un support 
(généralement une chute de burin ou une lamelle latéralisée) qui présente des caractéristiques similaires 
aux pièces à dos finalisées. Les tailleurs ont ainsi su profiter de la morphologie initiale de certains supports 
bruts afin d’obtenir les caractéristiques recherchées pour la fabrication de pièces à dos. Ces pièces ont été 
traitées à part dans notre étude et font l’objet d’une catégorie particulière au sein de nos inventaires.

Réflexion terminologique sur les pièces à dos

Si le terme générique de pièces à dos semble correspondre à une définition précise, il inclut en réalité une 
multitude de types correspondant à une large gamme d’outils reconnus tout au long du Paléolithique 
supérieur et du Mésolithique. Il s’agit en effet, d’une “pièce généralement sur lame ou lamelle, rarement 
sur éclat allongé, présentant sur la totalité ou une partie d’un de ses bords une retouche abrupte ou semi-
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abrupte, souvent directe, mais aussi parfois inverse ou “abrupte-croisée” opposée à un tranchant généra-
lement brut” (Demars et Laurent, 1989, p.32). Ainsi, cette catégorie de pièces intègre différents types de 
pièces à dos se distinguant par la délinéation du dos ou par la présence de retouches complémentaires et 
aménagements sur une autre partie de la pièce. On peut par exemple citer les pointes de la Gravette, les 
lamelles à dos, les pointes de Châtelperron, les lamelles de Font-Yves, etc. (Sonneville-Bordes et Perrot, 
1956; Demars et Laurent, 1989). Le dénominateur commun étant la présence d’un bord disposant d’une 
retouche semi-abrupte ou abrupte. La définition des pièces à dos est alors double : morphologique et 
technique (Taylor, 2009).

Pour le Gravettien une gamme variée de pièces à dos est reconnue, chacune incluant certaines variantes. 
Ces types ont été définis dans la littérature par plusieurs auteurs de façon légèrement différentes. Si cer-
taines définitions sont très précises, d’autres admettent une variabilité intra-type. Par ailleurs, les défini-
tions reposent essentiellement sur des critères typologiques, ne prenant pas en considération les aspects 
technologiques ou les propriétés recherchées par les tailleurs. Par exemple, l’étude sur les pièces à dos du 
site épigravettien de Saint-Antoine-Vitrolles par C. Montoya montre que si plusieurs types de pointes 
sont recensés dans la série, elles relèvent en réalité d’un même concept, les variations typologiques tra-
hissant finalement des solutions apportées à des contraintes techniques (Montoya, 2002). Enfin, si la 
variabilité dimensionnelle est prise en compte dans certaines définitions, elle ne l’est pas pour toutes et 
reste malgré tout relativement subjective. C’est notamment le cas pour les pour les pointes de la Gravette 
et microgravettes. D. Sonneville-Bordes et J. Perrot (1956) définissent les premières comme une “pointe 
généralement très aiguë, sur lame étroite et élancée à un dos rectiligne, ou très légèrement incurvé, abattu 
par retouches très abruptes partant souvent des deux faces, avec parfois des retouches supplémentaires 
directes ou inverses sur l’autre bord, à la base ou la pointe”, et les microgravettes comme des “pointes de 
la Gravette de petites dimensions, faites sur petite lame ou plus généralement sur lamelles”. Aucun seuil 
dimensionnel n’est strictement mentionné dans ces définitions, augmentant la variabilité des interpré-
tations qui en est faite par les archéologues (observations subjectives et contextuelles). En outre, aucune 
indication ne précise la position de l’extrémité appointée (dans la continuité du dos et décalée par rapport 
à l’axe longitudinal médian de l’objet ou au contraire alignée avec cet axe), la présence de retouches sur les 
autres parties de la pièce, l’aménagement du bord opposé ou de la base, alors que d’autres variantes sont 
définies, telles que les pointes de la Gravette atypiques “si la retouche du dos n’est pas totale ou si la lame 
est très large, ou si le dos est mince”, les pointes des Vachons “Variante de la pointe de la Gravette, portant 
des retouches plates sur la face plane aux extrémités distale et proximale”. Malgré des principes généraux 
similaires, les définitions de Demars et Laurent (1989) diffèrent légèrement : les pointes de la Gravette 
correspondent à des “pièces à dos rectilignes sur lame élancée à profil droit façonnée par une retouche 
abrupte, directe ou croisée, dont l’extrémité distale pointue et l’extrémité proximale en pointe ou ogive 
sont aménagées par une retouche directe ou inverse, marginale ou couvrante qui affecte le bord opposé 
au dos ou la face inférieure”. Pour ces auteurs, la microgravette n’est pas un type à part mais une variante 
des pointes de la Gravette, et ils précisent que ces outils sont généralement latéralisés, le dos étant situé 
sur le bord droit. Si cette définition intègre plus de précisions typologiques et technologiques, elle exclut 
par la même occasion toutes les pièces à dos appointées ne présentant pas de retouches sur leurs extrémi-
tés proximales et/ou apicales, alors peut-être à considérer comme lamelles à dos. Or nous trouvons très 
régulièrement dans la littérature la mention de pointes ou micropointes de la Gravette sans retouche sur le 
bord opposé. En intégrant les définitions d’autres auteurs, nous augmentons la variabilité d’un même type 
de pièce. Par exemple, et bien que cette définition soit plus ancienne, Breuil décrit sous le terme de pointe 
de la Gravette “une lame dont les deux bords sont à peu près parallèles, l’un d’eux est entièrement rabattu 
en dos épais; des retouches en sont le plus souvent réalisées par pression sur les deux faces; la pointe est 
généralement très aiguë et quelque fois la base” (Breuil, 1906). Ainsi, l’interprétation qui découle de ces 
définitions pousse certains auteurs à intégrer dans une même catégorie des choses éventuellement diffé-
rentes tandis que d’autres sont beaucoup plus stricts, compliquant les comparaisons intra et inter-sites.
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Dans le cadre de notre analyse, nous avons opté pour une classification des pièces à dos et fragments de 
pièces à dos  qui se veut neutre, permettant de décrire la morphologie des extrémités des pièces à dos. 
Cette classification sera accompagnée d’une analyse typo-technologique et morphométrique dont l’objec-
tif est la caractérisation du support utilisé et des moyens employés pour obtenir les propriétés recherchées 
par les tailleurs sur les outils terminés. L’objectif est de faciliter la discussion sur les types de pièces à dos 
propres au Gravettien récent. 

Description des types de pièces à dos utilisés dans notre classification. Les types sont définis sur la base de 
caractères morphologiques (Figure 1.5) :

- type 1
Ce type correspond à des pièces ou fragments de pièces pour lesquels les deux bords se recoupent et for-
ment une extrémité appointée située dans l’axe longitudinal médian du support. Généralement ce type 
d’extrémité est formé à l’aide de retouches présentes sur l’un ou les deux bords du support.
- type 2
Ce type d’extrémité appointée se définit par un dos rectiligne recoupé par le bord opposé qui suit une 
délinéation convexe au moins sur l’extrémité de la pièce. L’apex est donc situé dans la continuité du dos 
et se trouve décalé par rapport à l’axe longitudinal médian du support. Le bord opposé peut être retouché 
ou non lorsque le support utilisé présente les convexités nécessaires, deux bords convergents par exemple. 
Afin de discuter de l’intention des tailleurs et de l’utilisation de ce type de pièces, il convient de préciser si 
les pièces à dos de type 2 disposent ou non de retouches puis de décrire leurs modalités.
- type 3
Ces pièces ou fragments de pièces se caractérisent par une extrémité arrondie formée par la retouche. Le 
dos, comme le bord opposé, sont tous deux rectilignes.
- type 4
Ce type correspond aux pièces à troncatures perpendiculaires à l’axe technologique du support
- type 5
Le type 5 se définit par la présence de deux troncatures obliques situées sur l’extrémité du support et se 
recoupant, formant ainsi une petite pointe.
- type 6
Ce type de pièces, ou fragment de pièces, à dos correspond à celles qui présentent une troncature oblique 
sur l’une de leurs extrémités, recoupant le dos rectiligne.
- Les lamelles à dos “simples”
Elles correspondent aux pièces qui présentent une fracture à chaque extrémité et pour lesquelles la lar-
geur reste stable sur toute la longueur de la pièce. Ses fractures sont généralement perpendiculaires aux 
dos et bord opposés et surviennent après l’abattage du dos et de la retouche du bord opposé. Lorsqu’il 
est possible de distinguer que la fracture est réalisée avant l’abattage, les pièces sont classées parmi les 
lamelles à dos “vraies”. Contrairement à ces dernières, il n’est pas possible de déterminer si les lamelles à 
dos “simples” sont des pièces à dos entières ou s’il s’agit de fragments de lamelles à dos ou pointes à dos. 
-Les lamelles à dos “vraies”
Contrairement aux lamelles à dos “simples”, il s’agit de pièces à dos entières qui se caractérisent par un 
dos rectiligne opposé à un bord rectiligne, retouché ou non. Les extrémités, retouchées ou non, forment 
un méplat perpendiculaire à l’axe de la pièce. Lorsque les extrémités sont mises en forme à l’aide d’une 
troncature orthogonale, nous les avons classées avec les types 4. 
- Les pièces à dos
Dans cette catégorie sont intégrées toutes les pièces que nous n’avons pas pu interpréter et qui ne rentrent 
dans aucune catégorie, soit car elles présentent des spécificités, soit car leurs dimensions ne permettent pas 
une observation fine et donc leur classement dans les précédentes catégories.
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- Les pièces à dos partiel et les pièces à dos cassées en cours de fabrication.
Les pièces à dos partiel correspondent à des pièces sur lesquelles le dos n’est abattu que sur une partie du 
bord sans que nous ne puissions en déterminer la cause (volonté du tailleur, cassure pendant leur fabri-
cation par exemple). Elles se distinguent des pièces cassées pendant la fabrication du dos, sur lesquelles la 
fracture est caractéristique d’un tel accident, comme les pièces avec des fractures de type Krukowski par 
exemple.

Si les pièces à dos fracturées ne correspondent qu’à un type, les pièces à dos entières se rattachent à deux 
types. Deux catégories sont alors présentées dans les inventaires, une avec les pièces à dos entières et une 
seconde comprenant les pièces à dos fracturées.

Figure 1.5 : Type des pièces à dos, nomenclature utilisée 
dans le cadre de ce travail.
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Technique de retouche des dos

Différentes techniques de retouche des dos sont décrites dans la littérature et ont pu être employées par 
les tailleurs. Elles peuvent aussi bien relever de contraintes techniques présentes sur les supports que 
de traditions techniques culturelles (Pelegrin, 2004). Ainsi leur reconnaissance permet de discuter des 
choix techniques ou culturels opérés par les tailleurs. Toutefois, peu de référentiels expérimentaux ont 
été publiés (Pelegrin, 2004; Fasser et al., 2019) et si ces études présentent des critères de reconnaissance 
des stigmates des différentes techniques de retouches, les observations sur les séries archéologiques sont 
souvent plus complexes: la dimension des pièces, le recoupement des stigmates liés aux différents rangs 
de  retouches et l’emploi de la retouche croisée restreignent en partie les observations. Par ailleurs, la qua-
lité de conservation des vestiges archéologiques joue probablement un rôle ainsi que peut-être la matière 
première employée qui enregistre plus ou moins bien les stigmates. Par exemple, la lecture des stigmates 
sur les pièces à dos de l’abri du Blot est plus évidente que celle sur les pièces à dos de l’abri Pataud. Par 
ailleurs, tous les expérimentateurs semblent s’entendre sur le fait qu’une partie importante des retouches 
des dos (plus de la moitié des pièces par série) ne présentent pas de stigmates discriminants (comm. pers. 
J. Pelegrin, expérimentations personnelles). 

S’il a été proposé que la technique de retouche employée réponde à une tradition technique, plusieurs 
études ont mis en évidence le recours à plusieurs techniques au sein d’une même série (entre autres : 
Pelegrin 2004; Montoya, 2004; Tomasso, 2014; Fasser et al., 2019). Sans exclure cette hypothèse à valeur 
culturelle, ces nouvelles données viennent pourtant l’interroger.

Afin d’apporter des éléments de discussion à ce sujet, mais principalement pour discuter des causes de 
l’évolution de l’équipement cynégétique, nous  avons tenté de déterminer la ou les techniques de retouche 
des dos employées, et ce, malgré les limites imposées par les observations (peu de référentiels expérimen-
taux, problèmes de reconnaissance des stigmates). En outre, la question du recours à une technique plutôt 
qu’à une autre comme réponse à une contrainte technique est venue s’ajouter à nos réflexions en cours 
d’étude. Nous avons alors entrepris des expérimentations autour de cette thématique avec la collaboration 
de G. Ricci, se trouvant face à des problématiques similaires dans le cadre de ses travaux sur l’Epigravettien 
italien (Ricci, 2018). Cette recherche récemment débutée ne peut toutefois être intégrée à ce travail. 

En attendant, nos observations et identifications des techniques de retouches des dos reposent sur les 
référentiels publiés par J. Pelegrin (2004) et N. Fasser (Fasser et al., 2019).

Etude préliminaire fonctionnelle des pièces à dos

Pointes de projectiles ou couteaux ?
Si les pointes de La Gravette, les microgravettes et plus généralement les pointes à dos ont pendant long-
temps été considérées comme des pointes de projectile compte tenu de leur morphologie, ce sont finale-
ment les études tracéologiques et analyses expérimentales qui ont véritablement autorisé à les considérer 
comme telles (entre autres Cattelain et Perpère, 1993, 1996; O’Farrell, 1996; Soriano, 1998; Hays et 
Surmely, 2005), tout comme les pièces à dos du Solutréen (Plisson et Geneste, 1989; Geneste et Plisson, 
1990, 1993; Chadelle et al., 1991), du Magdalénien et de l’Azilien (Célerier et Moss, 1983; Célérier et 
Jacquement, 2005; Plisson, 2005). Cette reconnaissance repose sur l’identification de fractures carac-
téristiques d’une utilisation comme élément d’arme de projectile sur le matériel expérimental ensuite 
comparé au matériel archéologique. Par extension, on suppose que d’autres types de pointes ou lamelles 
lithiques présentant des fractures similaires ont également été utilisées comme tel. Si la morphologie 
de certaines pointes suggère un emmanchement axial, d’autres en revanche et plus particulièrement les 



Les comportements techniques au Gravettien récent. Réflexions sur la diversité de l’équipement cynégétique lithique.

27

lamelles évoquent plutôt un emmanchement latéral, ceci consolidé par la découverte dans certains sites 
archéologiques de lamelles à dos ainsi emmanchées (Allain et Descout, 1957; Leroi-Gourhan 1983). Tou-
tefois, et bien que pour l’instant peu nombreuses (entre autres : Chesnaux, 2014; Coppe, 2017, 2020, 
Tomasso et al., 2018; Gauvrit-Roux, 2020) ce ne sont que les études tracéologiques et expérimentales qui 
permettent véritablement d’interroger les modalités d’emmanchement (position de l’insert lithique sur 
l’arme de chasse, colles, ligatures, etc.). Différentes propriétés ont pu être recherchées pour les armatures 
de projectile lithique : perçante et/ou tranchante, associées ou non sur une même arme de chasse. Ainsi, 
une multitude de combinaisons et modalités d’emmanchement peuvent être observées. 

Si une utilisation des pièces à dos comme armature de projectile semble majoritairement reconnue, cer-
taines études tracéologiques attestent une utilisation comme couteaux des pièces à dos (Leroi-Gourhan 
et Brézillon, 1972; Moss et Newcomer, 1982; Harrod, 1993; Plisson et Vaughan in Taylor, 2009). Tou-
tefois, une telle utilisation peut parfois être liée à un réemploi des armatures de projectile. Dans d’autres 
contextes, d’autres fonctions ont par ailleurs pu être mises en évidence comme le perçage ou le raclage 
pour des pièces à dos, mais dont les traces sont généralement peu marquées.

Enfin, les différentes activités menées avec les pièces à dos ne laissent pas toutes systématiquement des 
traces macro et/ou microscopique diagnostiques d’une utilisation plutôt qu’une autre. Il convient alors 
de rester prudent sur les interprétations fonctionnelles qui découlent des observations faites sur les séries 
archéologiques.

Méthode d’étude
Si nous n’avons pas pu mener d’analyses tracéologiques dans le cadre de notre recherche, nous nous 
sommes intéressés aux macro-traces éventuellement présentes sur les pièces à dos des séries observées. Il 
s’agit de déterminer si au moins une partie des pièces à dos des différentes séries observées a pu être utilisée 
comme armature de projectile. Si nous sommes conscients qu’une analyse tracéologique approfondie reste 
à entreprendre, la reconnaissance de macro-traces caractéristiques d’une utilisation comme armature de 
projectile nous a encouragé à considérer l’ensemble des pièces à dos comme des potentielles armatures de 
projectile. Nous nous sommes alors appuyés sur les travaux menés entre autres par Cattelain et Perpère, 
1993, 1996; O’Farrell, 1996, 2004; Moss et Newcomer, 1982; Bergman et Newcomer, 1983; Fischer et 
al., 1984; Odell et Cowan, 1986; Plisson et Geneste, 1989; Geneste et Plisson, 1990; Caspar et De Bie, 
1996; Christensen et Valentin, 2004; Borgia, 2004; Pétillon et al., 2011; Chesnaux, 2014; Gauvrit-Roux, 
2019), et sur la série expérimentale de microgravettes réalisée par S. Soriano (1998) à laquelle nous avons 
eu accès. Malgré la reconnaissance récurrente de certains stigmates qui semblent diagnostics d’une utili-
sation en armature de projectile, ces travaux mettent malgré tout en évidence une multitude de stigmates 
s’exprimant à différents degrés (dimension de l’armature lithique, mode de propulsion, modalités d’em-
manchement,etc.), compliquant les interprétations et faisant parfois l’objet de réévaluation (par exemple: 
Chesnaux, 2014; Coppe, 2017, 2020). 

A partir des travaux précédemment cités, les critères que nous avons retenus comme diagnostics d’une 
utilisation en pointe de projectile sont les suivants : 
- les enlèvements burinants,
- les fractures avec une initiation en flexion et une terminaison en marche, en plume ou en charnière de 
plus de 2 mm,
- ainsi que les ébréchures secondaires.

Intentions des tailleurs et difficultés rencontrées
L’ensemble des observations menées vise à déterminer les intentions des tailleurs et décrire les moyens 
mis en oeuvre pour y arriver. Ainsi, la dernière étape de notre travail sur les pièces à dos a été de tenter de 
déterminer la chronologie de fabrication des pièces à dos. Par exemple, si le dos a été abattu avant ou après 
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la mise en forme des extrémités et/ou du bord opposé. Toutefois, la dimension des pièces, les fractures et 
certaines techniques de retouche des dos (suppression des corniches, abrasion du dos de la pièce terminée, 
etc.) limitent la lecture de la chronologie des enlèvements et donc les interprétations. 

D’autres difficultés de lecture sont également apparues lors de l’observation de certaines caractéristiques. 
Par exemple, les petites dimensions de certaines pièces à dos ou la matière première utilisée compliquent 
leur lecture. En effet, il devient parfois délicat de déterminer le sens de débitage du support ou par exemple 
la technique de retouche employée, les stigmates étant parfois moins marqués. Par ailleurs, dans certains 
cas (essentiellement dans les couches 20a et 20 de l’abri des Peyrugues) l’importante fracturation des 
pièces à dos qui, pour une large part mesurent moins de 1 cm de longueur, empêche la prise en considé-
ration de certains critères comme par exemple le profil de la pièce ou encore la délinéation des retouches.

Méthode d’analyse des systèmes techniques lithiques

L’étude des systèmes techniques lithiques repose sur une analyse exhaustive du matériel archéologique 
des différentes séries de notre corpus. Plusieurs grilles d’analyses ont été établies pour les différentes caté-
gories d’objets analysés (nucléus, éclats, supports lamino-lamellaires) selon une approche qualitative et 
quantitative.

Finalement, seul l’enregistrement des outils autres que les pièces à dos diffère d’une série à une autre. 
Leur analyse repose essentiellement sur une étude qualitative pour les différentes couches de l’abri des 
Peyrugues, complétée de la prise de leurs mesures (longueur, largeur, épaisseur) lors de l’étude des autres 
sites. Il s’agissait principalement de déterminer si les supports de ces derniers constituaient un des objectifs 
principaux du débitage. Généralement réalisés sur des sous-produits du débitage, ils ont essentiellement 
fait l’objet d’inventaires.

Après avoir trié les nucléus selon le type de supports produits (lames, lamelles, éclats) et selon leur sup-
port (nucléus sur éclats, lames ou blocs), chacun d’eux a été mesuré, puis décrit afin de déterminer les 
modalités de mise en forme, exploitation et gestion des volumes. Les supports lamino-lamellaires (lames, 
lamelles, chutes de burin, éclats allongés) ont quant à eux été mesurés, puis différents descripteurs ont 
été enregistrés : profils, sens de la séquence de débitage de laquelle ils proviennent, talons et toute autre 
information renseignant leur statut technologique. L’objectif était de définir la place de chacun au sein du 
débitage, les produits recherchés, mais également les différentes solutions de mise en forme et entretien 
des volumes. Les éclats, sauf s’ils présentaient des caractéristiques technologiques singulières et riches 
d’information pour la reconstitution des schémas opératoires, ont simplement été mesurés. Seul à l’abri 
des Peyrugues, première série que nous avons observée, ils ont été classés par catégories dimensionnelles 
(inférieur à 2 cm, inférieur à 5 cm, supérieur à 5 cm). Afin de pouvoir comparer objectivement les diffé-
rentes séries archéologiques étudiées, la limite entre lames et lamelles a été déterminée arbitrairement à 
13 mm de largeur. La distinction entre produits recherchés et produits d’entretien a été établie une fois 
l’ensemble de la série observé. Toutefois, la limite entre ces deux types de produits est parfois ténue. Com-
ment classer les lames ou lamelles régulières obtenues sur le bord des tables de débitage présentant ainsi 
une sorte de pan-revers ? Plus particulièrement pour les lamelles: font-elles parties des produits recherchés 
(généralement utilisées pour la fabrication des pièces à dos elles présentent une morphologie facilitant la 
transformation du support en pièce à dos) ou des produits d’entretien (recintrage par exemple) ? Elles 
présentent par ailleurs une autre difficulté : celle de la distinction entre lamelles latéralisées et lamelles de 
burin (Klaric, 1999). Différentes catégories ont ainsi été établies :
- les chutes de burin.
- les chutes de burins possibles : les critères observés rappellent davantage les chutes de burin que les 
lamelles mais un doute subsiste.
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- les lamelles latéralisées : pièces provenant d’un bord de table cintrée et présentant une sorte de pan-re-
vers. Ces pièces peuvent aussi bien provenir d’un nucléus sur bloc que d’un burin-nucléus, la distinction 
entre ces produits étant souvent délicates, et selon le contexte peuvent correspondre à des produits d’en-
tretien ou des produits recherchés.
- les lamelles.

Reconnaissance des techniques de taille

Les travaux concernant les techniques de débitage ont très tôt intéressé les préhistoriens, qui au-delà de 
chercher à identifier les techniques utilisées se sont attachés à définir et reconnaître les stigmates propres 
à chacune (entre autres : Coutier, 1929, Barnes et Cheynier, 1935; Bordes, 1947; Crabtree, 1970; Inizan 
et al., 1995; Pelegrin, 2000). Malgré cette abondante documentation qui s’appuie sur de multiples expé-
rimentations, il reste difficile de déterminer précisément une technique de débitage artefact par arte-
fact (Clément, 2019). Chaque technique est reconnue par un faisceau de stigmates n’ayant pas tous les 
mêmes occurrences, et pouvant parfois être communs à plusieurs techniques. Par ailleurs, des travaux de 
recherche plus récents ont mis en évidence l’importante du geste, l’orientation du nucléus, la localisation 
du point d’impact, etc. sur la présence de tel ou tel stigmate (entre autres : Roussel et al., 2009; Faivre et 
al., 2010). D’autres expérimentations ont, quant à elles, révélé la reconnaissance de stigmates similaires 
entre différentes techniques de débitage (Biard et Prost, 2015). 

S’il a souvent été observé, au Paléolithique supérieur et au Gravettien, que les lames ont pu être obtenues 
à l’aide d’une percussion directe tendre organique, de plus en plus de travaux proposent un débitage de 
lames à la percussion directe tendre minérale. Ainsi, si la reconnaissance des techniques a pu revêtir une 
valeur culturelle, celle-ci tend à s’estomper. Le recours à une technique plutôt qu’à une autre semble être 
davantage dicté par les caractères recherchés sur les supports débités.

A partir des référentiels existants et plus particulièrement Pelegrin, 2000, nous nous sommes attachés à 
identifier la ou les techniques de débitage utilisées dans les différentes séries archéologiques. Toutefois, 
compte-tenu de la complexité de la reconnaissance des différentes techniques, de la portée culturelle de 
telles identifications et de notre problématique de recherche, nos observations n’ont pas fait l’objet d’une 
étude exhaustive, mais plutôt d’identifications ponctuelles. Ces premières observations pourront par la 
suite être complétées par une analyse quantitative, permettant de mieux déterminer le cadre d’utilisation 
des différentes techniques reconnues. 
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2. Abri Pataud
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2.1. Présentation du site et de la série étudiée

2.1.1. Contexte régional

Contextes géographique, géologique, géomorphologique et ressources en matières premières.

Contextes géographique, géologique et géomorphologique

Remarquable gisement représentant toutes les cultures de la première moitié du Paléolithique supérieur, 
l’abri Pataud, dans la commune des Eyzies-de-Tayac (Dordogne), se trouve au cœur du du Périgord noir, 
qui tient son nom des importantes et sombres forêts actuelles de chênes verts (Figure 2.1 et 2.2). 

Cette région se situe dans le nord-est du Bassin aquitain, bordée par les terrains cristallins du Massif cen-
tral. Son substrat se compose principalement de calcaires secondaires, jurassiques mais surtout crétacés, 
toutefois maqués dans le sud-ouest de la région par des dépôts tertiaires (Figure 2.3).  

Le substratum actuel est principalement composé de calcaire daté du Crétacé supérieur témoin de la 
présence d’une mer épicontinentale peu profonde où la sédimentation fut fortement influencée par des 
apports terrigènes provenant du Massif central. Sur les plateaux, ce substratum est recouvert par des dépôts 
tertiaires et quaternaires, représentés par des formations sidérolithiques, également nommées « sables du 
Périgord », des formations alluviales et des dépôts de versants. Les premières sont composées de sables 
argileux et d’argiles à silex. Les deuxièmes se présentent sous la forme de terrasses étagées le long des prin-
cipaux cours d’eau. Et les troisièmes résultent de divers processus : éboulisation, solifluxion, ruissellement, 
etc. (Texier, 2009).  
C’est au cours de l’ère tertiaire que commence à se mettre en place le réseau hydrographique actuel. Par 
ailleurs, dès le retrait de la mer une importante karstification affecte les calcaires crétacés. Le karst de type 
superficiel ou épidermique, dont les réseaux de cavités peu profonds et certains abris-sous-roche sont les 
témoins, est pour l’essentiel creusé dans les calcaires coniacien et santonien (Chiotti, 1999 ; Texier, 2009). 

Parallèlement, la formation des Pyrénées engendre différents mouvements tectoniques incarnés par des 
anticlinaux, synclinaux ou failles qui empruntent une direction armoricaine, nord-ouest/sud-est. Ces 
derniers ont largement influencé la géomorphologie de la région notamment en définissant le tracé des 
vallées secondaires (Texier, 2009).  

Figure 2.1 : gauche : falaise des Eyzies. droite : Vézère, aux Eyzies-de-Tayac.
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Figure 2.2 : Localisation de l’abri Pataud.
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Figure 2.3 : Contexte géologique de l’abri Pataud.
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La géomorphologie du Périgord se caractérise par la présence de vastes plateaux, dépassant rarement les 
300 mètres d’altitude, inclinés du nord-est vers le sud-ouest. Le réseau hydrographique principal suit alors 
cette même orientation. Les cours d’eau, parfois profonds et mis en place au cours du Cénozoïque, sont 
délimités par les escarpements calcaires Mésozoïques. 

Ainsi, le Périgord présente des paysages vallonnés, cisaillés par de nombreux cours d’eau dont la Vézère et 
la Dordogne et offre une grande diversité de paysages. 

Ressources en matières premières

Depuis la deuxième moitié du XXème siècle, mais surtout à partir des années 1970-1980, de nombreux 
auteurs se sont intéressés à la caractérisation et la cartographie des silicifications du nord du Bassin aqui-
tain (entre autres : Demars, 1980 ; Séronie-Vivien, 1987 ; Morala, 1981, 2017 ; Turq, 2000). Basés sur 
des observations macroscopiques et microscopiques, ces travaux ont plus récemment été complétés par 
ceux du PCR « Réseau de lithothèques en Nouvelle-Aquitaine ». En introduisant la notion de « chaine 
évolutive » (Fernandes, 2012), ils permettent une définition et caractérisation plus fine des différents types 
de silex qui prend en compte l’évolution dans le temps et dans l’espace d’un même type de silex (Morala 
(dir.), 2016, 2017, 2018 ; Turq (dir.), 2019). Si ces nouveaux travaux ne permettent pas pour l’instant 
une caractérisation fine de l’ensemble des faciès de silex connus, ils dressent une carte des silicifications 
présentes dans la région, complétant les données acquises antérieurement. 

Compte tenu de son histoire géologique, le nord du Bassin aquitain livre d’importantes quantités et varié-
tés de silex datées du Jurassique au Quaternaire dont les aptitudes à la taille sont souvent très bonnes :
- Les silex du Jurassique, peu représentés, sont attribués au Dogger. Ils sont principalement localisés 
autour de la vallée de la Dordogne, dans le secteur de Vayrac, Saint-Céré et Autoire. 

Figure 2.4 : Carte des formations à silicites du nord du Bassin aquitain. Travaux PCR «Réseaux de lithothèque - Aquitaine». 



Les comportements techniques au Gravettien récent. Réflexions sur la diversité de l’équipement cynégétique lithique

35

- Les formations siliceuses du Sénonien sont les plus nombreuses. On les retrouve principalement le long 
de la bordure nord-est du Bassin aquitain et suivant un axe de direction armoricaine. Elles ne sont plus 
visibles à l’ouest, masquées par une couverture sédimentaire plus récente et apparaissent ponctuellement 
à l’est suite aux phénomènes d’érosion. Dans cette zone, se côtoient des silex indifférenciés nommés «silex 
sénoniens» divisés en deux groupes celui des gris et noirs et celui des blonds, sans attribution géogra-
phique ou géologique, et des silex spécifiques d’une région  et d’un étage géologique :
 - les silex dits de Gavaudun, attribués au Coniacien moyen
 - les silex dits de Belvès, attribués au Campanien inférieur
 - les silex dits du Bergeracois, attribués au Maastrichtien
- Toujours au Crétacé supérieur, quelques silex datés du Turonien ont été identifiés dans les vallées du Lot, 
de la Thèze, de la Lémance, de la Dordogne et dans le Gourdonnais. 
- Les dépôts tertiaires (Oligocène – Miocène) livrent également du silex dans différentes formations sédi-
mentaires du Bassin aquitain. 
- Enfin, les formations alluviales du Quaternaire ont drainé des galets de silex représentatifs des différentes 
zones géologiques traversées (Turq, 2000 ; Morala, 2017 ; Figure 2.4).

Déjà au Gravettien, les différents silex étaient disponibles aussi bien en position primaire que secondaire. 
C’est d’ailleurs souvent dans ces dernières que les Hommes sont allés s’approvisionner en matières pre-
mières. Les silex ont alors subi diverses modifications. Leur analyse via la méthode de la chaine évolutive 
permettra sans doute d’apporter davantage d’éléments pour discriminer les lieux de collecte de ces silex. 

Contexte archéologique

Les contextes géographiques, géologiques et géomorphologiques ont probablement favorisé l’occupation 
de l’Homme préhistorique dans cette région dès le Paléolithique ancien. Ils permettent des accès aisés à 
l’eau, à des lieux d’habitats comme les abris-sous-roche et les grottes ainsi qu’à de nombreux points de 
collectes de matières premières (silex, autres roches et colorants tels que l’ocre ou le kaolin présents dans 
les formations sidérolithiques tertiaires). Par ailleurs, les phénomènes géomorphologiques post-déposi-
tionnels ont également probablement favorisé la conservation des sites archéologiques. L’ensemble de ces 
conditions concourent sans doute à la renommée préhistorique du Périgord. Enfin, cette région fut très 
tôt investie par les préhistoriens, développant largement les connaissances en archéologie préhistorique. 

C’est effectivement dans cette région qu’une grande partie des sites éponymes des différentes cultures 
paléolithiques ont été découverts. Et c’est aussi cette région qui permit d’établir la plupart des chronolo-
gies culturelles aujourd’hui connues et utilisées. 

L’occupation du Périgord au Gravettien est particulièrement marquée et couvre toute la période du Gra-
vettien ancien au Gravettien final. En plus de renfermer le site éponyme de cette culture, c’est dans cette 
région que les différents stades qui composent le Gravettien ont été définis. Alors que de nombreux sites 
sont attribués aux faciès ancien et moyen, le Gravettien récent et surtout le final sont plus discrets comme 
sur l’ensemble du territoire français. Le Gravettien récent reste toutefois documenté dans au moins une 
demi-douzaine de sites dans les vallées de la Dordogne et de la Vézère. Citons par exemple Corbiac, 
Rabier, le Flageolet I, Laugerie-Haute ou l’abri Pataud (Figure 2.5). L’ensemble de ces sites témoigne de 
méthodes de fouilles similaires, principalement réalisées entre les années 1950 et 1980. Il s’agit aussi bien 
de sites de plein air que d’abris-sous-roche, impliquant alors une conservation différentielle des vestiges 
archéologiques (présence unique de lithique ou non, modalités de sédimentation des sites et remplissage 
des abris-sous-roche et cavités notamment). En outre, les études réalisées sur ces sites sont essentiellement 
typologiques et concernent majoritairement l’industrie lithique (Sonneville-Bordes, 1960 ; Bordes, 1968, 
1970  ; Rigaud, 1982  ; Bricker et David, 1984  ; Morala, 1990  ; Bricker, 1995  ; Lorin, 1996). Seules 
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Figure 2.5 : Contexte archéologique.
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quelques séries ont bénéficié d’autres types d’analyses, centrées autour de problématiques plus ciblées 
(par exemple : pièces à dos du site de Corbiac : Kozlowski et Lenoir, 1988 ; O’Farrell, 1996 ; analyse 
techno-fonctionnelle des microgravettes de Rabier : Soriano, 1998 ; techno-économie des industries en 
matières dures d’origine animale : Goutas, 2004; géomorphologie :  Agsous, 2008), ou encore de fouilles 
plus récentes (Bourguignon et al., 2004, 2018; Folgado, 2012) bénéficiant alors d’études typo-techno-
logiques plus approfondies. Enfin, peu de sites ont pu bénéficier de datations radiométriques permet-
tant de mieux insérer ces ensembles archéologiques dans la chronologie régionale. Dans l’état actuel des 
recherches, il est alors délicat de rendre une vision synthétique sur les traditions techniques, les modalités 
d’occupation et plus généralement sur les modes de vie au Gravettien récent en Périgord. 

Paléoenvironnement

La qualité des enregistrements archéologiques ainsi que les études menées sur chacun des sites attribués au 
Gravettien récent rendent difficile l’établissement d’un cadre paléoenvironnemental régional pour le Péri-
gord à cette période. Finalement, seuls les essais de synthèse biostratigraphique réalisés par F. Delpech et 
J.P. Texier (Delpech, 2000 ; Delpech et Texier, 2007) livrent quelques éléments d’informations. Reposant 
sur peu de sites, il convient de rester prudent face à ces interprétations. Ils mettent malgré tout en évi-
dence la présence de plusieurs paléoenvironnements tout au long du Gravettien caractérisés par différentes 
biozones. La première et plus ancienne suggère des conditions climatiques relativement clémentes, de type 
interstadiaires, qui favorisent le développement de forêts tempérées. Puis se met progressivement en place 
une péjoration climatique qui se définit par un climat plus frais avec des conditions de type steppes froides 
et sèches. Par ailleurs, les analyses menées à partir des enregistrements sédimentaires de l’abri Pataud par 
A. Lenoble et S. Agsous associées à des tentatives de corrélations avec les sites de la Ferrassie et de l’abri 
des Peyrugues (Agsous, 2008, Lenoble et Agsous, 2012) paraissent corroborer les observations effectuées à 
partir des données archéozoologiques. Le Gravettien récent se situerait entre les événements de Heinrich 
2 et 3 et pourrait être sub-contemporain de l’événement de Heinrich 2. Cette période se caractérise par la 
présence d’un environnement froid, steppique. 

2.1.2. L’Abri Pataud, un site clé au sein de ce territoire

Contexte

C’est dans ce cadre que s’ouvre l’Abri Pataud, au pied d’un abrupt rocheux de 30 mètres qui surplombe 
la commune des Eyzies de Tayac. Le site se situe sur la rive gauche de la Vézère qui traverse le village. 
Cette rivière prend sa source sur le plateau de Millevaches marquant la limite nord-occidentale du Massif 
central, sillonne la Corrèze et le Périgord avant de se jeter dans la Dordogne. Le gisement archéologique 
se situe à 25 km en amont de la confluence de la Dordogne et de la Vézère. Il se compose de deux abris-
sous-roche, avec une ouverture vers le sud-ouest  : l’abri Pataud fouillé par H.L. Movius entre 1958 et 
1964 puis par L. Chiotti et R. Nespoulet entre 2005 et 2015 et l’abri Movius, non fouillé, qui accueille 
maintenant le musée de site (Figure 2.6).

Ces abris se sont creusés dans les calcaires coniaciens à la faveur des cycles de gel/dégel qui ont provoqué 
l’érosion de la paroi et son recul d’une douzaine de mètres. De grands  effondrements de plafond eurent 
lieux alternativement avec les périodes d’occupation des abris. 

Lors de sa découverte, l’abri Pataud était complètement comblé. Les fouilles de H.L. Movius permirent de 
mettre au jour une stratigraphie de plus de neuf mètres d’épaisseur renfermant quatorze niveaux archéolo-
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Figure 2.6a : Schéma de localisation des abris Pataud et Movius. Cliché R. Nespoulet, modifié par Flori, 2013. de gauche à 
droite : abri Pataud, laboratoire de l’abri Pataud, Abri Movius, Musée national de Préhistoire.

Figure 2.6b : Fouille de l’abri Pataud et carroyage. D’après Movius, 1959.
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giques principaux et couvrant toute la première moitié du Paléolithique supérieur. En outre, l’exemplarité, 
pour l’époque, des méthodes de fouille employées autorise à qualifier ce site de stratigraphie de référence. 
Il permit entre autre de mieux caractériser les différents faciès du Gravettien et surtout d’établir la struc-
turation interne de cette chrono-culture.  

Historique des recherches

Les premiers vestiges archéologiques de l’abri Pataud furent découverts à la fin du XIXème siècle par le 
propriétaire du terrain, F. Pataud. Différents ramassages de surface et quelques petits sondages furent réa-
lisés avant la première guerre mondiale, principalement par E. Rivière, O. Hauser, M. Féaux et S. Blanc. 
Les premières observations stratigraphiques fiables furent publiées par D. Peyrony en 1909. Toutefois 
aucune fouille de grande ampleur ne fut réalisée durant cette période, laissant le site de l’abri Pataud en 
grande partie intact (Delluc et Delluc, 1989; Nespoulet, 1993). 

Après des travaux archéologiques dans l’Ain, le professeur américain H.L. Movius se dirigea vers la Dor-
dogne pour continuer ses recherches sur le Paléolithique supérieur. En 1953, il réalisa ses deux premiers 
sondages à l’abri Pataud. Le choix de H.L. Movius se porta sur ce site encore intact de fouille importante, 
dans la région où toutes les cultures du Paléolithique supérieur ont été définies, dans le but de mieux com-
prendre la filiation des cultures aurignaciennes et périgordiennes. D’après les premières observations faites 
sur ce site, il apparaissait que l’abri Pataud présentait une séquence stratigraphique permettant de retracer 
une part importante de la séquence culturelle du Paléolithique supérieur du sud-ouest de la France (Auri-
gnacien, Gravettien, Solutréen) (Movius, 1955). 
L’abondance du matériel mis au jour lors des sondages de 1953 confirma l’intérêt archéologique du site. 
Suite à la demande motivée par H.L. Movius, l’abri, déjà classé monument historique depuis 1930, devint 
la propriété du Muséum national d’histoire naturelle en 1957. Un projet de collaboration scientifique 
entre cette institution (Musée de l’Homme) et l’Université de Harvard (Peabody Museum) fut mis en 
place à partir de 1958. Six campagnes de fouilles furent ainsi organisées de 1958 à 1964 (Nespoulet, 
1996). 
Grâce aux fouilles méthodiques de l’équipe franco-amérocaine, une stratigraphie détaillée de 14 niveaux 
archéologiques principaux fut mise au jour, allant de l’Aurignacien ancien au Solutréen (Movius, 1977). 
A l’issue des fouilles, l’équipe de H.L. Movius continua de se rendre annuellement sur le site pour se 
consacrer à l’étude du matériel archéologique et à la préparation des publications (Chiotti et Nespoulet, 
2007 ; Nespoulet et Chiotti, 2007). 
De la fin des années 1970 au milieu des années 1980, l’abri Pataud est laissé à l’abandon donnant lieu 
à diverses dégradations, dont des fouilles clandestines. Au milieu des années 1980, sous l’impulsion du 
Professeur H. De Lumley, une rénovation du site, du laboratoire et de l’abri Movius est programmée. 
De 1986 à 1991, des fouilles de sauvetage, le nettoyage du site, le reconditionnement des collections et 
l’aménagement pour le public sont réalisés. A l’occasion de ces travaux, la gravure pariétale d’un bou-
quetin est découverte dans l’abri Movius (Delluc et Delluc, 1986). A partir des années 1990, le matériel 
archéologique issu des fouilles Movius, en grande partie inédit est réétudié et donne lieu à la réalisation de 
différents travaux universitaires (entre autres : Sekhr, 1992; Nespoulet, 1993, 1996 ; El Mansouri, 1995; 
Chiotti 1996, 1999  ; Fellag, 1996; Kong-Cho, 1997  ; Cho, 1998  ; Nivelle, 2003; Vannoorenberghe, 
2004 ; Vercoutère, 2004 ; Pottier, 2005 ; Verez, 2006 ; Irvine, 2007 ; Leoz, 2007 ; Agsous, 2008 ; Villotte, 
2008 ; Grégoire, 2009 ; Marquer, 2009 ; Michel, 2010; Cormareche, 2013; Flori, 2013). 
Entre 2005 et 2015, de nouvelles campagnes de fouilles archéologiques programmées sont organisées 
sous la codirection de L. Chiotti et R. Nespoulet. La principale problématique scientifique porte sur le 
statut des vestiges humains découverts au sommet de la couche 2 (Gravettien final), accompagnée d’une 
révision historiographique des archives originales et d’une nouvelle lecture géo-archéologique des dépôts 
de ce niveau (Nespoulet et al., 2013). 
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Cadre chronologique

L’archéostratigraphie

Les situations géographique et géomorphologique de l’abri Pataud ont favorisé une sédimentation rapide 
qui se traduit par une stratigraphie de 9,25 mètres de puissance couvrant la fin du stade isotopique 3 et 
le début du stade isotopique 2. Au sein de celle-ci, quatorze niveaux archéologiques principaux ont été 
identifiés. Neuf sont attribués à l’Aurignacien (ancien et récent), quatre au Gravettien (ancien, moyen, 
récent et final) et un au Solutréen inférieur. Chaque couche est séparée par un niveau parfois stérile de 
toute occupation humaine (Figure 2.7) désigné par H.L. Movius sous le terme d’« Eboulis ». Cette suc-
cession stratigraphique confère à l’abri Pataud un statut de référence pour l’étude des filiations culturelles 
aurignaciennes et gravettiennes. 
Les datations

Figure 2.7 : Stratigraphie de l’abri Pataud. Données Movius, 1977. DAO : L. Chiotti.
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Plus de 100 datations ont été effectuées sur ce site par l’intermédiaire de deux méthodes : celle du radio-
carbone et celle de la racémisation des acides aminés (Bricker et al., 1995 ; Nespoulet et al., 2013; Higham 
et al., 2011; Douka et al., 2020). Les dates radiocarbones ont été obtenues par la méthode classique ou 
par spectrométrie de masse par accélérateur (AMS). La quantité et la qualité des dates ainsi obtenues 
permettent de caler dans le temps les différents faciès culturels et renforcent la valeur de stratigraphie de 
référence du site archéologique (Figure 2.8). 

Remplissage de l’abri

Le remplissage de l’abri Pataud est le fruit de processus variés et complexes. Les principales sources de 
sédimentation comprennent les produits de désagrégation de l’encaissant calcaire, des apports éoliens pro-
venant de la vallée de la Vézère ainsi qu’un cône détritique situé à la marge du site. Ces différents agents de 
sédimentation interviennent irrégulièrement dans les unités lithostratigraphiques mises en évidence par 
W.R. Farrand puis S. Agsous. Par ailleurs, les divers phénomènes post-dépositionnels reconnus dans ces 
unités ont également joué un rôle important dans le remplissage de l’abri. Nous renvoyons le lecteur vers 
les travaux de W.R. Farrand, S. Agsous et A. Lenoble pour plus précisions sur ces sujets (Farrand, 1975; 
Bricker, 1995 ; Agsous, 2008 ; Agsous et al., 2006).

2.1.3. La couche 3, Gravettien récent

Méthodes de fouille

L’ensemble du matériel archéologique attribué au Gravettien récent de l’abri Pataud provient de la couche 
3, située au sommet de l’Eboulis 3-4. Cette couche a été fouillée par H.L. Movius en 1958 et 1959. 
Compte tenu de la période à laquelle ces travaux archéologiques furent menés, les méthodes utilisées 
peuvent être qualifiées de novatrices et exemplaires. La fouille fut réalisée par succession de décapages 
horizontaux permettant d’observer les éventuelles structures en plan. Dès la première campagne de fouille 
un carroyage en dur, de carrés de deux mètres de côté fut installé (Figure 2.6b), permettant ainsi de coor-
donner les découvertes en trois dimensions. Cependant seuls les outils et les pièces dites exceptionnelles 
(art mobilier par exemple) étaient relevés un à un par cette méthode. Les autres vestiges archéologiques 
furent prélevés par carré et par subdivision stratigraphique. Pendant les deux premières années de fouille, 
un carnet par carré permettait de renseigner l’ensemble des découvertes et des observations faites au cours 
de la fouille. Ce procédé fut complété par un système de « fiche ». Chaque pièce coordonnée possédait sa 
« fiche » contenant ses coordonnées, les types d’objets, la localisation planimétrique et stratigraphique, le 
nom du fouilleur et toutes les observations apportant des informations sur le contexte de la découverte 
(Chiotti et Nespoulet, 2007). 

Lors de la fouille de la couche 3, H.L. Movius expérimenta une nouvelle approche méthodologique per-
mettant de multiplier les observations stratigraphiques. Elle consistait à laisser une banquette de 25 cm 
de large le long des limites de chaque carré de 4m2 (Movius, 1977) (Figure 2.9). « La principale difficulté 
de cette procédure est qu’elle rendait impossible l’étude d’un horizon continu sur toute sa surface : ainsi 
les foyers et les structures de la couche 3 ne furent jamais vus et examinés dans leur intégralité » (Chiotti 
et Nespoulet, 2007, p. 189). Fort de ces constats, H.L. Movius déconseilla l’usage de cette méthode de 
fouille pour les sites du Paléolithique supérieur (Movius, 1977 ; Chiotti et Nespoulet, 2007).
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Figure 2.8 : Datation de l’abri Pataud. D’après Lenoble et Agsous, 2012.
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Au cours des fouilles de l’abri Pataud par l’équipe américaine, une très grande quantité de relevés plani-
métriques, coupes, schémas etc. a été réalisée (Chiotti et Nespoulet, 2007). H.L. Movius est aussi l’un 
des premiers préhistoriens à faire usage des datations carbone 14 permettant ainsi d’affiner le cadre chro-
nologique des occupations humaines qui précédemment étaient donné uniquement par succession des 
différents fossiles directeurs. H.L. Movius mit en place cette méthode de fouille dans le but de définir la 
chronologie culturelle du Paléolithique supérieur et mit l’accent de ses recherches sur une étude pluridis-
ciplinaire afin d’obtenir des données fiables sur le contexte environnemental et le cadre chronologique des 
différents faciès mis au jour (Nespoulet et Chiotti, 2007). 

Remplissage de la couche 3 et processus post-dépositionnels

La couche 3 se situe au sein du lithofaciès III définit par S. Agsous. Il se caractérise par un dépôt caillou-
teux brun et est lui-même divisé en trois faciès : un faciès d’éboulis à gros éléments, un faciès de dépôts 
caillouteux brun à stratification rudimentaire, contenant les vestiges archéologiques de la couche 3, et un 
faciès de dépôts bien stratifié (Agsous, 2008).

Figure 2.9 : Fouille de la couche 3, avec les banquettes. D’après Movius, 1959.
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Comme les autres faciès, les sources de sédimentation du faciès de dépôts caillouteux brun à stratification 
rudimentaire proviennent du calcaire encaissant, d’apports éoliens et d’un cône détritique situé à la marge 
du site. La couleur brune de ce faciès est sans doute liée à cette dernière source de sédimentation. La struc-
ture de ce lithofaciès suggère une succession de cycles de gel/dégel attestant d’un environnement froid. 
Par ailleurs, un paléosol s’est développé à la base de ce faciès. Ainsi, la mise en place du faciès de dépôt 
caillouteux brun à stratification rudimentaire semble liée à un mécanisme de solifluxion sous pelouse 
(Agsous, 2008). 

Les données paléoenvironnementales

Ce type de processus post-dépositionnel marque généralement la présence d’une toundra herbacée ou 
pelouse, synonyme d’une amélioration climatique au cours d’un épisode plus froid (Agsous, 2008). Les 
données actuelles montrent que les dépôts et processus observés dans la couche 3 de l’abri Pataud se 
retrouvent dans des environnements où les températures moyennes annuelles sont de 4°C à 5°C (Lenoble 
et al., 2012). 

L’étude archéozoologique réalisée par T.S. Cho a montré que la couche 3 est largement dominée par le 
renne. Le cortège faunique est complété par le cheval, les bovidés, le cerf élaphe, ainsi que le renard et 
le loup mais en très faible quantité. Cette association de grands mammifères ainsi que la microfaune 
témoignent d’une période assez froide, avec des milieux ouverts de types steppes dominants, malgré la 
subsistance de quelques zones boisées (Cho, 1998). 

Les datations

Les différentes campagnes de datations de l’abri Pataud ont livré plus d’une centaine de dates permettant 
de caler dans le temps les différents faciès culturels. Pour la couche 3, dix dates ont été obtenus dans les 
années 1960 et 1980 (Vogel et Waterbolk, 1963, 1967 ; Gowlett et al., 1987), plus récemment augmen-
tées d’une nouvelle étude qui a permis la réalisation de deux nouvelles dates (Tableau 2.1) intégrées à un 
modèle bayésien et datant la couche aux environs de 24 000 BP. Ce modèle suggère par ailleurs que la 
couche ait été formée entre 30 030 et 27350 cal BP (Douka et al., 2020).  

Les données archéologiques

Distribution spatiale des vestiges (Figure 2.10)

Au sein de la couche 3, les vestiges archéologiques ont été découverts dans différentes unités stratigra-
phiques, dénommées Lens et Eboulis, correspondant à des subdivisions internes de la couche archéolo-
gique. Pour H.L. Movius les Lens correspondent aux plus petites unités d’occupation pouvant être distin-

Tableau 2.1 : Dates obtenues dans la couche 3.
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guées dans la stratigraphie, tandis que les Eboulis correspondent à des périodes d’abandon de l’abri. Ainsi, 
il avait estimé la présence d’au moins six occupations anthropiques successives dans la couche 3.

La première occupation (Lens 4) d’une puissance de 3 à 15 cm se situe dans la partie nord de la fouille. 
Sa localisation laisse penser qu’elle n’est pas entièrement connue et se poursuit probablement vers le nord 
dans la partie du site non explorée par H.L. Movius. Elle se situe à la base de l’Eboulis 3-4 : Yellow. Elle 
contiendrait un foyer creusé (Hearth F) et des zones cendreuses plus ou moins discrètes. 

La seconde occupation (Lens 3), localisée dans le fond de l’abri (Trench V et VI) est séparée de la première 
par une couche de sédiments stériles (Eboulis c’). Elle a été reconnue sur une épaisseur de 5 cm. Elle 
contient une zone cendreuse plus ou moins disparate, mais aucun foyer ne semble y avoir été identifié.

Entre cette deuxième et la troisième occupation différents effondrements modifient la topographie de 
l’abri. Pour H.L. Movius ces changements seraient responsables du déplacement vers le sud des occupa-
tions anthropiques. De même une ligne de blocs d’effondrement organisée selon une orientation nord/
sud conditionne l’implantation des occupations anthropiques ultérieures.

En effet, la Lens 2, qui correspond aux troisième, quatrième et cinquième occupations et est désignée par 
H.L. Movius comme « Main occupation », se situe plus au sud de ces deux premières occupations. Lors 
des travaux de terrains, les fouilleurs ont rencontré des difficultés à distinguer les subdivisions de cette 
Lens. Pour autant, H.L. Movius y observe trois occupations.
La première (ou troisième occupation de la couche 3) est située à la base de la Lens 2, au sommet de 
l’Eboulis 3-4  : Yellow. Les activités postérieures ont largement altéré sa conservation. H.L. Movius y a 
néanmoins observé un foyer non creusé (Hearth E) situé dans les Trench V et VI ainsi que plusieurs autres 
petits foyers au moins en partie recouvert par des débris des couches sus-jacentes.  
La deuxième occupation de la Lens 2 (ou quatrième occupation de la couche 3) est la plus importante, 
d’où son nom de Lens 2 main. Située au-dessus de l’occupation précédente et plus au sud, elle se caracté-
rise par la présence d’une importante structure d’habitat désignée sous le terme de Long House (cf. infra). 
La troisième et dernière occupation de la Lens 2 (ou cinquième occupation de la couche 3) se trouve au 
somment de la Lens 2, près de la limite sud de l’emprise de fouille au niveau des Trench I et II. Elle se situe 
donc en dehors des limites de la Long House qui n’existe d’ailleurs plus dans sa forme originale. 
Ensuite, l’Eboulis b de 8 à 30 cm d’épaisseur considéré comme stérile par H.L. Movius1, semble marquer 
une période d’abandon de l’abri, avant une nouvelle occupation correspond à la Lens 1, qui constitue la 
sixième et dernière occupation de la couche 3. Elle se situe dans les Trench II et III et mesure 3 à 4 cm 
d’épaisseur. Elle est caractérisée par l’absence de foyers mais la présence de plusieurs zones cendreuses. 

Les vestiges lithiques

L’étude du matériel lithique de la couche 3 de l’abri Pataud a donné lieu à différents travaux répondant à 
des problématiques variées (Clay, 1968 ; Bricker, 1973 ; Bricker et David, 1984 ; Nespoulet 1993, 1996). 

Le matériel lithique découvert dans la couche 3 est très abondant. Il comprend 31 754 pièces dont 1309 
outils d’après les décomptes de H.M. Bricker et N. David (Bricker et David, 1984) ou 1662 outils d’après 
les décomptes de R. Nespoulet (Nespoulet, 1996). Néanmoins, les proportions d’outils restent sensible-
ment les mêmes dans les deux travaux. En outre, les observations de R. Nespoulet confirment celles de 

1. Comme nous l’avons indiqué les Eboulis sont considérés par H.L. Movius comme stériles et caractérisant des périodes 
d’abandon de l’abri. Or 2981 pièces portent comme mention Eboulis b indiquant qu’elles proviennent bien de cette unité 
stratigraphique.
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H.M. Bricker et N. David (Nespoulet, 1996). L’industrie lithique de la couche 3 se caractérise par une 
quantité plus importante de burins (principalement sur troncature) que de grattoirs, ainsi que par la pré-
sence de pointes de la Gravette, de microgravettes et de lamelles à dos (Nespoulet, 1996).  La composition 
typo-technologique de l’assemblage a permis aux différents auteurs d’attribuer la couche 3 au Gravettien 
récent, ex-Périgordien VI (Bricker et David, 1984 ; Bricker 1995 ; Nespoulet, 1996).

Les études antérieures ont montré un lien de parenté entre l’industrie lithique de la couche 3 et celle de 
la couche 5 (Gravettien ancien). Cette parenté s’observe principalement dans l’abondance des microgra-
vettes et pointes de la Gravette (Bricker et David, 1984 ; Nespoulet 2008). 

La faune

Lors de son étude archéozoologique (Cho, 1998), T.S. Cho a découpé la couche 3 en quatre ensembles 
inspirés des subdivisions effectuées par H.L. Movius au cours de la fouille et proches de ceux que nous 
avons utilisé pour notre travail (cf. chapitre 2, Abri Pataud, Analyse de la stratigraphie interne de la couche 
3, taphonomie et homogénéité des niveaux). 

Comme dans les autres couches gravettiennes, la faune est largement dominée par le renne (93% en 
nombre de restes (NR) et 65 % d’après le nombre minimal d’individus par combinaison (NMIc)). Ont 
également été reconnus le cheval (2 % selon le NR et 6,5 % selon le MNIc), des bovinés (Bos ou Bison, 
1,5 % selon le NR et 6,5% selon le NMIc), le cerf (1 % selon le NR et 2,5 % selon le NMIc), ainsi que 
quelques éléments appartenant au bouquetin, au chamois, au renard commun, à un petit équidé, au 
sanglier, au loup et au rhinocéros laineux (Tableau 2.2) (Cho, 1998). Ces proportions restent relativement 
similaires que l’on considère la totalité de la couche 3 ou les différents ensembles utilisés par T.S. Cho. 

Tableau 2.2 : Cortège faunique de la couche 3. Données T.S Cho, 1998.



Chapitre 2 : Abri Pataud

48

Après avoir rapporté les carcasses sur le site, les occupants de la couche 3 (quel que soit l’ensemble consi-
déré) ont en quasi-totalité exploité les rennes sur place (désarticulation, dépouillement, décharnement, 
écorchement, éviscération), contrairement à certaines espèces comme le cerf, le boviné ou le cheval où 
tous les éléments anatomiques n’ont pas été retrouvés. Ces animaux ont probablement été introduits sur 
le site en quartiers et seules quelques étapes de leur exploitation y ont été effectuées. Si le faible nombre 
de restes appartenant au chamois et au bouquetin limite les interprétations, la présence de la plupart des 
éléments anatomiques suggère qu’ils aient été traités en entier sur le site. Enfin, le renard est essentiel-
lement représenté par des dents, régulièrement utilisées comme éléments de parure par les Gravettiens 
(Cho, 1998). 

A l’instar de ce qui a été observé pour la couche 4 et contrairement à la couche 2, le corpus de renne est 
dominé par les jeunes adultes et les adultes. Pour la couche 2, les individus jeunes et âgés sont majori-
taires. T.S. Cho interroge l’évolution de cette pratique. Est-elle uniquement liée à des changements dans 
les traditions culturelles ou la conséquence de la péjoration climatique qui sévit à cette même période ? 
(Cho, 1998).

Les analyses menées sur le renne, espèce dominant le corpus de faune et servant probablement de base 
alimentaire aux occupants de la couche 3, associées à celles sur la structuration de l’habitat permettent à 
T.S. Cho de proposer une fonction de camp de base à la couche 3 de l’abri Pataud. Celui-ci était probable-
ment utilisé pour des occupations de longue durée où se déroulaient différentes activités appartenant à la 
sphère domestique (dont la boucherie et la consommation). Contrairement aux autres espèces, le corpus 
de renne autorise à aborder les questions de saisonnalité. S’il apparaît que l’ensemble 3, qui concentre la 
part la plus importante des vestiges archéologiques, a été occupé pendant toute l’année, les ensembles 1, 2 
et 4 n’ont quant à eux été occupés que de manière saisonnière. De la fin de l’automne au printemps pour 
les ensembles 1 et 4 et pendant le printemps et l’été pour l’ensemble 2 (Cho, 1998). 

Enfin, quelques restes de salmonidés attestent de la pratique de la pêche.

L’industrie osseuse

La couche 3 a livré une abondante industrie osseuse. Si l’étude typologique de H.M. Bricker et N. David 
dénombre 143 artefacts en matières dures d’origine animale (Bricker et David, 1984), l’analyse typo-tech-
nologique menée plus récemment par L. Flori en décompte 185 (Tableau 2.3) (Flori, 2013). Le corpus se 
compose d’artefacts relevant aussi bien d’activités cynégétiques (gamme variée de pointes de projectiles), 
domestiques (divers lissoirs et poinçons entre autres) ou encore symboliques (éléments de parure). 

Le renne dominant le corpus faunique a également largement été privilégié comme matière première pour 
l’industrie osseuse. Les autres espèces animales, comme par exemple les moyens et grands herbivores, ne 
semblent quant à elles avoir été utilisées que ponctuellement. Alors que l’outillage domestique est essen-
tiellement réalisé sur os et plus rarement sur bois de renne, l’équipement cynégétique est plus générale-
ment fabriqué avec des bois. Différents modes d’acquisition des matières premières ont été reconnus : la 
collecte, la chasse ainsi que la récupération opportuniste des déchets de boucherie. L’assemblage compte 
également quelques outils en ivoire (mais aucun ossement de mammouth) et des coquilles, fossiles ou 
marines, provenant d’un important territoire allant des côtes atlantiques aux côtes méditerranéennes et 
dont les modes de collecte n’ont pu être déterminés (Flori, 2013). 

S’il n’est pas toujours évident de déterminer la fonction d’un outil en l’absence d’études tracéologiques, il 
semblerait qu’une majorité de pointes, fabriquées à partir de baguettes, ait été dévolue aux activités cyné-
gétiques (Flori, 2013). Ces dernières (n = 45), essentiellement réalisées en bois de renne mais parfois en 
os ou en ivoire, présentent des morphologies variées : pointes massives, à base « amincie », biseautés, de 
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type Isturitz, doubles pointes, etc. L’important taux de fracturation de ces objets limite les interprétations 
quant à leur emmanchement (Flori, 2013). L’équipement domestique, plus fréquemment réalisé avec des 
os de renne, est principalement représenté par des lissoirs, des poinçons, des os incisés, des aiguilles ou 
des épingles. Enfin, quelques canines de renards et coquilles percées complètent l’assemblage d’artefacts 
en matières dures d’origine animale. Comme souvent dans les assemblages gravettiens, il est intéressant 
de noter que « les espèces « portées », support de parure, ne sont pas les espèces « consommées »» (Flori, 
2013, p. 91). 

L’analyse technologique a révélé l’usage de différentes techniques et procédés comme le fendage pour 
l’os ou le double rainurage longitudinal pour les baguettes en bois. L’absence de matrice ne permet ni de 
décrire précisément ce procédé et ni de déterminer son lieu d’exécution. Enfin, de nombreuses pièces ont 
simplement été façonnées et certaines portent peut-être les stigmates de l’usage du rainurage/fendage. 
Excepté pour le rainurage/fendage, les techniques employées ne sont pas propres au Gravettien récent et 
sont observées dans des assemblages archéologiques attribués à d’autres faciès du Gravettien, notamment 
à l’abri Pataud. Par ailleurs, il n’a pas été constaté de différences typologiques ou technologiques entre 
les différentes subdivisions de la couche 3. Malgré l’éventuelle reconnaissance du rainurage/fendage ainsi 

Tableau 2.3 : Liste de l’outillage en matières dures d’origine animale. Données Flori, 2013.
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Figure 2.11 : Vénus gravée sur bloc de calcaire. Cliché L. Chiotti.

que la présence de « matrice-outils » plus connues au Gravettien récent, l’industrie osseuse semble peu se 
distinguer des couches 4 et 2 attribuées à des faciès antérieurs et postérieurs du Gravettien. Contrairement 
à ce qui s’observe plus généralement au Gravettien du point de vu lithique, l’industrie osseuse paraît plus 
homogène et témoigne d’une faible évolution chronologique (Flori, 2013). 

Pour finir avec les apports de l’étude de l’industrie osseuse, L. Flori souligne la présence d’activités variées 
attestant probablement d’une occupation pérenne de type habitat pour la couche 3 de l’abri Pataud (Flori, 
2013). 

L’art

Bien que n’ayant bénéficié d’aucun inventaire ou étude dédié, la couche 3 de l’abri Pataud se caractérise 
pourtant par sa richesse en témoins artistiques. Le plus éloquent est une gravure féminine sur un petit 
bloc de calcaire provenant de l’encaissant (Movius, 1977; Delluc et Delluc, 2000) (Figure 2.11). Mais 
ce corpus artistique se compose d’un autre gros bloc de calcaire servant de «mur» à la « Long House » et 
gravé d’un motif de « serpentin », deux blocs gravés de motifs géométriques et deux galets de calcaires 
dolomitiques roulés ornés de gravures de têtes d’animaux (Movius, 1977; Dubourg et al., 1996). Enfin, 
la présence de plusieurs centaines de plaquettes calcaires peintes suggèrent que l’abri devait être orné lors 
de son occupation (Bricker et David, 1984; Nivelle, 2003). 

La structure d’habitat

Dans la Lens 2 main, H.L. Movius a reconnu une structure d’habitat ou cabane nommée Long House. 
Située dans le fond de l’abri, elle est limitée à l’ouest par un alignement naturel nord-sud de gros blocs 
d’effondrement. A l’intérieur du périmètre délimité par H.L. Movius comme le fond de cabane, de très 
fortes concentrations de matériel ont été découvertes tandis qu’au contraire, à l’extérieur de ce périmètre, 
le matériel est nettement plus diffus, voire parfois absent. A l’intérieur se trouvent cinq foyers alignés et 
au sud de l’habitat, H.L. Movius a identifié une zone sans objet qui correspond selon lui à l’entrée de la 
« cabane » (Figure 2.12) (Movius, 1977). 
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2.1.4. Rappel de la problématique : enjeux et méthodes

Notre recherche propose d’interroger l’évolution de l’équipement cynégétique lithique afin d’apporter 
des éléments de discussion sur la variabilité interne du Gravettien récent. Le choix de l’étude de la couche 
3 de l’abri Pataud est alors tout à fait opportun. En effet, la qualité de l’enregistrement stratigraphique 
assure de l’homogénéité de la couche 3 attribuée au Gravettien récent. Nous pourrons alors réinterroger 
les caractéristiques définissant ce faciès culturel et plus particulièrement l’équipement cynégétique. Par 
ailleurs, alors que toutes les études menées sur la couche 3 ont considéré le matériel archéologique comme 
un unique ensemble, H.L. Movius avait observé l’existence de plusieurs occupations séparées dans l’es-
pace mais surtout dans le temps. Ce site permet alors d’interroger la variabilité du Gravettien récent à une 
échelle intra-site. Ce qui revêt un intérêt essentiel dans le cadre de notre problématique.

Dans un premier temps, nous nous attacherons donc à réaliser une analyse taphonomique critique de 
la stratigraphie interne de la couche 3 permettant de discuter l’existence des six occupations définies par 
H.L. Movius. L’importante quantité de vestiges archéologiques mise au jour à l’abri Pataud ne permet 
pas de réaliser une étude exhaustive du matériel dans le cadre de notre recherche. Ainsi, il conviendra de 
déterminer quelles unités archéologiques, au sein de la couche 3, nous étudierons. Notre choix reposera 
sur deux critères principaux : l’intégrité de chaque unité et la sélection d’unités quantitativement compa-
rables. Enfin, il conviendra de mener une étude typo-technologique permettant de répondre à nos ques-
tions initiales et suivant la méthode présentée dans la partie 1.

Figure 2.12 : Long House. D’après Movius, 1977.
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2.2. Analyse de la stratigraphie interne de la couche 3, taphonomie et homogénéité des ni-
veaux

2.2.1. Contexte et enjeux de l’étude stratigraphique et taphonomique.

Les fouilles de l’abri Pataud (Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne), réalisées entre 1953 et 1964, ont bénéficié 
de la volonté de H.L. Movius de mener des fouilles modernes à grande échelle. Les méthodes employées, 
qui n’ont eu de cesse d’évoluer au cours de la fouille en tenant compte de différentes améliorations métho-
dologiques, témoignent d’une minutie exemplaire pour l’époque (Movius, 1977 ; Chiotti et Nespoulet, 
2007). La fouille planimétrique, la prise de coordonnées en trois dimensions des objets archéologiques, 
l’installation d’un carroyage, la multiplication des prélèvements pour les analyses pluridisciplinaires en 
laboratoire, le développement des méthodes de datations ainsi que l’enregistrement d’une importante 
documentation scientifique de terrain ont permis et permettent encore aujourd’hui d’appréhender fine-
ment ce site archéologique.

Les fouilles Movius ont révélé une stratigraphie exceptionnelle. Quatorze niveaux archéologiques prin-
cipaux couvrant la première moitié du Paléolithique supérieur, séparés les uns des autres par des niveaux 
dits stériles correspondant généralement à des phases d’effondrement de la paroi, ont été identifiés (Figure 
2.7). Chacun de ces niveaux est divisés en Eboulis et Lens correspondant à « une séquence stratifiée d’uni-
tés de dépôts naturels [Eboulis] et de structures artificielles [Lens] » (Bricker, 1995, p.90). Ainsi, au sein de 
la couche 3 attribuée au Gravettien récent, six occupations anthropiques successives et discontinues ont 
été reconnues par H.L. Movius (Lens 1, Lens 2a, Lens 2b, Lens 2main, Lens 3 et Lens 4) (Movius, 1977 ; 
Bricker et David, 1984) (Figure 2.10). Malgré cela, les études et analyses qui ont concerné cette couche 
3 n’ont que rarement pris en compte ces observations (Bricker et David, 1984 ; Nespoulet, 1994 ; Klaric 
et al., 2009) et présentent la couche 3 comme un seul et unique ensemble sans en expliquer les raisons 
(Bricker, 1995 ; Nespoulet, 1996). 

De surcroit aux difficultés rencontrées par la méthode de fouille appliquées à la couche 3 (cf. chapitre 
cadre – abri Pataud), les coupes stratigraphiques et plans furent réalisés par H.L. Movius lors des travaux 
post-fouille à partir des notes de terrains prises par les fouilleurs. La localisation verticale et horizontale 
des différents Lens et Eboulis sur les plans et coupes pose alors certaines questions et nous incite à interro-
ger la stratigraphie de la couche 3. Par ailleurs, les différentes bases de données existantes sur l’assemblage 
archéologique de la couche 3 et les fiches-objets réalisées par H.L. Movius décrivent près d’une centaine 
de couches sédimentaires ou indications de localisation. Ce qui interroge davantage sur les stratigraphies 
décrites et publiées par H.L. Movius. Enfin, certaines Lens, comme les Lens 2, 2 main, 2a, 2b etc. ont 
changé de nom au cours des fouilles, des analyses post-fouille et du conditionnement des vestiges archéo-
logiques. Un « lissage » des données sédimentaires et stratigraphiques a probablement été effectué lors des 
publications. Ces dernières informations ne peuvent qu’accentuer nos questionnements sur la validité de 
la stratigraphie interne de la couche 3 décrite par H.L. Movius. 

Dans le cadre de notre travail universitaire qui porte sur la variabilité des comportements techniques du 
Gravettien récent, nous souhaitons intégrer à notre corpus les industries lithiques de la couche 3 de l’abri 
Pataud. Compte tenu de notre problématique de recherche et des observations de H.L. Movius sur la pré-
sence de plusieurs occupations successives et discontinues, il nous a semblé nécessaire d’interroger cette 
dernière hypothèse. Si la présence d’occupations séparées dans le temps et/ou dans l’espace est avérée, il 
est essentiel de les prendre en compte.
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En outre, la collection lithique de la couche 3 de l’abri Pataud compte près de 33 800 artefacts. Il est 
donc impossible dans le cadre de notre travail de thèse d’étudier finement l’ensemble de ces pièces. Une 
meilleure compréhension de la stratigraphie de la couche 3 permettra d’effectuer un échantillonnage de 
la série en vue de son analyse.  

2.2.2. Principes et méthodes

Dans le cadre de notre travail universitaire, nous nous sommes posé les questions suivantes :
- Les différents Lens et Eboulis sont-ils fidèlement représentés sur les plans et coupes publiés par H.L. 
Movius ? 
- Le matériel archéologique contenu dans ces Lens et Eboulis est-il homogène ? Ou correspond-il à des 
mélanges inter Lens et Eboulis ?
- Si les différents Lens et Eboulis sont homogènes, correspondent-ils à des phases d’occupation pour les 
Lens et d’abandon pour les Eboulis de l’abri, comme le suggérait H.L. Movius ?
- Correspondent-ils à des occupations séparées dans le temps ou à des aires d’activités distinctes ?
- Si les différents Lens et Eboulis ne sont pas homogènes, comment échantillonner la série ?
- En d’autres termes, pouvons-nous facilement distinguer les Lens et Eboulis observés par H.L. Movius 
ainsi que le matériel archéologique associé dans le but d’interroger la variabilité interne du Gravettien 
récent ?

La méthode employée pour tenter d’y voir plus clair dans la stratigraphie de la couche 3 de l’abri Pataud 
est constituée de huit étapes :
- Reprise des archives de fouilles à travers la lecture des carnets de fouilles et rapports de fouilles conservés 
à l’abri Pataud ;
- Lecture critique des plans et coupes réalisés par H.L. Movius lors des travaux post-fouille ;
- Lecture critique des différentes études antérieures ;
- Projection des pièces coordonnées auxquelles était associée la mention des lentilles dans un nuage de 
points en trois dimensions et sur des profils ;
- Comparaison avec les plans de H.L. Movius ;
- Atelier de raccords, remontages, rapprochements et appariement de matières premières ;
- Analyse de la répartition spatiale de ces derniers ;
- Synthèse et interprétation des données afin de mieux appréhender la stratigraphie et de faire des choix 
pour l’échantillonnage de la série.

2.2.3. Notes sur la terminologie employée par H.L. Movius

D’après les publications de H.L. Movius et/ou ses collaborateurs, les occupations se définissent comme 
suit : «  les occupations aurignaciennes sont concentrées autour des dépôts de foyers petits ou moyens 
mais épais et denses, ou bien autour de structures charbonneuses dans les éboulis s’il n’y a pas de foyers. 
La structure charbonneuse ou le foyer se dissipent peu à peu horizontalement jusqu’à devenir des éboulis 
légèrement teintés et, éventuellement, des dépôts d’éboulis que l’on peut distinguer à l’œil nu des éboulis 
qui séparent les niveaux d’occupations dans les coupes verticales. Quand les éboulis sont à peu près à la 
même profondeur que l’aire d’occupation proprement dite, et quand ils contiennent une quantité signi-
ficative de matériels archéologiques, le dépôt est inclus dans le niveau d’habitat en tant que matériel de 
« Zone ». » (Bricker, 1995).
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Ce passage de l’ouvrage dirigé par H.M. Bricker (1995) soulève des questions :
- Cette terminologie employée pour les niveaux aurignaciens peut-elle être appliquée aux niveaux 
gravettiens ?
- Comment objectivement distinguer les Lens, Eboulis et Zone ?

2.2.4. Tester la répartition spatiale de H.L. Movius

Cette première étape a pour objectif de décrire les relations stratigraphiques entre les Lens et Eboulis et de 
les comparer aux descriptions de H.L. Movius. 

Dans un premier temps, l’ensemble des pièces coordonnées à partir d’un carroyage installé sur la zone 
fouille a été projeté dans un système de projection sous QGIS selon leur Lens et Eboulis d’origine déter-
miné par H.L. Movius.  Les pièces coordonnées ont d’abord été projetées dans un nuage de points en 
3 dimensions. Mais l’espacement de chacune des pièces rendait difficile sa lecture et son interprétation. 
Des coupes frontales et longitudinales ont alors été effectuées tous les un ou deux mètres  en y projetant 
tous les points situés à 50 cm de part et d’autre de l’axe choisi. Nous avons opté pour cette distance afin 
de limiter le risque de déformation lié à la projection de points trop éloignés. Un test à 25 cm de part et 
d’autre des axes a été effectué. Il intègre trop peu de points nuisant à la lecture de la répartition stratigra-
phique des pièces. Les observations de chaque coupe ont été décrites puis schématisées. La figure 2.14 
résume l’ensemble des observations faites sur les projections verticales et la figure 2.13 celles réalisées sur 
les projections planimétriques. 

Dans un second temps, ces projections de points ont été superposées sur les coupes réalisées par H.L. 
Movius. L’objectif étant de s’assurer de la correspondance de nos projections, des pièces coordonnées et 
associées aux Lens et Eboulis et des coupes synthétiques effectuées par H.L. Movius lors des travaux post-
fouille (Figure 2.15). 

Si l’on se réfère aux bases de données et fiches-objets réalisées par Movius, il existe près d’une centaine 
de descriptions et entités sédimentaires (Lens et Eboulis), alors que les pièces coordonnées ne sont rap-
prochées que de 28 entités sédimentaires. Pour une meilleure compréhension, nous les avons regroupées 
en 14 entités sédimentaires (Tableau 2.4) qui se rapprochent de celles indiquées sur les plans, coupes et 
publications de H.L. Movius et collaborateurs. Nous ne traiterons pas la dernière entité (n°14) qui corres-
pond à toutes les pièces dont les coordonnées ne sont pas complètes (par exemple absence de Z).    

Organisation spatiale des pièces coordonnées par Lens

Au niveau planimétrique, le nuage de points, tous Lens et Eboulis confondus, est étiré selon un axe nord-
est / sud-ouest. L’Eboulis a et la Lens 1 se situent dans la partie sud de la zone fouillée. L’Eboulis b et les 
Lens 2, 2 main, 2a et 2b sont présents sur quasiment tout l’espace fouillé. L’Eboulis behind Lens 2 recouvre 
toute la longueur de la fouille, mais se cantonne au fond de l’abri en s’isolant nettement des autres Lens 
et Eboulis. Enfin, les Eboulis c, Lens 3, Lens 4 et Eboulis c : yellow 3/4 se situent dans le nord de l’emprise 
de fouille (Figure 2.13). 
D’un point de vue stratigraphique, nous observons que le nuage de points repose sur les points des pièces 
attribuées à l’Eboulis c : yellow eboulis 3/4 (nous pensons qu’il s’apparente à l’Eboulis c’ indiqué dans cer-
taines publications). Au-dessus des pièces associées à cette unité sédimentaire, se trouvent les pièces attri-
buées à la Lens 4, sous-jacente de la Lens 3. La première est parfois enchevêtrée avec la partie inférieure du 
nuage de points associé à l’Eboulis c également parfois mêlée à la partie inférieure de la Lens 3. Au-dessus 
de ces trois entités, on trouve les pièces coordonnées et associées aux Lens 2, 2a, 2b et 2 main. Souvent aux 
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Tableau 2.4 : Liste des entités sédimentaires.



Chapitre 2 : Abri Pataud

56

Figure 2.13 : Schéma synthétisant les 
observations effectuées sur les plans.

Figure 2.14 : Schéma synthétisant les observations 
effectuées sur les coupes verticales.
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contacts les unes des autres, nous pouvons tout de même faire quelques remarques. Les pièces associées à 
la Lens 2b se trouvent souvent en dessous de celles attribuées aux autres Lens. Les Lens 2, 2a et 2 main sont 
quant à elles souvent localisées à la même hauteur et entremêlées. Cet ensemble est surmonté par l’Eboulis 
b bien que sa partie inférieure puisse régulièrement être mêlée aux Lens 2, 2 main et 2a. A la même hau-
teur que les pièces des Eboulis b, Lens 2, 2 main, 2a et 2b se trouvent les pièces associées à l’Eboulis behind 
Lens 2. Toutefois, celui-ci se distingue de ces dernières unités par sa position en fond d’abri. 
Enfin, l’Eboulis b est surmonté des Lens 1 et Eboulis a. Ils lui sont parfois associés dans sa partie inférieure. 
Selon les coupes, les Lens 1 et Eboulis a peuvent être l’un au-dessus de l’autre ou enchevêtrés (Figure 2.14). 

Discussion

La répartition des pièces coordonnées par Lens et Eboulis semble cohérente avec les observations et des-
criptions de H.L. Movius. Toutefois, dans ces dernières, les limites entre les Lens et Eboulis semblent nettes 
contrairement à nos observations qui laissent apparaître certains enchevêtrements, sans pour autant com-
plètement remettre en question la stratigraphie de la couche 3 définie par H.L. Movius. 

Dans les publications de H.L. Movius et ses collaborateurs les termes de Lens 2a et 2b n’apparaissent pas 
et ceux de Lens 2 et Lens 2 main sont utilisés aléatoirement. 
Ces publications indiquent la présence de plusieurs occupations au sein de la Lens 2. La première occu-
pation (correspondant à la troisième occupation de l’abri au Gravettien récent), est fortement perturbée 
par les occupations suivantes. Mieux conservée au nord par la présence du foyer E localisé à la jonction 
des bandes 5 et 6 et Trench F et G, elle s’étire plus au sud comme le montre une concentration de dents 
de renne, dans le carré F2. 
La deuxième occupation ou Main Occupation est la mieux conservée et se retrouve en planimétrie sur 
toute la zone de fouille. Elle contient la structure d’habitat nommée Long House par Movius. Enfin la 
troisième occupation (correspondant à la cinquième occupation de l’abri au Gravettien récent) est située 
dans la partie sud de la fouille et au sommet de la Lens 2. Elle semble se concentrer dans les Trench I et II 
et comprend le foyer A. 
Nous nous sommes demandés si les Lens 2a et 2b pouvaient respectivement correspondre à la 5ème occu-
pation et 3ème occupation de l’abri. 
Pour ce qui concerne la Lens 2a / 5ème occupation, la distribution planimétrique des pièces coordon-
nées et attribuées à la Lens 2a se situe plus au nord que la description de H.L. Movius de la cinquième 
occupation.
Pour la Lens 2b / 3ème occupation : le foyer E est localisé à l’extrémité nord du nuage de points correspon-
dant aux pièces coordonnées et associées à la Lens 2b. La concentration de dents de renne se trouve quant 
à elle au cœur du nuage de points associé à la Lens 2b. 
L’hypothèse selon la laquelle Lens 2b = 3ème occupation et Lens 2a = 5ème occupation ne peut être confir-
mée ou infirmée. Il faudrait alors reprendre toutes les données des carnets de fouille et notamment les 
schémas et inventaires des pièces coordonnées et sorties de fouille par jour. Ce travail, intéressant, pourrait 
prendre plusieurs semaines. Par ailleurs et au vu du conditionnement des objets archéologiques, même si 
cette hypothèse se confirmait, il n’est pas dit que nous puissions isoler les pièces archéologiques issues des 
Lens 2a et 2b.

Ainsi, vu les projections de points, nous préconisons de considérer l’ensemble des Lens 2 comme un seul et 
unique ensemble. Seule la Lens 2b souvent isolée en stratigraphie des autres Lens 2, 2 main et 2a pourrait 
éventuellement être individualisée. 
Compte tenu des similitudes entre les descriptions de H.L. Movius et nos projections de points, nous 
pensons également que les autres Lens et Eboulis (Eboulis a, Lens 1, Eboulis b, Eboulis c, Lens 3, Lens 4) 
peuvent être individualisés. 
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Comparaison des nuages de points avec les coupes réalisées par Movius

Dans un premier temps, les coupes Movius ont été superposées aux nuages de points précédemment réa-
lisés dans le logiciel QGIS. Les coupes Movius ont ainsi été géoréférencées dans le même système de pro-
jection que les nuages de points. Mais, ces premiers tests n’ont pas été concluants. Les nuages de points se 
trouvaient trop haut sur la coupe, généralement à hauteur de la couche 2. Nous pensons que cette erreur 
récurrente peut être liée soit à une erreur lors du calcul des Z par rapport à la hauteur du carroyage, soit à 
une mauvaise interprétation de notre part de cette hauteur dans les archives de terrain. 
Nous avons alors superposé les nuages de points sur les coupes Movius via le logiciel de dessin Illustrator 
(Figure 2.15). 

Figure 2.15 : Exemple de coupe frontale avec la projection des pièces coordonnées.
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Sur toutes les coupes Movius, la forme des nuages de points de l’ensemble des pièces coordonnées et pro-
jetées se rapproche des représentations de H.L. Movius. Les largeurs et épaisseurs des nuages de points 
correspondent relativement bien aux descriptions de H.L. Movius de la couche 3. 
Ceci est plus complexe lorsqu’il s’agit des relations stratigraphiques internes à la couche 3. Bien que les 
successions stratigraphiques observées sur les nuages de points soient similaires à celles indiquées sur les 
coupes Movius, un certain nombre d’incohérences apparaît :
- Souvent les nuages de points associés à chaque Lens et Eboulis sont plus épais que les représentations de 
H.L. Movius ; 
- Ils sont également parfois plus larges ;
- Certaines « unités» sont représentées par H.L. Movius, mais non visibles sur nos projections de points 
et inversement ;
- Les termes employés sur les coupes Movius ne sont pas toujours en adéquation avec ceux mentionnés 
dans les carnets de fouilles, fiches-objets et bases de données. Par exemple, sur la coupe A0-M,  les pièces 
coordonnées et attribuées à l’Eboulis b se retrouvent dans la couche que H.L. Movius a nommé Eboulis 
2-3 : Light Reddish-Brown et les pièces coordonnées attribuée à la Lens 2 main se trouvent dans la couche 
Brownish-Black Deposit (Figure 2.16). 

Discussion et conclusion

À l’issue du travail de projection des pièces coordonnées par Lens et Eboulis et de leurs confrontations avec 
les coupes Movius, nous pouvons faire les affirmations suivantes :
- Nos projections interrogeant la structure générale de la stratigraphie interne de la couche 3 coïncident 
avec les observations de H.L. Movius.
- Les limites entre les différentes unités stratigraphiques déterminées par H.L. Movius sont plus nettes que 
celles observées sur les projections de points, laissant apparaître de nombreux enchevêtrements. 
- Les nuages de points correspondant à la projection des pièces coordonnées sont souvent plus larges et 
épais que les lentilles dessinées par H.L. Movius.
- L’incompréhension dans l’utilisation des termes de Lens 2, Lens 2 main, Lens 2a, Lens 2b, 3ème, 4ème 
et 5ème occupation persiste.

Il est sans doute possible d’éclaircir ces interrogations en reprenant minutieusement toutes les archives 
de fouilles et en créant parallèlement un document permettant de replacer toutes les données de fouilles, 
une sorte de fouille virtuelle. Ce travail, très long, ne peut pas être réalisé dans le cadre de notre travail 
universitaire. Ainsi pour tenter d’appréhender les questions de stratigraphie et taphonomie, nous avons 
interrogé l’ensemble des données archéologiques pour voir comment elles pouvaient nous aider dans 
notre problématique. 

2.2.5. Raccords, remontages et rapprochements de matières premières (RRRMP)

Travail de remontage : principes et méthodes

Les vestiges archéologiques permettent de discuter la validité des ensembles archéologiques notamment 
grâce aux raccords, remontages et rapprochements de matières premières dont l’intérêt n’est plus à démon-
trer (entre autre : Tixier, 1976, 2012 ; Bordes, 2000; Lenoble et al., 2000).
Ainsi pour aborder l’homogénéité ou non des différents Lens et Eboulis, nous avons réalisé un travail de 
raccords, remontages et rapprochements de matières premières sur les silex du Bergeracois. Le choix de ce 
faciès de silex repose sur deux principales raisons :
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Figure 2.16 : Exemple de superposition d’une de nos projections sur une coupe de H.L. Movius.
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- La série lithique de la couche 3 est composée de près de 33000 pièces. Pour des questions de temps et 
de logistique, un tel travail sur l’ensemble des pièces en silex serait difficile à mettre en place. Les vestiges 
archéologiques en silex du Bergeracois sont au nombre de 2807 et sont présents, d’après les études anté-
rieures, dans chacun des Lens et Eboulis ce qui rend ce travail possible.
- Par ailleurs, de par leur nature, les silex du Bergeracois se prêtent très bien à ce type de travail. Le silex, 
compte tenu de sa composition, évolue tout au long de sa vie et garde les traces de son lieu de forma-
tion permettant de le replacer au sein d’une formation géologique puis enregistre les altérations physi-
co-chimiques et mécaniques qu’il a subi au cours de son histoire. Ainsi chaque bloc de silex développe des 
caractéristiques singulières et originales relevant d’une histoire et d’environnements traversés qui lui sont 
propres (Fernandes, 2012). Les silex se décrivent par leur cortex, liseré sous cortical et matrice, témoins 
de leur histoire. Alors que certaines matrices sont relativement uniformes d’autres présentes des aspects 
plus complexes, comme les silex du Bergeracois. Provenant d’altérites, ces derniers ont subi de nombreuses 
altérations et « présentent souvent des auréoles de teintes différentes qui résultent de l’évolution du fer en 
oxydes ferriques » (Seronie-Vivien, 1987, p. 79). Ainsi, chaque bloc peut être décrit pour une succession 
de zonations caractéristiques qui s’observe aussi bien aux échelles macro et microscopique.

Les vestiges archéologiques en silex du Bergeracois ont été étalés et triés selon un classement typo-tech-
nologique facilitant les RRRMP. Les tests de RRRMP ont été effectués par une personne pendant 8 
jours entiers. Ensuite chacun des groupes (raccords et/ou remontages et/ou rapprochements de matières 
premières) a été inventorié, photographié et décrit. Par la suite, ils ont été intégrés aux nuages de points 
produits lors de la première étape de notre travail avec le logiciel QGIS. Nous avons ainsi pu observer leur 
répartition spatiale et définir le degré de mélanges inter Lens et Eboulis. Ces observations et résultats ont 
été consignés dans un tableau contenant les champs suivants :
- Numéro du groupe
- Nombre de pièces
- Groupe de raccords, remontages ou rapprochements de matière première
- Localisation des pièces connues grâce aux x, y, z ou carré
- Nombre de pièces coordonnées
- Homogénéité du groupe :
Excellente : toutes les pièces du groupe ont des coordonnées x,y et z, elles proviennent de la même Lens ou 
Eboulis, du même carré ou carré voisin et sont peu espacées verticalement.
Bonne : Les pièces sont coordonnées ou non, elles proviennent de la même Lens ou Eboulis, du même carré 
ou carré voisin et sont peu espacées verticalement.
Moyenne + : Les pièces sont coordonnées ou non, elles proviennent de la même Lens, Eboulis ou en grande 
majorité d’une même Lens, Eboulis, du même carré ou carré voisin et sont peu espacées verticalement.
Moyenne : Les pièces sont coordonnées ou non, elles proviennent de moins de 2 Lens ou Eboulis proches, 
du même carré ou carré voisin et sont peu ou moyennement espacées verticalement.
Mauvaise : Les pièces sont coordonnées ou non, elles proviennent de plus de 2 Lens ou Eboulis et sont 
espacées en planimétrie et verticalement.
- Localisation des pièces par Lens d’appartenance
- Localisation des pièces en planimétrie (carré)
- Localisation verticale des pièces : partie haute, moyenne ou basse du nuage de points
- Remarques  

Notes sur les projections des raccords, remontages et rapprochements de matières premières.

Comme évoqué plus haut, chacune des pièces des différents groupes établis lors des tests de RRRMP 
a été intégrée aux nuages de points planimétriques et verticaux. Finalement peu de pièces coordonnées 
composent ces groupes. Souvent nous ne connaissons que les carrés et Lens, Eboulis d’origine. Ainsi pour 
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pouvoir les intégrer aux nuages de points nous leur avons « créé » des coordonnées. Nous avons utilisé le 
point central de leur carré de provenance et l’altitude moyenne de leur Lens, Eboulis d’origine, sans tenir 
compte des éventuels pendages. 

Résultats

Ainsi, au sein des 2807 artefacts en silex du Bergeracois, 532 (soit près de 19%) ont pu être associés à 58 
groupes de RRRMP. Le tableau 2.5 synthétise les résultats de nos observations. Les figures 2.17 et 2.18 
illustrent l’exemple de la répartition spatiale des raccords, remontages et rapprochements de matières pre-
mières de deux groupes indiquant comment l’homogénéité des ensembles a été définie. 

Résultats par critères d’homogénéité :
Excellente : 0
Bonne : 23
Moyenne + : 9
Moyenne : 14
Mauvaise : 9

Finalement, et même si de nombreux groupes ne sont composés que de deux pièces et qu’ils concernent 
rarement des pièces coordonnées limitant ainsi les interprétations stratigraphiques, les groupes de RRRMP 
dont l’homogénéité de leur répartition spatiale est bonne sont nombreux. Plus de la moitié des groupes 
constitués montre une certaine homogénéité au sein des unités stratigraphiques définies par H.L. Movius 
venant alors confirmer ces observations. 

Ce travail serait à compléter d’une étude spatiale, technologique et palethnologique. Elle nous permettrait 
de comprendre pourquoi certains RRRMP sont aussi éloignés dans l’espace. S’agit-il de différentes aires 
d’activités qui auraient alors dispersé les pièces d’un même bloc ou la présence de véritables perturbations 
post-dépositionnelles ?

2.2.6. Tri granulométrique

Le tri ou distribution granulométrique renseigne également sur la constitution et l’intégrité des ensembles 
archéologiques et les processus post-dépositionnels (Lenoble, 2003). Ces analyses peuvent être appliquées 
à des échantillons géologiques et/ou au matériel archéologique.

À partir des mesures (longueur, largeur, épaisseur) des 33786 artefacts en silex renseignées dans la base 
de données de la couche 3 disponible et issue du travail universitaire de R. Nespoulet nous avons tenté 
d’adapter cet outil. Ce travail présente un écueil : il n’existe pas à notre connaissance de décomptes des 
esquilles. Malgré tout nous avons décompté par classes dimensionnelles le nombre de pièces par carré, en 
nous focalisant plus particulièrement sur ceux de la bande F pour laquelle l’assemblage archéologique est 
présent sur tout le carré, contrairement à d’autres qui ne concernent qu’une partie des carrés.

Le tableau 2.6 indique le nombre de pièces par carrés et classes dimensionnelles ainsi que le pourcentage 
correspondant. Quel que soit le carré analysé, les proportions de pièces par classe dimensionnelle sont 
équivalentes. Aucun déficit ou surreprésentation d’une classe dimensionnelle n’est observé. Ainsi l’étude 
des tris granulométriques en l’état ne livre pas d’informations quant aux processus post-dépositionnels 
ayant affecté l’assemblage archéologique. La prise en compte des esquilles pourrait apporter de nouvelles 
informations. Il serait alors intéressant de décompter le nombre d’esquilles par carré et de les ranger par 
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Tableau 2.5a : Résultats des raccords, remontages et rapprochements de matières premières.
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Tableau 2.5b : Résultats des raccords, remontage et rapprochements de matières premières.
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Figure 2.17 : Répartition spatiale des RRRMP du groupe 14.
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Figure 2.18 : Répartition spatiale des RRRMP du groupe 18.



Les comportements techniques au Gravettien récent. Réflexions sur la diversité de l’équipement cynégétique lithique

67

classe dimensionnelle comme par exemple préconisé par Bertran et al., 2012 (2-4, 4-10 et > 10 mm). Le 
temps imparti pour notre travail ne nous a pas permis de réaliser cette analyse.  

2.2.7. Géoarchéologie

Les analyses géoarchéologiques apportent de nombreuses informations sur les aspects taphonomiques et la 
conservation des vestiges et sites archéologiques. Elles permettent notamment de répondre aux questions 
suivantes : 
Quels processus post-dépositionnels ont été observés ?
Comment ont-ils affectés le site ?
À quoi correspond alors la série archéologique mise au jour ? Les vestiges archéologiques ont-ils pu être 
mélangés ? Si oui, à quels degrés, et quels types de mouvements ont-ils subis ?

L’abri Pataud a fait l’objet de deux études géoarchéologiques. Une première de W. Farrand (1975a, 1975b, 
1995) consacrée à l’étude sédimentologique du remplissage de l’abri Pataud, et une seconde, effectuée 
par S. Agsous dans le cadre d’une thèse de doctorat (Agsous, 2008). Si l’objectif de ces deux travaux est 
d’apporter des éléments d’interprétation climatique et des renseignements sur les paléoenvironnements de 
la première moitié du Paléolithique supérieur, celui de S. Agsous passe, dans un premier temps, par une 
étude géologique « sur la mise en place des dépôts du remplissage, de façon à déterminer les modalités 
de sédimentation : sources sédimentaires, agent de sédimentation et mécanismes sédimentaires, vitesse et 
rythmes d’enfouissement, en prenant en compte les critères négligés lors des anciennes études » (Agsous, 
2008). Il indique que la couche 3 se trouve à la base d’un lithofaciès (III), caractérisé par un dépôt caillou-
teux brun et plus précisément au sein d’un faciès de dépôts caillouteux brun à stratification rudimentaire. 
Le sédiment est alors principalement composé du calcaire de l’abri, de dépôts éoliens importants et liés à la 
présence d’un cône détritique. Les différentes analyses menées sur le sédiment de la couche 3 témoignent 
de la succession de cycles de gel/dégel qui attestent de l’environnement froid dans lequel le dépôt s’est 
constitué. S. Agsous propose que ces dépôts se soient mis en place par une solifluxion sous pelouse. 

La solifluxion sous pelouse a comme principal effet le dédoublement des niveaux qui provoque l’enfouis-
sement, sous le front de la coulée qui avance, d’une partie des objets situés dans la tranche supérieure du 
sol. Selon Texier (2004), si sa durée de fonctionnement est suffisante, ce processus peut occasionner la 
formation de plusieurs pseudo-niveaux à partir d’un même niveau archéologique. 

Ainsi les processus post-dépositionnels suggèrent que l’assemblage archéologique de la couche 3 a sans 
doute subi des redistributions latérales et/ou verticales des artefacts. 

Tableau 2.6 : Tri granulométrique observé sur la bande F.
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2.2.8. Archéozoologie

Les données archéozoologiques peuvent également nous renseigner sur les processus post-dépositionnels 
ayant affecté le site et donc sur l’intégrité des niveaux archéologiques. Différentes questions peuvent être 
posées : 

- Quel est l’état de conservation des os ?
- Si des traces sont présentes, à quoi correspondent-elles ?
- Que nous enseignent les restes de faune sur les processus post-dépositionnels ayant pu affecter le site ? 

Toutefois et contrairement à ce à quoi on pouvait s’attendre aux regards des analyses géomorphologiques, 
l’analyse taphonomique menée sur la faune lors du travail de thèse de T.S. Cho (1998) montre que la 
faune n’a que très faiblement été impactée par les processus post-dépositionnels : 
- La fréquence des esquilles brûlées ou non, des restes déterminés semble indiquer des activités anthro-
piques plus intenses dans les ensembles composés de Lens (ensemble 3 et 4) que dans ceux composés 
d’Eboulis (ensemble 1 et 2).
- Le taux d’esquilles brûlées est corrélé avec les changements climatiques.
- La conservation de la faune est bonne et homogène. Peu de modifications par rapport à l’état initial ont 
été observées. A priori, il n’y a pas eu d’importantes perturbations post-dépositionnelles, ou en tout cas 
qui ont affecté la faune.
- Présence de certains éléments osseux très fragiles comme les os hyoïdes ou les os de fœtus. 
- Présence des parties spongieuses, notamment chez les jeunes individus.
- Le taux de fragmentation est important et concerne toutes les espèces animales.
- Les actions climato-édaphiques ne semblent pas avoir altéré la faune.
- L’absence de « weathering » suggère un enfouissement rapide.

Néanmoins quelques os ont été modifiés par action de gel/dégel, oxydations et action de l’eau (0,24 % des 
os). Il s’agit de pièces majoritairement situées dans le carré DIII. Ce dernier est localisé à l’avant de l’abri 
et les pièces concernées sont peu nombreuses et non coordonnées.  L’action de l’eau/percolation concerne 
deux pièces dans l’ensemble 1, 0,06 % des os de la couche 3 ont été affectés par l’action des plantes et 0,8 
% des os ont été impactés par l’action des carnivores.

2.2.9. Synthèse et détermination de quatre ensembles archéologiques au sein de la couche 3

Si les analyses géomorphologiques suggèrent que la couche 3 a pu être affectée par des processus post-dé-
positionnels comme la solifluxion sous pelouse (Agsous, 2008) impliquant d’éventuelles redistributions 
latérales et verticales des vestiges archéologiques, les autres études tempèrent ces observations. La faune, 
quant à elle, est bien conservée (présence d’os fragiles, comme des os hyoïdes, et des éléments spon-
gieux) et ne révèle pas de traces témoignant de processus post-dépositionnels. Par ailleurs, la présence de 
structures comme les foyers ou la Long House, manifestant également des effets de parois dans certaines 
zones, tendent plutôt à suggérer un impact modéré des processus post-dépositionnels. Enfin, les raccords, 
remontages et rapprochements de matières premières confirment les impressions précédentes. Quelques-
uns témoignent de mélanges inter Lens et Eboulis, alors qu’une majorité atteste d’une certaine homogé-
néité intra Lens et Eboulis. 

D’autres problèmes persistent, et résident principalement dans l’interprétation des Lens et Eboulis définis 
par H.L. Movius. La terminologie employée par Movius demeure floue. Nous nous interrogeons encore 
sur l’usage des termes de Lens, Eboulis, zone, occupation, etc. Il n’existe pas non plus de descriptions fines 
et approfondies des différents Lens et Eboulis qui nous aideraient à comprendre et localiser les unités stra-
tigraphiques et le matériel archéologique associé. L’interprétation de la Lens 2 interroge toujours. L’énoncé 
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clair des trois occupations au sein de la Lens 2 fait par H.L. Movius ne se retrouve ni dans les projections 
verticales et planimétriques, ni dans les termes utilisés dans les bases de données, carnets de fouilles, publi-
cations, etc., permettant d’associer matériel archéologique et unités stratigraphiques. 

Malgré tout, s’il paraît probable que différentes occupations séparées dans le temps puissent être recon-
nues dans la couche 3 de l’abri Pataud, l’état actuel des recherches ne permet pas de les distinguer claire-
ment. Toutefois, et au regard des observations de H.L. Movius et de cette analyse taphonomique, nous 
proposons, de subdiviser la couche 3 en quatre ensembles. Ils correspondent à ceux proposés par R. Nes-
poulet dans le cadre de son D.E.A (1994) et repris par T.S. Cho (1998). Bien que le choix de ces quatre 
ensembles n’ait pas été expliqué par R. Nespoulet, les résultats que nous avons obtenus sont en accord 
avec ces propositions.

Ensemble 1 : Eboulis a + Lens 1. Les pièces archéologiques associées à ces deux unités stratigraphiques sont 
souvent mêlées. Elles sont localisées dans la partie supérieure de la couche 3 et plutôt dans la moitié sud 
de la zone fouillée.

Ensemble 2 : Eboulis b. Présent sur toute la zone fouillée, la partie supérieure de cet Eboulis se situe parfois 
sous les Eboulis a et Lens 1, parfois mêlée à eux. La partie inférieure de l’Eboulis b est, elle, souvent enche-
vêtrée avec les Lens 2, 2 main et 2a. Nous proposons de faire de l’Eboulis b un ensemble à part entière qui 
permet de séparer l’Eboulis a et la Lens 1 des Lens 2, 2main, 2a et 2b. Ces deux derniers ensembles sont 
systématiquement dissociés. 

Ensemble 3 : Lens 2, 2 main, 2a, 2b. Ce troisième ensemble se compose du « groupe des Lens 2 ». Comme 
indiqué plus haut, de nombreuses questions persistent sur la terminologie employée, ce qu’elles repré-
sentent et leurs distinctions. Dans ces publications, H.L. Movius lui-même les avaient regroupées bien 
qu’il ait précisé qu’il existe en réalité trois occupations au sein de la Lens 2. 

Ensemble 4 : Lens 3, 4, Eboulis c, c’, Eboulis 3/4 :yellow. Enfin ce dernier ensemble est composé de quatre 
Lens et Eboulis, tous localisés dans la partie nord et inférieure de la couche 3. Nous avons hésité à le sub-
diviser en deux ensembles. En effet, les Lens 3 et 4 sont systématiquement distinguées verticalement dans 
les publications de H.L. Movius ou sur les projections que nous avons réalisées. Mais la localisation des 
Eboulis c, c’ ou Eboulis 3/4 yellow qui entourent ces deux Lens pose toujours question. Ainsi, nous avons 
décidé de faire de ces quatre Lens et Eboulis un seul et même ensemble. 

2.2.10. Choix des ensembles étudiés

L’analyse stratigraphique et taphonomique de la couche 3 nous a permis de déterminer quatre subdivi-
sions pouvant éventuellement correspondre à une évolution chronologique de l’occupation de l’abri.
Pour notre étude, nous avons sélectionné deux ensembles : l’ensemble 1 et l’ensemble 4, sur les critères 
suivants :
- Localisés à l’opposé l’un de l’autre, ils limitent les éventuels mélanges
- Ils sont tous les deux constitués de Lens
- Ce sont les deux ensembles les plus comparables numériquement
- Le nombre de pièces à observer est cohérent avec le temps imparti pour notre étude.

Par ailleurs, l’étude archéozoologique de T.S. Cho (1998) suggère que l’abri a été occupé saisonnière-
ment pour les ensembles 1, 2 et 4 et pendant toute l’année pour l’ensemble 3. Ainsi, les deux ensembles 
que nous avons sélectionnés présentent, à priori, des modalités d’occupation similaires, qui de plus sont 
comparables à celles de l’abri des Peyrugues et du Blot, elles aussi considérées comme des occupations 
saisonnières (cf. infra). 
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2.3. Les matériaux siliceux : caractérisation et provenance

2.3.1. Notes sur la méthode de caractérisation et classification des matières premières à l’abri 
Pataud

Un premier tri des matières premières siliceuses de la couche 3 de l’abri Pataud, effectué par R. Nespoulet 
lors de sa thèse (1996), a servi de base à notre étude. Celui-ci a été complété par observations à l’échelle 
macroscopique ou loupe binoculaire, les données disponibles dans la littérature (entre autres : Demars, 
1980 ; Morala, 1984 ; Turq, 2000) et les conseils d’A. Morala. Certains échantillons ont ensuite été obser-
vés à l’échelle mésoscopique permettant une description plus fine et s’appuyant sur une grille de lecture 
inspirée des travaux de P. Fernandes (2012) intégrant le concept de la chaîne évolutive (cf. supra) mis en 
œuvre dans les travaux du PCR « Réseau de lithothèques en Aquitaine » dirigé par A. Morala puis A. 
Turq. Ce PCR ayant débuté récemment (2016), peu de types de silex ont pu, pour l’instant, être finement 
caractérisés, ce travail d’identification, prenant en compte l’altération des types est encore insuffisamment 
abouti pour être utile à notre travail. A l’avenir, la multiplication des ces diagnoses à des échelles plus 
fines permettra de mieux appréhender la variabilité intra-type et ainsi définir plus précisément les lieux 
de collectes.

Compte tenu des connaissances actuelles sur les matières premières siliceuses dans le sud-ouest de la 
France, nous ne sommes pas rentrés dans le détail de la variabilité propre aux silex du Sénonien. Ce 
travail a toutefois été effectué pour les silex du Bergeracois, initié dans le cadre de notre analyse tapho-
nomique (cf. supra). Plus de 50 groupes au sein de cette famille de silex ont été caractérisés sur l’ensemble 
du matériel de la couche 3. Les différences notamment liées à l’altération post-dépositionnelle suggèrent 
qu’ils proviennent de lieux de collecte variés. Dans l’attente d’une meilleure compréhension et caractéri-
sation de ces transformations, nous ne pouvons définir précisément ces lieux de collecte. Impliquant de 
multiples épisodes de collecte, cette remarque reste pertinente pour appréhender les stratégies d’approvi-
sionnement (cf. infra).

2.3.2. Caractérisation et provenance des différents matériaux siliceux

Grâce aux descriptions effectuées aux échelles macro et mésoscopique et retranscrites sur les figures 2.19 
à 2.23, chaque groupe de silex a été rapproché des groupes de silex connus dans le sud-ouest de la France, 
dont les définitions sont exposées ci-dessous. 

Groupe 1  : les silex gris et noirs du Sénonien (entre autres : Demars, 1980; Morala, 1984, 2017; Turq, 
2000)
Les silex rattachés à ce groupe rappellent les descriptions faites entre autres par A. Morala ou A. Turq. 
Ils se définissent comme suit par ces derniers auteurs : les silex gris et noirs du Sénonien disposent d’un 
cortex moyen à épais qui s’érode facilement. Ils présentent souvent une zone sous-corticale gris-clair, mal 
silicifiée et granuleuse. Leur matrice, d’une couleur gris foncé à noire, contient des inclusions grenues, 
plus rarement calcédonieuses et des fragments de fossiles. La texture de ces silex est fine à très fine. On les 
retrouve sous forme de rognons de morphologies et dimensions variées (5 à 50 cm) dans toutes les forma-
tions sénoniennes du Bassin aquitain et des bassins limitrophes. Leur aptitude à la taille est très variable 
(Figure 2.19) (ibid.). 
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Groupe 2 : les silex sénoniens blonds (ibid.)
Un deuxième groupe de silex correspond à la définition des silex sénoniens blonds. Ils se caractérisent 
comme une variante des silex gris et noirs du Sénonien. Leur cortex est généralement plus épais et assez 
friable. La matrice siliceuse est de couleur brune à blonde, voire beige et dispose dans de nombreux cas de 
minuscules points beiges ou orangés, opaques et d’inclusions de un à plusieurs cm. Leur texture est fine 
ou grossière. Comme pour les silex gris et noirs du Sénonien, ils se trouvent sous la forme de rognons ou 
plaquettes de morphologies et dimensions variées (10 à 30 cm), dans toutes les formations sénoniennes 
du Bassin aquitain. Leur aptitude à la taille est variable (Figure 2.20) (entre autres : Morala, 1984 ; Turq, 
2000) 

Groupe 3 : les silex sénoniens indifférenciés 
Les silex sénoniens indifférenciés partagent des traits communs avec les silex gris et noirs du Sénoniens 
et les silex blonds du Sénonien mais sans qu’il soit possible de les rapprocher d’un type plutôt que de 
l’autre. Ainsi, ils peuvent provenir de toutes les formations sénoniennes du Bassin aquitain et des bassins 
limitrophes.

Malgré la large répartition géographique de ces trois premiers groupes de matières premières, leur disponi-
bilité dans voisinage immédiat du site nous encourage à les considérer comme matière première locale, 
supposant ainsi que les Hommes ont privilégié les gîtes situés à proximité. 

Groupe 4 : les silex du Bergeracois 
Sont regroupés sous ce terme des silex extrêmement variables. La diversité des cortex témoigne de fortes 
altérations. Parfois absents, ces cortex peuvent être épais, granuleux et friables, blonds ou noirs, par-
fois recouverts de concrétions ferrugineuses. Ces silex sont caractérisés par une importante diversité de 
couleurs (beige, brun, gris, violet, etc.) et de zonations, notamment due à la présence d’oxyde de fer dans 
leur environnement gîtologique (entre autres : Demars, 1982 ; Morala, 1984 ; Turq, 2000). Enfin, cer-
tains de ces silex sont caractérisés par l’abondance d’un fossile : Orbitoïdes media (Fernandes et al., 2012). 
Formés dans des dépôts maastrichiens, on les retrouve sous forme de rognons pouvant mesurer jusqu’à 80 
cm dans des altérites qui couvrent les plateaux de la région de Bergerac ainsi que dans les alluvions de la 
Dordogne (Figure 2.21). En position primaire, ces matériaux sont de très mauvaise qualité pour la taille. 
Dans les altérites leur qualité est complètement modifiée et est excellente  (Turq, 2000). 

Groupe 5 : les silex dits du Fumélois 
Les silex que nous avons intégrés dans ce groupe ont été définis par A. Morala ou A. Turq. Ils se reconnais-
sent facilement grâce à leur texture fine, homogène et d’aspect huileux. Leur matrice a un cœur de couleur 
bleu-nuit et une zone sous-corticale grise claire à blanche ou présente des zonations concentriques plus 
ou moins larges bleu-nuit à blanches en passant par le gris-bleuté (Figure 2.22). Découverts en position 
primaire dans les alentours de Fumel, on retrouve ces silex dans les alluvions du Lot, de la Thèze et de la 
Lémance. Leur aptitude à la taille est très bonne (Morala, 1984 ; Turq, 2000). 

Groupe 6 : les silex d’aspect jaspéroïde 
Les silex classés dans ce groupe ont en commun leurs couleurs orange-vif, une texture fine d’aspect huileux 
permettant de les distinguer aisément des autres types de silex (Figure 2.23). Il est toutefois très difficile 
d’observer finement leur matrice et ainsi de proposer une caractérisation précise et donc de les situer 
géographiquement. 

Enfin un groupe d’indéterminés a été créé, constitué de pièces de petites dimensions, plus difficiles à 
caractériser. Il correspond à des pièces présentant des caractères ubiquistes, des pièces ayant subi une 
altération post-dépositionnelle importante, ou encore à des pièces qui présentent des caractères que nous 
n’avons observé dans aucune des lithothèque à notre disposition.
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Figure 2.19 : Les silex gris et noirs du Sénonien.
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Figure 2.20 : Les silex blonds du Sénonien.
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Figure 2.21a : Les silex du Bergeracois. Exemple du groupe 10.
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Figure 2.21b : Les silex du Bergeracois. Exemple du groupe 10.
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Figure 2.21c : Les silex du Bergeracois. Exemple du groupe 4.
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Figure 2.21d : Les silex du Bergeracois. Exemple du groupe 4.
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Figure 2.22 : Les silex du Fumélois.
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Figure 2.23 : Les silex d’aspect jaspéroïde.
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2.4. Ensemble 4

2.4.1. Présentation du corpus

L’ensemble 4 comprend les Lens 3 et 4, les Eboulis c et c’, l’Eboulis c below Lens 2, l’Eboulis c underlyong 
2b in north wall, l’Eboulis c yellow eboulis 3/4, l’Eboulis c removal of north wall, l’Eboulis c behind Lens 2, 
l’Eboulis c + back eboulis et l’Eboulis c + Eboulis behind déterminés par H.L. Movius lors des travaux de 
fouille et de post-fouille. 

Dans un premier temps, nous nous sommes attachés à rassembler toutes les pièces provenant de cet 
ensemble. Le conditionnement des vestiges archéologiques de la couche 3 de l’abri Pataud ne prenant pas 
en compte la localisation spatiale des pièces dans le site archéologique mais étant réalisé à partir des infor-
mations typologiques des vestiges, nous avons dû nous aider de la base de données réalisée par R. Nespou-
let lors de son travail de thèse (1996). Celui-ci comporte notamment une étude typo-technologique de 
l’industrie lithique de la couche 3 ainsi qu’un travail de reprise des données de fouilles (documentation 
de terrain et matériel archéologique), leur récolement et classement. Il a ainsi été possible de dresser un 
inventaire des pièces lithiques appartenant à l’ensemble 4. Ce dernier se compose de 2835 vestiges lith-
iques en silex. Or, notre travail de collecte des artefacts en silex a permis de rassembler 2080 pièces et 1321 
esquilles. Cette différence reste pour l’instant inexpliquée. L’étude que nous avons réalisée repose donc sur 
les pièces que nous avons pu observer et enregistrer.

L’effectif lamino-lamellaire brut est largement représenté par 1127 pièces dont 757 qui, compte-tenu de 
leur régularité, correspondent probablement aux produits recherchés. Les éclats (818), nucléus (38) et 
outils (62), principalement réalisés sur des supports allongés, lamino-lamellaire complètent cet ensemble 
archéologique, tout comme un nombre conséquent d’esquille et éclats inférieurs à 2 cm n’apportant pas 
d’informations technologiques (1356) (Tableaux 2.7 et 2.8). 

2.4.2. Notes sur la répartition typologique et technologique des matières premières

La composition lithologique de la série témoigne d’une grande sobriété (Tableau 2.7), même si, comme 
nous l’avons laissé entendre à plusieurs reprises, une importante variabilité de sous-types peut exister au 
sein de certains grands groupes (cf. supra - chapitre matières premières de l’abri Pataud). 

La reconnaissance de sous-types au sein des silex du Bergeracois (Tableau 2.8) suggère un approvision-
nement en matières premières siliceuses dans plusieurs lieux de collecte, posant de nombreuses questions 
d’ordre techno-économique : 
- Les différents types de silex ont-ils été ramassés pendant un ou plusieurs épisodes de collectes ?
- Si plusieurs épisodes de collectes existent, étaient-ils tous effectués dans un même objectif ? 
- Comment cela influe-t-il ou non sur les chaînes opératoires mises en œuvre  ? Sur les modalités de 
débitage ?
- Dans les différents lieux de collectes, les blocs ont-ils les mêmes morphologies ? Ces dernières influ-
ent-elles sur le choix des lieux de collecte et les modalités de débitage ?
- À quelle distance les uns des autres sont situés les différents lieux de collectes ?
- Quelle est l’implication de ces informations sur les stratégies d’approvisionnement ?
- Etc.
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Ces mêmes raisonnements et interrogations peuvent sans doute se poser pour les autres types de matières 
premières de la série. Mais la distinction de sous-types gîtologiques pour ces matières premières étant plus 
complexe que pour les silex du Bergeracois, il s’agit d’un sujet de recherche en soi, dépassant largement 
la problématique de cette thèse.

Nous présentons deux tableaux considérant la répartition lithologique de la série. Un premier par « grands » 
types de silex (Groupes 1 à 6 et indéterminés – Tableau 2.7) et un second qui représente la variabilité 
interne des silex du Bergeracois de l’ensemble 4 (Tableau 2.8). 

Pour les silex du Bergeracois une double lecture typo-technologique a été réalisée: 
- Une première lecture est focalisée sur chacun des différents sous-types de silex du Bergeracois. Le faible 
nombre de pièces rapportées à chaque sous-type de silex du Bergeracois, augmenté du nombre important 
de pièces attribuées au silex du Bergeracois indifférencié, empêche une étude techno-économique par 
sous-type approfondie, et qui par ailleurs ne peut s’étendre aux autres types de silex. 
- Une seconde lecture englobe l’ensemble des sous-types. 
Les perspectives entrevues ci-dessus par une étude couplée technologee/pétroarchéologie, selon la méth-
ode de la chaîne évolutive, permettront sans doute d’affiner à l’avenir nos interprétations techno-économ-
iques et donc la compréhension des modes de vie des Hommes préhistoriques. 

La quantité de vestiges lithiques en silex indéterminé est largement accentuée par le nombre important 
d’esquilles dans la série, pour lesquelles nous n’avons pas pu déterminer le type de matière première. 

Les Gravettiens de l’ensemble 4 ont largement utilisé les silex gris et noirs du Sénonien que l’on retrouve 
notamment dans le voisinage immédiat de l’abri Pataud. Plus occasionnellement, ils ont eu recours à 
des matières premières semi-locales comme les silex du Bergeracois et dans une moindre mesure ceux du 
Fumélois. Les gites offrant ces deux types de silex sont situés à environ 50 km de l’abri Pataud. Ceux du 
Bergeracois au sud-ouest et ceux du Fumélois au sud-est. Aucune matière première d’origine plus loin-
taine n’a pour l’instant été diagnostiquée dans l’ensemble 4 de la couche 3 de l’abri Pataud.

La répartition typo-technologique ne semble pas indiquer de différences, ni dans les objectifs, ni dans le 
séquençage des chaînes opératoires, quelle que soit la matière première utilisée. Les premières phases de 
décorticage et initialisation du débitage, attestées par quelques pièces, sont peu représentées, contraire-
ment aux phases d’entretien et plein débitage. Cette répartition typo-technologique suggère un débitage 
orienté vers la production de lames et de lamelles pour ensuite être transformées en outils destinés aux 
sphères domestique et cynégétique (Tableau 2.7). 

2.4.3. L’équipement domestique

L’équipement domestique est composé de 44 outils (soit 61 % de l’outillage): 12 burins (principalement 
sur troncature, mais également d’angle ou sur cassure), neuf grattoirs, deux lames tronquées, quatre lames 
à coches, six lames retouchées, deux éclats à coches, six éclats retouchés, un outil composit et deux racloirs 
(Figure 2.24 ; Tableau 2.9).
Les supports sélectionnés pour leur confection varient davantage par leur morphologie que par leurs 
dimensions. En effet, ont été utilisés des éclats et éclats allongés corticaux ou non, des lames latéralisées, 
des lames à crêtes ou encore des lames régulières correspondant aux produits recherchés. Les burins ont 
principalement été réalisés sur des lames de plein débitage, tandis que les tailleurs ont préféré les éclats 
pour la confection des grattoirs. 
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Les burins.

Les burins sont la catégorie d’outils domestiques la mieux représentée (Tableau 2.9) et différents types 
composent la série : sur troncature (n = 7), d’angle (n = 3) et sur cassure (n = 1). La série est complétée par 
un fragment de burin dont le type n’a pas pu être déterminé. 
Il ne semble pas exister de corrélation entre type de burins, matières premières utilisées et gabarits des sup-
ports sélectionnés (Figures 2.25 et 2.26). Les supports utilisés sont des lames régulières majoritairement 
unipolaires, mais parfois bipolaires, qui proviennent de phases de plein débitage.

Les grattoirs.

La série compte neuf grattoirs à fronts larges, tous en silex gris et noirs du Sénonien. En dehors d’un 
qui n’a pas été effectué sur un éclat cortical, tous ont été réalisés sur des élats corticaux, parfois allongés. 
Parmi eux, un se distingue des autres et est caractérisé par un front étroit et abrupt installé dans la partie 
proximale du support. 
À ces neuf grattoirs, nous pouvons ajouter un grattoir-burin. Ce dernier est réalisé sur un éclat d’entretien 
épais, en silex du Bergeracois. Le grattoir, au front peu convexe, est installé sur un des grands côtés de 
l’éclat et un enlèvement burinant a été effectué de manière transversale dans la partie distale du support. 

Outils divers.

L’ensemble est complété par toute une série d’outils dont il est difficile d’extraire des similitudes en dehors 
de leur dénomination typologique. Nous pouvons simplement signaler que les supports des outils sur 
lames ont été sélectionnés parmi les produits les plus réguliers, mais parfois issus de phase de mise en 
forme (crête partielle) et que les supports des outils sur éclats sont issus des phases de mise en forme ou 
d’entretien des nucléus. Ces outils sont majoritairement confectionnés avec des silex locaux sénoniens 
(gris-noir, blonds ou indifférenciés), et plus rarement des silex du Bergeracois.

Tableau 2.9 : 
Inventaire de l’outillage de l’ensemble 4.
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Figure 2.24 : Outils de l’ensemble 4.
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Figure 2.26 : Largeurs et épaisseurs des produits lamino-lamellaires par matières premières.

Figure 2.25 : Largeurs et épaisseurs des burins par matières premières et types.
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2.11). Cette utilisation a en outre été révélé par une étude tracéologique récente menée sur l’ensemble de 
la couche 3, sans prendre en considération les différents ensembles archéologiques (Taipale, 2020).

Quel que soit le type de pièces à dos, l’importante transformation du support empêche de déterminer de 
manière certaine s’il s’agit d’une lamelle ou d’une chute de burin, obtenue lors d’une séquence de plein 
débitage ou non. Toutes ont néanmoins été réalisées sur des supports rectilignes.

Les pointes à dos.

Les trois pointes à dos sont réalisées dans une matière première locale : les silex gris et noirs du Sénonien 
ou blonds du Sénonien. Leurs largeurs s’étale entre 4 et 7 mm et leur épaisseur est comprise entre 2 et 
3 mm. Elles correspondent à la distribution générale des largeurs et épaisseurs des pièces à dos, même si 
les épaisseurs se situent légèrement dans la moyenne inférieure (Figure 2.28). Dans un cas seulement, la 

Tableau 2.11  : Fractures des pièces à dos de l’ensemble 4. 
Hors pièces cassées en cours de fabrication et pièces à dos 
partiels.

2.4.4. L’équipement cynégétique

Moins abondant que l’équipement domestique, l’équipement cynégétique représente 29 % de l’outillage. 
Il se compose de pointes à dos (3), de lamelles à dos « simples » (8), de lamelle à dos tronquée (1), de pièces 
à dos partiel (4), de pièces cassées pendant la réalisation du dos (1) ainsi que d’une pièce pour laquelle il 
n’a pas été possible de définir s’il s’agissait d’une pointe ou d’une lamelle à dos (Tableau 2.8; Figure 2.27).

Toutes les pièces de la série sont fragmentées (Tableau 2.10). Malgré tout, la longueur des pièces autorise 
l’observation d’un certain nombre de critères.  

Ces fractures ont très probablement des origines variées : taphonomiques, volontaires, accident de taille 
ou d’utilisation. Si nos observations ne permettent pas de documenter les deux premières hypothèses, des 
accidents de taille lors de la préparation (cf. infra) ont été reconnus ainsi que des morphologies de fractures 
témoignant pour au moins une partie des pièces à dos d’une utilisation en armature de projectile (Tableau 

Tableau 2.10 : État de fragmentation des pièces à dos.
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Figure 2.27 : Pièces à dos de l’ensemble 4 de la couche 3 de l’abri Pataud. Dessins : M. Dauvois et P. Laurent. 



Chapitre 2 : Abri Pataud

88

latéralisation du dos a pu être identifiée à gauche. Les dos sont abattus à l’aide d’une retouche abrupte, 
rectiligne, directe ou croisée et profonde puisqu’elle atteint la nervure centrale du support.
Parmi ces trois pièces aux sections triangulaires ou trapézoïdales, nous avons distingué deux types en 
fonction de la forme de leur extrémité (une de type 1 et deux de type 2). La première (de type 1) se car-
actérise par une extrémité très appointée, avec l’apex situé dans l’axe technologique du support. Le bord 
opposé au dos, et plus particulièrement son extrémité, porte une retouche inverse, ce qui renforce ainsi la 
partie appointée de la pièce. Les pièces de type 2 disposent d’un dos rectiligne, auquel est opposé un bord 

Figure 2.28 : Largeurs et épaisseurs des pièces à dos de l’ensemble 4 de la couche 3 de l’abri Pataud, par types de pièces à dos.  
Haut : largeurs des pièces à dos maximales, Bas : largeurs des pièces à dos minimales.
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légèrement oblique permettant de créer une extrémité appointée. Le bord opposé au dos est retouché sur 
l’une de ces pièces (retouche inverse) et brut sur la seconde. 

Les lamelles à dos « simples ».

Le groupe des lamelles à dos «simples» est le plus important, avec huit pièces, qui sont toutes des frag-
ments mésiaux, dont les cassures aux deux extrémités sont postérieures à la retouche. Leurs largeurs sont 
comprises entre 3 et 7 mm et leurs épaisseurs entre 2 et 4 mm, ce qui correspond à la distribution générale 
des largeurs et épaisseurs des pièces à dos de l’ensemble 4 (Figure 2.28).
Aléatoirement réalisées dans des silex gris et noirs du Sénonien, blonds du Sénonien ou des silex du 
Bergeracois, les lamelles à dos «simples» ont des dos, de délinéation rectiligne, qui ont été abattus par une 
retouche abrupte, profonde (jusqu’à la première nervure rencontrée sur la face supérieur du support), 
généralement directe ou croisée et dans un cas inverse. La moitié des lamelles à dos « simples » porte une 
retouche partielle sur le bord opposé. Cette dernière peut être directe ou inverse. Ainsi les deux bords de 
ces pièces sont parallèles. Les sections des lamelles à dos « simples » sont majoritairement triangulaires 
rectangle, mais peuvent parfois être trapézoïdales.

La lamelle à dos tronquée.

La série compte un fragment distal de lamelle à dos tronquée. Ses dimensions (largeur : 8,66 mm, épais-
seur : 3,44 mm) indiquent qu’elle fait partie des plus gros gabarits de la série (Figure 2.28). Cette pièce à 
dos a été réalisée sur une lamelle rectiligne à deux nervures en silex gris et noirs du Sénonien. Le dos a été 
abattu sur le bord droit du support grâce à une retouche abrupte et croisée qui envahit tout un pan de la 
lamelle-support. Cette retouche confère alors une section trapézoïdale à la pièce. Fragmentée à l’extrémité 
distale, il paraît difficile de déterminer avec certitude la délinéation de la retouche. Le bord opposé, rec-
tiligne sur la partie distale conservée, est laissé brut. Les deux bords sont parallèles. Enfin, la troncature 
distale est effectuée à l’aide d’une retouche inverse oblique voire légèrement concave. La délinéation de la 
troncature et celle du bord opposé donnent un aspect appointé à la pièce. 

La pointe ou lamelle à dos.

Une pièce à dos de l’ensemble 4 pose question quant à son attribution typologique. Probablement con-
servée dans ses 2/3 distaux, elle mesure 6 mm de large et 3,6 mm d’épaisseur. Elle est réalisée sur une 
lame sous-crête légèrement courbe en silex sénonien blond. Elle dispose d’un dos situé sur le bord gauche 
obtenu à l’aide d’une retouche abrupte directe puis croisée dans la partie distale du support qui suit une 
délinéation rectiligne. Étant donné que l’épaisseur du dos correspondant à l’épaisseur de la lamelle sous-
crête support, elle-même irrégulière compte tenu de sa position technologique, elle varie de manière 
significative sur l’ensemble de la longueur de la pièce. Le bord opposé au dos, laissé brut, présente une 
délinéation irrégulière avec l’extrémité distale oblique donnant à la pièce une morphologie appointée. 
Enfin, cette pièce dispose d’une section triangulaire. La retouche croisée du dos en partie distale renvoie-
t-elle à un soin particulier porté à cette partie de la pièce ou à une solution technique apportée pour l’ab-
attage d’un dos abrupt ? Le bord opposé a-t-il été laissé volontairement brut ou la pièce a-t-elle été aban-
donnée en cours de fabrication ? Et donc s’agit-il d’une pointe à dos ou d’une lamelle à dos non finalisée ?
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Les pièces à dos partiel.

Quatre pièces à dos partiel en silex gris et noirs du Sénonien ou blonds du Sénonien complètent la série. 
Elles sont représentées par des fragments mésiaux (n = 3) ou distaux (n = 1). Hormis une pièce qui se 
distingue par ses petites dimensions (largeur maximale : 6 mm, largeur minimale : 2,45 mm, épaisseur : 
3mm), les autres disposent de gabarits similaires. Les supports sélectionnés ont une largeur comprise entre 
10 et 11 mm et une épaisseur entre 2 et 4 mm. Une fois le dos réalisé la largeur des pièces varie entre 2 et 
6 mm, ce qui correspond à la distribution générale des pièces à dos de la série. Nous pouvons alors penser 
que les supports utilisés devaient mesurer autour de 10-11 mm de largeur et avoir une épaisseur comprise 
entre 2 et 4 mm. Ces pièces ont été réalisées sur des lamelles issues d’une séquence de plein débitage, 
de profil rectiligne ou légèrement courbe, obtenues sur des nucléus à un ou deux plans de frappe. L’une 
d’elle, légèrement outrepassée, provient probablement d’une petite séquence d’entretien bipolaire de la 
surface de débitage. Plusieurs pièces à dos partiel témoignent du soin accordé au détachement des sup-
ports lamellaires : présence de petits négatifs d’enlèvements lamellaires en parties proximales permettant 
sans doute de dégager un point de contact facilitant l’extraction des supports. Les dos ont aussi bien été 
effectués sur le bord droit que sur le bord gauche, à l’aide d’une retouche abrupte, directe atteignant la 
nervure centrale. Leurs délinéations convexes puis rectilignes suggèrent la façon dont le tailleur a initialisé 
la retouche du dos. Les bords opposés au dos sont systématiquement bruts. Pour la plupart des fractures, 
non caractéristiques, il n’a pas été possible de déterminer leur origine. Seule une pièce à deux nervures 
présente un enlèvement issu de la retouche du dos beaucoup plus long. Il dépasse la première nervure pour 
atteindre la seconde nervure, envahissant alors largement la largeur du support et étant sans doute la cause 
de cette fracture distale. La pièce devenant alors très étroite elle a sans doute pu se casser sous l’effet de la 
force exercée par la réalisation de la retouche.

Pièce cassée lors de la réalisation du dos. 

Une pièce est intégrée dans cette catégorie. Elle correspond à un fragment mésial de pièce à dos, dont le 
dos a été abattu sur le bord gauche du support lamellaire à l’aide d’une retouche directe, abrupte mais 
n’atteignant pas la nervure sur la face supérieure. La fracture proximale est transversale nette alors que la 
fracture distale est causée par un accident de taille.

Notes sur la réalisation des pièces à dos

Les pièces à dos de l’ensemble 4, portent peu de retouche sur les bords opposés et la majorité des fractures 
ne sont pas caractéristiques d’une utilisation plutôt qu’une autre. Ainsi, peu d’informations sur l’ordre 
dans lequel les différentes parties des pièces à dos ont été préparées, ni sur la manière de sectionner les 
pièces pour obtenir les longueurs souhaitées ne peuvent être déduites.

La reconnaissance, sur les dos, de certains stigmates comme des contre-bulbes marqués, des négatifs d’en-
lèvements irréguliers ou la présence de points d’impacts suggère un abattage des dos à la percussion directe 
à la pierre tendre. Toutefois, certains dos témoignent au contraire de négatifs d’enlèvements réguliers, de 
contre-bulbes plus diffus et parfois même une très légère micro-denticulation autorisant à proposer le 
recours à la pression comme technique de retouche. 
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2.4.5. Objectifs économiques et schémas de débitage

Les silex gris et noirs du Sénonien

Les silex gris et noirs du Sénonien dominent largement la série (près de 45 % de l’ensemble 4 et près de 81 
% des silex déterminés de l’ensemble 4 ; Tableau 2.7). La composition typo-technologique de l’assemblage 
suggère que ces silex ont principalement permis la production de lames et lamelles (Tableaux 2.7). S’y 
ajoute éventuellement une production plus marginale d’éclats si l’intention associée aux quelques nucléus 
peu exploités qui ne présentent que des négatifs d’éclats est bien de produire ces derniers. La distribution 
des largeurs et épaisseurs dans un nuage de points montre un continuum entre des lames et lamelles dont 
les largeurs varient de 3 à 35 mm (Figure 2.29). Les nucléus de la série témoignent d’un débitage de petites 
lames et de lamelles. Dans leur état d’abandon, ces derniers présentent des négatifs lamino-lamellaires de 
dimensions variées, de 22 à 5 mm de large. Cette variabilité n’est pas à mettre en lien avec des accidents 
de débitage puisque les plus grands nucléus sont encore exploitables (Figure 2.30 – 4595 et Figure 2.31 
- 5002). Les produits laminaires de plus grandes dimensions ne trouvent alors pas leur équivalent en 
nucléus dans la série. Ou alors proviennent-ils de mêmes schémas de débitage par réduction progressive 
des volumes ? 

La morphologie de certains nucléus indique qu’ils ont uniquement servi à la production de lamelles 
(Figure 2.32 –  nucléus n° 1974 par exemple). Différents types de nucléus (à un ou deux plans de frappe, 
opposés, opposé-décalés, réorientés) composent la série. Ainsi, la variabilité dimensionnelle et typologique 
des nucléus de la série est-elle le fruit de chaînes opératoires indépendantes permettant la production de 
lames d’un côté et de lamelles de l’autre ou d’une diminution progressive des volumes des nucléus ?

Des productions de lames et lamelles indépendantes ou issues de la réduction progressive des volumes ?
La distribution des longueurs, largeurs et épaisseurs témoigne d’un continuum morphométrique entre 
lames et lamelles empêchant d’établir une limite entre ces deux types de supports (Figure 2.26). Par ail-
leurs, en dehors de ceux uniquement dédiés à la production de lamelles, les nucléus disposent de surfaces 
corticales souvent uniquement conservées sur les dos. Il apparaît alors qu’ils n’ont pas été entièrement 
décortiqués et mis en forme dès le début de leur exploitation. Quatre blocs montrent les traces de mise en 
forme de volume non achevées (Figure 2.33 - 3092). Il s’agit de blocs de matière première oblongs, courts 
et peu épais dont la morphologie permet une mise en forme rapide en vue d’une production de petites 
lames. La dimension de ces quatre blocs de matière première n’autorise pas la production de grandes  
lames, mais celle de petites lames et de lamelles. Enfin, notons qu’ils sont légèrement plus petits que les 
plus grands nucléus à petites lames de la série. Il semble alors délicat de déterminer la morphologie des 
nucléus ayant permis la production des plus grandes lames. La distribution des lames et lamelles suggère 
quant à elle des modalités de débitage « imbriquées » synonyme de réduction progressive des volumes. 
En outre, quels que soient la dimension et le type de nucléus, ils témoignent d’objectifs analogues via 
des modalités de débitages comparables bien que différentes solutions techniques puissent être apportées. 
Ceci renforce l’idée de schémas opératoires permettant la production de lames et de lamelles de gabarits 
variés via une réduction progressive des volumes. Ceci n’exclut pas pour autant l’idée de l’arrêt du débitage 
lorsque les dimensions des supports obtenus correspondent aux attentes des tailleurs. Les mêmes modal-
ités de débitage étant mises en œuvre, l’exploitation de ces nucléus pourra être reprise ultérieurement et 
ainsi constituer une réserve de matière première. 
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Figure 2.31 : Nucléus n°5002.

Figure 2.30 : Nucléus n°4595.

Figure 2.29 : Longueurs et largeurs des produits lamino-lamellaires entiers et des négatifs présents sur les nucléus dans leur état d’abandon.
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Figure 2.32 : Nucléus n°1974.

Figure 2.33 : Nucléus n°3092.
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Des modalités de débitage analogues mais des solutions techniques variées.

La série est composée de plusieurs types de nucléus qui dans leur état d’abandon, peuvent  présenter un 
ou deux plans de frappe. Les plans de frappe peuvent être opposés, opposés-décalés ou encore témoigner 
d’une réorientation générale du volume (Tableau 2.12). Même si nous n’avons pas pu réaliser de remon-
tages sur les silex gris et noirs du Sénonien, les modalités de débitage observées sont les suivantes :  

L’initialisation du débitage

Cette phase consiste à mettre en forme le bloc de matière première sélectionné en vue d’amorcer le 
débitage et la production des produits recherchés. Bien que l’état d’abandon des différents nucléus soit 
variable (épuisés ou abandonnés en cours d’exploitation), tous témoignent d’une réduction de volume 
déjà avancée. Ainsi, et en dehors des quatre nucléus dont l’exploitation s’est arrêtée au cours de leur mises 
en forme, ils ne livrent que peu d’informations sur cette première phase du débitage. Quels que soient 
le type ou la dimension des nucléus, la plupart présente une surface postérieure corticale, soulignant 
l’absence fréquente de mise en forme de cette partie du nucléus. Cependant, le recours, dans certains cas 
au moins, aux crêtes postérieures ou latéro-postérieures n’est pas systématiquement exclu (Figure 2.34 - 
2944). Toutefois, la chronologie des enlèvements ne permet pas de déterminer si elles ont été installées 
dès la mise en forme du bloc de matière première ou au cours du débitage. L’initialisation du débitage par 
crête antérieure semble peu attestée. Rares sont les nucléus qui présentent des négatifs d’éclats de mise en 

Tableau 2.12 : Inventaire des nucléus de l’ensemble 4. De haut en bas : par matières premières utilisées, selon le support utilisé, 
des silex girs et noirs du Sénonein, des silex blonds du Sénonien.
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place de lames à crêtes (bien que ceux-ci aient pu être supprimés au cours du débitage) et seulement onze 
lames à crête à un ou deux versants ont été comptabilisées dans la série contenant plus de 1000 produits 
lamino-lamellaires. Par ailleurs, le taux de pièces corticales pouvant être assimilé à un décorticage du bloc 
de matière première reste faible. Il est alors probable que la phase d’initialisation ait pu être réalisée dans 
un autre lieu (une partie non fouillée du site ou sur un autre site tel que le lieu de collecte de la matière 
première). Une mise en forme rapide des blocs de silex peut également être liée à un choix de blocs dont 
la morphologie permet de rapidement attaquer le plein débitage. Le nombre de vestiges liés aux phases 
d’initialisation est donc réduit. Les blocs de la série ayant fait l’objet d’une mise en forme simple et pour 
lesquels le débitage n’a pas débuté suggèrent une telle éventualité (cf. supra). Parfois certains nucléus 
présentent tout de même une petite crête de direction antéro-latérale. Enfin, les nucléus consacrés exclu-
sivement à la production de lamelles ont été réalisés sur des éclats corticaux épais ou de petits galets qui 
présentaient tous les convexités nécessaires à l’initialisation du débitage après une mise en forme très 
sommaire.    

L’exploitation des volumes

Cette seconde phase du débitage comprend l’entretien des volumes et les phases de plein débitage. Comme 
pour la mise en forme, la description précise de l’entretien des convexités demeure délicate. Peu de pièces 
techniques nous renseignent sur ces modalités. Elles sont principalement représentées par des tablettes 
de ravivage. Avec seulement sept dans la série, cette modalité technique d’entretien des convexités reste 
toutefois peu utilisée. 
Les lames, lamelles et éclats allongés, qu’ils proviennent de phase de plein débitage ou d’entretien des vol-
umes, sont généralement obtenus à partir d’un plan de frappe unique. Ceci correspond non seulement à 
un débitage unipolaire attesté par huit nucléus à un plan de frappe mais peut également suggérer que les 
nucléus à deux plans de frappes sont exploités par succession de phases de débitage unipolaire. Les nucléus 
à deux plans opposés témoignent effectivement, dans leur état d’abandon, de phases de débitage unipo-

Figure 2.34 : Nucléus n°2944.
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Figure 2.35 : Exemples de produits lamino-lamellaire d’entretien.
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laire qui se succèdent. Certains nucléus à deux plans de frappes disposent de plans de frappe opposés-dé-
calés permettant d’exploiter de manière adjacente une autre surface du débitage tout en entretenant la 
convexité des volumes. Même sur ces nucléus on observe que les différents plans de frappe sont exploités 
successivement après des séquences de débitage unipolaire relativement longues. Quelle que soit la posi-
tion des deux plans de frappe, les nucléus disposent de négatifs d’éclats longitudinaux sur leurs flancs 
indiquant le recours à de tels procédés pour l’entretien des volumes. Ceci se confirme par le classement 
technologique des produits de débitage et le nombre de lames et de lamelles latéralisées décomptées dans 
la série. Ces modalités d’entretien permettent de conserver des tables de débitage cintrées et étroites avec 
une carène peu marquée. Quelques rares nucléus présentent des tables de débitage plus large. Celles-ci 
s’observent probablement à la fin d’une séquence de débitage et avant une éventuelle phase de remise en 
forme du volume. L’entretien des volumes est parfois complété par le débitage de lames plus larges, voire 
outrepassées dans certains cas (ou est-ce la conséquence d’accident de taille) (Figure 2.35) qui permet de 
nettoyer une partie plus importante de la table de débitage. De rares lames latéralisées disposent d’enlève-
ments transversaux indiquant le recours à des néocrêtes (Figure 2.35) permettant de conserver le cintre du 
nucléus. Enfin, une dernière pièce est intéressante (Figure 2.35): Il s’agit d’une épaisse tablette de ravivage 
extraite depuis le flanc droit du nucléus. Son profil est courbe et il s’élargit dans sa partie distale qui cor-
respond au flanc gauche cortical du nucléus. Cette importante tablette permet non seulement de corriger 
l’angle entre le plan de frappe et la table de débitage mais également de corriger la convexité de la carène 
du nucléus. Dans la majorité des cas, les modalités de débitage permettent d’entretenir régulièrement les 
volumes au fur et à mesure du débitage. On rencontre les mêmes modalités d’entretien sur les nucléus à un 
plan de frappe : des tables étroites, cintrées avec des carènes peu marquées, entretenues par le détachement 
d’enlèvements longitudinaux, envahissant parfois les flancs et décrivant un débitage parfois légèrement 
semi-tournant (Figure 2.36). Un nucléus présente des négatifs d’enlèvements transversaux sur l’un de ses 
flancs, réalisés après la dernière séquence de plein débitage, peut-être dans le but de remettre en forme les 
convexités du bloc de matière première. Pour autant, son exploitation n’a pas perduré. Quels que soient 
le type ou la dimension des nucléus, les plans de frappe ont été obtenus grâce à un enlèvement oblique 

Figure 2.36 : Nucléus n°2167.
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dès le début du débitage puis peu entretenus. Rares sont les nucléus qui présentent de petites tablettes, 
ne serait-ce que pour une remise en forme très localisée des plans de frappe. Malgré tout, certains nucléus 
disposent de petits enlèvements fins et étroits qui partent de la table de débitage vers le plan de frappe. 
Ceux-ci ont probablement été réalisés ponctuellement pour mettre en saillie un point d’impact. Le plus 
souvent le point d’impact est mis en exergue par de petits enlèvements situés au niveau des corniches qui 
partent du plan de frappe vers la table de débitage. Ce dernier procédé est largement observé dans la série, 
attestant du soin porté à l’extraction de lames et des lamelles.

Si plusieurs nucléus ont été exploités jusqu’à exhaustion, d’autres ont en revanche été abandonnés plus 
précocement, bien que leur volume autorise la poursuite du débitage à la condition d’une petite remise 
en forme. Les rebroussés sont les accidents de taille le souvent recensés, empêchant dans certains cas la 
poursuite du débitage. 

Figure 2.37 : Nucléus n° 2793.

Figure 2.38 : Nucléus n°2955.
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Un objectif similaire : une production de supports rectilignes.

Une multitude de solutions techniques a donc été appliquée au cours du débitage, dans le but d’obtenir 
des tables de débitage étroites et cintrées avec une carène peu marquée. Ces caractéristiques, ainsi que le 
recours à la percussion directe à la pierre tendre, sont généralement instaurés lorsque l’on recherche des 
produits rectilignes, étroits et peu épais. Ceci est en accord avec les lames et lamelles de plein débitage 
qui composent la série. Ces dernières ont des profils généralement rectilignes, parfois légèrement et plus 
rarement courbes. 

Quelques exceptions

Deux nucléus  à deux plans de frappe se distinguent légèrement. Contrairement aux autres nucléus de la 
série, ils n’exploitent pas les mêmes surfaces de débitage. Un premier nucléus est réalisé sur un petit galet 
peu épais (Figure 2.37, 2793). La mise en forme est inexistante. Les tailleurs ont utilisé les convexités 
naturelles du support pour directement amorcer le débitage de lamelles. D’abord sur une surface large 
puis de manière frontale. Pour le second nucléus (Figure 2.38, 2955), les tailleurs ont utilisé un éclat épais 
qui offrait certaines convexités permettant la production de quelques lamelles sans mise en forme préal-
able du volume. L’une des surfaces de débitage présente un rebroussé à l’origine de l’arrêt de l’exploitation 
de cette surface. Tandis que sur la seconde surface de débitage deux négatifs lamellaires sont présents. Le 
caractère rectiligne de la carène associé à un angle de chasse très ouvert ont sans doute eu raison de la 
poursuite du débitage. 

Figure 2.39 : Largeurs (abscisse) et épaisseurs (ordonné) en mm des éclats en silex gris et noirs du Sénonien et en silex blonds 
du Sénonien.
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Une production marginale d’éclats ?

La présence de nombreux éclats dans la série et de quelques nucléus qui lors de leur abandon présentent 
des négatifs d’éclats posent la question d’une telle production. 

Dans un premier temps, nous nous sommes attachés à décrire les morphologies des éclats présents dans 
la série. Ceci dans le but de déterminer si des morphologies et gabarits spécifiques étaient recherchés ou 
non. Ces données sont ensuite comparées aux négatifs identifiés sur les nucléus, dont les modalités de 
débitage seront décrites.

La première difficulté réside dans la distinction entre éclats de « plein débitage » et éclats provenant de 
phase de mise en forme ou d’entretien des blocs. En l’absence de remontage, il nous paraît ambitieux de 
réaliser une telle distinction. Pour cette partie de l’analyse, nous avons donc exclu toutes les pièces cortica-
les (plus de 50 %) qui proviennent plus vraisemblablement du décorticage et de la mise en forme des blocs 
ainsi que les éclats portant des stigmates technologiques permettant de les replacer précisément au sein de 
la chaîne opératoire. Parmi les éclats observés, notons la présence d’éclats et éclats allongés semi-corticaux 
ou provenant du bord de la table de débitage. Nous sommes conscients que cette analyse peut être biaisée 
par l’introduction d’un nombre plus ou moins important d’éclats appartenant à des phases d’entretien. 

Figure 2.40 : Nucléus n°2096.

Figure 2.41 : Nucléus n°5009.
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Mais nous pensons que l’étude croisée de ces pièces, avec les nucléus, la prise en considération des objectifs 
du débitage et l’outillage sur éclats viendra en partie gommer ce biais. 

Les éclats de la série ont des gabarits (Figure 2.39) et des morphologies variés. De profil rectiligne ou courbe, 
ils présentent sur leurs faces supérieures des enlèvements unipolaires ou bipolaires, voire orthogonaux. 

Quatre nucléus présentent, au moins lors de leur abandon, des négatifs d’éclats. Il ne semble pas que ces 
nucléus disposent d’une organisation et d’une hiérarchie récurrente et bien déterminée (Figure 2.40 – 
2096). Certains d’entre eux possèdent encore une importante quantité de cortex indiquant qu’ils ont été 
peu exploités (Figure 2.41 – 5009). Un autre présente de nombreuses fissurations à l’intérieur du bloc, 
probablement à l’origine de l’arrêt du débitage. 

Une partie de l’outillage de l’ensemble 4 en silex gris et noirs du Sénonien est réalisé sur éclat. Ces derniers 
sont très majoritairement corticaux ou semi-corticaux et proviennent sans doute de phase de décorticage 
ou mise en forme. 

À partir de tous ces éléments, une production normalisée d’éclats ne peut être clairement démontrée. Il ne 
semble pas exister de morphologies recherchées et les schémas opératoires ne présentent ni organisation, 
ni hiérarchie. Enfin, les supports utilisés pour l’outillage sont très variés et pour la plupart issus de phase 
de décorticage et mise en forme. Les nucléus à éclats de la série manifestent certainement des besoins 
ponctuels ou sont le résultat d’une mises en forme échouées, sur des volumes plus globuleux que ceux 
généralement utilisés pour les nucléus lamino-lamellaires, pour des raisons techniques comme par exem-
ple un nucléus extrêmement fissuré dans sa partie interne. 

Les silex blonds du Sénonien

Les silex blonds du Sénonien sont peu représentés dans la série (78, soit 2,3 % de l’ensemble de la série et 
4,1 % des silex déterminés). Ils ont été utilisés pour la fabrication de cinq pièces à dos et trois outils issus 
de la sphère domestique (lame, éclat allongé retouché et racloir). La répartition des silex sénoniens blonds 
par catégories technologiques (Tableaux 2.7 et 2.8) indique qu’ils ont principalement servi à la produc-
tion de lames et lamelles au moins en partie sur place. Comme pour les silex gris et noirs du Sénonien, 
la présence d’un certain nombre d’éclats pose la question d’une éventuelle chaîne opératoire d’éclats. 
Par ailleurs, lames et lamelles proviennent-elles de chaînes opératoires distinctes, ou d’une même chaîne 

Figure 2.42  : Largeurs et épaisseurs des 
produits lamino-lamellaires, silex blonds du 
Sénonien.
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opératoire répondant à un schéma de débitage permettant la production de supports de gabarits variés au 
gré d’une réduction progressive des volumes ? 

Un ensemble caractérisé par la production de lames et de lamelles.

Associées aux lames et aux lamelles, la série compte 14 éclats bruts. S’agit-il d’éclats issus de phases de mise 
en forme et d’entretien des volumes ou de produits recherchés ?

La distribution des longueurs (uniquement pour les éclats entiers), largeurs et épaisseurs des éclats ne met 
pas en évidence la recherche d’un gabarit plutôt qu’un autre (Figure 2.39). Par ailleurs, aucun nucléus 
à éclats en silex sénonien blond n’a été observé dans l’ensemble 4 de la couche 3 de l’abri Pataud. Ainsi, 
il ne semble pas exister de chaîne opératoire destinée à la production d’éclats de gabarits normalisés. Par 
ailleurs, la majorité des produits du débitage (plein débitage, entretien, mise en forme et nucléus) est 
tournée vers la production de lames et lamelles.  La distribution des largeurs et épaisseurs des produits 
lamino-lamellaires exprime un continuum entre des plus petits produits d’une largeur de 8 mm et d’une 
épaisseur de 1,5 mm et des plus grands d’une largeur de 27 mm et d’une épaisseur de 8 mm (Figure 2.42). 
Les deux nucléus lamino-lamellaires de la série indiquent qu’ils ont permis la production, au moins juste 

Figure 2.43  : Produits lamino-lamellaires en silex 
blonds du Sénonien (plein débitage et entretien).

Figure 2.44 : Nucléus à 
lames en silex blond du 

Sénonien.
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avant leur abandon, de petites lames avec des longueurs moyennes de 45 mm et des largeurs moyennes 
de 20 mm. L’ensemble 4 de la couche 3 se caractérise donc par la production de lames et de lamelles. Ces 
dernières disposent de profils rectilignes, même s’ils peuvent parfois être légèrement courbes et/ou tors 
dans leur partie proximale. Peu de supports ont conservé leur talon. Lorsque c’est le cas, ces derniers sont 
punctiformes ou lisses et fins, la présence d’un bulbe est systématique contrairement à celle de l’esquille 
bulbaire, d’une lèvre et du point de contact. Le diagnostic n’ayant pu être effectué que sur cinq pièces, il 
est alors délicat de se prononcer sur la ou les techniques de débitage employées. Tout juste pouvons-nous 
indiquer qu’il s’agit d’une percussion directe tendre à la pierre ou organique.    

Comment ont-été obtenues les lamelles ?

Comme nous venons de l’esquisser, la série est marquée par l’absence de nucléus à lamelles en silex 
sénonien blond, malgré la présence de 11 lamelles. Plusieurs questions sont soulevées : 
Comment ont-elles été fabriquées  ? Quelle modalité de débitage a été mise en œuvre  ? S’agit-il d’un 
débitage de lamelles intercalées au sein d’une production de lames ? 
Où ont-elles été produites ? Sur le site, dans une partie non fouillée ? Dans un autre site ? Les tailleurs 
sont-ils repartis avec les nucléus ? 

La production de lames en silex blonds du Sénonien.

Peu de pièces nous permettent d’aborder les schémas opératoires mis en œuvre pour la production des 
produits lamino-lamellaires. La gamme des produits allongés de mise en forme et d’entretien se compose 
de lames latéralisées (qu’il n’est pas toujours évident de distinguer des produits recherchés), de lames cor-
ticales et de flancs de nucléus outrepassés (Figure 2.43). Deux nucléus laminaires à deux plans de frappes 
viennent compléter cet assemblage (Figure 2.44). 
Le premier, épuisé, est réalisé sur un rognon de silex. Dans son état d’abandon, il présente deux plans de 
frappe opposés-décalés qui semblent avoir fonctionné alternativement. La table de débitage présente un 
cintre étalé avec une carène marquée. Les négatifs d’enlèvements correspondent à de petites lames relative-
ment rectilignes sauf dans la partie centrale de la table où la carène est un peu plus accentuée. Les profils 
des lames sont alors plus courbes. Les flancs du nucléus ont quasiment disparu compte tenu de l’état 
d’exploitation du rognon de silex, mais témoignent tout de même d’anciens enlèvements longitudinaux 
débités avant les deux dernières séquences de débitage. Le dos du nucléus est entièrement recouvert de 
cortex indiquant l’absence d’aménagement dans cette partie, comme nous l’avons régulièrement observé 
pour les nucléus en silex gris et noirs du Sénonien. Enfin, les plans de frappe sont aménagés par une 
multitude de petits éclats probablement réalisés au fur et à mesure du débitage de manière à les entretenir 
régulièrement. 
Pour le second nucléus, également épuisé, nous n’avons pas pu déterminer s’il avait été réalisé sur un 
rognon de silex ou un éclat épais. Il dispose de deux plans de frappe opposés qui paraissent avoir fonctionné 
alternativement, au moins lors des dernières séquences de débitage. Même si en fin d’exploitation la table 
de débitage est relativement large, la position des flancs du nucléus et les enlèvements longitudinaux 
présents sur ceux-ci suggèrent la préservation d’un cintre étroit tout au long du débitage. Celui-ci s’est 
arrêté suite à l’enlèvement d’un éclat allongé relativement large qui a fortement rebroussé. Cet accident 
est probablement dû à une carène peu marquée. Les enlèvements laminaires antérieurs, mesurent 60 mm 
de long et 15 à 20 mm de large et disposent d’un profil rectiligne. Le dos du nucléus est peu aménagé. Il 
est principalement recouvert de néocortex. Seul un enlèvement anthropique transversal y a été appliqué. 
Les plans de frappe sont aménagés et entretenus par l’enlèvement régulier de petits éclats. 

L’analyse de la production de lames ne semble pas indiquer qu’il y ait eu un débitage de lamelles inter-
calées. La question sur les modalités de production de ces supports reste donc entière.
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Les silex du Sénonien indéterminés

Les silex du Sénonien indéterminés sont au nombre de 152, soit 4,5 % de la série ou 8,1% des silex 
déterminés. Ils sont principalement représentés par des lames et des lamelles, quelques chutes de burin, 
des lames et lamelles latéralisées, des produits d’entretien et de mise en forme lamino-lamellaire, d’éclats 
allongés, et d’éclats (Tableau 2.7). 

Ces silex n’ayant pu être rapprochés des silex gris et noirs du Sénoniens ou blonds du Sénonien, voire d’un 
autre faciès, nous restons prudents face aux hypothèses émises lors de l’analyse de ces vestiges lithiques. 
Conscient qu’ils appartiennent probablement à différents faciès de silex, nous avons tout de même pris 
le parti de les traiter comme un autre groupe de matière première afin de dégager les grandes lignes de la 
production lithique et voir comment ces hypothèses s’organisent avec le reste de la production en silex du 
Sénonien. 

L’absence de gabarits normés d’éclats et de nucléus à éclats (Tableau 2.12) dans la série tend à exclure la 
possibilité d’une production d’éclats en silex du Sénonien indéterminés. L’usage de ces silex semble ori-
enté vers la fabrication de supports lamino-lamellaires dont les caractéristiques sont similaires à celles des 
silex gris et noirs du Sénonien et blonds du Sénonien : des supports lamino-lamellaires de dimensions 
variées et de profils rectilignes. Ceux-ci sont principalement issus de phases de débitage unipolaire. Près 
de la moitié des talons sont conservés et d’après les stigmates définis par Pelegrin (2000), ils indiquent une 
obtention à la percussion directe probablement à la pierre tendre. 

Compte tenu de la composition typo-technologique de l’assemblage, il paraît délicat de définir les modal-
ités de débitage mises en œuvre. Signalons simplement que les objectifs du débitage ainsi que les modalités 
d’entretien paraissent similaires à ceux des silex gris et noirs du Sénonien et blonds du Sénonien.

Enfin, notons la présence dans cet assemblage d’un bloc de silex naturel. De forme sub-rectangulaire, il 
dispose d’une morphologie idéale pour amorcer un débitage de petites lames et lamelles sans passer par 
une phase de mise en forme importante. Toutefois, les nombreuses fissurations visibles à l’oeil nu ques-
tionne sur la qualité du silex, expliquant peut-être qu’il n’ait pas été exploité.

Les silex du Bergeracois

Quelques silex du Bergeracois viennent compléter la série de l’ensemble 4 (Tableau 2.7). Ils représentent 
3,6 % de la série et 6,5 % des silex déterminés. Parmi eux, notons la présence majoritaire de lames et de 
lamelles, de quelques chutes de burin, de lames et de lamelles latéralisées, de produits d’entretien lami-
no-lamellaires, d’éclats allongés, de tablettes de ravivage, d’éclats dont certains de mise en forme et enfin 
de deux nucléus. Signalons également la présence de quelques outils, principalement issus de la sphère 
domestique (pièces à dos, burin sur troncature, burin d’angle, grattoir-burin, lamelle tronquée, éclat 
retouché).

Objectifs du débitage : les lames et les lamelles.

La répartition des vestiges archéologiques par classes technologiques suggère que le débitage des silex du 
Bergeracois est largement tourné vers la production de lames et de lamelles qui ont notamment servi à la 
fabrication de pièces à dos et d’outils du fonds commun. 
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L’analyse des largeurs et épaisseurs des produits lamino-lamellaires en silex du Bergeracois indique qu’une 
gamme variée de produits a été obtenue. Toutefois les lames et lamelles de plein débitage se situent plutôt 
dans la moitié inférieure du nuage de points. Les produits allongés de mise en forme et d’entretien étant 
de plus grande dimension. 
Les produits issus du plein débitage disposent de profils majoritairement rectilignes, mais parfois courbes 
ou tors dans la partie proximale. 

Les deux nucléus de la série en silex du Bergeracois ont permis la production de petites lames et lamelles 
plutôt rectilignes mesurant entre 5 et 15 mm de largeur et correspondant à la distribution des largeurs et 
à la morphologie des petites lames et lamelles de la série. 
 
Les plus grands supports lamino-lamellaires ont permis la production d’outillage du fonds commun, 
tandis que les plus petits ont été utilisées pour les pièces à dos. 

Schémas opératoires.

La série de vestiges archéologiques en silex du Bergeracois compte peu de pièces corticales ou témoins des 
phases de mise en forme. Par ailleurs, les nucléus poussés à exhaustion demeurent peu informatifs sur cette 
première phase d’exploitation. Il est alors délicat de préjuger du type et de la morphologie des volumes 
utilisés tout comme des modalités de mise en forme. Parmi les pièces issues des phases d’entretien sig-
nalons la présence de néocrêtes obtenues sur le bord des tables de débitage, de quelques lames latéralisées 
sous-crêtes ainsi que d’enlèvements emportant une partie de la table de débitage. La plupart des supports 

Figure 2.45 : Nucléus en silex du Bergeracois, deux plans de frappe opposés-décalés.
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lamino-lamellaires quelles que soient leurs positions au sein de la chaîne opératoire disposent sur leurs 
faces supérieures de négatifs unipolaires. Le débitage s’est sans doute déroulé à partir de séquences de 
débitage unipolaires longues et successives ou alors à partir de nucléus à un plan de frappe. 

Les deux nucléus de ce corpus enrichissent ces premières observations. Le premier est un nucléus lami-
no-lamellaire à deux plans de frappes opposés-décalés (Figure 2.45). Exploité quasiment jusqu’à exhaus-
tion ; sa lecture est complexe. Il n’a pas été possible de définir la nature du support utilisé. Les plus anciens 
négatifs observables indiquent la mise en place d’une crête postéro-latérale gauche avant l’ouverture du 
plan de frappe de la partie supérieure du nucléus. La présence de fissures internes sur le dos du nucléus 
empêche le reste de la lecture de cette partie du nucléus. Il n’est pas non plus possible de déterminer si les 
deux plans de frappe ont été mis en place au même moment ou à des moments différents du débitage. Ces 
derniers ont été ravivés à plusieurs reprises. Le plein débitage s’exécute à partir de deux plans de frappes 
opposés qui, au moins lors de la phase finale d’exploitation, fonctionnent alternativement. Leurs positions 
opposées-décalées permettent un entretien régulier du cintre étroit et d’une carène peu marquée. Le flanc 
droit est complètement envahi par le débitage, tandis que le flanc gauche est cortical et concave, ce qui a 
sans doute permis de maintenir un cintre fermé tout au long du débitage. La présence d’un enlèvement 
lamellaire rebroussé et le peu de matière première encore disponible marquent l’arrêt du débitage. La 
phase de débitage qui précède l’abandon du nucléus a permis l’obtention de lamelles d’environ 40 mm 
de longueur avec des largeurs d’environ 5 à 10 mm. Certains négatifs partiels suggèrent l’obtention de 
supports plus larges plus en amont du débitage. Par ailleurs, les ravivages de plans de frappes ainsi que la 
crête postéro-latérale laissent supposer que l’obtention des lames et des lamelles s’est faite par réduction 
progressive du volume du nucléus. 

Le second nucléus est un nucléus lamellaire à deux plans de frappe opposés (Figure 2.46). Également 
poussé à exhaustion, il a été réalisé sur une lame épaisse ou un éclat allongé épais que nous ne pouvons 
pas replacer au sein de la chaîne opératoire. Il ne reste plus de trace visible de la mise en forme du volume 
qui est généralement très sommaire compte tenu de la morphologie et des convexités déjà présentes sur 
ce type de support. Le débitage a débuté sur le bord droit à partir de deux plans de frappes installés sur 
les extrémités proximales et distales, puis s’est poursuivi sur le bord gauche également à partir des deux 
mêmes plans de frappe. Sur les deux bords, nous n’avons pas pu définir si le débitage à partir de deux plans 
de frappes est strictement bipolaire ou s’il s’agit de séquences de débitage unipolaires successives. Juste 

Figure 2.46 : Nucléus en silex du Bergeracois, burin-nucléus.
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avant son abandon ce nucléus a permis la production de lamelles rectilignes mesurant environ 40 mm de 
long et 5 mm de large. La morphologie du support du nucléus suggère que les premières lamelles obtenues 
devaient avoir des dimensions comparables à celles des négatifs lamellaires qui restent sur le nucléus. 

Même si les chaînes opératoires lamino-lamellaires restent délicates à définir compte tenu de la compo-
sition typo-technologique de l’assemblage en silex du Bergeracois, certaines similitudes avec les silex du 
Sénonien ont pu être mises en évidence: l’entretien d’un cintre étroit et d’une carène peu marquée permet-
tant l’obtention de supports lamino-lamellaires rectilignes peu épais, un entretien des convexités au fur et 
à mesure du débitage sans importante remise en forme du volume et malgré la présence d’un ou de deux 
plans de frappe, le débitage se déroule à partir de séquences de débitages unipolaires. 

D’où proviennent les éclats ?

La série de silex du Bergeracois dispose finalement de nombreux éclats. Toutefois leurs morphologies 
variées et l’absence de nucléus à éclats n’autorisent pas à proposer l’existence d’une chaîne opératoire 
dédiée à la production d’éclats. Ces derniers sont probablement issus de l’exploitation des nucléus 
lamino-lamellaires. 

Les pièces intégrées à des RRRMP.

Parmi les pièces en silex du Bergeracois, 23 sont intégrées à des RRRMP au sein de 14 groupes. Bien 
que la plupart des RRRMP soit constitués des pièces provenant de différents ensembles archéo-strati-
graphiques, il nous a paru judicieux d’analyser ces 23 pièces au sein de leur groupe. 

Finalement, l’analyse des pièces de l’ensemble 4 appartenant à des groupes de raccords, remontages et rap-
prochement de matière première nous apportent peu d’éléments d’ordre technologique (Tableau 2.13). 
En effet, dans la moitié des cas les pièces de l’ensemble 4 intègrent des groupes dont l’homogénéité de la 
répartition spatiale est mauvaise. Il ne paraît alors pas opportun d’en tirer des conclusions d’ordre tech-
nologique. Par ailleurs, si certaines pièces sont associées à des groupes dont la grande majorité appartient 
à un autre ensemble. Il se pourrait alors que les pièces intégrées à l’ensemble 4 proviennent originalement 
d’un autre ensemble. Les raisons de cela pourraient être d’ordre taphonomique ou liées à des erreurs lors 
de la fouille ou du traitement post-fouille. Enfin, deux pièces sont intégrées à des groupes qui n’apportent 
strictement aucune information technologique.

Tableau 2.13 : Résumé technologique des RRRMP des silex Bergeracois de l’ensemble 4.



Chapitre 2 : Abri Pataud

108

Les silex du Fumélois et d’aspect jaspéroïde.

La présence anecdotique de quelques silex du Fumélois doit être mentionnée (Tableau 2.7). Ils représen-
tent moins de 0,5 % de la série et des silex déterminés. Parmi eux, signalons quelques lames et lamelles, 
de rares produits d’entretien et un burin sur troncature. 

Le travail de remontage effectué sur ces pièces lithiques n’a pas permis de mettre en relation ces vestiges 
archéologiques. Plusieurs questions méritent d’être soulevées :
- Toutes les pièces en silex du Fumélois ont-t-elles été mises au jour ? Ou une partie de la série se trouve-
t’elle dans une zone non-fouillée ?
- Les Gravettiens sont-ils venus sur le site avec des portions disjointes des chaines opératoires et/ou des 
pièces isolées ?
- Existe-t-il un biais taphonomique qui pourrait expliquer cette répartition typo-technologique ?

Le burin sur troncature est réalisé sur une lame d’entretien (épaisse avec plusieurs négatifs rebroussés sur 
la face supérieure) obtenue au cours du plein débitage. 
Les lames et lamelles de dimensions variées ont des profils courbes ou rectilignes.

Enfin, seul un fragment mésial en silex japéroïde a été enregistré dans l’ensemble 4. 

L’extrême faiblesse numérique de cet ensemble de pièces permet uniquement de dresser un inventaire de 
l’industrie lithique. Il est impossible d’aller plus loin dans l’analyse technologique. 

Les vestiges archéologiques en silex indéterminés

Le nombre de vestiges archéologiques en silex indéterminé est largement augmenté par une quantité 
importante d’esquilles ou d’éclats inférieurs à 2 cm pour lesquels l’attribution pétrologique reste délicate. 
Une fois les esquilles et éclats inférieurs à 2 cm soustraits, cet ensemble ne contient plus que 203 pièces. 
Son inventaire typo-technologique se compose d’outils (sphères domestique et cynégétique), de lames et 
de lamelles, de chutes de burin, de lames et lamelles latéralisées, de tablettes de ravivage, de produits de 
mise en forme et d’entretien lamino-lamellaire, d’éclats allongés, d’éclats, d’éclats de mise en forme et 
d’entretien et de nucléus (Tableau 2.7). 

Les vestiges lithiques intégrés à ce groupe de matière première disposent des mêmes caractéristiques que 
celles évoquées pour les différents silex sénoniens, du Bergeracois, et dans une moindre mesure des silex 
du Fumélois :
- Une dominance de lames et de lamelles de gabarits variés, majoritairement rectilignes, et issues de 
séquences de débitage unipolaires.
- Parmi les pièces de mise en forme et d’entretien, signalons la présence de lames à crête à un ou deux 
versants et de lames et lamelles latéralisées.
- La présence de nucléus à lames-lamelles, d’éclats et d’un nodule testé.

Les techniques de débitage

Selon le percuteur, le geste effectué ainsi que la force exercée, il est possible d’obtenir des enlèvements de 
dimensions et morphologies variées. Chaque technique de débitage permet l’obtention de supports avec 
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Figure 2.47 : Techniques de débitage.



Chapitre 2 : Abri Pataud

110

des caractéristiques bien spécifiques. Ainsi la reconnaissance de ces techniques participe à déterminer une 
partie des objectifs des tailleurs. 
Plusieurs techniques semblent avoir été utilisées, quelle que soit la matière première exploitée. Une partie 
des éclats corticaux, probablement obtenus lors de la phase de décorticage/mise en forme, présentent 
des talons lisses, de dimensions importantes, avec un bulbe développé et un point d’impact marqué rap-
pelant les stigmates laissés par la percussion à la pierre dure. D’autres éclats corticaux et éclats allongés 
corticaux également probablement issus de la phase de décorticage/mise en forme ont des talons moins 
épais, avec des bulbes et points d’impact moins marqués qui sans exclure complètement le recours à la 
percussion directe dure, soulèvent des réserves quant à son utilisation. D’après les critères exposés par J. 
Pelegrin (1995), ils peuvent aussi bien avoir été obtenus grâce à une percussion directe tendre. Les lames 
et les lamelles issues du plein débitage disposent quant à elles majoritairement de talons fins, avec un petit 
bulbe souvent associé à une esquille. Les points d’impact sont peu marqués et les lèvres sont fréquentes. 
Ces stigmates renvoient à une percussion directe à la pierre tendre ou organique. La rectitude des produits 
obtenus renvoie plus volontiers à l’usage du percuteur de pierre tendre (Figure 2.47). 

2.4.6. Synthèse générale sur l’ensemble 4 (Figure 2.48)

Les Gravettiens ont principalement utilisé des silex d’origine locale et plus rarement semi-locale comme 
les silex du Bergeracois ou du Fumélois. La variété des silex du Bergeracois indique que de nombreux 
gîtes de silex ont été exploités impliquant probablement plusieurs épisodes de collectes. La présence sur 
le site de plusieurs faciès de matières premières n’implique pas de différences majeures dans les schémas 
opératoires. 

Si le classement typologique des nucléus peut laisser entrevoir l’existence de plusieurs schémas opératoires, 
leur analyse montre qu’ils répondent en réalité à un seul et même objectif se caractérisant par la recherche 
de produits allongés, de gabarits variés à profils rectilignes ou légèrement courbes. Le passage d’un gab-
arit de produit à un autre se fait au profit d’une réduction progressive des volumes mais reste toutefois 
complété par un débitage plus discret strictement lamellaire. Dans ce cas, les tailleurs ont utilisé des éclats 
comme support de nucléus sur lesquels les mêmes schémas de débitage sont observés. Les Gravettiens 
ont recherché des blocs de silex dont les morphologies autorisent une mise en forme simple du volume 
permettant de rapidement démarrer le plein débitage. L’entretien du volume se fait par l’intermédiaire 
d’une multitude de solutions techniques. L’objectif étant de conserver un cintre étroit et une carène peu 
marquée, facilitant l’extraction de supports rectilignes. Associés à ce schéma de débitage, soulignons la 
présence de quelques nucléus à éclats répondant à des schémas plus « opportunistes »

L’importante transformation des supports en pièces à dos limite la détermination du type de support util-
isé. Cependant les caractéristiques observées sur les supports lamino-lamellaires de la série rappellent celles 
des supports des pièces à dos suggérant ainsi leur sélection pour la fabrication de ces outils. Uniquement 
représentés par des fragments, les supports des pièces à dos ont été réalisés avec des silex gris et noirs du 
Sénonien et des silex du Bergeracois. Alors que quantitativement les pièces à dos en silex gris et noirs du 
Sénonien sont plus nombreuses, elles ne représentent que 0,5 % de l’ensemble des silex gris et noirs du 
Sénonien alors que celle en silex du Bergeracois représente 1,6 % de ces derniers. Malgré différents types 
de pièces à dos reconnus dans ce corpus : pointes à dos (types 1 et 2), lamelles à dos simples, lamelles à 
dos tronquées, pièces à dos partiel, toutes ont été confectionnées sur des supports réguliers d’une largeur 
d’environ 10 mm et épaisseur comprise entre 2 et 4 mm et présentent des variabilités morphologiques, 
morphométriques et morphotechniques relativement faibles. Les tailleurs ont cherché à obtenir des pro-
duits disposant d’un dos rectiligne, opposé à un bord tranchant parallèle  également rectiligne et dans 
certains cas, ils ont souhaité associer à ce caractère tranchant une propriété perçante. Le dos est générale-
ment abattu, sur le bord droit comme sur le bord gauche, à l’aide d’une retouche profonde, directe, la 
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Figure 2.48 : Synthèse sur la production lamellaire l’ensemble 4.
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2.5. Ensemble 1

2.5.1. Présentation du corpus

L’ensemble 1 est constitué des pièces provenant de l’Eboulis a et de la Lens 1, subdivisions déterminées par 
H.L. Movius lors de ses travaux de terrain et de post-fouille. L’inventaire de la couche 3 de l’abri Pataud, 
basé sur l’étude et la reprise des archives par R. Nespoulet lors de sa thèse (1996) mentionne que l’en-
semble 1 est composé de 948 vestiges lithiques. Parmi eux, 577 sont marqués et 371 ne sont pas marqués. 
Le nombre d’esquilles n’est pas renseigné.

Dans le laboratoire et les réserves de l’abri Pataud, le matériel archéologique suit un rangement par couche 
archéologique (de 1 à 14) et typologique ne prenant pas en compte les subdivisions stratigraphiques défi-
nies par Movius. Pour les pièces marquées ces dernières informations sont toutefois consignées dans la 
base de données et les pièces non marquées sont rangées par lots typologiques, chacun disposant d’une 
étiquette où il est fait mention de la subdivision stratigraphique de provenance des pièces.  
  
Notre travail a donc débuté par la recherche et le regroupement de tous les vestiges archéologiques en silex 
attribués à l’ensemble 1. Contrairement à nos attentes, ce ne sont que 831 pièces au lieu de 948 qui ont 
été décomptées, auxquelles il faut ajouter 373 esquilles.

Notre étude se fonde donc sur les 1204 pièces que nous avons rassemblées, observées puis enregistrées 
dans notre base de données. Parmi elles sont présents 101 outils, 38 nucléus, 429 lames et lamelles (plein 
débitage et entretien), 35 chutes de burins, 214 éclats, 373 esquilles ou éclats inférieurs à 2 cm et 14 cas-
sons (Tableaux 2.14 et 2.15).

retouche croisée n’intervenant qu’occasionnellement sur une partie du dos ou près de la pointe. Les bords 
opposés, rectilignes, sont quant à eux rarement retouchés.  Une fois finalisées, ces pièces à dos ont une 
largeur comprise entre 3 et 8 mm et une épaisseur qui varie de 2 à 4 mm. Finalement les différents types 
de pièces à dos se distinguent uniquement par l’aménagement de leurs extrémités (type 1, 2, troncature, 
fracture). Une pièce, dont l’interprétation reste en suspens, se différencie légèrement des autres, par la 
sélection d’une lamelle sous-crête comme support. 

Alors que l’équipement cynégétique ne semble représenter que 29 % de l’outillage, celui issu de la 
sphère domestique est plus conséquent. Et bien qu’il paraisse délicat de l’affirmer en l’absence d’études 
tracéologiques, la présence d’une gamme variée d’outils parait attester de nombreuses activités. Comme 
pour les pièces à dos, les supports en silex du Bergeracois pourtant quantitativement moins nombreux 
que ceux en silex sénonien sont finalement plus régulièrement sélectionnés pour la fabrication des outils 
: parmi les silex gris et noirs du Sénonien, 1,6 % sont des outils domestiques, tandis que parmi les silex 
du Bergeracois 6,55 % sont des outils domestiques. En dehors des burins essentiellement réalisés sur des 
lames régulières, les supports utilisés pour le reste de l’outillage domestique sont plus largement sélection-
nés parmi les sous-produits du débitage. 

Même s’il reste délicat d’affirmer que la phase de mise en forme des nucléus ait été réalisée à l’abri Pataud, 
les phases d’entretien et de plein débitage ont quant à elles été effectuées in situ, probablement comme la 
confection des outils domestiques et des pièces à dos, comme en témoignent certaines fractures. 
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Tableau 2.14 : Inventaire par matières premières de l’industrie lithique de l’ensemble 1.

Tableau 2.15 : Composition lithologique des différents sous-types de silex du Bergeracois de l’ensemble 1.
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2.5.2. Notes sur la répartition typo-technologique des matières premières

La méthode d’identification des matières premières utilisée est la même que pour l’ensemble 4. Comme 
pour ce dernier, le cortège de matières premières retrouvé dans l’ensemble 1 est peu diversifié :  silex gris 
et noirs du Sénonien et blonds du Sénonien, silex du Bergeracois et silex du Fumélois (Tableaux 2.14 et 
2.15). 

La détermination des matières premières pour les pièces de très petites dimensions (esquilles et éclats 
inférieurs à 2 cm) étant plus délicate, le nombre de silex de type indéterminé est largement augmenté par 
cette classe dimensionnelle.

Quelle que soit la matière première considérée, les inventaires typo-technologiques de l’ensemble 1, sug-
gèrent que les phases de mise en forme des blocs et d’initialisation du débitage sont peu représentées, 
contrairement à celles d’entretien et de plein débitage. La présence d’esquilles, pièces d’entretien, de plein 
débitage et de nucléus atteste qu’une partie de la production a bien été réalisée sur place. Par ailleurs, la 
répartition typo-technologique suggère que les tailleurs ont principalement cherché à fabriquer des lames 
et des lamelles, utilisées comme supports d’outils. 

2.5.3. L’équipement domestique

L’équipement domestique se compose de 67 outils : 15 burins (d’angle, sur cassure, sur troncature, ou 
dièdre), cinq grattoirs, trois lames à dos, cinq lames tronquées, sept lames à coches, une lame denticulée, 
22 lames retouchées, sept éclats retouchés et deux grattoirs-burins (Tableau 2.16 – Figure 2.49). 

Si quantitativement les silex du Sénonien sont plus nombreux, la fréquence des outils domestiques par 
matière première indique qu’aucune matière première n’a été privilégiée pour leur réalisation. 

Bien que tous les types de supports, issus de différents moments du débitage, aient été sélectionnés pour 
la confection de l’outillage domestique, les burins ont majoritairement été fabriqués sur les supports les 
plus réguliers tandis que les tailleurs ont plus souvent eu recours aux sous-produits du débitage pour le 
reste de l’outillage. 

Enfin, signalons, la présence dans la série d’un chopper réalisé en granite. 

Les burins

Différents types composent cette catégorie d’outils  : les burins sur cassure, sur troncature, d’angle ou 
dièdre. Deux fragments de burin posent question quant à leur attribution typologique (cf. infra). Enfin, 
cet ensemble contient également une probable mise en forme de burin. 

Comme pour l’ensemble 4, il ne semble pas exister de corrélation entre matières premières utilisées, types 
et dimensions des burins (Figure 2.50). Notons que les tailleurs ont tout de même préféré utiliser des lames 
issues de phases de plein débitage comme supports de burins (quel que soit le type de burin) et des silex 
du Bergeracois. Les supports sélectionnés - lames (13/15) ou éclats (2/15) - présentent des morphologies 
et dimensions variées. La plupart ont un profil rectiligne ou légèrement courbe, plus rarement courbes. 
Seuls deux supports de burin disposent encore de leurs talons. Il s’agit de deux lames issues de phases de 
plein débitage avec des talons de moyenne dimension (3mm d’épaisseur), lisses ou facettés, obliques avec 
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Figure 2.49 : Outils de l’ensemble 1 de la couche 3.
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un angle de chasse fermé, disposant de bulbe et lèvre, sans point d’impact marqué. Le débitage a pu se 
faire grâce à une percussion directe à la pierre tendre ou organique. Restons toutefois prudent face à cette 
interprétation qui n’a pu être faite que sur deux pièces. 

Parmi les deux pièces qui posent question quant à leur attribution typologique, l’une est un éclat cor-
tical entier en silex gris-noir du Sénonien qui mesure 69 x 49 x 19 mm. Un des bords porte un négatif 
d’enlèvement dont la morphologie rappelle les enlèvements burinants. Or aucun stigmate de taille claire 
n’a été observé. La question du caractère accidentel de ce négatif se pose alors. La seconde pièce, dont la 
matière première n’a pas pu être déterminée, est un fragment mésial de lame de plein débitage rectiligne 
d’une largeur de 14 mm et d’une épaisseur de 5 mm. L’extrémité distale présente une troncature directe 
semi-abrupte à abrupte et nous avons observé sur le bord droit un important enlèvement outrepassé. Il 
pourrait s’agir d’un accident de taille lors du débitage d’une chute de burin, ou d’une remise en forme de 
burin-nucléus.

Les grattoirs

Au nombre de cinq dans la série et de dimensions variées, la plupart des grattoirs sont réalisés sur des 
supports allongés (4/5), le dernier étant sur un éclat semi-cortical. Les tailleurs ont préférentiellement 
sélectionné des sous-produits du débitage comme des lames à crête ou des éclats allongés lesquels ont 
parfois emporté une partie importante de la table de débitage. Les supports utilisés ont des profils variés : 
courbes, tors, rectilignes ou encore irréguliers.  

Tableau 2.16 : Inventaire de l’outillage de l’ensemble 1.
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Figure 2.50a : Largeurs et épaisseurs des burins par matières premières.

Figure 2.50b : Largeurs et épaisseurs des burins par types.
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Les grattoirs-burins

La série compte deux grattoirs-burins entiers en silex gris-noir du Sénonien. Ils présentent des dimensions 
et morphologies très différentes. L’un est réalisé sur un éclat cortical mesurant 51 x 36 x 9 mm avec un 
profil courbe. Le grattoir est installé sur l’extrémité distale et son front est arrondi et fin. Le burin, dièdre, 
est quant à lui localisé dans la partie proximale du support. Le second grattoir-burin est réalisé sur un 
support allongé semi-cortical de profil courbe et mesurant 74 x 49 x 17 mm. La partie proximale du bord 
gauche présente plusieurs négatifs d’enlèvements burinants. Le grattoir, installé sur l’extrémité distale du 
support, présente un front arrondi et peu épais. 

L’outillage sur lame

Outre les burins et grattoirs, réalisés sur supports laminaires ou éclats, une part importante de l’outillage 
domestique est confectionnée sur lames ou éclats allongés. Il s’agit notamment des lames à dos, de lames 
tronquées, de lames à coches, de lames denticulées et de lames retouchées.

Les lames à dos

Ces trois outils sont réalisés sur des lames issues du plein débitage, de profil rectiligne ou légèrement 
courbe en silex gris et noirs du Sénonien ou du Bergeracois. Leurs dimensions sont relativement simi-
laires. Toutes les pièces étant fracturées dans la longueur, nous n’avons pas pris en compte cette dernière 
donnée pour notre analyse. Les largeurs sont relativement similaires, comprise entre 17 et 24 mm, tandis 
que les épaisseurs sont plus hétérogènes. Deux sont autour de 6 mm et une est de 11 mm. Le dos, dextre 
ou senestre, est abattu à l’aide d’une retouche abrupte ou semi-abrupte à abrupte, totale ou partielle, rec-
tiligne ou irrégulière et toujours directe. 

Les lames tronquées

Cinq lames tronquées ont été décomptées dans l’ensemble 1 de la couche 3, réalisées en silex sénonien 
gris-noir ou blond. Pour deux pièces nous n’avons pas pu déterminer la matière première utilisée. Bien 
que tous ces outils soient fragmentés, nous avons pu observer que tous ont été confectionnés sur des lames 
issues du plein débitage, rectilignes ou légèrement courbes. La troncature est plus souvent située sur l’ex-
trémité distale du support qu’en partie proximale. Elle est transversale parfois oblique ou perpendiculaire 
à l’axe du support et réalisée à l’aide d’une retouche directe. Les dimensions des supports présentent une 
certaine diversité. Les largeurs sont comprises entre 13 et 21 mm et les épaisseurs entre 3 et 7 mm. 

Les lames à coche

L’ensemble 1 compte sept lames à coche. Celles-ci sont principalement réalisées avec des silex locaux (trois 
en silex gris et noirs du Sénonien et deux en silex blonds du Sénonien blond), même si pour deux d’entre 
elles, les tailleurs gravettiens ont sélectionné un silex du Bergeracois. Les supports utilisés sont des lames 
généralement issues du plein débitage, parfois corticales, rectilignes et plus rarement courbes. L’un des 
bords dispose d’une coche réalisée à l’aide d’une retouche directe ou inverse. Ils sont également de dimen-
sions variables, les largeurs allant de 13 à 27 mm et les épaisseurs étant comprises entre 3 et 7 mm. Nous 
n’avons pas observé de normes strictes concernant la réalisation de ces outils.
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Les lames denticulées

Une lame denticulée est présente dans la série d’outils de l’ensemble 1. Celle-ci est entière et mesure 44 
mm de long, 15 mm de large et 4 mm d’épaisseur. Elle est réalisée sur une lame de plein débitage, courbe. 
Son talon est lisse et peu épais (2 mm), oblique avec un angle de chasse très fermé. On observe sur la 
face inférieure un bulbe avec une esquille, une lèvre. Le point d’impact n’est pas marqué. Avec cette seule 
pièce, on ne peut statuer sur la technique de percussion. Ces données seront observées plus largement lors 
de l’étude plus complète des différentes chaînes opératoires de la série. 

Les lames retouchées

Cette catégorie d’outils est la plus largement représentée au sein de l’ensemble avec 22 éléments. Prin-
cipalement réalisées avec des silex gris et noirs du Sénonien, elles ont également pu être confectionnées 
avec des silex blonds du Sénonien ou des silex du Bergeracois. Dans certains cas, il n’a toutefois pas été 
possible de déterminer la matière première utilisée. Leurs dimensions sont variées : de 13 à 36 mm de 
largeur et de 4 à 12 mm d’épaisseur. Les supports utilisés sont aussi bien des lames issues du plein débitage 
que des sous-produits du débitage. Les profils sont hétérogènes (rectilignes, tors, courbes ou irréguliers) 
tout comme les talons qui rappellent aussi bien le débitage direct à la pierre dure, tendre ou au percuteur 
organique, d’après les critères énoncés par J. Pelegrin (2000). Les retouches pratiquées sur l’un ou les deux 
bords sont très variées : directes, inverses, rasantes, semi-abruptes, régulières ou non, marginales ou enva-
hissantes, etc. Aucune norme ne semble se dégager. 

Les éclats retouchés

Pour terminer la présentation de l’équipement domestique, indiquons la présence de sept éclats retouchés. 
Ces derniers sont réalisés avec des silex gris et noirs du Sénonien ou indéterminés et des silex du Fumélois. 
Les supports utilisés sont des éclats corticaux ou non, de dimensions variées. Il n’existe pas de normes 
pour le type, la morphologie et la répartition des retouches. La plupart des supports ayant conservé leurs 
talons, nous pouvons suggérer qu’ils ont principalement été obtenus à la percussion directe à la pierre 
dure, d’après les critères définis par J. Pelegrin (2000). Toutefois, deux éclats ont pu être débités à l’aide 
d’un percuteur de pierre tendre ou organique. 

2.5.4. L’équipement cynégétique

L’équipement cynégétique (n = 34) représente 33,6% de l’outillage. Il se compose de pointes à dos de 
différents types, de lamelles à dos « simples », tronquées, à coches, cassées pendant leur fabrication et des 
pièces à dos partiels (Tableau 2.16, Figure 2.51). Même si toutes ces pièces sont fracturées, leurs dimen-
sions autorisent un certain nombre d’observations.

De multiples causes peuvent expliquer ces fractures comme les processus post-dépositionnels qui affectent 
le site, le sédiment et donc les vestiges archéologiques, des cassures volontaires, par exemple pour contrô-
ler la longueur des pièces, des accidents de taille ou encore l’utilisation de pièces. Si nos observations ne 
permettent pas de renseigner les fractures d’origine taphonomique ou volontaire, nous avons reconnus des 
cassures liées à des accidents de taille (cf. infra) et des fractures dont les morphologies suggèrent une utili-
sation comme armatures de projectile (Tableau 2.17). Par ailleurs, une récente étude tracéologique menée 
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Figure 2.51 : Pièces à dos de l’ensemble 1. Dessins : M. Dauvois et P. Laurent.
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sur la couche 3 de l’abri mais sans prendre en considération les différents ensembles atteste de l’utilisation 
de pièces à dos comme armature de projectile (Taipale, 2020).

Une large majorité des pièces à dos a été fabriquée avec des silex du Bergeracois (53%). Les autres ont été 
confectionnées avec des matériaux locaux (38%) ou semi-locaux comme le silex du Fumélois (1 pièce). 
Enfin, pour deux pièces, il n’a pas été possible de définir le type de silex utilisé. Les matières premières ont 
été utilisées indifféremment pour la confection des divers types de pièces à dos (Tableau 2.16). Aucun silex 
plutôt qu’un autre, n’est donc consacré à la réalisation d’un type de pièces à dos. 

La distribution et l’analyse des largeurs et épaisseurs (Figures 2.52 et 2.53) ne met pas en évidence de 
choix de gabarits selon le type de pièces à dos. Une petite distinction apparaît toutefois dans le choix des 
matières premières. Avec les silex du Bergeracois, les tailleurs ont réalisé des pièces à dos de dimensions 
variées, alors que les silex gris et noirs du Sénonien ont plutôt permis la fabrication des pièces à dos de 
petits gabarits tous types confondus. En termes de gabarits, la production de pièces à dos en silex gris et 
noirs du Sénonien paraît plus normée que celle en silex du Bergeracois. 

Comme pour les autres séries observées, la distinction du support (lamelle ou chute de burin) reste déli-
cate. Le dénominateur commun est le caractère rectiligne, ou légèrement courbe du support sélectionné. 
Lorsqu’il a été possible de le définir, nous avons observé que les supports provenaient d’une séquence de 
débitage unipolaire. 

Les pointes à dos

La série de pièces à dos de l’ensemble 1 compte 14 pointes à dos, parmi elles des types 2 pour lesquels 
l’apex se situe dans le prolongement du dos, donc décalé par rapport à l’axe technologique du support, et 
des types 1-3 et 5. La distinction entre ces trois derniers types n’ayant pas toujours été évidente à effec-
tuer nous les considérons dans un même groupe avec comme caractéristique commune un apex localisé 
dans l’axe technologique du support, c’est à dire dans l’axe médian de la pièce terminée. En dehors de ces 
distinctions morphologiques, elles présentent des concepts morphométriques et morphotechniques simi-
laires. Elles sont majoritairement réalisées avec des silex du Bergeracois, et dans une moindre mesure avec 
les silex gris et noirs du Sénonien. Les largeurs se répartissent entre 3 et 13 mm et les épaisseurs entre 2 et 
6 mm (Figure 2.52). Lorsque nous avons pu l’observer, la majorité des apex est positionnée à l’extrémité 
distale des supports. Le dos est abattu aléatoirement sur le bord gauche ou droit à l’aide d’une retouche 
abrupte, directe ou croisée, atteignant la première nervure du support ou la nervure centrale de ce dernier, 
sur toute sa longueur. Les sections sont alors triangulaires ou trapézoïdales. La quasi-totalité de ces pièces 
présente une retouche sur le bord opposé permettant de dessiner la morphologie de la pointe à dos. Cette 
retouche peut être directe ou inverse, rasante et courte ou couvrante. Toutes les extrémités appointées 
portent également une retouche, sauf deux. Même si la plupart des fractures ne sont pas caractéristiques 
d’une activité spécifique, certaines témoignent d’une utilisation en pointe de projectile. 

Tableau 2.17  : Fractures des pièces à dos de l’ensemble 1. Hors pièces 
cassées en cours de fabrication et pièces à dos partiel.
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Figure 2.52 : Largeurs et épaisseurs des pièces à dos de l’ensemble 1 selon le type et la matière première utilisée.

Figure 2.53 : Largeurs et épaisseurs des produits lamino-lamellelaire par matières premières confondues.
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Les lamelles à dos « simples »

Quatorze lamelles à dos « simples » sont présentes dans la série de pièces à dos. Leurs largeurs sont com-
prises entre 4 et 11 mm et leurs épaisseurs entre 2 et 5 mm (Figure 2.52). Elles sont aussi bien confection-
nées avec des matières premières semi-locales que locales, même si les silex du Bergeracois ont été privilé-
giés. Le dos, aussi bien localisé sur le bord droit que sur le bord gauche, est abattu à l’aide d’une retouche 
abrupte directe ou croisée présente sur la totalité du support et allant au moins jusqu’à la première nervure 
rencontrée. Ainsi les sections de ces pièces à dos sont triangulaires ou trapézoïdales. Le bord opposé n’est 
retouché que dans cinq cas, le plus souvent sur toute la longueur, mais sur une pièce la retouche n’est 
appliquée que sur une extrémité. La retouche peut aussi bien être directe, inverse qu’alternante. Elle est 
systématiquement courte et rasante. Si certaines fractures témoignent d’une utilisation en pointe de pro-
jectile, la majorité n’est pas caractéristique d’une activité spécifique. 

La lamelle à dos tronquée

Le corpus de pièces à dos ne comprend qu’une seule lamelle à dos tronquée réalisée avec un silex séno-
nien gris-noir. Celle-ci mesure 7 mm de largeur et 3 mm d’épaisseur et se situe ainsi dans la moyenne des 
gabarits des pièces à dos (Figure 2.52). Le dos a été abattu sur la totalité de son bord droit à l’aide d’une 
retouche directe qui atteint l’une des nervures du support utilisé. La section de cette lamelle à dos tron-
quée est donc trapézoïdale. Si le dos suit une délinéation rectiligne, celle-ci n’est pas pour autant stricte-
ment régulière. Certains enlèvements sont plus profonds que d’autres, laissant ainsi apparaître une petite 
irrégularité. Après avoir réalisé le dos, le tailleur a effectué une troncature directe abrupte transversale et 
orthogonale.

Les lamelles à dos à coche

L’ensemble 1 compte deux lamelles à dos à coche. Toutes deux réalisées avec un silex du Bergeracois, leurs 
largeurs sont de 6 mm et leurs épaisseurs de 4 mm pour l’une et 3 mm pour l’autre. Si leurs épaisseurs 
sont dans la moyenne haute, les largeurs sont complètement intégrées à la variabilité dimensionnelle des 
autres pièces à dos de l’ensemble 1. Le dos a été abattu à l’aide d’une retouche abrupte croisée qui atteint 
la première nervure rencontrée ou la nervure centrale du support utilisé et est présente sur toute la lon-
gueur du support. L’une des deux lamelles porte une retouche inverse, rasante qui suit une délinéation 
oblique sur l’extrémité proximale du bord opposé au dos. Cette retouche pose la question de l’attribution 
typologique de cette pièce. S’agit d’une lamelle à dos ou d’une pointe à dos ? La fracture transversale nette 
proximale empêche de répondre à cette question. Le bord opposé au dos présente également une série de 
petits enlèvements écailleux formant une coche. Une observation tracéologique confirmera s’il s’agit d’une 
véritable coche ou si ces enlèvements sont liés à l’utilisation de cet objets. 

Les autres pièces à dos

Enfin, trois pièces à dos complètent cet assemblage : une pièce cassée en cours de fabrication, une pièce à 
dos partiel et une pièce à dos dont le regroupement avec les pointes ou lamelles est laissé en suspend. Pour 
cette dernière, il n’a pas été possible de déterminer si la retouche inverse, rasante localisée à l’extrémité de 
la pièce a pour vocation la création d’une pointe ou la régularisation du bord opposé. 
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Parmi les deux autres pièces, la première est un fragment de pièce à dos en silex du Bergeracois obtenu à la 
suite d’une fracture de type Krukowski lors de la réalisation du dos. Cette fracture ayant largement réduit 
la longueur et la largeur de la pièce à dos, nous ne pouvons aller plus loin dans sa description. Toutefois 
elle témoigne de manière évidente de la confection de ce type d’outils sur le site de l’abri Pataud avec une 
matière première d’origine semi-locale. 

La seconde, une pièce à dos partiel, se caractérise par un fragment proximal de lamelle en silex sénonien 
blond. Le support est fragmenté par une fracture transversale nette qui porte plusieurs petites retouches 
directes postérieures à la fracture. Ces dernières sont-elles d’origine taphonomique post-dépositionnelle, 
anthropique ou s’agit-il de retouches spontanées obtenues lors de la fracture au débitage (Newcomer, 
1976) ? Un dos partiel a été abattu sur le bord droit de la partie proximale du support. La retouche est 
directe, abrupte et convexe. Elle efface ainsi en partie le bulbe situé sur la face inférieure du support. Cette 
pièce à dos partiel permet d’estimer le degré de réduction de la largeur du support. La lamelle utilisée 
mesure initialement 13 mm et ne mesure plus que 6 mm une fois la retouche du dos appliquée, réduisant 
ainsi de plus de la moitié la largeur du support et s’arrêtant au niveau de la deuxième nervure rencontrée 
située dans l’épaisseur maximale du support de près de 4 mm. 

Notes sur les techniques de retouches des dos

L’observation sur certains dos de points d’impacts, négatifs d’enlèvement irréguliers et larges indiquent le 
recours à la percussion directe à la pierre tendre, sans exclure complètement la pression dans d’autres cas. 
Certains dos présentant des négatifs d’enlèvements plus réguliers et étroits. Certaines pièces ayant sans 
doute subi une altération post-dépositionnelle importante limite la lecture des stigmates des techniques 
de retouche. 

2.5.5. Objectifs économiques et schémas de débitage

Les silex gris et noirs du Sénonien

Correspondant à 39,6 % des silex de la série et 58,9 % des silex déterminés, les silex gris et noirs du Séno-
nien sont les mieux représentés dans l’ensemble 1 (478) (Tableau 2.14) . L’inventaire typo-technologique 
et celui des nucléus suggèrent un débitage orienté vers la production de lames et lamelles, ayant probable-
ment permis la production d’outils destinés aux sphères domestique et cynégétique.  

Si la présence de quelques pièces corticales suggère qu’au moins une partie du décorticage et de la mise en 
forme des blocs ait été réalisées sur le site mise, l’absence de remontage, le faible nombre d’éléments corti-
caux et de pièces techniques limitent les interprétations sur le déroulement des phases de mise en forme et 
même d’entretien des nucléus. Les produits caractéristiques des modalités de mise en forme et d’entretien 
des volumes sont principalement représentés par des lames à crêtes généralement à deux versants mais 
parfois à un seul versant. Ces dernières sont généralement antérieures mais peuvent aussi être latérales. 
L’entretien des volumes s’est fait au moyen d’éclats allongés ou de lames situées sur les flancs des nucléus, 
d’enlèvements lamino-lamellaires épais emportant une partie de la table de débitage, de lames et lamelles 
épaisses outrepassées, de quelques néocrêtes, et de quelques tablettes de ravivage de plans de frappe. 

Outre ces produits, la série comprend des lames et des lamelles plus régulières, sans doute, s’agit-il des 
produits recherchés par les tailleurs. Ces dernières présentent des gabarits variés, des profils la plupart du 
temps rectilignes même s’ils peuvent parfois être légèrement courbes ou même courbes. Certains sont tors 
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dans le tiers proximal puis rectilignes ou courbes. La rareté de ces derniers types de produit au sein de la 
série suggère qu’ils ont pu être obtenus lors de l’entretien des volumes au cours d’un possible recintrage. 
Les sections de ces produits réguliers sont aussi bien triangulaires que trapézoïdales. Ils proviennent géné-
ralement d’une phase de débitage unipolaire. Toutefois certaines lames et lamelles présentent des négatifs 
d’enlèvements provenant de deux plans de frappes opposés. Cinquante et un talons sont conservés et 
témoignent d’abrasions régulières qui précèdent le détachement soulignant le soin porté au débitage. 
L’étroitesse des talons, limite l’observation des points d’impacts et suggère un détachement près du bord. 

Tableau 2.18a : Inventaire des nucléus de l’ensemble 1 par les matières premières utilisées.

Tableau 2.18b : Inventaire des nucléus de l’ensemble 
1 selon leurs supports, toutes matières premières 
confondues.

Tableau 2.18c  : Inventaire des nucléus en silex gris et 
noirs du Sénonien de l’ensemble 1, selon leurs supports.

Tableau 2.18d : Inventaire des nucléus en silex du Bergera-
cois de l’ensemble 1, selon leurs supports



Chapitre 2 : Abri Pataud

126

La quasi-totalité de ces produits porte un bulbe occasionnellement esquillé et une lèvre peu prononcé et 
parfois irrégulière. Ces stigmates renvoient, d’après les critères de J. Pelegrin (2000), à un débitage direct 
tendre à la pierre tendre ou organique. 

La majorité des nucléus en silex gris et noirs du Sénonien a permis l’obtention de produits lamino-lamel-
laires (Tableau 18). Dans leur état d’abandon, ils peuvent se classer en deux groupes : un premier, com-
prenant des nucléus à deux plans de frappe qui ont permis la production de supports lamino-lamellaires 
réguliers et rectilignes, et un second comprenant des nucléus à un ou deux plans de frappe réorientés qui 
ont produits des éclats allongés moins réguliers. 

Bien qu’ils soient réalisés sur des supports variés et que les tailleurs aient eu recours à de multiples moyens 
d’entretien, les nucléus du premier groupe répondent à des objectifs similaires et normés. Parmi les 
nucléus à deux plans de frappe sur blocs, un se distingue des autres par son gabarit plus important (Figure 
2.54). Quoi qu’il en soit, tous ont largement été exploités et abandonnés lorsqu’il devenait difficile voire 
impossible de poursuivre le débitage (Figure 2.55). Compte-tenu de ces états d’exploitation, les traces de 
mise en forme ont souvent été supprimées lors du débitage et restent rarement visibles. Toutefois, certains 
nucléus présentent sur leurs flancs des négatifs d’enlèvements orthogonaux suggérant la mise en place 
d’une crête antérieure ou latérale souvent complétée par une crête postérieure (Figure 2.55). Lors de leur 
abandon, les tables de débitage sont rectilignes et malgré leur relative largeur (probable fin de séquence de 
débitage sur une table qui s’est élargie au fur et à mesure de l’avancée du débitage) l’angle entre la table de 
débitage et les flancs des nucléus est assez ouvert (plus ou moins 90°). Les plans de frappe étant largement 
inclinés, les angles formés entre le plan de frappe et la table de débitage sont légèrement fermés, autour de 
80°. Ces derniers portent de nombreux petits enlèvements indiquant un entretien régulier avant le déta-
chement des produits recherchés. Les carènes sont rectilignes. Une attention particulière a été portée tout 
au long du débitage à l’entretien d’un cintre probablement étroit et d’une carène peu marquée facilitant le 
débitage de supports rectilignes. Ce type de détachement engendre facilement des accidents de taille tels 
que des rebroussés, d’où la nécessité d’un entretien régulier des volumes et d’une préparation soigneuse 
en amont de chaque détachement, comme en témoigne notamment  les talons des lames et lamelles les 
plus régulières de la série. Dans leur état d’abandon, de nombreux nucléus présentent malgré tout des 
rebroussés sur la surface de débitage. Outre les enlèvements orthogonaux, les flancs des nucléus présentent 

Figure 2.54 : Nucléus n°5.



Les comportements techniques au Gravettien récent. Réflexions sur la diversité de l’équipement cynégétique lithique

127

Figure 2.55 : Nucléus n°n°33.

Figure 2.56 : Produits d’entretien lamino-lamellaires.
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des négatifs d’éclats allongés permettant l’entretien des convexités. En fin d’exploitation les nucléus pré-
sentent des négatifs d’enlèvements provenant des deux plans de frappe, qui semblent avoir été exploités 
l’un après l’autre. Si l’absence de remontage ne permet pas de confirmer que cela ait été la règle pendant 
tout le débitage, le nombre important de lames et de lamelles unipolaires renforce cette hypothèse. Par ail-
leurs, l’alternance de séquences de débitage à partir d’un plan de frappe puis d’un autre permet un entre-
tien régulier des convexités. Dans certains cas, le second plan de frappe est opposé mais légèrement décalé 
par rapport au premier, probablement dans le but d’entretenir les convexités. Par ailleurs, l’entretien des 
surfaces de débitage peut également se faire au moyen de plus grands enlèvements nettoyant l’ensemble 
ou une bonne partie de la surface de débitage (Figure 2.56). 

Le plus grand nucléus sur bloc à deux plans de frappe (Figure 2.54) présente également des enlèvements 
orthogonaux sur l’un de ses flancs suggérant la mise en place d’une crête postérieure ou latérale lors de 
la mise en forme du volume. Le gabarit plus important de cet artefact est sans doute lié à la présence de 
cortex à l’intérieur du bloc empêchant probablement la poursuite du débitage. Par ailleurs, la série compte 
peu de lames dont les largeurs correspondent à celles des négatifs présents sur la face supérieure de ce 
nucléus.

Parmi les nucléus à deux plans de frappe opposés, un est réalisé sur un éclat épais. La surface de débitage 
est installée dans la partie distale de l’éclat, perpendiculairement à l’axe technologique de l’éclat. Les deux 
plans de frappe sont installés sur les bords gauche et droit de l’éclat support. La phase de mise en forme 

Figure 2.57 : Nucléus n°370.
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Figure 2.58a : Nucléus n°2.

Figure 2.58b : Nucléus n°849.
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Figure 2.59 : Nucléus n°150.

Figure 2.60 : Nucléus n°465, 28379.
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du volume, dont il ne reste aucune trace, a probablement dû être succincte. Les tailleurs ont utilisé les 
convexités du support pour initialiser le débitage. Comme les nucléus sur blocs, il semblerait que la pro-
duction de lames et de lamelles provienne d’un plan de frappe puis de l’autre. La face supérieure présente 
un négatif d’enlèvement orthogonal à la surface de débitage qui a probablement été détaché au cours du 
débitage pour l’entretien des convexités. La face inférieure quant à elle présente des négatifs de petites 
lames et de lamelles. Ce débitage semi-tournant à partir du plan de frappe localisé sur le bord droit, pro-
fite de la convexité de l’important bulbe du support pour poursuivre la production tout en entretenant la 
surface de débitage. Au vu de la composition de la série, notons que le support, un éclat épais, n’a proba-
blement pas été obtenu in situ. Provient-il d’une autre chaîne opératoire, non représentée à l’abri Pataud ?

Les nucléus du second groupe ont également permis la production de lames et de lamelles, mais ils 
paraissent moins normés et correspondent à différents schémas opératoires : 
Trois nucléus, à deux plans de frappe, indiquent des réorientations de la surface de débitage. L’absence de 
normes évidentes quant aux modalités de débitage rendent délicates les observations et interprétations. Il 
semblerait que les tailleurs aient utilisé de manière « opportuniste » les différentes convexités que présen-
taient les volumes, au moins dans les séquences qui précédaient l’abandon du nucléus, pour le débitage de 
lames et des lamelles. La morphologie des négatifs de ces dernières est d’ailleurs beaucoup moins normée 
que sur les nucléus précédemment décrits (Figure 2.57). 
Trois nucléus à un plan de frappe (Figure 2.58) répondant à différents schémas opératoires sont présents:
- Un premier (Figure 2.58 - n°2) schéma où la table de débitage a été installée dans l’épaisseur du support 
: la largeur du support correspond alors la hauteur de la table de débitage, ce qui permet de profiter de la 
longueur du support comme réserve de matière première mais également de profiter des convexités natu-
relles du support. La mise en forme parait succincte, représentée seulement par quelques éclats allongés 
sur les flancs du nucléus et le débitage peu productif caractérisé par le détachement de quelques lames et 
éclats allongés.
- Un second schéma opératoire (Figure 2.58 - n°849) où la table de débitage est également installée dans 
la largeur du support, mais où le plan de frappe est installé sur la longueur du support. Ainsi, la hau-
teur de la table de débitage correspond à la largeur du support et sa largeur correspond à la longueur du 
support. La mise en forme parait également succincte, se limitant à quelques enlèvements allongés sur 
les flancs du nucléus et éventuellement sur sa face antérieure. Peu de lames semblent avoir été produites. 
Elles sont rectilignes et compte tenu de la morphologie du nucléus, sans doute plus larges et plus fines 
que celles obtenues sur les autres nucléus de la série. Représenté par un unique nucléus, il reste délicat de 
définir si ce schéma opératoire répond à un objectif différent du reste de la série ou s’il s’agit d’un débitage 
opportuniste. 
La série comprend enfin un éventuel burin-nucléus (Figure 2.59). Celui est réalisé sur un éclat allongé 
épais. Une série de petits enlèvements a d’abord été réalisée sur les deux bords dessinant les convexités 
recherchées pour la poursuite du débitage. 

Deux fragments de nucléus à lames et lamelles complètent la série (Figure 2.60). Les produits recherchés 
paraissent réguliers et rappellent ceux obtenus sur les nucléus à deux plans de frappes opposés. Toutefois, 
la fragmentation de ces nucléus empêche la lecture et la description des modalités de débitage.

Même si aucun remontage ne permet de confirmer nos observations, les produits d’entretien, de plein 
débitage et les nucléus, livrent des informations concordantes quant aux objectifs et modalités de débitage. 

Enfin, la série des silex gris et noirs du Sénonien compte un bloc testé et un bloc naturel. Le bloc testé, 
provenant d’alluvions, mesure 92 x 78 x 58 mm. De nombreux éclats y ont été débités mais se sont 
souvent heurtés à des fissurations présentes à l’intérieur du bloc empêchant sans doute la poursuite du 
débitage. Le bloc de matière première provient également d’alluvions (Figure 2.61). De forme oblongue, 
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Figure 2.61 : Nucléus n°864.

Figure 2.62 : Nucléus n°46 et 1232.
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il mesure 97 x 65 x 55 mm. Sa morphologie est idéale pour un débitage de lames et de lamelles ne néces-
sitant pas une mise en forme importante. 

Les silex blonds du Sénonien

L’ensemble 1 compte 63 pièces en silex blonds du Sénonien représentant 5,5 % de la série ou 8,1 % des 
silex déterminés. L’inventaire typo-technologique suggère une production tournée vers les lames et les 
lamelles ayant notamment permis la fabrication de pièces à dos et outils issus de la sphère domestique 
(Tableaux 2.14 et 2.16). 

Les silex blonds du Sénonien ont permis la production de lames et de lamelles rectilignes issues d’un débi-
tage principalement unipolaire, plus rarement bipolaire, ou de séquences de débitage unipolaires sur des 
nucléus à deux plans de frappe. Ils renseignent davantage sur le débitage des plus petits modules (petites 
lames et lamelles) que sur celui des plus grands modules, qui n’est documenté que par de rares produits 
d’entretien et qui est marqué par l’absence de tels nucléus. 

La première phase du débitage (décorticage et mise en forme) n’est éventuellement représentée que par 
deux éclats et deux éclats allongés corticaux. Ces quatre pièces ont toutefois pu être obtenues au cours du 
débitage sur des parties du nucléus non touchées par la mise en forme initiale. Une partie du débitage au 
moins est réalisée à l’abri Pataud, comme en témoigne la présence d’éléments issus des phases d’entretien 
des nucléus : tablettes de ravivage de plans de frappe, éclats allongés ou lames latéralisées présentant des 
négatifs d’enlèvements orthogonaux. Le plein débitage est la phase la mieux représentée. Outre les lames 
et les lamelles de plein débitage, elle inclut également des produits lamino-lamellaires réguliers et prove-
nant des bords de table. Leurs largeurs sont comprises entre 7 et 16 mm et leurs épaisseurs entre 2 et 8 
mm, les lames latéralisées faisant parties des plus grands gabarits. Les supports de l’outillage domestique, 
réalisés sur des lames de plein débitage ou d’entretien, ont été sélectionnés parmi les plus grands gabarits 
lamino-lamellaires et ceux de l’outillage cynégétique parmi les plus petits. Les différents produits lami-
no-lamellaires issus de phases d’entretien ou de plein débitage présentent des morphologies similaires. 
Les profils sont généralement rectilignes ou légèrement courbes et parfois tors dans le tiers proximal. Ils 
proviennent majoritairement d’une phase de débitage unipolaire, même si parfois, ils présentent sur leurs 
faces supérieures des négatifs d’enlèvements bipolaires. Sur certains produits lamino-lamellaires, il est 
possible d’observer des négatifs d’enlèvements orthogonaux, témoins de séquences de mise en forme ou 
d’entretien des nucléus. Enfin, leur section est triangulaire ou trapézoïdale. 

Quatre nucléus complètent cet assemblage : 
Deux sont deux nucléus lamino-lamellaires à deux plans de frappe opposés en silex sénonien blond 
(Figure 2.62). Ils sont réalisés sur des éclats semi-corticaux épais, avec une surface de débitage installée 
perpendiculairement à l’axe de l’éclat dans sa partie distale. Sur l’un des nucléus, les deux plans de frappe 
sont opposés-décalés (Figure 2.62, n°46). Un premier plan de frappe a été installé sur le bord gauche et a 
permis l’exploitation de la face supérieure de l’éclat support du nucléus. Le second plan de frappe situé sur 
le bord droit a permis l’exploitation de la partie distale et dans une moindre mesure de la face inférieure 
de l’éclat, support. Sur le second nucléus les deux plans de frappe sont strictement opposés (Figure 2.62, 
n°1232). Ces derniers sont installés sur les bords gauche et droit de l’éclat. L’exploitation est centrée sur la 
partie distale du nucléus puis envahit légèrement et progressivement la face inférieure bombée par la pré-
sence d’un bulbe important, permettant probablement d’offrir les convexités nécessaires au déroulement 
du débitage. Sur les deux nucléus, les plans de frappe sont régulièrement entretenus par la réalisation de 
petites tablettes. La phase de mise en forme des nucléus paraît très réduite, les tailleurs ayant profité de la 
morphologie des éclats et de leurs convexités. Ces dernières, associées à une exploitation semi-tournante 
ou grâce à la position des plans de frappe, permettent un entretien régulier du volume et des convexi-
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tés. Le nucléus n°1232 a été abandonné suite à plusieurs rebroussés. Le n°46, quant à lui, aurait pu être 
exploité plus longtemps. Les raisons de son abandon restent inexpliquées. Le tailleur pensait-il reprendre 
le débitage plus tard ? Les dimensions des derniers produits étaient-elles celles recherchées  ? Ces deux 
nucléus ont permis la production de lamelles rectilignes. Lors de l’arrêt du débitage, les négatifs des 
lamelles mesuraient environ 40 mm de long et 10 mm de large. D’après les gabarits des pièces à dos de la 
série, elles auraient tout à fait pu être utilisées pour la fabrication de ces outils. 

Le troisième est un nucléus dont l’interprétation reste délicate. Pour ce dernier (Figure 2.63) le tailleur a 
sélectionné un galet alluvial. Le cortex est encore présent sur le dos et la partie inférieure du nucléus. Sur 
la surface antérieure, on observe différents négatifs d’éclats, allongés ou non, provenant de deux plans de 
frappes opposés. Le plan de frappe installé dans la partie inférieure du nucléus est presque entièrement 
cortical, tandis que celui de la partie supérieure du nucléus paraît avoir été cassé. Le bord droit montre 
toutefois quelques enlèvements lamellaires postérieurs à la cassure indiquant une éventuelle tentative de 
reprise du nucléus. Cependant, aucune organisation ou hiérarchie des surfaces n’est perceptible. Par ail-
leurs, une importante zone avec une granulométrie plus grossière située dans le milieu du bloc de matière 
première empêche la progression du débitage. Elle est probablement la cause d’un débitage qui ne se serait 
pas déroulé de manière optimale et d’une lecture altérée du nucléus. 

Enfin, un bloc testé en silex sénonien blond complète l’assemblage. Il s’agit d’un galet alluvial de forme 
oblongue et qui mesure près de 8 cm de longueur, pour une largeur de 6 cm et une épaisseur de 3,5 cm.  
Quelques enlèvements anthropiques de part et d’autres du bloc ont été effectués. Une esquisse de crête 
antéro-postérieure paraît avoir été recherchée et quelques enlèvements orthogonaux à l’axe le plus long 

Figure 2.63 : Nucléus n°43.
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ont été réalisés. La morphologie du galet paraît idéale pour un débitage de petites lames et de lamelles qui 
n’a pourtant pas été effectué malgré l’esquisse d’une préparation permettant ce type de débitage. 

Les silex du Sénonien indéterminés

Dans l’ensemble 1, 20 pièces n’ont pu être attribuées ni aux silex gris et noirs du Sénonien, ni aux silex 
blonds du Sénonien (Tableau 2.14). Ils sont représentés par des lames et des lamelles issues du plein débi-
tage ou de phases d’entretien, des lamelles latéralisées, des éclats et six outils associés à la sphère domes-
tique. L’outillage est principalement réalisé sur lame ou éclat allongé (Tableau 2.16). Les pièces en silex du 
Sénonien indéterminé n’apportent pas de nouveaux éléments à la compréhension des chaînes opératoires 
et des modalités de débitage des silex gris et noirs du Sénonien et des silex blonds du Sénonien. 

Les silex du Bergeracois

Dans l’ensemble 1, 237 pièces sont en silex du Bergeracois, ce qui représente 19,4 % de la série ou 28,9 
% des silex déterminés. Certaines, associées à des groupes de raccords, remontages et rapprochement de 
matière première (RRRMP) ont fait l’objet d’une attention particulière (Tableau 2.15). 

Malgré un nombre non négligeable d’éclats dans la série, l’inventaire par catégorie technologique et celui 
des nucléus montrent que la production semble tournée vers les lames et les lamelles, sans doute employées 
pour la réalisation d’outils à destination des sphères domestique et cynégétique (Tableaux 2.14 et 2.18). 

Une importante gamme de produits lamino-lamellaires a été obtenue avec les silex du Bergeracois (Figure 
2.53). Les plus réguliers, correspondant probablement aux produits recherchés, disposent de profils recti-
lignes ou légèrement courbes, plus rarement courbes, à une ou deux nervures. 

Le très faible nombre de produits corticaux ou correspondant à la phase de mise en forme  associé à dif-
férents produits d’entretien, supports bruts et nucléus suggèrent que si les phases de mise en forme ont 
probablement été effectuées dans un autre lieu, une partie du débitage a sans doute été réalisée sur place, 
sans exclure qu’une partie des supports bruts ait pu être importée. 

Les produits d’entretien sont représentés par des lames épaisses parfois outrepassées uni- ou bipolaires de 
gabarits variés, des lames et des lamelles latéralisées et quelques néocrêtes, mais ce sont les nucléus qui 
apportent le plus d’éléments d’information sur les modalités de débitage.   

Parmi les sept nucléus de la série, trois sont associés à des groupes de RRRMP. Même si l’homogénéité 
des groupes auxquels ils appartiennent est bonne, seulement un seul de ces trois groupes paraît vraiment 
associé à l’ensemble 1 (cf. chapitre Abri Pataud - taphonomie). Les autres, plus probablement associés à 
l’ensemble 3, ne sont pas intégrés à l’analyse technologique.  

Parmi les quatre nucléus en silex du Bergeracois restant associés à l’ensemble 1, trois sont sur lames ou 
éclats allongés et un est sur bloc. Tous ont permis la production de supports lamino-lamellaires rectilignes. 
Le nucléus sur bloc a le plus grand gabarit et est le seul à n’avoir livré que des lames (Figure 2.64). Lar-
gement exploité, il reste peu de traces de la phase de mise en forme, sauf peut-être quelques restes d’une 
ancienne crête postérieure. Le flanc gauche présente des négatifs d’enlèvements longitudinaux permettant 
sans doute l’entretien des convexités. Sur la surface de débitage tous les négatifs de lames partent du 
même plan de frappe. L’extrémité distale des négatifs laminaires a ensuite été utilisée comme second plan 
de plan permettant d’exploiter la partie postérieure du nucléus. Les négatifs laminaires obtenus à partir 
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Figure 2.64 : Nucléus n°67.

Figure 2.65 : Nucléus n°59, 9, 15.
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de ce second plan de frappe recoupent la crête postérieure. Malgré la régularité des produits détachés, il 
ne nous a pas été possible de déterminer si ce deuxième plan de frappe et la surface de débitage en regard 
sont installés dans le but d’entretenir le volume ou s’il s’agit de la mise en place d’une nouvelle surface de 
débitage destinée à la production de lames régulières. Contrairement aux nucléus en silex gris et noirs du 
Sénonien, le premier plan de frappe exploité est peu incliné. Et il ne semble pas qu’il ait été régulièrement 
entretenu via le détachement de petites tablettes. Bien qu’une quantité non négligeable de matière soit 
encore disponible, les convexités ne permettent plus la poursuite du débitage. Une remise en forme du 
volume paraît cependant possible, mais occasionnerait une réduction importante du volume et donc des 
gabarits des produits recherchés. Les tailleurs ont-ils alors abandonné ce nucléus ne pouvant plus produire 
les produits recherchés, ou l’ont-ils gardé ce nucléus comme réserve de matière première pouvant être 
utilisée plus tard ?

Les trois autres nucléus en silex du Bergeracois sont des burins-nucléus (Figure 2.65), réalisés sur des lames 
ou des éclats allongés qui ont permis la production de lamelles. Les surfaces de débitage sont installées sur 
les bords du support. La mise en forme du nucléus est très brève. Les tailleurs ont parfaitement su profi-
ter des convexités du support. Lorsque cela a été nécessaire, les bords de ce dernier ont pu être retouchés 
afin d’obtenir la convexité recherchée. Les plans de frappe sont installés soit via une troncature concave, 
soit via un enlèvement transversal. Ces derniers sont régulièrement entretenus au cours du débitage. Le 
débitage est initié sur les bords des lames et éclats allongés utilisés comme première nervure-guide. Pour 
la poursuite du débitage, les tailleurs se sont servis des nervures produites lors de chaque détachement 
lamellaire. Le maintien des convexités se fait grâce au léger envahissement du débitage sur la face supé-
rieure des supports. Tous les bords et extrémités ont pu être utilisés comme surfaces de débitage et toutes 
les extrémiéts comme plans de frappe. L’implantation d’un second plan de frappe a parfois pour but la 
correction de l’angle de la carène, comme par exemple sur le nucléus n°15. Toutefois, la rectitude du bord 
a provoqué des rebroussés. Les enlèvements n’ont pas obtenu la longueur souhaitée et donc la convexité 
de la carène n’a pas pu être modifiée. Sur ces trois nucléus, le débitage s’est arrêté après la production de 
plusieurs lamelles rebroussées. Ces accidents n’ayant pu être corrigés, les nucléus ont été abandonnés. 

Le groupe de RRRMP 36 (Figure 2.66) livre quelques informations sur les choix des blocs de matières 
premières et les modalités de débitage. Les tailleurs semblent avoir sélectionné un bloc de matière pre-
mière dont la morphologie paraissait idéale pour le débitage de produits lamino-lamellaires, comme l’in-
dique le nucléus et les artefacts de la série très majoritairement représentée par des lames et des lamelles 
corticales ou semi-corticales. Cependant, la présence d’un éclat large et épais suggère que le bloc de silex 
devait présenter des dimensions nettement plus importantes, comme on l’observe souvent sur les grandes 
dalles oblongues ou irrégulières de silex du Bergeracois. Or au vu de la morphologie du nucléus et plus 
généralement du remontage associé, il est difficile d’imaginer comment cet éclat puisse être raccordé 
aux autres pièces du groupe. Les importantes similitudes entre cet éclat et le reste du groupe (cortex, 
liseré sous-cortical, texture, couleur, inclusions, etc.) suggèrent que tous ces éléments proviennent d’un 
même bloc. Nous proposons alors que  le bloc initial ait été fracturé et que seules la partie présentant 
des convexités adéquate pour une production de lames et de lamelles et le gros éclat aient été importés à 
l’abri Pataud. Les artefacts du groupe 36 sont majoritairement représentés par des lames ou éclats allon-
gés, provenant souvent du bord de table et presque toujours semi-corticaux. Même si peu de remontages 
ont pu être réalisés, la composition de la série indique une mise en forme rapide du nucléus associée à un 
entretien complètement intégré au plein débitage via le détachement de lames latéralisées. Le cintre étroit 
et la carène peu marquée du nucléus se prêtent parfaitement à un débitage lamino-lamellaire peu couteux 
en entretien. Ponctuellement, les tailleurs ont eu recours à la réalisation de néocrêtes. Le débitage semble 
s’être déroulé à partir d’un unique plan de frappe. Les produits obtenus sont généralement rectilignes ou 
légèrement courbes. 
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Figure 2.66 : Groupe de RRRMP 36.



Les comportements techniques au Gravettien récent. Réflexions sur la diversité de l’équipement cynégétique lithique

139

Les silex du Fumélois

Seulement 13 artefacts en silex du Fumélois sont présents dans l’industrie de l’ensemble 1 de la couche 3 
de l’abri Pataud (Tableau 2.14). Ils représentent 1 % de l’ensemble de la série ou 1,6 % des silex détermi-
nés. La série est composée par des éclats, produits lamino-lamellaires (chutes de burin, lamelles latérali-
sées, éclats allongés), une tablette de ravivage de plan de frappe, une pièce à dos, un burin sur troncature 

et des éclats retouchés. Cette série ne permet ni de définir les objectifs, ni de déterminer les modalités du 
débitage. La pièce à dos en silex du Fumélois est une lamelle à dos « simple » dont le gabarit correspond 
au gabarit moyen des pièces à dos de l’ensemble 1. La transformation du support en pièce à dos ne permet 
pas de déterminer s’il s’agit d’une lamelle ou d’une chute de burin.
Le burin sur troncature (Figure 2.67 n°64) est probablement réalisé sur un fragment distal d’éclat allongé 
mais l’état de l’outil ne permet pas de le confirmer. Le bord gauche porte de nombreuses petites retouches 
marginales. Sur l’extrémité distale, le tailleur a réalisé une troncature inverse semi-abrupte avec une déli-
néation légèrement oblique. Celle-ci a servi de plan de frappe pour le débitage d’au moins une chute de 
burin sur le bord droit du support. Le négatif de cet enlèvement suggère que la morphologie de la chute de 
burin ainsi obtenue corresponde à celle des supports utilisés pour la fabrication des pièces à dos. Toutefois, 
l’unique pièce à dos en silex du Fumélois de la série ne remonte pas sur ce burin et est trop large pour pou-
voir en provenir. L’ensemble de ces pièces en silex du Fumélois, proviennent-elles de l’exploitation in situ 
d’un unique nucléus et dont il manquerait une partie des éléments débités ? Ou ont-elles été importées 
déjà débitées ? Le corpus archéologique ne permet pas de répondre à cette question. 
Bien que nous n’ayons pas mené d’analyse spatiale, notons que la majorité des pièces en silex du Fumélois 
sont quasiment toutes situées au même endroit, dans le carré EII. Seulement trois pièces se trouvent dans 
le carré FII et une dans le carré EIV. 

Figure 2.67 : Ensemble des vestiges lithiques en silex du Fumélois.
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Apports des silex indéterminés à la compréhension des chaînes opératoires et des modalités de débitage

Nous n’avons pas pu déterminer la provenance de 393 silex. Ce chiffre est largement augmenté par la 
présence de nombreuses esquilles ou éclats inférieurs à 2 cm  n’apportant pas d’informations d’ordre tech-
nologique (313). En excluant ces pièces, les silex indéterminés ne comprennent que 83 artefacts. Ils sont 
représentés parmi toutes les catégories typo-technologiques et plus particulièrement les chutes de burins, 
les produits d’entretien lamino-lamellaires, les éclats et l’outillage issu de la sphère domestique. 

Les produits de mise en forme et d’entretien sont représentés par des lames à crêtes (entières ou partielles), 
des néocrêtes ou des éclats allongés. 

L’outillage est principalement représenté par des lames retouchées, denticulées ou tronquées et des burins. 
Le nombre important de chutes de burin peut-il résulter des burins de la série ? Les matières premières 
n’ayant pu être déterminées et étant sans doute différentes, ce lien est difficile à établir. Le nombre plus 
conséquent de chutes de burin dans cette catégorie de matière première marque vraisemblablement notre 
difficulté à définir la matière première sur des pièces de petites dimensions. 

Figure 2.68 : Nucléus n°45.



Les comportements techniques au Gravettien récent. Réflexions sur la diversité de l’équipement cynégétique lithique

141

Enfin, une pièce pouvant éventuellement s’apparenter à un nucléus, mais dont l’attribution typologique 
pose question (nucléus ou burin ?) complète l’ensemble des silex indéterminés (Figure 2.68). Le support 
utilisé est une lame à dos, elle-même réalisée sur une lame épaisse détachée à l’intersection entre la surface 
de débitage et le flanc du nucléus. La retouche du dos, croisée, n’impacte pas fortement la morphologie 
initiale du support. Le dos présente une délinéation irrégulière. Par la suite un burin dièdre multiple, avec 
deux parties actives, a été installé sur ce support. Les chutes ou lamelles de burin sont produites sur le bord 
gauche et les deux plans de frappe se positionnent sur les extrémités proximales et distales. D’après les 
négatifs d’enlèvements, les chutes ou lamelles de burin ont des profils rectilignes à courbes et mesurent 40 

à 70 mm de longueur pour des largeurs comprises entre 5 et 7 mm. La récurrence des enlèvements, plus 
particulièrement à partir du plan de frappe proximal, associée à un débitage qui envahit légèrement la face 
supérieure du support, pose la question de la fonction de cet outil : burin ou nucléus ?

La série de silex indéterminés n’apporte pas d’éléments d’informations supplémentaires sur les chaînes 
opératoires et modalités de débitage dans l’ensemble 1 de la couche 3 de l’abri Pataud. Elle vient néan-
moins corroborer les observations effectuées sur les groupes de silex dont l’origine est déterminée. 

Un objet en grès

La série lithique de l’ensemble 1 contient également un bloc de grès (Figure 2.69) sur lequel différents 
enlèvements longitudinaux anthropiques ont été obtenus associés à quelques négatifs orthogonaux. Le 

Figure 2.69 : Nucléus n°1230.
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nucléus étant fracturé nous ne pouvons observer les parties proximales des négatifs d’enlèvements. L’une 
des extrémités présente une forme arrondie et porte toute une série de petits enlèvements. Ces derniers se 
distinguent des retouches et semblent avoir été obtenus lors de l’utilisation de cette pièce. Il pourrait par 
exemple s’agir d’un nucléus percuté sur enclume, les enlèvements longitudinaux étant tous obtenus dans 
le même sens, et les petits enlèvements situés sur l’extrémité arrondie rappelant les stigmates des contre-
coups d’une telle percussion. Cette hypothèse peut être renforcée par le fait que cette pièce unique dans la 
série est la seule en grès. Les tailleurs ont pu adapter les modalités de débitage en fonction des contraintes 
techniques de la roche et/ou de besoins différents et recherchés avec cette matière première.

Les techniques de débitage

Comme pour l’ensemble 4, différentes techniques de percussion ont été repérées : la percussion directe à la 
pierre dure, la percussion directe à la pierre tendre et organique (Figure 2.70) quel que soit la chaîne opé-
ratoire et la matière première considérées. Il semblerait tout de même que les tailleurs aient davantage eu 
recours à la percussion à la pierre dure pour le détachement d’éclats et produits allongés de mise en forme 
ou entretien, tandis que pour celui des supports lamino-lamellaires réguliers les tailleurs aient préféré la 
percussion tendre minérale ou organique.

2.5.6. Synthèse générale sur l’ensemble 1 (Figure 2.71)

L’ensemble 1 se caractérise par une production de supports lamino-lamellaires rectilignes de gabarits variés 
destinés à la réalisation d’outils sur lames et notamment de pièces à dos. Le reste de l’outillage est quant à 
lui réalisé à partir des sous-produits du débitage.

Le cortège de matières premières, uniquement composé de silex d’origine locale et semi-locale, reste faible. 
Les nombreux groupes de RRRMP en silex du Bergeracois mettent en évidence un nombre important de 
gîtes de collectes. L’absence de silex d’origine lointaine est malgré tout à souligner. 

Quelle que soit la matière première utilisée, les phases de mise en forme sont peu représentées contraire-
ment à celles d’entretien et de plein débitage. Deux hypothèses peuvent être proposées. La phase de mise 
en forme du volume à débiter s’est effectuée dans un autre site archéologique, comme le lieu de collecte 
des rognons de silex par exemple. Ou les tailleurs ont sélectionné des blocs de matière première disposant 
de morphologies propices à une installation rapide du débitage. Si la présence de nucléus en silex locaux 
faiblement exploités alimente cette seconde hypothèse, l’analyse des nucléus en silex du Bergeracois asso-
ciée à la morphologie de certaines grandes dalles de silex dans cette région justifie la première hypothèse. 
Toutefois, on trouve régulièrement dans le Bergeracois des blocs de plus petites dimensions et dont la 

Figure 2.70 : Techniques de débitage.
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morphologie est idéale pour un débitage de lames et de lamelles. Ces deux modalités d’introduction des 
matières premières peuvent donc tout à fait coexister.

Même si l’analyse typo-technologique des nucléus oriente vers l’existence de différents schémas de débi-
tage, la plupart concoure toutefois vers un même objectif : l’obtention de supports rectilignes de gabarits 
variés. Pour cela, les tailleurs ont fait appel à diverses modalités de débitage définies en fonction de la 
morphologie des supports des nucléus. De manière générale, l’entretien des volumes est réalisé et effectué 
conjointement avec le plein débitage. Plusieurs solutions techniques ont été sollicitées : le détachement 
d’éclats allongés sur les flancs des nucléus, de supports allongés latéralisés, de lames épaisses parfois outre-
passés, de néocrêtes etc., Plus rarement les tailleurs ont cherché à produire des tablettes de ravivages. Au 
fur et à mesure du débitage, la réduction des volumes des nucléus permet l’obtention de produits de 
gabarits variés. Cette production reste associée à un débitage strictement lamellaire généralement réalisé 
sur éclats ou burin-nucléus ainsi qu’à un débitage plus opportuniste. Quoi qu’il en soit, les tailleurs ont 
toujours su profiter des convexités initiales des supports sélectionnés afin de conserver un cintre étroit et 
une carène peu marquée facilitant l’obtention de produits rectilignes. 

Bien que nous n’ayons pas observé de distinctions majeures dans les modalités de débitage en fonction des 
différentes matières premières utilisées, des choix différents dans l’utilisation des silex ont été notés. Les 
matières premières locales ont principalement permis la réalisation des outils issus de la sphère domestique 
tandis que les matières premières semi-locales sont plutôt utilisées pour la fabrication des pièces à dos.

Cette observation questionne les objectifs du débitage. Comme nous l’avons mentionné, les outils issus 
de la sphère domestique (hors burins) sont principalement réalisés avec des sous-produits du débitage. 
Pourtant les silex locaux dominent largement l’industrie lithique. En outre, les exigences techniques per-
mettant la production de supports rectilignes contraignent largement la chaîne opératoire. Quel était alors 
l’objectif principal de la chaîne opératoire des silex d’origine locale ? Les lames et lamelles brutes en silex 
du Sénonien ont-elles été utilisées sans être retouchées ou les outils sur lames et lamelles régulières en silex 
sénoninen ont-ils été exportés, expliquant alors pourquoi ces outils sont peu nombreux par rapport au 
volume de débitage ?

L’outillage issu de la sphère domestique est relativement diversifié et important. Il représente près de 67% 
de l’outillage et se compose de différents types de burins, de grattoirs, de grattoirs-burins, de lames tron-
quées, de lames à coches, de lames à dos, d’éclats retouchés et est dominé par les lames retouchées. Si l’ab-
sence d’études tracéologiques ne permet pas de l’affirmer, le corpus d’outils de fonds commun témoigne 
probablement d’activités multiples.

L’outillage issu de la sphère cynégétique est quant à lui moins important, ne représentant que 33 % 
de l’outillage. Il se compose de différents types de pièces à dos. La présence de fractures diagnostiques 
d’impact nous permet de rapprocher les pièces à dos de la sphère cynégétique, même s’il est envisageable 
que certaines d’entre elles aient pu être utilisées différemment. L’équipement cynégétique lithique se 
caractérise par des concepts morphotechniques similaires malgré des concepts morphométriques et mor-
phologiques variés. Une gamme de pièces à dos plus importante que dans l’ensemble 4 est observée, tout 
comme une plus large distribution des gabarits. Pour autant, à partir de supports rectilignes, les tailleurs 
ont cherché à produire des outils composés d’un dos rectiligne, opposé à un bord tranchant parfois associé 
à une ou deux extrémités appointées. Les mêmes modalités de transformation des supports ont été mises 
en œuvre pour l’obtention de ces outils.
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Figure 2.71 : Synthèse de l’ensemble 1.



145

3. l’abri des Peyrugues
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3.1. Présentation du site et de la séquence gravettienne

3.1.1. Contextes géologiques, géographiques et archéologiques au Gravettien

Des contextes géographiques, géomorphologiques, topographiques et paléoenvironnementaux variés …

Les Causses du Quercy renferment un patrimoine géologique et préhistorique remarquable. Cette région 
est composée de plateaux calcaires karstiques de moyenne altitude (environ 350-400 mètres) incisés par de 
nombreuses rivières qui ont laissé des terrasses étagées et des causses (Martel, Gramat, Gréalou, Limogne). 
Ces morphologies offrent ainsi des paysages variés  : dolines, gouffres, grottes, gorges, canyons, vallées, 
vallons, vallées sèches, falaises, etc. 

Les actuels plateaux calcaires du Quercy formés au Jurassique subissent une karstification très active dès 
le Crétacé. Les différentes circulations d’eau sur les plateaux au Pléistocène inférieur et moyen occa-
sionnent l’encaissement des canyons et des niveaux de terrasses, notamment dans les vallées secondaires. 
Ces dernières se fossilisent au cours du Pléistocène moyen grâce à l’évolution karstique du causse et au 
développement du soutirage. Ainsi, dans ces vallées secondaires, les cours d’eau ne fonctionnent qu’éven-
tuellement lors des périodes de crues. Plus généralement, on assiste alors à une réorganisation générale 
des réseaux hydrographiques. L’encaissement du réseau hydrographique se poursuit au Pléistocène moyen 
et supérieur. Le développement du karst vient perturber les anciennes cavités tertiaires, provoquant ainsi 
différentes actions mécaniques rendant accessibles à l’Homme de nombreuses cavités. Ainsi, les paysages 
variés tels que le creusement de canyons, avens, cavités et abris encouragent l’installation de l’Homme. 
Ces conditions favorables perdurent au Pléistocène supérieur (Bruxelles et al., 2013). Par ailleurs, les 
formes spécifiques de karst présentes sur les plateaux peuvent faciliter la genèse des sites stratifiés ainsi 
que leur conservation. Les sites de plein air sont quant à eux davantage méconnus. Ceci peut aussi bien 
résulter de choix humains que de l’érosion des plateaux limitant l’accumulation sédimentaire. Les sites 
localisés sur les versants sont eux régulièrement sujets aux remaniements sédimentaires liés à la présence 
de sédiments détritiques souvent instables et soumis à une érosion active. Ainsi les assemblages archéo-
logiques sont régulièrement plus ou moins désorganisés. La conservation des sites de fond de vallée est 
contrastée. Les dynamiques alluviales actives lors des périodes climatiques rudes semblent impacter les 
lieux d’implantations humaines et leur conservation. En revanche, lors des périodes plus clémentes, les 
sites archéologiques paraissent mieux conservés (Bruxelles et al., 2013 ; Kervazo et al., 2013).    

La situation géomorphologique des Causses du Quercy et les dynamiques sédimentaires ont favorisé 
l’installation de l’Homme mais également, dans certains cas, la conservation des témoins des occupations, 
notamment dans les formes spécifiques de karst comme les dolines, avens ou encore cavités (ibid.). 

Le voisinage des Causses du Quercy offre des situations géomorphologiques et topographiques variées, 
adéquates ou non pour l’implantation humaine. Au nord et à l’ouest, les vallées de basse altitude (200-300 
mètres) incisées dans les formations calcaires du Haut-Agenais et du Périgord et orientées selon un axe est-
ouest offrent une bonne exposition d’un des versants. Au sud et sud-ouest des causses s’ouvrent les grandes 
plaines du Montalbanais et Villeneuvois. Les secteurs les plus abrités comme les vallées de l’Aveyron ou 
de la Vère témoignent d’un plus riche patrimoine archéologique. Les plaines, largement soumises aux 
vents, ne révèlent finalement que peu de sites paléolithiques. Le nord-est du Quercy, à savoir le Bassin de 
Brive et les contreforts du Massif central, plus hauts en altitude et donc avec des températures plus basses, 
témoignent d’une faible densité d’occupation humaine ou concentrée dans des zones préservées comme 
les alentours de Brive (Morala, 2013).
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Figure 3.1 : Contexte archéologique gravettien.
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Par ailleurs, les sites archéologiques dans lesquels la faune est conservée témoignent de cortèges fauniques 
associés à un climat froid et humide qui s’installe dès le Paléolithique moyen récent. La présence d’espèces 
tempérées laisse penser que la région aurait pu jouer le rôle de zone « refuge » ou servir de couloir de 
migrations lors de périodes plus clémentes (Brugal et al., 2013; Jeannet et al., 2013). 

Ainsi, la diversité des contextes géomorphologiques et topographiques met en évidence un territoire seg-
menté par des plateaux et vallées encaissées où l’on retrouve des paysages et climats variés : milieux ouverts 
et climats arides sur les causses; milieux fermés et climats humides dans les vallées. Cette variabilité géo-
morphologique et paléoenvironnementale a certainement impacté les modalités d’occupation, de circula-
tion mais également les activités ou encore les stratégies de chasse (Kervazo et al., 2013). 

… mais laissant un riche patrimoine paléolithique et gravettien…

Malgré tout, les Causses du Quercy et plus généralement le Quercy semblent avoir été occupés de façon 
quasi-continue au Paléolithique moyen et supérieur (Jaubert et al., 2013 ; Kervazo et al., 2013) et pré-
sentent un riche patrimoine gravettien (Guillermin, 2008 ; Guillermin et Morala, 2013) (Figure 3.1). 
Plus de 20 gisements sont attribués à cette chrono-culture, dont le site de Pech-Merle (Cabrerets, Lot) 
est le plus célèbre. Il s’agit d’une grotte ornée découverte en 1922 par A. David et H. Dutertre. Sur près 
de 300 m de galeries, près de 700 motifs graphiques ont été répertoriés par M. Lorblanchet. On retrouve 
des figurations animales avec entre autres des mammouths, bisons, chevaux, des figurations humaines ou 
mains négatives ainsi que 550 signes. Cette grotte ornée est plus particulièrement connue par la présence 
des nombreuses mains négatives ou encore le panneau des chevaux ponctués, daté de 24 640 +/- 390 
BP (Lorblanchet, 1995 ; Lorblanchet et al., 1995 ; Jaubert, 2008). Elle se distingue des autres cavités 
par la présence de mégacéros, doigts repliés ou encore la représentation d’un homme qui semble blessé 
(Jaubert, 2008). Cette thématique rarement décrite se retrouve toutefois dans la grotte de Cougnac à 
Payrignac (Lot), au pied des Causses du Quercy et à mi-chemin avec les célèbres sites du Périgord et dont 
les dates sont relativement proches (Lorblanchet et al., 1995). Les artistes de Pech-Merle ont eu recours à 
différentes techniques pour effectuer leurs représentations : pochoirs, aplats de peinture mixte ou encore 
pigments projetés au soufflé (Lorblanchet, 1995 ; Jaubert, 2008). 

Outre ce célèbre site archéologique, l’art pariétal gravettien est relativement bien documenté en Quercy. 
Six cavités ont révélé des peintures (Figure 3.1) : Pech-Merle, Cougnac, Roucadour, Marcenac, Les Fieux, 
Les Merveilles et Combe-Nègre. Certaines ont pu être directement datées grâce aux pigments utilisés 
(Cougnac, Pech-Merle), tandis que d’autres ont été attribuées au Gravettien à partir des comparaisons 
stylistiques (Roucadour, Marcenac, Les Fieux, Les Merveilles, Combe-Nègre) (Jaubert, 2008). 

En dehors de ces témoins artistiques et symboliques, le Quercy livre d’autres indices et types d’occupation. 
La qualité des données demeure toutefois très inégale. Alors que certains sites ont bénéficié de fouilles 
récentes et minutieuses couplées à des analyses pluridisciplinaires, d’autres ne sont connus qu’à partir de 
fouilles anciennes, tamisage de déblais ou ramassage de surface (Guillermin, 2008 ; Guillermin et Morala, 
2013). Ainsi, il est pour l’heure délicat de dresser un tableau sur les modalités d’occupation de ce terri-
toire. Malgré tout certaines observations peuvent être réalisées. Comme entrevu plus haut, les gravettiens 
ont investi l’ensemble du paysage quercinois. Ils se sont installés sur les plateaux comme sur les versants 
et ont su mettre à profit les différentes formes spécifiques du karst (Bruxelles et al., 2013, Guillermin et 
Morala, 2013, Kervazo et al., 2013). Très peu de sites de plein air sont recensés sur les plateaux et près de la 
moitié des indices d’occupations se situent sur les limites du Quercy. Est-ce lié à des choix d’exploitation 
du territoire, à l’état de la recherche actuelle et/ou aux conditions d’érosion et de conservation des sites 
dans ces milieux ? Des prospections systématiques effectuées dans cette région apporteraient sans doute 
des réponses à ces questions (Kervazo et al., 2013 ; Guillermin, 2008 ; Guillermin et Morala, 2013). 



Les comportements techniques au Gravettien récent. Réflexions sur la diversité de l’équipement cynégétique lithique.

149

L’archéo-séquence construite par Jaubert et al. (2013) à partir des datations radiométriques des sites 
quercinois témoigne d’une occupation gravettienne continue à partir de la phase moyenne à burins de 
Noailles. Cette proposition est corroborée par les études typo-technologiques sur les artefacts lithiques 
puisque de nombreux sites livrent des industries contenant des burins de Noailles, pointes de la Gravette, 
microgravettes ou lamelles à dos attribuées au Gravettien moyen, récent et final. Et si la présence de 
quelques pointes de la Font-Robert et fléchettes peuvent rapporter certains assemblages au Gravettien 
ancien, ces artefacts proviennent généralement de contextes mal définis et leur signification a été mise en 
doute. Les fléchettes « s’écartent trop des formes typiques de Bayac pour être attribuées à cette phase » 
(Guillermin et Morala, 2013, p. 318) et les pointes de la Font-Robert « sembleraient témoigner soit de 
la perduration soit de la rémanence de cette forme typologique, durant le stade moyen de la culture » 
(Guillermin et Morala, 2013, p. 318). Ainsi, l’occupation du Quercy au cours du Gravettien ancien reste 
encore à confirmer. La plupart des industries lithiques proviennent de fouilles anciennes ou ramassages 
de surface pour lesquels les études se limitent à des analyses typologiques, ce qui restreint la connaissance 
de ces différents chrono-faciès à l’échelle régionale. En outre, la rareté des sites stratifiés (La Bergerie, Les 
Peyrugues, Roc-de-Combe) réduit les possibilités d’observations et comparaisons inter-sites qui permet-
traient d’affiner nos connaissances sur les traditions culturelles régionales. D’autant qu’au sein de ces sites 
stratifiés, seul le site des Peyrugues peut se prévaloir d’une stratigraphie fiable selon des critères géomor-
phologiques (Kervazo et al., 2013). Il est alors difficile de dresser un tableau approfondi des comporte-
ments techniques des gravettiens du Quercy. 

… malgré des ressources en matières premières discrètes. 

Alors que le Quercy révèle de nombreux indices d’occupations humaines pendant tout le Paléolithique 
(Morala, 2013), ce territoire reste relativement pauvre en matière première, notamment siliceuses, et sur-
tout en comparaison avec les régions voisines comme le Périgord (Figure 3.2). 

Quelques gîtes très localisés et de superficie très limitée de silex jurassiques et tertiaires sont présents à 
travers le Quercy. Hormis pour la partie ouest et nord-ouest, le pourtour quercinois offre une situation 
analogue. Le Quercy est bordé au nord par le bassin de Brive dans lequel quelques gîtes de silex d’aspect 
jaspéroïde ont été identifiés. À l’est, quelques silicifications sont connues et pour le sud, il faut atteindre 
l’Aveyron, avec les gîtes du Verdier pour retrouver du silex. Il en est tout autrement à l’ouest et au nord-
ouest. L’extrémité nord-ouest du Quercy n’est à 20 km du sud-est du Périgord et ces deux zones géogra-
phiques livrent une importante variété de silex et de très nombreux gîtes (entre autres : Demars, 1980, 
1994 ; Morala, 1984, Turq 2000, Turq et Morala, 2013).

On retrouve également de nombreux quartz et quartzites tertiaires et quaternaires,  provenant du Massif 
central, dans les alluvions des vallées de la Dordogne, du Lot et du Célé (Turq et Morala, 2013). 

3.1.2. Localisation du site.

Au sein de ce paysage géologique et archéologique, l’abri des Peyrugues (Orniac, Lot) se situe plus précisé-
ment dans un méandre du Célé. Celui-ci prend sa source dans le Massif central puis se jette en rive droite 
du Lot, à quelques kilomètres en aval de l’abri des Peyrugues à hauteur de Bouziès. A une hauteur de 155 
m NGF et orienté nord-est, l’abri domine de 25 mètres le Célé et se trouve dans la partie inférieure d’une 
paroi de calcaires et marnes jurassiques et au sommet d’un dépôt de pente (Allard, 2009, 2011 ; Bertran, 
2005) (Figure 3.3). 
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Figure 3.2 : Carte des formations à silicites du Quercy et des régions voisines. D’après Guillermin et 
Morala, 2013, dessin M. Jarry sur fond Turq et Morala, 2013.

3.1.3. Historique des fouilles

Historique des travaux de terrain et phasage.

L’abri des Peyrugues fut découvert en 1984 par un membre de l’association les « Amis du Célé ». Une 
fouille clandestine s’y étant déjà déroulée, une première opération de sauvetage dirigée par A. Turq fut réa-
lisée cette même année (Turq, 1984). Afin d’achever la fouille d’un foyer mis au jour en fin de campagne, 
M. Allard lança deux nouvelles opérations de sauvetage en 1985 et 1986. Celles-ci permirent la fin de 
la fouille du foyer et celle des carrés voisins. Ainsi sur une surface de 9 m2 plusieurs niveaux attribués au 
Magdalénien et Solutréen fut mis au jour (Allard, 1985, 1986). L’année 1987 fut consacrée à la réalisation 
d’un nouveau sondage de 2 m², localisé dans les carrés 9C et 9D, permettant d’estimer le potentiel du 
site. La fouille de cet espace permit d’arriver au sommet de la couche 18 attribuée au Gravettien. L’im-
portance de la stratigraphie et la richesse des vestiges encouragèrent M. Allard à poursuivre les opérations 
et recherches archéologiques (Allard, 1987). Cinq triennales de 1988 à 2002 furent organisées. La fouille 
extensive des niveaux archéologiques et celle du second sondage furent menées de front. Dans celui-ci, le 
rocher fut atteint en 1989 dévoilant 35 couches parfois subdivisées en plusieurs niveaux sur une épaisseur 
de 4,65 mètres. Dans la partie nord du sondage M. Allard observa le plongement soudain des dépôts 
sédimentaires et suggèra alors qu’il est possible que d’autres niveaux archéologiques plus anciens soient 
conservés dans cette zone. Lors des campagnes suivantes, la fouille extensive des niveaux archéologiques 
se poursuivit sur l’ensemble de la surface de l’abri (Allard, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 
1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002). Elle avait pour objectif de mieux 
caractériser les niveaux archéologiques et d’explorer l’organisation spatiale des occupations préhistoriques. 
Une aire de fouille de près de 30 m2 fut ainsi explorée jusqu’à la base de la couche 22. Les couches sui-
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vantes (23 à 35) demeurent uniquement connues par le sondage initial (Figure 3.4). La quasi-totalité du 
Paléolithique supérieur est représentée dans cet abri (Allard, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2009). 

Méthode de fouille.

L’abri des Peyrugues a été fouillé à raison d’un mois par an pendant dix-neuf campagnes, de 1984 à 2002.

Suite à la perturbation des niveaux archéologiques liée à une fouille clandestine, la phase de terrain a 
débuté par le tamisage de déblais dans le but de récupérer le mobilier archéologique. Parallèlement, un 
premier sondage de 2 m2 a commencé à être fouillé par décapages successifs dans une zone où le sédiment 
était resté intact. Tous les vestiges archéologiques visibles ont été coordonnées en X, Y et Z dans un sys-
tème dont les axes correspondent aux limites du sondage. Les autres vestiges archéologiques ont été récu-
pérés lors du tamisage des sédiments par quart de m2. Ce tamisage fut réalisé à l’eau avec une maille de 1,2 
mm (Turq, 1984). Cette méthode de fouille fut conservée lors des campagnes suivantes, en ajoutant un 
carroyage métrique sur les limites du sondage effectué lors de la première campagne de fouille. L’emprise 
de ce dernier correspond alors aux nouveaux carrés 9C et 9D (Figure 3.4). 

3.1.4. Une stratigraphie de référence pour le Paléolithique supérieur.

L’abri des Peyrugues livre une archéostratigraphie de 4,65 mètres d’épaisseur, composée de 35 couches 
attribuées à différentes phases du Paléolithique supérieur. La majorité des couches archéologiques est 
séparée des autres par une couche stérile permettant d’assurer une certaine cohérence des couches archéo-
logiques. Parmi les 35 couches, 13 sont attribuées au Gravettien (couche 35 à 18 et peut-être 16), quatre 
au Solutréen (14 à 10), cinq au Badegoulien (9 à 5) et deux au Magdalénien (Allard, 1990, 1993, 1996, 
1999, 2002, 2009) (Figure 3.5). L’attribution chrono-culturelle de ces différentes couches s’est non seule-
ment faite à partir du matériel archéologique mais est renforcée par des datations radiométriques (Tableau 
3.1). A ce titre on peut considérer l’abri des Peyrugues comme une stratigraphie archéologique de réfé-
rence du Paléolithique supérieur du Quercy. Par ailleurs, la qualité de l’enregistrement sédimentaire lui 
permet également d’être perçue comme un modèle pour la connaissance de la dynamique du remplissage 
des abris sous roche en contexte de versants calcaires, pendant et autour du dernier maximum glaciaire et 
celle des paléoenvironnements (Bertran, 2005) (cf. infra).

3.1.5. Les couches gravettiennes

Genèse du site et mise en place des sédiments

Avant de discuter de la stratigraphie des couches gravettiennes et plus particulièrement des processus 
post-dépositionnels et de la conservation des assemblages archéologiques, nous souhaitons exposer briève-
ment quelques informations sur la genèse du site et la mise en place des sédiments de l’ensemble du site. 

Le creusement de l’abri résulte essentiellement de la dégradation de la roche lors des différents cycles de 
gel/dégel, favorisée par des petites résurgences toujours actives (Allard, 2009, 2011, 2016).

L’abri a ensuite été comblé par l’accumulation de nombreux éléments :
- Les blocs d’effondrement de la paroi (Allard, 2009, 2011, 2016) issus soit du basculement des colonnes 
localisées dans la partie haute de la paroi, soit de l’effondrement des surplombs créés par le creusement 
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Figure 3.3a : Localisation de l’abri des Peyrugues.
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Figure 3.3b : Contexte géologique.
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Figure 3.4 : Plan de la zone de fouille. Modifié d’après Allard, 2011.

Figure 3.5 : Archéostratigraphie de la séquence mise 
au jour à l’abri des Peyrugues. D’après, Allard, 2009.
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progressif de l’abri. Ils sont de dimensions plus ou moins importantes et s’organisent de manière isolée et 
dispersée, en « amas en forme de cordons discontinus subparallèles à la paroi et disposés sous le porche 
de l’abri » (Bertran, 2005, p.31), selon qu’ils proviennent de fracture d’une colonne ou du surplomb 
(Bertran, 2005).
- Des alluvions du Célé provenant de transports éoliens, et notamment la présence de certains éléments 
originaires du Massif central comme certains minéraux métamorphiques, magmatiques ou encore titanés 
(Bertran, 2005).
- Les apports anthropiques (minéraux et organiques) contribuent eux-aussi au comblement de l’abri 
(Allard, 2009, 2011, 2016). 
- Enfin, les processus post-dépositionnels participent à la réorganisation des sédiments ayant conduit 
au comblement de l’abri. Il s’agit entre autre des coiffes limoneuses caractéristiques des illuviations en 
milieu périglaciaire ou encore de l’accumulation de grains de sables granoclassés « attribuée à la formation 
de glace dans les sols dans un contexte de cycles de gel-dégel profonds sans mouvements sur la pente » 
(Bertran, 2005, p.29). 

Processus post-dépositionnels et conservation des assemblages archéologiques gravettiens

L’étude géomorphologique de P. Bertran (2005), reposant sur une comparaison avec un modèle actualiste, 
permet d’appréhender les dynamiques sédimentaires ayant affecté les différentes couches, notamment 
celles contenant les assemblages archéologiques gravettiens. Il déduit de ses observations que la dyna-
mique de comblement de l’abri associée à l’accumulation de neige et plus particulièrement sa fonte et 
la sédimentation qui en résulte favorisent l’action des processus périglaciaires : des polygones se forment 
dans le fond de l’abri et des coulées de solifluxion à front pierreux apparaissent à l’avant de l’abri et dans 
le talus. Si la pente de ces stratifications est très faible voire nulle au niveau de l’abri elle s’accentue rapide-
ment pour atteindre 22 à 25°. Bien qu’il reste délicat d’estimer le degré de leur impact, ces phénomènes 
post-dépositionnels peuvent impliquer une redistribution des vestiges archéologiques (Bertran, 2005 - 
Figure 3.6). 

Tableau 3.1 : Dates 14 C effectuées à l’abri des Peyrugues. Les dates sont calibrées avec OxCal 4.3.2 Bronk Ramsey 
(2017), IntCal13, Reimer et al., 2013.
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Figure 3.6 : Processus post-dépositionnels ayant affectés les couches attribuées au Gravettien. D’après Bertran, 2005.

De son côté M. Allard interprète la réorganisation des dépôts comme anthropique et résultant de diverses 
activités de terrassements et creusements permettant la construction de véritables structures d’habitats. 
Les occupants de la couche 22 auraient aménagé une structure d’habitat complexe avec les matériaux dis-
ponibles sur le site ensuite réutilisée par les occupants des couches postérieures. Il s’agit d’un habitat fermé 
par un mur d’environ 1,5 mètres de hauteur avec un espace vide d’1,5 m de large qui pourrait constituer 
la voie d’accès. Par ailleurs, une rangée de petites dalles placées à la base du mur a été interprétée comme 
un petit contrefort. Alors qu’aucun vestige mobilier n’a été découvert au-delà du mur, on retrouve un trou 
de poteau et un foyer à l’intérieur de la structure. Celle-ci a probablement servi de base aux occupants 
suivants qui ont malgré tout effectué quelques réaménagements. Les différentes couches archéologiques 
témoignent de la présence de foyers et de trous de poteaux (Allard, 2002, 2011 - Figure 3.7). 

Détail de l’archéostratigraphie

A partir d’analyses typologiques, 13 niveaux archéologiques ont été attribués au Gravettien (Tableau 3.2). 
Alors que les couches 24 à 34 ne sont connues qu’à partir du sondage de 2 m2, les couches 22 à 16 ont 
quant à elles été fouillées sur l’ensemble de l’emprise de près de 30 m2. 

Données paléoenvironnementales générales

Les analyses géomorphologiques suggèrent un contexte de pergélisol et un couvert végétal restreint autour 
de l’abri des Peyrugues au moment des occupations gravettiennes (Bertran, 2005).

Données archéozoologiques

L’étude archéozoologique de F. Juillard (2009) traite les restes de faunes des niveaux gravettiens considérés 
globalement, toutefois, quelques informations sporadiques sont mentionnées dans les rapports de fouilles. 
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Figure 3.7 : Structure d’habitat de la couche 22. D’après Allard, 2002 et http://peyrugues.free.fr/
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La principale espèce chassée est le renne, ensuite vient le bouquetin, puis les bovidés et chamois. La 
couche 22 est celle qui livre le plus grand nombre de restes, environ 94 000, dont 93 % de rennes. Sans 
plus de précisions, il est mentionné que le fractionnement des os de la couche 22 se distingue de celui 
des autres couches. Les données sur la faune présentées par F. Juillard dans le rapport de fouille de 1999 
indiquent la présence de 8043 restes, en majorité des rennes mais également des bouquetins, bovidés et 
chamois (Juillard, 1999) 

L’étude d’O. Le Gall (2009) indique la présence de restes de salmonidés et cyprinidés dans les couches 20, 
21 et 22. Les modalités d’acquisition ne diffèrent pas d’une couche à une autre et suggèrent une pêche 
au début et à la fin de la bonne saison, lors de la période de migration de ces espèces, au moment où elles 
sont le plus vulnérables. Par ailleurs, la présence de salmonidés renforce l’hypothèse d’un climat froid lors 
de l’occupation gravettienne du site.

3.1.6. Choix du corpus

Si l’abri des Peyrugues compte 13 couches attribuées au Gravettien, nous nous sommes plus particulière-
ment intéressés aux couches 22, 20a et 20. Nous avons exclu les couches 24 à 34  connues uniquement 
sur 2 m2, la couche 16 dont l’attribution chrono-culturelle est incertaine et la couche 181 attribuée au 
Gravettien final. L’intégrité des couches 21b et 21d restant discutée (Allard, 2002, 2009), nous avons 
pris le parti de ne pas intégrer les vestiges lithiques de ces couches, même si elles s’intercalent entre les 
couches que nous étudierons. Enfin, lors de la fouille et sur des bases sédimentaires, dans certaines zones, 
la couche 20 a été scindée en deux : couche 20 et couche 20a. Si la plupart des publications considèrent 
ces deux ensembles comme une seule et même couche, la documentation de fouille disponible2 n’apporte 

1.  Si nous avons profité de notre séjour au Musée National de Préhistoire pour observer les vestiges lithiques 
de la couche 18, nos observations n’ont pas été intégrées à notre analyse, mais pourront être utilisées dans la discussion. 

2.  Rapports de fouilles et carnets de terrain rapportant les relevés de fouilles sont conservés au MNP.

Tableau 3.2 : Attribution chrono-culturelle des différentes couches gravettiennes.
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pas d’informations décisives sur l’existence d’une ou deux couches archéologiques. Ainsi,  j’ai pris le parti 
d’étudier C20 et C20a séparément.  

La couche 22

Cette couche, caractérisée par un sédiment très sableux, micacé, et riche en éléments organiques brûlés, 
a été repérée dans tout l’abri sur une épaisseur de 4 à 5 cm. Parmi les couches gravettiennes du site, c’est 
elle qui livre le plus grand nombre de vestiges lithiques et osseux (faune et industrie osseuse).  227 outils 
ont été inventoriés parmi les 11529 silex retrouvés. Parmi les outils,  sont présents de nombreux grattoirs, 
perçoirs, becs, burins, pointes de la Gravette, microgravettes, pointes des Vachons, pointes de Font-Yves, 
pointes à cran, lames tronquées, encoches, denticulées et de nombreuses lamelles à dos et lamelles à 
dos tronquées, permettant à M. Allard d’attribuer la couche 22 à un «Gravettien à pointe des Vachons» 
(Allard, 2001, 2011, peyrugues.free.fr). Enfin, des galets de quartz et quartzite portant des traces de 
chauffe sont signalés dans ce niveau. 

Le rapport de fouille de 2000 (Allard, 2000) indique la présence de 65343 restes de faune et appar-
tiennent majoritairement au renne, mais également au bouquetin et lapin. Si des traces de décarnisation 
sont visibles sur deux fragments de diaphyse, il n’est pas indiqué à quelles espèces ils appartiennent. Enfin, 
plus de 80 000 fragments d’os carbonisés ont été découverts (Allard, 2000, 2001). 

Des restes de microfaune ont aussi été retrouvés dans cette couche. Il s’agit de campagnol des champs, 
campagnol des neiges, campagnol nordique, campagnol roussâtre, rat taupier, lérot, petit hamster, lièvre 
variable et hérisson. Ce cortège également marqué par l’absence de mulot, signe un climat rigoureux avec 
une végétation basse (Jeannet, 2002). 

La série archéologique compte deux fragments de spatules, plusieurs fragments de baguettes d’allure demi-
ronde, 1 extrémité de sagaie, 1 éventuel ciseau, plusieurs os incisés ou travaillés, 1 poinçon et 1 bouton à 
pied, n’ayant toutefois pas fait l’objet d’études (Allard, 2002). 

De rares vestiges de parure et éléments symboliques, non étudiés, sont présents dans cette couche : six 
dents perforées (dont 1 canine de renne et 1 incisive de bouquetin), une coquille marine perforée, quelques 
fragments de bois gravés et une plaquette de grès gravée. 

La couche 20a

Le mobilier de la couche 20a, attribué à un «Gravettien à lamelles à dos tronqué» par M. Allard comprend 
487 pièces en silex, dont 251 esquilles et 44 outils. Parmi eux des perçoirs, becs, microperçoirs, burins 
d’angle dièdres, burins sur troncature droite ou oblique, lames à retouches continues sur les deux bords, 
microgravettes et une proportion importante de lamelles à dos et lamelles à dos tronquées (Allard, 1999, 
2011).

La couche 20

1818 artefacts en silex ont été mis au jour dans la couche 20. Parmi eux, 1050 esquilles et 123 outils repré-
sentés par des grattoirs, perçoirs, becs, encoches, burins dièdres d’angle, burins d’angle sur cassure, burins 
sur troncature droite ou oblique, de nombreuses lamelles à dos, lamelles à dos tronquées et bitronquées 
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ainsi que des microgravettes, permettant à M. Allard d’attribuer ce niveau à un «Gravettien à lamelles à 
dos tronquée» (Allard, 2002, 2009, 2011).

3.2. Caractérisation et provenance des différents matériaux siliceux

Bien que certains groupes de matières premières siliceuses laissent entrevoir une variabilité interne témoi-
gnant éventuellement de différents lieux de collecte, quinze principaux groupes de silex ont été reconnus 
puis décrits dans les différentes couches de l’abri des Peyrugues (Figures 3.8 à 3.25), restant associés aux 
grandes familles de silex définies classiquement (entre autres : Morala 1984, 2017 ; Séronie-Vivien 1987 ; 
Turq 2000) :
- les silex gris et noirs du Sénonien (Figures 3.8 à 3.12). A l’échelle macroscopique, certaines particularités, 
comme la présence d’un liseré sous-cortical, des variations dans les teintes de matrice ou dans la structure 
sur certains silex taillés, suggèrent l’existence de plusieurs faciès de silex (Figures 3.8 à 3.12). Toutefois, la 
difficulté à reconnaître des distinctions sur un nombre important de pièces ainsi que le recoupement de 
certains critères nous ont incité à considérer ces cinq sous-ensembles comme une seule et même entité, 
laissant toutefois entrevoir une diversité qui serait intéressante à mieux caractériser à l’avenir. 
- les silex blonds du Sénonien (Figure 3.13)
- les silex tertiaires - groupes 1 (Figure 3.14)
- les silex tertiaires - groupe 2 (Figure 3.15)
- les silex tertiaires - groupe 3 (Figure 3.16)
- les silex tertiaires orangés (Figure 3.17)
- les silcrètes bleutées (Figure 3.18)
- les silex du Bergeracois (Figure 3.19)
- les silex du Fumélois (Figure 3.20)
- les silex de Gavaudun (Figure 3.21)
- les silex d’aspect jaspéroïde brun-foncé (Figure 3.22)
- les silex d’aspect jaspéroïde brun-rouille (Figure 3.23)
- les silex d’aspect jaspéroïde jaune (Figure 3.24)
- les silex «blanc porcelainé» (Figure 3.25)

A ces quinze groupes, s’ajoute un lot d’indéterminés, essentiellement constitué de pièces de petites dimen-
sions, plus difficiles à caractériser. Il correspond à des pièces présentant des caractères ubiquistes, des pièces 
ayant subi une altération post-dépositionnelle importante, ou encore à des pièces qui présentent des carac-
tères que nous n’avons observé dans aucune des lithothèque à notre disposition.

Alors qu’il n’a pas été possible de déterminer l’origine géographique de certains groupes de silex (silex 
d’aspect jaspéroïde, silcrète bleutée, «blanc porcelainé»), la majorité des silex utilisés provient de l’environ-
nement semi-local et a été collectée en position secondaire (colluvions, alluvions et altérites éventuelles). 

Les silex du Sénonien (gris-noir et blonds) sont disponibles dans une large zone le long de la bordure 
nord-est du Bassin aquitain. Les affleurements les plus proches se situent à environ 40 km de l’abri des 
Peyrugues, mais sont encore présents à plus de 100 km du site (Figure 3.2).

Dans la même direction (axe est-ouest), les silex du Fumélois se retrouvent dans la région de Fumel à 
environ 50 km de l’abri des Peyurgues, les silex du Gavaudun à environ 60 km du site et enfin, les silex 
du Bergeracois constituent le groupe de matière première collecté le plus loin du site, à plus de 90 km 
(Figure 3.2). 
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La provenance des silex tertiaires est plus délicate à définir, les travaux sur ces silex étant, à l’heure actuelle, 
moins avancés que ceux sur les silex du Crétacé et du Jurassique. Peu de descriptions sont disponibles 
permettant des corrélations entre échantillons géologiques et archéologiques. Alors que les alluvions du 
Quercy ont drainé des silex tertiaires (Figure 3.2), leur diversité n’a pour l’instant pas été décrite. Ainsi, si 
les silex tertiaires présents à l’abri des Peyrugues proviennent d’alluvions, il encore trop tôt pour considérer 
qu’ils ont bien été collectés dans cet environnement local. 
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Figure 3.8 : Les silex gris et noirs du Sénonien - groupe 1.
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Figure 3.9 : Les silex gris et noirs du Sénonien - groupe 2.
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Figure 3.10 : Les silex gris et noirs du Sénonien - groupe 3.
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Figure 3.11 : Les silex gris et noirs du Sénonien - groupe 4.
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Figure 3.12 : Les silex gris et noirs du Sénonien - groupe 5.
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Figure 3.13 :  Les silex blonds du Sénonien.
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Figure 3.14 : Les silex tertiaires - groupe 1.
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Figure 3.15 : Les silex tertiaires - groupe 2.



Chapitre 3 : l’abri des Peyrugues

170

Figure 3.16 : Les silex tertiaires - groupe 3.
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Figure 3.17 : Les silex tertiaires orangés.
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Figure 3.18 : Les silcrètes bleutées.
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Figure 3.19 : Les silex du Bergeracois.
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Figure 3.20 : Les silex du Fumélois.
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Figure 3.21 : Les silex du Gavaudun.
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Figure 3.22  : Les silex d’aspect 
jaspéroïde brun-foncé

Figure 3.23 : Les silex 
d’aspect jaspéroïde brun-rouille.
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Figure 3.24 : Les silex d’aspect jaspéroïde jaune.

Figure 3.25 : Les silex «blanc porcelainé».
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3.3. Couche 22

3.3.1. Présentation du corpus

L’industrie lithique découverte dans la couche 22 et sur laquelle repose notre analyse comprend 10255 
pièces. Parmi elles, 275 outils (174 issus de la sphère cynégétique et 101 de la sphère domestique), 8691 
esquilles ou éclats inférieurs à 2 cm et débris qui n’apportent pas d’informations technologiques, le reste 
de la série (1289) étant essentiellement constitué de supports laminaires et lamellaires (801), d’éclats bruts 
(150), de produits de mise en forme et entretien des nucléus (331) et de seulement sept nucléus et bloc 
(Tableaux 3.3 et 3.4). 

3.3.2. L’équipement cynégétique

Présentation de la série

L’équipement cynégétique lithique compte 174 pièces, soit 1,7% du corpus ou 63,6% de l’outillage, la 
plupart étant fracturées (Tableau 3.5 - Figure 3.26). 

Il est représenté par des pointes à dos (de type 1 et 2) (56), des pièces à dos (de type 3 et 5) (4), des pièces à 
dos tronquées (de type 4 et 6) (16), des lamelles à dos simples (70). Dans le but de questionner leur statut, 
quelques lamelles disposant de retouches semi-abruptes voire marginales ont également été intégrées à cet 
ensemble (14). Enfin huit pièces à dos partiel viennent compléter cet assemblage. 

Au sein du corpus de pièces à dos de la couche 22, 166 pièces sont fracturées dont les origines ont pro-
bablement de nombreuses causes : taphonomiques, volontaires, accidents de taille ou fonctionnelles. Si 
une analyse tracéologique mériterait d’être effectuée, les observations que nous avons menées révèlent des 
morphologies de fractures diagnostiques d’une utilisation comme armatures de projectile (Tableau 3.6).

Matières premières utilisées

Différentes matières premières ont été utilisées pour la confection des pièces à dos de la série. Comme 
pour l’ensemble du corpus lithique les silex du Sénonien dominent la série, suivent les silex tertiaires1, 
puis les silex de Gavaudun et du Fumélois. Compte tenu de la dimension de ces outils, la part des silex 
indéterminés reste non négligeable. Bien que faiblement représentés dans la série, les silex du Bergeracois, 
les silex “blanc porcelainé” et les silex jaspéroïdes n’ont pas été utilisés pour la confection des pièces à dos. 
Quel que soit le type de pièce à dos, il ne semble pas qu’une matière première ait été privilégiée plutôt 
qu’une autre (Tableau 3.5). 

1. Les dimensions des pièces à dos ne nous ont pas permis de distinguer les différents types de silex tertiaires. Tous ont 
été regroupés au sein d’un même ensemble.
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Figure 3.26 : Pièces à dos de la couche 22. Dessins : P. Guillermin.

Tableau 3.6 : Fractures observées, hors pièces à dos partiels 
et cassées en cours de fabrication. Critères de dimensions des 
fractures n’a pas été pris en compte.



Les comportements techniques au Gravettien récent. Réflexions sur la diversité de l’équipement cynégétique lithique.

181

Dimensions des pièces à dos

L’analyse des largeurs et épaisseurs des pièces indique une importante dispersion des gabarits des différents 
types de pièces à dos selon un continuum. Même si une majorité dispose d’une largeur comprise entre 2 et 
7 mm, elles s’étalent entre 1 et 17 mm. Les épaisseurs essentiellement comprises entre 1 et 3 mm, s’étalent 
quant à elles entre 0,5 et 7 mm. Malgré une dispersion importante, la répartition des largeurs et épaisseurs 
ne fait pas apparaître de groupes de gabarits (Figure 3.27).

Les supports sélectionnés

L’importante transformation des supports empêche de déterminer précisément le type de support utilisé 
(lamelle ou chute de burin). Le profil des produits finis suggère une sélection de supports lamino-lamel-
laires généralement rectilignes, parfois légèrement courbes. Seules les dimensions des pièces à dos partiels 
renseignent en partie sur les gabarits des supports sélectionnés; leur faible nombre et leur état de fractura-
tion invitent cependant à la prudence. Les épaisseurs comprises entre 0,5 et 7 mm correspondent à celles 
des dos et la confrontation des épaisseurs minimales et maximales témoigne de l’utilisation de supports 
le plus souvent réguliers. Cette régularité s’observe également sur les supports des pièces à dos partiels : 
nervures et bords parallèles et réguliers. Les largeurs observées soulignent la sélection de supports d’une 
largeur de 6 à 15 mm qui ont pu connaître un taux de réduction de 11 à 80 %, la majorité étant supérieure 
à 45 %, une fois la pièce à dos finalisée. L’analyse des négatifs d’enlèvements suggère que les supports 
utilisés proviennent d’une phase de débitage unipolaire. Enfin, les rares talons conservés évoquent une 

Figure 3.27 : Largeurs et épaisseurs des différents types de pièces à dos par matières premières.
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percussion marginale, sur le bord des tables de débitage, mais ne permettent pas de définir s’il s’agit d’une 
percussion organique ou minérale. 

Les pointes à dos

Cet ensemble de pièces comprend 56 pièces, dont huit entières. Deux morphotypes paraissent se dis-
tinguer et s’observent aussi bien sur les pièces entières que sur les fragments. Un premier (de type 1) où 
l’extrémité appointée de la pièce se situe dans l’axe technologique du support et un second (de type 2), 
plus nombreux, où l’extrémité appointée se situe dans le prolongement du dos rectiligne. 

Les pièces rapprochées du premier morphotype, réalisées avec des silex gris et noirs du Sénonien  ou 
tertiaires, se caractérisent par la convergence de leurs deux bords formant un apex situé dans l’axe lon-
gitudinal médian de l’outil. L’un des bords (droit ou gauche, aucune latéralisation préférentielle n’ayant 
été observée) présente un dos abattu à l’aide d’une retouche abrupte généralement directe mais parfois 
croisée présente sur toute la longueur du dos et qui dessine une délinéation légèrement convexe dans la 
partie apicale de la pièce. Le bord opposé au dos porte systématiquement une retouche directe, rasante ou 
semi-abrupte, sur tout ou partie de la pièce, avec une délinéation convexe, notamment aux niveaux des 
extrémités. Sur trois pièces, s’ajoute une retouche inverse rasante, courte localisée sur l’extrémité apicale. 
Les sections de ces pièces sont trapézoïdales. 

Fabriquées avec des silex du Sénonien (blonds, gris-noir et indéterminés), de Gavaudun et  tertiaires, les 
pointes à dos du second groupe se caractérisent par un apex situé dans le prolongement d’un dos rectiligne 
auquel est parallèlement opposé un bord tranchant, convexe aux extrémités afin de dessiner une pointe. 
Les sections de ces pièces sont aussi bien trapézoïdales que triangulaires. Les dos dextres ou senestres ont 
été réalisés à l’aide d’une retouche abrupte, directe ou croisée et dans un cas inverse, présente sur toute 
la longueur de la pièce et suit une délinéation rectiligne, parfois convexe. Le bord opposé est souvent 
retouché. La retouche est alors directe, rasante, totale ou partielle. Ces pièces disposent d’une retouche 
complémentaire dans la partie apicale qui peut être directe ou inverse, rasante, courte ou couvrante. A ces 
pointes à dos s’ajoutent quelques pièces en tous points similaires aux précédentes mais ne portant aucune 
retouche complémentaire dans leur partie apicale. 

Les pièces à dos tronquées

16 pièces à dos disposent d’une troncature à l’une de leur extrémité majoritairement de type 4 (horizon-
tale) et plus rarement de type 6 (oblique ou légèrement convexe). Réalisées avec des silex du Sénonien 
et tertiaires, elles partagent de nombreuses caractéristiques communes et se distinguent essentiellement 
par leurs troncatures. Toutes disposent d’un dos rectiligne, rarement irrégulier, dextre ou senestre abattu 
à l’aide d’une retouche abrupte directe ou croisée, que l’on peut qualifier d’invasive puisque l’abattement 
du dos va jusqu’à la première nervure rencontrée. Dans la très grande majorité des cas (n = 15) le bord 
opposé est retouché. Il est affecté par une retouche généralement directe (dans un cas inverse), rasante, 
totale ou discontinue sur l’ensemble du bord. La troncature, quant à elle et quel que soit sa morphologie 
(de type 4 ou 6), est effectuée à l’aide d’une retouche directe ou inverse semi-abrupte et parfois rasante. 
Enfin, quel que soit le type de pièces à dos tronquées, elles présentent une section aussi bien triangulaire 
que trapézoïdale. 
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Les lamelles à dos « simples »

Composé de fragments mésiaux de pièces à dos, il s’agit du groupe typologique le plus important (70). 
Réalisées avec des silex du Sénonien (blonds et gris-noir), tertiaire (tertiaire - groupe 2 ou indéterminés), 
les pièces intégrées à cet ensemble se caractérisent par un dos rectiligne, parfois irrégulier opposé parallè-
lement à un bord également rectiligne ou plus rarement irrégulier. Le dos, aussi bien localisé sur le bord 
droit que sur le bord gauche, est réalisé à l’aide d’une retouche abrupte généralement directe (44) ou 
croisée (25). Dans la majorité des cas, le bord opposé porte une retouche. Celle-ci, presque systématique 
directe, peut être totale ou partielle voire seulement marginale.  Les sections de ces pièces sont triangu-
laires ou trapézoïdales.    

Les autres pièces à dos

Cette catégorie de pièces inclut des pièces à dos de type 3 (3) et 5 (1). Les pièces à dos de type 3 se caracté-
risent par une extrémité arrondie et celle de type 5 par une extrémité formée par deux troncatures obliques 
qui se recoupent sur l’axe médian de l’outil. Cet unique exemplaire de type 5, pose la question de son 
attribution typologique. Peut-il s’agir d’une variante des pièces à dos de type 3 ?

Ces pièces réalisées avec des silex du Sénonien ou de Gavaudun ont une section triangulaire ou trapézoï-
dale. Leur dos est localisé sur le bord droit ou gauche et est abattu à l’aide d’une retouche abrupte directe 
ou croisée qui empiète tout un pan du support, jusqu’à la première nervure rencontrée. Trois d’entre elles 
portent une retouche complémentaire totale ou partielle, directe ou inverse et rasante. La morphologie de 
l’extrémité de ces pièces est obtenue à l’aide d’une retouche directe, rasante et courte.

Enfin, six pièces à dos indéterminées complètent cette catégorie. Elles correspondent à de très petits frag-
ments de pièces à dos dont les dimensions n’autorisent aucune description ni affectation à un morphotype. 

Les lamelles à retouches semi-abruptes et marginales

Le seul élément qui distingue les pièces intégrées à ce groupe des pièces à dos est le recours à une retouche 
semi-abrupte plutôt qu’une retouche abrupte. Les mêmes types de pièces ont été observés : pièces à 
dos de type 1, 2 avec retouche inverse sur le bord opposé, de type 2 sans retouches complémentaires et 
lamelles retouchées simples. Les petites dimensions de l’une des pièces n’ont pas permis son classement 
typologique. 

Parmi ces pièces, une est entière. Réalisée en silex gris et noirs du Sénonien, elle se caractérise par une base 
de type 3 et un apex de type 1. Réalisée sur un support régulier et allongé à une nervure, elle présente 
une retouche directe, semi-abrupte sur la totalité du bord droit suivant une délinéation courbe. Le bord 
gauche présente quant à lui une retouche rasante, directe et courte sur la totalité du bord de délinéation 
courbe. L’apex comme la base sont dessinés par les retouches effectuées sur les deux bords. Quelques 
petites retouches inverses, rasantes et courtes sont également présentes sur la base de la pièce. Ses dimen-
sions (57 mm de longueur, 6,75 mm de largeur et 2,48 mm d’épaisseur) indiquent qu’elle fait partie des 
plus grands gabarits de la série. 
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Les pièces à dos partiel

Pour finir, huit pièces à dos partiel complètent cet assemblage. Alors que les fractures ne sont pas carac-
téristiques d’une utilisation particulière, l’inachèvement du dos, associé à ses fractures suggèrent qu’elles 
ont été cassées lors de leur confection. En outre, et malgré des nervures et bords parallèles évoquant des 
produits issus du plein débitage, ces pièces à dos partiel se distinguent du reste de l’assemblage par des 
profils de supports légèrement courbes, les rendant plus sensibles aux accidents lors de la confection du 
dos. S’il reste alors délicat de déterminer les morphologies recherchées, ces pièces nous renseignent sur 
les dimensions des supports utilisés (largeurs comprises entre 6 et 15 mm et épaisseurs variant de 5 à 7 
mm), ainsi que sur les modalités de fabrication des dos. Ceux-ci, aussi bien localisés sur le bord droit que 
gauche, ont été abattus à l’aide d’une retouche directe ou croisée, abrupte et profonde, initiée à partir de 
l’extrémité distale ou proximale du support. Deux pièces portent une retouche sur le bord opposé directe, 
discontinue voire marginale.

Technique de retouche des dos

Les pièces à dos de ce corpus ont fait l’objet d’une observation visant à déterminer la technique de retouche 
des dos employée. Les pièces à dos des différentes couches de l’abri des Peyrugues correspondant aux pre-
mières pièces analysées dans le cadre de notre recherche et compte-tenu des problèmes de reconnaissances 
des stigmates exprimés dans le chapitre 1, ces observations ne constituent finalement qu’une analyse pré-
liminaire des techniques de retouches des dos, qu’il serait intéressant de réinterroger ultérieurement. En 
outre, l’enregistrement des données a été fait de manière qualitative plutôt que de manière quantitative.

Si l’observation d’une importante partie des pièces à dos n’a pas permis d’identifier la technique employée, 
deux techniques semblent avoir été reconnue : la percussion à la pierre tendre sur enclume (contre bulbes 
marqués, négatifs d’enlèvements irréguliers, nervures évasées en forme d’éventails) et dans une moindre 
mesure la pression (négatifs d’enlèvements plus réguliers, contre-bulbe peu marqué, nervures parallèles).

3.3.3. L’équipement domestique

La part de l’équipement domestique, moins importante que l’équipement cynégétique, reste non négli-
geable. Elle est représentée par 101 outils, essentiellement des éclats retouchés (qui correspondent majo-
ritairement à de petits fragments de pièces lithiques présentant une retouche marginale), mais également 
des burins, lames et lamelles retouchées, quelques grattoirs, lames et lamelles tronquées, perçoirs, pièces 
encochées ou denticulés (Tableau 3.4 - Figure 3.28). 

Si les lames retouchées sont essentiellement réalisées sur des supports réguliers et non pas issus de phases 
d’entretien, les tailleurs ont utilisé une gamme variée de supports provenant de différentes phases du 
débitage pour le reste de l’outillage de la sphère domestique (produits réguliers, issus des phases de mise 
en forme et entretien). 

Aucune matière première ne semble privilégiée pour la réalisation des différents types d’outils. 

D’un point de vue typologique, les grattoirs sont généralement sur bout de lame et disposent d’un front 
étroit, mais peuvent parfois être réalisés sur éclats. Les burins, réalisés sur lames régulières ou non, ou 
encore sur éclats, peuvent quant à eux être classés au sein de différentes catégories : sur cassure (6), sur 
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troncature horizontale (4), sur troncature oblique (1), dièdres (5), multiples (1) et sur éclats sur cassure 
(3). 

Parmi les burins, certains questionnent sur leur éventuelle utilisation comme nucléus. C’est par exemple le 
cas du n°422. Réalisée avec un silex tertiaire, cette lame épaisse présente sur son bord droit, les probables 
vestiges d’une crête unilatérale permettant sans doute de faciliter le premier détachement depuis un plan 
de frappe installé au niveau de l’extrémité distale du support par une troncature et entretenu grâce à de 
petits enlèvements provenant du bord de la lame support. Deux lamelles rebroussées ont été obtenues, 
envahissant légèrement les faces inférieure et supérieure de la lame. Si la productivité limitée questionne, 
le schéma opératoire de détachements des lamelles, rappelle ceux décrits pour les burins-nucléus dans 
cette même couche archéologique.

3.3.4. Objectifs économiques et schémas de débitage

Les silex gris et noirs du Sénonien

Avec 1057 vestiges, les silex gris et noir du Sénonien dominent la série (10,3 % de la série et 34,3 % des 
silex déterminés) (Tableau 3.3). 

Figure 3.28 : 0utillage domestique de la couche 22.
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Les objectifs du débitage

Plus de 40 % de l’ensemble des silex gris et noirs du Sénonien est constitué de lamelles. Viennent ensuite 
les chutes de burins puis les lames. En dehors des neuf tablettes de ravivage,  l’essentiel des pièces issues 
des phases d’entretien ou de mise en forme sont des éléments allongés. Quelques éclats provenant de dif-
férentes phases du débitage (mise en forme, entretien) complètent le corpus de supports bruts. Le nombre 
proportionnellement faible d’esquilles, éclats inférieurs à 2 cm et débris trouve certainement une réponse 
dans le nombre élevé de ce type de pièces en silex du Sénonien indifférencié. Cinq nucléus à lamelles et 91 
outils pour la très grande majorité réalisés sur lames ou lamelles achèvent cet inventaire. Sa composition 
typo-technologique souligne la recherche de produits allongés au travers de lames et lamelles. L’important 
nombre de chutes de burin associé à la présence de nucléus à lamelles sur lame interroge sur le statut de 
ces objets : déchets ou produits recherchés ? 

Les lames et lamelles se distinguant par leur dimensions disposent de nombreuses caractéristiques com-
munes : un profil majoritairement rectiligne, plus rarement courbe, une section triangulaire ou trapé-
zoïdale et obtenues le plus souvent lors d’une phase de débitage unipolaire et probablement à la percus-
sion directe à la pierre tendre (d’après les critères décrits par Pelegrin, 2000). Les talons majoritairement 
punctiformes sinon linéaires ou lisses de petites dimensions et portant des traces d’abrasion soulignent la 
volonté d’un détachement près du bord soigneusement préparé. Les largeurs et épaisseurs de ces produits 
se distribuent selon un continuum allant de 2 à 27 mm pour les largeurs et de 1 à 8 mm d’épaisseur; 
une majorité présente toutefois une largeur comprise entre 2 et 10 mm et une épaisseur comprise entre 
1 et 4 mm.  Un fragment proximal de lame se distingue par ses dimensions : 39 mm de large et 12 mm 
d’épaisseur (Figure 3.29). 

Les chutes de burin présentent quant à elles des morphologies variées : des profils rectilignes, tors ou 
courbes, généralement une mais parfois plusieurs nervures, des bords et nervures réguliers ou non, des 
largeurs allant de 3 à 20 mm et des épaisseurs comprises entre 1 et 7 mm. Ainsi, au moins une partie 
d’entre elles disposent des caractéristiques nécessaires à la fabrication des pièces à dos, comme une part 
importante des lamelles brutes de la série. 

L’absence de nucléus à éclats associée au faible nombre d’éclats ainsi qu’à une importante variabilité mor-
phologique de ces supports bruts ne permet pas d’évoquer une telle production.   

Les modalités de débitage

Si l’absence de remontage et le faible nombre de nucléus limitent les interprétations sur les modalités 
de débitage, un certain nombre d’observations peuvent être faites et manifestent la coexistence de deux 
modalités de débitage : sur bloc et sur lame ou éclat (Figures 3.30 et 3.31).

La première est en partie illustrée par un nucléus à lamelles, épuisé et réalisé sur bloc. Bien que l’estima-
tion de ses dimensions et morphologies initiales reste délicate, la présence de cortex sur l’ensemble de 
son dos suggère un volume original nettement plus conséquent. Dans l’état d’abandon du nucléus, nous 
pouvons présumer que la table de débitage a été installée dans la longueur du bloc et si elle occupe actuel-
lement la plus grande largeur du bloc, il est possible que ceci n’a pas toujours été le cas. Les tailleurs ont pu 
exploiter le volume de manière frontale puis au gré de l’avancée du débitage et du recul de la table, cette 
dernière exprime alors finalement un débitage facial. Dans cet état, la table de débitage est sub-rectangu-
laire et mesure 45 mm de longueur pour une largeur de 31 mm. Si la morphologie du bloc ainsi que celle 
de certains négatifs présents sur la table de débitage suggèrent une production de lamelles, les derniers, 
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Figure 3.29 : Largeurs et épaisseurs des supports lamino-lamellaires bruts par matières premières.

Figure 3.30 :  Exemple de débitage sur bloc.
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souvent rebroussés, correspondent davantage à des éléments allongés, avec un profil rectiligne à courbe, 
d’une longueur moyenne d’environ 28 mm et une largeur moyenne d’environ 9 mm . En outre, la faible 
carène de table explique probablement les rebroussés qui sont sans doute à l’origine de l’arrêt du débitage. 
Concernant la gestion du débitage, et bien que nous ne puissions ni estimer le  moment de leur mise en 
place ni estimer leur éventuelle hiérarchie, le débitage est exécuté à partir de deux plans de frappes oppo-
sés et légèrement décalés. Les aménagements présents sur les flancs du nucléus suggèrent la mise en place 
de crêtes permettant l’entretien des convexités du volume et garantissent un certain cintrage de la table 
de débitage sans qu’elle ne s’étale sur ces parties du nucléus. Enfin, les plans de frappe, mesurant environ 
20 x 20 mm sont lisses et obliques. Les traces d’abrasion soulignent le soin porté à chaque détachement. 
Ajoutées à ce nucléus, quelques pièces techniques suggèrent non seulement la présence d’un débitage sur 
bloc, mais documentent également les modalités d’entretien des nucléus. Il s’agit de tablettes de ravivage 
sur éclats ou lames et extraites soit depuis la table de débitage soit depuis le flanc du nucléus, de lames de 
flancs (parfois semi-corticales) et de rares néocrêtes sur lamelles. 

La seconde modalité de débitage est notamment illustrée par quatre nucléus sur lames, parfois outrepas-
sées, ou éclats épais, généralement sans cortex et dont les dimensions varient de 40 x 16 x 15 mm à 62 
x 23 x 13 mm. Malgré la sélection de supports différents, les mêmes choix techniques semblent avoir 
été opérés. L’installation des tables de débitage et plan de frappe tire profit des morphologies et convexi-
tés existantes : par exemple l’utilisation de bords permettant non seulement une mise en forme rapide 
du volume et de cintrer facilement la table de débitage; le plan de frappe étant alors installé à l’une des 
extrémités du support. Sur certains éclats épais, les bords sont consacrés aux plans de frappes alors que 
les extrémités sont utilisées transversalement comme table de débitage. Comme pour le nucléus sur bloc, 
deux plans de frappe opposés, non préférentiels, sont installés sur chacun des supports et nous ne pou-
vons préciser le moment de leur installation. Les plans de frappe sont lisses, obliques et portent des traces 
d’abrasion soulignant le soin apporté au détachement des produits. Un se distingue légèrement par son 
facettage marquant un entretien plus régulier. Le débitage est géré de manière frontale sur des tables de 
débitages rectangulaires, étroites, avec une carène rectiligne à convexe. La morphologie initiale des sup-
ports de nucléus facilite leur mise en forme et l’entretien. Toutefois, la présence de négatifs orthogonaux 
sur les flancs, et correspondant donc aux faces supérieures et inférieures des supports de nucléus, suggère le 
recours à des crêtes ou néocrêtes latérales qui permettent probablement de redessiner des nervures-guides 
et entretenir les convexités de la table de débitage. Parfois, et lorsque cela est nécessaire pour le maintien 

Figure 3.31 : Exemple de débitage sur bord de lame. 
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et l’entretien des convexités, le débitage envahit légèrement les flancs. Les nucléus sont exploités au maxi-
mum et ne sont abandonnés que lorsque le volume n’autorise plus la production de lamelles ou alors 
lorsque ces nucléus nécessitent une importante remise en forme permettant seulement le détachement de 
produits de très petites dimensions. En fin d’exploitation les négatifs d’enlèvement correspondent à des 
lamelles, disposant d’un profil rectiligne à courbe et mesurant environ 20 mm de longueur et 8 mm de 
largeur. Plusieurs rebroussés s’observent sur les tables de débitages en fin d’exploitation. 

Par ailleurs, la série compte quelques tablettes de ravivage dont les dimensions et morphologies coïncident 
avec des tablettes provenant d’un débitage sur lames ou éclats; Sont également présentes des chutes de 
burin rectilignes disposant de négatifs d’enlèvements orthogonaux témoins de l’initialisation d’un débi-
tage. Leur fréquence, associée à un faible nombre de burins, oriente sans pouvoir le démontrer clairement 
vers un tel mode de débitage.

Enfin, la présence dans le corpus d’un nombre non négligeable de très petites lamelles, entières, torses, 
courbes ou rectilignes, dont certaines issues de réduction de corniche, témoigne probablement du soin 
apporté à la préparation et au détachement des produits recherchés, et ce probablement quel que soit le 
mode de débitage observé.

Quelles que soient les modalités de débitage considérées, les tailleurs ont cherché à produire les mêmes 
types de produits. Le faible nombre de nucléus ainsi que les difficultés rencontrées pour distinguer les pro-
duits bruts provenant de l’une ou l’autre des modalités de débitage empêchent de déterminer le statut de 
chacun de ces débitages. Les caractéristiques recherchées sur les produits bruts par les tailleurs coïncident 
avec celles observées sur les supports sélectionnés pour la fabrication de l’équipement cynégétique.
 
Enfin, et d’après les critères définis par J. Pelegrin (2000), le débitage semble être réalisé à la percussion 
directe à l’aide d’un percuteur tendre minéral. 

Les silex blonds du Sénonien

154 artefacts en silex blonds du Sénonien ont été inventoriés. Si la majorité correspond à des éclats de 
petites dimensions ou des esquilles, le reste de la série témoigne d’une production de supports allongés 
essentiellement rectilignes (Tableau 3.3). 

Peu de pièces renseignent sur les modalités de débitage. Aucun nucléus n’a été retrouvé et peu de pièces 
techniques ont été observées. Soulignons néanmoins la présence de rares éclats allongés irréguliers proba-
blement obtenus lors d’une phase d’entretien du nucléus, et d’un éclat disposant sur sa face supérieure de 
négatifs lamino-lamellaires sans doute témoins du nettoyage d’une table de débitage. 

Les supports allongés rectilignes sont essentiellement des lamelles. Seules deux pièces présentent une lar-
geur plus importante correspondant à des lames (15 et 18 mm de largeur). Les sections sont aussi bien 
trapézoïdales que triangulaires et certaines des plus grandes lamelles possèdent un pan plus abrupt sug-
gérant un détachement sur le bord d’une table de débitage. Les quelques talons présents sur les lamelles 
suggèrent un débitage à la percussion directe tendre minéral, d’après les critères énoncés dans J. Pelegrin 
(2004). Toutefois, le faible nombre de talons encourage à rester prudents face à cette interprétation. 

Le nombre de chutes de burin est assez conséquent et représente près d’un tiers des supports allongés. 
Généralement de petites dimensions, deux se distinguent par des dimensions plus importantes et portent 
par ailleurs des négatifs d’enlèvement indiquant qu’il s’agit de chutes de burin premières. 
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Enfin, 24 outils ont été réalisés avec des silex blonds du Sénonien. Les dimensions des pièces à dos ache-
vées correspondent à celles de supports bruts de la série dont les caractéristiques (profil et section) coïn-
cident avec celles des supports sélectionnés pour la production de pièces à dos. 

Si les gabarits des lames retouchées et des perçoirs rappellent ceux des supports bruts de la série, ceux des 
grattoirs, burins et denticulés, de plus grande dimension, ne correspondent pas aux supports bruts iden-
tifiés dans la série. 

Les silex du Sénonien indifférenciés

Les silex du Sénonien indifférenciés apportent peu d’informations sur les chaînes opératoires en silex 
du Sénonien. Ils sont essentiellement représentés par des esquilles dont les dimensions ne nous ont pas 
permis de déterminer avec certitudes si elles étaient plutôt à rapprocher des silex gris et noirs du Sénonien 
ou blonds. Leur présence suggèrent tout de même un débitage au moins en partie réalisé sur place et les 
quelques outils viennent appuyer nos observations faites sur les silex gris et noirs du Sénonien et blonds 
du Sénonien (Tableau 3.3). 

Les silex tertiaires

Tertiaire - groupe 1

Les artefacts en silex tertiaire rapprochés du groupe 1, au nombre de 69, sont majoritairement représen-
tés par des lamelles (19), des chutes de burin (11) ou chutes de burin probable (2), quelques lames (5), 
éléments allongés et produits d’entretien lamino-lamellaires (6), produits de mise en forme lamino-la-
mellaires (1), éclats de mise en forme (10), éclats (9) ainsi que 6 esquilles ou éclats inférieurs à 2 cm et 
n’apportant pas d’informations typo-technologiques (Tableau 3.3).  

L’objectif du débitage pour les silex tertiaires du groupe 1 reste la production de supports allongés de profil 
rectiligne ou légèrement courbe de petites dimensions (Figure 3.29) et disposant d’une section aussi bien 
triangulaire que trapézoïdale. Caractéristiques que l’on retrouve pour les supports sélectionnés pour la 
réalisation de pièces à dos. 

L’absence de nucléus, associée au faible nombre de pièces techniques, limite les interprétations sur les 
modalités de débitage. Signalons tout de même la présence de deux petites lames à crêtes à un ou deux ver-
sants et de très petites lamelles lesquelles, compte-tenu de leurs morphologies, ont sans doute été obtenues 
lors de la préparation au détachement des produits réguliers lamino-lamellaires. La présence de négatifs 
d’enlèvement caractéristiques indique que près de la moitié des chutes de burin sont des chutes de burin 
premières. Enfin, lorsqu’il a été possible de le déterminer les négatifs présents sur les faces supérieures des 
produits réguliers sont essentiellement unipolaires. 

Tertiaire - groupe 2

57 artefacts sont rapprochés des silex tertiaires du groupe 2. Il s’agit de lamelles (10), chutes de burin (5), 
produits d’entretien (7) ou mise en forme lamino-lamellaire (1), éclats de mise en forme (3), éclats ( 3) et 
esquilles ou éclats de moins de 2 cm n’apportant pas d’informations typo-technologiques (28) (Tableau 
3.3). 
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Hormis les chutes de burin, essentiellement courbes, les produits lamino-lamellaires de la série disposent 
d’un profil généralement rectiligne et sont de petites dimensions (Figure 3.29). 

Comme pour les silex tertiaire du groupe 1, l’absence de nucléus ainsi que le faible nombre de pièces 
techniques empêchent de définir précisément les modalités de débitage. La présence d’une lame à crête 
suggère le recours à ce type d’aménagement lors de la mise en forme ou de l’entretien des nucléus. Par 
ailleurs deux lamelles outrepassées complètent l’assemblage. L’une d’elles, présentant sur sa face supérieure 
le négatif d’une lamelle rebroussée, a pu être détachée lors d’une phase d’entretien de la table de débitage. 
Malgré la faiblesse numérique de la série de silex tertiaires du groupe 2, ces dernières pièces, ainsi que les 
trois éclats corticaux et les 28 esquilles et éclats inférieurs à 2 cm interrogent sur un éventuel débitage in 
situ, depuis la mise en forme du bloc de matière première jusqu’à l’obtention de supports réguliers. Les 
dimensions des lamelles étant similaires à celles des pièces à dos achevées, il est délicat de déterminer si 
ces supports étaient destinés à la fabrication de pièces à dos qui subissent une importante diminution de 
la largeur du support.
 
Tertiaire - groupe 3

Le corpus de pièces lithiques en silex tertiaire du groupe 3 compte 99 pièces. Malgré un nombre de chutes 
de burin plus élevé, la composition typo-technologique de cet ensemble rappelle celle des silex tertiaires 
des groupes 1 et 2 (Tableau 3.3). Parmi les vestiges lithiques en silex tertiaire du groupe 3, signalons la 
présence d’un bloc de matière première de forme oblongue mesurant 105 mm de longueur, 51 mm de 
largeur et 25 mm d’épaisseur et dont la morphologie parait idéale pour un débitage de supports allongés. 

Les produits lamino-lamellaires présents dans la série disposent des mêmes caractéristiques que ceux des 
silex tertiaires des groupes 1 et 2. Et comme pour ces deux ensembles de silex, les modalités de débitage 
ne sont renseignées que par de menus indices : quelques éclats corticaux, lames à crête à un versant, lames 
épaisses probablement obtenues dans le but de nettoyer les tables de débitage. Lorsqu’il a été possible de 
le définir, les supports lamino-lamellaires proviennent d’une phase de débitage unipolaire. Enfin, parmi 
les chutes de burin cinq présentent des stigmates caractéristiques des chutes de burin premières.   

Si l’absence de remontage associée à la faiblesse numérique de cet ensemble limitent la descriptions des 
modalités de débitage, il semble que le débitage ait pu être effectué sur le site (présence d’un bloc de 
matière première, éclats corticaux, produits d’entretien et supports réguliers). Comme pour les silex ter-
tiaire du groupe 2, il reste délicat de déterminer si les produits lamino-lamellaires (lames, lamelles et 
chutes de burins) étaient destinés à la fabrication de pièces à dos. S’ils sont majoritairement rectilignes 
mais parfois courbes, ils présentent des dimensions similaires aux pièces à dos achevées (Figures 3.27 et 
3.29). 

Silex tertiaires indifférenciés

274 pièces ont été rapprochées du groupe des silex tertiaires indifférenciés. Malgré la présence de quelques 
pièces de plus grandes dimensions, il s’agit essentiellement de pièces de petites dimensions : esquilles ou 
éclats inférieurs à 2 cm (243), de pièces à dos (38), de certains outils issus de la sphère domestique, des 
chutes de burin (3) ou encore de lamelles (1) (Tableau 3.3). 

Le fait de ne pouvoir associer ces artefacts à un groupe précis de matière première complexifie l’interpré-
tation et la description de la ou des chaînes opératoires des vestiges intégrés à cet ensemble. Toutefois, les 
pièces de ce dernier étayent les observations faites lors de l’analyse des silex tertiaires des groupes 1, 2 et 3. 
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Un probable nucléus figure dans cet ensemble. Réalisé sur lame épaisse, il porte sur ses deux bords de 
petits enlèvements orthogonaux témoins de la mise en forme de la délinéation des bords du support. 
Contrairement à l’extrémité distale fracturée, la partie proximale présente une troncature inverse trans-
versale qui a permis l’installation d’un plan de frappe. C’est à partir de celui-ci que plusieurs produits 
lamino-lamellaires rectilignes à légèrement courbes ont été détachés, d’abord sur le bord droit, puis de 
façon légèrement tournante vers la face inférieure. Les derniers négatifs d’enlèvements mesurent de 38 à 
19 mm de longueur pour des largeurs d’environ 7 mm. Ces quelques caractères rappellent ceux observés 
sur les supports bruts en silex tertiaire des groupes 1, 2 et 3 et sur des pièces à dos réalisées avec des silex 
tertiaires indifférenciés. Toutefois, les quelques outils issus de la sphère domestique inventoriés ont des 
gabarits plus importants.

Les silex d’aspect jaspéroïde

Les 89 vestiges lithiques en silex jaspéroïde laissent différentes questions en suspens. Cet ensemble est 
composé essentiellement d’éclats (38) de dimensions variés (39 x 30 x 6 mm à 8 x 6 x 1 mm), esquilles ou 
éclats inférieurs à 2 cm (30), débris (13) et quelques produits d’entretien lamino-lamellaires (7) de petites 
dimensions (largeurs comprise entre 6 à 11 mm) ou tablette de ravivage (1). L’absence de produits régu-
liers, outils et nucléus limite les interprétations sur les objectifs et modalités du débitage (Tableau 3.3).       

Les silex «blancs porcelainés»

La description des chaînes opératoires en silex «blanc porcelainé» reste limitée par un corpus limité à 59 
vestiges. Il s’agit essentiellement de d’esquilles ou éclats inférieurs à 2 cm n’apportant pas d’informations 
typo-technologiques (49), associés à quelques chutes de burin (2) ou chutes de burin probables (7), 
produits d’entretien lamino-lamellaires (2) et un burin dièdre (Tableau 3.3). Alors que certains supports 
présentent des profils tors ou courbes, d’autres sont plus rectilignes et disposent de gabarits similaires aux 
plus petits supports utilisés pour la réalisation des pièces à dos (Figures 3.27 et 3.29). 

Les silex de Gavaudun, du Fumélois et du Bergeracois

Le faible nombre d’artefacts en silex de Gavaudun et du Fumélois empêche d’appréhender les chaînes 
opératoires et modalités de débitage mises en oeuvre. Dix artefacts lithiques ont été répertoriés pour les 
silex de Gavaudun (4 outils, 2 lames, 3 produits d’entretien lamellaires et un petit éclat de moins de 1 cm) 
et sept en silex du Fumélois (4 outils, 2 lamelles et 1 produit d’entretien lamino-lamellaire) (Tableau 3.3).

Enfin, rappelons l’existence d’un burin sur troncature en silex du Bergeracois qui illustre à lui seul la pré-
sence de cette matière première dans la série archéologique, suggérant alors son apport par les Gravettiens 
lors de leur venue sur le site. 

Apport des silex indéterminés à la compréhension des objectifs et des modalités de débitage

S’ils représentent plus des deux tiers de la série lithique en terme de quantité (7171 - 69,9 %), les silex 
indéterminés comprennent essentiellement de petites pièces dont la caractérisation de la matière pre-
mière reste plus délicate. Il s’agit essentiellement d’esquilles ou éclats inférieurs à 2 cm n’apportant pas 
d’informations typo-technologiques (7041), mais aussi de pièces à dos (55), d’éclats retouchés de petites 
dimensions (31), ainsi que quelques lamelles (7), de chutes de burin (14), de chutes de burin probables 
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(7), de produits d’entretien lamino-lamellaire (4), d’une tablette de ravivage (1) et d’outils issus de la 
sphère domestique (Tableau 3.3). Ne pouvant être rattachés à un faciès de matière première, leur apport 
à l’analyse  des chaînes opératoires reste limité. 

3.3.5. Synthèse générale sur l’industrie lithique de la couche 22 (Figure 3.32)

Bien que significativement fragmentée, avec plus de 10 000 pièces, l’industrie lithique de la couche 22 de 
l’abri des Peyrugues est conséquente et autorise de nombreuses observations. Deux modalités de débitage 
sont documentées. Une première sur blocs et une seconde sur lames ou éclats, toutes deux destinées à 
la production de supports lamellaires rectilignes dont les dimensions et caractéristiques s’accordent avec 
celles observées sur les supports sélectionnés pour la fabrication des pièces à dos, probablement destinées 
aux pratiques cynégétiques. Si différents types de pièces à dos ont été reconnus dans l’assemblage, tous ont 
été réalisés à partir des mêmes produits : lamelles rectilignes, à une ou deux nervures et de gabarits compris 
entre 5 et 15 mm pour les largeurs et 1 à 7 mm pour les épaisseurs, même si une majorité ne dépasse pas 
les 3 mm. Le corpus de pièces à dos comprend des pointes à dos de types 1 et 2 (avec et sans retouches sur 
le bord opposé), des lamelles à dos de types 4 et 6, des lamelles à dos simples, des pièces à dos de type 3, 
5 et à retouches semi-abruptes ou marginales ainsi que quelques pièces à dos partiel. Quel que soit le type 
considéré, les pièces à dos de la couche 22 présentent des gabarits variés : les largeurs s’étalent entre 1 et 13 
mm avec une majorité comprise entre 2 et 7 mm et les épaisseurs, comme celles des supports produits, à 
cette fin, sont comprises entre 1 et 7 mm, dont une majorité entre 1 et 3 mm. Elles témoignent également 
de modalités de transformation des supports similaires pour tous les types. L’outillage domestique est 
quant à lui réalisé sur des supports de plus grande dimension, obtenus à différents moment du débitage 
et témoigne, même s’il reste délicat de l’affirmer sans études tracéologiques, d’activités variées si on se fie 
à la diversité typologique.

Un nombre important de matières premières a été reconnu, provenant de lieux de collectes semi-locaux, 
mais peut-être locaux (silex tertiaires ?). Tous n’ont toutefois pas été utilisés de manière similaire. Si certains 
sont largement représentés, comme les silex du Sénonien (et plus particulièrement la variété grise et noir), 
d’autres sont beaucoup plus discrets : silex du Bergeracois, silex «blanc porcelainé», silex de Gavaudun ou 
silex du Fumélois. En outre, ils témoignent d’objectifs variés : les silex du Sénonien ont aussi bien permis 
la production d’outils issus de la sphère cynégétique que de la sphère domestique, le silex du Bergeracois 
n’est quant à lui uniquement représenté par un burin. Aucun outil n’a été fabriqué avec les silex d’aspect 
jaspéroïde, par ailleurs largement représentés par des éclats, contrairement aux autres faciès de silex.

Enfin, tous les types de silex ne semblent pas avoir été introduits sur le site de manière identique. Par 
exemple, le silex du Bergeracois n’est représenté que par un outil, alors pour les autres types de silex, 
différents moments du débitage sont représentés. S’il reste délicat d’affirmer que les phases de mise en 
forme aient pu être réalisées sur le site, il semble qu’une partie au moins du débitage ait été effectuée in 
situ, comme en témoignent les produits issus des phases d’entretien et le nombre important d’esquilles et 
petits éclats. Comme l’ont préalablement souligné P. Guillermin et A. Morala (2013), il apparaît que les 
occupants de la couche 22 de l’abri des Peyrugues ont largement anticipé leur besoin en matière première 
siliceuse, en arrivant sur le site avec un stock de silex collecté dans des régions situées à l’ouest et au nord-
ouest (Périgord et Haut-Agenais) (cf. infra). Le faible nombre de nucléus décompté dans la série interroge 
toutefois (cf. infra).
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Figure 3.32 : Synthèse sur la production lamellaire de la couche 22.
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3.4. Couche 20a

3.4.1. Présentation du corpus

L’industrie lithique découverte dans la couche 20a et sur laquelle repose notre analyse compte 484 pièces, 
essentiellement des supports bruts réguliers (36), dont 16 chutes de burin, des outils (44) ainsi que des 
esquilles ou éclats inférieurs à 2 cm lesquels n’apportent pas d’informations typo-technologiques (379). 
Les phases de mise en forme, entretien ou plus généralement débitage restent quant à elles faiblement 
représentées (Tableaux 3.7 à 3.9).    

3.4.2. L’équipement cynégétique

Présentation de la série

Trente et une pièces composent l’équipement cynégétique, soit un peu plus de 70 % de l’outillage et 6 % 
du corpus lithique. Les lamelles à dos simple dominent l’assemblage, comprenant également des pointes 
à dos entières ou non de type 1 et 2, des lamelles à dos tronquées, parfois bitronquées (de type 4 et 6) et 
des pièces à dos de type 3 (Figure 3.33 - Tableau 3.9). L’ensemble de la série est très fragmenté. Seules 
trois pièces sont entières et un peu plus de la moitié des pièces fracturées (15) mesurent moins de 1 cm 
de longueur. L’observation préliminaire à l’échelle macroscopique que nous avons mené sur ce corpus de 
pièces à dos suggère une utilisation comme armatures de projectile pour au moins une partie des pièces 
à dos (Tableau 3.10), sans exclure d’autres facteurs de fractures : taphonomiques, volontaires ou encore 
accidents de taille.

Matières premières utilisées

Plus des deux tiers des pièces à dos sont réalisées avec un silex tertiaire, du groupe 2 ou indifférencié. 
L’important nombre de pièces rapportées à ce groupe de tertiaire indifférencié est sans doute à mettre en 
lien avec les faibles dimensions de ces objets qui restreignent la lecture. Les tailleurs ont également utilisé 
en plus petite quantité des silex gris-noir ou blonds du Sénonien, du Fumélois ou encore de Gavaudun 
(Tableau 3.9).  

Dimensions des pièces à dos

Deux pièces à dos seulement étant entières, nous n’avons pas pris en considération les longueurs dans 
l’étude des gabarits des pièces à dos. Quel que soit le type et la matière première considérée, les largeurs 
des pièces à dos sont comprises entre 2 et 6 mm et les épaisseurs varient entre 1 et 4 mm, même si une 
majorité ne dépasse pas 3 mm. Les pointes à dos se distinguent légèrement par leurs épaisseurs, toutes au 
delà de 2 mm et donc situées dans la moitié supérieure du nuage de points. Les pièces à dos en silex blonds 
du Sénonien, faisant partie des plus petits gabarits, se distinguent elles aussi légèrement du reste de la série 
(Figures 3.34 et 3.35). Malgré l’absence de pièces à dos partiel qui empêche de conclure sur les dimensions 
des supports sélectionnés pour la réalisation des pièces à dos, il semble tout de même que les supports des 
pièces à dos font partie des plus petits de la série (Figure 3.35). La largeur initiale des supports ne dépasse 
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Figure 3.33 : Pièces à dos de la couche 20a.
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Tableau 3.10 : Fractures observées, hors pièces à dos partiels 
et cassées en cours de fabrication. Critère de dimensions des frac-

tures n’a pas été pris en compte.

Figure 3.34 : Dimension des pièces à dos par types.

Figure 3.35 :  Dimension des pièces à dos par rapport aux supports bruts de la série.
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probablement pas de beaucoup le double de la largeur finale de la pièce à dos. En outre, les épaisseurs des 
pièces à dos correspondent généralement à l’épaisseur maximale du support utilisé.

Les supports sélectionnés

Si l’absence de pièces à dos partiel ainsi que l’importante transformation des supports en pièces à dos 
limitent les interprétations sur la détermination des supports utilisés, les produits finis suggèrent un choix 
de supports disposant d’un profil rectiligne, parfois légèrement courbe et deux pièces interrogent sur le 
recours à des lamelles de burin comme supports de pièces à dos. 

Les pointes à dos

Six pointes à dos ont été décomptées dans la couche 20a, et peuvent se scinder en deux groupes : celui des 
pointes à dos de type 1 et celui des pointes à dos de type 2, ces dernières systématiquement sans retouche 
sur l’extrémité du bord opposé.  

Les pointes à dos de type 1, fracturées et mesurant moins de 1 cm, sont réalisées avec des silex tertiaires ou 
gris et noirs du Sénonien et présentent une section trapézoïdale ou triangulaire. La latéralisation des dos 
n’a pas pu être déterminée et ils sont abattus à l’aide d’une retouche directe, abrupte. Les bords opposés 
ne portent pas de retouches et l’extrémité appointée est formée par la retouche de délinéation oblique du 
dos sur un support probablement aux bords convergents. 

Parmi les quatre pointes à dos de type 2, deux sont entières mesurant 18 et 20 mm de longueur. Réalisées 
avec des matières premières diverses (silex de Gavaudun, tertiaire ou silex gris et noirs du Sénonien), elles 
présentent des profils rectilignes, des sections trapézoïdales ou triangulaires et un dos rectiligne abattu à 
l’aide d’une retouche directe ou croisée. Les deux pointes entières se différencient par la morphologie de 
leurs bases : une de type 6, caractérisée par une retouche oblique, directe et semi-abrupte; l’autre de type 3 
définie par une extrémité de morphologie arrondie mise en forme à l’aide d’une retouche directe et semi-
abrupte. Enfin, l’une d’elles se distingue du reste du corpus par le caractère très irrégulier des délinéations 
de ses bords (dos et bord opposé).

Les lamelles à dos tronquées et bitronquées.

La série compte cinq lamelles à dos tronquées, majoritairement réalisées avec des silex tertiaires sinon 
des silex blonds du Sénonien. Si elles présentent de nombreuses caractéristiques communes, elles se dis-
tinguent essentiellement par la morphologie de leur extrémité : type 4 (troncature orthogonale) ou de type 
6 (troncature oblique). Leurs profils sont rectilignes et leurs sections triangulaires. Dans la plupart des 
cas, il n’a pas été possible de déterminer la latéralisation du dos, abattu à l’aide d’une retouche directe ou 
croisée, abrupte et de délinéation rectiligne. En dehors d’un bord opposé laissé brut, tous les bords oppo-
sés portent une retouche qui peut être directe ou inverse, rasante et de délinéation rectiligne à légèrement 
irrégulière. Quelle que soit la morphologie des troncatures, toutes sont réalisées à l’aide d’une retouche 
directe et abrupte.

La série compte une lamelle à dos bitronquée. Réalisée avec un silex tertiaire, elle présente une longueur de 
10 mm et des largeurs et épaisseurs communes au reste de la série. De profil rectiligne et section triangu-
laire, elle présente un dos réalisé à l’aide d’une retouche croisée et abrupte et de délinéation irrégulière. Le 
bord opposé porte également une retouche directe, semi-abrupte présente sur la totalité du bord de déli-
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néation irrégulière. Chacune des extrémités porte une troncature orthogonale ou oblique formée par une 
retouche directe et abrupte. Cette pièce se singularise non seulement par l’irrégularité de ses bords mais 
également sa largeur qui augmente significativement entre les extrémités proximales et distales (Figure 
3.33). 

Les lamelles à dos simples

17 lamelles à dos simples complètent ce corpus. Essentiellement réalisées avec différents types de silex 
tertiaire, toutes présentent un profil rectiligne, et une section aussi bien triangulaire que trapézoïdale. La 
latéralisation du dos a rarement pu être déterminée et celui-ci est abattu à l’aide d’une retouche directe ou 
croisée, abrupte, et généralement de délinéation rectiligne. Dans la moitié des cas, le bord opposé porte 
une retouche directe ou inverse, rasante, totale ou discontinue et généralement rectiligne. 

Les autres pièces à dos

Une dernière pièce, en silex gris et noirs du Sénonien, complète ce corpus. Il s’agit d’une lamelle à dos 
dont les caractéristiques morphotechniques rappellent fortement celles des autres pièces à dos du corpus. 
Seule l’une de ses extrémités se distingue par son aménagement arrondi réalisé avec une retouche directe 
et semi-abrupte rappelant celui d’une des pointes à dos entière de la série. Or la fracture située à l’autre 
extrémité de la pièce ainsi que le faible nombre de pièces dans la série avec un tel aménagement ne permet 
pas de classer cette pièce dans une catégorie. 

Une pièce à dos cassée en cours de fabrication

Parmi le corpus de pièces à dos de la couche 20a, une a été cassée lors de la fabrication du dos. De  dimen-
sions comparables au reste des pièces à dos, son dos est localisé sur le bord gauche et est abattu à l’aide 
d’une retouche directe sur la partie la plus large du support, et croisée dans la partie la plus étroite et attei-
gnant la nervure centrale de la face supérieure du support. La fracture, marquée par un point d’impact 
situé sur le dos, atteste de son apparition lors de la mise en forme du dos et ainsi  de la fabrication d’au 
moins une partie des pièces à dos sur le site.

Technique de retouche des dos

L’analyse des techniques de retouches des dos de la couche 20a présente les mêmes écueils que ceux expri-
més lors de l’analyse des techniques de retouches des dos de la couche 22. En outre, les petites dimensions 
de pièces à dos de ce corpus, ainsi que la fréquence des pièces qui portent une couche de vernis sur le dos, 
gêne la lecture des stigmates.

Toutefois, il semblerait que la fréquence de pièces dont le dos a été abattu à l’aide d’une retouche par 
pression (contre-bulbe diffus, nervures parallèles, négatifs d’enlèvements réguliers) soit plus élevé que dans 
la couche 22, voir domine le corpus. Le recours à la percussion pour la retouche des dos, ne semble par 
contre pas exclu, compte de la présence de négatifs d’éclats irréguliers avec un contre-bulbe marqué. 
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3.4.3. Équipement domestique

Essentiellement réalisée avec des silex tertiaires (et dans une moindre mesure des silex gris et noirs du 
Sénonien, du Gavaudun et silcrètes bleutées), l’industrie lithique de la couche 20a comporte 13 outils 
issus de la sphère domestique (Tableau 3.8). Parmi eux des burins sur troncatures, lames et lamelles retou-
chées, perçoirs, lames à coche et éclats retouchés. En dehors d’une lame et une lamelle retouchées dont 
les supports sont réguliers, les supports sélectionnés pour le reste de l’outillage sont des sous-produits du 
débitage (lames outrepassées, éclats allongés, etc.) aux profils généralement courbes et le plus souvent issus 
d’une séquence de débitage unipolaire. 

3.4.4. Objectifs économiques et schémas de débitage

Les silex tertiaires

Tertiaire groupe 2 (20)

Les silex tertiaires du groupe 2, principalement représentés par des outils (Tableaux 3.7 et 3.8), essen-
tiellement des pièces à dos, mais également des burins sur troncature et éclats retouchés n’apportent pas 
d’informations sur les schémas opératoires mis en oeuvre. 

Tertiaire indifférencié (95)

95 pièces composent le corpus de silex tertiaires indifférenciés. Près de la moitié sont des esquilles ou éclats 
inférieurs à 2 cm n’apportant pas d’informations technologiques, 18 sont des outils (essentiellement des 
pièces à dos), le reste de la série étant composée d’éclats, produits d’entretien, lames, lamelles et chutes 
de burins (Tableau 3.7). Les produits d’entretien des nucléus sont de petites lames à crêtes à un versant 
et une lamelle outrepassée. Parmi les supports lamino-lamellaires certains présentent les caractéristiques 
nécessaires à la fabrication des pièces à dos (dimension, profil, régularité), tandis que d’autres, tout comme 
les chutes de burin, ne présentent aucune des caractéristiques observées sur les différents types d’outils de 
la série. 

Les silcrètes bleutées (20)

Les 20 artefacts lithiques en silcrète bleutée correspondent essentiellement des esquilles et éclats inférieurs 
à 2 cm ne pouvant être replacés au sein d’une chaîne opératoire, de débris, lamelles, chutes de burin, 
lames-lamelles et éclats retouchés (Tableaux 3.7 et 3.8), limitant ainsi les interprétations sur les schémas 
opératoires mis en oeuvre. Les lamelles, toutes deux fracturées ont des largeurs respectivement de 7 et 13 
mm et des épaisseurs de 2 et 4 mm, des profils rectilignes et proviennent de séquences de débitage unipo-
laires. Les deux chutes de burin, elles aussi fracturées, présentent des largeurs de 3 mm et des épaisseurs de 
2 mm et des profils rectilignes ou courbes. Si les caractéristiques des lamelles rappellent celles des supports 
utilisés pour les pièces à dos, la série ne compte pas de pièces à dos réalisées en silcrète bleutée. Par ailleurs, 
si les dimensions  et la morphologie de la lamelle retouchée coïncident avec celles des supports bruts de la 
série, la lame et l’éclat retouchés ne trouvent pas leur équivalent parmi les supports présents dans la série. 
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Les silex du Sénonien

Le corpus de silex gris et noirs du Sénonien compte 14 pièces dont près d’un tiers sont des outils (pièces 
à dos et éclats retouchés) (Tableau 3.7). En dehors des esquilles ou éclats inférieurs à 2 cm, les artefacts en 
silex gris et noirs du Sénonien sont des lamelles et chutes de burin aux profils courbes. Les silex blonds du 
Sénonien sont quant eux exclusivement représentés par des pièces à dos (Tableaux 3.7 et 3.9). 

Les autres types de silex

Parmi les autres types de silex que compte la série, nous retrouvons d’un côté des types (silex du Fumélois, 
silex de Gavaudun) représentés par un très faible nombre de produits, essentiellement des outils ; et d’un 
autre côté des types de silex uniquement représentés par un nombre très faible de supports bruts (silex 
d’aspect jaspéroïde rouge, brun-foncé ou jaune pâle) (Tableau 3.7). D’un côté comme de l’autre, il reste 
délicat de définir les schémas opératoires mis en oeuvre pour l’obtention de ces différents produits. 

Apports des silex indéterminés à la compréhension des chaînes opératoires (320)

Le groupe des silex indéterminés est quasiment exclusivement composé d’esquilles et éclats inférieur à 2 
cm n’apportant pas d’informations technologiques. Le reste de ce groupe de pièces comprend des outils, 
des chutes de burins, éclats ainsi qu’un nucléus. Ce dernier, unique dans la couche 20a, réalisé sur un éclat 
et épuisé, a permis la production de lamelles. La mise en forme semble succincte, profitant des convexi-
tés présentes sur le support : les plans de frappe sont  installés sur les extrémités proximales et distales 
du support, et la table de débitage se situe sur l’un des bords de l’éclat. Le second plan de frappe parait 
installé dans un deuxième temps, à la faveur d’un enlèvement outrepassé. Parmi les chutes de burin de la 
série, l’une est de très petites dimensions, l’autre présente un profil courbe non observé sur les supports 
de l’outillage.  
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3.5. Couche 20

3.5.1. Présentation du corpus

Le corpus de pièces archéologiques découvert dans la couche 20 et étudié comprend 734 pièces. Parmi eux 
on note un nombre important de supports bruts allongés (173) mais également d’éclats (167); les outils 
représentent 16 % de la série (les pièces à dos représentant près de 13 % de la série ou 79 % de l’outillage). 
Le nombre de nucléus (12) associé aux produits d’entretien (49), esquilles (168) et débris (47) suggèrent 
quant à eux un éventuel débitage sur le site (Tableaux 3.11 à 3.13). 

3.5.2. L’équipement domestique

Réalisé avec une gamme variée de matières premières, l’équipement domestique est finalement peu diver-
sifié (Tableau 3.12). Il est représenté par des burins, des lames et éclats retouchés et une lame à coche. 

Les burins sur troncature ou cassure sont essentiellement réalisés sur des lames épaisses et ils présentent 
des gabarits relativement similaires (longueur autour de 20 mm mais pouvant aller jusqu’à 54 mm, largeur 
comprise entre 10 et 20 mm et une épaisseur autour de 5 mm). Les chutes de burin alors obtenues sont 
de petites dimensions, souvent courbes ou torses. 

Les lames et éclats retouchés réalisés sur des supports issus de différents moments du débitage présentent 
des dimensions comparables à celles des produits bruts de la série et portent des retouches généralement 
marginales (Figure 3.36). 

3.5.3. L’équipement cynégétique

Présentation de la série

93 artefacts composent la série de pièces à dos de la couche 20, représentant 12,6 % de la série ou 74,4 % 
de l’outillage. L’assemblage est largement dominé par les lamelles à dos «simples», associées à des pointes à 
dos de type 1 et 2, des lamelles à dos tronquées de type 4 et 6, des lamelles à dos bitronquées, deux pièces 
à dos de type 5 et des pièces à dos indifférenciées. La série est très fragmentée : seules quatre pièces sont 
entières et près de la moitié mesure moins de 10 mm de longueur (Tableau 3.13 - Figure 3.37). Ses frac-
tures peuvent avoir plusieurs causes : taphonomiques, volontaires, accidents de taille ou fonctionnelle. Si 
nos observations n’ont pas permis de renseigner les deux premières hypothèses, nous n’avons pas non plus 
reconnus de cassures liées à des accidents de taille. Toutefois, la morphologie de certaines fracture suggère 
que certaines ont pu être réalisées comme pointes de projectiles.

Utilisation des pièces à dos

Nous avons cherché à savoir si parmi les 89 pièces à dos fracturées de la série au moins une partie avait pu 
être utilisée comme armatures de projectiles. C’est ce que suggère l’identification de fractures burinantes, 
et peut-être même certaines fractures avec une initiation en flexion et terminaison en charnière (non 
mesurées) (Tableau 3.14). 
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Figure 3.36 :  Largeurs et épaisseurs des supports allongés bruts, outils domestiques et pièces à dos. 
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Tableau 3.14 : Fractures observées, hors pièces à dos par-
tiels et cassées en cours de fabrication. Critères de dimen-
sions des fractures n’a pas été pris en compte.

Figure 3.37 :  Pièces à dos de la couche 20. Dessins : P. Guillermin.
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Matières premières utilisées

La composition lithologique de l’assemblage de pièces à dos est relativement proche de celle de la couche 
20a : près des deux-tiers sont réalisés avec des silex tertiaires du groupe 2 ou indifférenciés, pour les autres 
ont été utilisés des silex gris et noirs du Sénonien et indifférenciés,  des silex du Fumélois, des silex de 
Gavaudun et des silex d’aspect jaspéroïde brun-foncé, jaune pâle ou indifférenciés. Le nombre important 
de silex indéterminés ou rapprochés d’un étage géologique sans informations supplémentaires est lié à la 
faible dimension des pièces (Tableau 3.13).

Dimension des pièces à dos

La distribution des largeurs et des épaisseurs des pièces à dos ne révèle pas de distinction de gabarits selon 
le type de pièce. Même si la majorité est comprise entre 2 et 5 mm, leurs largeurs varient de 1 à 10 mm. 
Les épaisseurs quant à elles varient de 1 à 4 mm et sont essentiellement comprises entre 1,5 et 3 mm 
(Figure 3.38). 

Les supports sélectionnés

L’absence de pièces à dos partiel, associée à l’importante transformation subie par les supports bruts lors 
de la réalisation des pièces à dos, limite la caractérisation des supports utilisés. 

Toutefois, leur largeur ne devaient sans doute pas énormément dépasser le double de leur largeur finale. 
Par ailleurs, les épaisseurs des dos correspondent généralement aux épaisseurs maximales des supports. 
Ainsi, nous pouvons estimer que les supports sélectionnés devait présenter une largeur comprise entre 2 
et 20 mm, dont une majorité variant de 4 à 6 mm et des épaisseurs allant de 1 à 4 mm, dont la plupart 
comprise entre 1,5 et 3 mm. En outre, les profils essentiellement rectilignes des produits finis suggèrent 
une sélection de supports disposant de cette caractéristique. Enfin, six pièces à dos (tous types confondus) 
ont de manière certaine été réalisées sur des chutes de burin. 

Les pointes à dos

Les pointes à dos peuvent se scinder en deux ensembles : un premier composé de pièces à dos de type 1 
(4), avec une pointe située dans l’axe longitudinal médian de l’outil et un second constitué de pièces à 
dos de type 2 (9) , et donc une pointe localisée dans la continuité du dos. Au sein de ce second groupe, 
certaines pièces disposent de retouches sur le bord opposé au niveau de l’extrémité, d’autres présentent un 
bord opposé entièrement brut. En dehors de ces différences, les pointes à dos de la couche 20 présentent 
de nombreuses similitudes : un profil rectiligne, une section aussi bien trapézoïdale que triangulaire, un 
dos aussi bien localisé à droite qu’à gauche abattu à l’aide d’une retouche abrupte, rectiligne, directe ou 
croisée. Sept pointes à dos possèdent une retouche directe, rasante et courte sur le bord opposé et trois 
une retouche marginale.

Parmi les pointes à dos de type 2, deux sont entières : une première avec une base de type 6 d’une longueur 
de 23 mm, une largeur de 5 mm et une épaisseur de 3 mm, une seconde, avec une base de type 5, d’une 
longueur de 13 mm, une largeur de 4 mm et une épaisseur de 2 mm. Cette dernière se distingue des autres 
pièces de la série par des retouches formant une délinéation concave sur les deux bords, lui conférant un 
aspect étranglé. Les autres caractéristiques technologiques sont similaires à celles présentées par les autres 
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pointes à dos. L’une d’elles seulement présente une retouche sur le bord opposé et notamment au niveau 
de l’extrémité appointée.

Les lamelles à dos tronquées 

Dix lamelles à dos tronquées, réalisées avec différents types de silex, composent la série lithique de la 
couche 20. Elles présentent de nombreux points communs et se distinguent uniquement par la délinéa-
tion des troncatures directes, certaines orthogonales (type 4) d’autres obliques (type 6). Leurs profils sont 
rectilignes, leurs sections triangulaires ou trapézoïdales et leurs dimensions s’intègrent à la distribution 
générale des largeurs et épaisseurs des pièces à dos. La latéralisation du dos n’a pu être déterminée que dans 
un faible nombre de cas (3) et est systématiquement à droite. Ce dernier est abattu à l’aide d’une retouche 
abrupte, rectiligne, directe ou croisée et profonde. Les bords opposés sont quant à eux rarement retouchés, 
et souvent de manière marginale.

Les lamelles à dos bitronquées

Deux lamelles à dos bitronquées ont été observées dans la série. Une, un peu plus irrégulière, en silex 
d’aspect jaspéroïde, de petite dimension (longueur 9 mm, largeur 5 mm et épaisseur 2 mm), présente 
un profil rectiligne, une section triangulaire, et un dos abattu à l’aide d’une retouche croisée, abrupte 
et d’aspect général rectiligne malgré la présence d’une petite gibbosité. Le bord opposé est laissé brut et 
les troncatures, inverses, suivent une délinéation convexe. La seconde, plus régulière et en silex tertiaire 
indifférencié, bien que légèrement plus courte présente des dimensions similaires (longueur 7 mm, lar-
geur 5 mm, épaisseur 2 mm), un profil rectiligne, une section trapézoïdale, et un dos abattu à l’aide d’une 
retouche abrupte, directe, rectiligne. Comme pour la pièce précédente, le bord opposé est laissé brut, mais 
les troncatures sont directes et obliques.

Figure 3.38 :  Dimension des pièces à dos par types.
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Les lamelles à dos «simple»

Cette catégorie de pièces est numériquement la plus importante (63) et représentée par la quasi-totalité des 
matières premières identifiées dans la série. Réalisées sur des supports rectilignes, les dos aussi bien locali-
sés sur le bord droit que sur le bord gauche, ont été abattus à l’aide d’une retouche abrupte, de délinéation 
rectiligne, le plus souvent croisée, sinon directe. La retouche croisée intervient généralement sur toute la 
longueur du dos, mais peut parfois n’être appliquée que sur une petite zone. Huit pièces présentent par 
ailleurs une retouche marginale et la moitié des lamelles à dos simple de la série dispose d’une retouche sur 
le bord opposé qui peut être directe ou inverse, rasante, courte, totale ou partielle et suivant généralement 
une délinéation rectiligne. Enfin, leurs sections sont aussi bien triangulaires que trapézoïdales.

Les autres pièces à dos 

Parmi les autres pièces à dos nous avons observé deux pièces à dos de type 5, ne pouvant être intégrées 
ni au groupe des pointes à dos ni à celui des lamelles à dos. Toutes deux réalisées avec un silex tertiaire, 
elles présentent des largeurs comprises entre 4 et 2 mm et des épaisseurs de 2 mm, des profils rectilignes, 
des sections triangulaires, un dos abattu à l’aide d’une retouche croisée, abrupte et rectiligne et un bord 
opposé disposant d’une retouche directe ou inverse, rasante, courte, totale et rectiligne.

Enfin, trois pièces à dos n’ont pas pu être intégrées à un groupe morphologique, les terminaisons de leurs 
fractures envahissant largement les pièces en limitent la lecture. Les dos rappellent ceux observés dans les 
autres catégories : abrupt, total, rectiligne et abattu grâce à une retouche directe et dans un cas croisé.

Technique de retouche des dos

Ici encore, comme pour les couches 22 et 20a, l’analyse des techniques de retouches des dos présente 
quelques écueils (pièces de petites dimensions, vernis, première série observée, problème de reconnais-
sance des stigmates, cf. chapitre 1, approche qualitative). Malgré tout, les observations réalisées sur cette 
série rappellent celles faites sur la couche 20a. Il semblerait que l’abattage des dos par pression domine 
l’assemblage, associé dans une moindre mesure à un abattage des dos par percussion. 

3.5.4. Objectifs économiques et schémas de débitage

Les silex tertiaires

Différents faciès de silex ont été reconnus parmi les silex tertiaires. Alors que les pièces rapprochées du 
groupe 1, très faiblement représentées (7), n’apportent pas d’indications d’ordre technologique (Tableau 
3.11), celles rapprochées des autres faciès livrent des informations de qualité variée : les silex tertiaires du 
groupe 2 renseignent davantage sur les objectifs que sur les modalités de débitage, contrairement aux silex 
tertiaires orangés et indifférenciés.  

Les silex tertiaires du groupe 2 comprennent majoritairement des supports lamellaires ou chutes de burin, 
des éclats de petites dimensions et huit pièces à dos (Tableau 3.11). Les dimensions et profils des lamelles 
rappellent celles des pièces à dos de la série dont certaines réalisées avec ce même type de silex. Les chutes 
de burin (dont une est première), de très petites dimensions et torses ne correspondent pas quant à elles 
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aux supports utilisés pour la fabrication des outils présents dans la série. La série de silex tertiaire de ce 
groupe 2 est complétée par un éclat allongé provenant d’un flanc de nucléus qui présente des négatifs 
d’enlèvements unipolaires et par une lame à crête unilatérale, rectiligne. 

Les silex tertiaires orangés, les plus nombreux parmi les vestiges lithiques de la couche 20, se distinguent 
des autres faciès de silex tertiaires avec un objectif de débitage qui semble orienté vers la production 
d’éclats. Si la série compte quelques éléments lamino-lamellaires corticaux ou semi-corticaux probable-
ment issus de phases de mise en forme ou entretien, le reste de la série se compose presque exclusivement 
d’éclats de petites dimensions (inférieurs à 5 cm) et les nucléus témoignent, au moins à leur état d’aban-
don, d’une production d’éclats ou éclats allongés de petites dimensions (Tableau 3.11). L’exploitation 
parait relativement opportuniste. Si la présence d’un bloc testé, dont les dimensions rappellent celles des 
nucléus abandonnés (environ 30 x 22 x 20 mm), suggère une collecte de blocs de petites dimensions dont 
les convexités favorisent une mise en forme et un démarrage rapide du débitage, la présence d’un galet de 
plus grande dimension (10 cm de longueur) ayant produit des éclats ne permet pas de conclure sur cette 
question. 

S’il n’est pas opportun de décrire précisément la chaîne opératoire des silex tertiaires indifférenciés, il est 
toutefois pertinent de souligner la présence d’un remontage de nucléus permettant la production d’éclats 
allongés et lamelles sur galet (Figure 3.39).

La représentation de l’ensemble des étapes du débitage (du décorticage à l’abandon du nucléus) ainsi que 
le décompte d’esquilles et petits éclats suggèrent un débitage entièrement réalisé sur le site des différents 
types de silex tertiaire. 

Les silcrètes bleutées

Les silcrètes bleutées comprennent quant à eux des lamelles (régulières ou issues de phases d’entretien), 
chutes de burins, nucléus, quelques outils de fonds commun et des esquilles ou éclats inférieurs à 2 cm 
(Tableau 3.11). Les chutes de burin (dont une première) disposent de profils tors, rectilignes ou courbes 
et de dimensions variées, les largeurs étant comprises entre 10 et 3 mm, les épaisseurs entre 2 et 6 mm. 
Ces caractéristiques morphologiques et morphométriques ne se retrouvent pas dans les supports de l’ou-
tillage probablement réalisé avec des supports similaires aux lamelles brutes issues du plein débitage ou 
de l’entretien des nucléus. Ces dernières, généralement rectilignes ou légèrement courbes ou torses, pré-
sentent des largeurs comprises entre 6 et 12 mm et des épaisseurs assez homogènes entre 2 et 3 mm. Elles 
proviennent le plus souvent d’une séquence de débitage unipolaire et possèdent généralement une nervure 
sur leur face supérieure, plus rarement deux. Les produits lamino-lamellaires probablement issus de phases 
d’entretien sont quant à eux, légèrement plus grands que les lamelles (largeurs comprises entre 8 et 14 
mm, épaisseurs variant de 3 à 5 mm), et sont représentés par des lames à crêtes unilatérales, des lamelles 
outrepassées (pouvant aussi témoigner d’accident de débitage), ou semi-corticales. Elles présentent des 
profils le plus souvent courbes mais parfois rectilignes et proviennent généralement d’une séquence de 
débitage unipolaire. Si les lamelles régulières de la série sont essentiellement représentées par des frag-
ments proximaux ou proximaux-mésiaux, les produits allongés d’entretien sont aussi bien représentés par 
des fragments proximaux, mésiaux ou distaux. Enfin, les deux nucléus de la série ont permis la production 
d’éclats allongés ou de lamelles. Ils exploitent des petits rognons de silex ou galets dont les convexités 
naturelles se prêtent à une configuration rapide des surfaces nécessaires au débitage et ainsi son démarrage 
rapide. La quantité et la localisation du cortex suggèrent une faible réduction du volume entre le début 
du débitage et l’abandon du nucléus. L’un ne dispose que d’un plan de frappe, tandis que deux plans de 
frappes ont été installés sur le second mais probablement utilisés indépendamment. Ces derniers semblent 
régulièrement entretenus à l’aide du détachement de petits éclats. Les tables de débitage sont relativement 
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étroites et lors de l’abandon des nucléus, l’angle formé avec les plans de frappe est proche de 90°. Elles 
présentent par ailleurs des négatifs d’enlèvements rebroussés, soulignant l’impossible continuité du débi-
tage dans ces conditions. L’un des deux nucléus présente sur l’un de ses flancs des négatifs d’enlèvements 
orthogonaux, probables vestiges d’une ancienne crête. Les derniers négatifs de lamelles observés sur les 
nucléus ont des longueurs de 14 à 19 mm et, sur les deux nucléus, des largeurs de 4 mm. 

Les silex d’aspect jaspéroïde

Les silex d’aspect jaspéroïde ont été classés en quatre groupes. Trois (indifférenciés, jaune et jaune-pâle), 
faiblement représentés et dont les compositions typo-technologiques se ressemblent et un quatrième, brun-
rouille, numériquement plus conséquent. Il comprend comme les précédents de nombreuses esquilles ou 
éclats inférieurs à 2 cm n’apportant pas d’informations technologiques, un produit lamellaire courbe, 
probable entretien d’un flanc de nucléus, quelques éclats et lamelles de dimensions variées, courbes ou 
rectilignes. Ces dernières disposent de caractéristiques similaires à celles recherchées pour la fabrication 
des pièces à dos, représentées par un exemplaire (Tableau 3.11).

Figure 3.39 :  Remontage nucléus tertiaire indéterminé.
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Les silex du Sénonien

Les silex gris et noirs du Sénonien (44)

En dehors des nombreuses esquilles ou éclats inférieurs à 2 cm, la série de silex gris et noirs du Sénonien 
comprend essentiellement des supports allongés (chutes de burin, lamelles, lames), associés à un éventuel 
nucléus et une possible tablette de ravivage de plan de frappe  (Tableau 3.11). L’outillage est quant à lui 
exclusivement composé de pièces à dos. Si l’identification du support sur les produits finis reste délicate 
(cf. supra), les morphologies des supports bruts en silex du Sénonien suggèrent l’utilisation de petites 
lames ou lamelles plutôt que celles de chutes de burin. En effet, ces dernières de très petites dimensions 
(largeurs inférieures à 5 mm) présentent des profils généralement courbes. 
L’éventuel nucléus en silex gris et noirs du Sénonien est réalisé sur lame épaisse (33 x 17 x 5 mm). Une 
première troncature oblique a été effectuée sur l’extrémité distale du support permettant le détachement 
de supports allongés sur le bord gauche de la lame, précédé par la réalisation d’une crête. Au moins trois 
lamelles ont été détachées présentant des dimensions d’environ 20 mm de longueur et 4 mm de largeur. 
Une seconde troncature oblique a été installée dans la partie proximale du support permettant d’exploi-
ter le bord droit de la lame support et envahissant progressivement la face supérieure. Les supports alors 
obtenus sont des lamelles d’environ 20 mm de long et 3 mm de large. Si la récurrence des enlèvements 
peut suggérer une utilisation comme nucléus, les dimensions des produits obtenus paraissent trop étroites 
pour qu’ils aient été sélectionnés comme support d’outils. 

Les silex du Sénonien indifférenciés (5)

Quelques artefacts en silex du Sénonien indifférencié complètent la série (Tableau 3.11). Parmi eux, la 
présence d’un éventuel nucléus sur lame épaisse (36 x 14 x 9 mm) dont le schéma opératoire rappelle 
largement celui décrit pour les silex gris et noirs du Sénonien. 

Les silex du Bergeracois (25)

Les vestiges lithiques en silex du Bergeracois sont essentiellement représentés par des chutes de burin, des 
produits d’entretien lamino-lamellaires (correspondant à des éclats allongés corticaux ou semi-corticaux), 
quelques lames ou lamelles retouchées et des esquilles ou éclats inférieurs à 2 cm n’apportant pas d’infor-
mations technologiques (Tableau 3.11). 
Les chutes de burins présentent des dimensions variées : de 4 à 20 mm de largeur et  de 2 à 10 mm d’épais-
seur et des profils rectilignes, convexes ou tors. Bien que les dimensions des lames retouchées s’intègrent 
à la variabilité dimensionnelle des chutes de burin, elles semblent toutefois être réalisées sur des petites 
lames ou lamelles.

Les silex du Fumélois (23)

Les silex du Fumélois sont exclusivement représentés par des lames, lamelles et possibles chutes de burin, 
associées à quelques pièces à dos et esquilles ou éclats inférieurs à 2 cm (Tableau 3.11). Les chutes de 
burin, de dimensions variées (largeurs comprises entre 2 et 7 mm, épaisseurs allant de 1 à 3 mm) disposent 
de profils tors ou rectilignes et les lames et lamelles, également de dimensions variées (largueurs variant de 
4 à 25 mm et des épaisseurs comprises entre 1 et 6 mm) obtenues lors de séquences de débitage uni- ou 
bipolaire présentent des profils courbes ou rectilignes. Si certaines petites lames ou lamelles disposent de 



Les comportements techniques au Gravettien récent. Réflexions sur la diversité de l’équipement cynégétique lithique.

213

dimensions et morphologies similaires à celles sélectionnées pour la réalisation des pièces à dos, ce n’est 
pas le cas des chutes de burin. 

Les silex de Gavaudun (10)

Enfin, le dernier groupe de matières premières de la série, les silex de Gavaudun ne sont représentés que 
par des esquilles ou éclats inférieurs à 2 cm ainsi que trois pièces à dos. 

Les silex indéterminés (70)

La composition typo-technologique du groupe des silex indéterminés diffère peu de celle d’autres groupes 
comme les silex gris et noirs du Sénonien, les silex du Bergeracois ou les silex du Fumélois (Tableau 3.11). 
Elle comprend de nombreuses lamelles et chutes de burin de petites dimensions, de profils le plus souvent 
rectilignes mais parfois courbes ou tors, et issues d’une séquence de débitage unipolaire. Outre les esquilles 
ou éclats inférieurs à 2 cm et les quelques outils (pièces à dos, burin, lames et éclats retouchés), un nucléus 
et un éventuel nucléus ont été reconnus. Ce dernier dispose de caractéristiques similaires aux autres éven-
tuels nucléus de la série permettant la production de lamelles rectilignes mais dont les dimensions n’auto-
risent pas la fabrication d’outils. Le second nucléus à lamelles, de petite dimension (43 x11 x 11 mm) est 
quant à lui réalisé sur bloc ou galet et présente deux plans de frappes opposés qui semblent fonctionner 
de manière indépendante et une table de débitage étroite et très convexe. L’arrêt du débitage fait suite au 
détachement de lamelles rebroussées d’une longueur d’environ 14 mm et d’une largeur d’environ 5 mm. 
La présence de lamelles de très petites dimensions intercalées semblent souligner un soin apporté et préa-
lable à chaque détachement, tout comme les plans de frappes facettés. 

Enfin, quel que soit les chaines opératoires considérées, il semblerait que le débitage ait été mené à la per-
cussion directe tendre minérale, parfois associée à la percussion directe minérale dure.

3.5.5. Synthèse générale sur l’industrie lithique des  couches 20 et 20a. (Figure 3.40)

Les industries lithiques des couches C20 et C20a sont très similaires. Différentes matières premières ont 
été utilisées, collectées dans des environnements, semi-locaux (silex du Sénonien, silex du Bergeracois, 
silex du Fumélois et silex de Gavaudun) et éventuellement locaux (silex tertiaires). Pour ces derniers, il 
semblerait que l’ensemble du débitage ait été effectué sur place. La collecte sous forme de petits blocs, le 
décorticage et la mise en forme, le débitage, la réalisation des outils, notamment des pièces à dos, et même 
l’utilisation ont été réalisés sur le site. Les silex collectés dans l’environnement semi-local, ont quant à eux 
été introduits sous forme de produits finis ou supports bruts transformés sur le site. 

Différents objectifs et schémas opératoires ont été reconnus :
- Un premier tourné vers à la production d’éclats, et réalisé avec les silex tertiaires orangés et probablement 
les silex d’aspects jaspéroïde (toutefois, l’absence de nucléus correspond à ce groupe de matière première 
ne permet pas de confirmer la production d’éclats in situ). Les modalités de débitage paraissent peu com-
plexes. Les tailleurs ont collecté des blocs ou galets dont les morphologies permettaient une installation 
rapide des différentes surfaces (plans de frappe et tables de débitage) et les phases d’entretien sont peu 
documentées, probablement du fait de l’exploitation «opportuniste» des blocs. 
- Un second objectif de débitage est documenté par les nombreux supports allongés et rectilignes de la 
série ainsi que les quelques nucléus sur blocs et éventuels nucléus sur lames réalisés avec l’ensemble des 
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matières premières recensées dans la série. Si  les nucléus sur blocs ont permis la production de supports 
similaires à ceux utilisés pour la production de pièces à dos et certains outils, les éventuels nucléus sur 
lames semblent plutôt avoir permis le détachement de supports trop étroits pour être utilisés comme sup-
ports de pièces à dos. Toutefois, la reconnaissance de pièces à dos réalisées avec des chutes de burin ren-
force l’hypothèse d’une production de lamelles sur lames. L’outillage issu de la sphère domestique a quant 
à lui pu être confectionné sur le site avec les différents types de supports produits, ou avoir été importé 
comme certains burins de plus grandes dimensions. 

Réalisés avec toutes les matières premières reconnues dans la série, différents types de pièces à dos ont été 
identifiés et présentent de nombreuses similitudes morphométriques et morphotechniques : dos confec-
tionnés à l’aide d’une retouche abrupte, directe ou croisée, profonde, et de délinéation rectiligne, des 
bords opposés parfois retouchés, sinon laissés bruts et des dimensions majoritairement comprises entre 2 
et 5 mm pour les largeurs et 1,5 et 3 mm pour les épaisseurs. Elles se distinguent finalement uniquement 
par l’aménagement de leurs extrémités : pointes de type 1 ou 2, avec et sans retouches, pièces à dos tron-
quées ou bitronquées. L’étude macroscopique des fractures suggère finalement qu’au moins une partie 
d’entre elles ont été utilisées comme armatures de projectiles.

Comme, suggéré par P. Guillermin et A. Morala (2013), les activités menées dans les couches 20 et 20a 
semblent orientées vers la sphère cynégétique. Par ailleurs, si la production de pièces à dos parait anticipée 
(production de lamelles sur blocs et lames importées), celles d’éclats parait plus opportuniste (schémas 
opératoires moins structurés et débitage entièrement réalisé sur place).
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Figure 3.40 :  Synthèse couche 20a et 20.
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4. Le Blot



Les comportements techniques au Gravettien récent. Réflexions sur la diversité de l’équipement cynégétique lithique.

217

Figure 4.1 : Vue de l’abri du Blot. Photo : J.P. Raynal.

4.1. Présentation du site

4.1.1. Localisation et contexte 

Localisation et contexte géographique et géologique

L’abri du Blot est localisé à l’est du Massif central, dans la haute vallée de l’Allier et plus précisément dans 
la commune de Cerzat (Haute-Loire). Il est situé au pied d’une falaise basaltique haute de 30 mètres et 
longue de 400 mètres, orientée Nord-Ouest / Sud-Est, dans un méandre de la rive droite de l’Allier à une 
altitude de 490 mètres NGF (Figures 4.1 et 4.2). A l’heure actuelle, la rive droite de l’Allier se trouve à 
quelques centaines de mètres du site archéologique mais des dépôts de sables de crues indiquent qu’au 
Pléistocène la distance entre le site et la rivière devait être nettement moins importante (Moser, 1973, 
1976 ; Marguerie 1982, 1984).

Le sud-est du Massif central, que l’on peut grossièrement assimiler au département de la Haute-Loire, 
est un espace de moyenne montagne fortement marqué par le volcanisme villafranchien (Figure 4.3) 
présente une topographie contrastée formant des dénivelés doux à importants. Il est traversé par deux 
principaux cours d’eau : l’Allier et la Loire, orientés sud-nord, creusés dans des terrains basaltiques ou 
cristallophylliens. Leurs morphologies ne semblant pas avoir été fortement modifiées depuis le Tardigla-
ciaire autorisent alors à considérer la topographie actuelle proche de celle de la fin du Pléistocène supérieur 
(Delvigne, 2016). 

L’Allier prend sa source au Moure de la Gardille (Lozère) avant de se jeter 420 km plus loin dans la Loire. 
Tout au long de son parcours, il présente différents régimes impliquant des environnements variés et donc 
une multitude de microclimats et biotopes. Par ailleurs, les différents contextes géomorphologiques ont 
eux aussi influencé et marqué cet espace offrant alors une diversité de biotopes morcelés. Les différents 
affluents de l’Allier livrent des voies naturelles permettant de traverser les interfluves. Plus à l’est, la Loire, 
dont l’Allier est l’un des principaux affluents, dispose elle aussi, de régimes et entités variés impliquant une 
importante diversité de paysages. Par ailleurs, l’est du Massif central est marqué par différentes influences 
climatiques (océanique, méditerranéen, continental) qui s’inscrivent dans des phénomènes plus globaux, 
comme les périodes glaciaires. De manière générale, le climat est plus rude dès que l’on sort des vallées 
principales (Daugas et Raynal, 1989 ; Bosselin 1992). 
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Figure 4.2 : Localisation du site archéologique.
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Figure 4.3 : Contexte géologique.
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Ressources en matières premières

De nombreux travaux de recherches documentent largement les ressources siliceuses disponibles dans 
l’est du Massif central. Pour éviter toutes redondances avec ceux-ci et au risque d’être moins précis, nous 
préférons renvoyer le lecteur aux publications des auteurs ayant travaillé sur ces thématiques (entre autres : 
Masson, 1981 ; Virmont, 1981 ; Bracco, 1992a, 1994a ; 1995a ; 1996 ; Bosselin, 1997 ; Surmely 2000 ; 
Surmely et Pasty 2003 ; Surmely et al., 2008 ;  Surmely et Franklin, 2012 ; Angevin, 2010b ; Delvigne, 
2016 Travaux du PCR « Réseau lithothèque Auvergne-Rhône-Alpes » coordonné par P. Fernandes depuis 
2006).

Signalons toutefois que contrairement aux idées reçues et malgré une aptitude à la taille qui varie large-
ment d’un gîte à un autre, cette région livre différentes variétés de silex (Masson 1981, Delvigne 2016). 
Si les gîtes primaires sont rares en Haute-Loire, ce département regorge de silicites secondaires. Le volca-
nisme villafranchien ayant largement bouleversé cette région, ces dernières se concentrent principalement 
le long des vallées et dans les bassins sédimentaires cénozoïques. On y retrouve des silex marins datés du 
Dogger mais également des silex lacustres et palustres. Enfin, notons la présence de silcrètes dans diffé-
rentes places du Velay et du Haut-Allier (Delvigne, 2016). Les régions voisines disposent, elles aussi, de 
silex. L’actuel département de l’Ardèche livre quantité de matières premières siliceuses d’origines marines, 
lacustres et continentales (ibid.; Fernandes et al., 2019). On retrouve aussi dans le Puy-de-Dôme diverses 
formations de l’Oligocène et du Miocène sur les rives de l’Allier au sud de Clermont-Ferrand (Figure 4.4). 

Contexte archéologique

Le Massif central et plus particulièrement dans sa moitié est semble témoigner d’une longue occupation 
depuis le Paléolithique inférieur. Les premières occupations humaines remontent vers 500 000 ans pour 
le site de Soleilhac, puis nous pouvons mentionner le site de Saint-Anne daté aux environs de 200 000 
ans ainsi que de nombreux sites attribuées au Moustérien récent, comme Baume Vallée, le Rond du Barry 
ou les Rivaux, datées vers 85 000 ans. Le cœur du Massif semble par la suite abandonné au profit des 
pourtours. La distribution des sites archéologiques se cantonne aux plaines alluviales et aux abords des 
lacs (Daugas et Raynal, 1989). Quelques indices de présence humaine sont rapportés au Châtelperronien, 
comme dans le site éponyme de Châtelperron, le site de Theillat ou encore le site de la Tour Fondue à 
Chauriat. Notamment attesté à la grotte des Fées (Châtelperron), l’Aurignacien est quant à lui très discret 
et le Gravettien n’est connu que dans de rares sites : le Sire à Mirefleurs attribué au Gravettien ancien (Sur-
mely et al., 2011), Le Blot à Cerzat qui présente une séquence Gravettien récent et final et éventuellement 
le site de Tâtevin à Chanteuges rapproché par H. Delporte et J. Virmont (1983; Virmont, 1981) au Gra-
vettien récent mais dont l’attribution chrono-culturelle reste questionnée (Delvignes, 2016) et le site du 
Rond de Saint-Arcons dont l’industrie rappelle le Gravettien final du Blot (Delvigne, 2016). Le Solutréen 
reste pour l’instant absent et ce n’est qu’à partir du Badegoulien que les témoins d’occupation humaine 
commencent à se multiplier. Cette situation peut aussi bien s’expliquer par la rudesse du climat, le volca-
nisme et le morcellement du territoire qui peut en découler, ainsi que par les processus taphonomiques liés 
à ces phénomènes ou encore le faible développement de la recherche dans cette région (Daugas et Raynal, 
1989 ; Surmely et al., 2008); que par des choix humains dépendant de la structure des groupes (démo-
graphie),  du système de mobilité voire même du parcours des grandes faunes (comm. pers. V. Delvigne)

Pour le Gravettien, il faut se tourner vers la Loire (la Vigne-Brun, le Dos d’Ane) et la Saône-et-Loire (entre 
autres : Camping d’Azé Rizerolles, La Sénétrière, Senozan, Saint-Martin-sous-Montaigu, Solutré) pour 
retrouver les sites les plus proches attribués à cette chrono-culture (Digan et al., 2008).
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Figure 4.4 : Carte des formation à silicites de Haute-Loire et des régions voisines. Travaux PCR "Réseaux de litho-
thèque" Auvergne-Rhônes-Alpes.
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Figure 4.5 : Contexte archéologique. 
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Grâce à une séquence chrono-stratigraphique qui s’étend du Gravettien à la fin du Magdalénien, l’abri du 
Blot est finalement l’un des plus importants sites paléolithiques du Massif central (Figure 4.5). 

4.1.2. Historique des recherches

Découverte du site et historique des fouilles

Le site archéologique du Blot a été découvert lors de travaux de captage d’eau réalisés par M. Estival 
pendant l’hiver 1934-35. Les premières opérations de fouille se déroulèrent en 1956 et 1957 sous la 
direction de J. Combier. Il effectua un sondage (qui deviendra le chantier III) de 6 mètres de profondeur 
permettant de mettre au jour des niveaux attribués à différents faciès du Badegoulien et du Magdalénien. 
De 1965 à 1982, H. Delporte, J.P. Daugas et J. Virmont ont entamé de nouveaux et minutieux travaux 
archéologiques (avec notamment des relevés des pièces et du tamisage). Une première zone de fouille de 
25m2 (Chantier I) fut mise en place plus à l’ouest du sondage de J. Combier, une deuxième (Chantier II) 
entre les deux fouilles déjà effectuées fut entamée mais abandonnée en raison de la pauvreté du matériel 
archéologique, puis une troisième (Chantier III) fut installée à l’emplacement de celui de J. Combier mais 
en l’ouvrant sur une surface plus conséquente. C’est ce dernier chantier qui livra le plus de vestiges archéo-
logiques Gravettien et Badegoulien avec notamment une séquence gravettienne composée de nombreux 
niveaux (Protomagdalénien - niveaux 22 à 34 - et Périgordien supérieur - niveaux 35 à 52). En raison de 
la présence d’une nappe phréatique, la base de la séquence n’a jamais pu être atteinte (Bosselin, 1992 ; 
Klaric, 1999 ; Delvigne, 2016).

Interprétations stratigraphiques

Ouvert sur une surface de 60 m2, le chantier III livre une importante stratigraphie relativement com-
plexe composée de 52 niveaux archéologiques distincts, souvent lenticulaires. L’absence de variation de la 
couleur des sédiments, leur apparente uniformité ainsi que la difficulté à déterminer les limites des zones 
cendreuses rendent difficile la distinction des différents ensembles sédimentaires. A cela s’ajoute la straté-
gie de fouille mise en place par les fouilleurs. Ils ont opté pour un découpage stratigraphique par bandes, 
sans corréler systématiquement les différentes dénominations de ces bandes. Plusieurs révisions de la stra-
tigraphie et plus particulièrement de la dénomination des niveaux lors des interventions sur le terrain ou 
des travaux de post-fouille ont alors été entreprises(Delporte, 1982 ; Klaric, 1999), dont un actuellement 
en cours dans le cadre de l’APP «Le Blot. Etudes et Travaux» dirigée par V. Delvigne et J.P. Raynal. 

Dix-huit niveaux archéologiques attribués au «  Périgordien  » (ou Gravettien récent) ont été repérés 
(niveaux 35 à 52). Parmi eux, J. Virmont (1981) identifie sept à huit occupations minimum. D. Buisson, 
quant à lui propose de les regrouper en trois ensembles. Le niveau supérieur composé des niveaux 35 à 37, 
le niveau moyen qui est également le plus conséquent, contient les niveaux 38 à 44, puis le niveau infé-
rieur constitué des niveaux 45 à 49 (Buisson, 1991). En effet, les niveaux 50 à 52 uniquement aperçus lors 
d’un sondage exploratoire sont considérés comme stériles (Klaric, 1999). Ce regroupement fut guidé par 
la complexité de la stratigraphie observée à la fouille, la présence de remontage inter-niveaux et la volonté 
d’avoir des séries statistiquement représentatives (Buisson, 1991). Ce regroupement en trois ensembles est 
repris par L. Klaric lors de ses travaux de DEA (1999) et de thèse (2003) (Figure 4.6). Une nouvelle révi-
sion inédite de la stratigraphie fut réalisée par J.P. Daugas qui propose de regrouper les niveaux attribués 
au Gravettien récent en deux grands ensembles : G1 (niveaux 42 à 52) et G2 (niveaux 37 à 40) (Figure 
4.7). Ces deux subdivisions sont séparées par un niveau (41) considéré comme stérile, tout comme les 
niveaux 35 et 36 individualisant le Gravettien récent du Gravettien final. Enfin, l’analyse et la projection 
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des remontages effectuées par V. Delvigne lors de son travail de thèse consolident les observations de J.P. 
Daugas (Figures 4.8 et 4.9), à savoir la répartition bipartite des niveaux Périgordien supérieur (ou Gravet-
tien récent) en intégrant à l’ensemble G2 les niveaux 41, 36 et 35, auparavant considérés comme stériles 
(Delvigne, 2016).

Apport du site pour la compréhension du Gravettien récent.

La découverte du site du Blot est considérable pour la compréhension du Gravettien récent. Comme nous 
l’avons évoqué plus haut, il s’agit d’un des rares sites attribués au Gravettien situé dans le Massif central 
qui, de surcroit, livre une importante stratigraphie permettant d’aborder les comportements gravettiens 
récent et final de manière diachronique (Buisson, 1991 ; Bosselin, 1992 ; Delvigne, 2016). 
Le matériel lithique de cette séquence Gravettien récent/Gravettien final, unique dans le Massif central, a 
permis de démontrer l’utilisation de burins comme nucléus, destinés à la production de lamelles notam-
ment utilisées ensuite pour la réalisation de pièces à dos (Buisson, 1991 ; Klaric, 1999, 2002, 2003 ; Klaric 
et al., 2009). 

4.1.3. Les données géomorphologique et archéologique des niveaux attribués au Gravettien 
récent

Mise en place et remplissage du site

L’abri s’est formé suite au détachement d’une aiguille de basalte de la falaise. Seule la base est restée, dessi-
nant de nombreux prismes qui se sont par la suite disloqués selon un axe est-ouest avant l’occupation de 
l’abri. Deux cônes d’éboulis viennent border cet aménagement. Les Gravettiens ont ainsi trouvé un espace 
dans lequel ils pouvaient être naturellement protégés des intempéries (Buisson, 1991).

Le remplissage de cet abri-sous-basaltique se compose de :
- Fraction de blocaille issue du diaclasé menu
- Prismes de morphologie variable qui proviennent des différentes zones de la coulée basaltique
- Sables et limons lités (surtout dans le secteur ouest à 4 m du fond de l’abri), conséquences des crues 
fréquentes de l’Allier
- D’autres sédiments d’origine externe, sont également présents ; ils proviennent soit du plateau, soit d’un 
apport éolien (Klaric, 1999).

Plus précisément, les vestiges archéologiques attribués au Gravettien récent sont contenus dans un 
ensemble sédimentaire (niveaux 32 à 48) caractérisé par une alternance de lits gras et lits maigres résultant 
de dépôts de crues successives dans le gisement (Marguerie, 1982, 1984, Delvigne, 2016).

Les processus de sédimentation ainsi que les processus post-dépositionnels ont très probablement altéré la 
conservation des niveaux archéologiques et déplacé le mobilier aussi bien horizontalement que verticale-
ment (ibid.). Dans l’état actuel des études, nous ne pouvons définir le degré de perturbation des niveaux 
archéologiques, ce à quoi le travail de SIG en cours dans le cadre de l’APP «Le Blot. Etudes et Travaux» 
devrait toutefois remédier.  
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Figure 4.6 : Corrélations stratigraphiques du chantier III et découpage en trois ensembles utilisés par D. Buisson (1991) et 
L. Klaric (1999). D'après Klaric, 1999.
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Les datations

Cinq datations radiocarbones ont été effectuées dans les niveaux attribués au Gravettien récent. Deux ont 
été faites avec la méthode classique :
- Niveau 39 :  21500 + /- 700 BP (Ly 565) (Buisson, 1991).
- Niveau 39 : 21700 +/- 1200 BP (Ly 564) (Buisson, 1991). 
Et trois dates par AMS (Spectrométrie de masse par accélérateur) : 
- Niveau 39 : 24640 +/- 120 BP (Ly 1338) (Delvigne, 2016)
- Niveau 42 : 22210 +/- 150 BP (Ly 1339) (Delvigne, 2016). 
- Niveau 48 : 24610 +/- 200 BP (Ly 1340) (Delvigne, 2016). 

La date de 22210 +/- 150 BP (Ly 1339) paraît relativement jeune par rapport aux autres dates, plus homo-
gènes réalisées par la même méthode (AMS). L’échantillon provenant d’une zone de contact avec la falaise, 
il pourrait s’agir d’une pollution provenant des niveaux sus-jacents provoquée par des ruissellements ayant 
percolé des sédiments. Toutefois, les deux autres dates réalisées par AMS sont quant à elles jugées un peu 
trop anciennes. En effet, la composition typo-technologique de l’assemblage renvoie vers un Gravettien 
récent  (Buisson, 1991; Klaric, 1999; Klaric et al., 2009), les dates attendues seraient donc plutôt situées 
entre 24 000 et 22 000  BP non cal. Mais « en l’état et sans contrôle des processus taphonomiques ayant 
affecté les échantillons datés, nous ne pouvons conclure sur ce point » (Delvigne, 2016). 

Les données paléoenvironnementales

Les analyses palynologiques n’ayant pas donné de résultats, la reconstitution paléoclimatique et paléoen-
vironnementale de l’environnement proche de l’abri du Blot repose sur l’étude sédimentologique. Pour 
les niveaux gravettiens, ces analyses proviennent du niveau 39 (Moser 1976 ; Debard et Moser 1976 ; 
Delvigne, 2016). Elles indiquent une alternance de phases froides et plus douces. Une augmentation de 
l’humidité serait à l’origine de l’abandon du site à la fin de la séquence gravettienne récente.   

Les données archéologiques

Les vestiges lithiques

L’assemblage archéologique lithique attribué au Gravettien récent se caractérise par un outillage consé-
quent, largement dominé par les burins, dont une importante partie est désormais interprétée comme des 
nucléus (Buisson, 1991 ; Klaric, 1999), ainsi qu’un nombre important de pièces à dos interprétées comme 
des armatures de projectiles. De nombreux supports lamino-lamellaires (dont les chutes de burins) sont 
présents dans cette série archéologique. D. Buisson note une augmentation de la part des burins vers le 
sommet de la séquence, associée à une diminution du nombre de microgravettes (Buisson, 1991).

De nombreux raccords de pièces à dos et remontages de burins et nucléus ont pu être réalisés. Ces derniers 
permirent entre autre de consolider les travaux de D. Buisson (1991) et L. Klaric (1999) sur l’utilisation 
des burins comme nucléus à lamelles, supports de pièces à dos. D. Buisson suggéra l’idée du recours à une 
telle modalité de débitage en raison d’une planification des besoins.
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La faune

Si pour l’instant les données sur la faune des ensembles Gravettiens du Blot restent inédite, une publi-
cation est en cours de préparation dans le cadre de l’APP «Le Blot. Etudes et Travaux». Quelques rares 
données sont toutefois disponibles dans certaines publications. Elles mentionnent la présence de 1151 
restes en bon état de conservation malgré une importante fragmentation. Ces restes sont dominés par le 
renne, suivi du cheval, d’un Boviné et du bouquetin (Fontana, 2005; Delvigne, 2016). 

L’industrie osseuse

L’industrie osseuse est quant à elle rare dans l’assemblage archéologique Gravettien récent du Blot. En 
effet, elle ne se compose que de trois poinçons : un sur fragment de métatarsien de renne, un sur esquille 
et un sur métapode de grand boviné ou équidé (Chauvière et Fontana, 2005 ; Chauvière et Brenet, 2012). 

Eléments symboliques

Enfin, de rares éléments symboliques complètent l’assemblage archéologique. Il s’agit d’éléments de 
parure : deux pendeloques en ivoire représentant une crache de cervidé, une pendeloque anthropomorphe 
en ivoire et une perle en roche volcanique (Ferrier 1971 ; Delporte 1972b ; Buisson, 1991) et d’un galet 
gravé sur ses deux faces représentant des figurations animales (Cournaud, 1985). 

Organisation spatiale

Les niveaux gravettiens du Blot s’organisent sous la forme d’aires d’occupations lenticulaires de petites 
dimensions, contenant chacune un faible nombre de vestiges archéologiques. Nombreuses d’entre elles 
sont structurées autour de foyers à galets (Delporte 1980, 1982, Klaric, 1999). Il est probable que cette 
apparente structuration de l’espace soit en partie liée à une remobilisation des vestiges lors des différentes 
crues de l’Allier (Marguerie, 1982). 

L’effondrement de différentes aiguilles basaltiques, associé à un cône d’éboulis, permet une véritable pro-
tection des intempéries et offre ainsi un abri idéal pour les occupations humaines (Marguerie, 1982  ; 
Delporte, 1984 ; Buisson, 1991).  

Modalités d’occupation et fonction du site

La composition archéologique de l’assemblage, la répartition des vestiges en aires de petites dimensions 
ainsi que la position du site au bord de l’Allier et proche d’un passage à gué suggèrent une occupation 
tournée vers des activités spécialisées, probablement autour de la chasse (Buisson, 1991 ; Chauvière et 
Fontana, 2005 ; Delvigne, 2016). D. Buisson (1991) propose que l’abri ait été fréquenté de manière épi-
sodique durant les saisons sèches par de petits groupes humains. 

4.1.4. Rappel de la problématique

Notre recherche propose d’interroger la variabilité interne du Gravettien récent au travers de l’évolution 
de l’équipement cynégétique. Grâce à la reconnaissance de plusieurs ensembles attribués au Gravettien 
récent, le site du Blot se prête alors parfaitement à notre thématique. Par ailleurs, et lors de son étude 
préliminaire D. Buisson (1991) a observé l’arrivée progressive de traits protomagdaléniens ou Gravettien 
final, suggérant ainsi une évolution interne du Gravettien récent liée à l’existence de différents faciès 
chronologiques. L’étude litho-techno-économique de V. Delvigne (2016) atteste quant à elle de l’évolution 
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des comportements, en outre, en partie similaire à ce qui a été observé à l’abri des Peyrugues, actuellement 
principal candidat pour la reconnaissance de  différents faciès chronologique au sein du Gravettien récent. 

Si les études antérieures sur les niveaux du Blot ont permis de préciser la fonction des burins comme 
nucléus à lamelles destinées à la fabrication de pièces à dos, de décrire l’organisation et la gestion du débi-
tage (Klaric, 1999), ainsi que d’identifier et caractériser les matières premières utilisées mais également 
leur modes d’introduction sur le site (Delvigne, 2016), notre travail vient enrichir les discussions sur les 
différentes modalités de production des supports de pièces à dos ainsi que leur description typo-techno-
logique. Ces résultats sont par la suite confrontés aux autres données archéologiques provenant du site du 
Blot afin d’apprécier l’évolution de l’équipement cynégétique, sa place au sein des ensembles considérés, 
mais plus généralement pour apporter des éléments de discussion sur les pratiques de chasse et les com-
portements humains qui permettront de plus largement discuter de la variabilité interne du Gravettien 
récent. 

4.1.5. Etude des ensembles G1 et G2

La stratigraphie du Blot a subi différentes révisions aboutissant à plusieurs regroupements des niveaux (cf 
supra). Dans le cadre de notre travail, nous avons pris le parti d’utiliser le découpage bipartite proposé par 
J.P. Daugas et V. Delvigne, notamment fondé sur une révision complète de la stratigraphie et la projection 
des raccords et remontages. 

- L’ensemble G1, inférieur, centré autour des niveaux 44 à 46 et présentant un pendage nord/sud orienté 
vers la paroi. 
- L’ensemble G2, supérieur, est quant à lui centré autour des niveaux 39 et 40 présentant un pendage 
subhorizontal. 

4.2. Ensemble G1

4.2.1. Présentation du corpus

L’ensemble G1 est composé de 957 pièces lithiques réparties en 24 groupes de matières premières sili-
ceuses (dont un groupe d’indéterminées correspondant aux pièces présentant des caractères ubiquistes ne 
permettant pas de discriminer un groupe de matériau ou pièce ayant subi une altération post-déposition-
nelle telle que leur diagnose n’est pas rendue possible). Il est constitué principalement de supports bruts 
ou issus des phases de plein débitage (produits recherchés et produits d’entretien), de nombreux produits 
retouchés (outils issus de la sphère domestique (n = 42) et cynégétique (n = 107)) ainsi que de quelques 
nucléus. Enfin, 195 esquilles ou éclats inférieurs à 2 cm (soit 20,7% de l’ensemble lithique G1) ont été 
décomptés (Tableaux 4.1 et 4.3). 
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Tableau 4.2 : Liste des matières premières reconnues dans les ensembles G1 et G2. Données : Delvigne, 2016.
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4.2.2. Les matériaux siliceux

La caractérisation et la détermination des matières premières ont été réalisées par V. Delvigne dans le 
cadre de son travail de thèse (2016)1. 23 faciès de silex ont été identifiés par V. Delvigne auxquels s’ajoute 
un groupe de silex indéterminés (Figure 4.10 et Tableau 4.2). Si les Gravettiens ont largement privilégié 
les silex d’origine semi-locale et lointaine, témoignant ainsi de liens étroits avec le sud du Bassin parisien 
et dans une moindre mesure avec le nord du Bassin aquitain (Charente, Dordogne, Lot-et-Garonne), 
ils disposaient cependant d’une très bonne connaissance de l’ensemble des espaces minéraux, locaux, 
semi-locaux et lointains, et ont essentiellement collecté leur matière première à proximité des gîtes pri-
maires (Delvigne, 2016). Le travail de V. Delvigne a également permis la mise en évidence de deux 
modalités d’introduction des blocs : une première concernant les silex locaux et semi-locaux où les blocs 
de matière première sont apportés puis débités sur place ; une seconde, principalement reconnue pour les 
silex lointains, où la matière première est introduite sous forme d’éclats allongés ou lames épaisses ensuite 
utilisés comme supports de nucléus (Delvigne, 2016). Cette seconde économie, qui vise notamment à la 
production de supports de pièces à dos, a fait l’objet d’une description détaillée dans la cadre du D.E.A. 
de L. Klaric (1999).

1.  Nous remercions V. Delvigne de nous avoir communiqué sa base de données répertoriant les identifications des 
matières premières pour chaque objet.

Figure 4.10 : Carte des 
silicites reconnues dans 
l’ensemble G1. D’après 

Delvigne, 2016.
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4.2.3. L’équipement domestique

L’équipement domestique (Figure 4.11), peu diversifié, se compose de 42 outils principalement représen-
tés par des burins, généralement multiples et sur troncature. L’outillage est réalisé avec des silex d’origine 
semi-locale ou lointaine (Tableaux 4.1 et 4.3), presque exclusivement sur lames ou lamelles plus rarement 
sur une chute de burin ou éclat. Les tailleurs ont privilégié les supports lamino-lamellaires réguliers à profil 
rectiligne ou légèrement courbe, aux supports issus de phases de mise en forme et entretien des nucléus 
même si deux lames à crêtes ont été sélectionnées. 

Figure 4.11 : Équipement domestique.
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Une part importante des supports bruts et de l’outillage (domestique et cynégétique) étant fracturée, 
l’analyse des gabarits repose uniquement sur les largeurs et épaisseurs et   manifeste de choix distincts : les 
plus grands supports ont été sélectionnés pour l’outillage domestique, tandis que l’outillage cynégétique 
est produit à partir des plus petits supports (Figure 4.12). Aucun gabarit de support, ni de matière pre-
mière n’ont été privilégiés pour la confection d’un type d’outils particulier (Figures 4.13 et 4.14). Il ne 
semble pas se dessiner de normes pour la réalisation de l’outillage domestique. 

Si la série compte de nombreux burins (Buisson, 1991) l’analyse technologique menée par L. Klaric 
(1999) a montré que la plupart était en réalité des nucléus destinés à la production de lamelles rectilignes. 
Malgré tout, la distinction entre burin et nucléus reste parfois délicate, comme c’est par exemple le cas 
d’un remontage (Figure 4.15). Typologiquement, ce remontage correspond aux raccords de cassures et 
de débitage de deux burins, sur cassure et sur troncature, et de chutes de burin. Celles-ci, rappelant les 
supports recherchés par les tailleurs associées au débitage sur lame largement représenté dans la série, 
encouragent à considérer cette pièce comme un nucléus à lamelles. Or la faible productivité, peut-être liée 
à la cassure de la lame support pendant le débitage, ainsi que les angles obtenus à la suite du détachement 
des chutes de burin questionnent sur la fonction première de cet artefact en silex. 

4.2.4. L’équipement cynégétique

L’ensemble G1 compte 107 pièces à dos, soit 72 % de l’outillage (Tableau 4.3). Il est dominé par les 
lamelles à dos simple (n = 49), les pièces à dos indéterminées2 (n = 26) et pointes à dos (n = 13). Notons 
également la présence de quelques pièces cassées en cours de fabrication (n = 4) ou à dos partiel (n = 2) 
particulièrement intéressantes pour la compréhension de la fabrication de ces outils (Figure 4.16).

La quasi-totalité des pièces à dos de l’ensemble G1 est fracturée (96 %). Seules quatre sont entières ou 
sub-entières, dont une retrouvée en trois fragments. Bien que nous ne puissions prendre en compte la 
longueur des pièces à dos pour l’analyse, ces objets restent suffisamment longs pour autoriser un certain 
nombre d’observations.  

L’origine de ces fractures peut-être multiple : taphonomique, volontaire, accident de taille  ou fonction-
nelle. Si notre analyse ne permet pas de discuter des deux premières hypothèse, la reconnaissance de frac-
tures liées à des accidents de taille suggère la production d’au moins une partie des pièces à dos sur le site 
(cf. infra) et la morphologie de certaines fractures (Tableau 4.4) évoque une utilisation des différents types 
de pièces à dos comme armature de projectile. 

Les microgravettes se caractérisent par leurs extrémités apicales. Mais en l’absence de pièces entières ou 
emmanchées, il est délicat de déterminer s’il s’agit de la véritable partie apicale ou de la base. Il est tout à 
fait envisageable que les deux extrémités présentent un apex et nous ne pouvons alors définir avec certi-
tude quelle partie de l’armature est présente dans l’assemblage archéologique.  

Pour la réalisation des pièces à dos de l’ensemble G1, les tailleurs ont largement privilégié l’utilisation de 
supports d’origine lointaine et dans une moindre mesure ceux d’origine semi-locale. Aucune n’a été faite 
avec une matière première locale. 

2. Sous cette appellation, nous avons intégré toutes les pièces à dos qui portent sur l’une de leurs extrémités un aména-
gement mais que nous n’avons pas pu interpréter. 
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Figure 4.15 : Remontage 139. Difficulté 
de reconnaissance des burins et nucléus.

Figure 4.16 : Outillage cynégétique de l’ensemble G1.
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La distribution des largeurs et épaisseurs par type de pièces à dos ou matière première ne révèle pas la 
recherche d’objectifs dimensionnels liés à ces paramètres (Figures 4.17 à 4.20). Même si certaines pièces 
à dos ont une largeur comprise entre 10 et 12 mm, pour la majorité elle est comprise entre 1,5 et 7 mm. 
Quant aux épaisseurs, elles varient de 0,5 à 3,5 mm, seulement deux dépassent les 4 mm. 

Si pour certaines pièces l’identification du support (lamelle ou chute de burin) utilisé pour la fabrication 
des pièces à dos a pu être faite, l’importante transformation de ces derniers  limite la lecture des stigmates 
nous permettant de distinguer le type de support utilisé. La sélection repose sur un choix de supports 
rectilignes, parfois légèrement courbes et plus rarement tors, provenant essentiellement de séquences de 
débitage unipolaires. Le très faible nombre de talons conservés empêche d’apporter des éléments d’infor-
mations sur les techniques de débitage.

Les pointes à dos

Dans l’ensemble G1, 13 pointes à dos ont été identifiées essentiellement de type 2, retouchées ou non, 
l’apex se situant alors dans la continuité du dos et se trouve décalée par rapport à l’axe technologique du 
support. Seule une pièce présente une éventuelle extrémité de type 1. La pointe de cette pièce se situe dans 
l’axe morphologique du support et est décalée par rapport à l’axe du dos. 

La retouche du dos est généralement profonde, atteignant la première nervure rencontrée. Les sections 
des pointes à dos sont alors le plus souvent triangle rectangle bien que deux aient une section trapézoï-
dale, probablement due à la sélection de supports à deux nervures. Le dos, aussi bien localisé sur le bord 
gauche que sur le bord droit, est rectiligne, le plus souvent abattu sur toute la longueur du support à l’aide 
d’une retouche croisée (6), mais parfois directe (3) et dans certains cas, ces deux retouches s’observent 
alternativement sur la même pièce (4). Le bord opposé est rectiligne, puis convexe sur l’extrémité afin 
de dessiner l’apex. Bien qu’il porte parfois une retouche directe ou inverse, il est plus généralement brut, 
sa délinéation rectiligne correspondant alors à la morphologie du support sélectionné. La partie convexe 
du bord opposé, généralement située sur l’extrémité distale des supports sélectionnés, quant à elle porte 
une retouche souvent directe et courte, plus rarement inverse et couvrante (2). La chronologie des enlè-
vements semble indiquer que le dos a été confectionné en premier ; puis vient la retouche de la pointe.

Tableau 4.4 : Fractures des pièces à dos (hors pièces à dos partiels et cassées en cours de fabrication).
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Les lamelles à dos

Les lamelles à dos « simples »

Les lamelles à dos « simples » sont le type de pièce à dos le plus répandu dans l’ensemble G1. Elles se 
caractérisent par un dos de délinéation rectiligne opposé à un bord généralement rectiligne, bien que 
parfois légèrement convexe ou irrégulier. Comme pour les pointes à dos ces pièces à dos disposent de 
sections la plupart du temps triangle rectangle, plus rarement trapézoïdale rectangle. Le dos est aussi 
bien réalisé à droite qu’à gauche et abattu à l’aide d’une retouche abrupte qui s’étend jusqu’à la première 
nervure rencontrée, plus souvent croisée (35) que directe (14). Dix-neuf bords opposés au dos présentent 
une retouche, généralement directe, courte et rarement totale et suivant une délinéation le plus souvent 
rectiligne mais parfois légèrement convexe ou irrégulière. 

Les lamelles à dos tronquées

Trois lamelles à dos tronquées viennent compléter le corpus des pièces à dos de l’ensemble G1. Le dos pré-
sente une délinéation rectiligne, tout comme le bord opposé, parallèle. La section de ces pièces est triangle 
rectangle. Dans deux cas sur trois, le dos est réalisé sur le bord gauche et nous n’avons pas pu déterminer 
la latéralisation de la troisième pièce. Ce dernier est abattu à l’aide d’une retouche directe (2) ou croisée 
(1), abrupte et profonde puisqu’elle va jusqu’à la nervure centrale du support sélectionné. Deux des trois 
lamelles à dos portent une retouche sur le bord opposé qui peut être directe ou inverse, courte et partielle. 
Les troncatures sont effectuées en partie proximale ou distale grâce à une retouche directe, semi-abrupte 
ou abrupte, et sont perpendiculaires au dos. Nous n’avons pas réussi à déterminer l’ordre dans lequel les 
différentes parties retouchées de ces pièces ont été réalisées. 

Les pièces à dos 

Cette catégorie, assez importante (26), comprend toutes les pièces dont au moins l’une des extrémités a 
été aménagée, mais pour lesquelles, compte tenu de leur dimension, de la morphologie de l’aménagement 
ou des fractures présentes, cet aménagement n’a pas pu être interprété. 

Les dos de ces pièces est généralement rectiligne, mais peut occasionnellement présenter quelques irrégu-
larités, parfois liées à la présence de corniches, ou une légère convexité au niveau de l’extrémité du dos. 
Dans un cas, la délinéation du dos est concave. Les bords opposés sont eux aussi généralement recti-
lignes, mais peuvent parfois être légèrement irréguliers ou convexes. Les dos, aussi bien localisés à droite 
qu’à gauche, sont abattus grâce à une retouche le plus souvent croisée sinon directe et dans certains cas, 
ces deux retouches sont présentes sur les mêmes pièces de manière alternante. On observe alors que la 
retouche passe de directe à croisée lorsque l’épaisseur du support augmente ou lorsque l’on s’approche 
des extrémités. Les angulations des plans de frappe permettent alors le passage de l’une à l’autre retouche 
et leur utilisation est fonction des contraintes rencontrées sur le support. La retouche du dos est abrupte, 
totale et profonde puisqu’elle va jusqu’à la première nervure rencontrée. Peu de bords opposés sont retou-
chés. Mais lorsque c’est le cas, la retouche est directe, rasante et courte. La majorité des extrémités présente 
une retouche, généralement directe, mais parfois inverse, rasante ou semi-abrupte, courte ou couvrante. 
Souvent la délinéation de la retouche à l’extrémité de ces pièces est convexe, s’approchant de la morpho-
logie des types 2, mais moins marquée, empêchant leur classement dans la catégorie des pointes à dos.
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Figure 4.18 : Largeurs et épaisseurs des pointes à dos de l’ensemble G1 par matière première.

Figure 4.19 : Largeurs et épaisseurs des lamelles à dos simples de l’ensemble G1 par matière première.

Figure 4.20 : Largeurs et épaisseurs des pièces à dos de l’ensemble G1 par matière première. 
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Les supports peu retouchés de morphologies similaires à celles des pièces à dos

Deux pièces sont intégrées à cette catégorie. Il s’agit de chutes de burin rectilignes avec un pan-revers 
abrupt présentant une section triangulaire rectangle, une retouche marginale et une morphologie générale 
qui rappelle les pièces à dos de la série. Ces deux pièces présentent par ailleurs des fractures rappelant celles 
diagnostiques d’une utilisation en armature de projectile (une fracture avec une initiation en flexion et une 
terminaison en charnière de plus de 2 mm et une fracture burinante) (cf. chapitre 1). Si ces observations 
méritent d’être confirmées par une analyse tracéologique approfondie, elles permettent de s’interroger sur  
la fonction de ces pièces et sur l’éventuelle simplification du concept de pièces à dos.  

Pièces à dos cassées pendant la confection

Quatre pièces présentent des fractures de type Krukowski, témoin d’une cassure survenue lors de la réali-
sation du dos. De faite, non terminées, il n’a pas été possible de les rapprocher d’un type. Malgré tout, ces 
fragments de pièces disposent des mêmes caractéristiques observées sur les autres types de pièces à dos : 
un dos rectiligne opposé à un bord rectiligne parallèle. Les sections de ces pièces sont triangles rectangles. 
Seuls les dos possèdent une retouche, indiquant que les tailleurs ont commencé la mise en forme de ces 
pièces par cette partie ou que les supports sélectionnés disposaient déjà des caractéristiques recherchées. 

Pièces à dos partiel

Deux pièces ont été intégrées à cette catégorie. Il s’agit de lamelles dont l’un des bords a été abattu par une 
retouche abrupte et directe. A l’extrémité du support, cette retouche est profonde et va jusqu’à la nervure 
centrale du support, tandis que sur le reste de la pièce, la retouche n’empiète que la moitié du pan. Les 
fractures présentes n’étant pas diagnostiques d’une cassure ou d’une utilisation particulière, nous ne pou-
vons aller plus loin dans l’interprétation de ces pièces. 

Pièces à dos ?

Enfin, huit pièces posent la question de leur attribution typologique. Il s’agit de lamelles (7) ou chute de 
burin (1) de dimensions similaires au reste de la série de pièces à dos, portant des retouches semi-abruptes 
à rasantes ne permettant pas de les intégrer de manière certaine dans les autres catégories de pièces à 
dos. Les supports utilisés sont rectilignes et proviennent généralement d’une séquence de plein débitage 
unipolaire. Les sections de ces pièces sont triangulaires ou trapézoïdales selon que le support sélectionné 
présente une ou deux nervures sur la face supérieure et un seul des bords porte une retouche qui peut être 
directe, alternante ou inverse, rasante ou semi-abrupte, courte ou profonde, totale ou partielle. Les deux 
bords restent rectilignes et parallèles entre eux. Enfin, les fractures n’étant pas caractéristiques, il ne nous a 
pas été possible de définir s’il s’agissait de pièces à dos  cassées pendant leur réalisation ou d’un autre type 
de pièces. 

Technique de retouche des dos

Dans l’attente d’une analyse plus approfondie sur les techniques premières observations suggèrent le 
recours à la percussion mais également à la pression. 
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4.2.5. Objectifs économiques et schémas de débitage

Les silex locaux

Les 13 pièces en silex F0021 d’origine locale ont été collectées dans un unique gîte et probablement lors 
d’un seul épisode de collecte comme en témoigne les remontages et appariements de matières premières 
(Figure 4.21). Il s’agit d’un petit galet de forme oblongue sur lequel les tailleurs ont cherché à produire 
des supports allongés et des lamelles à partir d’un unique plan de frappe. Même s’il manque les premiers 
enlèvements de la phase de mise en forme, le remontage indique que celle-ci est courte et peu coûteuse 
en matière. Les tailleurs ont su profiter de la morphologie originale du galet pour installer la surface de 
débitage, dans la longueur, et le plan de frappe, sur le plus petit côté du galet, à la faveur d’un grand enlè-
vement allongé. Les tailleurs ont ensuite simplement cherché à accentuer les convexités présentes et néces-
saires à la poursuite de la production lithique par le détachement d’éclats allongés et lamelles.  L’entretien 
du volume se fait automatiquement au fur et à mesure du débitage grâce aux négatifs des éclats allongés 
et lamelles obtenus de manière frontale puis sur les flancs du nucléus. Alors que les produits recherchés 
sont des éclats allongés et lamelles rectilignes, de dimensions similaires aux supports sélectionnés pour 
la confection des pièces à dos, aucune pièce à dos de la série n’a été réalisée avec cette matière première 
(Tableau 4.3). 

Figure 4.21 : Remontage n°148 – matière première locale.
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Les silex semi-locaux

Neuf faciès de silex d’origine semi-locale et quatre d’origine semi-locale probable ont été identifiés. 

Le corpus de silex F0005 (54) est essentiellement constitué de supports bruts, de quelques éclats de mise 
en forme ou d’entretien des volumes des nucléus, de quelques outils et esquilles ou éclats inférieurs à 2 cm. 
Si la composition typo-technologique de cet assemblage suggère qu’au moins une partie du débitage ait 
pu être effectuée sur place, aucun nucléus n’a été retrouvé. Le corpus de pièces lithiques ne permet pas de 
déterminer les modalités de débitage mises en œuvre. Les petites lames et lamelles de ce corpus de matière 
première disposent des caractéristiques nécessaires à la confection de pièces à dos. D’ailleurs, trois pièces 
à dos ont été confectionnées avec cette matière première. 

Quatre pièces ont été réalisées avec le silex D0069 (Tableau 4.1) : une lamelle, un burin et deux esquilles. 
Il paraît alors délicat d’esquisser les modalités de débitage mises en œuvre pour cette matière première.   

26 artefacts ont été réalisés avec le silex D1207 (Tableau 4.1). Il s’agit uniquement de produits allongés 
bruts (lames, lamelles et chutes de burin), de pièces à dos, outils issus de la sphère domestique (un burin 
sur troncature, un burin sur cassure, une lame tronquée, une lame retouchée et une lame à coche) et 
quelques esquilles ou éclats inférieurs à 2 cm, suggérant que les gravettiens soient venus sur le site avec un 
stock de produits allongés bruts et d’outils déjà réalisés. 

Avec 314 silex taillés, le faciès de silex D1213 est le mieux représenté parmi les silex d’origine semi-locale 
de l’ensemble G1 (Tableau 4.1). Parmi eux, des supports lamino-lamellaires bruts, des chutes de burins, 
des lames et lamelles latéralisées, des produits d’entretien et de mise en forme, des éclats, des outils (cyné-
gétique et domestique) et des esquilles. Malgré l’absence de nucléus, les produits d’entretien composés de 
nombreux éclats allongés, associés aux pièces issues des phases de mise en forme et aux esquilles ou éclats 
inférieurs à 2 cm suggèrent un débitage sur bloc in situ, au moins en partie. L’absence de remontages ainsi 
que le faible nombre de pièces techniques caractéristiques limitent les interprétations sur les modalités de 
débitage. 

35 artefacts ont été obtenus en silex D0303 (Tableau 4.1) : des lames, lamelles, chutes de burin, éclats 
allongés, éclat, nucléus, outils (cynégétique et domestique) et esquilles, éclats inférieurs à 2 cm ou élé-
ments indéterminés. Alors que peu d’éléments renseignent sur les modalités de débitage mises en œuvre,  
le remontage de quatre éclats et éclats allongés, la présence de pièces de mises en forme, bien que faible-
ment représentées, suggère qu’au moins une partie du débitage a été mené sur place.   

Treize silex taillés ont été rapprochés du faciès F0558. Il s’agit d’un burin-nucléus, de trois lamelles, deux 
chutes de burins (dont une chute de burin première), une lamelle latéralisée, une lame retouchée et cinq 
esquilles ou éléments indéterminés (Tableau 4.1). Le burin-nucléus est réalisé sur un éclat allongé et a 
permis le débitage de quelques lamelles dont les dimensions peuvent correspondre à celles présentes dans 
la série. Pour autant, aucun remontage n’a pu être effectué et malgré la présence de burin-nucléus et sup-
ports bruts, les outils domestiques et cynégétiques présents dans l’ensemble G1 n’ont pas été réalisés avec 
cette matière première.

Le groupe de silex F0012 compte neuf artefacts, essentiellement des outils (cynégétiques et domestiques), 
des esquilles, ainsi qu’une lame et une chute de burin (Tableau 4.1). Les gravettiens sont probablement 
venus sur le site avec des outils déjà réalisés qu’ils ont pu raviver ou réfectionner sur place. 
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Les faciès D0503, D0515, D1222, D1223, D1227 et F0007 ne sont représentés que par un très petit 
nombre de pièces : des outils et lamelles (Tableau 4.1). Il est alors tout à fait envisageable que les Hommes 
soient venus sur le site avec ces supports déjà débitées et outils réalisés.

Les silex lointains.

Si la plupart des silex d’origine lointaine provient du nord/nord-ouest du site archéologique, deux faciès 
ont toutefois été collectés au sud-ouest du site (D1206 et D1232 - Figure 4.10 et Tableaux 4.1 et 4.2). 
D1206 ne compte qu’un élément indéterminé et D1232 neuf artefacts : une lamelle, trois chutes de 
burin, un éclat allongé, un burin, deux lames retouchées et une éventuelle pièce à dos limitant alors les 
interprétations sur les modalités de débitage. Malgré tout, la composition typo-technologique de l’assem-
blage suggère que les gravettiens soient venus sur le site avec des supports allongés prêts à être transformés 
en outils, voire avec les outils terminés. 

Parmi les silex provenant du nord-ouest du site, le faciès F0038 est particulièrement abondant avec 260 
artefacts décomptés. Ceux-ci sont représentés par un nombre important de  chutes de burin associées à 
des supports bruts comme les lames, lamelles, latéralisés ou non ainsi que de rares produits lamino-la-
mellaires d’entretien et de mise en forme, quelques éclats, des nucléus, de nombreux outils (41 relevant 
de la sphère cynégétique et 11 domestiques), des esquilles et éléments indéterminés et un fragment de 
percuteur (Tableaux 4.1 et 4.3). 
Les outils issus des sphères domestique et cynégétique sont essentiellement réalisés sur des supports lami-
no-lamellaires rectilignes ou légèrement courbes réguliers rappelant en partie les supports bruts obtenus 
avec ce faciès. 
Un remontage constitué de neuf pièces a été effectué et décrit par L. Klaric (1999) correspondant à un 
débitage de lamelles sur tranche de lame et avers. Le tailleur a sélectionné une lame au profil courbe 
comme support de nucléus sur laquelle il a installé les tables de débitage situées sur les bords et l’avers. 
L’initialisation du débitage s’est faite à partir de l’extraction d’une première lamelle sur le bord droit 
depuis un premier plan de frappe. S’ensuit l’enlèvement d’une deuxième lamelle en direction de l’avers de 
la lame support. Ensuite, à partir d’un deuxième plan de frappe opposé au premier, une première lamelle 
d’initialisation est enlevée sur le bord droit. Toujours sur le même bord, deux autres lamelles ont été déta-
chées. La première des deux ayant rebroussé, la seconde avait notamment comme objectif la correction 
de cet accident. Le débitage s’est poursuivi sur l’avers de la lame support. Il progresse alors très irréguliè-
rement en déformant la table lamellaire. Le bord droit est ensuite abandonné au profit du bord gauche. 
Toujours à partir du second plan de frappe une lamelle d’initialisation est détachée ainsi qu’une seconde 
lamelle sur ce même bord et à partir du même plan de frappe. Ce dernier est finalement abandonné et 
le tailleur poursuit le débitage sur le bord gauche mais à partir du premier plan de frappe. Comme sur 
les autres tables lamellaires, une première lamelle d’initialisation est obtenue, suivie d’une seconde qui ici 
réfléchit. Le plan de frappe est ravivé grâce au détachement d’une tablette, avant de poursuivre le débitage. 
Toutefois, plusieurs réfléchissements suscitent le détachement d’une nouvelle tablette permettant la réfec-
tion complète du plan de frappe. Le tailleur poursuit son débitage toujours à partir de ce plan de frappe, 
mais retourne sur la première table de débitage située sur le bord droit. Il nettoie alors la table lamellaire 
et continue le débitage sur l’avers de la lame qui se solde par deux réfléchissements. Une fois encore, le 
tailleur stoppe l’exploitation depuis ce plan de frappe pour revenir au second qu’il ravive et aménage par 
des surcreusements latéraux avant de poursuivre le débitage de lamelles. Après cette dernière séquence, 
le débitage est arrêté et la pièce est abandonnée. La cassure du support suggère une utilisation de la pièce 
postérieurement au débitage de lamelles (Klaric, 1999 – Figure 4.22). 
Le faible nombre de pièces issues des phases de mise en forme et d’entretien limite les interprétations 
sur les modalités de débitage, essentiellement renseignés par les nucléus dont l’organisation et la gestion 
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du débitage s’apparente au remontage décrit ci-dessus. Cette modalité de débitage ne nécessite pas une 
importante préparation du support de nucléus et l’entretien des convexités se fait au gré de l’avancé du 
débitage. Ainsi, si le déficit du nombre de pièces issues de phase de mise en forme et entretien ne masque 
pas un débitage effectué dans  un autre lieu, le faible nombre de nucléus interroge. 

Le faciès D0018 est représenté par 148 éléments (Tableau 4.1). Il s’agit principalement de lamelles, 
chutes de burin et pièces à dos, accompagnées de quelques lames, lames et lamelles latéralisés, produits 
allongés d’entretien, éclats, outils domestiques ou éléments indéterminés et esquilles complètent la série. 
Si le faible nombre de pièces techniques limite l’interprétation des modalités de débitage, la composition 
typo-technologique (nombre d’esquilles, produits issus des phases d’entretien) de l’assemblage suggère un 
débitage in situ. 

30 silex taillés du faciès D0033 sont présents dans la série (Tableau 4.1). La composition typo-technolo-
gique de cet assemblage reste proche des précédentes, tout comme les interprétations sur les modalités de 
débitage. 

Enfin, les faciès D0102, D1205, D1217 et D1228 sont représentés par un très faible nombre de pièces 
chacun (Tableau 4.1) dont la composition typo-technologique rappelle celle des autres groupe de matière 
première lointaine.

Les silex dont la provenance n’a pas pu être déterminé.

Pour finir, indiquons la présence de 11 silex taillés dont la provenance, même approximative, n’a pas pu 
être établie. Nous renvoyons le lecteur vers le tableau d’inventaire pour ce qui est de la composition de 
typo-technologique de ces silex.

Figure 4.22 : Schéma du remontage n°10 de L. Klaric, 1999 – remontage 143. Dessins L. Klaric.
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Techniques de débitage

Si une étude plus approfondie des techniques de débitage mériterait d’être réalisée, nos observations pré-
liminaires ne mettent pas en évidence du recours à une technique plutôt qu’une autre en fonction de la 
matière première employée. La dimension et l’orientation des talons suggèrent un geste tangentielle à la 
percussion directe tendre organique ou minérale. L’analyse menée sur les produits débités renvoient vers 
ces deux techniques (entre autres : absence de point d’impact sur le talon, bulbe marqué ou diffus, esquil-
lement du bulbe, lèvre prononcée ou absente, lèvre régulière ou non), sans pouvoir clairement les discri-
miner ou du moins déterminer la fréquence d’usage de ces techniques. En d’autres termes, les stigmates 
observés suggère le recours au deux techniques, sans pouvoir affirmer si l’une ou l’autre des techniques à 
été plus utilisée que l’autre. 

4.2.6. Synthèse générale sur l’ensemble G1 (Figure 4.23)

L’analyse des objectifs économiques, des schémas de débitage et des supports de l’outillage traduit la 
volonté de produire des supports lamino-lamellaires rectilignes ou légèrement courbes, de dimensions 
variées correspondant notamment à ceux sélectionnés pour la fabrication des pièces à dos. Si de nom-
breuses chutes de burin ou plus généralement supports lamino-lamellaires de profils courbes ou tors sont 
recensés dans la série, peu ont été utilisés correspondant probablement à des sous-produits du débitage : 
produits d’initialisation du débitage, issus des phases de mise en forme et entretien ou ravivage de burin 
par exemple. 

Deux modalités d’introduction des matières premières et de débitage ont été repérées : un débitage sur 
bloc renseigné par les matières premières locales, semi-locales et un débitage sur tranche de lames avec les 
matières premières semi-locales et lointaines. 23 différents faciès de matières premières, essentiellement 
semi-locales et lointaines, ont été identifiés  témoignant de liens avec le sud-ouest du Bassin parisien et 
dans une moindre mesure l’ouest de la France (Dordogne, Charente, Lot-et-Garonne).  

Le débitage sur bloc est documenté par un raccord de débitage relativement conséquent (Figure 4.20), 
et suggéré par la composition typo-technologique de l’assemblage ainsi que quelques courts raccords de 
débitage. Pour ce type de débitage, il semble alors que les blocs de matière première ou les galets sélection-
nés disposaient d’une morphologie autorisant un démarrage rapide du débitage au travers d’une mise en 
forme succincte, et que les phases d’entretien, peu représentées, ont sans doute tiré profit de la morpho-
logie initiale du bloc de matière première facilitant la mise en place des différentes surfaces du nucléus.  

Associée à ce débitage sur bloc existe une production de lamelles sur tranche de lames. Les plans de frappe 
sont alors installés sur les extrémités proximales et/ou distales des lames et éclats allongés épais, perpen-
diculairement à l’axe technologique de débitage des supports. Les tables de débitage sont quant à elles 
implantées sur la tranche des lames et s’étendent selon les besoins sur les faces supérieures et inférieures 
(Klaric, 1999). 

Ces deux modalités de débitage ont permis la production de supports similaires, à profils rectilignes ou 
légèrement courbes, identiques à ceux utilisés pour la fabrication de pièces à dos, mais quasiment absent 
de la série. La présence de raccords de débitage, quelques pièces issues des phases d’entretien, esquilles et  
des fractures de type Krukowski suggèrent non seulement qu’une partie au moins de la production des 
supports de pièces à dos a été réalisée sur site, mais également celle d’une partie des pièces à dos. Le faible 
nombre de supports bruts recherchés peut-il s’expliquer par leur transformation en pièces à dos ensuite 
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Figure 4.23 : Synthèse sur la production lamellaire de l’ensemble G1.
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utilisées et donc non présentes sur le site ? Une partie ou tous les supports bruts ont également pu être 
emportés en dehors du site, et nous pouvons également questionner la productivité des burins-nucléus : 
Combien de supports peuvent être obtenus via un tel débitage ? Quelle est la morphologie de l’ensemble 
des enlèvements ? Quelle est la quantité de chaque morphologie d’enlèvements / supports ? Parallèlement, 
soulignons le faible nombre de nucléus présents dans la série par rapport à la quantité de supports bruts 
mais également la représentation de certains types de silex par un très faible nombre de pièces lithiques, 
interrogeant alors sur les séquençages opératoires. 

Si l’ensemble des faciès de silex ont permis la production de supports de pièces à dos, certains de ces faciès 
n’ont toutefois pas été retrouvés dans le corpus des pièces à dos dominé par les silex d’origine lointaine 
(15 % des silex d’origine lointaine sont des pièces à dos alors qu’elles ne représentent que 5 % des silex 
d’origine semi-locale).  

Le corpus de pièces à dos de l’ensemble G1 témoigne d’une homogénéité morphologique, morphomé-
trique et morphotechnique. Trois principaux types ont été observés : les pointes à dos, essentiellement 
de type 2, c’est à dire avec l’apex situé dans la continuité du dos; les lamelles à dos tronquées et les 
lamelles à dos. De ces principaux types, nous avons distingué la catégorie des pièces à dos, composée 
de pièces difficilement caractérisables et une qui concentre les supports faiblement retouchés mais dont 
la morphologie rappelle celle des pièces à dos. Quel que soit le type de pièces à dos, leur largeurs sont 
majoritairement comprises entre 1,5 et 7 mm et leur épaisseurs varient pour la quasi-totalité entre 0,5 et 
3,5 mm. Si l’importante transformation des supports en pièces à dos limite les observations, le corpus de 
pièces à dos se caractérise par un certain nombre de choix similaires dans la sélection des supports : rec-
tilignes ou légèrement courbes, le plus souvent à une nervure mais de provenance technologique variées 
(lamelles, lamelles latéralisées, chutes de burin) et issus de différentes modalités de débitage ainsi que des 
modalités de transformation de supports identiques. Le dos, rectiligne et très soigné, est aménagé à l’aide 
d’une retouche abrupte, profonde, le plus souvent croisée. Le bord opposé, parallèle au dos et rectiligne 
porte parfois une retouche directe ou inverse et courte qui peut permettre de dessiner la morphologie du 
bord opposé ou contrôler la largeur de la pièce. Si l’homogénéité dimensionnelle des différentes pièces à 
dos argumente la seconde hypothèse, la retouche courte des bords opposés affectant peu la largeur de la 
pièce renforce davantage la première hypothèse. Par ailleurs, les tailleurs ont pu sélectionner des supports 
dont les dimensions correspondaient à leurs attentes. Finalement, seuls les aménagements des extrémités 
distinguent les différents types de pièces à dos : troncature transversale pour certains et application d’une 
retouche inverse, courte ou couvrante de délinéation convexe dessinant une extrémité perçante pour 
d’autres. Cette dernière retouche peut avoir plusieurs objectifs : obtenir une partie appointée pour une 
utilisation de la pièce comme pointe de projectile perçante, ce que semble suggérer certaines fractures dia-
gnostiques d’une telle utilisation, renforcer l’extrémité ou limiter la partie tranchante facilitant l’emman-
chement en empêchant par exemple de sectionner la ligature. Enfin, la présence dans la série de quelques 
chutes de burins faiblement retouchées interroge sur l’utilisation de tels produits comme armatures de 
projectiles, voire sur une simplification du concept de pointes ou lamelles à dos.   

L’outillage issu de la sphère domestique est peu diversifié. Il est principalement réalisé sur supports allon-
gés. Les plus petits outils ont pu être confectionnés sur place grâce aux supports débités sur le site. Tandis 
que pour les plus grands, soit les tailleurs sont venus sur le site avec, soit ils les ont réalisés avec les supports 
bruts qu’ils ont apportés lors de leur venue sur le site. Comme pour les pièces à dos, l’outillage domestique 
est réalisé avec des matières premières semi-locales, mais plus généralement lointaines. 

Les modalités d’introduction des matières premières, le débitage orienté vers la production d’un type de 
supports destiné à la fabrication d’une seule catégorie d’outils : les pièces à dos, ainsi que la faible diversité 
de l’outillage domestique renforcent l’hypothèse d’une occupation spécialisée et tournée vers les pratiques 
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cynégétique, sensu lato. L’analyse des pièces à dos, qui représente par ailleurs 71,8 % de l’outillage, atteste 
de la fabrication et de l’utilisation de l’équipement cynégétique lithique au moins en partie in situ.

4.3. Ensemble G2

4.3.1. Présentation du corpus

L’ensemble G2 est un peu plus conséquent que l’ensemble G1 sous-jacent. Il se compose de 1339 pièces 
réparties en 27 faciès de matières premières siliceuses (dont un d’indéterminés, correspondant aux pièces 
présentant des caractères ubiquistes ne permettant pas de discriminer un groupe de matériau ou pièce 
ayant subi une altération post-dépositionnelle telle que leur diagnose n’est pas rendue possible ) (Tableau 
4.5). Aucune matière première locale n’a été recensée, toutes proviennent d’espaces semi-locaux et surtout 
lointains (Figure 4.24). La composition typo-technologique de l’ensemble G2, principalement composé 
de supports lamino-lamellaires bruts (lames, lamelles, chutes de burin, lamelles de burin, lames et lamelles 
latéralisées), outils (domestique et cynégétique) et nucléus, rappelle celle de G1. Les pièces issues des 
phases de mise en forme et d’entretien sont présentes mais en faible quantité et 105 esquilles ou éléments 
indéterminés complètent cet assemblage.  

4.3.2. Les matériaux siliceux

Comme pour l’ensemble G1, nous nous sommes reposés sur le travail de caractérisation et détermination 
des matières premières réalisé par V. Delvigne (2016) pour les silex taillés de l’ensemble G2. 

27 faciès de silex ont été reconnus (dont un d’indéterminés) (Tableau 4.5 - Figure 4.24). Le travail de V. 
Delvigne (2016) peut se résumer comme suit :
- L’espace minéral local n’a été exploité que pour l’acquisition de quartz.
- On observe une diminution des silex semi-locaux aussi bien en termes d’effectif que de diversité par 
rapport à l’ensemble G1, au profit d’une augmentation des silex lointains du sud du Bassin parisien, que 
ce soit en termes d’effectif ou de diversité.
- Même si de rares faciès de silex témoignent de liens avec la Charente, les Gravettiens ont largement pri-
vilégié les matières premières du sud du Bassin parisien.
- Les silex sont majoritairement collectés à proximité des gîtes primaires, quel que soit l’espace minéral 
exploité.
- Le principal changement entre G1 et G2 est d’ordre techno-économique. Les gravettiens de l’ensemble 
G2 ont délaissé certains domaines minéraux, comme les locaux et semi-locaux. Ceci peut être lié à un 
renouvellement des groupes fréquentant la Haute Vallée de l’Allier, à l’interdiction de l’utilisation de cer-
tains matériaux, à une variation dans les itinéraires parcourus, à des déplacements plus rapides entre le sud 
du Bassin parisien et la Haute vallée de l’Allier ou encore à l’inaccessibilité de certains gîtes ?
- Les modes d’introduction et de consommation des matériaux sont très semblables à ceux de G1 : deux 
économies ont été mises en évidence pour les silex semi-locaux : l’apport de blocs qui sont débités sur 
place et l’apport de lames ou éclats allongés permettant la production de supports lamino-lamellaires. 
Cette seconde économie est également observée pour les silex d’origine lointaine (Delvigne, 2016).  
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Figure 4.24 : Carte des silicites reconnues dans l’ensemble G2.
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4.3.3. L’équipement domestique

L’équipement domestique, essentiellement composé de burins et de lames retouchées, associés à quelques 
grattoirs, grattoirs-burins, lames à coche, éclats retouchés et pièces esquillées, est peu diversifié et majori-
tairement fabriqué avec des matières premières provenant du sud du Bassin parisien (Tableau 4.6, Figure 
4.24). 

La quasi-totalité de l’outillage est réalisée sur des lames ou lamelles. Seuls quelques outils ont été fabriqués 
sur éclat. Lorsqu’il est encore possible de l’observer (certains supports ayant largement été modifiés par 
leur transformation en outils), les supports présentent des nervures et des bords réguliers, obtenus lors 
d’une séquence de débitage le plus souvent unipolaire, mais parfois bipolaire. Les profils des supports 
utilisés sont généralement rectilignes ou légèrement courbes et sont de sections triangulaires ou trapézoï-
dales. Dans de rares cas (2), les tailleurs ont utilisé des lames à crêtes pour confectionner leurs outils.

Les différentes distributions des largeurs et épaisseurs de l’outillage domestique en fonction des types 
d’outils et des matières premières utilisées, confrontées avec celles des supports lamino-lamellaires bruts et 
de l’outillage cynégétique amènent aux observations suivantes (Figures 4.25 à 4.27) :
- Quel que soit le type d’outils, tous les gabarits lamino-lamellaires ont été sélectionnés pour leur fabri-
cation. Rappelons toutefois que plusieurs types d’outils ne sont représentés que par une ou deux pièces, 
limitant alors les observations.
- Il ne semble pas non plus exister de sélection de gabarits selon les matières premières utilisées.
- Enfin, le nuage de points des largeurs et épaisseurs des outils domestiques,  cynégétiques et des sup-
ports lamino-lamellaires bruts montre que les plus grands gabarits ont exclusivement été utilisés pour 
l’équipement domestique tandis que les plus petits ont aussi bien servi pour l’outillage domestique que 
cynégétique. 
Le faible nombre de supports bruts de grande dimension, soulève la question du mode d’introduction des 
outils domestiques sur le site : ont-ils été importés sur le site déjà réalisés ? ou ont-ils été réalisés sur le site 
à partir d’un stock de supports bruts de grandes dimensions importé ?

4.3.4. L’équipement cynégétique

L’ensemble G2 compte 200 pièces à dos (Tableaux 4.6 ; Figure 4.28), soit 11,2 % de la série et près de 
72 % de l’outillage.  Presque toutes sont fracturées, seules huit sont entières. Le corpus est dominé par 
les lamelles à dos « simple » (80), viennent ensuite les pièces à dos (52), les pointes à dos (30) et enfin 
les lamelles à dos tronquées (7). Notons également la présence de quelques pièces faiblement retouchées, 
mais réalisées sur des supports dont la morphologie rappelle fortement celle des pièces à dos (5), de pièces 
cassées pendant leur confection (5) et à dos partiel (15). Enfin, six pièces posent la question de leur attri-
bution typologique.

Les Gravettiens ont largement privilégié les matières premières d’origine lointaine provenant du sud du 
Bassin parisien, contrairement aux matières d’origine semi-locale faiblement identifiées dans le corpus et 
aux matières premières locales absentes du corpus (Tableau 4.6).       

Bien que la longueur n’ait pu être utilisée dans l’analyse des gabarits des pièces à dos, compte tenu du 
faible nombre de pièces entières, les pièces à dos disposent de largeurs comprises entre 1 et 7 mm, avec une 
majorité entre 2 et 4 mm et une épaisseur variant entre 0,5 et 4,5 mm même si une majorité est comprise 
entre 1 et 2,5 mm (Figure 4.29). 
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Figure 4.25 : Largeurs - épaisseurs des outils domestiques, cynégétiques et des supports bruts de l’ensemble G2.

Figure 4.26 : Largeurs et épaisseurs des outils domestiques de l’ensemble G2 par types d’outils.
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Comme pour l’ensemble G1 plus de 96% du corpus de pièces à dos est fracturée. Si   les causes de ces 
fractures peuvent être multiples (taphonomiques, volontaires, accident de taille, utilisation), la morpho-
logie de certaines fractures (Tableau 4.7) suggère l’utilisation d’au moins une partie des différents types de 
pièces à dos comme armatures de projectile. 

Comme pour l’ensemble G1, la détermination des supports (chute de burin ou lamelle) reste délicate. 
Si certaines pièces indiquent clairement qu’elles ont été réalisées sur l’un ou l’autre des supports, la plu-
part demeure indéterminées. La caractéristique commune observée est le profil rectiligne ou légèrement 
courbe et plus rarement tors du support utilisé.

Les pointes à dos

30 pointes à dos ont été identifiées dans l’ensemble G2. Il s’agit principalement de pièces dont l’apex 
est situé dans la continuité du dos donnant alors la morphologie d’une pointe désaxée par rapport à 
l’axe technologique du support. La plupart porte une retouche inverse au niveau de l’extrémité du bord 
opposé. Une seule pièce dispose d’un apex, non pas localisé dans la continuité du dos, mais dans l’axe 
technologique du support. 

Les pointes à dos de l’ensemble G2 présentent des sections généralement triangles rectangles et plus rare-
ment trapézoïdales dont l’un des bords est rectangulaire. Les dos de délinéation rectiligne sont opposés à 
un bord également rectiligne puis convexe aux extrémités afin de dessiner un apex le plus souvent installé 
dans la partie distale du support.  Les dos sont aussi bien installés sur le bord gauche que sur le bord droit 
du support, et sont généralement abattus à l’aide d’une retouche croisée, mais parfois directe, abrupte, 
totale et profonde, allant au moins jusqu’à la première nervure rencontrée sur la face supérieure du sup-
port utilisé. En dehors de ses extrémités, le bord opposé est quant à lui plus rarement retouché. Mais 
lorsque c’est le cas, la retouche est directe, parfois inverse, courte, rasante,   discontinue et peut parfois être 
marginale. La régularité des bords opposés, qu’ils soient retouchés ou non, atteste la volonté de régulariser 
le bord de façon à ce qu’il soit rectiligne et parallèle au dos. L’apex est formé à partir d’un dos rectiligne 
et de l’extrémité du bord opposé convexe. Cette courbure est généralement dessinée grâce à une retouche 
souvent inverse, mais pouvant être directe ou bifaciale, rasante ou parfois semi-abrupte et courte. Sur six 
pièces, la convexité de l’apex n’a pas eu besoin d’être dessinée. Le support présentait la morphologie sou-

Tableau 4.7 : Fractures des pièces à dos (hors pièces à dos partiel et cassées en cours de fabrication).
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Figure 4.28 : Pièces à dos de l’ensemble G2.
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haitée. Seul le dos a été retouché. Lorsque nous avons pu l’observer, il semblerait que le dos ait été réalisé 
avant le bord opposé ou l’apex.

Les lamelles à dos

Les lamelles à dos « simples »

Les lamelles à dos «  simples » se caractérisent par un dos rectiligne mais dans de rares cas légèrement 
convexe ou irrégulier, opposé à bord également rectiligne, parfois légèrement convexe, les deux étant 
parallèles l’un à l’autre  ; une section triangulaire rectangle et plus rarement trapézoïdale rectangle. Le 
dos est aussi bien localisé sur le bord droit que sur le bord gauche et est abattu à l’aide d’une retouche le 
plus souvent directe sinon croisée. Certaines pièces présentent le passage d’une retouche à l’autre. Cette 
retouche est abrupte, totale et profonde. Quelques bords opposés sont retouchés. La retouche est alors 
directe ou inverse, rasante et courte. Il s’agit de régulariser le bord opposé afin de lui assigner une délinéa-
tion rectiligne et parallèle au dos. 

Les lamelles à dos tronquées 

Ces pièces sont peu nombreuses. Elles disposent de sections triangulaires rectangles ou trapézoïdales 
rectangles. Le dos, installé aussi bien sur le bord droit que gauche, a été abattu à l’aide d’une retouche 
aussi bien directe que croisée, abrupte, totale et profonde puisqu’elle supprime au moins un pan du 
support original. Sa délinéation est rectiligne et il est opposé à un bord généralement rectiligne, rarement 
irrégulier. La moitié de ces bords opposés sont retouchés dont ceux disposant d’une délinéation irrégulière. 
La retouche est aussi bien directe, qu’inverse ou alternante, rasante et courte. Enfin, la troncature se situe 
aussi bien dans la partie proximale que distale du support. Elle est semi-abrupte à abrupte, directe ou 
inverse, transversale, perpendiculaire à l’axe du support. Lorsqu’il a été possible de l’observer, il semblerait 
que la troncature ait été réalisée postérieurement au dos et au bord opposé. 

Les pièces à dos

L’effectif de cette catégorie de pièces est assez conséquent (52). Elle englobe toutes les pièces disposant 
d’un dos ainsi qu’un autre aménagement sur une des extrémités du support, mais dont l’interprétation 
reste délicate. Les tailleurs ont sélectionné des supports similaires à ceux utilisés pour les autres types de 
pièces à dos : lamelles ou chutes de burin, rectilignes.
Même si la majorité des sections est triangulaire rectangle, leur diversité - triangulaire isocèle, trapézoïdale, 
trapézoïdale rectangle, rectangulaire, etc. - les distingue des autres types de pièces à dos. Le dos est géné-
ralement rectiligne mais peut aussi être irrégulier, convexe ou concave, tout comme le bord opposé. Il est 
installé sur le bord droit comme sur le bord gauche et est abattu à l’aide d’une retouche directe ou croisée, 
abrupte ou semi-abrupte, généralement profonde, mais parfois courte, et totale. Le bord opposé n’est 
quant à lui pas systématiquement retouché et différentes combinaisons de retouches sont appliquées  : 
marginale, directe, inverse, rasante, semi-abrupte, courte, couvrante, etc. Toutes ces irrégularités ne nous 
permettent pas d’interpréter les retouches et transformations appliquées aux supports, empêchant alors de 
les classer dans un type de pièces à dos. S’agit-il de lamelles à dos (tronquées ou non) ou pointes à dos ? 
Pourquoi les tailleurs n’ont-ils pas corrigé les irrégularités présentes,  au regard de la grande régularité des 
autres types de pièces à dos ?  

Une analyse tracéologique plus poussée que notre simple observation des macrotraces sur les fractures 
permettrait, au moins, dans certains cas, de déterminer si ces pièces ont été utilisées ou non, et si oui 
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comment. En l’absence d’une telle analyse, il paraît ambitieux de statuer sur le statut de ces objets et sur 
leur utilisation. Leur irrégularité ou manque de normalisation auraient-ils pu encourager les gravettiens 
à ne pas les utiliser ? D’un autre côté, les modalités d’emmanchement de ces pièces autorisent peut-être 
leur utilisation. Ainsi, la normalisation des pièces à dos n’est peut-être pas aussi stricte que certaines 
pièces nous laissent entendre. Est-ce l’œuvre d’apprentis  ? Toutefois, nous n’avons pas relevé d’erreurs 
« majeures » dans la réalisation des pièces permettant d’argumenter cette hypothèse. L’absence de norma-
lisation peut-elle alors être liée à la morphologie du support sélectionné ? 

Les supports peu retouchés de morphologies similaires à celles des pièces à dos

Cet ensemble de pièces à dos comprend cinq produits lamino-lamellaires faiblement retouchés et dont la 
morphologie rappelle celle des pièces à dos. Les supports utilisés sont généralement des chutes de burin, 
plus rarement des lamelles qui portent ou non des traces de préparation de type crête. Tous ont un profil 
rectiligne. Une fois finalisées, les pièces à dos disposent d’une section trapézoïdale ou triangulaire rec-
tangle ou isocèle. Les retouches du support sont fines et discontinues ne permettant pas clairement de 
classer ces pièces dans la catégorie des pièces à dos. C’est d’avantage la morphologie du support associée à 
quelques retouches qui interroge sur leur fonction.

Pièces à dos cassées pendant la confection

La série compte cinq pièces à dos cassées pendant leur confection. Elles se reconnaissent  grâce à la pré-
sence de fractures de type Krukowski intervenues accidentellement lors de la réalisation du dos. Géné-
ralement, il a été abattu à l’aide d’une retouche directe et dans un cas, croisée. Pour cette dernière pièce, 
une retouche inverse, rasante et couvrante est présente. Il pourrait s’agir ici de la fabrication d’une pointe 
à dos, et le dos aurait été fabriqué postérieurement à l’extrémité apicale. 
Malgré l’absence de référentiels expérimentaux et aux regards de différentes expériences de taille, ce type 
de fracture, caractéristique d’une cassure en cours de réalisation, reste nettement moins fréquent que 
d’autres fractures non diagnostiques comme les fractures nette transversales, par exemple. La présence de 
cinq fractures de ce type suggère ainsi un nombre de cassures en cours de fabrication des pièces à dos net-
tement plus important. Les pièces à dos indéterminées et non normalisées pourraient-elles correspondre, 
au moins en partie, à des pièces à dos cassées pendant leur confection ?

Pièces à dos partiel

La série compte 15 pièces à dos partiel réalisées sur lamelles ou chutes de burin. Quatre pièces disposent 
encore de leur talon. Si leur nombre limite les interprétations sur les techniques de débitage, leur analyse 
suggère un débitage direct au percuteur tendre. La plupart des pièces à dos partiel dispose d’une section 
triangulaire isocèle ou rectangle. Le dos est aussi bien installé sur le bord gauche que droit. Il est abattu à 
l’aide d’une retouche généralement directe mais parfois croisée, abrupte et profonde. La retouche croisée 
est généralement appliquée lorsque l’épaisseur du support atteint son maximum. Trois des bords opposés 
portent une retouche. Celle-ci est rasante, courte et directe ou inverse. La localisation de la retouche du 
dos varie d’une pièce à une autre. 

Ces pièces renseignent sur les modalités de mise en forme des pièces à dos ainsi que sur les supports utili-
sés. Il apparaît alors que différentes modalités de mise en forme ont été appliquées. Si certaines pièces rap-
pellent le modèle de segmentation des lamelles à dos proposé par Movius dans la couche 2 de l’abri Pataud 
(Movius, 1968), à savoir la réalisation d’un dos «concave» aux extrémités préalablement à la fracturation 
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du support afin d’obtenir la longueur souhaitée, d’autres présentent des gibbosités suggérant l’abattage 
d’un dos à partir des deux extrémités du support.  

Pièces à dos ?

Enfin, six pièces interrogent sur leur attribution typologique. Elles se caractérisent par leurs sections 
généralement triangulaires isocèles, une retouche directe semi-abrupte sur l’un des bords, le plus souvent 
courte et totale. Parfois une retouche est appliquée sur le bord opposé. Leurs morphologies rappellent 
celles des pièces à dos, mais s’en distinguent par leurs sections sans pan strictement abrupte. 

Technique de retouche des dos

Si une majorité de dos présente des négatifs d’enlèvements réguliers, subparallèles, rarement rebroussés, 
suggèrant le recours à la pression pour l’abattage du dos, d’autres pièces présentent des enlèvements moins 
réguliers et de nombreux rebroussés évoquant davantage la percussion.

4.3.5. Objectifs économiques et schémas de débitage

Les silex d’origine semi-locale

Au travers de six faciès, les silex semi-locaux représentent 6,7 % de l’assemblage lithique. La plupart 
n’étant constitué que d’un nombre très faible de pièces (D0069, D0308, D0510 et D1207 - Tableau 4.5) . 

Deux faciès se distinguent des autres par un nombre plus élevé de pièces. D1213 et F0005 (Tableau 4.5). 
Le faciès D1213 est constitué de 48 pièces. Parmi elles, des produits lamino-lamellaires (lames, lamelles, 
chutes de burin, lamelles latéralisées), des produits d’entretien allongés, des éclats, deux lamelles à dos 
« simples » et différentes esquilles ou éléments indéterminés. L’absence de remontages, de nucléus et de 
pièces techniques, ne permet pas d’apporter des éléments d’informations précis sur les modalités de débi-
tage. Les nombreux produits lamino-lamellaires suggèrent tout de même un débitage tourné vers la pro-
duction d’éléments allongés. Par ailleurs, les quelques lamelles latéralisées ainsi que certaines petites lames 
et lamelles torses évoquent des nucléus dont les tables sont significativement cintrées. Enfin, les nombreux 
éclats de la série de morphologies et dimensions variées relèvent probablement plus d’un débitage sur 
blocs que d’une véritable production d’éclats. 

Le faciès F0005 est quant à lui composé de 27 pièces. Parmi elles, notons une majorité de produits lami-
no-lamellaires (lames, lamelles et chutes de burins) accompagnée de deux nucléus, cinq outils (trois burins 
et deux lames retouchées) et deux éléments indéterminés.
Les deux nucléus ont permis la production de lamelles. Le premier est réalisé sur un éclat allongé épais 
(Figure 4.30). La table de débitage est installée sur le bord gauche du support. Bien que quelques négatifs 
bipolaires soient présents, le débitage se déroule de façon unipolaire. Les enlèvements opposés ont uni-
quement un rôle d’entretien du volume. Le débitage semble débuter sur la tranche de l’éclat allongé, puis 
se poursuit à la faveur des nervures-guides qui se dégagent au fur et à mesure du débitage. La table de 
débitage envahit alors progressivement les faces supérieure et inférieure. Le plan de frappe principal, situé 
dans la partie distale du support, est facetté et régulièrement entretenu, contrairement au second plan de 
frappe, localisé dans la partie proximale du support du nucléus, pour lequel un soin nettement moins 
important a été apporté. Avant l’abandon du nucléus, une dernière phase de remise en forme a été tentée 
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que l’on reconnaît grâce aux enlèvements orthogonaux situés dans la partie inférieure de la table de débi-
tage. Les produits obtenus sont des lamelles mesurant jusqu’à 40 mm de longueur et 15 mm de largeur. 
Le second nucléus de la série a lui aussi permis la production de lamelles ou petits éclats allongés dont 
les dimensions sont similaires à celles relevées sur le nucléus précédent (Figure 4.31). Le support utilisé 
n’a pas pu être clairement identifié : éclat ou petit bloc ? La phase de mise en forme paraît très réduite et 
courte. Il semblerait que les tailleurs aient sélectionné ce support de nucléus au vu des convexités qu’il pré-
sentait. Sur la surface la plus étroite et longue, une crête a été mise en place permettant l’initialisation du 
débitage. Une fois débuté, le débitage envahit légèrement les bords de la table de débitage entretenant au 
fur et à mesure le cintre. Quelques éclats allongés bipolaires ont pour objectif l’entretien de la carène. Ce 
second nucléus paraît moins structuré et l’exploitation plus opportuniste. Bien qu’aucun remontage n’ait 
pu être réalisé, soulignons que les supports lamino-lamellaires (lames, lamelles et chutes de burin) bruts 
du corpus de silex F005 présentent des caractéristiques similaires aux négatifs observés sur les nucléus. 

Les silex d’origine lointaine

Les silex d’origine lointaine dominent largement la série et proviennent essentiellement du Bassin pari-
sien (F0038, D0018, D0033, D0102, D1208, D1226, D1228, D1231, D1311). Deux faciès, D1221 et 
D1230, représentés uniquement par de rares chutes de burin, ont eux été collecté en Charente. 

Le faciès F0038 compte 524 pièces lithiques, essentiellement des chutes de burin, ainsi que les lames et 
lamelles parfois latéralisées, de rares produits d’entretien allongés, quelques éclats, mais également des 
nucléus ou burin-nucléiformes, des outils (principalement à vocation cynégétique mais aussi domestique) 
et enfin des esquilles et éléments indéterminés. Les deux nucléus de la série s’inscrivent au sein de remon-
tages. Le premier, déjà décrit par L. Klaric dans son travail de DEA (1999) correspond à un débitage 
lamellaire sur lame (Figure 4.32). Chaque extrémité du support porte une troncature utilisée comme 
plan de frappe. Une première lamelle d’initialisation est obtenue le long du bord gauche à partir du plan 
de frappe localisé dans la partie proximale du support. Le débitage de lamelles se poursuit, toujours sur 
le bord gauche mais cette fois, à partir du plan frappe opposé, situé dans la partie distale de la lame sup-
port. Au fur et à mesure de la production de lamelles, la table de débitage s’étend progressivement vers 
la face supérieure de la lame. Est ensuite probablement effectuée une restructuration du volume grâce à 
la réalisation d’une troncature inverse dans la partie distale du support. Le débitage se poursuit avec le 
détachement d’une lamelle sur la face supérieure du support du nucléus, le long de la nervure centrale de 
la lame support. Simultanément ou postérieurement à l’exploitation du bord gauche de la lame support, 
le premier plan de frappe est réaménagé grâce à une troncature inverse qui permet alors l’exploitation du 
bord droit. Une première lamelle outrepassée est obtenue. Puis le plan de frappe est ravivé et réaménagé 
grâce à une nouvelle troncature. Le débitage se poursuit le long du bord droit et légèrement vers la face 
inférieure. Plusieurs lamelles réfléchies sont ensuite extraites. La récurrence de ces réfléchissements est 
probablement à l’origine de l’arrêt du débitage. Ce débitage a permis la production de lamelles de burins 
mesurant jusqu’à 40 mm de longueur et moins de 10 mm de largeur, de profil rectiligne à courbe et de 
sections triangulaire isocèle (similaire à des lamelles « classiques ») ou rectangle (similaire à des chutes 
de burin). Le second nucléus de la série est également réalisé sur lame. Celle-ci est épaisse et courbe. Les 
mêmes modalités de débitage que pour le nucléus précédent ont été employées, permettant l’obtention de 
supports similaires. Cinq pièces posent question quant à leur attribution typologique : burins ou nucléus 
? Pour ces pièces, les mêmes supports et modalités de débitage ont été utilisés que pour les nucléus sur 
lames précédemment décrits. Ils s’en distinguent soit par un support plus petit ayant limité la producti-
vité, soit par l’obtention de produits de dimensions plus importantes et/ou avec des morphologies qui se 
distinguent des lamelles produites sur bloc ou sur tranche de lame. Le corpus de pièces F0038 comporte 
de nombreuses chutes de burin, lames et lamelles latéralisées. Alors que les dimensions de ces produits 
rappellent souvent celles des pièces à dos, leurs morphologies ne permettent pas toujours la réalisation 
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Figure 4.30 : nucléus en silcrète de Saint-Léger-du-Malzieu (type F0005), schéma diacritique 276.

Figure 4.31 : nucléus en silcrète de Saint-Léger-du-Malzieu (type F0005), schéma diacritique 1914.



Les comportements techniques au Gravettien récent. Réflexions sur la diversité de l’équipement cynégétique lithique.

269

de tels outils. Les supports bruts présents correspondent-ils à des déchets d’avivage des outils que sont 
les burins, ou bien proviennent ils bien de nucléus, mais sont inadéquats pour la réalisation de pièces à 
dos ? Malgré l’absence de référentiels expérimentaux, il semble que le nombre de burins et de nucléus soit 
largement déficitaire par rapport au nombre de chutes de burin. Nous pouvons également supposer que 
les nucléus et burins se trouvent dans une partie non fouillée du site ou que les Gravettiens sont repar-
tis avec. Le nombre important de supports non utilisés et ne pouvant l’être, n’autorise pas à penser que 
les Gravettiens soient venus sur le site avec une quantité de supports bruts déjà débités rigoureusement 
sélectionnés. Le débitage a probablement eu lieu sur le site. Enfin, les outils issus de la sphère domestique 
sont réalisés sur des supports de dimension plus importante ne correspondant pas à ceux produits in situ. 
Il est alors plus probable, comme le suggérait V. Delvigne (2016), que les Gravettiens aient transportés 
des supports allongés de plus grande dimension ensuite exploités à l’abri du Blot dans le but de produire 
leur équipement cynégétique. Le faible nombre de produits de mise en forme et entretien des volumes 
coïncide complètement avec de telles modalités de production. 
Le faciès D0018 est quant à lui représenté par 516 pièces. La composition typo-technologique de l’assem-
blage est très proche de celle du faciès F0038 (Tableau 4.5), tout comme les modalités de débitage repré-
sentées (Figures 4.33 et 4.34). Il s’agit ici aussi d’un débitage sur tranche de lame permettant la produc-
tion de lamelles notamment utilisées pour la confection des pièces à dos de la série. Comme pour F0038, 
il semblerait que les supports aient été apportés sur le site prêts à être utilisés comme nucléus. Nous ne 
reviendrons pas en détails sur la description des modalités de débitage déjà mentionnées et largement 
décrites par L. Klaric (1999, 2003). Un nucléus se distingue légèrement des autres par la sélection du 
support et la position de la table de débitage, dans la partie distale du support et orientée transversalement 
par rapport à l’axe technologique du support (Figure 4.35). Au sein de ce corpus, quelques pièces posent 
également la question de leur attribution typologique : burin ou nucléus ? Comme pour les silex du faciès 
F0038, les modalités de débitage restent les mêmes. Se distinguent les dimensions et la morphologie des 
supports obtenus interrogeant alors sur la fonction de ces pièces (Figure 4.36). Les nucléus de cette série 
ont livré des supports disposant des mêmes caractéristiques que celles recherchées pour la fabrication des 
pièces à dos. Toutefois, et comme pour les pièces du faciès F038, la majorité des supports bruts présente 
des morphologies ne permettant pas une telle transformation. Se posent alors les mêmes questions que 
pour le faciès F0038 : quelle est la productivité des nucléus sur lame ? Les supports adéquats pour la réa-
lisation des pièces à dos ont-ils tous été utilisés ? Les tailleurs sont-ils repartis avec ? 
 
Bien qu’en quantité nettement moins importante, les faciès D0033 D0517, D1218, D1219, D1220, 
D1225  et D1228 présentent une composition typo-technologique similaire à celle des faciès F0038 et 
D0018 (Tableau 4.5). 

Enfin, d’autres matières premières siliceuses (D1208; D0102, D1217, D1221, D1226, D1230, D1231, 
D1311) provenant du sud du Bassin parisien ont également été utilisées par les Gravettiens du Blot. Pré-
sentes en faible quantité dans l’assemblage archéologique de G2, elles n’apportent pas d’éléments d’infor-
mation supplémentaires sur les modalités de débitage et les différentes chaines opératoires. 

Les silex d’origine indéterminée

Si les 16 artefacts en silex d’origine indéterminée de la série n’apportent pas de nouvelles informations sur 
les modalités de débitage, ils consolident nos observations.
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Figure 4.32 : Remontage 142. Dessin L. Klaric.
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Figure 4.33 : remontage 134.



Chapitre 4 : Le Blot

272

Figure 4.34 : nucléus n°286 .

Figure 4.35 : nucléus n°812 .
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Techniques de débitage

L’analyse des talons ne révèle pas d’importantes différences avec ceux de l’ensemble G1. En effet, la 
dimension et l’orientation des talons témoignent d’un geste tangentielle et les traces d’abrasion du soin 
porté au détachement. Nos observations n’ont pas permis de strictement discriminer l’usage d’un percu-
teur tendre minéral ou organique.

4.3.6. Synthèse générale sur l’ensemble G2 (figure 4.37)

Les Gravettiens de l’ensemble G2 ont largement privilégié les silex d’origine lointaine (86, 6 % et 5,4 % 
d’origine probablement lointaine), provenant essentiellement du sud du Bassin parisien, au détriment des 
silex d’origine semi-locale (6,8% de la série) et ont complètement abandonné ceux d’origine locale. 

Si un éventuel débitage sur blocs est suggéré par la présence d’éclats avec une matière première d’origine 
semi-locale, la quasi-totalité des silex utilisés a été introduite sous forme de produits finis ou de grandes 
lames (ou éclats allongés) assez épaisses et utilisées comme supports de nucléus selon les mêmes modalités 
qu’exposées pour G1 et décrite par L. Klaric (1999).

Le débitage est tourné vers la production de supports allongés et rectilignes permettant notamment la 
fabrication de pièces à dos réalisée in situ, comme en témoignent les quelques fractures de type Krukowski. 

L’outillage est largement dominé par les pièces à dos (72 % de l’outillage), utilisées comme armatures de 
projectiles et représentées par trois principales catégories : les pointes à dos de type 2, les lamelles à dos 
«simples» et les lamelles à dos tronquées (type 4). S’il n’a pas été évident de repérer sur les produits finis le 
type de support utilisé, les modalités de débitage reconnues dans l’ensemble G2 suggèrent l’utilisation de 
lamelles de burin (Klaric, 1999; cf supra). Malgré des extrémités aménagées différemment, les Gravettiens 
ont recherché des objets disposant d’un profil rectiligne avec un dos droit opposé à tranchant également 
droit, de gabarits relativement similaires. L’importante fracturation des pièces n’autorisant pas à prendre 
en compte leur longueur dans l’analyse des gabarits, celle-ci se fonde sur les largeurs majoritairement 

Figure 4.36 : remontage E01 – Fiche remontage 
Klaric n°6, D’après, Klaric, 1999.
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comprises entre 2 et 4 mm et les épaisseurs variant entre 1 et 2,5 mm. Les mêmes modalités de transfor-
mations des supports ont été appliquées : le dos est abattu sur le bord gauche comme sur le bord droit, à 
l’aide d’une retouche abrupte, directe ou croisée, totale et profonde et le bord opposé n’est retouché que 
si le support utilisé ne présente pas les caractéristiques requises, à savoir une délinéation rectiligne. Seul 
l’aménagement des extrémités varie et permet la reconnaissance de différents types. Les lamelles à dos 
tronquées se définissent par une troncature transversale orthogonale et abrupte et les pointes à dos par 
une extrémité appointée à l’aide d’une retouche suivant une délinéation convexe, le plus souvent inverse, 
courte et rasante à couvrante. L’apex est quasiment toujours situé dans le prolongement du dos, c’est à 
dire décalé par rapport à l’axe technologique du support. Dans certains cas, les pointes à dos ne portent 
pas de retouche sur l’extrémité du bord opposé. On estime que la retouche croisée est appliquée pour 
répondre à des contraintes techniques comme par exemple lorsque l’épaisseur dépasse un certain seuil, 
vers 3 mm (Fasser et al., 2019). Dans l’ensemble G2 du Blot, l’épaisseur des pièces à dos dépasse rarement 
ce seuil et la plupart du temps elle est inférieure. Il semblerait alors que la retouche croisée permette de 
parfaire la délinéation du dos en supprimant les nervures et corniches laissées par la retouche directe. En 
effet, les pièces cassées en cours de fabrication ou non terminées suggèrent que les tailleurs ont commencé 
l’abattage du dos par une retouche directe, complétée ou non par une retouche croisée. A côté de ces trois 
types de pièces, d’autres catégories ont été observées. Si la fabrication des pièces à dos in situ est démon-
trée par la présence de fracture de type Krukowski, est-il possible qu’au moins une partie des pièces à dos 
indéterminées puisse finalement correspondre à des pièces cassées en cours de fabrication ? Comme dans 
l’ensemble G1, certaines chutes de burin, dont la morphologie rappelle celles des pièces à dos, disposent 
de retouches marginales. S’agit-il de pièces à dos non finalisées ou d’une simplification du concept ? Enfin, 
de rares pièces témoignent de différents procédés dans la réalisation du dos et la segmentation des pièces, 
comme l’initialisation de la retouche du dos à l’une ou l’autre des extrémités voir des deux, ou le concept 
de « segmented Backed Bladelets » mis en évidence par Movius (1968).

L’outillage de la série est complété par un faible nombre d’outils issus de la sphère domestique, peu diversi-
fiés (burins sur troncature, sur cassure, dièdres ou multiples ; grattoirs ; lames à coche ; lames retouchées ; 
éclats retouchés ; pièces esquillées) et principalement réalisés sur supports allongés. Quelques rares lames 
retouchées ont pour support des lamelles, mais la plupart des outils ont été fabriqués sur des lames ou 
éclats allongés de plus grandes dimensions. Compte-tenu des modalités de débitage mise en évidence 
dans cette série, il semblerait que la plupart des outils issus de la sphère domestique ait soit été apportée 
déjà réalisés, soit fabriquée en puisant dans les stocks de supports laminaires apportés par les Gravettiens. 

Si de nombreuses chutes de burin ou lamelles brutes et irrégulières ne pouvant être utilisées pour la fabri-
cation des pièces à dos sont présentes dans la série et suggère un débitage réalisé in situ, le faible nombre 
de nucléus et burins interroge sur le séquençage des chaines opératoires. 

Finalement, l’industrie lithique de l’ensemble G2 témoigne d’activités largement tournées vers les pra-
tiques cynégétiques au travers de la production, sur le site, d’armatures à dos via des  schémas opératoires 
normés et anticipés. L’équipement cynégétique, peu varié, est également utilisé sur place (ou ramené sur 
le site après la chasse).  
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Figure 4.37 : Synthèse sur la production lamellaire de l’ensemble G2.
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5. Le Taillis des Coteaux
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5.1. Présentation du site

5.1.1. Contexte géographique, géologique et archéologique

Localisation du Taillis des Coteaux et contexte géographique et géologique.

Le site archéologique du Taillis des Coteaux se situe dans la commune d’Antigny dans le département de 
la Vienne (Figure 5.1). Cette région est marquée par une histoire géologique complexe qui a fortement 
influencé les paysages passés et actuels. Située à la marge nord-est du Seuil du Poitou, à la confluence 
des Bassins parisien et aquitain, elle relie le Massif central et le Massif armoricain. Elle est constituée de 
plaines et plateaux calcaires jurassiques parfois couverts de dépôts tertiaires (Patte, 1983; Mourier, 1989; 
Buisson-Catil et Primault, 2010 ; Le Fillâtre, 2014) dans lesquels sont inscrites des failles plus anciennes 
datées du Carbonifère et orientées nord-ouest / sud-est voire nord-nord-ouest / sud-sud-est. D’importants 
réseaux karstiques sont recensés sur l’ensemble de ce territoire. Enfin, les reliefs sont peu marqués mais 
peuvent culminer à une altitude de 230 mètres. Ils sont incisés par différentes vallées telles que la Vienne, 
la Gartempe ou l’Anglin (Figure 5.2).

Ressources en matières premières

Cette région et ses alentours (dans un rayon d’environ 50 km autour du site du Taillis des Coteaux) livrent 
quantité de matières premières siliceuses recensées et décrites par de nombreux chercheurs (entre autres : 
Aubry, 1991 ; Fouéré, 1994 ; Primault, 2003 ; Delvigne et al., 2016) (Figure 5.3)1. 

L’est du département de la Vienne offre une importante diversité de matières premières lithiques sili-
ceuses, majoritairement retrouvées dans les vallées et leurs alluvions : 
- Des silex de l’Aalénien-Bajocien sont présents dans certains escarpements situés le long des vallées de la 
Creuse, de l’Anglin, de la Gartempe, de la Vienne et du Clain. 
- Le sud de l’Indre et l’est de la Vienne livrent des silex bathonien-bajocien. Leur attribution géologique 
est rarement fondée sur l’observation de la matrice des silex, mais plutôt parce qu’on les rencontre dans 
des argiles de décalcification qui recouvrent des niveaux bathoniens et bajociens. La répartition de ces silex 
est assez vaste. En effet, on les retrouve dans tout l’est du Poitou, notamment dans les vallées de la Vienne, 
de la Gartempe, de la Bénaize ou encore de l’Anglin. 
- Les vallées de la Gartempe, plus précisément entre Saint-Savin et Montmorillon, ainsi que les vallées de 
la Bénaize et du Salleron, à hauteur de Doussac et Villesalem, livrent des silex oolithiques bathoniens. Une 
importante variabilité de faciès de silex s’observe à l’échelle intra-gîte mais elle est également reconnue à 
l’échelle inter-gîte (Aubry, 1991 ; Fouéré, 1994 ; Primault, 2003 ; Delvigne et al., 2016, comm. pers. J. 
Primault).   

Il faut ensuite se rendre plus au nord, à environ 30 km de cette zone, pour rencontrer d’autres faciès de 
silex datés du Crétacé. Citons ceux du cénomanien du nord du Blanc disponibles dans la vallée de la 

1. Nous avons pris le parti dans ce paragraphe de ne faire qu’un résumé exprimant la quantité et la diversité des matières 
premières siliceuses de la région. Pour une description complète et détaillée des différents faciès de silex rencontrés dans cette 
région, nous renvoyons le lecteur aux travaux des auteurs cités. 
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Figure 5.1 : Localisation du site archéologique.
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Figure 5.2 : Contexte géologique.
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Figure 5.3 : Carte des formations à silicites de la Vienne et ses marges. Travaux : PCR «Réseaux de lithothèque» 
Centre-Val de Loire. 
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Creuse, proche du hameau de Prépicault à Preuilly-la-Ville (Primault, 2003 ; Delvigne et al., 2016) et 
ceux du Turonien supérieur de la région du Grand-Pressigny. Cette région, comprise entre, au nord le 
plateau de Saint-Maure, à l’est la Brenne, au sud le Seuil du Poitou et à l’ouest le plateau de Richelieu, livre 
les fameux silex dits de « Grand Pressigny ». Au sein de cet ensemble, certains faciès s’individualisent et 
se retrouvent dans des zones géographiques beaucoup plus circonscrites. C’est par exemple le cas des silex 
de la vallée de la Luire, de la moyenne vallée du Brignon, ou encore de Confluent (Aubry, 1991 ; Fouéré, 
1994 ; Primault, 2003 ; Delvigne et al., 2016). 

Enfin, les travaux du Projet Collectif de Recherche « Réseau de lithothèques en région Centre-Val-de-
Loire » ont permis de cartographier des gîtes de silex éocène dans le nord du département du la Vienne, 
dans la vallée de la Vienne ; à mi-chemin entre les gîtes jurassiques de l’est du département de la Vienne 
et ceux du Crétacé du sud de l’Indre-et-Loire. 

Contexte archéologique

Le Poitou-Charentes fut très tôt investi par les paléolithiciens, grâce notamment à la découverte de la 
grotte du Chaffaud et aux fouilles menées sur ce site dans les années 1830 , qui permirent la mise au jour 
d’un os de renne gravé de biches. C’est également dans cette région et plus précisément à la grotte du 
Placard qu’Henri Breuil a en partie déterminé la chronologie du Paléolithique supérieur (Buisson-Catil 
et Primault, 2010). Au nord-est du Poitou-Charentes, la Touraine, et plus particulièrement la région du 
Grand-Pressigny, demeure depuis très longtemps une région bien connue des préhistoriens (Marquet, 
2011). Comme évoqué plus haut, elle livre une importante quantité de matières premières et différents 
sites préhistoriques y sont recensés. 

Compte-tenu de l’importance de ce patrimoine préhistorique très tôt mis au jour, les actuels départements 
de la Vienne, de l’Indre et de l’Indre et Loire, ont largement été parcourus par les préhistoriens. A ce jour 
et dans un rayon de 40 km autour du site du Taillis des Coteaux, on compte sept sites archéologiques attri-
bués à différentes phases du Gravettien (Figure 5.4) et dont la qualité des données reste très disparate d’un 
site à un autre. Elles sont aussi bien issues de prospections que de fouilles anciennes, récentes voire même 
en cours, et certains résultats ne sont, pour l’heure, pas publiés (Klaric, 2003, 2013 ; Klaric et al., 2011 ; 
Primault, 2003 ; Soressi et al., 2012 ; Aubry et al., 2013, 2014 ; Cormarèche et al., soumis). Il reste alors 
délicat de décrire précisément les modalités d’occupations et d’exploitations de ce territoire au Gravettien.  

Localisation du Taillis des Coteaux au sein de cet espace géographique, géologique et archéologique.

La découverte du site du Taillis des Coteaux, dont l’étude des niveaux reste inédite, apporte  de nouveaux 
éléments sur la connaissance de cette chrono-culture dans la région. Ce site archéologique est situé au sud 
de la commune d’Antigny, sur un versant de la rive droite de la Gartempe à 94 mètres d’altitude. Cette 
rivière, qui ne se trouve actuellement qu’à quelques mètres de l’occupation archéologique, s’enfonce dans 
des calcaires bathoniens et dolomies bajociennes qui laissent place le long de son parcours à des lambeaux 
de terrasses étagées, non datées (Mourier, 1989) et s’adosse à des versants en pentes raides  (Primault, 
2007a, 2007b, 2010 ; Cormarèche et al., soumis) (Figure 5.1). 
Le site archéologique est localisé à la sortie d’un important réseau karstique creusé dans des calcaires bajo-
ciens et dont le développement n’est pour l’instant connu que sur les 60 premiers mètres, compte-tenu de 
l’état d’obstruction (ibid.) (Figure 5.5). 
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Figure 5.4 : Contexte archéologique au Gravettien. 
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5.1.2. Historique des recherches et méthodes fouilles

Historique des recherches

C’est lors d’une prospection menée en 1998 par J. Airvaux et B. Paul que le site du Taillis des Coteaux a 
été découvert. En 2000 et 2001, sous la direction de J. Primault, un premier sondage (S-2000) de 4m2 
dans le talus à l’avant de la grotte a été réalisé et avait pour objectif de tester l’éventuelle préservation des 
vestiges (Figure 5.5). Il a révélé une séquence exceptionnelle de près de 5 m de puissance comprenant 
au moins 17 niveaux archéologiques, couvrant tout le Paléolithique supérieur (Aurignacien, Gravettien, 
Solutréen, Badegoulien, Magdalénien) (Primault et al., 2000, 2001, 2007a, Cormarèche et al., soumis) 
(Figures 5.6 et 5.7). L’importance de cette stratigraphie a encouragé le démarrage d’une fouille extensive 
dès 2003 et toujours en cours, sous la direction de Jérôme Primault. 

A l’heure actuelle, 35 nappes de vestiges ont été mises au jour. Fouillée sur près de 60 m2, la séquence 
magdalénienne reste pour l’instant la mieux documentée et la seule à être connue en dehors du sondage 
S-2000, du moins, jusqu’en 2013. Lors de cette campagne de fouille un second sondage de 2 m2 (E17) a 
été réalisé dans le fond de l’entrée de la grotte (Figure 5.5). Alors que l’on pouvait s’attendre à mettre au 
jour un niveau archéologique badegoulien, ce sont finalement deux nappes de vestiges attribuées au Gra-
vettien qui ont été découvertes sous une quarantaine de centimètres de sables alluviaux endo-karstiques 
complètement stériles (Figure 5.7). La fouille de ces niveaux dans ce second sondage a continué en 2014 

Figure 5.5  : Plan du site et développement karstique de la grotte. DAO : J. Primault, d’après Beauval C., 
Lacrampe-Cuyaubère F., Muth X., 2014.
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et 2016. Elle s’est ensuite arrêtée, pour permettre la fin de l’excavation des niveaux magdaléniens et a 
repris lors de la campagne de fouille 2019 (Cormarèche et al., soumis). 

Méthodes de fouilles

L’objectif du sondage S-2000, dans le secteur AG, était de déterminer le potentiel du site archéologique. 
Un sondage de 4 m2 fut alors ouvert dans le talus à l’avant de l’entrée de la grotte, dans lequel, les vestiges 
et informations archéologiques furent collectés par unité archéologique. L’ensemble des sédiments a par 
la suite été tamisé. 

La réalisation du second sondage E17, dans le secteur EG, s’inscrit dans une autre dynamique expliquant 
le changement de méthode de fouille, notamment dans l’enregistrement des données archéologiques. Elle 
vise à documenter la stratigraphie du fond de l’entrée de grotte pour la comparer avec celle connue dans 
le talus ainsi que l’articulation des niveaux archéologiques fouillés de manière extensive avec les niveaux 
sous-jacents. La méthode de fouille adoptée suit celle pratiquée pour la fouille extensive de la séquence 
magdalénienne. Au sein d’un carroyage composé de carré d’un mètre de côté, la fouille s’effectue par 
décapages manuels successifs par quart de mètre carré et de 2 cm d’épaisseur. Une fois le décapage réalisé, 
chaque carré est photographié. Les artefacts archéologiques sont ensuite enregistrés en trois dimensions à 
l’aide d’un théodolite puis reportés dans un plan manuel, inventoriés dans un listing et prélevés dans des 
mini-grip individuels avec leur numéro d’inventaire. Les sédiments issus de la fouille par décapage et par 
carrés sont conservés dans des seaux pour pouvoir être tamisés à l’eau avec une maille de 1,85 mm. Lors 
du prélèvement des pièces plusieurs mesures sont effectuées, comme leur orientation et leur pendage, dans 

Figure 5.6 : Archéoséquence du TdC. DAO : J. Primault, 2016.
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le but de compléter les analyses géomorphologiques et la compréhension des processus post-dépostionnels 
ayant pu affecter les assemblages archéologiques.
Cette méthode de fouille permet un enregistrement plus fin des données archéologiques qui facilite et affine 
les analyses spatiales et géomorphologiques pour une meilleure compréhension du site archéologique.

5.1.3. La stratigraphie

Comme évoqué plus haut, au sein de sept ensembles sédimentaires, le Taillis des Coteaux livre actuelle-
ment une archéoséquence constituée de 35 nappes de vestiges attribués au Magdalénien, Badegoulien, 
Solutréen, Gravettien et à l’Aurignacien (Primault et al., 2007a, 2007b). Ces dernières ont été datées à 
partir du mobilier lithique et de nombreuses dates radiocarbones (Primault et al., 2003, 2004, 2005, 
2007, 2010, 2014, 2015) (Tableau 5.1). Cette  exceptionnelle archéoséquence permet de considérer le 
site archéologique du Tallis des Coteaux comme un nouveau site de référence pour la connaissance du 
Paléolithique supérieur du nord du Bassin aquitain et sud-ouest du Bassin parisien. 

5.1.4. La séquence gravettienne

A l’heure actuelle, neuf nappes de vestiges sont attribuées à différents faciès du Gravettien. Elles ne sont 
connues que dans les deux sondages, l’un situé dans le secteur AG et l’autre dans le secteur EG. Sur le plan 
archéologique, les séquences mises au jour dans ces deux sondages semblent se distinguer. Les analyses 
géomorphologiques, non terminées2, semblent indiquer une préservation différentielle des assemblages 
archéologiques attribués au Gravettien dans le talus et dans le fond de l’entrée de la grotte (Figure 5.7). 

Aperçu des conditions de remplissage3

Le creusement de la grotte par un cours d’eau souterrain semble avoir eu lieu vers 270 000 à 240 000 ans 
BP, si on se réfère aux terrasses Fx et Fy de l’Anglin, affluent de la Gartempe, de même altitude que le 
site et datées par Voinchet (2002). Des dépôts contemporains des stades 7 à 3, il ne reste que des traces 
incertaines, sous forme de plaquages et de spéléothèmes polis par l’eau à l’intérieur de la caverne et cor-
respondant à des phases de colmatages/décolmatages en relation avec l’activité de la rivière parcourant le 
réseau karstique.

La majorité de la sédimentation s’est déposée dans un intervalle de temps compris entre 30 000 et 14 
500 ans BP, recouverts par des sédiments holocènes à l’extérieur comme à l’intérieur de la cavité. Bien 
qu’extrêmement complexe et s’exprimant de façons très différentes sur le versant, dans la salle d’entrée et 
le fond de la grotte, la sédimentation du Taillis des Coteaux peut se résumer en deux grandes étapes liées 
aux fluctuations climatiques marquant cette période :

2.  : Compte tenu de l’état d’avancement de la fouille du Taillis des Coteaux, les analyses géomorphologiques ont pour 
l’instant principalement concerné les niveaux attribués au Magdalénien. La poursuite des travaux de terrain apportera de nou-
velles informations.

3. Ce paragraphe a été rédigé par J. Primault et V. Le Fillâtre dans le cadre d’une publication collective : Cormarèche et 
al., soumis. 
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 La phase sédimentaire antérieure au Dernier Maximum Glaciaire (comprenant les ensembles culturels 
AG-VII à AG/EG-VI : 29 840 / 20 870 BP (Tableau 5.1)) est marquée par une importante activité du 
ruisseau souterrain se jetant dans la Gartempe à seulement 5 m de l’entrée du site. Dans la grotte, elle 
s’est traduite par la destruction partielle du sommet des niveaux d’occupation gravettiens et de la totalité 
des niveaux solutréens et badegouliens. Les vestiges des nappes gravettiennes sont représentés par des silts 
argileux gris foncés riches en matière organique et charbons (Sab) et par le dépôt de sables fluviatiles vert 
olive à stratifications obliques et planes4 (Sf ) et rides ascendantes en phase. La transition entre les deux 
faciès s’effectue par l’intermédiaire du faciès (Sfa), mélange de sédiments appartenant aux niveaux gravet-
tiens et sables fluviatiles contenant des petits galets mous, galets de quartzite et blocailles appartenant à 
des structures ou non (Figure 5.7).
En bas de versant, les industries lithiques gravettiennes à solutréennes s’étagent dans leur ordre chronolo-
gique normal à l’intérieur des alluvions Fy de la Gartempe5 alimentées par des matériaux en provenance 
du versant et les sédiments fluviatiles de la rivière souterraine. Les crues de la rivière venues lécher la base 
des colluvions ont abandonné sur place des limons sablo-graveleux jaunes à galets d’amphibolite, quartz, 
quartzite et gneiss et lentilles décimétriques à métriques de graviers. De vagues lentilles ou lits lenticulaires 
métriques de cailloux et blocs se dessinent aussi dans cet ensemble sédimentaire alluvial nommés aussi Df 
(= terrasse Fy). Sous ces sédiments fluviatiles, les faciès et la minéralogie des argiles sableuses plastiques 
brun jaune à grains calcaires, cailloux et blocs (Ags) renfermant le matériel aurignacien indiquent que des 
crues de la Gartempe auraient pu remanier des remplissages endokarstiques. Ainsi, l’entrée de la grotte 
était probablement localisée plus en aval à cette époque. La datation de la faune par 14C fixe une date 
minimale à 29 840 +/-210 BP (Tableau 5.1) pour la base de la séquence fluviatile (Df).

Pendant la seconde phase (ensembles culturels AG-V, AG/EG-III et EG-II : 18 140 à 14 630  BP (Tableau 
5.1), la rivière souterraine s’assèche progressivement. Les circulations fluviatiles deviennent temporaires 
et alternent fréquemment avec des écoulements souterrains s’apparentant à du ruissellement concentré à 
diffus. Le cours d’eau souterrain disparaît définitivement vers 17 000 BP avec le passage au Dryas ancien 
pendant le Magdalénien inférieur suite à l’enfoncement du réseau karstique au maximum glaciaire et à 
la surrection tectonique. Dans la grotte, pendant le Magdalénien inférieur, les niveaux d’occupation en 
place et la sédimentation correspondant aux périodes sans écoulement sont constitués de limons silteux 
bruns riches en matière organique (Lb) résultant de l’accumulation de lœss, de la cryoclastie et de produits 
d’altération des dolomies (sables dolomitiques, silexite et cailloux), et de résidus de combustion des foyers. 
A l’exception de la grande quantité de matière organique associée aux activités anthropiques du Magda-
lénien inférieur, cette sédimentation se poursuivra pendant le Dryas ancien et au Magdalénien moyen où 
elle s’exprime sous la forme de limons jaunes plus ou moins sableux (Lj à Ljs). La différence essentielle est 
la disparition des phénomènes périglaciaires marqués (cryoexpulsions, polygones, cryoturbations locales, 
pseudo-nids-de poule…) entre 17 190 et 16 900 BP avec le réchauffement climatique. Vers l’entrée de 
la grotte, des silts limoneux jaune pâle finement lités attribués à des dépôts éoliens s’intercalent entre les 
différents faciès de l’ensemble inférieur E à limons bruns et ont tendance à disparaître avec l’arrivée du 
Dryas (Figure 5.7). Vers l’extérieur de la grotte, les niveaux d’occupation et les remplissages karstiques 
s’insèrent ou passent progressivement le relais aux dépôts de versant qui recouvrent complètement la 
terrasse Fy au début du Magdalénien inférieur, lui donnant un âge maximal de 17 460 +/- 110  BP 

4. : L’existence des sables verts fluviatiles (Sf ) est mentionnée pour la première fois par Géraldine Delfour (PACEA) en 
2012 (in Primault et al., 2012) avant la découverte des niveaux gravettiens. Les analyses sédimentologiques, minéraux lourds 
et les interprétations ont été réalisées depuis par Virginie Le Fillâtre.

5. : La présence d’une sédimentation alluviale sous les colluvions du Taillis des Coteaux a été détectée par Morgane Liard 
en 2000 (in Primault et al., 2000). Les analyses sédimentologiques, les relations avec la terrasse Fy, les calages en chronologie 
relative et l’interprétation paléogéographique ont été effectuées depuis par Virginie Le Fillâtre.
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(Tableau 5.1). Le versant est dominé par la solifluxion à la base de la séquence magdalénienne qui évolue 
vers la cryoreptation pendant le Magdalénien inférieur. Bien que les lobes caractérisant ces phénomènes 
périglaciaires soient présents, de nombreux autres faciès existent car la pente est aussi soumise de façon 
variable dans l’espace et le temps aux phénomènes gravitaires, au ruissellement, aux laves de fonte des 
neiges printanières et aux écoulements souterrains épisodiques qui empruntent des itinéraires privilégiés. 
La sédimentation varie, par conséquent, des lobes à fabrique granoclassée verticalement et longitudina-
lement et orientée de façon linéaire à planaire, à de simples étirements des faciès de haut de versant, ou 
bien à des diamictons, ou encore une organisation en lentilles de cailloux et/ou graviers métriques dans 
la zone d’écoulement privilégiée des eaux en haut de versant. S’y ajoutent quelques blocs laboureurs qui 
sillonnent le versant. La matrice est plus ou moins riche en lœss, silts dolomitiques et sables éoliens issus 
de la Gartempe. Entre 15 400 et 15 350 BP, un séisme est responsable de la déformation des couches 
contemporaines du Magdalénien moyen et inférieur et de l’effondrement du porche. Le sommet de l’en-
semble (C) magdalénien moyen a été érodé postérieurement par du ruissellement linéaire engendrant la 
sédimentation de l’ensemble B (Figure 5.7).

L’activité périodique de la rivière souterraine a donc eu d’importantes conséquences sur l’enregistrement 
et la conservation des différentes occupations humaines au Taillis des Coteaux. Si elle semble avoir net-
tement favorisé l’accumulation de sédiments avant le Dernier Maximum Glaciaire, sa réactivation vers 
18/19 000 BP est aussi à l’origine d’un départ massif de sédiments, et de la troncature presque intégrale 
des occupations solutréennes et badegouliennes à l’intérieur de la cavité. Les analyses micromorpholo-
giques ont démontré que sous le dépôt de sables fluviatiles Sf pouvaient exister des niveaux d’occupations 
gravettiens (Sab, nappes de vestiges EG-VIa et b). La réorganisation du squelettane liée aux nombreuses 
alternances gel/dégel a brouillé les traces de piétinements et les signatures géologiques de processus de 
dépôts discrets (ex. ruissellement diffus), mais le mode de sédimentation relativement calme (lœss et 
altération des dolomies) et les activités de combustions réalisées sur place laissent soupçonner des niveaux 
d’habitat relativement intacts à l’exception des remaniements liés aux crues en surface.

Impact sur les niveaux gravettiens

Dans le secteur AG et le sondage S-2000, sept nappes de vestiges (AG-VIa à AG-VIh, AG-VIf étant un 
niveau stérile) ont été attribuées au Gravettien. Elles témoignent de la présence de différents faciès avec au 
sommet un niveau gravettien indifférencié, suivi d’un niveau attribué au gravettien à burin de Noailles, 
puis à nouveau plusieurs nappes de vestiges qui se rapprochent d’un gravettien indifférencié et enfin d’un 
niveau comprenant des burins du Raysse (Figure 5.8). Lors de la fouille, les nappes de vestiges ont été dis-
tinguées sur la base de différences sédimentaires et grâce à la présence/absence de mobilier archéologique. 
L’analyse préliminaire géomorphologique montre que la sédimentation de cet ensemble résulte essentiel-
lement d’une dynamique alluviale, donnant un aspect lenticulaire aux niveaux archéologiques. Il faut 
donc s’attendre à certaines perturbations post-dépositionnelles qui, sans être rédhibitoires, peuvent avoir 
provoqué dans le talus des inversions stratigraphiques ou mélangé des industries originellement distinctes. 
En effet, signalons par exemple, la présence d’un fragment de pièce à cran solutréenne et d’un nucléus 
Levallois dans le niveau AG-VIe, dans la partie mésiale de la séquence gravettienne du sondage S-2000, ou 
encore des burins de Noailles associés à un fragment d’os daté à 20 870 +- 105 BP (Tableau 5.1) dans le 
niveau AG-VIb correspondant à la partie sommitale de la séquence de gravettienne (Primault et al., 2000, 
2001; Cormarèche et al., soumis). Dans l’attente de la poursuite des fouilles archéologiques du Taillis des 
Coteaux et de l’approfondissement des analyses géomorphologiques qui s’en suivra, il convient de rester 
prudent sur les interprétations archéologiques de ces niveaux.
Dans le secteur EG, deux nappes de vestiges (EG-VIa et EG-VIb) ont été attribuées au Gravettien. Elles 
apparaissent sous 40 cm de sables fluviatiles, vierges de tous vestiges archéologiques, qui les séparent des 
niveaux magdaléniens. Cette séquence semble moins perturbée que celle du sondage S-2000. Les deux 
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niveaux archéologiques, bien qu’au contact l’un de l’autre se distinguent et s’individualisent nettement au 
niveau sédimentaire. Le premier, EG-VIa, se caractérise par des sables brun-jaune, légèrement limoneux et 
le second, EG-VIb, par des limons argileux gris foncé à noir enrichis en matière organique et notamment 
en charbons. Ce niveau, même s’il a pu être affecté par des processus post-dépositionnels semble malgré 
tout bien conservé. Ceci est en partie renforcé par la présence de rares raccords et remontages lithiques sur 
les 2 m2 fouillés. Pour ces niveaux également, la poursuite des travaux de terrains et analyses post-fouille 
viendront confirmer ou non ces premières observations.

5.1.5. Choix du corpus : les niveaux EG-VIa et EG-VIb

Compte-tenu des réserves émises plus haut sur l’intégrité des nappes de vestiges de la séquence AG-VI, 
nous préférons nous concentrer pour l’heure sur les ensembles archéologiques EG-VIa et EG-VIb attri-
bués au Gravettien récent (Cormarèche et al., soumis).  

Si la faiblesse numérique actuelle de la série (1721 pièces dont 1459 éclats inférieurs à 2 cm et esquilles pour 
la nappe de vestiges EG-VIa et 3401 pièces dont 2881 éclats inférieurs à 2 cm et esquilles pour la nappe 
de vestiges EG-VIb) et l’absence actuel d’éléments strictement caractéristiques encourage à rester prudent 
sur le diagnostic chrono-culturel, un certain nombre de particularités typo-technologiques (nucléus sur 
blocs à un ou deux plans de frappe, table de débitage cintrée, production de supports allongés rectilignes, 
etc.) tend à rapprocher ces ensembles du Gravettien. Et, ce sont surtout les pièces à dos qui permettent 
le rapprochement de EG-VIa et EG-VIb à une phase récente du Gravettien. Elles se caractérisent par 
la présence de micropointes et lamelles dont les gabarits rappellent différents ensembles archéologiques 
attribués au Gravettien récent, comme l’abri Pataud (Bricker et David, 1984; Nespoulet, 1996; cf. infra). 
Par ailleurs, l’absence de fossiles directeurs caractéristiques des phases anciennes et moyennes renforcent 
l’attribution de ces ensembles à la phase récente du Gravettien. Deux dates radiocarbones ont été obte-
nues dans le niveau EG-VIb. Une première à la base de la couche de 23220 +/- 90 BP et une seconde au 
sommet de 22450 +/- 80 BP (Tableau 5.1). Alors que ces dates assoient l’attribution chrono-culturelle du 
niveau EG-VIb au Gravettien récent, elles ouvrent le débat de celle de EG-VIa, donc postérieur à 22450 
+/- 80 BP. Cette date se situe à la charnière entre Gravettien récent et final (Tableaux 5.1 (chapitre 1) et 2). 
Le Gravettien récent est calé entre 24 000 et 22 000BP et le Gravettien final est, quant à lui daté autour 
de 22 000 BP (Tableaux 1.1 et 5.2). En dépit des dates obtenues au sommet et la base de EG-VIb, c’est 
avant tout l’absence de critères diagnostiques du Gravettien final (débitage majoritairement unipolaire, 
présence de grandes lames à retouches proto-magdalénienne parfois supports de burins dièdres, nombre 
important de burins dièdres de gabarits variés, prédominance des lamelles à dos au détriment des pointes 
à dos (Guillermin, 2011)) qui nous pousse à rapprocher les ensembles EG-VIa et EG-VIb du Gravettien 
récent (Cormarèche et al., soumis).     

L’ensemble archéologique EG-VIa se compose également de nombreux restes de faune et l’ensemble 
EG-VIb, tout comme EG-VIa contient également des vestiges de faune, un fragment de baguette en bois 
animal et un poinçon. L’étude de ces restes archéologiques n’a toutefois pour l’instant pas débuté.  
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Figure 5.8  : Industries lithiques des nappes de vestiges gravettiennes du sondage 
S-2000. Dessins J. Primault.
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5.2. Caractérisation des matières premières rencontrées dans les ensembles EG-VIa et EG-VIb.

Les nombreux travaux de terrain et de caractérisation des différents silex présents en Poitou et Touraine 
dressent un premier état des lieux et une première cartographie des ressources en matières premières 
siliceuses exploités par les Paléolithiques dans cette région (entre autres : Aubry, 1991; Fouéré, 1994; Pri-
mault, 2003). Ces travaux relèvent principalement d’une approche géographique qui vise à discriminer les 
différents types de silex et à proposer une origine géographique pour chacun d’eux. Parallèlement d’autres 
travaux ont permis de cartographier les différentes formations sédimentaires et géologiques en indiquant 
ceux renfermant du silex (exemple : Masson, 1981). Les récents travaux du PCR « Réseau de lithothèques 
en région Centre-Val-de-Loire » débutés en 2016 visent notamment à réunir ces différentes approches 
permettant de retranscrire le plus fidèlement possible la chaine évolutive (Fernandes, 2012) de chaque 
type de silex. Ils permettront de mieux caractériser chaque silex au niveau géologique tout en prenant en 
compte les différents états d’altération témoins des différents milieux dans lesquels ils ont séjourné. « La 
finalité de cette démarche n’est donc plus seulement l’attribution géologique et stratigraphique d’un silex 
archéologique mais son positionnement gîtologique, c’est à dire le lieu où il a été prélevé par l’Homme 
préhistorique » (Delvigne et al., 2016, p.22).

Les travaux de ce PCR n’étant qu’à leur commencement, leur apport reste limité dans le cadre de notre 
étude qui cherche à définir les différents lieux de collectes, étape essentielle pour toute approche tech-
no-économique. L’identification des matières premières a débuté par un classement des vestiges archéo-
logiques à l’échelle macroscopique (oeil nu et loupe binoculaire) puis dans certains cas approfondi à 
l’échelle mésoscopique. Ce classement repose sur la reconnaissance de caractéristiques communes (teinte, 
structure, cortex, liseré sous-cortical, etc.) intrinsèques de chaque pièce. Une fois ces groupes réalisés, nous 
avons tenté de déterminer leurs lieux de collectes à partir des données mentionnées dans la littérature et de 
discussions avec certains archéologues travaillant dans la région1. Ainsi 16 groupes de silex ont été établis, 
et si certaines descriptions manquent de précisions elles permettent, dans l’attente d’une étude pétroar-
chéologique, de distinguer dans un premier temps les silex collectés dans les environnements locaux, 
semi-locaux et lointains, nécessaires à la poursuite de notre analyse.

5.2.1. Description des différents groupes des silex rencontrées

Groupe 1 : 
Cet ensemble regroupe tous les silex translucides de teinte beige clair à brune. Lorsqu’ils sont présents, les 
éléments figurés (minéraux ou fossiles) ne sont pas caractéristiques. D’après la teinte des pièces et leurs 
cortex peu altérés, ces silex proviennent probablement de gites subprimaires bathoniens de l’est du dépar-
tement de la Vienne entre la vallée de la Vienne et celle de l’Anglin (comm. pers. J. Primault) (Figure 5.9). 

1. Au cours des différentes étapes du travail d’identification des matières premières nous avons reçu l’aide de V. 
Delvigne et J. Primault, que nous remercions ici.
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Figure 5.9 : Silex du groupe 1.

Groupe 2 : 
Ces silex présentent une structure à pelloïdes et témoignent d’une importante variabilité qui repose sur la 
teinte des silex qui évolue du beige translucide à des teintes plus chaudes, jaune à brune, parfois ponctuée 
de veines translucides (Figure 5.10). Ils pourraient correspondre au type D0501 de V. Delvigne (Del-
vigne, 2016). D’après une communication orale de J. Primault, ces silex se retrouvent dans les secteurs de 
Jouhet, Villesalem et Doussac (Vallée de la Gartempe et de la Bénaize). 

Groupe 3 : 
Nous avons intégré dans ce groupe des silex présentant une structure à gravelles relativement lâche, avec 
une teinte noire au coeur tirant vers le rouge translucide dans les zones sous-corticales (Figure 5.11). Ces 
silex se retrouvent dans les mêmes gîtes de collectes que ceux du groupe 2 (comm. pers. J. Primault). 

Groupe 4 : 
Ce groupe intègre des silex à matrice microcristallines, de teinte beige opaque, contenant rarement des 
petits éléments de morphologies variées que nous n’avons pas pu identifier (Figure 5.12). D’après J. Pri-
mault ces silex ont pu être collectés dans les mêmes gîtes que ceux des groupes 2 et 3 dans les secteurs de 
Jouhet, Villesalem et Doussac (Vallée de la Gartempe et de la Bénaize).



Les comportements techniques au Gravettien récent. Réflexions sur la diversité de l’équipement cynégétique.

295

Figure 5.10 : Silex du groupe 2. 

Figure 5.11 : Silex du groupe 3.

Figure 5.12 : Silex du groupe 4.
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Groupe 5 : 
Ont été intégrés à ce groupe des silex à grains fins de teinte noire opaque dans lesquels on observe de 
nombreuses fissurations et pores issus de dissolutions et qui ont acquis une couleur beige à brun claire 
(Figure 5.13). L’ensemble de ces silex se retrouvent sous forme de rognons de 20 à 25 cm de longueur 
dans les vallées de la Gartempe, de la Bénaize et du Salleron, mais plus précisément dans les alentours de 
Jouhet, Villesalem et Doussac (Vallée de la Gartempe et de la Bénaize) (Primault, 2003 ; Delvigne et al., 
2016, comm. pers. J. Primault)

Groupe 6 : 
Ces silex se caractérisent par leur structure à pelloïdes, leur teinte particulière allant du beige à l’ocre 
ponctuée de petites imprégnation de fer. Bien qu’ils rappellent fortement les silex du groupe 2, ils s’en 
distinguent par leur rugosité plus forte, particulièrement lors des observations macroscopiques (Figure 5. 
14). D’après une communication personnelle de J. Primault, on les retrouve dans la vallée de la Vienne à 
hauteur de Gouex (comm. pers. J. Primault) . 

Groupe 7 : 
Ces silex se reconnaissent grâce à leur structure à pelloïdes de très petites dimensions. Dans les parties les 
moins silicifiées, elle peut prendre un aspect de structure « fantôme » (Figure 5.15). Ils se retrouvent dans 
la vallée de la Creuse à hauteur de Fontgonbault – Le Blanc (comm. pers. J. Primault)

Groupe 8 : 
Ces silex opaque disposent d’une structure rugeuse et litée où niveaux gris plus ou moins foncés et niveaux 
gris clair alternent. Certains petits rognons sont parfaitement noirs. De nombreuses tâches noires ou 
blanches constellent la surface (Figure 5.16). Leurs caractéristiques nous ont permis de les rapprocher des 
silex de Civaux définis par J. Primault (2003). Ces silex se présentent sous la forme de rognons ovoïdes 
réguliers pouvant atteindre une quarantaine de centimètres au maximum. Dans l’état actuel des prospec-
tions, ce silex n’est disponible que dans les formations alluviales de la rive gauche de la Vienne à hauteur 
de Civaux (Primault, 2003).

Groupe 9 : 
Ces silex à grains fins et teinte noire luisante disposent d’une structure homogène et sont constitués de 
différents éléments figurés tels que des spicules et bryozoaire. L’abondance de ces éléments reste faible, 
environ 20% (Figure 5.17). Si dans un premier temps nous les avions rapproché des silex du Fumélois, 
d’après J. Primault, ces silex ont pu être collectés dans la vallée de la Creuse.

Groupe 10 : 
De teinte brun-foncé à noire, les silex intégrés à ce groupe se caractérisent par leur grain fin et leur 
cassure grasse. D’après J. Primault, il s’agit des silex des Cottés. Ces derniers portent le nom d’un site 
archéologique dans lequel ils ont été découverts en très grand nombre. Egalement reconnus dans d’autres 
occupations paléolithiques, leurs gîtes de collecte restent pour l’instant inconnus. « D’après sa répartition 
quantitative dans les séries paléolithiques étudiées, ce silex peut se trouver sur le plateau de la rive gauche 
de la Gartempe, probablement au nord de Saint-Pierre-de-Maillé (Vienne) » (Primault, 2003, p. 61). Il 
se caractérise par un « cortex blanc, pulvérulent et assez épais. Sa matrice est marbrée de zones blanches 
opaques se détachant nettement sur le fond généralement marron foncé. Les marbrures peuvent être très 
discrètes dans certains volumes particulièrement homogènes. Le grain est fin et la cassure grasse. Les élé-
ments figurés sont rares : il s’agit de fragments coquilliers et d’éléments allongés non identifiés. Dans l’en-
semble, cette manière évoque une origine probablement tertiaire » (Primault, 2003, p.61) (Figure 5.18). 
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Figure 5.13 : Silex du groupe 5. 

Figure 5.14 : Silex du groupe 6.

Figure 5.15 : Silex du groupe 7.
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Figure 5.16 : Silex du groupe 8. 

Figure 5.17 : Silex du groupe 9.

Figure 5.18 : Silex du groupe 10.
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Figure 5.19 : Silex du groupe 11. 

Figure 5.20 : Silex du groupe 12.
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Groupe 11 : 
La matrice de ces silex est généralement mésocristalline, uniforme ou parfois tachetée et comporte de 
nombreuses inclusions blanches opaques. Ces silex ont une teinte translucide, grise à brune avec des 
variantes rosées (Figure 5.19). Il s’agit de silicites que l’on retrouve sous forme de plaques ou blocs peu 
épais sur les plateaux entre Châtellerault et Lussac-les-Châteaux (Aubry, 1991 ; Fouéré, 1994 ; Primault, 
2003 ; Delvigne et al., 2016, comm. pers. J. Primault). 

Groupe 12 : 
Au sein du corpus archéologique, nous avons reconnu plusieurs artefacts dont les caractéristiques rap-
pellent les silex du Grand-Pressigny, à savoir : une teinte brune plus ou moins foncée, une structure homo-
gène, la présence d’éléments bioclastiques, de foraminifères benthique, bryozoaire ou encore de pelloïdes 
(Figure 5.20). 

Groupe 13 : 
Ces silex, témoignant de caractéristiques similaires à ceux du Grand-Pressigny malgré leurs teintes noires 
et la présence de quelques taches blanches (Figure 5.21), ont été rapprochés des « silex de Larcy » de J. 
Primault, que l’on retrouve dans la moyenne vallée du Brignon, au sud de Neuilly-le-Brignon au niveau 
du hameau de Larcy (Primault, 2003 ; Delvigne etal., 2016, comm. pers. J. Primault).  

Groupe 14 : 
Les silex intégrés à ce groupe disposent également de caractéristiques similaires à celles des silex du 
Grand-Pressigny malgré quelques différences qui résident notamment dans leur teinte. Le cœur du silex 
est bordeaux très foncé à noir, la zone sous-corticale est beige avec de nombreux points rouges. La diffé-
rence entre chaque zone est généralement diffuse (Figure 5.22). C’est cette distinction de teinte qui nous 
a poussé à rapprocher ces silex du groupe des « silex de Coussay » de J. Primault (2003). On retrouve ces 
silex dans la vallée de la Luire, sur la rive gauche de la Creuse, au niveau de Coussay-les Bois (Primault, 
2003 ; Delvigne et al., 2016 ; comm. pers. J. Primault).

Figure 5.21 : Silex du groupe 13.
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Figure 5.22 : Silex du groupe 14. 

Figure 5.23 : Silex du groupe 15.
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Groupe 15 : 
Ces silex à grains fins sont le plus souvent translucides et comportent souvent des inclusions « sous forme 
de taches blanches opaques, de ponctuations grises  » (Aubry, 1991, p. 106  ; Primault, 2003) (Figure 
5.23). D’après J. Primault, ces silex ont été collectés dans la vallée du Cher (comm. pers.).

Groupe 16 : Silex de la vallée de la Creuse – Saint Marcel
Ces silex disposent d’une structure à pelloïdes «fantômes». De faible translucidité, leur teinte est brune et 
tire légèrement vers le verdâtre. De nombreuses dendrites sont présentes et ils sont à cassure grasse (Figure 
5.24). D’après J. Primault, ils ont été collectés dans la vallée de la Creuse vers Saint Marcel, Argentomagus. 

Enfin, le groupe de silex indéterminés correspond à des pièces qui présentent des caractères ubiquistes 
ne permettant pas de les rapprocher d’un groupe plutôt qu’un autre, des pièces ayant subi une altéra-
tion post-dépositionnelle telle que leur diagnose n’est pas rendue possible, ou encore à des pièces pour 
lesquelles nous n’avons pas observé de critères distinctifs par exemple lié à une zone interne azoïque. Ce 
groupe comprend par ailleurs de nombreuses pièces de petites dimensions, plus délicates à caractériser.  

Bien que certains groupes de silex montrent des différences marquées, ils se retrouvent parfois au sein de 
mêmes gîtes de collecte, comme c’est par exemple le cas des silex des groupes 2, 3, 4 et 5 présents dans les 
gîtes de Jouhet, Villsalem et Doussac. Ces gîtes proposent par ailleurs une multitude de faciès de silex à 
grains fins ou grossiers. L’absence de matériaux à grains grossiers dans les deux ensembles archéologiques 
souligne la sélection de certaines matières premières plutôt que d’autres lors de leur collecte par les Gra-
vettiens. Ce comportement s’observe également pour la région du Grand-Pressigny où la proportion de 
silex à grains grossiers est plus importante (comm. pers. J. Primault). 

La diversité observée à l’échelle intra-gîtes, associée à la faiblesse numérique de certains groupes de silex 
ainsi que les similitudes reconnues dans la répartition typo-technologique des assemblages (Tableaux 5.3 
et 5.4) nous a encouragé à traiter les matières premières pour l’étude technologique selon l’éloignement de 
leur lieu de collecte : les matières premières locales, semi-locales et lointaines (Tableau 5.5).

Figure 5.24 : Silex du groupe 16.
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Tableau 5.3 : Répartition typo-technologique de l’ensemble EG-VIa par groupes de matières premières.

Tableau 5.4 : Répartition typo-technologique de l’ensemble EG-VIb par groupes de matières premières.

Tableau 5.5 : Classement des différents groupes de silex selon leur éloignement géographique.
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5.3. EG-VIa

5.3.1. Présentation du corpus

Le niveau EG-VIa a été mis au jour dans les carrés E16 et E17, soit sur une surface de 2 m2, lors des cam-
pagnes de fouille de 2013, 2014 et 2016. 
1721 objets lithiques ont été collectés. Parmi eux, notons la présence de 1459 esquilles ou éclats inférieurs 
à 2 cm n’apportant pas d’informations typo-technologiques. Le reste de la série (262 pièces) est essen-
tiellement composé d’éclats bruts, de fragments de lames et lamelles et d’éclats, éclats allongés et lames 
- lamelles issus de phases de mise en forme des blocs, d’entretien des volumes et de plein débitage. Enfin, 
27 outils dont 14 fragments de pièces à dos complètent cet assemblage (Tableaux 5.3 et 5.6). 

5.3.2. Notes sur la répartition typologique des matières premières

À partir de la répartition typologique des vestiges lithiques de l’ensemble EG-VIa, quelques observations 
peuvent être mentionnées (Tableau 5.3) :
- Les silex locaux dominent la série. 
- La majorité des outils de fonds commun ont été fabriqués avec des silex allochtones provenant de la 
région du Grand-Pressigny.

5.3.3. L’équipement domestique

L’équipement domestique, peu diversifié, est représenté par quatre burins (deux dièdres et deux sur 
cassure), deux grattoirs, un grattoir-burin, trois lames retouchées et trois éclats retouchés (Figure 5.25, 
Tableau 5.6). 

Quels supports ont été utilisés ?

Caractéristiques morphologiques

Hormis pour les éclats retouchés, l’ensemble de l’outillage est réalisé sur des lames. La transformation 
du support en outil, notamment en réduisant sa longueur, empêche de déterminer clairement s’il s’agit 
de lames issues de phases de plein débitage ou d’entretien. Seule une lame, outrepassée (6, Figure 5.25), 
paraît provenir d’une phase d’entretien. Cette dernière a été utilisée pour la fabrication du seul grat-
toir-burin sur cassure de la série. 
Quels que soient les outils sur lames, les supports sont légèrement courbes (7) ou rectilignes (2), à une 
(5) ou deux nervures (4), et lorsqu’il est possible de le définir, ils proviennent d’une phase de débitage 
unipolaire (4). Généralement fracturés ou fortement modifiés par l’installation de l’outil, peu de supports 
possèdent encore leur talon (1). Le seul talon (3, Figure 5.25) conservé est lisse, mesure un peu moins de 
2 mm d’épaisseur, le point de contact n’est pas marqué, il comporte un bulbe esquillé, une lèvre régulière 
et conserve les traces d’une abrasion. Ces caractéristiques renvoient vers une percussion tendre. Toutefois, 
observable uniquement sur un outil, il ne paraît pas pertinent et imprudent de pousser d’avantage la 
réflexion sur la technique de débitage de ce support. 
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Tableau 5.6  : Inventaire de l’outillage de l’ensemble 
EG-VIa toutes matières premières confondues.

Caractéristiques morphométriques

L’installation des grattoirs se trouve généralement sur les extrémités distales des lames-supports. Les lames 
retouchées portent une retouche rasante ou marginale sur l’un ou les deux bords. Ainsi la fabrication des 
outils affecte peu la largeur et l’épaisseur initiale du support. La comparaison de ces deux paramètres avec 
les produits lamino-lamellaires bruts de la série montre que les tailleurs ont sélectionné, parmi les lames, 
les plus régulières ou avec une partie régulière et celles avec les plus grandes dimensions pour fabriquer 
l’outillage de fonds commun (Figures 5.26 à 5.27) et ce quelle que soit la matière première considérée. 

Différents types de burins

Les burins de la série présentent une typologie et des gabarits variés : 
- Un dièdre de petite dimension. Il ne reste que la partie distale du support sur laquelle est installé le burin. 
Sa largeur est de 14 mm et son épaisseur de 6 mm. 
- Deux sur cassure de dimensions comparable au précédent. Comme pour le burin précédent, seule la 
partie distale du support est conservée et porte le burin. Sa largeur est de 15 mm et son épaisseur de 4 mm. 
- Enfin le dernier burin de la série est un burin dièdre double. Réalisé sur lame ou éclat allongé provenant 
d’une séquence de débitage bipolaire, les deux extrémités ont permis l’installation de burin dièdre, plutôt 
d’angle. Les derniers négatifs d’enlèvements présentent des profils tors et courbes ou de « bâtonnet  », 
mais la morphologie du support peut éventuellement suggérer que les premiers enlèvements avaient un 
profil plus rectiligne et des gabarits similaires à ceux utilisés pour la fabrication des armatures. Toutefois, 
les quelques indices permettant de déterminer la dimension initiale du support indiquent que le nombre 
de chutes de burin débitées reste relativement faible. Ainsi même si certaines chutes de burin ont pu être 
réutilisées en support de pièces à dos, la fonction première de cet outil demeure le burin. 
Les éclats retouchés

Enfin, la série est composée de trois éclats retouchés. Ceux-ci sont réalisés sur des éclats allongés provenant 
de phase d’entretien des nucléus. La retouche est généralement marginale et irrégulière (Figure 5.25).
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Figure 5.25 : Outils du niveaux EG-VIa.
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Figure 5.26 : Largeurs et épaisseurs (mm) des supports lamino-lamellaires de l’outillage et des supports bruts.

Figure 5.27 : Largeurs et épaisseurs (mm) des supports lamino-lamellaires bruts, toutes matières premières confondues.
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Figure 5.28 : Pièces à dos de l’ensemble EG-VIa.

Tableau 5.7 : Etat de fracturation des pièces à dos d’EG-VIa.

Tableau 5.8 : Liste des fractures observées sur les pièces à dos du niveau EG-VIa.
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5.3.4. L’équipement cynégétique.

L’équipement cynégétique (Figure 5.28) tient, pour l’heure, une place plus importante que l’équipe-
ment domestique dans la série EG-VIa. 14 pièces à dos constituent cet ensemble, soit 54% de l’outillage 
(Tableau 5.6). Toutes les pièces sont fracturées et parmi elles, deux fragments remontent et témoignent 
d’une réfection2. L’assemblage se compose de cinq fragments mésiaux de pièces à dos indifférenciées (ou 
lamelles à dos « simples »), huit lamelles à dos tronquées et une éventuelle pointe à dos.    

Bien que la série soit particulièrement fragmentée, les dimensions des pièces, autorisent l’observation d’un 
certain nombre de caractères aussi bien sur les supports utilisés que sur les pièces transformées. 

Les fractures des pièces à dos peuvent avoir plusieurs origines : taphonomiques, volontaires, accidents de 
taille ou fonctionnelle. Si nos observations ne documentent pas les trois premières hypothèses, la mor-
phologie de certaines factures semble suggérer d’une utilisation comme armature de projectile (Tableau 
5.8 - cf. supra, chapitre 1, méthode). 

Les lamelles à dos tronquées

Huit lamelles à dos tronquées ont été comptabilisées, représentées par des fragments proximaux (4), 
distaux (3) ou dans un cas indéterminé (Tableau 5.7). Leurs gabarits sont compris entre 2 et 6 mm de 
largeur et 1 et 3 mm d’épaisseur (Figure 5.29). Ils correspondent à la distribution générale des largeurs et 
épaisseurs des différents types de pièces à dos de l’ensemble EG-VIa. 

Les supports utilisés sont tous rectilignes. Lorsqu’il est possible de le définir (4), ils proviennent d’une 
séquence de débitage unipolaire. Les talons des supports, non conservés, ne permettent pas de déterminer 
les techniques de débitage de ces supports. L’importante modification de ces supports lors de leur transfor-
mation en pièces à dos empêche de déterminer s’ils proviennent de phases de plein débitage ou d’entretien 
des nucléus, de nucléus sur blocs ou de burins-nucléus. 
Les dos sont aussi bien latéralisés à droite (2) qu’à gauche (2) et sont abattus à l’aide d’une retouche directe 
qui devient dans deux cas croisée, abrupte et totale.  La délinéation des dos est généralement rectiligne. 
Parfois, les nervures des retouches restent marquées donnant un aspect légèrement irrégulier au dos. Tous 
les bords opposés portent une retouche directe, dans un cas alternante, rasante, totale (4), partielle (3) ou 
discontinue (1) permettant de régulariser le bord opposé. Ainsi dos et bords opposés restent parallèles. 
Leurs sections sont aussi bien trapézoïdales (4) que triangulaires rectangles (4). Elles se caractérisent par 
une troncature horizontale effectuée à l’aide d’une retouche abrupte. 
Lorsqu’il est possible de le définir (7), les troncatures ont été réalisées postérieurement au dos.

Les lamelles à dos simples

Au sein de l’ensemble EG-VIa, nous avons décompté cinq lamelles à dos simples. Elles sont principale-
ment représentées par des fragments mésiaux et dans un cas, distal. Les largeurs sont comprises entre 4 et 
5 mm et les épaisseurs entre 1 et 2,5 mm (Figure 5.29). 

2. Bien que ces deux fragments remontent, nous les considérons séparément dans nos décomptes. L’un des fragments étant 
réfectionné, il s’agit alors d’une pièce à dos à part entière qui se distingue de la première réalisée. 
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Comme pour les lamelles à dos tronquées, les supports utilisés sont rectilignes. Nous n’avons pu lire le 
sens du débitage que sur une pièce qui présente des négatifs d’enlèvement provenant tous du même plan 
de frappe. Comme pour les lamelles à dos tronquées nous n’avons pas pu déterminer si les supports utilisés 
proviennent de phases de plein débitage ou d’entretien des nucléus, mais également s’il s’agit de nucléus 
sur blocs ou de burins-nucléus. 
Les dos, abattus à l’aide d’une retouche abrupte, totale et directe (dans un cas, la retouche directe devient 
croisée), sont situés à droite comme à gauche et leur délinéation est rectiligne, parfois légèrement irrégu-
lière. Les bords opposés, généralement rectilignes (un seul est convexe) ne sont retouchés que dans deux 
cas. Ainsi, comme pour les lamelles à dos tronquées, les deux bords sont parallèles. Enfin, les sections sont 
triangulaires rectangulaires (2) ou trapézoïdales (3). 
Une pièce se distingue de cet ensemble. Il s’agit d’un fragment distal de pièce à dos de petit gabarit. Le dos 
est rectiligne, réalisé à l’aide d’une retouche directe abrupte. La section est triangulaire et le bord opposé 
est non retouché mais convexe, conférant ainsi un aspect appointé à la pièce. Cependant la faible épaisseur 
du support, couplée à l’absence de  retouche qui pourrait renforcer la partie appointée, pose la question 
de l’utilisation de cette pièce en tant que pointe de projectile. Notons également que cette pièce évoque 
certains fragments de pièces à dos obtenus expérimentalement lors de cassure au cours de la réalisation 
du dos. Dans ce cas, le support utilisé était une lamelle à bord convergent et l’objectif, la réalisation de 
lamelles à dos. 

L’éventuelle microgravette

Une pièce à dos de plus grande dimension (largeur de 6,5 mm et une épaisseur de 3 mm) pose la question 
de son attribution typologique. Elle est réalisée sur un support rectiligne, très légèrement tors. Elle pré-
sente un dos dextre irrégulier lié à la présence de nombreuses gibbosités, et réalisé à l’aide d’une retouche 

Figure 5.29 : Largeur et épaisseur des pièces à dos de l’ensemble EG-VIa
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directe, abrupte et totale. Le bord opposé est laissé brut. Une retouche inverse rasante a été effectuée en 
partie proximale. Ces dernières rappellent certaines microgravettes du Gravettien récent par exemple 
connues à l’abri des Peyrugues. Toutefois, cette pièce a été cassée lors de la régularisation du dos et de la 
suppression des nervures créant les gibbosités. L’abandon en cours de fabrication rend délicat de se pro-
noncer sur les intentions des tailleurs.

Deux lamelles à dos qui raccordent et témoignent d’une réfection 

Deux fragments de lamelles à dos ont pu être raccordés. Le fragment proximal présente un dos dextre rec-
tiligne abattu à l’aide d’une retouche directe et abrupte, ainsi qu’une troncature orthogonale directe située 
en partie proximale. Le fragment distal présente également un dos dextre abattu à l’aide d’une retouche 
directe, abrupte, une petite troncature orthogonale située à l’extrémité distale, réalisée grâce à une retouche 
directe, et enfin une retouche directe, rasante est présente sur le bord opposé. Elle est rectiligne sur la plus 
grande partie du support et oblique dans sa partie distale. Dans un premier temps, le tailleur a réalisé une 
lamelle à dos tronquée voire bitronquée. Elle a par la suite été fracturée. La fracture non diagnostique 
d’une quelconque utilisation, ne permet pas d’en déterminer la cause. Quoi qu’il en soit, le fragment distal 
de cette lamelle à dos a été par la suite retouché sur le bord opposé au dos diminuant ainsi la largeur de 
l’outil. La troncature distale ayant probablement été réalisée avant la retouche du bord opposé, il n’est pas 
possible de définir si elle a été effectuée avant la fracture de la pièce à dos, et dans ce cas l’outil original est 
une lamelle à dos bitronquée, ou postérieurement à la fracture (JP851 ET E5, Figure 5.28).   

Notes sur la chronologie de la confection des pièces à dos et des techniques de retouches des dos

La série ne compte aucune ébauche de pièce nous permettant d’obtenir des informations sur la chronolo-
gie de fabrication des pièces à dos, et il n’a pas été observé de manière certaine que les retouches des dos 
aient été réalisées postérieurement aux fractures transversales, une fois le support lamellaire sectionné. La 
seule information que nous possédions repose sur les pièces à dos tronquées. La troncature est systéma-
tiquement réalisée après l’abattement du dos et la réalisation de la retouche sur le bord opposé. Au cours 
de la confection des pièces à dos, l’étape la plus difficile et qui engendre le plus grand nombre de fractures 
est celle de la réalisation des dos. Il pourrait être tout à fait envisageable que les Gravettiens aient débuté 
la confection des pièces à dos par l’abattement du dos, puis si besoin, la retouche du bord opposé pour 
donner la morphologie souhaitée à l’outil et enfin, réaliser la troncature permettant de sectionner la pièce 
à dos selon des critères recherchés. 

Si un nombre important de pièce témoigne de retouches relativement régulières, la présence dans certains 
cas de micro-denticulation et de petits outrepassement ainsi que des contre-bulbe diffus encouragent à 
proposer le recours à la pression comme technique de retouche des dos. Or l’observations sur certaines 
pièces de légers rebroussés, de contre-bulbe plus marqués et de gibbosités résiduelles, ne permet pas d’ex-
clure complètement l’usage de la percussion.

5.3.5. Objectifs économiques et schémas de débitage.

Des produits-lamino-lamellaires : pour quoi faire ?

Le niveau EG-VIa se caractérise par la production d’une vaste gamme de produits lamino-lamellaires rec-
tilignes (Tableaux 5.3 et 5.6) qui semblent être les produits de débitage recherchés.
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Figure 5.30 : Largeurs et épaisseurs (mm) des supports lamino-lamellaires bruts, matières premières locales.

Figure 5.31 : Largeurs et épaisseurs (mm) des supports lamino-lamellaires bruts, matières premières semi-locales.
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Dans un premier temps, nous avons cherché à savoir si la distribution des dimensions des supports lami-
no-lamellaires était continue et si elle résultait de différents objectifs. La distinction entre les supports 
issus des phases de mise en forme et entretien ou de plein débitage n’étant pas toujours évident à établir, 
l’ensemble des supports lamino-lamellaires quelle que soit la phase dont ils proviennent, a été considéré au 
sein des mêmes graphiques. Le débitage sur « burin-nucléus » étant largement attesté au Gravettien (Klaric 
et al., 2009 par exemple), et les produits qui en sont issus se distinguant parfois peu de ceux obtenus avec 
des nucléus sur blocs, les chutes de burins sont également prises en compte dans ces analyses. 

La projection des largeurs et épaisseurs dans des nuages de points, toutes matières premières confondues et 
par type de matières premières, paraît homogène d’un graphique à un autre (Figures 5.30 à 5.32). Il n’ap-
paraît pas de différences dans les gabarits des produits lamino-lamellaires recherchés selon le type de silex 
utilisé. Le nuage de points croisant les largeurs et épaisseurs de ces produits indique une continuité entre 
les plus grands et les plus petits gabarits. Il n’existe pas de distinction entre les supports issus des phases de 
mise en forme et entretien, lames - lamelles latéralisées ou des phases de plein débitage. Les produits les 
plus réguliers mesurent entre 3 et 36 mm de largeur et 1 et 8 mm d’épaisseur. 

La plupart des supports lamino-lamellaires étant fracturée (129 pièces sur 149, soit 86 %), il n’est pas 
possible de déterminer les longueurs des produits recherchés. Nous pouvons simplement signaler que 
les supports entiers sont principalement des lamelles (14 sur 20) présentant une importante variabilité 
dimensionnelle, puisqu’elles mesurent entre 10 et 37 mm. Les quelques lames entières (6 sur 20), quant 
à elles, ont des longueurs comprises entre 23 et 54 mm. 

Les mensurations de l’outillage domestique et cynégétique apportent des éléments d’informations sur les 
objectifs du débitage. Pour l’outillage domestique, les tailleurs ont sélectionné les supports issus du plein 
débitage de plus grands gabarits (largeur entre 15 et 30 mm, épaisseur entre 5 et 12 mm). Tandis que pour 

Figure 5.32 : Largeurs et épaisseurs (mm) des supports lamino-lamellaires bruts, matières premières indéterminées.
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Figure 5.33 : Ensemble EG-VIa, débitage.
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l’équipement cynégétique, les supports utilisés sont de plus petits gabarits et même s’il paraît difficile de 
déterminer précisément leurs dimensions compte tenu du fort taux de retouche, nous avons estimé que 
les largeurs devaient être comprises entre 6 et 9 mm et les épaisseurs entre 1 et 3 mm3. 

La distribution des largeurs et épaisseurs dans les nuages de points semble indiquer une continuité dans 
les gabarits obtenus par les tailleurs. Il est ainsi envisageable qu’une large gamme de produits soit débitée 
et qu’au sein de celle-ci les tailleurs aient sélectionné différents supports selon leurs besoins. 

Obtention des produits lamino-lamellaires

Quel que soit le type de produit lamino-lamellaires (produits de mise en forme, entretien, plein débitage, 
lames – lamelles latéralisées) les mêmes caractéristiques s’observent. Les tailleurs ont cherché à obtenir des 
produits rectilignes, avec des sections aussi bien triangulaires que trapézoïdales. Ils proviennent générale-
ment de phase de débitage unipolaire et semblent avoir été obtenus à la percussion directe tendre. 

Chaine opératoire des silex d’origine locale

L’assemblage archéologique en silex locaux est principalement composé de produits allongés ou d’éclats 
probablement issus de phases d’entretien des volumes. Peu de pièces corticales (4 sur 67) témoignent d’un 
décorticage réalisé sur le site. En revanche, l’entretien des blocs a pu s’y dérouler tout comme probable-
ment le plein débitage, même si une partie de ces produits ne sont pas présents au sein de cette série. La 
poursuite des fouilles nous renseignera probablement sur l’économie du débitage. Malgré la composition 
typo-technologique de l’assemblage archéologique, peu de pièces nous renseignent sur les modalités tech-
nologiques mises en œuvre lors du débitage. Seules deux pièces ou lames convergentes latéralisées portent 
les traces de flancs de nucléus sur leurs pans extérieurs (n°3 et 4, figure 5.33), ce qui suggère un débitage 
sur une table étroite. Notons également la présence de deux fragments mésiaux de lame à crête à un ver-
sant, de néocrêtes latérales (n°5, figure 5.33) et parmi les lamelles de plein débitage, une sous-crête. Enfin, 
un nucléus complète cet ensemble archéologique bien qu’il reste peu informatif. Sa mise en forme est 
sommaire et n’a permis la production que de quelques éclats. 
Les lames et lamelles régulières de la série et le faible nombre d’éclats réguliers suggèrent que l’objectif du 
débitage soit tourné vers la production de lames et lamelles. Ceci est renforcé par les pièces lithiques issues 
des phases d’entretien qui montrent des négatifs lamino-lamellaires sur leurs faces supérieures. 

Chaine opératoire des silex d’origine semi-locale

La série de silex d’origine semi-locale est constituée de 46 pièces. Elle est principalement composée d’ou-
tils de fonds communs et supports lamino-lamellaires réguliers. Quelques produits allongés ou éclats 
d’entretien et d’éclats complètent cet ensemble ainsi qu’un des deux nucléus de la série. 

Comme nous l’avons évoqué plus haut, la répartition des gabarits des produits lamino-lamellaires est 
relativement étendue et ces produits ont principalement servi à la réalisation de l’outillage. Hormis le 

3. Les dos correspondant généralement à l’épaisseur maximale des supports, l’épaisseur des supports bruts utilisés est 
alors plus facile à estimer que celle des largeurs. Pour ces dernières nous avons ajouter le tiers de la largeur de la pièce à dos à 
sa largeur initiale coïncidant sans doute à peu près à la largeur du support original. L’absence de pièces à dos partiel limite ces 
estimations. 
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nucléus (n°1, Figure 5.33), peu de pièces nous renseignent sur les modalités de débitage. Il s’agit d’un 
nucléus à lames à deux plans de frappe opposés. Les négatifs transversaux sur les deux flancs du nucléus 
témoignent du recours à une crête antérieure ou de crêtes latérales installées dès le début ou en cours de 
débitage pour remettre en forme le volume. Ce dernier est également entretenu au moyen de tablettes de 
ravivage. La table de débitage présente des négatifs laminaires de sens opposé. Leur organisation et succes-
sion chronologique ne permet pas de clairement définir s’il s’agit d’un véritable débitage bipolaire ou de 
deux séquences de débitage unipolaire alternantes.

Ainsi, avec les silex d’origine semi-locale les Gravettiens ont cherché à produire des lames et lamelles 
notamment utilisées pour la réalisation d’outils de fonds commun.   

Apports des silex indéterminés sur les chaines opératoires 

Le groupe des silex indéterminés est largement dominé par des lamelles régulières. Nous ne reviendrons 
pas sur les caractéristiques de ces dernières qui ont été décrites plus haut. Au sein de ce groupe de matières 
premières, certaines pièces nous renseignent sur les modalités de débitage. Parmi elles, notons la présence 
d’une tablette de ravivage (n°2, figure 5.33), une lame latéralisée avec des traces de néocrête en partie 
distale ou une lame latéralisée épaisse qui renvoient certainement vers un débitage sur blocs (n°6, figure 
5.33). Ces deux dernières pièces présentent sur leurs faces supérieures des négatifs lamellaires dont les 
gabarits rappellent ceux des pièces à dos.  

Notes générales sur les chaines opératoires lamino-lamellaires

D’un point de vue technologique, même si toutes les chaines opératoires tendent vers un même objectif 
: la production de lames et lamelles; l’absence de remontage associée à la faiblesse numérique des diffé-
rents ensembles ne permettent pas de décrire finement les modalités de débitage, ainsi que les différentes 
chaines opératoires qui ont pu être mises en œuvre par les Gravettiens du Taillis des Coteaux. Il faut alors 
aller chercher au sein de chacune des chaines opératoires les quelques indices nous permettant d’esquisser 
les différentes modalités de débitage employées.

Une production lamino-lamellaire sur blocs est attestée par la présence d’un nucléus, de lames latérali-
sées, lames provenant des flancs des nucléus, lames à crêtes et néocrêtes. La phase de mise en forme n’est 
au moins pour l’instant pas représentée sur le site. L’entretien des volumes se fait au moyen de tablettes 
de ravivages, néocrêtes et les nombreuses lames latéralisées suggèrent un recintrage régulier de la table. 
Le débitage semble principalement se faire par séquences de débitage unipolaire, même si quelques pro-
duits témoignent d’un débitage bipolaire. Il n’est pour l’instant pas possible de définir si ces séquences se 
déroulent alternativement (séquence de débitage depuis un plan de frappe puis nouvelle séquence depuis 
un autre plan de frappe) ou si le second plan de frappe est utilisé pour la correction des convexités. 

D’où proviennent les supports de pièces à dos ? Chaine opératoire des pièces à dos

Les chaines opératoires ne pouvant pas pour l’instant être décrite précisément, il paraît hasardeux de se 
prononcer sur le ou les modes de production des supports des pièces à dos. A l’évidence, les nucléus de 
la série n’ont pas permis la production de lamelles destinées à la fabrication de l’équipement cynégétique. 
Les indices de débitage des lamelles sont alors à rechercher ailleurs. Plusieurs lames ou lamelles latéralisées 
provenant probablement d’un nucléus sur blocs présentent sur leurs faces supérieures des négatifs d’enlè-
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vements dont les gabarits correspondent à ceux des supports de pièces à dos. Par ailleurs, la distribution 
des largeurs et épaisseurs des lames et lamelles montre une continuité dimensionnelle. Ainsi, il ne semble 
pas exister de ruptures dans les objectifs de production lamino-lamellaire. Ces deux éléments laissent sup-
poser que les supports de l’outillage et des pièces à dos proviennent de modalités de débitage similaires : 
le recours au nucléus sur blocs qui produit dans un premier temps des lames puis des lamelles. Une fois 
les différents supports obtenus, les tailleurs ont sélectionné ceux dont les caractéristiques correspondaient 
à leurs attentes. Cette hypothèse reste toutefois à confirmer avec la poursuite des travaux de terrains. Pour 
l’instant, elle ne repose que sur un faible nombre d’indices.  

Même si nous n’avons pas observé de pièces à dos effectuées sur des chutes ou lamelles de burins, la 
présence dans de nombreuses séries gravettiennes de ce type de débitage nous pousse à poser la question 
(entre autres : Klaric, 1999; Klaric et al., 2009). Comme évoqué plus haut, un burin de la série a pu per-
mettre l’obtention de déchets ou supports dont les gabarits correspondent à ceux recherchés pour la fabri-
cation des pièces à dos. Dans ce cas, ce burin reste un outil. Nous n’avons pas observé une organisation 
particulière ou une récurrence d’enlèvements qui pourraient laisser penser qu’il s’agisse d’un nucléus. De 
plus, il se distingue nettement des burins-nucléus décrite au Gravettien. Toutefois, les déchets ainsi créés 
ont pu être réutilisés comme supports de pièces à dos. La poursuite des travaux de terrains et des analyses 
post-fouille viendront sans doute apporter de nouveaux éléments face à ces questions. Il faudra alors rester 
attentif sur les supports des éventuelles nouvelles pièces à dos découvertes, la présence de burins-nucléus 
lors de la poursuite des fouilles ou encore de lamelles de burins provenant de ces matrices. 

5.3.6. Synthèse de l’ensemble EG-VIa (Figure 5.34)

Si l’absence de remontage et la faiblesse numérique limitent les interprétations, l’industrie lithique, réa-
lisée sur des matières premières provenant en majorité de l’environnement local et dans une moindre 
mesure semi-local, a permis la production sur blocs, in situ, de lames et lamelles de gabarits variées utili-
sées pour la réalisation de l’outillage.  

L’outillage issu de la sphère domestique, peu diversifié, est réalisé avec les supports de plus grandes dimen-
sions, essentiellement d’origine semi-locale tandis que l’outillage issu de la sphère cynégétique est obtenu 
avec les supports de plus petites dimensions des silex d’origine locale et semi-locale. Si les pièces à dos qui 
composent la série témoignent d’une certaine diversité morphologique : 
- différentes catégories de pièces à dos : lamelles à dos simple, lamelles à dos tronquées (troncature ortho-
gonale), et éventuelles pointes à dos,
- sections des pièces à dos liées à des choix dans la sélection de supports à une ou deux nervures, ou une 
retouche du dos plus ou moins profonde, rejoignant ou non les nervures de la face supérieure du support;
elles relèvent de concepts morphotechniques et morphométriques similaires :
- des profils très rectilignes,
- des dos aussi bien dextre que senestre,
- dos aménagé à l’aide d’une retouche abrupte (sauf une pièce qui dispose d’une retouche semi-abrupte), 
directe ou croisée lorsque les contraintes techniques le nécessitent,
- de nombreuses gibbosités sont encore présentes sur les dos,
- un bord opposé généralement retouché permettant de régulariser sa délinéation,
- une faible variabilité dimensionnelle : des largeurs généralement comprises entre 4 et 6 mm et des épais-
seurs majoritairement comprises entre 1 et 3 mm.
Bien que l’importante transformation du support empêche de définir clairement le type de support utilisé 
pour la confection des pièces à dos, le faible nombre de burins, burin-nucléus et chutes de burin dans la 
série ainsi que les modalités de débitage décrites encouragent plutôt à suggérer l’utilisation de lamelles 
comme supports de pièces à dos.  
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Figure 5.34 : Synthèse sur la production lamellaire du niveau d’EG-VIa.
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5.4. EG-VIb

5.4.1. Présentation du corpus

La nappe de vestiges EG-VIb a été mise au jour lors des campagnes de 2013, 2014 et 2016. Elle se situe 
juste en dessous de la nappe de vestiges EG-VIa dans les carrés E16 et E17, soit sur une surface de 2m2. 
3401 pièces lithiques proviennent de cette nappe de vestiges. Parmi elles, notons le nombre très important 
d’esquilles et éclats inférieurs à 2 cm (2881). Le reste de la série est essentiellement composé d’éclats bruts, 
d’éclats allongés, lames-lamelles issus de phases de mises en forme des blocs, d’entretien des volumes ou 
de phases de plein débitage. Enfin, 30 outils dont 22 fragments de pièces à dos complètent cet assemblage 
(Tableaux 5.4 et 5.9).  

5.4.2. Les matériaux siliceux : caractérisation, localisation et économie

Caractérisation et localisation des différents matériaux siliceux

Différentes variétés de silex sont reconnues dans l’ensemble lithique d’EG-VIb (Tableau 5.4). Nous avons 
utilisé la même méthode de caractérisation des matières premières que pour EG-VIa ainsi que la même 
classification (Figures 5.9 à 5.24). 

Notes sur la répartition typologique des matières premières

Le classement typo-technologique des vestiges lithiques par matières premières permettent quelques 
observations préliminaires (Tableaux 5.4 et 5.9) :
- Sans prendre en considération les silex indéterminé, les silex locaux dominent la série
- Les pièces à dos ont principalement été fabriquées avec des silex locaux
- Contrairement à l’ensemble EG-VIa, les silex de la région du Grand-Pressigny n’ont pas été préférentiel-
lement utilisés pour l’outillage de fonds commun

5.4.3. L’équipement domestique

L’équipement domestique, peu diversifié (Tableau 5.9 et Figure 5.35), se compose exclusivement de burins 
et lames retouchées réalisés avec des matières premières d’origine locale ou semi-locale. Les burins s’expri-
ment au travers de différents types : sur cassure (2), sur troncature (1), dièdre (1) et transversal (1), réalisés 
sur des lames régulières rectilignes ou courbes, et dans un cas sur une sous-crête. Les lames retouchées 
sont, elles aussi, réalisées sur différents types de silex locaux ou semi-locaux. Tous les outils sont fracturés 
et aucun de leurs supports ne possède son talon permettant d’appréhender les techniques de débitage.   

Le nuage de points représentant la répartition des largeurs et épaisseurs des supports lamino-lamellaires 
indique que les supports sélectionnés pour l’outillage font partie des plus grands gabarits (Figure 5.36). 
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5.4.4. L’équipement cynégétique

L’équipement cynégétique, représenté par des lamelles à dos tronquées, des lamelles à dos simple, des 
pointes à dos et des pièces à dos partiel, domine l’outillage (22 pièces, soit 72% de l’outillage) (Tableau 
5.9 et Figure 5.37). La quasi-totalité des pièces à dos de cet ensemble est fracturée. Seule une pointe à 
dos est entière (Tableau  5.10). Si différentes causes peuvent expliquer ce taux de fracture (fonctionnelle, 
taphonomique, accident de taille ou volontaire),  certaines morphologie de fractures pourraient attester 
d’une utilisation comme armatures de projectile pour au moins certaines pièces à dos (Tableau 5.11). 

Les fragments de pièces à dos présents dans la série ont une longueur suffisante autorisant la lecture d’un 
certain nombre de critères présents sur les supports utilisés et de fait sur les pièces transformées. 

Les lamelles à dos tronquées

L’ensemble EG-VIb contient trois lamelles à dos tronquées représentées par des fragments distaux (2) et 
indéterminé (1). En raison de leurs gabarits, compris entre 2 et 5 mm de largeur et d’une épaisseur d’envi-
ron 2 mm, elles apparaissent parmi les plus petites pièces de l’ensemble (Figure 5.38). Elles sont réalisées 
sur des supports rectilignes, sans cortex et lorsqu’il a été possible de le définir (1) issues d’une séquence 
de débitage unipolaire. Les talons n’étant pas conservés, il n’est pas possible de déterminer la technique 
de débitage. Enfin, nous n’avons pas pu déterminer le type de supports utilisé : chute de burin, lamelle 
régulière ou non. 

Les dos, localisés aussi bien à droite qu’à gauche, ont été abattus à l’aide d’une retouche directe, devenant 
croisée dans un cas, abrupte, totale et rectiligne. Deux pièces portent une retouche directe et rasante sur le 
bord opposé. Sur l’une d’elles, la retouche est totale et rectiligne, bien qu’elle devienne légèrement convexe 
vers l’extrémité distale qui porte la troncature; tandis que sur l’autre, la retouche est rectiligne mais par-
tielle et se concentre sur la partie proximale. Quoi qu’il en soit, les bords opposés restent parallèles au dos. 
Les sections de ces lamelles à dos tronquées sont triangulaires rectangles ou isocèle. 

Tableau 5.9 : Inventaire de l’outillage de l’ensemble EG-VIb toutes matières premières confondues.
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Figure 5.35 : Outils de l’ensemble EG-VIb.

Figure 5.36 : Largeurs et épaisseurs (mm) des outils et des supports lamino-lamellaires bruts.
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Figure 5.37 : Pièces à dos de l’ensemble EG-VIb.
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Tableau 5.10 : Etat de fracturation des pièces à dos d’EG-VIb.

Tableau 5.11 : Liste des fractures observées sur les pièces à dos du niveau EG-VIb.

Figure 5.38 : Largeurs et épaisseurs (mm) des pièces à dos de l’EG-VIb.
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Enfin ces trois lamelles à dos se caractérisent par une troncature horizontale et semi-abrupte. Et comme 
pour les lamelles à dos tronquées de l’ensemble EG-VIa, lorsqu’il a été possible de le définir, les tronca-
tures recoupent le dos, indiquant qu’elles ont été réalisées postérieurement. 

Les lamelles à dos simples

Onze lamelles à dos simples ont été recensées dans l’assemblage de pièces à dos de la nappe de vestiges 
EG-VIb. Elles sont principalement représentées par des fragments mésiaux ainsi que par un fragment-
proximal et un fragment distal (Tableau 5.10). Leurs largeurs sont comprises entre 2,7 et 9,5 mm et les 
épaisseurs entre 1,3 et 3 mm. Même si une majorité de pièce à dos a des dimensions similaires, une impor-
tante variabilité de gabarits est représentée au sein de cet ensemble de pièce. Enfin, la taille de l’échantillon 
restant faible, il convient de rester prudent (Figure 5.38). 
Les supports utilisés pour la confection des pièces à dos sont rectilignes, sans cortex et quand il a été 
possible de le définir, issus d’une séquence de débitage unipolaire. La transformation conséquente des 
supports empêche de définir si ces derniers proviennent de phases de plein débitage ou non, de nucléus 
sur bloc ou de burin-nucléus. 
Le dos, dont la latéralisation a été délicate à déterminer, est abattu à l’aide d’une retouche directe ou croi-
sée (dans un seul cas), abrupte, totale et rectiligne ou légèrement irrégulière. Cinq pièces présentent un 
bord opposé retouché. Celle-ci est : directe, inverse ou alternante, rasante ou semi-abrupte, partielle ou 
discontinue et sa délinéation est tantôt rectiligne, convexe ou irrégulière, donnant un aspect légèrement 
irrégulier aux pièces. Les bords opposés non retouchés sont généralement rectilignes. L’aspect général des 
pièces à dos révèle deux bords parallèles, même si l’un ou l’autre peut parfois présenter une petite irrégu-
larité. Enfin, ces lamelles à dos simples présentent des sections aussi bien trapézoïdales que triangulaires 
rectangles. 

Les pointes à dos

Le corpus de pièces à dos de l’ensemble EG-VIb est composé de six pointes à dos, dont une seule est 
entière et représenté par des types 1, 2 (avec et sans retouche) et 3. 
Les largeurs des pointes à dos sont comprises entre 3 et 8 mm et les épaisseurs entre 2 et 3,5 mm. Les sup-
ports utilisés pour la réalisation de ces pièces sont rectilignes, sans cortex. S’il reste délicat de définir le type 
de support utilisé compte-tenu de l’importante transformation du support, nous avons tout de même pu 
déterminer que l’une des pointes à dos est réalisée sur chute de burin (n° 5, Figure 5.37). La pointe de 
celle-ci est installée dans la partie distale, légèrement outrepassé du support et le dos sur la face d’écla-
tement. Cette dernière est facilement reconnaissable car la retouche du dos n’est pas présente sur toute 
la longueur de cette surface laissant entrevoir une partie non retouchée de la face d’éclatement. Pour les 
autres pièces et lorsque nous avons pu le définir, les dos sont aussi bien localisés à droite comme à gauche. 
Ils sont abattus à l’aide d’une retouche généralement directe (5) ou croisée (2), abrupte et totale, seule la 
pointe à dos réalisée sur une chute de burin ne présente pas une retouche totale, la morphologie du sup-
port présentant déjà une morphologie similaire à celle d’un dos. La délinéation des dos est rectiligne mais 
peut parfois devenir courbe ou oblique lorsque la retouche s’approche d’une extrémité pour les pointes de 
type 1 et 3. Seule la pointe à dos réalisée sur chute de burin porte une retouche sur le bord opposé, inverse 
et rasante. Les pointes à dos présentent des sections trapézoïdales (4) ou triangulaires rectangles (3).   
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Les pièces à dos partiel

Le corpus de pièces à dos de la nappe de vestiges EG-VIb contient deux pièces à dos partiel, idéales pour 
apprécier les caractéristiques recherchées par les tailleurs lors de la sélection des supports ainsi que la 
transformation de ces derniers. Elles sont réalisées sur des lames rectilignes à une ou deux nervures. Leur 
épaisseur très variable est de 4,7 mm pour l’une et 1,5 mm pour l’autre et n’évolue pas avec l’abattement 
du dos. Leurs largeurs initiales sont moins hétérogènes et se situent autour de 13 mm. Une fois le dos 
abattu, la largeur de ces pièces est de 4 et 6 mm. Le taux de réduction de la largeur est donc de 68 % pour 
la première pièce et 56 % pour la seconde. La première pièce à dos pose la question de son interprétation 
typologique (n°9, Figure 5.37). Il s’agit d’un fragment mésial de lame qui porte sur l’un de ses bords une 
retouche directe abrupte partielle et dont la délinéation est convexe. Le reste de ce bord demeure non 
retouché tout comme le bord opposé. S’agit-il d’une pièce à dos cassée en cours de fabrication (cassure 
liée à un porte-à-faux) ? D’un fragment de pièce à cran, sans aucune autre retouche ? D’une pièce pédon-

Figure 5.39 : Lames et lamelles brutes d’EG-VIb.
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culée, tout juste débutée ? La fracture transversale nette non caractéristique, n’apporte aucun élément 
d’information.  

La seconde pièce à dos partiel de la série est un fragment distal de lame à deux nervures (n°8, Figure 5.37). 
La partie proximale de ce fragment porte une retouche directe abrupte dont la délinéation est concave. 
Cette morphologie de pièce rappelle les nombreuses pièces à dos partiel découvertes dans le niveau 2 
attribué au Gravettien final de l’abri Pataud et interprété par H.L. Movius comme des déchets de fabri-
cation de lamelles à dos (Movius, 1968). Au sein d’une aussi petite série et avec un seul élément, il paraît 
hasardeux de déterminer si cette pièce peut ou non être un déchet de fabrication de lamelles à dos obtenu 
lors de la segmentation du support ou une pièce cassée en cours de fabrication.   

Notes sur la chronologie de la confection des pièces à dos et des techniques de retouches des dos

Lorsqu’il a été possible de l’observer, les tailleurs ont commencé par la réalisation du dos, puis celle 
des extrémités, qu’il s’agisse d’une troncature ou de la base des pointes à dos. Les nombreuses fractures 
empêchent de déterminer à quel moment les bords opposés ont été retouchés. 

Les observations menées sur les pièces à dos du niveau EG-VIb n’ont pas permis de définir précisément 
la ou les techniques de retouches des dos utilisées. Si de rares pièces suggèrent le recours à la percussion 
(négatifs d’enlèvements relativement irréguliers, gibbosités résiduelles, rebroussés), la grande majorité des 
pièces disposent de caractères ubiquistes (enlèvements réguliers, contre-bulbe marqué, nervures évasées, 
etc.).

5.4.5. Objectifs économiques et schémas de débitage

L’objectif lamino-lamellaire

Le débitage semble largement tourné vers la production de supports lamino-lamellaires (Tableau 5.4 et 
Figure 5.40). 

La projection des largeurs et épaisseurs des chutes de burin et lames-lamelles issues de différentes phases 
du débitage, toutes matières premières confondues et par matières premières dans des nuages de points, 
témoignent de distribution similaires (Figures 5.41 à 5.43). Quelle que soit la matière première consi-
dérée, la distribution des largeurs et épaisseurs est continue suggérant l’absence d’objectifs distincts et 
de schémas opératoires lames / lamelles indépendants mais plutôt une production de lames et lamelles 
continue peut-être liée à une réduction progressive du nucléus. Seules les chutes de burin présentent des 
largeurs et épaisseurs moins importantes et localisées dans la partie inférieure du nuage de point. 

Ainsi, comme pour l’ensemble EG-VIa, les tailleurs ont probablement produit une large gamme de sup-
ports lamino-lamellaires et sélectionné au sein de celle-ci les plus grands supports pour l’outillage domes-
tique et les plus petits pour l’équipement cynégétique. 

Quelle que soit la matière première utilisée, toutes les lames et lamelles issues des mêmes phases de 
débitage disposent des mêmes caractéristiques. Les lames et lamelles les plus régulières ont généralement 
un profil rectiligne, parfois courbe et plus rarement tors dans le tiers proximal du support. Les négatifs 
d’enlèvements observés sur la face supérieure indiquent que ces lames et lamelles proviennent essentielle-
ment d’une séquence de débitage unipolaire. Seules quatre pièces présentent des négatifs d’enlèvements 
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Figure 5.40 : Largeurs et épaisseurs (mm) des produits lamino-lamellaires bruts, toutes matières premières confondues.

Figure 5.41 : Largeurs et épaisseurs (mm) des produits lamino-lamellaires bruts en matières premières locales.
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Figure 5.42 : Largeurs et épaisseurs (mm) des produits lamino-lamellaires bruts en matières premières d’origine lointaine.

Figure 5.43 : Largeurs et épaisseurs (mm) des produits lamino-lamellaires bruts en matières premières indéterminées.
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provenant de sens de débitage contraire. Pour un nombre assez conséquent de lames / lamelles nous 
n’avons pas pu déterminer si les négatifs d’enlèvements étaient uni ou bipolaire. Il s’agit principalement 
de petites lamelles sur lesquelles la lecture de ce type de caractéristique reste plus délicate. Les sections de 
ces supports sont majoritairement triangulaires, mais peuvent aussi être trapézoïdales. Enfin ces supports 
semblent avoir été débités à la percussion directe à la pierre tendre.

Les lames et lamelles latéralisées ont aussi bien des profils rectilignes que courbes, parfois tors dans la 
partie proximale du support. Elles proviennent toutes de séquences de débitage unipolaire et peuvent par-
fois présenter des négatifs d’enlèvements transversaux témoins d’aménagement antérieurs sur les nucléus. 
12 lames / lamelles latéralisées disposent encore de leurs talons qui témoignent d’une percussion directe 
tendre probablement à la pierre. 

Les lames et lamelles issues des phases de mise en forme et entretien ont des profils souvent courbes, mais 
également tors, rectilignes ou irréguliers. Elles proviennent majoritairement de séquences de débitage uni-
polaire et présentent souvent des négatifs d’enlèvement transversaux témoins d’aménagement antérieurs. 

Parmi les chutes de burin, nous avons distingué des chutes premières ou d’initialisation (9), correspon-
dant à la première chute de burin débitée sur le bord d’une matrice, du reste des chutes de burin obtenues 
après ce premier enlèvement (38). Ces dernières ont des profils généralement tors ou courbes mais parfois 
rectilignes. Elles ont toutes été obtenues lors d’une séquence de débitage unipolaire et ont des sections 
souvent généralement trapézoïdales et dans une moindre mesure triangulaires. 

Les silex locaux 

L’assemblage archéologique en silex d’origine locale se constitue d’éclats, éclats allongés, produits lami-
no-lamellaires issus de différentes phases du débitage, chutes de burin et quelques outils. Même si quelques 
pièces corticales sont présentes dans la série, il ne semble pas que la phase de décorticage soit représentée. 
Seulement sept éclats possèdent plus de 50% de cortex sur leur face supérieure et un seul est totalement 
cortical. Comme en témoignent la présence de nombreux éclats et éclats allongés probablement issus de 
phases d’entretien des nucléus et de très nombreuses esquilles, une partie du débitage paraît toutefois être 
effectué sur place. Sur certaines lames ou lamelles également, la présence de négatifs d’enlèvements anté-
rieurs nous renseignent sur les modalités d’entretien et de débitage, effectué au moyen de crêtes latérales 
réalisées au cours du débitage, comme en témoignent certaines lames à crêtes (E17 – 133, Figure5. 44) ou 
éclats débités transversalement depuis un des flancs du nucléus et emportant dans ses deux tiers distaux 
un fragment de la table de débitage (E17 – 77, Figure 5.44). Cette table de débitage présente des négatifs 
d’enlèvements allongés obtenus depuis deux plans de frappe opposés. Enfin, la présence de lames sous-
crête rappelle ce procédé pour l’entretien voire la mise en forme des volumes. Quelques lames ou éclats 
allongés épais témoignent du recours à des tables de débitage peu larges et courtes (par exemple : E16 – 
57 ; E17 – 33 ; E17 – 107, Figure 5.44), sans pour autant que cette dimension de table de débitage ne soit 
une norme. Plusieurs lames régulières ou d’entretien des volumes des nucléus présentent des gabarits plus 
imposants. Certaines, torses dans leurs parties proximales, ont pu être débitées dans le but de recintrer la 
table de débitage (par exemple : E16 – 190 ; E17 – 178, Figure 5.44). Les nombreuses lames latéralisées et 
lames à crêtes latérales suggèrent un entretien régulier des tables de débitage de façon à ce qu’elles restent 
étroites et que l’angle entre la table de débitage et le flanc des nucléus reste autour de 90°. 
Cependant, une lame épaisse laisse penser que dans certains cas, les tailleurs ont pu investir au moins l’un 
des flancs des nucléus pour continuer le débitage ou entretenir le volume tout en profitant des convexités 
pour obtenir quelques lamelles (E17 – 33, Figure 5.44) sans toutefois qu’il faille y voir l’indice d’un débi-
tage intercalé. Ces lamelles ont également pu servir à entretenir la table de débitage, cintrage, création de 
nervures par exemple. Cette lame témoigne d’un débitage unipolaire. 
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Figure 5.44 : Ensemble EG-VIb, débitage.
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Les silex semi-locaux

La série de pièces en silex semi-locaux se constitue de 48 pièces. Parmi elles, des outils (équipement cyné-
gétique et domestique), des lames et lamelles, des chutes de burin, des éclats allongés ou lames issus de 
phase de mise en forme et entretien et des éclats. La faiblesse numérique de l’ensemble ainsi que le peu 
de pièces techniques ne permettent pas de décrire les schémas opératoires mis en œuvre. Nous pouvons 
simplement signaler la présence d’une lame à crête et celle d’une lame sous-crête qui suggèrent le recours 
à un tel aménagement pour la mise en forme et l’entretien des volumes. 

Les silex indéterminés 

Cette série de pièces, numériquement très importante, est largement dominée par les esquilles et éclats 
inférieurs à 2 cm pour lesquels la détermination des matières premières s’avère plus délicate. Parmi cet 
ensemble de silex indéterminés nous notons également le nombre important de lames et lamelles. Il s’agit 
en réalité d’une majorité de lamelles de petites dimensions pour lesquelles, comme pour les esquilles et 
éclats inférieurs à 2 cm, la caractérisation de la matière première reste délicate au niveau d’observation 
usuel. Les pièces intégrées à ce groupe pouvant provenir de différentes chaînes opératoires, il parait hasar-
deux de décrire les schémas opératoires. 

5.4.6. Synthèse sur l’ensemble EG-VIb (Figure 5.45)

Le corpus lithique de l’ensemble EG-VIb est largement dominé par les silex d’origine locale (si nous ne 
prenons pas en compte les silex indéterminés) associés à quelques silex d’origine semi-locale provenant 
essentiellement de la région du Grand Pressigny et rares pièces issues d’espaces plus lointains. Si la faiblesse 
numérique de la série associée à l’absence de nucléus et le nombre réduit de pièces techniques limitent 
les interprétations, quelques observations peuvent néanmoins être réalisées. Le débitage est orienté vers 
la production de lames et lamelles rectilignes et de gabarits variés. Un débitage sur blocs, avec des tables 
étroites et un ou deux plans de frappe est attesté grâce à la présence de nombreuses lames et lamelles latéra-
lisées présentant des négatifs lamino-lamellaires dans un ou dans les deux sens sur leur face supérieures. La 
plupart des pièces allongées présentant des négatifs d’enlèvements provenant d’un même plan de frappe, 
il est probable que le second plan de frappe soit aménagé dans un but d’entretien des convexités. Celles-ci 
sont également entretenues au moyen de lames à crêtes latérales, lames latéralisées ou par le nettoyage 
complet de la table de débitage grâce à l’enlèvement d’un éclat allongé épais. La distribution des gabarits 
des produits lamino-lamellaires ainsi que quelques pièces techniques comme les tablettes de ravivages 
suggèrent que les différents types de produits allongés ont été obtenus à la faveur d’une réduction progres-
sive des volumes des nucléus plutôt que deux schémas opératoires indépendants. Une seconde modalité 
de débitage mérite d’être questionnée : la production de lamelles sur tranche de lames. Non clairement 
représentée dans la série, elle est suggérée par la fabrication d’une pointe à dos sur chute (ou lamelle) de 
burin. Ce support peut aussi avoir été sélectionné aléatoirement parmi les supports bruts de la série, sans 
qu’il n’existe une chaine opératoire dédiée à une telle production. 
La production lamino-lamellaire a permis la production d’outils, les plus grands gabarits utilisés comme 
supports de l’outillage domestique, peu caractéristique, les plus petits pour l’outillage cynégétique. Si les 
22 pièces à dos répondent à des concepts morphotechniques  similaires, les concepts morphologiques et 
morphométriques présentent une certaine diversité. Malgré la difficulté à définir avec certitude le type de 
support utilisé (lamelle ou chute de burin), toutes ont été réalisées sur des supports rectilignes ou légè-
rement courbe, et se caractérisent par un dos rectiligne opposé à un bord tranchant. Le dos, aussi bien 
localisé à gauche qu’à droite est abattu à l’aide d’une retouche généralement directe, mais parfois croisée 
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lorsque les contraintes techniques le nécessitent, abrupte, profonde et le plus souvent totale. Seule une 
pointe à dos, présentant une morphologie naturelle adéquate, ne bénéficie pas d’une retouche totale. Sou-
vent les nervures des retouches du dos laissent apparaitre une petite irrégularité du dos. Le bord opposé 
est aléatoirement retouché et a pour objectif de dessiner un bord parallèle au dos, rectiligne. Une plus 
grande diversité de types de pièces à dos est observée dans l’ensemble EG-VIb (lamelles à dos tronquées, 
lamelles à dos simple, pointes à dos de type 1, 2 et 3) et de sections (triangulaires, trapézoïdales) que 
dans l’ensemble EG-VIa et s’accompagne d’une plus grande distribution des gabarits : les largeurs étant 
comprises entre 3 et 9 mm, les épaisseurs entre 1 et 3 mm. Enfin, la reconnaissance de quelques fractures 
caractéristiques suggère l’utilisation de ces pièces comme armature de projectile. 
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Figure 5.45 : Synthèse sur la production lamellaire du niveau EG-VIb.
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6. Synthèse et discussion
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6.1. L’équipement cynégétique lithique, ses modalités de production et sa place au sein des 
assemblages archéologiques

6.1.1. Evolution typologique et morphologique des pièces à dos

Les différentes séries examinées mettent en évidence des fréquences variées des types et catégories  de pièces 
à dos (pointes à dos, lamelles à dos, pièces à dos) (Tableau 6.1). Le taux de pointes à dos (type 1 et 2) est 
plus élevé dans l’ensemble 1 de l’abri Pataud, la couche 22 de l’abri des Peyrugues et la couche EG-VIb 
du Taillis des Coteaux, représentant près du tiers des séries, et plus bas dans les ensembles G1 et G2 du 
Blot et la couche EG-VIa du Taillis des Coteaux (une seule pièce dont l’attribution typologique n’a pas pu 
être confirmée compte tenu de la présence de fractures à chaque extrémité). Les lamelles à dos tronquées 
sont quant à elles faiblement représentées dans les ensembles 1 et 4 de l’abri Pataud, G1 et G2 du Blot 
(moins de 6 % des pièces à dos), et particulièrement bien représentées dans la couche EG-VIa du Taillis 
des Coteaux (plus de 50% du corpus). Seules les couches 20a et 20 de l’abri des Peyrugues comptent des 
lamelles à dos bitronquées. Si le taux des lamelles à dos «simples» reste relativement stable dans les diffé-
rents ensembles et couches archéologiques, il est toutefois, plus élevé dans les couches 20a et 20 de l’abri 
des Peyrugues et plus bas dans la couche EG-VIa du Taillis des Coteaux. Les autres catégories de pièces à 
dos, comme celles de type 3 et 5 ou celles faiblement retouchées mais dont la morphologie rappelle celle 
des pièces à dos, sont relativement peu représentées dans tous les sites et mêmes absentes de l’ensemble 
4 de l’abri Pataud et des deux couches du Taillis des Coteaux. Le nombre de pièces à dos qui n’a pas pu 
être rattaché à un type de pièces, compte tenu de leurs dimensions et/ou une importante irrégularité du 
dos et/ou des aménagements présents aux niveaux des extrémités, est quant à lui faible voire nul dans la 
plupart des sites et relativement important dans les deux ensembles du Blot. Ceci peut en partie s’expli-
quer par une série numériquement plus importante, la présence d’éléments de petites dimensions, ainsi 
que par un nombre plus important de pièces dont l’aménagement des extrémités semble moins «soigné» 
(contrairement à l’abattement des dos). Seule la couche 22 de l’abri des Peyrugues comprend des «pièces 
à dos» avec un «dos» abattu à l’aide d’une retouche semi-abrupte à rasante. Elles se distinguent d’autres 
lamelles retouchées par la délinéation de la retouche, sa répartition sur toute la longueur du bord et parfois 
une retouche plus marginale sur le bord opposé rappelant ainsi le reste des pièces à dos. Enfin, en dehors 
des couches 20 de l’abri des Peyrugues et EG-VIa du Taillis des Coteaux, tous les corpus archéologiques 
comprennent des pièces cassées en cours de fabrication et/ou à dos partiels. 

Tableau 6.1 : Inventaire synthétique des différentes classes de pièces à dos.
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Si les différentes catégories de pièces à dos (pointes, lamelles à dos tronquées, autres) sont composées de 
plusieurs types (types 1 et 2 pour les pointes à dos, types 4 et 6 pour les lamelles à dos tronquées, types 
3, 5 et morphologies similaires, pour les autres catégories de pièces à dos), le taux de ces derniers reste 
relativement similaire d’un corpus archéologique à un autre (Tableau 6.2). Pour les pointes à dos, les types 
2 sont plus largement représentés que les types 1 et parmi eux les pièces avec retouches aux extrémités 
dominent généralement les assemblages. Seuls l’ensemble 4 de l’abri Pataud et la couche 20a de l’abri 
des Peyrugues font exception puisque les pointes de types 2 sans retouche sont plus nombreuses. Si les 
lamelles à dos tronquées de type 4 sont plus fréquemment retrouvées que les lamelles à dos tronquées de 
type 6 aux échelles intra et inter-sites, ces dernières sont toutefois plus abondantes dans la couche 20a de 
l’abri des Peyrugues et les seules à être représentées dans l’ensemble 4 de l’abri Pataud. Enfin, les autres 
types de pièces à dos sont aléatoirement présents dans les différents ensembles et couches, sans que de 
grandes tendances ne se dégagent. Les supports peu retouchés mais disposant de morphologies similaires 
à celles des pièces à dos n’ont été retrouvés que dans les deux ensembles de l’abri du Blot.

Ainsi, on observe une diminution du nombre de pointes à dos au cours du temps à l’abri des Peyrugues 
(de 31 à 14 %) et au Taillis des Coteaux (de 28 à 7 %), alors que celui-ci augmente à l’abri Pataud (de 22 
à 41 %) et reste stable, en proportion relativement faible au Blot (12 et 15 %). La fréquence des lamelles 
à dos tronquées quant à elle, est faible dans la plupart des ensembles mais explose dans la couche EG-VIa 
du Taillis des Coteaux. Celle des autres types de pièces à dos n’atteste pas de changements majeurs au 
cours du temps.

Quel statut pour les pointes à dos de type 2 sans retouche ?

En dehors du Taillis des Coteaux, toutes les séries archéologiques comptent des pointes de type 2 sans 
retouche, dont quelques exemplaires entiers dans les couches 20a et 20 de l’abri des Peyrugues, et elles 
sont quasiment systématiquement associées à des pointes de type 2 avec retouches. Ces dernières n’ont 
toutefois pas été retrouvées dans la couche 20a de l’abri des Peyrugues (Tableau 6.2). Si les retouches 
permettent de dessiner un apex et témoignent par la même occasion de la volonté de créer une pointe, 
qu’en est-il des pointes sans retouches complémentaires ? La morphologie de ces pièces ainsi que leur 
ressemblance typologique avec les pointes de types 2 avec retouches nous ont encouragé à les intégrer à la 
catégorie des pointes, or peuvent-elles véritablement être considérées comme telle ?  S’agit-il de pointes 
réalisées sur des supports aux bords convergents et ne nécessitant pas de retouches complémentaires ? Ou 
s’agit-il de lamelles à dos réalisées sur des lamelles à bords convergents ?

Sans exclure deux fonctionnalités ou deux modalités d’emmanchements distinctes, les gabarits de ces deux 
types de «pointes» (type 2 avec et sans retouche) restent relativement similaires et ne permettent pas de 
suggérer des intentions véritablement dissociées de ce point de vue. Si des différences ténues s’observent 
parfois au sein de certains niveaux (Tableau 6.3), celles-ci restent trop faibles pour être significatives. Par 
ailleurs, le nombre généralement moins important de pièces à dos de type 2 sans retouche limite parfois 
les comparaisons. 

Alors que certains auteurs renseignent des corpus de pointes à dos ou microgravettes sans retouches com-
plémentaires aux niveaux des extrémités  (par exemple :  Soriano, 1998; Montoya, 2002, 2004; Tomasso, 
2014; Touzé, 2019), la présence d’une retouche au niveau de l’extrémité de la pointe rentre, en revanche, 
dans la définition de pointes à dos, pointes de la Gravette ou microgravettes, pour d’autres auteurs (entre 
autres : Klaric, 2003; Kildéa, 2008), plus particulièrement pour faciliter la discrimination entre pointes 
et lamelles à dos sur des fragments de pièces. En outre, les analyses faites sur des corpus magdaléniens 
classent généralement ces outils (type 2 sans retouche) dans le groupe des lamelles à dos (entre autres : 
Langlais, 2004; Taylor, 2009). Il est généralement admis que la présence de retouches complémentaires 
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Tableau 6.3 : Statistiques descriptives des pièces à dos des différents corpus archéologiques, par types de pièces. Valeurs en mm.
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Tableau 6.3 : Statistiques descriptives des pièces à dos des différents corpus archéologiques, par types de pièces. Valeurs en mm.

Tableau 6.4 : Statistiques descriptives des pièces à dos des différents corpus archéologiques, tous types confondus (hors pièces 
à dos partiel et/ou cassées en cours de fabrication). Valeurs en mm.
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au niveau de l’extrémité appointée de pièces à dos souligne le souhait de dégager une pointe, et renforce la 
robustesse de ces outils ainsi que leurs propriétés perçantes, dans l’hypothèse où elles sont utilisées comme 
armatures apicales en position axiale. Pour autant à notre connaissance, il n’existe pas d’études expéri-
mentales démontrant que l’usage de pointes sans retouches complémentaires est moins efficace. Si au sens 
typologique strict de Demars et Laurent (1989), une pointe à dos porte obligatoirement une retouche 
complémentaire, qu’en est-il d’un point de vue fonctionnel ?

La reconnaissance de fractures macroscopiques diagnostiques d’impact lors d’une utilisation en armatures 
de projectile autorise à proposer qu’au moins une partie des pièces à dos de type 2 avec et sans retouche 
ont été utilisées comme telle. Une étude tracéologique plus approfondie permettrait éventuellement de 
déterminer leur positionnement sur la hampe et ainsi apporter des éléments de discussion sur les causes 
de la présence et absence de ces retouches. La position sur la hampe de ces deux types et leurs fonctions 
sont-elles les mêmes ? Si ces deux types de pièces ont la même fonction, est-il possible d’imaginer que le 
principal critère recherché soit un aspect effilé et non une propriété perçante, la retouche permettrait alors 
d’obtenir cette morphologie ?  

6.1.2. Evolution des gabarits des pièces à dos

L’analyse des gabarits des différents types de pièces à dos par corpus ne met pas en évidence de distinctions 
évidentes. Tous les types de pièces à dos présentent des gabarits similaires  (cf. supra et Tableau 6.3). Il est 
alors possible de comparer les gabarits des pièces à dos des différentes séries, tous types confondus. 

Si l’analyse comparée des gabarits des différents types de pièces à dos de l’ensemble du corpus archéo-
logique ne met pas en avant d’importantes disparités, certaines spécificités méritent d’être soulignées  
(Tableau 6.4 - Figure 6.1). 

Pour l’ensemble des types de pièces à dos les largeurs sont comprises entre 0,4 et 16,4 mm et les épaisseurs 
varient entre 0,3 et 7,1 mm. Malgré cette large distribution, la répartition des différentes données sur les 
nuages de points ainsi que l’analyse des médianes suggèrent que les valeurs les plus hautes (essentiellement 
largeurs mais également épaisseurs) sont relativement peu nombreuses. Les écart-types mettent quant à 
eux en évidence, des distributions des largeurs plus étalées pour l’ensemble 1 de l’abri Pataud, la couche 
22 de l’abri des Peyrugues et la couche EG-VIb du Taillis des Coteaux, et plus resserrées pour la couche 
EG-VIa du Taillis des Coteaux. Les écart-types des épaisseurs attestent d’une faible dispersion des valeurs. 
Les deux écart-types les plus forts, correspondent aux deux séries où des valeurs d’épaisseurs plus impor-
tantes et isolées ont été relevées (ensemble 1 de l’abri Pataud et couche 22 de l’abri des Peyrugues) (Figure 
6.1 et Tableau 6.4).  

Les médianes des largeurs et épaisseurs ainsi que leur répartition soulignent que les gabarits des pièces à 
dos de l’abri des Peyrugues et du Taillis des Coteaux sont relativement similaires, alors que ceux de l’abri 
Pataud sont plus élevés et ceux du Blot moins importants. Contrairement aux autres sites du corpus, 
la fouille de la couche 3 de l’abri Pataud n’a pas bénéficié d’un tamisage à l’eau et aussi fin. Il est alors 
envisageable qu’une partie des pièces de petits gabarits n’ait pas été collecté. Le taux de pièces à dos au 
sein de l’outillage de la couche 2 (Gravettien final) est par exemple passé de 42,2 % dans le corpus des 
fouilles Movius à 70,5 % dans celui des fouilles menées par R. Nespoulet et L. Chiotti, entre 2005 et 2015 
(Nespoulet et al., 2013). Les différents types de pièces à dos de la couche 3 ne présentant pas de nettes 
différences au niveau de leurs gabarits, il est probable que ce biais ait affecté tous les types de pièces à dos 
des ensembles 1 et 4 de l’abri Pataud.
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Enfin, si les gabarits des pièces à dos de l’abri des Peyrugues ont tendance à diminuer au cours du temps, 
ceux de l’abri Pataud, du Blot et du Taillis des Coteaux témoignent quant à eux d’une certaine stabilité 
(Tableaux 6.3 et 6.4). 

6.1.3. Evolution des modalités de transformations des supports

L’examen des séries n’a pas révélé de différence dans le choix des supports sélectionnés intra et inter-sites. 
Toutefois, la difficulté à distinguer une lamelle d’une chute de burin une fois la pièce à dos finalisée 
empêche d’estimer précisément d’éventuels changements dans le choix du support sélectionné. Il reste 
cependant possible de signaler la présence de quelques pièces à dos réalisées de manière certaine sur des 
chutes ou lamelles de burin dans les deux ensembles du Blot (G1 et G2), la couche 20 de l’abri des Peyru-
gues et la couche EG-VIb du Taillis des Coteaux. Quel que soit le support sélectionné (lamelle ou chute 
de burin), tous présentent des caractéristiques similaires : une ou deux nervures et un profil rectiligne. 
Celui-ci, nécessaire pour limiter le risque de fracture lors de  la réalisation d’un dos, est également proba-
blement une particularité recherchée pour l’emmanchement et l’utilisation de ces outils. Alors que peu 
de pièces à dos partiel ont été recensées dans les séries archéologiques apportant des nombreuses infor-
mations sur les supports sélectionnés, l’importante variabilité des largeurs des pièces à dos partiel (Figure 
6.2) suggère une sélection de supports aux dimensions variées, ensuite normalisées grâce à la retouche pro-
fonde du dos et plus généralement l’importante transformation du support en pièce à dos. Ainsi, il semble 
que la caractéristique essentielle lors de la sélection du support repose sur la rectitude de celui-ci ainsi que 
son épaisseur maximale, non modifiée lors de la fabrication des pièces à dos. En outre, la reconnaissance, à 
l’abri du Blot par exemple, de pièces peu retouchées sur des supports dont les morphologies rappellent les 
pièces à dos pourrait évoquer dans certains cas, une simplification des concepts de réalisation des pièces à 
dos ainsi qu’une sélection plus rigoureuse de supports. En outre, il semblerait que le débitage sur bord de 
lame livre plus facilement et en nombre des supports aux profils rectilignes (cf. infra). 

Figure 6.2 : Largeurs et épaisseurs des pièces à dos partiel des différents ensembles archéologiques.
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Les mêmes modalités de transformation des supports en pièces à dos ont été employées dans les différentes 
séries et pour les différents types de pièces à dos. Les dos, localisés aussi bien sur le bord gauche que le 
bord droit du support, sont abattus à l’aide d’une retouche directe, parfois croisée, abrupte, profonde sur 
toute la longueur du support. Le bord opposé ne semble retouché que dans un but de régularisation, ceux 
laissés bruts étant généralement rectilignes. Les tailleurs ont ainsi souhaité obtenir un dos abrupt parallèle 
à l’axe du support.

Pour la totalité des ensembles archéologiques étudiés, l’épaisseur des pièces à dos pour lesquelles la retouche 
croisée est employée varie entre les plus petites et les plus importantes épaisseurs des différents types de 
pièces à dos observés. Toutefois, la moyenne des épaisseurs des pièces pour lesquelles la retouche croisée 
est employée, est très légèrement supérieure à la moyenne des épaisseurs de tous les types de pièces à dos 
par corpus. Comme pour les dos abattus à l’aide d’une retouche abrupte directe la retouche est profonde 
et s’arrête à la rencontre d’une nervure présente sur la face supérieure du support. Aussi bien utilisée sur 
les pièces à dos de sections triangulaires que trapézoïdales, la retouche croisée s’observe généralement sur 
la totalité du bord mais peut parfois n’être présente que sur une partie, le plus souvent l’une ou les deux 
extrémités mais également une portion mésiale du bord, qui correspond dans certains cas à la partie la plus 
épaisse du support (Tableau 6.5). Ainsi, il ne semble pas que l’emploi de la retouche croisée soit prioritai-
rement utilisée pour l’abattage des dos sur supports épais, comme parfois suggéré par certains auteurs (par 
exemple : Fasser et al., 2019), mais semble utilisée pour répondre à diverses contraintes ponctuellement 
rencontrées (Tixier, 1963), comme le dépassement d’une nervure ou un angle de détachement plus pro-
pice et permet par ailleurs de régulariser le dos afin d’obtenir une surface régulière et à peu près plate. Si ce 
soin apporté à la préparation du dos est observé dans la plupart des séries, les niveaux EG-VIb et EG-VIa 
du Taillis des Coteaux dérogent à cette règle qui comptent des pièces à dos avec des corniches et nervures 
marquées. Cette distinction est-elle à mettre en lien avec un stade plus ou moins avancé de fabrication 
des pièces à dos, une technique de retouche du dos différentes, une modalité d’emmanchement distincte 
voire une tradition culturelle ?

Nos observations à l’échelle macroscopique (oeil nu et loupe binoculaire) suggèrent, comme pour les 
pièces à dos des autres corpus archéologiques étudiés, une utilisation comme armatures de projectile des 
différents types de pièces à dos des niveaux EG-VIa et EG-VIb du Taillis des Coteaux. Toutefois, en l’ab-
sence d’études tracéologiques plus approfondies, il nous est impossible de déterminer le nombre de pièces 
utilisées comme telle et si la fréquence d’utilisation est plus ou moins importante par rapport aux autres 
corpus.  La reconnaissance de ce caractère (corniches et nervures marquées) est délicate à établir à partir 
des données issues de la littérature. Cette information n’est pas systématiquement mentionnée dans les 
descriptions et repose finalement sur une observation assez subjective, plus évidente à appréhender à partir 
de comparaisons directes entres les séries archéologiques. Toutefois si les descriptions de pièces et leurs 
représentations dans la littérature soulignent le caractère soigné de la préparation des dos (par exemple 
: Cirque de la Patrie, Klaric, 2003; Rabier, Soriano, 1998), d’autres suggèrent un soin moins important 
peut-être comparable à celui observé au Taillis des Coteaux. Elles restent également souvent associées à 
un nombre de pièces à dos partiel conséquent (La Croix-de-Bagneux, Kildéa, 2008) laissant penser qu’il 
s’agit d’ébauches de pièces à dos, comme cela est proposé aux Plumettes (Primault, 2003). Finalement, 
les pièces à dos des niveaux EG-VIa et EG-VIb provenant d’une petite surface de fouille, la poursuite des 
travaux de terrains confirmera ou non, la reconnaissance de ce caractère (corniches et nervures marquées) 
dans d’autres zones de fouille. 

Pour résumer, les modalités de transformations des supports en pièces à dos ne présentent pas de diffé-
rences majeures d’un ensemble archéologique à un autre. Les principales différences observées reposent 
sur :
- des corniches et nervures plus marquées sur les dos des pièces à dos du Taillis des Coteaux dont l’expli-
cation reste en suspens (ébauche de pièces à dos ?),
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- et, l’emploi de la retouche croisée qui semble plutôt liée à la rencontre de contraintes techniques et est 
observée dans la plupart des séries, sans exclure qu’il «permettent d’enlever des gibbosités résiduelles de la 
retouche directe, tout en poursuivant la rectification du dos et la largeur du support ou son appointage » 
(Pelegrin, 2004, p.47).

Bien que la reconnaissance des différentes techniques de retouches demeure complexe (cf. supra, chapitre 
1), et qu’une analyse plus poussée reste à entreprendre, nos observations ont révélé l’usage probable de 
percussion à la pierre tendre et de la pression dans toutes les séries. Si une analyse quantitative n’a pas pu 
être menée permettant de déterminer la fréquence de chaque technique par série, il semblerait qu’à l’abri 
des Peyrugues et au Taillis des Coteaux, la pression soit plus régulièrement reconnue dans les couches 
les plus récentes. Peu de données sont disponibles dans la littérature se rapportant aux techniques de 
retouches des dos au Gravettien récent et de manière plus générale au Gravettien, mais lorsque c’est le 
cas elles attestent également du recours à la percussion et à la pression pour la préparation des dos (par 
exemple : Klaric, 2003; Touzé, 2019). 

6.1.4. Evolution des modalités de production des supports

Les supports des pièces à dos proviennent de deux schémas opératoires distincts : un premier sur bloc et 
un second sur lames ou éclats. Pour le débitage sur bloc, les phases de mise en forme ne sont pas rensei-
gnées dans tous les ensembles archéologiques. Pour autant, il semblerait que les modalités de débitage 
reposent sur des principes similaires. Les blocs sont sélectionnés grâce à leurs morphologies qui autorisent 
une installation rapide des différentes surfaces (table de débitage et plan de frappe). La gestion du débitage 
est unipolaire et frontale, la table étant installée dans la plus grande longueur et sur la partie la plus étroite 
permettant un entretien plus aisé du cintre. Ce dernier  se fait au gré de différentes modalités : néocrêtes 
latérales, détachement d’éclats allongés sur les flancs, tablettes de ravivage des plans de frappe mais égale-
ment grands enlèvements allongés sur la table, plus épais et parfois outrepassés, permettant son nettoyage. 
Lorsque cela est nécessaire un second plan de frappe est installé, opposé ou opposé-décalé, qui a pour but 
de maintenir une carène la plus rectiligne possible. Ce second plan de frappe permet soit le détachement 
de quelques produits d’entretien, soit la mise en oeuvre d’une véritable séquence de débitage unipolaire. 
La réduction progressive du volume permet au fur et à mesure du débitage le détachement de lames et 
lamelles de dimensions variées. Le débitage sur lame ou éclat répond aux mêmes objectifs : l’obtention de 
supports rectilignes facilitée par la mise en place d’un cintre étroit et d’une carène peu marquée. La table 
de débitage est installée sur l’un des bords de la lame support de nucléus et le plan de frappe, perpendi-
culaire à l’axe technologique du support, sur l’une des extrémités, le plus souvent distale pour ne pas être 
gêné par les talons et bulbes. Ainsi les faces supérieures et inférieures de la lame ou de l’éclat permettent 
de bien cintrer la table et l’initialisation du débitage est facilitée par les nervures présentes sur la face supé-
rieure du support du nucléus et son bord. Lorsque cela est nécessaire, ce dernier est régularisé par de petits 
enlèvements orthogonaux formant une sorte de crête facilitant le détachement d’une première petite lame 
ou lamelle. Progressivement, le débitage envahit légèrement les faces supérieures et inférieures du support 
du nucléus permettant un entretien régulier de cintre. L’entretien des convexités est parfois associé au 
détachement de tablettes de ravivage de plan de frappe. Dans de rares cas, la table de débitage est installée 
sur l’une ou l’autre des extrémités du support (partie proximale ou distale), perpendiculairement à l’axe 
technologique du support, et le ou les plans de frappe sur les bords de l’éclat ou la lame. 

Si ces deux schémas opératoires ont été reconnus dans toutes les séries archéologiques observées, ils s’ex-
priment de manière très variée : le débitage de supports lamino-lamellaires rectilignes sur blocs est prédo-
minant dans les deux ensembles de l’abri Pataud et du Taillis des Coteaux ainsi que la couche 22 de l’abri 
des Peyrugues, alors que le débitage sur lames ou éclats est quasiment exclusif dans les ensembles G1 et 
G2 de l’abri du Blot. Dans les couches 20a et 20 de l’abri des Peyrugues ces deux schémas opératoires se 
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retrouvent de manière équivalente. Si ces derniers ont permis la production de supports rectilignes, les 
gabarits des supports obtenus à partir d’un débitage sur blocs sont plus variés que ceux obtenus sur lames 
ou éclats, plus contraints par les caractéristiques du support de nucléus. En outre, ce second schéma opé-
ratoire autorise le détachement plus récurrent de supports allongés rectilignes disposant d’un pan-revers, 
simplifiant alors l’installation d’un dos. Ceci a d’ailleurs plusieurs fois été mis en évidence dans les deux 
ensembles du Blot où ont été découvertes des chutes de burins faiblement retouchées sur les pan-revers et 
dont les caractéristiques morphologiques rappellent celles des pièces à dos.

6.1.5. Place de l’équipement cynégétique au sein des assemblages archéologiques

L’ensemble des séries archéologiques analysées atteste d’une production tournée vers la production de 
supports lamino-lamellaires au moyen de plusieurs modalités de débitage. Les supports ainsi obtenus 
ont principalement permis la fabrication de pièces à dos, le reste de l’outillage ayant le plus souvent été 
réalisé à partir de sous-produits du débitage. Ainsi, il semblerait que cet objectif conditionne toutes les 
chaînes opératoires depuis la sélection du support de nucléus (lames, éclats ou blocs ne nécessitant pas une 
importante mise en forme) jusqu’au détachement des supports rectilignes, en passant par les modalités de 
débitage et d’entretien des nucléus.

Toutefois, le taux de pièces à dos varie d’un site à un autre. S’il représente plus de 70 % de l’outillage 
dans les différentes couches de l’abri des Peyrugues, des ensembles du Blot et des niveaux du Taillis des 
Coteaux, il ne représente que près de 30 % de l’outillage des deux ensembles de l’abri Pataud. Ce site, plus 
anciennement fouillé, n’a pas bénéficié d’un tamisage aussi fin que les autres sites. Ainsi, lors de  la reprise 
des fouilles de la couche 2 entre 2005 et 2015, le taux de pièces à dos par rapport au reste de l’outillage est 
passé de 40 % à 70 %. Peut-il en être de même pour la couche 3 ? Seule la reprise d’une fouille permettrait 
de répondre à cette question. 

Ainsi la place de l’équipement cynégétique au sein des systèmes techniques lithiques semble prépondérante.

6.1.6. Synthèse 

L’analyse de la fabrication des pièces à dos, c’est à dire les modalités de production des supports puis leur 
transformation en pièces à dos révèle des situations variées intra et inter-sites. 

A l’abri Pataud, où deux ensembles attribués au Gravettien récent ont été reconnus, les supports de pièces 
à dos ont été produits à partir de nucléus sur blocs permettant l’obtention de lames et lamelles ou uni-
quement de lamelles, et dans une moindre mesure à partir de nucléus sur lames ou éclats. Nous avons 
également observé une augmentation du nombre de pointes à dos au cours du temps au détriment des 
lamelles à dos simples associées à quelques lamelles à dos tronquées, lamelles à dos à coche, pièces à dos, 
pièces à dos partiels et/ou cassées en cours de fabrication. L’examen de ces deux ensembles archéologiques 
met en évidence une augmentation des gabarits et de leurs dispersions au cours du temps. 

Les trois couches de l’abri des Peyrugues témoignent d’une situation inverse. En effet, les dimensions des 
pièces à dos ont tendance à diminuer au cours du temps tout comme leur dispersion. En outre, les pointes 
à dos sont progressivement remplacées par les lamelles à dos et lamelles à dos tronquées, auxquelles sont 
associées des lamelles à dos bitronquées et pièces à dos. Disparaissent de la couche la plus récente les 
pièces à retouches semi-abruptes et rasantes, les pièces à dos partiel ainsi que les pièces à dos de types 3 et 
5, livrant alors un corpus de pièces à dos plus monotone. Dans le même temps, le débitage sur lames ou 
éclats gagne du terrain pour être aussi bien, voire légèrement mieux représenté, que le débitage sur bloc. 
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Par ailleurs, la couche 20 atteste de manière certaine l’utilisation de chutes de burin comme support de 
pièces à dos, qui, même si elle a existé, n’a pas pu être confirmée dans les couches sous-jacentes. 

Les deux ensembles de l’abri du Blot, très similaires, présentent une toute autre situation. Alors qu’un 
débitage de lamelles sur bloc est reconnu, les supports de pièces à dos sont très majoritairement obtenus 
à partir d’un débitage sur tranche de lame ou éclats. Les chutes de burins paraissent plus fréquemment 
utilisées pour la fabrication des pièces à dos dont certains exemplaires faiblement retouchés suggèrent une 
éventuelle simplification du concept à partir de supports présentant originellement les caractéristiques 
des pièces à dos (pan-revers/bord abattu) peut-être liée à une spécialisation des modalités de production 
(cf. infra). Le corpus de pièces à dos se compose essentiellement de lamelles à dos simples, pièces à dos et 
dans une moindre mesure de pointes à dos (les moins nombreuses parmi l’ensemble du corpus étudié ici), 
lamelles à dos tronquées et pièces à dos partiel et/ou cassées lors de la fabrication du dos.

Si l’avancée des travaux de terrain permettra de mieux caractériser les deux niveaux archéologiques du 
Taillis des Coteaux, leur analyse apporte de nouveaux éléments de discussion sur la variabilité des corpus 
de pièces à dos et de leurs modalités de fabrication. Bien que les modalités de production des supports 
restent à approfondir, ces derniers paraissent être obtenus à partir de nucléus sur blocs dans le niveau 
EG-VIa, éventuellement associés à un débitage sur tranche de lame dans le niveau EG-VIb. Les pièces à 
dos alors fabriquées attestent une importante diminution du nombre de pointes à dos au cours du temps, 
compensée par une large augmentation du nombre de  lamelles à dos tronquées, qui fait écho à une 
réduction des gabarits. Enfin, alors que les analyses menées sur les trois sites précédents font état du soin 
particulier apporté à la confection du dos, les pièces à dos des niveaux EG-VIa et EG-VIb présentent des 
dos sur lesquels les nervures marquées des retouches n’ont pas été régularisées ainsi que des corniches non 
supprimées. 

En dehors de ces deux derniers ensembles archéologiques (EG-VIa et EG-VIb) qui présentent des dos 
moins réguliers, et des quelques pièces à retouches semi-abruptes et rasantes recensées dans la couche 22 
de l’abri des Peyrugues, le reste du corpus étudié met en évidence la volonté d’obtenir des armatures de 
projectiles aux profils rectilignes associées à une surface régulière et plate au niveau des dos, quel que soit 
l’aménagement des extrémités recherchés. Pour ce faire, différentes modalités de production des supports 
ont été employées dans l’ensemble des sites bien qu’en proportions variables : le débitage de lames et 
lamelles sur blocs et le débitage de lamelles sur tranche de lames ou éclats.

Si les définitions communément utilisées dans la littérature discriminent deux types de pointes à dos prin-
cipalement à partir d’un critère dimensionnel (pointes de la Gravette et microgravettes) et évoluant d’un 
auteur à un autre, force est de constater qu’un autre paramètre, morphologique, que nous avons abordé 
au travers des types 1 et 2, peut également être interrogé. Ces types de pointes à dos se distinguent par 
la localisation de l’apex : dans l’axe du support ou déjeté, impliquant possiblement des modalités d’em-
manchement différentes. La délinéation des dos et leur profondeur s’en trouve d’ailleurs souvent affectées. 
Pour les types 1 le dos, bien que régulier est souvent légèrement convexe au moins au niveau de l’extrémité 
appointée et généralement moins profond que sur les types 2 où il envahit le pan du support au moins 
jusqu’à la rencontre d’une nervure. Pour ces pièces la délinéation du dos est rectiligne. A cela s’ajoute la 
présence ou non d’une retouche complémentaire au niveau de l’extrémité qui interroge sur le statut de 
certaines pièces de types 2 : pointe ou lamelle (cf. supra). Sans forcément avoir été précisément décrits 
dans la littérature, il semblerait, d’après les représentations graphiques de pointes à dos, que ces deux types 
puissent être conjointement présents dans d’autres séries (entre autres : Les Plumettes, Primault, 2003). 
Ces derniers s’expriment également au travers de pièces aux dimensions variées. La distribution des lar-
geurs et épaisseurs de ces pointes à dos selon un continuum ne permet pas de clairement distinguer les 
pièces qui pourraient être rapportées aux pointes de la Gravette, aux microgravettes, voir nanogravettes. A 
partir du nuage de points qui représente les largeurs et épaisseurs des pièces à dos de tous les corpus que 
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nous avons analysés, une éventuelle limite distinguant pointes de la Gravette et microgravettes peut être 
établie vers 8 mm de largeur. Or cette limite se différencie d’autres études qui la placent à des valeurs plus 
basses (par exemple : Klaric, 2003; Kildéa, 2008) ou plus hautes (par exemple : Touzé, 2019). Finalement, 
au travers de dimensions et morphologies variées, seuls quatre critères sont communs aux pointes à dos, 
nommées pointes de la Gravette et microgravettes dans la littérature: la rectitude du profil, l’étroitesse 
relative des produits finis, la présence d’un dos plus ou moins profond et la présence d’un apex.  Si nous 
mettons l’ensemble de ces observations en parallèle avec d’autres études ayant permis la redéfinition de 
certains types (par exemple la pointe des Vachons, Simonnet, 2011), ou la reconnaissance de morpholo-
gies différentes (par exemple : pointes à dos anguleux au Prés de Laure, Tomasso, 2018), nous pouvons 
nous demander s’il est possible de fonder une définition sur la base de ces quatre critères, tant la variabilité 
peut-être importante. Peut-être ne s’agit-il finalement peut-être que d’une famille d’objets incluant un 
nombre conséquent de variantes et peut-être de types (Pesesse, 2013; 2017). 
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6.2. Essai d’interprétation sur la variabilité des chaînes opératoires de l’équipement cynégé-
tique (Tableau 6.6)

Les principales variations entre les différents assemblages de notre corpus reposent sur :
- les modalités d’introduction des matières premières sur les sites
- les modalités de production des supports de pièces à dos
- les gabarits des pièces à dos
- la fréquence des pointes à dos 
- la fréquence des lamelles à dos tronquées

Cette liste des principales variations observées dans notre corpus d’étude étant dressée, il convient mainte-
nant de discuter des facteurs à l’origine de ces différences en interrogeant l’ensemble des données archéo-
logiques disponibles pour chaque site mais également relevées dans la littérature pour d’autres sites attri-
bués au Gravettien récent ou plus généralement au Gravettien. Nous commencerons par nous intéresser 
à la disponibilité en matières premières dans les voisinages des sites et de leurs modalités d’introduction 
sur les sites, puis aux systèmes de production des supports, avant de discuter de l’évolution des pratiques 
cynégétiques et de la fonction de chacun des sites. Enfin, nous reviendrons sur l’hypothèse d’une chrono-
logie interne du Gravettien récent. 

6.2.1. Disponibilité des matières premières et modalités d’introduction sur les sites

Si les différents ensembles étudiés témoignent de schémas de production des supports de pièces à dos 
variés, qu’en est-il des modalités d’introduction des matières premières et de leur disponibilité dans l’en-
vironnement proche des sites ? Peuvent-elles influencer les modes de production des supports de pièces à 
dos ?  

Différentes stratégies techno-économiques sont perceptibles aux échelles intra et inter-sites. A l’abri Pataud 
les pièces à dos sont essentiellement confectionnées avec des supports issus de débitages lamino-lamellaires 
ou strictement lamellaires sur blocs réalisés in situ avec des matières premières provenant de l’environne-
ment local, riche en silex disposant d’une bonne aptitude pour la taille. Dans un même objectif et avec des 
schémas de production similaires, quelques silex ont tout de même été collectés dans des environnements 
semi-locaux, comme les silex du Bergeracois au sud-ouest du site ou les silex du Fumélois au sud-est et 
ont été introduits sur le site sous forme de blocs de matières premières avec des degrés de mise en forme 
variés. Associé à ce débitage sur blocs, on retrouve dans les deux ensembles de l’abri Pataud, un débitage 
de lamelles sur lames ou éclats réalisé avec ces mêmes matières premières. 

Le Taillis des Coteaux présente une situation analogue : un débitage in situ, de lames et de lamelles sur 
blocs éventuellement associé à un débitage sur lames ou éclats réalisé avec des matières premières collectées 
dans l’environnement proche du site et dans une moindre mesure avec des silex semi-locaux de la région 
du Grand-Pressigny. 

Les stratégies techno-économiques observées à l’abri du Blot diffèrent de celles de l’abri Pataud et du 
Taillis des Coteaux. Les occupants des deux ensembles du Blot sont venus sur le site avec un stock de 
lames épaisses et régulières ainsi que quelques gros éclats qui ont servi de supports aux nucléus lamellaires.  
Bien que les deux ensembles G1 et G2 attestent de la présence de quelques silex provenant de Charente 
ou Dordogne, l’essentiel des silex d’origine lointaine provient du sud du Bassin parisien et est associé à 
des matières premières semi-locales collectées sur l’axe tracé entre le sud du Bassin parisien et l’abri du 
Blot. Cette importante anticipation des besoins est-elle à mettre en lien avec des ressources en silex local 
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et disposant d’une bonne aptitude à la taille limitées, des groupes humains ayant choisi de venir avec leur 
propre stock de matières premières sous forme de lames épaisses ou gros éclats, afin d’économiser des épi-
sodes de collecte et diminuant le poids des silex transportés,  et/ou des traditions culturelles ? 

La dimension des nucléus sur lames régulières probablement issues du plein débitage laisse penser que les 
blocs de silex desquels elles ont été détachées devait mesurer au moins 15 à 20 cm de long. La vallée de 
l’Allier propose plutôt des galets de petites dimensions, tandis que les gîtes de silex au nord de la Haute-
Loire livrent des blocs de silex sous forme de très grandes dalles dont les dimensions sont amplement 
suffisantes pour produire les lames supports de nucléus du Blot. La disponibilité des ressources lithiques 
n’est donc pas à l’origine de ce mode d’introduction des matières premières sur le site. Ce dernier pour-
rait exprimer une tradition culturelle, le recours au débitage sur lames ou éclats étant alors motivé par la 
recherche de caractères morpho-techniques spécifiques pour les produits lamellaires et/ou par le choix de 
chaînes opératoires plus normées avec une initialisation plus courte. Mais ce choix peut également avoir 
été motivé par le volonté de s’affranchir de contraintes économiques, d’épisodes de collectes une fois arrivé 
sur le site. (voir également Delvigne, 2016). 

L’abri des Peyrugues présente une situation témoignant d’évolutions au cours du temps. Si le Quercy 
dispose de faibles ressources en matières premières en gîtes primaires, de nombreux silex sont charriés et 
disponibles dans les alluvions du Lot. Deux stratégies techno-économiques sont décrites :  
- Les occupants de la couche 22 sont venus sur le site avec des blocs de matières premières collectés dans 
le Périgord et exploités sur le site. Cette exploitation permet la production de lames et de lamelles utili-
sées pour la fabrication des pièces à dos associée plus discrètement à un débitage de lamelles sur lames ou 
éclats. 
- En revanche, les occupants des couches 20a et 20 ont délaissé les silex du Sénonien du Périgord au 
profit de silex tertiaires. Si le manque de travaux concernant leurs caractéristiques empêche de déterminer 
précisément leur provenance (Dordogne ou Lot ?), certains auteurs ont suggéré une collecte dans l’en-
vironnement proche du site comme les alluvions du Lot qui drainent des silex similaires (Guillermin et 
Morala, 2013; comm. pers. A. Morala). Par ailleurs, bien que tous les schémas opératoires n’aient pas pu 
être finement décrits, débitages sur blocs et débitages sur lames et éclats se côtoient dans un même objectif 
: la production de supports ensuite transformés en pièces à dos. 
Ainsi, à une importante anticipation des besoins, succède une anticipation partielle dans un même 
contexte géographique et géologique et de disponibilité en matières premières (voir également : Klaric et 
al., 2009; Guillermin et Morala, 2013). Cette anticipation partielle des besoins restera toutefois à confir-
mer grâce à un approfondissement de la caractérisation des silex tertiaires qui peuvent avoir été collecté 
en Dordogne. Si tel est le cas, on observe tout de même des modifications dans les choix de collectes des 
matières premières. 

Le site de Mainz-Linsenberg témoigne d’un débitage de lamelles sur lames ou éclats dans des contextes 
riches en silex (Klaric et al., 2009), ce qui écarte la stricte contrainte techno-économique dans l’emploi 
de mode de production. Toutefois, et à notre connaissance, la littérature ne fait pas état de sites où au 
Gravettien récent les blocs de matières premières ont été importés dans des sites dont les matières pre-
mières font défaut. Ainsi, la disponibilité en matière première dans une région ne semble pas, au moins à 
elle seule, responsable des modalités d’introduction des matières premières sur le site. Sans complètement 
exclure l’hypothèse d’une adaptation des systèmes techniques à une disponibilité des matières premières, 
la diversité de ces schémas est donc à chercher ailleurs exprimant probablement des choix dans les moda-
lités d’exploitation des territoires et/ou des traditions techniques et culturelles.



Les comportements techniques  au Gravettien récent. Réflexions sur la diversité de l’équipement cynégétique.

351

6.2.2. Des systèmes de production spécialisés ?

La production de lamelles sur tranches de lames ou sur éclats a été reconnue dans tous les corpus, bien 
qu’elle s’exprime de manière variée en termes de fréquence. Une autre distinction au sein de cette modalité 
de production est à souligner et concerne le choix du support de nucléus. Dans certains corpus, comme les 
ensembles 1 et 4 de l’abri Pataud, celui-ci peut aussi bien être un éclat qu’une lame, de statuts techniques 
variés (plein débitage, entretien, mise en forme). En revanche, dans les ensembles G1 et G2 du Blot, sans 
exclure le recours occasionnel à des éclats ou éclats allongés, les supports de nucléus sont plus largement 
des lames épaisses et régulières probablement issues du plein débitage dédiées à une telle utilisation. S’il est 
envisageable que les lames utilisées proviennent d’une chaîne opératoire spécialisée mise en place en vue de 
déplacements à longue distance, permettant la préparation d’un stock de matières premières, la présence 
de tels nucléus sur le site de Mainz-Linsenberg dans un contexte riche en matières premières, ne confirme 
pas cette hypothèse. Une sélection de tels supports de nucléus peut par contre suggérer une modalité de 
production de lamelles spécialisée. L’épaisseur des lames supports de nucléus définit les largeurs de la table 
de débitage, cintrées grâce aux faces supérieures et inférieures. De cette situation dépendent les largeurs et 
morphologies des lamelles alors détachées. Contrairement aux débitages sur blocs, le nombre de lamelles 
aux dimensions et morphologies pré-déterminées est alors plus conséquent. En outre, grâce à un cintrage 
important de la table de débitage, à épaisseur équivalente, les supports sont plus étroits et nécessitent 
alors une retouche moins profonde pour la réalisation du dos. Cette modalité s’accompagne dans les deux 
ensembles du Blot, de pièces à dos de petits gabarits (les plus petits de notre corpus) et dont la dispersion 
reste limitée (distribution des largeurs et épaisseurs la moins étendue de notre corpus). C’est également 
dans ces deux ensembles que nous avons relevé le plus grand nombre de pièces à dos réalisées sur des 
chutes de burin, et pour lesquelles la retouche du dos sur le pan-revers n’est pas totale. Pouvons-nous 
alors proposer que le recours à cette modalité de débitage soit la conséquence de la volonté de production 
de supports plus normés, réduisant alors la retouche des dos et ainsi correspondre à une production plus 
spécialisée ? Ou alors les pièces à dos de petits gabarits et présentant une faible dispersion dimensionnelle 
sont-elles la conséquence du recours à une seule modalité de débitage ? Si dans l’ensemble G1 est attesté 
un débitage sur blocs (et sa présence suggérée dans l’ensemble G2) ayant permis la production de lamelles 
dont les caractéristiques rappellent celles des supports sélectionnés pour la fabrication des pièces à dos, 
elles n’ont pourtant que rarement été sélectionnées pour la réalisation de ces pièces à dos. Cependant, la 
présence conjointe de ces deux modalités de production de lamelles suggère que les tailleurs ont privilégié 
celle sur lames au détriment de celle sur bloc.

Des pièces à dos de petits gabarits ont également été retrouvées dans les couches 20a et 20 de l’abri des 
Peyrugues associées à une production de lamelles sur lames ou éclats. Toutefois, la composition du corpus 
archéologique ne permet pas de la décrire finement.

La description de la production de lamelles de Mainz-Linsenberg, rapproche très fortement cette série de 
celle du Blot (Klaric, 2003; Klaric et al., 2009). Or les données sur les pièces à dos ne permettent pas une 
comparaison directe et approfondie avec le corpus du Blot. Signalons tout de même que la série se com-
pose de microgravettes et lamelles à dos (Otte, 1981; Klaric, 2003) dont les largeurs ont une moyenne de 
3,8 mm soit, très légèrement plus importante que celles des deux ensembles du Blot.

La réalisation de pièces à dos sur chutes de burin est attestée dans d’autres ensembles archéologiques du 
Gravettien récent ainsi que d’autres phases du Gravettien. Alors que dans certains cas, les schémas opé-
ratoires et produits obtenus sont radicalement différents (lamelles de la Picardie et burin du Raysse par 
exemple), d’autres séries archéologiques rappellent les schémas décrits dans les deux ensembles de l’abri 
Pataud. 
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Les modalités de production des supports de pièces à dos de Rabier (Lanquais, Dordogne) n’ont que 
partiellement été publiées. Le remontage d’un nucléus sur bloc en silex du Fumélois atteste d’un débitage 
unipolaire avec une mise en forme limité (Morala, 1990). Cependant, les études menées sur la série ont 
révélé la confection de ces outils sur chutes de burin (Soriano, 1998). Les comparaisons de gabarits sou-
lignent des pièces à dos de plus grandes dimensions, surtout au niveau des largeurs, à Rabier qu’au Blot 
ou à Mainz-Linsenberg. Les largeurs s’étalent entre 3 et 15 mm avec une moyenne autour de 5,04 mm 
et la moyenne des épaisseurs est de 2,07 mm mais l’épaisseur peut aller jusqu’à 4,2 mm (Soriano, 1998).

La production de lamelles sur éclats et plus rarement lames est attestée à Renancourt, associée à une 
production de produits lamino-lamellaires sur blocs, réalisées avec des matières premières locales. Les 
supports obtenus au moyen de ces deux modalités ont permis la production de pièces à dos (Paris et al., 
2017). Les dimensions de ces dernières ne sont pas indiquées dans la publication, or la mention dans le 
texte de pointes de la Gravette et la représentation de certaines pièces à dos suggèrent des dimensions plus 
importantes que celles des pièces à dos du Blot.

Les études menées sur l’industrie de l’abri des Plumettes mettent en évidence des pièces à dos de dimen-
sions moyennes plus importantes qu’au Blot, réalisées à partir de lamelles obtenues, à partir d’un débitage 
sur bloc (Primault, 2003). Toutefois, les représentations d’outils et notamment de burins interrogent, 
dans certains cas, sur une possible production de lamelles sur tranches de lames régulières rappelant le 
schéma décrit au Blot. L’absence d’études technologiques approfondies limite cependant les interpréta-
tions et comparaisons.

Parallèlement à une production de lamelles sur blocs, la récente étude d’O. Touzé (2019) sur un ensemble 
attribué au Gravettien ancien d’Ormesson atteste une production de lamelles sur burins-nucléus ayant 
permis la fabrication de pièces à dos. Contrairement au Blot, les supports de nucléus sont plus régulière-
ment des sous-produits du débitage et les dimensions des pièces à dos plus importantes.

En revanche, dans les séries où on observe une production de lamelles sur blocs, les pièces à dos associées 
ont généralement des gabarits un peu plus importants que ceux observés au Blot. Citons par exemple le 
Cirque de la Patrie où les pièces à dos ont, pour la majorité, des largeurs comprises entre 3 et 9 mm, et des 
épaisseurs qui varient entre 2 et 6 mm (Klaric, 2003); ou la Croix-de-Bagneux où les largeurs des pièces à 
dos varient de 3 à 15 mm et les épaisseurs de 1,5 à 3,5 mm (Kildéa (dir.), 2008).

Finalement, bien que la confection de pièces à dos sur chutes de burin soit régulièrement observée dans 
des séries attribuées à différentes phases du Gravettien, elle se distingue de celle du Blot, aussi bien au 
niveau des gabarits que des supports de nucléus sélectionnés. Ces observations viennent souligner le carac-
tère original des séries du Blot éventuels témoins d’une production plus spécialisée, à peut-être mettre en 
lien avec une simplification du concept de pièces à dos, nécessitant alors une transformation des supports 
moins importante.

6.2.3. Des différences liées à des fonctions de sites

En l’absence d’études pluridisciplinaires, la question de la fonction des sites reste toujours délicate à 
appréhender. Elle peut néanmoins être interrogée à la lueur de l’ensemble des vestiges archéologiques 
découverts (industrie lithique et osseuse, faune, art mobilier, etc.) et des études les concernant. Toutefois, 
chacun des travaux menés sur le matériel archéologique a été effectué à des périodes différentes, impli-
quant le recours à diverses méthodes d’analyses et ainsi des degrés d’interprétations des vestiges variés. 
Ce constat posé, nous pouvons d’ores et déjà indiquer que tous les assemblages fauniques sont largement 
dominés par le renne. En dehors de la couche 3 de l’abri Pataud, qui a bénéficié d’une importante étude 
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menée dans le cadre d’une thèse de doctorat (Cho, 1998), les études effectuées sur les autres sites de 
notre corpus sont souvent inédites. L’étude de la faune du Blot est en cours de publication dans le cadre 
de l’APP sur la monographie du Blot dirigée par V. Delvigne et J.P. Raynal, celle du Taillis des Coteaux, 
en cours de fouille, n’a pour l’instant fait l’objet que d’un bref inventaire et celle de l’abri des Peyrugues, 
au-delà de rester succincte, ne présente qu’un décompte des vestiges englobant l’ensemble des niveaux 
gravettiens limitant ainsi les interprétations et la compréhension des comportements de subsistance par 
couches archéologiques. Lors de son étude sur la faune de la couche 3 de l’abri Pataud, T.S. Cho (1998) a 
subdivisé le niveau archéologique en quatre ensembles similaires à ceux que nous avons utilisés. Il indique 
que les ensembles 1 et 4, étudiés ici, sont tous deux dominés par le renne, suivi dans l’ensemble 1 par le 
cheval et le cerf et dans une moindre mesure par le bouquetin, une espèce de boviné, le chamois, le renard 
et le rhinocéros laineux. Moins d’espèces sont recensées dans l’ensemble 4, puisqu’après le renne, plus fré-
quent que dans l’ensemble 1, suivent de manière anecdotique une espèce de boviné, le cerf, le cheval et le 
chamois. Malgré l’inégalité de ces données à l’échelle inter-sites, elles soulignent la chasse privilégiée d’une 
même espèce animale et ainsi l’accès aux mêmes matières premières pour l’outillage en matières dures 
d’origine animale. Cependant, si la couche 3 de l’abri Pataud témoigne d’une industrie en matières dures 
d’origine animale abondante et variée, cette dernière est absente des différents ensembles archéologiques 
du Blot, des couches C20 et C20a de l’abri des Peyrugues, et la couche 22 de ce même abri ne compte 
qu’un très faible nombre de fragment d’objet en os ou bois (Allard, 2002). 

Cette distinction entre d’un côté l’abri des Peyrugues et l’abri du Blot ne disposant pas d’industrie en 
matières dures d’origine animale et d’un autre côté, la couche 3 de l’abri Pataud riche d’une telle industrie, 
s’observe également à d’autres niveaux. 

Bien que l’absence d’études tracéologiques ne permettent pas de déterminer précisément l’usage de chaque 
outil, nous pouvons souligner la présence d’une gamme variée d’outils lithiques ou osseux à l’abri Pataud 
suggérant la pratique d’activités multiples issues des sphères domestiques ou cynégétiques. Les analyses 
faites sur les ossements de renne de la couche 3 mettent en évidence un corpus dominé par les jeunes 
adultes et les adultes comme c’est le cas pour la couche 4 (Gravettien moyen). Au contraire, le corpus de 
la couche 2 (Gravettien final) est majoritairement composé  d’individus jeunes et âgés (Cho, 1998).  Les 
carcasses ont été rapportées sur le site pour ensuite être entièrement exploitées, contrairement à d’autres 
espèces représentées uniquement par certains éléments anatomiques, probablement introduites sur le site 
par quartiers. Enfin, une attention particulière a été portée sur les questions de saisonnalités des différents 
ensembles. Alors que les études menées sur l’ensemble 3 suggèrent une occupation pendant toute l’année, 
celles sur les ensembles 1 et 4 proposent une occupation saisonnière, pendant une durée assez longue, de 
l’automne au printemps. Enfin, l’identification de quelques salmonidés atteste de la pratique de la pêche. 

En revanche, les données disponibles dans la littérature suggèrent des occupations de courte durée pour 
l’abri des Peyrugues (Le Gall, 2009; Guillermin et Morala, 2013) et du Blot et saisonnières dans ce pre-
mier abri (Buisson, 1991). Cette hypothèse est conforté par un outillage lithique et osseux faiblement 
représenté et peu diversifié associé à un outillage cynégétique qui domine largement l’outillage domes-
tique. En outre, la quasi-absence d’armatures de projectile en matières dures d’origine animale au Blot et 
à l’abri des Peyurgues, pourrait-elle s’expliquer par la brièveté de ces occupations ?

Enfin, l’abri Pataud est le seul site de notre corpus où sont recensés différents objets dans les registres 
artistiques et symboliques. 

Le Taillis des Coteaux, en cours de fouille, ne permet pas pour l’instant de discuter de ces éléments.

Plus généralement, les modalités d’occupation des sites attribués au Gravettien récent restent difficiles à 
appréhender en l’absence d’études pluridisciplinaires. Par ailleurs, la faune est présente dans peu de sites, 
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et ces assemblages fauniques ont essentiellement fait l’objet d’inventaires plutôt que d’études détaillées. Si 
à partir des résultats des analyses lithiques certains sites sont considérés comme «camp résidentiel» par les 
auteurs de ces études (par exemple : Mainz-Linsenberg, Bosinski, 2000), d’autres semblent plutôt être des 
haltes de chasse (par exemple : Croix-de-Bagneux, Kildéa et al., 2008, 2011). En revanche, l’association 
des données lithiques et osseuses ont par exemple permis pour Roc-de-Combe d’indiquer une chasse aux 
rennes réalisée à différents moments de l’année, avec une préférence pour les jeunes individus probable-
ment pour récupérer leurs peaux (Lacarrière, 2015).  L’état actuel des données rend alors difficile d’établir 
des liens entre la fonction des sites et la diversité de l’équipement cynégétique et ses systèmes techniques. 

Finalement, si les corpus archéologiques de la majorité des sites attribués au Gravettien récent sont large-
ment dominés par le renne (Abri Pataud, Abri des Peyrugues, le Blot, le Taillis des Coteaux, Le Pente des 
Brosses, Le Flageolet I-III, Roc-de-Combe, les Fieux, Cho, 1998; Sonneville-Bordes, 2002; Juillard, 2009; 
Guillermin, 2006; Lacarrière, 2015), certains attestent de chasses tournées vers le cheval (Les Vachons C5, 
Renancourt, Lacarrière, 2015; Paris et al., 2017). Alors que l’importante présence du cheval à Renancourt 
peut s’expliquer par des espaces steppiques plus ouverts, des steppes à graminées défavorables au renne, 
celle à l’abri des Vachons reste questionnée : chasse spécialisée ? Facteur chronologique ?

6.2.4. Différences dans les pratiques cynégétiques.

L’analyse des différentes séries de notre corpus a révélé quelques variations morphométriques et mor-
phologiques des pièces à dos, qui peuvent se résumer de la manière suivante :
- des gabarits plus petits dans les deux ensembles du Blot que dans les autres ensembles et une diminution 
des gabarits au cours du temps à l’abri des Peyrugues, sans pour autant être similaires à ceux du Blot. 
- des fréquences de pointes à dos plus importantes dans les deux ensembles de l’abri Pataud, la couche 22 
de l’abri des Peyrugues et le niveau EG-VIb du Taillis des Coteaux contrairement aux couches 20a et 20 
de l’abri des Peyrugues, aux deux ensembles du Blot et éventuellement le niveau EG-VIa (cf. supra).
- des fréquences de lamelles à dos tronquées plus importantes à l’abri des Peyrugues et au Taillis des 
Coteaux. D’ailleurs, cette fréquence explose dans le niveau EG-VIa de ce dernier site. 

Les autres sites attribués au Gravettien récent présentent des ensembles de pièces à dos relativement mono-
tones d’un point de vue typologique. Ils se composent généralement d’un tiers de pointes de la Gravette 
et microgravettes et le reste de lamelles à dos, parfois tronquées. Les distinctions s’observent davantage au 
niveau des gabarits de ces pièces. Toutefois, toutes les publications ne présentent pas systématiquement 
des données chiffrées permettant des comparaisons systématiques. Ainsi, les distinctions entre pointes de 
la Gravette et microgravettes, souvent fondées sur une diminution des dimensions de ces types de pièces, 
sont souvent subjectives et contextuelles. Malgré tout, certaines données chiffrées permettent de voir des 
similitudes par exemple entre les pièces à dos de Mainz-Linsenberg et du Blot, du Cirque de la Patrie, de 
la Croix-de-Bagneux, de Rabier et de l’abri Pataud (même s’il semble qu’il existe un déficit de pièces à 
dos de petites dimensions au Cirque de la Patrie, Klaric, 2003, mais peut-être également à l’abri Pataud). 

Le site de Corbiac se distingue des autres. Attribué au Gravettien récent grâce à la présence de micro-
gravettes dans la série (Bordes, 1968; Kozlowski et Lenoir, 1988), les pointes à dos se distinguent pourtant 
des autres pièces à dos observées dans les séries attribués à cette phase du Gravettien. De dimension plus 
importantes (largeur majoritaire 10 à 14 mm), certaines d’entres elles présentent des bords opposés «angu-
leux» (Kozlowski et Lenoir, 1988). En outre, s’il semble qu’on se trouve sur un site de production lithique, 
le nombre conséquent d’outils (Bordes, 1970) ainsi que la présence de  pointes de la Gravette portant des 
fractures diagnostiques d’impact (O’Farrell, 1996) tempère cette interprétation et suggèrent la pratiques 
d’activités variées. En revanche, les modalités de débitage n’ont jamais été abordées dans le détail.  
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Les principales distinctions observées entre les différents corpus de pièces à dos du Gravettien récent 
reposent sur leurs gabarits et parfois sur leurs morphologiques, éventuels témoins de modifications dans 
l’emmanchement de ces outils (axiale, disto-latéral, latéral) et des armes de chasses différentes. Si deux 
sites témoignent de chasse privilégiée du cheval, les autres montrent une nette préférence pour le renne. 
Ainsi ces éventuels changements ne sont pas uniquement liées au type de gibier chassé. La réponse est 
alors peut-être à chercher dans les stratégies de chasse, bien qu’elles restent délicates à aborder sans études 
pluridisciplinaires. Toutefois, pour ouvrir le débat, plusieurs facteurs à l’origine du recours à des stratégies 
de chasses variées méritent d’être mentionnés :
- les changements paléoenvironnementaux,
- les profils d’abattage (jeune, adulte, femelle, etc.),
- des acquisitions ciblées, par exemple la recherche de peaux proposée par J. Lacarrière (2015) en s’appuy-
ant sur le site de Roc-de-Combe.

Les changements environnementaux peuvent être une bonne piste de facteurs de modifications des straté-
gies de chasse qui peuvent dépendre d’une pratique dans un environnement ouvert ou fermé. Ils impli-
quent alors des modes de lancer à longue distance ou rapproché. Les modes de propulsion restent encore 
questionnés au Gravettien récent. Si le tir à l’arc a été proposé à de nombreuses reprises, il ne peut pour 
l’instant être confirmé (entre autres: Cattelain et Perpère, 1993; Hays et Surmely, 2005; Coppe, 2020). 
Toutefois, la résolution des séquences continentales qui permettent d’aborder les changements paléoenvi-
ronnementaux n’est pour l’instant pas assez fine pour les appréhender sur la période du Gravettien récent.   

Les stratégies de chasse s’adaptent également aux profils du gibier chassé : recherche d’individus jeunes, 
adultes, plus âgés par exemple. L’inégalité des données ne permet pas de discuter d’éventuelles stratégies 
particulières dans les choix d’abattage (jeunes, adultes, femelles, etc.) entre les différents sites (cf. supra). 

Le récent travail de thèse portant sur les ressources cynégétiques au Gravettien en France de J. Lacar-
rière (2015) propose également une adaptation des armatures en fonction des stratégies de chasse. Par 
exemple, une tactique de chasse particulière a été mise en oeuvre dans le Gravettien ancien de Solutré, 
principalement associée à des pointes de la Gravette. A Roc-de-Combe (Gravettien récent), la diminution 
du nombre de pointes à dos au profit de lamelles à dos et armatures composites sans doute composées de 
pointes en bois animal voire végétal est peut-être à mettre en relation avec le traitement des peaux, car elles 
limiteraient les dommages occasionnés par des pointes en silex. Cette hypothèse n’a pour l’instant, à ma 
connaissance pas été testée expérimentalement. Et d’autres stratégies de chasse ont pu être mises en oeuvre 
pour ne pas abîmer les peaux comme le piégeage. En l’absence d’études pluridisciplinaires approfondies 
sur les assemblages de faune du Gravettien récent, cette hypothèse reste délicate à discuter. Nous pouvons, 
toutefois, souligner que l’essentiel des corpus de faune sont dominés par le renne, malgré un équipement 
cynégétique lithique qui distingue les différents ensembles archéologiques attribués au Gravettien récent. 
Cela suggère également que cette évolution n’est pas à mettre en relation avec un type de gibier chassé, 
mais n’exclut pas des modifications dans les stratégies de chasse. 

6.2.5. Vers une chronologie interne du Gravettien récent ?

L’existence d’une chronologie interne au Gravettien récent est depuis longtemps pressentie (entre autres : 
Bordes, 1968; Hahn, 1969; Klaric et al., 2009) et s’inscrit dans un continuum où disparaîtraient certains 
éléments caractéristiques du Gravettien, comme les pointes de la Gravette, au profit de ceux caractéris-
tiques du Gravettien final, les lamelles à dos, notamment tronquées, de petites dimensions. Si ce pressen-
timent est longtemps resté au stade de présomption, c’est qu’il s’appuyait sur l’analyse de sites de plein 
air ou sans superposition stratigraphique. La découverte et les études menées sur les différentes couches 
attribuées au Gravettien récent de l’abri des Peyrugues ont permis de relancer le débat sur ces questions, 
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appuyé sur un site stratifié où une même fonction de site a été reconnue pour toutes les couches (Klaric 
et al., 2009; Guillermin et Morala, 2013). L’analyse proposée ici dans le cadre d’une étude comparative 
de plusieurs assemblages archéologiques attribués au Gravettien récent centré sur l’outil pièce à dos, tend 
à corroborer cette hypothèse.

L’analyse menée ici, sur l’évolution de l’équipement cynégétique lithique, met en avant une certaine vari-
abilité aux échelles intra et inter-sites, au travers de deux groupes de sites :
- Un premier composé de sites qui présentent une production de lamelles rectilignes essentiellement sur 
blocs et destinées à la confection de pièces à dos. Les corpus de pièces à dos se composent alors de pointes 
à dos et lamelles à dos, parfois tronquées de gabarits variés.
- Un second, témoignant d’une fabrication de pièces à dos de plus petites dimensions, d’un nombre de 
pointes à dos plus faible et dont les supports ont plus généralement été obtenus à partir de nucléus sur 
lames, souvent issues du plein débitage. Le schéma opératoire alors mis en oeuvre parait plus contraint 
et permet une production de lamelles de dimensions et morphologies plus normalisées, permettant sans 
doute une retouche moins prononcée du dos, voire de l’ensemble de la pièce à dos. 

Parmi les assemblages archéologiques rapportés au premier groupe citons entre autres : les deux ensembles 
de l’abri Pataud, la couche 22 de l’abri des Peyrugues, le Cirque de la Patrie, la Croix de Bagneux, le niveau 
EG-VIb du Taillis des Coteaux. Le niveau EG-VIa de ce dernier site, nous questionne. L’absence de 
pointes à dos et le nombre conséquent de lamelles à dos tronquées, nous encourage à le placer au sein du 
second groupe, tandis que les pièces à dos rappellent davantage celles du premier groupe. Compte tenu de 
l’avancée des travaux de terrain et des vestiges mis au jour jusqu’à présent, il n’a pas été possible de décrire 
précisément les modalités de débitage et ainsi apporter des éléments de discussion. En outre, une partie 
importante des dos des pièces à dos des deux niveaux archéologiques du Taillis des Coteaux disposent de 
corniches et nervures plus marquées que dans les autres assemblages archéologiques étudiés. Sont-elles 
confectionnés avec une technique différente des autres assemblages archéologiques ? Ou peut-être ne sont-
elles pas terminées ? La poursuite des travaux de terrains nous renseignera davantage sur ces questions. 

Enfin, parmi les assemblages archéologiques rapportés au second groupe, nous trouvons par exemple les 
couches 20a et 20 de l’abri des Peyrugues, les deux ensembles du Blot, ou encore Mainz-Linsenberg. 

L’intervalle des dates radiocarbones obtenues sur les sites ayant pu être datés, ainsi que leurs écarts-types 
(cf. chapitre 1) ne permettent pas d’argumenter en faveur d’une évolution chronologique sur un tel laps 
de temps. En revanche, l’abri des Peyrugues nous dirige vers l’établissement d’une chronologie relative, 
comme suggéré antérieurement (Klaric et al., 2009). Les différentes couches superposées de cet abri étant 
intégrées à des groupes typo-technologiques distincts, cela tend à proposer une évolution chronologique 
interne du Gravettien récent où les ensembles rapportés au groupe 1 seraient plus anciens que ceux du 
groupe 2. Au-delà, de la présence/absence de traits caractéristiques du Gravettien final dans les différents 
assemblages archéologiques, une normalisation des systèmes techniques et de la production des pièces à 
dos pourrait également être évoquée pour les assemblages du groupe 2. L’idée de nucléus sur lame, parfois 
sur éclat, n’est pas nouvelle et est largement reconnue dans d’autres ensembles du Gravettien. Toutefois, 
sa fréquence et le recours plus fréquent à des lames régulières issues du plein débitage comme supports 
de nucléus associés à des pièces à dos de dimensions plus normalisées encourage à isoler les assemblages 
archéologiques disposant de ces caractéristiques. Le recours à de tels supports de nucléus permettrait par 
ailleurs, une production plus rapide et plus normée des inserts lithiques ensuite emmanchés sur les armes 
composites. 

Malgré la multiplication des arguments en faveur d’une chronologie interne au sein du Gravettien récent, 
les sites associés au second groupe restent pour l’instant peu nombreux. Ainsi, la possibilité que ces spéc-
ificités marquent une adaptation des systèmes techniques à des conditions particulières (fonction de site, 
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condition d’approvisionnement en matières premières, paléoenvironnement, etc.), ainsi que nous l’avons 
discuté précédemment, ne doit pas être complètement écartée. La poursuite des recherches de terrain, 
mais également la reprise d’études des collections archéologiques sur les sites pour lesquels l’attribution à 
l’un ou l’autre des sites reste questionnée apporteront sans doute davantage d’éléments de discussion. Par 
exemple, l’industrie du site de Rabier, à partir de sa composition typologique, avait été qualifiée d’inter-
médiaire entre le Périgordien VI (Gravettien récent) et le Périgordien VII (Gravettien final) (Guichard et 
Guichard, 1985; Morala, 1990; Soriano, 1998). Or les dimensions des pièces à dos rappellent davantage 
celles du premier groupe alors que les modalités de production des lamelles supports de pièces à dos n’ont, 
quant à elles, pas été publiées en détails. 



Chapitre 6 : Synthèse et discussion
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Conclusion

L’étude menée dans le cadre de cette thèse s’intègre dans la continuité des travaux de révision des diffé-
rences phases du Gravettien et plus particulièrement la compréhension de la mosaïque culturelle gravet-
tienne. Aucune synthèse approfondie n’a pour l’instant été effectuée sur la phase récente du Gravettien 
marquée par l’absence de fossiles directeurs qui lui sont propres rendant alors sa diagnose délicate. En 
témoigne l’évolution de sa place chronologique au sein de la séquence gravettienne et les multiples déno-
minations qu’il a pu porter. Il se caractérise par la présence de microgravettes, de lamelles à dos parfois 
tronquées et d’un débitage de lames et lamelles rectilignes sur blocs très cintrés associés à un débitage de 
lamelles rectilignes sur lames ou éclats. Finalement conservés dans peu de sites, les témoins du système 
technique osseux (outillage, déchets de fabrication, ...) ne rentrent généralement pas dans la diagnose des 
différentes phases du Gravettien, contrairement à d’autres entités du Paléolithique supérieur, par exemple 
le Magdalénien (Pétillon, 2016). Les caractères énoncés ici s’observent également dans certains assem-
blages attribués au Gravettien ancien. Si, par exemple, aucune comparaison directe n’a jamais été effectuée 
entre la couche 5 (Gravettien ancien) et la couche 3 (Gravettien récent) de l’abri Pataud, de nombreux 
parallèles sont régulièrement faits entre ces ensembles archéologiques (Bricker, 1995).  Ils se fondent 
essentiellement sur la fréquence des pointes à dos, les modalités de production des lamelles, parfois sur 
lames ou éclats. La reconnaissance de certaines différences comme la présence de fléchettes suggère une 
attribution ancienne, corroborée par la position stratigraphique de la couche 5 et les dates réalisées sur le 
matériel osseux. En revanche, dans d’autres sites, comme la Croix-de-Bagneux, l’attribution au Gravettien 
récent repose principalement sur la date radiométrique effectuée (Kildéa et al., 2008, 2011). Il en est éga-
lement de même pour l’ensemble Gravettien des Bossats d’Ormesson (Seine-et-Marne). La base seule de 
l’industrie lithique autorise simplement à rapprocher l’ensemble archéologique du Gravettien, sans plus 
de précisions. Ce sont les neuf dates radiométriques effectuées qui le rapproche d’une phase ancienne, 
interprétation confortée par les résultats des études archéozoologiques et anthracologiques (Lacarrière, 
2015; Touzé, 2019). 

Notre travail n’ambitionnait pas de produire une synthèse approfondie du Gravettien récent, qui restera 
à entreprendre, mais visait à interroger sa diversité et/ou sa cohérence au moyen de l’analyse typo-techno-
logique des armatures lithiques et plus généralement des systèmes de production lithiques dont elles sont 
issues, dans quatre sites.
  
Ces quatre sites archéologiques majeurs (Abri-Pataud, couche 3, Dordogne; abri des Peyrugues, couches 
22, 20a et 20, Lot; Le Blot, ensembles G1 et G2, Haute-Loire; Le Taillis des Coteaux, EG-VIa et EG-VIb, 
Vienne), sont interrogés ou réinterrogés afin de discuter du poids de différentes contraintes qui sont sus-
ceptibles de modifier les comportements humains, telles que les paléoenvironnements, paléoclimats ou 
encore la disponibilité en matières premières. Les séquences stratigraphiques de ces quatre sites amènent 
par ailleurs à examiner leur contribution au phasage chronologique du Gravettien récent. 

L’étude met en évidence des différences morphologique et morphométrique au sein des corpus de pièces 
à dos, de choix dans la sélection des supports, de modalité de transformation ainsi que dans les systèmes 
de production de ces derniers. 

Deux groupes de sites ont ainsi pu être établis : 
Le premier groupe se caractérise par un corpus de pièces à dos composé de près d’un tiers de pointes à 
dos, sur lesquelles l’apex se trouve le plus souvent dans la continuité du dos mais parfois dans l’axe longi-
tudinal médian de l’outil. Le reste du corpus de pièces à dos est composé de lamelles à dos, parfois avec 
une troncature orthogonale ou oblique. Les dos, très soignés, sont abattus à l’aide d’une retouche directe 
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ou croisée, lorsque les contraintes techniques l’imposent, et profonde. Si nous ne pouvons exclure l’uti-
lisation de chutes de burin comme supports de pièces à dos, elles n’ont que rarement été reconnues dans 
les assemblages archéologiques inclus dans ce premier groupe. La production de supports de pièces à dos 
à partir de nucléus sur lames ou éclats est attestée mais reste dominée par celle sur blocs. Les industries 
lithiques des ensembles 1 et 4 de l’abri Pataud, et de la couche 22 de l’abri des Peyrugues, étudiés ici, mais 
aussi entre autres de la Croix-de-Bagneux locus 11-14, et du Cirque de la Patrie ont été rapprochés de ce 
premier groupe.
Le second groupe est lui caractérisé par des pièces à dos de plus petite dimension et un nombre plus faible 
de pointes à dos, dont l’apex est plus souvent déjeté par rapport à l’axe longitudinal médian du support 
et donc situé dans la continuité du dos. Le reste du corpus de pièces à dos est principalement constitué 
de lamelles à dos avec parfois une troncature orthogonale ou oblique. Ce second groupe est également 
marqué par un nombre plus important de pièces à dos confectionnées sur chutes de burin. Le dos est 
alors réalisé sur le pan-revers de ces supports à l’aide d’une retouche directe et parfois croisée comme sur 
les pièces à dos faites sur lamelles, mais la retouche n’est pas systématiquement totale (cf. ensembles G1 
et G2 du Blot). Des modifications dans les systèmes de production des supports des lamelles sont égale-
ment observées. Le débitage sur lames et éclats devient la norme et dans certains sites comme Le Blot ou 
Mainz-Linsenberg les lames régulières probablement issues du plein débitage sont plus largement utilisées 
à cette fin. Les supports lamellaires alors obtenus disposent de morphologies et dimensions plus normées, 
suggérant un système de production plus spécialisé. 

La reconnaissance de ces deux groupes, couplée à la stratigraphie de l’abri des Peyrugues, renforce l’hy-
pothèse d’une chronologie interne du Gravettien récent. Celle-ci est pressentie depuis longtemps essen-
tiellement sur des bases typologiques et plus récemment grâce à la découverte et l’étude de l’abri des 
Peyrugues, réinterrogé ici, et présentant une archéoséquence composée de plusieurs niveaux gravettiens 
récents. Malgré la distinction de deux groupes d’assemblages archéologiques, qui se succèdent en stra-
tigraphie à l’abri des Peyrugues, peu de sites sont pour l’instant rapprochés du second groupe, ce qui 
questionne alors sa valeur. La reconnaissance de cette chronologie interne du Gravettien récent est fondée 
sur des changements d’ordre typo-technologiques qui s’inscrivent dans un continuum jusqu’au Gravet-
tien final. En revanche, tous les assemblages ne trouvent pas encore leur place dans ce schéma, comme 
les niveaux EG-VIa et EG-VIb du Taillis des Coteaux. Cette évolution met en évidence des changements 
socio-économiques. 

L’analyse réalisée ici a montré que l’inégale disponibilité en matières premières d’une région à une autre 
n’apparaît pas comme une contrainte suffisamment forte pour avoir engendré une adaptation des sys-
tèmes techniques jusqu’à expliquer l’ensemble de la variabilité observée. L’approvisionnement en matières 
premières est intégré aux modalités d’exploitation des territoires et d’occupation des sites archéologiques. 
Par exemple au Blot et à l’abri des Peyrugues, les occupants arrivent sur les sites avec leur stock de matières 
premières, alors qu’ils auraient pu la collecter plus proche du site.  

Différents facteurs peuvent induire une évolution de l’équipement cynégétique et de ses systèmes de pro-
duction, et ce sont surtout vers des changements dans les stratégies de chasse que nous nous tournons. 
Alors que les mêmes gibiers ont été chassés, l’équipement cynégétique et ses modalités de production 
évoluent vers un système plus spécialisé. Ce sont désormais vers les études pluridisciplinaires qu’il faudra 
se tourner pour appréhender l’évolution de ces stratégies.

Notre connaissance des environnements de la période n’est pas assez étoffée pour déterminer dans quelle 
mesure les changements éventuels ont pu peser sur les pratiques cynégétiques.

Une meilleure compréhension de la fonction des sites et de leur modalité d’occupation apportera sans 
doute des éléments de discussion sur les modalités d’exploitation des territoires et donc des choix concer-
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nant les lieux de collecte des matières premières. En outre, des analyses collaboratives  entre technolo-
giques lithiques et osseuses, archéozoologie, tracéologie et expérimentations permettront également de 
questionner les modes de propulsion des armes de chasse, leur composition, les choix précis des gibiers 
chassés (jeune, adulte, femelle, mâle, en priorité pour la viande ou pour les matières premières, etc.) qui 
nécessitent sans doute une adaptation des stratégies. 

Toutefois, malgré la probable chronologie interne du Gravettien cette étude montre la difficulté à y inté-
grer certains assemblages archéologiques comme le Taillis-des-Coteaux. A quoi doivent être associées les 
différences observées ? La résolution de la fouille ? Une fonction de site ? L’adaptation de comportements 
face à un environnement différent ? Des traditions culturelles ? La régionalisation de faciès ? Comment 
aborder cette question alors que les corpus de matières premières attestent de liens entre le sud-ouest du 
Bassin parisien où se trouve le Taillis des Coteaux et le sud-est de l’Auvergne où est localisé le site du Blot ?  

En outre, cette étude nous a donné l’occasion de questionner les définitions classiques des pièces à dos 
du Gravettien et plus particulièrement des pointes de la Gravette et microgravettes. A l’instar de ce qui a 
déjà été observé et suggéré par certains auteurs (entre autres : Simonet, 2010; Pesesse, 2013, 2017), nous 
pensons que ces définitions et classifications correspondent plus volontiers à une grande famille d’outils 
composée de différents types qu’il conviendrait de mieux caractériser pour ensuite questionner la valeur 
fonctionnelle, chronologique ou culturelle qu’ils revêtent au sein de la mosaïque culturelle gravettienne.

Cette étude rappelle et souligne la complexité d’appréhender les cultures préhistoriques, notamment 
le Gravettien. Alors que la reconnaissance de certains caractères communs, revêtant souvent des réali-
tés diverses, encourage à globaliser des assemblages archéologiques sous forme de culture, de quoi par-
lons-nous réellement ? La résolution des dates radiométriques nous amène à considérer des assemblages 
archéologiques sur un même plan temporel, alors qu’ils ont peut-être été occupés à 500 ans d’intervalle, et 
qu’ils sont probablement constitués de très nombreuses occupations irrégulièrement étalées dans le temps. 
Ces comparaisons sont également fondées sur des sites dont les modalités d’occupation sont variées (fonc-
tion, durée d’occupation, etc.) et dont les assemblages sont composés d’objets aux fonctions variées. 
En essayant de reconstruire la vie des préhistoriques, nous nous heurtons à la difficulté de nommer les 
choses. Le Gravettien est-il une chronoculture, désignant alors un ensemble de comportements au sein 
d’une période chronologique entre lesquels on peut observer des points communs de proche en proche 
sans qu’une ossature culturelle commune en englobe toutes les manifestations, ou bien un réel tech-
no-complexe, fondé sur des pratiques techniques partagées par tous les groupes, ou encore une mosaïque 
culturelle ? Comment aborder ces questions en préhistoire ? La structuration des différentes cultures, 
chrono-cultures ou techno-complexes réside essentiellement sur les données apportées par les industries 
lithiques, mieux conservées. Or si l’on compare le tempo des changements dans les sphères lithiques, 
osseuses et symboliques, force est de constater que de nombreuses divergences apparaissent (entre autres 
: Perlès, 2013; Peschaux, 2017; Pesesse, 2017). Au-delà de la mise en place d’études pluridisciplinaires, 
indispensables aux discussions, que cherchons-nous à distinguer ? Comment décrire une culture et ses 
évolutions ? Que pouvons-nous observer et appréhender en archéologie préhistorique ?
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MOREAU L. (2009) - Geißenklösterle. Das Gravettien der Schwäbischen Alb im europäischen 
Kontext. Tübinger Monographien zur Urgeschichte, Kerns Verlag Tübingen, Tübingen, 367 p. 

MOSER F. (1973) - Contribution à l’étude du remplissage des abris sous-baslatiques de la Haute-
Loire : le gisement du blot de Cerzat, Bulletin de l’Association française pour l’étude du Quaternaire, 
10 (3), 165-178.

MOSER F. (1976) - La sédimentologie des remplissages d’abis sous-basaltiques en Haute-Loire et 
ses implications climatiques au Würm récent et au Post-Würm. Paris, Diplôme de l’école pratique 
des hautes études. 

MOSS E.M. et NEWCOMER M.H. (1982) - Reconstruction of tool use at Pincevent: microwear and 
expérimentals, in D. Cahen, Tailler ! Pour quoi faire : Préhistoire et technologie lithique. Tervuren : 
Musée Royal de l’Afrique Centrale. Studia Praehistorica Belgica, 289-312. 

MOURIER J.-P. (1989) - Carte géologique de la France (1/50 000ème), feuille La Trimouille (591) et 
notice explicative, Éditions du BRGM, Orléans, 42 p.

MOVIUS H.L. (1955) - Une fouille préliminaire à l’Abri Pataud, les Eyzies (Dordogne), Bulletin de la 
Société d’Etudes et de Recherches Préhistoriques, Les Eyzies, 5, 35-40

MOVIUS H.L. (1968) - Segmented Backed Bladelets, Sonderdruck aus Quatär Bd., 19, 240-249.



Bibliographie

380

MOVIUS H.L. (1975) - Excavation of the abri Pataud, Les Eyzies (Dordogne) : Contributors. Cam-
bridge, Massachusettes : Peabody Museum, Harvard University, 305 p. 

MOVIUS H.L. (1977) - Excavation of the Abri Pataud, Les Eyzies (Dordogne) : Stratigraphy, Bulletin 
of the American School of Prehistoric Research, Peabody Museum, Harvard University, 165p. 

NESPOULET R. (1993) - Le Solutréen de l’Abri Pataud (Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne), Bulletin de la 
Société Historique et Archéologique du Périgord, t. CXX, 499-518

NESPOULET, R. (1994) – Le Périgordien VI de l’Abri Pataud (Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne), mé-
moire de DEA, Muséum national d’Histoire Naturelle, Institut de paléontologie humaine, Paris, 
67p.

NESPOULET R. (1996) - Le Périgordien VI de l’abri Pataud, les Eyzies-de-Tayac, Dordogne : Etude 
technologique et typologique de l’industrie lithique de la couche 3. Thèse de doctorat, Muséum 
national d’histoire naturelle, Paris, 262p. 

NESPOULET R. (2008) - Le Gravettien de l’abri Pataud Bilan et Perspectives, Paléo, 20, 141-148.

NESPOULET R. et CHIOTTI L. (2007) - 1953-2004 : la collection Movius de l’abri Pataud (Les Eyzies-
de-Tayac, Dordogne), in XXVIe congrès préhistorique de France - Avignon, 21-25 septembre 2004. 
Congrès du Centenaire : un siècle de construction du discours scientifique en Préhistoire, Société 
préhistoire Française, 185-196.

NESPOULET R., CHIOTTI L., HENRY-GAMBIER D. (2013) - Le Gravettien final de l’abri Pataud (Dor-
dogne, France) : Fouilles et études 2005-2009, BAR International Series 2458, Oxford, 216p.

NEWCOMER M.H. (1976) - Spontaneous retouche, in N. Vereniging (dir.), Second Symposium on 
Flint, Maastricht, p.62-64 (Staringia; 3).

NIVELLE V. (2003) − Contribution à l’étude de l’art pariétal à l’abri Pataud (Les Eyzies-de-Tayac, 
Dordogne). Inventaire raisonné des fragments rocheux ornés, Mémoire de Maîtrise, Université de 
Perpignan, 161 p.

NOIRET P. (2013) - De quoi Gravettien est-il le nom ?, in M. Otte (dir.), Les Gravettiens. Paris-Arles : 
Errance, 29-64.

ODELL G. H., COWAN F. (1986) - Experiments with spears and arrows on animal targets, Journal of 
Field Archaeology, vol. 13, n° 2, 195-212. 

O’FARRELL M. (1996) - Approche technologique et fonctionnelle des pointes de la Gravette : une 
analyse archéologique et expérimentale appliquée à la collection de Corbiac (Dordogne). Mémoire 
de DEA, université de Bordeaux 1

O’FARRELL M. (2004) - Les pointes de la Gravette de Corbiac (Dordogne) et considérations sur la 
chasse au Paléolithique supérieur ancien, in P. Bodu, C. Constantin (éd.), Approches fonctionnelles 
en Préhistoire, actes du 25è Congrès préhistorique de France (Nanterre, 24-26 novembre 2000), 



Les comportements techniques au Gravettien récent. Réflexions sur la diversité de l’équipement cynégétique lithique.

381

Paris : Société préhistorique française, 121-138.

OTTE M. (1981) – Le Gravettien en Europe centrale, Bruges : De Tempel, 505 p.

PARIS C., DENEUVE E., FAGNART J.P., COUDRET P., ANTOINE P., PESCHAUX C., LACARRIERE J., 
COUTARD S., MOINE O., GUERIN G. (2017) - Premières observations sur le gisement gravettien 
à statuettes féminines d’Amiens Renancourt 1 (Somme), Bulletin de la Société préhistorique fran-
çaise, 114, 3, 442-444.

PELEGRIN J. (1995) - Technologie lithique : le Châtelperronien de Roc-de-Combe (Lot) et de la Côte 
(Dordogne), Cahiers du Quaternaire, 20, Ed. CNRS. 

PELEGRIN J. (2000) - Les techniques de débitage laminaire au Tardiglaciaire : critères de diagnose 
et quelques réflexions, in B. Valentin, P. Bodu, M. Christensen (dir.), L’Europe centrale et septen-
trionale au Tardiglaciaire : confrontation des modèles régionaux de peuplement : actes de la Table 
ronde internationale de Nemours, 14-16 mai 1997. Nenmours, A.P.R.A.I.F., (Mémoires du Musée de 
Préhistoire d’Ile de France; 7) ; 73-86

PELEGRIN J. (2004) - Sur les techniques de retouches des armatures de projectiles, in N. Pigeot 
(dir.), Les derniers magdaléniens d’Etiolles : perspectives culturelles et paléohistoriques (l’unité 
d’habitation Q31). Paris : CNRS, 161-166.

PENA ALONSO P. (2011) - Sobre la unidad tecnologica del Gravetiense en la Peninsula iberica : 
implicationes para el conocimiento del Paleolitico superior initial. Thèse de doctorat, Universidad 
Complutense de Madrid, 822p.

PERLÈS C. (1994) - Les industries lithiques taillées de Tharrounia (Eubée), Ateliers, 15. 

PERLES C. (2013) – Tempi of Change : When Soloists don’t play Together. Arrhythmia in ‘Conti-
nuous’ Change, J. Archaeol. Method Theory, 20, 281-299.

PESESSE D. (2006) - La «pointe à dos alterne», un nouveau fossile directeur du Gravettien ? Bulle-
tin de la Société préhistorique française, 103, 3, 465-478. 

PESESSE D. (2008) - Les premières sociétés gravettiennes : Analyse comparée des systèmes lithiques 
de la fin de l’aurignacien aux débuts du Gravettien. Thèse de doctorat de Préhistoire, Université de 
Provence, 282p. 

PESESSE D. (2008) - Le statut de la fléchette au sein des premières industries gravettiennes, in Le 
Gravettien : entités régionales d’une paléoculture européenne, actes de la table ronde des Eyzies 
(juillet, 2004). Les Eyzies-de-Tayac, Paleo, 20, 45-58.

PESESSE D. (2010) - Quelques repères pour mieux comprendre l’émergence du Gravettien en 
France, Bulletin de la Société préhistorique française, 107, 3, 465487.

PESESSE D. (2013) - Le Gravettien existe-t-il ? Le prisme du système technique lithique, in  M. Otte 
(dir.), Les Gravettiens. Editions Errance, Paris, 67-105 



Bibliographie

382

PESESSE D. (2013) - Les premières sociétés gravettiennes. Analyse comparée de systèmes tech-
niques lithiques. Editions du Comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, 285 p.

PESESSE D. (2017) - Is it still appropriate to talk about Gravettian? Datas from lithic industries 
in western Europe, Quartär. Internationales Jahrbuch zur Erforschung des Eiszeitalters und der 
Steinzeit,  64, 107128.

PESESSE D. (2018) - Le Périgordien, quelle erreur !, Paléo, 29, 179199.

PÉTILLON J.-M. (2016) - Technological evolution of hunting implements among Pleistocene hun-
ter–gatherers: Osseous projectile points in the middle and upper Magdalenian (19–14 ka cal BP), 
Quaternary International, vol. 414, p. 108134.

PETILLON J.-M., BIGNON O., BODU P., CATTELAIN P., DEBOUT G., LANGLAIS M., LAROULANDIE V., 
PLISSON H., VALENTIN B (2011) - Hard core and cutting edge: experimental manufacture and use of 
Magdalenian composite projectile tips, Journal of Archaeological Science, 38, p. 1266-1283. 

PEYRONY D. (1933) - Les Industries «aurignaciennes» dans le bassin de la Vézère, Bulletin de la 
Société préhistorique française, 30, 10, 543-559.

PEYRONY D. (1946) - Une mise au point au sujet de l’Aurignacien et du Périgordien, Bulletin de la 
Société préhistorique française, 43, 7-8, 232-237.

PIGEOT N. (2004) - Les derniers Magdaléniens d’Étiolles : perspectives culturelles et paléohisto-
riques. Paris, Gallia-Préhistoire, XXXVIIème supplément, CNRS, Paris, 351 p. 

PLISSON H., GENESTE J.-M. (1989) - Analyse technologique des pointes à cran solutréennes du Pla-
card (Charente), du Fourneau du Diable, du Pech de la Boissière et de Combe Saunière (Dordogne), 
Paléo, n°1, p. 65-106. 

POLANSKA M. (2018) - Questionnement sur la diversité du Pavlovien morave par l’étude techno-
logique des gisements de Milovice I, Pavlov I, Pavlov VI, Dolni Vestonice II-WS, Predmosti Ib (Répu-
blique tchèque). Thèse de doctorat de l’université Paris 1, 513 p. 

POTTIER C. (2005) - Le Gravettien moyen de l’abri Pataud (Dordogne, France) : le niveau 4 et l’ébou-
lis ¾ : Etude typologique et technologique de l’industrie lithique. Thèse de doctorat, Muséum na-
tional d’histoire naturelle, Paris, 396p.

PRIMAULT J. (dir.) (2000) - Le Taillis des Coteaux, Antigny (Vienne). Rapport de fouille program-
mée. Service Régional de l’Archéologie du Poitou-Charente. 

PRIMAULT J. (dir.) (2001) - Le Taillis des Coteaux, Antigny (Vienne). Rapport de fouille program-
mée. Service Régional de l’Archéologie du Poitou-Charente. 

PRIMAULT J. (dir.) (2002) - Le Taillis des Coteaux, Antigny (Vienne). Rapport de fouille program-
mée. Service Régional de l’Archéologie du Poitou-Charente. 

PRIMAULT J. (dir.) (2003) - Le Taillis des Coteaux, Antigny (Vienne). Rapport de fouille program-



Les comportements techniques au Gravettien récent. Réflexions sur la diversité de l’équipement cynégétique lithique.

383

mée. Service Régional de l’Archéologie du Poitou-Charente. 

PRIMAULT J. (2003) - Exploitation et diffusion des silex de la région du Grand-Pressigny au Paléo-
lithique. Thèse de doctorat de l’université de Paris-X Nanterre, 358 p.

PRIMAULT J. (dir.) (2004) - Le Taillis des Coteaux, Antigny (Vienne). Rapport de fouille program-
mée. Service Régional de l’Archéologie du Poitou-Charente. 

PRIMAULT J. (dir.) (2005) - Le Taillis des Coteaux, Antigny (Vienne). Rapport de fouille program-
mée. Service Régional de l’Archéologie du Poitou-Charente. 

PRIMAULT J. (dir.) (2007). Le Taillis des Coteaux, Antigny (Vienne). Rapport de fouille programmée. 
Service Régional de l’Archéologie du Poitou-Charente. 

PRIMAULT J. (dir.) (2010) - Le Taillis des Coteaux, Antigny (Vienne). Rapport de fouille program-
mée. Service Régional de l’Archéologie du Poitou-Charente. 

PRIMAULT J. (2010) - La grotte du Taillis des Coteaux (Antigny, Vienne), in J. Buisson-Catil , J. 
Primault, Préhistoire entre Vienne et Charentes. Hommes et sociétés du Paléolithique, Mémoire 
XXXVIII, APC, Chauvigny, p. 271-293.

PRIMAULT J. (dir.) (2013) - Le Taillis des Coteaux, Antigny (Vienne). Rapport de fouille program-
mée. Service Régional de l’Archéologie du Poitou-Charente. 

PRIMAULT J. (dir.) (2014) - Le Taillis des Coteaux, Antigny (Vienne). Rapport de fouille program-
mée. Service Régional de l’Archéologie du Poitou-Charente. 

PRIMAULT J. (dir.) (2015) - Le Taillis des Coteaux, Antigny (Vienne). Rapport de fouille program-
mée. Service Régional de l’Archéologie du Poitou-Charente. 

PRIMAULT J. (dir.) (2016) - Le Taillis des Coteaux, Antigny (Vienne). Rapport de fouille program-
mée. Service Régional de l’Archéologie du Poitou-Charente. 

PRIMAULT J., BROU L., GABILLEAU J., LANGLAIS M. (2007) - Le Magdalénien inférieur à microla-
melles à dos de la grotte du Taillis des Coteaux à Antigny (Vienne), Bulletin de la société préhisto-
rique française, tome 104, 1, 5-30.

PRIMAULT J., BROU L., GABILLEAU J., LANGLAIS M. (2007) - La grotte du Taillis des Coteaux à 
Antigny (Vienne) : intérêt d’une séquence originale à la structuration des premiers temps du Mag-
dalénien, Bulletin de la société préhistorique française, 104, 4, 743-758.

REIMER, P. J., E. BARD, A. BAYLISS, J. W. BECK, P. G. BLACKWELL, C. BRONK RAMSEY, C. E. 
BUCK, (2013) - Intcal 13 and Marine 13 Radiocarbon Age Calibration Curves 0-50,000 Years Cal BP., 
Radiocarbon 55, 4, 1869–87. 

REYNOLDS N. (2014) - The Mid Upper Palaeolithic of European Russia : Chronology, Culture History 
and Context. A study of Five Gravettian Backed Lithic Assemblages. Thèse de doctorat, University of 
Oxford, 379p. 



Bibliographie

384

RICCI G. (2018) - Tradizioni e innovazioni nei saperi materiali dei cacciatori-raccoglitori tra la fine 
del paleolitico e il mesolitico antico : trasformazioni techniche e strategie techno-economiche nelle 
produzioni litiche di casi studio nell’Italia meridionale, dottorato, Università di Pisa, 516 p. 

RIGAUD J.P. (1982) - Le paléolithique en Périgord : les données du sud-ouest sarladais et leurs impli-
cations. Thèse de doctorat, Université de Bordeaux 1. 

RIGAUD J.P. (1988) - The gravettian peopling of southwestern France : Taxonomic problems, in Up-
per Pleistocene Prehistory of Western Eurasia. University Museum Symposium Series 1, Monograph 
54, The University Museum, University of Pennsylvania. 

RIGAUD J.P. (2008) - Les industries lithiques du Gravettien du nord de l’Aquitaine dans leur cadre 
chronologique, Paléo, 20, 381-398 

ROUSSEL M., BOURGUIGNON L., SORESSI M. (2009) - Identification par l’expérimentation de la 
percussion au percuteur de calcaire au Paléolithique moyen : le cas du façonnage des racloirs bifa-
ciaux Quina de Chez Pinaud (Jonzac, Charente-Maritime), Bulletin de la Société préhistorique fran-
çaise, 106, 2, 219-238.

SANTANIELLO F. (2016) - Il Gravettiano dell’Italia tirrenica nel contesto mediterraneo : definizione 
delle strategie di insediamento e mobilità attraverso lo studio delle materie prime e delle industrie 
litiche. Thèse de doctorat, Università degli studi di Trento, Universiét Nice Sophia Antipolis, 444 p. 

SEKHR A. (1998) − Étude archéozoologique des niveaux aurignaciens (couches 14 à 6) et de la base 
des niveaux gravettiens (niveaux X à T4) de l’abri Pataud (Les Eyzies, Dordogne). Paléoécologie, 
taphonomie, palethnographie, Thèse de doctorat, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, 
346 p.

SERONIE-VIVIEN, M., SERONIE-VIVIEN, M.-R. (1987) – Les silex du Mésozoïque nord-aquitain : Ap-
proche géologique de l’étude des silex pour servir à la recherche préhistorique, Bulletin de la Socié-
té Linnéenne de Bordeaux, supplément au tome XXV, 135 p. 

SIMONET A. (2008) - L’atelier de taille gravettien de Tercis (Landes) : un cas probable d’apprentis-
sage de la confection d’armatures lithiques, in J.M. Pétillon, DIAS-MEIRINHO, M.-H.; CATTELAIN, P.; 
HONEGGER, M.; NORMAND, C.; & VALDEYRON, N. (coord.), Recherches sur les armatures de pro-
jectiles du Paléolithique supérieur au Néolithique (actes du colloque C83, XVe congrès de l’UISPP, 
Lisbonne, 4-9 septembre 2006), Palethnologie, 1, 184 - 211. 

SIMONET A. (2009) - Les Gravettiens des Pyrénées, des armes aux sociétés. Thèse de doctorat, 
Université de Toulouse II, 391 p.

SIMONET A. (2010) - Typologie des armatures lithiques gravettiennes de la grotte d’Isturitz, Pyré-
nées-Atlantiques, Oxford, Archaeopress, BAR International Series, 2156, 131 p. 

SIMONET A. (2011) -  La pointe des Vachons : nouvelles approches d’un fossile directeur contro-
versé du Gravettien à partir des exemplaires du niveau IV de la grotte d’Isturitz (Pyrénées-Atlan-
tiques, France) et des niveaux 4 des abirs 1 et 2 des Vachons (Charente, France), Paléo, 22, 271-



Les comportements techniques au Gravettien récent. Réflexions sur la diversité de l’équipement cynégétique lithique.

385

298.

SONNEVILLE-BORDES D. (1955) - A propos du Périgordien, Bulletin de la Société préhistorique 
française, 52, 3-4, 187-203.

SONNEVILLE-BORDES D. (1960) - Le Paléolithique Supérieur en Périgord, impr. Delmas. 2 vol., Bor-
deaux. 553 p. 

SONNEVILLE-BORDES D. (1966) - L’évolution du Paléolithique supérieur en Europe occidentale et 
sa signification, Bulletin de la Société préhistorique française, 63, 1, 3-34. 

SONNEVILLES-BORDES D. (1985) - Variabilité typologiques dans les outillages lithiques : re-
marques sur leurs significations au Paléolithique supérieur, in M. Otte (dir.), La signification cultu-
relle des industries lithiques, Actes du colloque de Liège, 3-7 octobre 1984, Oxford, Archaeopress, 
BAR Internatinal Series, 239, 391-409.

SONNEVILLE-BORDES D. et PERROT J. (1956) - Lexique typologique du Paléoilthique supérieur. Bul-
letin de la Société préhistorique française, 53, 9, 547-559. 

Sonneville-Bordes D. (2002) - Les industries du Roc-de-Combe (Lot). Périgordien et Aurignacien, 
Bulletin de Préhistoire du Sud-Ouest, 9, 2, 121-161.

SORESSI M., ROUSSEL M., RENDU W. (2012) - Saint-Pierre-de-Maillé : Les Cottés, Bilan Scienti-
fique Régional : Haute-Vienne, 239.

SORIANO S. (1998) - Les microgravettes du Périgordien de Rabier à Lanquais (Dordogne) : analyse 
technologique fonctionnelle, Gallia Préhistoire, 40, 75-94. 

Soriano S. et Pollarolo L. (2011) - Le site de Millon (Malay-le-Petit, Yonne, France). Du Gravettien 
récent dans la vallée de la Vanne ?, Annales d’Université Valahia Targoviste, Section d’Archéologie 
et d’Histoire, XIII, 2, 13-39.

SURMELY, F. (2000) – Le peuplement magdalénien de l’Auvergne, in : G. Pion (dir.), Le Paléolithique 
supérieur récent : Nouvelles données sur le peuplement et l’environnement, Actes de la table ronde 
de Chambéry (Chambéry, 1999), Paris : Société préhistorique française, (Mémoires 28), 165-175. 

SURMELY, F. et PASTY, J.-F. (2003) – L’importation de silex en Auvergne durant la Préhistoire, in F. 
Surmely (dir.), Les matières premières lithiques en Préhistoire, Actes de la table ronde internatio-
nale (Aurillac, Juin 2002). Cressensac: Association de préhistoire du Sud-Ouest (Ed.), (Supplément 
au bulletin de Préhistoire du Sud-Ouest 5), 327-336. 

SURMELY F., COSTAMAGNO S., HAYS M., ALIX P. ET PASTY J.F. (2008) - Le Gravettien et le Proto-
magdalénien en Auvergne, Paléo, 20, 73-98. 

SURMELY F. BALLUT C., TEXIER J.P., HAYS M., PASTY J.F., ALIX P., MURAT R., BOUDON P. (2011) - Le 
site gravettien ancien du Sire (Mirefleurs, Puy-de-Dôme, France : données lithiques, chronolo-
giques et sédimentaires, in N.Goutas, L. Klaric, D. Pesesse, P. Guillermin (dir.), A la recherche des 
identités gravettiennes : actualités, questionnements, perspectives. Maison Méditerranéenne des 



Bibliographie

386

Sciences de l’Homme, Aix-en-Provence, 26-28 octobre 2008, Paris, ed. Société Préhistorique Fran-
çaise (Mémoire LII), 311-329. 

TAIPALE N. (2020) - Hafting as a flexible strategy : variability in stone tool use and hafting at three 
european upper palaeolithic sites. Thèse de doctorat, Université de Liège. 584p.

TAYLOR A. (2009) - Diversité des pièces à dos de La Madeleine et Laugerie-Haute-Est. Caractérisa-
tion et essai d’interprétation. Thèse de doctorat. Université de Paris-Nanterre. 476 p.

TEXIER J.P. (2004) - Sédimentogénèse des sites préhistoriques du Périgord, Excusrssion avril 2004, 
Association des Sédimentologistes Française. 

TEXIER J.P. (2009) - Histoire géologique des sites préhistoriques classiques du Périgord : une vision 
actualisée. La Micoque, la Grotte Vaufray, le Pech de l’Azé I et II, la Ferrassie, l’abri Castanet, le Fla-
geolet, Laugerie Haute. Collection document de Préhistoire, CTHS, 25, Paris, 193 p.

THERY-PARISOT I. (1998) − Économie du combustible et Paléoécologie en contexte glaciaire et 
périglaciaire, Paléolithique moyen et supérieur du sud de la France (Anthracologie, Expérimenta-
tion, Taphonomie). Thèse de doctorat, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 500 p.

TIXIER, J. (1976) – Le campement préhistorique de Bordj Mellala, Ourgla, Algérie, C.R.E.P, Paris, 61 
p. 

TIXIER, J. (2012) – Méthode pour l’étude des outillages lithiques. ArchéoLogiques 4, CNRA-MNHA, 
195 p. 

TOMASSO A. (2014) – Territoires, systèmes de mobilité et systèmes de production, la fin du Paléo-
lithique supérieur dans l’arc liguro-provençal. Thèse de doctorat, Université de Nice-Sophia-Antipo-
lis, Nice, 1070 p. 

TOMASSO A., ROTS V., PURDUE L., BEYRIES S., BUCKLEY M., CHEVAL C., CNUTS D., COPPE J., 
JULIEN M.-A., GRENET M., LEPERS C., M’HAMDI M., SIMON P., SORIN S. ET PORRAZ G. (2018) 
- Gravettian weaponry: 23,500-year-old evidence of a composite barbed point from Les Prés de 
Laure (France), Journal of Archaeological Science, vol. 100, p. 158175.

TOUZÉ O. (2019) - D’une tradition à l’autre, les débuts de la période Gravettienne. Trajectoire tech-
nique des sociétés de chasseurs-cueilleurs d’Europe nord-occidentale. Thèse de doctorat, université 
de Liège et université de Paris 1, 640 p.

TURQ A. (1984) - Abri des Peyrugues (Orniac, Lot). Rapport de fouille. 

TURQ A. (2000) - Le Paléolithique inférieur et moyen entre Dordogne et Lot. Paléo supplément 2, 
456p. 

TURQ A. (dir.) (2019) - Réseau lithothèque en Nouvelle-Aquitaine. Projet Collectif de Recherche, 
Rapport d’activités. DRAC Bordeaux.

TURQ A. et MORALA A. (2013) – Inventaire des silicifications du Quercy, de ses marges et des mar-



Les comportements techniques au Gravettien récent. Réflexions sur la diversité de l’équipement cynégétique lithique.

387

queurs lithologiques du nord-est aquitain : synthèse des données, in M. Jarry, J.-P. Brugal, C. Ferrier 
(dir.), Modalité d’occupation et exploitation des milieux au Paléolithique dans le Sud-Ouest de la 
France : l’exemple du Quercy, Actes de la session C67, XVème congrès mondial de l’UISPP, (Lis-
bonne, septembre 2006). Les Eyzies-de- Tayac : Musée national de Préhistoire (Ed.), (Paléo supplé-
ment 4), 159-180. 

VALENTIN B. (1995) – Les groupes humains et leurs traditions au Tardiglaciaire dans le Bassin pari-
sien. Thèse de doctorat, Université de Paris I, 834 p. 

VANNOORENBERGHE A. (2004) - Contribution à la connaissance des comportements de subsistance 
des Gravettiens du sud-ouest de la France. La faune du Gravettien ancien de l’abri Pataud (Les Ey-
zies-de-Tayac, Dordogne). Thèse de doctorat, Muséum national d’histoire naturelle, Paris, 430p.

VERCOUTERE C. (2004) - Utilisation de l’animal comme ressource de matières premières non-ali-
mentaires : industrie osseuse et parure : exemple de l’abri Pataud (Dordogne, France). Thèse de 
doctorat, Muséum national d’histoire naturelle, Paris, 266 p.

VEREZ M. (2006) - Contribution à l’étude du décor pariétal de l’abri Pataud au Gravettien. Les 
écailles ornées du niveau 2 et de l’éboulis 2-3 dans leur contexte archéologique. Mémoire de Mas-
ter 2. Muséum national d’histoire naturelle. 

VILLOTTE S. (2008) - Enthésopathies et activités des Hommes préhistoriques. Recherche méthodolo-
gique et application aux fossiles européens du Paléolithique supérieur et du Mésolithique. Thèse de 
doctorat, Université de Bordeaux 1, 382 p. 

VIRMONT J. (1981) – Le Bassin de l’Allier au Paléolithique supérieur .Industrie et phases de peuple-
ment. Thèse de 3ème cycle, Université Aix-Marseille, 378 p. 

VOGEL J.C., WATERBOLK H.T. (1963) - Groningen Radiocarbon Dates IV », Radiocarbon, 5, p. 163-
202.

VOGEL J.C., WATERBOLK H.T. (1967) - Groningen Radiocarbon Dates VII », Radiocarbon, 9, p. 107-
155.

VOINCHET P. (2002) - Contribution méthodologique à la datation par résonance paramagnétique 
électronique (RPE) des dépôts sédimentaires quaternaires. Application aux systèmes fluviatiles de 
la Creuse, du Loir et de l’Yonne. Thèse de doctorat, Muséum national d’Histoire Naturelle, Paris, 
330 p.



Bibliographie

388



389

Table des figures

Figure 1.1 : Principaux sites gravettiens à l’échelle européenne 
Figure 1.2 : Diagramme récapitulatif de la structuration du Gravettien.
Figure 1.3 : Principaux sites datés entre 24 000 et 22 000 BP, attribués au Gravettien récent 
Figure 1.4 : Descripteurs des états de surface
Figure 1.5 : Type des pièces à dos, nomenclature utilisée dans le cadre de ce travail.
Figure 2.1 : Falaise des Eyzies et vallée de la Vézère.
Figure 2.2 : Localisation du site archéologique.
Figure 2.3 : Contexte géologique.
Figure 2.4 : Carte des silicites du nord du Bassin aquitain. Données du PCR « Réseaux de lithothèque 
– Aquitaine ».
Figure 2.5 : Contexte archéologique.
Figure 2.6a : Schéma de localisation des abris Pataud et Movius. Cliché R. Nespoulet, modifié par Flori, 
2013.
Figure 2.6b : Fouille de l’abri Pataud et carroyage. Movius, 1959.
Figure 2.7 : Stratigraphie de l’abri Pataud.
Figure 2.8 : Datations de l’abri Pataud.
Figure 2.9 : Fouille de la couche 3, avec banquette. Movius 1959
Figure 2.10 : Stratigraphie des couches 2 et 3. Movius, 1977.
Figure 2.11 : Venus gravée sur un bloc de calcaire retrouvés dans la couche 3. Cliché L. Chiotti.
Figure 2.12 : Long House. Movius, 1977.
Figure 2.13 : Schéma synthétisant les observations effectuées sur les plans. 
Figure 2.14 : Schéma synthétisant les observations effectuées sur les coupes verticales.
Figure 2.15 : Exemple de coupe frontales avec la projection des pièces coordonnées.
Figure 2.16 : Exemple de superposition d’une de nos projections sur une coupe de H.L. Movius.
Figure 2.17 : Répartition spatiale des RRRMP du groupe 14.
Figure 2.18 : Répartition spatiale des RRRMP du groupe 18.
Figure 2.19 : Les silex gris et noirs du Sénonien.
Figure 2.20 : Les silex blonds du Sénonien.
Figure 2.21 : Les silex du Bergeracois.
Figure 2.22 : Les silex du Fumélois.
Figure 2.23 : Les silex d’aspect jaspéroïde.
Figure 2.24 : Outils de l’ensemble 4.
Figure 2.25 : Largeurs et épaisseurs des burins par matières premières et types.
Figure 2.26 : Largeurs et épaisseurs des produits lamino-lamellaires par matières premières.
Figure 2.27 : Pièces à dos de l’ensemble 4 de la couche 3 de l’abri Pataud.
Figure 2.28 : Largeurs et épaisseurs des pièces à dos de l’ensemble 4 de la couche 3 de l’abri Pataud, par 
types de pièces à dos.
Figure 2.29 : Longueurs et largeurs des produits lamino-lamellaires entiers et des négatifs présents sur les 
nucléus dans leur état d’abandon, par matières premières.
Figure 2.30 : Nucléus n°4595.
Figure 2.31 : Nucléus n°5002.
Figure 2.32 : Nucléus n° 1974.
Figure 2.33 : Nucléus n°3092.
Figure 2.34 : Nucléus n°2944.
Figure 2.35 : Exemples de produits lamino-lamellaire d’entretien.
Figure 2.36 : Nucléus n°2167.
Figure 2.37 : Nucléus n° 2793.



Table des figures

390

Figure 2.38 : Nucléus n°2955.
Figure 2.39 : Largeurs (abscisse) et épaisseurs (ordonné) en mm des éclats en silex gris et noirs du Séno-
nien et en silex blonds du Sénonien. 
Figure 2.40 : Nucléus n°2096.
Figure 2.41 : Nucléus n°5009.
Figure 2.42 : Largeurs et épaisseurs des produits lamino-lamellaire, silex blonds du Sénonien.
Figure 2.43 : Produits lamino-lamellaires en silex blonds du Sénonien (plein débitage et entretien).
Figure 2.44 : Nucléus à lames en silex blond du Sénonien.
Figure 2.45 : Nucléus en silex du Bergeracois, deux plans de frappe opposés-décalés.
Figure 2.46 : Nucléus en silex du Bergeracois, burin-nucléus.
Figure 2.47 : Techniques de débitage.
Figure 2.48 : Synthèse sur la production lamellaire de l’ensemble 4.
Figure 2.49 : Outils de l’ensemble 1 de la couche 3.
Figure 2.50 : Largeurs et épaisseurs des burins par matières premières et types.
Figure 2.51 : Pièces à dos de l’ensemble 1.
Figure 2.52 : Largeurs et épaisseurs des pièces à dos de l’ensemble 1 selon le type et la matière première 
utilisée.
Figure 2.53 : Largeurs et épaisseurs des produits lamino-lamellelaire par matières premières confondues.
Figure 2.54 : Nucléus n°5 – ensemble 1.
Figure 2.55 : Nucléus n°n°33.
Figure 2.56 : Produits d’entretien lamino-lamellaires.
Figure 2.57 : Nucléus n°370
Figure 2.58a : Nucléus n°2.
Figure 2.58b : Nucléus n°849.
Figure 2.59 : Nucléus n°150.
Figure 2.60 : Nucléus n°465, 28379.
Figure 2.61 : Nucléus n°864.
Figure 2.62 : Nucléus n°46 et 1232.
Figure 2.63 : Nucléus n°43.
Figure 2.64 : Nucléus n°67. 
Figure 2.65 : Nucléus n°59, 9, 15.
Figure 2.66 : Groupe de RRRMP 36.
Figure 2.67 : Ensemble des vestiges lithiques en silex du Fumélois
Figure 2.68 : Nucléus n°45. 
Figure 2.69 : Nucléus n°1230. 
Figure 2.70 : Techniques de débitage.
Figure 2.71 : Synthèse sur la production lamellaire de l’ensemble 1
Figure 3.1 : Contexte archéologique gravettien
Figure 3.2 : Carte des silicites du Quercy et des régions voisines. D’après Guillermin et Morala, 2013, 
dessin M. Jarry sur fond Turq et Morala, 2013.
Figure 3.3a : Localisation de l’abri des Peyrugues
Figure 3.3b : Contexte géologique
Figure 3.4 : Plan de la zone de fouille. Modifié d’après Allard, 2011
Figure 3.5 : Archéostratigraphie de la séquence mise au jour à l’abri des Peyrugues. D’après, Allard, 2009.
Figure 3.6 : Processus post-dépositionnels ayant affectés les couches attribuées au Gravettien. D’après 
Bertran, 2005.
Figure 3.7 : Structure d’habitat de la couche 22. D’après Allard, 2002 et http://peyrugues.free.fr/
Figure 3.8 : Les silex gris et noirs du Sénonien - groupe 1
Figure 3.9 : Les silex gris et noirs du Sénonien - groupe 2 
Figure 3.10 : Les silex gris et noirs du Sénonien - groupe 3 



Les comportements techniques au Gravettien récent. Réflexions sur la diversité de l’équipement cynégétique lithique.

391

Figure 3.11 : Les silex gris et noirs du Sénonien - groupe 4
Figure 3.12 : Les silex gris et noirs du Sénonien - groupe 5
Figure 3.13 : Les silex blonds du Sénonien
Figure 3.14 : Les silex tertiaires - groupe 1
Figure 3.15 : Les silex tertiaires - groupe 2
Figure 3.16 : Les silex tertiaires - groupe 3
Figure 3.17 : Les silex tertiaire orangé
Figure 3.18 : Les silcrètes bleuté
Figure 3.19 : Les silex du Bergeracois
Figure 3.20 : Les silex du Fumélois
Figure 3.21 : Les silex du Gavaudun
Figure 3.22 : Les silex d’aspect jaspéroïde brun-foncé
Figure 3.23 : Les silex d’aspect jaspéroïde brun-rouille
Figure 3.24 : Les silex d’aspect jaspéroïde jaune
Figure 3.25 : Les silex «blanc porcelainé»
Figure 3.26 : Pièces à dos de la couche 22 par MP.
Figure 3.27 : Largeurs et épaisseurs des différents types de pièces à dos par matières premières
Figure 3.28 : 0utillage domestique de la couche 22
Figure 3.29 : Largeurs et épaisseurs des supports lamino-lamellaires bruts par MP
Figure 3.30 : Exemple de débitage sur bloc
Figure 3.31 : Exemple de débitage sur bord de lame. 
Figure 3.32 : Synthèse sur la production lamellaire de la couche 22
Figure 3.33 : Pièces à dos de la couche 20a
Figure 3.34 : Dimension des pièces à dos par types
Figure 3.35 : Dimension des pièces à dos par rapport aux supports bruts de la série
Figure 3.36 : Largeurs et épaisseurs des supports allongés bruts, outils domestiques et pièces à dos. 
Figure 3.37 : Pièces à dos de la couche 20
Figure 3.38 : Dimension des pièces à dos par types
Figure 3.39 : Remontage nucléus tertiaire indéterminé
Figure 3.40 : Synthèse sur la production lamellaire de la couche 20
Figure 4.1 : Vue de l’abri du Blot. Photo : J.P. Raynal.
Figure 4.2 : Localisation du site archéologique.
Figure 4.3 : Contexte géologique.
Figure 4.4 : Carte des silicites de Haute-Loire et des régions voisines.Fond de carte travail PCR «Réseaux 
de lithothèque» Auvergne-Rhônes-Alpes.
Figure 4.5 : Contexte archéologique. 
Figure 4.6 : Corrélations stratigraphiques du chantier III et découpage en trois ensembles utilisés par D. 
Buisson (1991) et L. Klaric (1999). D’après Klaric, 1999.
Figure 4.7 : Diagramme stratigraphique synthétique réalisé par J.P. Daugas. D’après Delvigne, 2016.
Figure 4.8 : Diagramme synthétique des remontages par niveaux et par type de matière première. Vue 
frontale. D’après Delvigne, 2016.
Figure 4.9 : Diagramme synthétique des remontages par niveaux et par types de matières premières. Vue 
sagittale. D’après Delvigne, 2016.
Figure 4.10 : Carte des silicites reconnues dans l’ensemble G1. D’après Delvigne, 2016.
Figure 4.11: Équipement domestique.
Figure 4.12 : Largeurs et épaisseurs des outils domestiques, outils cynégétiques et des supports bruts de 
l’ensemble G1.
Figure 4.13 : Largeurs et épaisseurs des outils domestiques de l’ensemble G1 par matières premières.
Figure 4.14 : Largeurs et épaisseurs des outils domestiques de l’ensemble G1 par types d’outils.
Figure 4.15 : Remontage 139. Difficulté de reconnaissance des burins et nucléus.



Table des figures

392

Figure 4.16 : Outillage cynégétique de l’ensemble G1.
Figure 4.17 : Largeurs et épaisseurs des différents types de pièces à dos de l’ensemble G1.
Figure 4.18 : Largeurs et épaisseurs des pointes à dos de l’ensemble G1 par matière première.
Figure 4.19 : Largeurs et épaisseurs des lamelles à dos simples de l’ensemble G1 par matière première.
Figure 4.20 : Largeurs et épaisseurs des pièces à dos de l’ensemble G1 par matière première. 
Figure 4.21 : Remontage n°148 – matière première locale
Figure 4.22 : Schéma du remontage n°10 de L. Klaric – remontage 143. Dessins L. Klaric.
Figure 4.23 : Synthèse sur la production lamellaire de l’ensemble G1.
Figure 4.24 : Carte des silicites reconnues dans l’ensemble G2.
Figure 4.25  : Largeurs - épaisseurs des outils domestiques, cynégétiques et des supports bruts de l’en-
semble G2.
Figure 4.26 : Largeurs et épaisseurs des outils domestiques de l’ensemble G2 par types d’outils.
Figure 4.27 : Largeurs et épaisseurs des outils domestiques de l’ensemble G2 par matières premières.
Figure 4.28 : Pièces à dos de l’ensemble G2.
Figure 4.29 : Largeurs et épaisseurs des pièces à dos de l’ensemble G2. 
Figure 4.30 : nucléus en silcrète de Saint-Léger-du-Malzieu (type F0005), schéma diacritique 276.
Figure 4.31 : nucléus en silcrète de Saint-Léger-du-Malzieu (type F0005), schéma diacritique 1914.
Figure 4.32 : Remontage 142. Dessin L. Klaric.
Figure 4.33 : remontage 134 
Figure 4.34 : nucléus n°286 
Figure 4.35 : nucléus n°812 
Figure 4.36 : remontage E01 – Fiche remontage Klaric n°6.
Figure 4.37 :  Synthèse sur la production lamellaire de l’ensembble G2.
Figure 5.1 : Localisation du site archéologique du Taillis des Coteaux. 
Figure 5.2 : Contexte géologique.
Figure 5.3 : Localisation des différentes ressources de matières premières siliceuses dans la Vienne et ses 
marges. Fond de carte travail PCR «Réseaux de lithothèque» Centre-Val de Loire. 
Figure 5.4 : Contexte archéologique au Gravettien. 
Figure 5.5 : Plan du site et développement karstique de la grotte. DAO : J. Primault, d’après Beauval C., 
Lacrampe-Cuyaubère F., Muth X., 2014
Figure 5.6 : Archéoséquence du TdC. DAO : J. Primault, 2016.
Figure 5.7 : Stratigraphie géomorphologique. Relevé et DAO : V. Le Fillâtre, 2016.
Figure 5.8  : Industries lithiques des nappes de vestiges gravettiennes du sondage S-2000. Dessins J. 
Primault.
Figure 5.9 : Silex du groupe 1.
Figure 5.10 : Silex du groupe 2. 
Figure 5.11 : Silex du groupe 3.
Figure 5.12 : Silex du groupe 4.
Figure 5.13 : Silex du groupe 5.
Figure 5.14 : Silex du groupe 6.
Figure 5.15 : Silex du groupe 7.
Figure 5.16 : Silex du groupe 8.
Figure 5.17 : Silex du groupe 9.
Figure 5.18 : Silex du groupe 10.
Figure 5.19 : Silex du groupe 11.
Figure 5.20 : Silex du groupe 12.
Figure 5.21 : Silex du groupe 13.
Figure 5.22 : Silex du groupe 14.
Figure 5.23 : Silex du groupe 15.
Figure 5.24 : Silex du groupe 16.



Les comportements techniques au Gravettien récent. Réflexions sur la diversité de l’équipement cynégétique lithique.

393

Figure 5.25 : Outils du niveaux EG-VIa.
Figure 5.26 : Largeurs et épaisseurs (mm) des supports lamino-lamellaires de l’outillage et des supports 
bruts.
Figure 5.27 : Largeurs et épaisseurs (mm) des supports lamino-lamellaires bruts, toutes matières premières 
confondues.
Figure 5.28: Pièces à dos de l’ensemble EG-VIa.
Figure 5.29: Largeur et épaisseur des pièces à dos de l’ensemble EG-VIa.
Figure 5.30 : Largeurs et épaisseurs (mm) des supports lamino-lamellaires bruts, matières premières locales.
Figure 5.31  : Largeurs et épaisseurs (mm) des supports lamino-lamellaires bruts, matières premières 
semi-locales.
Figure 5.32  : Largeurs et épaisseurs (mm) des supports lamino-lamellaires bruts, matières premières 
indéterminées.
Figure 5.33 : Ensemble EG-VIa, débitage.
Figure 5.34 : Synthèse sur la production lamelle du niveau EG-VIa.
Figure 5.35 : Outils de l’ensemble EG-VIb.
Figure 5.36 : Largeurs et épaisseurs (mm) des outils et des supports lamino-lamellaires bruts.
Figure 5.37 : Pièces à dos de l’ensemble EG-VIb.
Figure 5.38 : Largeurs et épaisseurs (mm) des pièces à dos de l’EG-VIb.
Figure 5.39 : Lames et lamelles brutes d’EG-VIb.
Figure 5.40 : Largeurs et épaisseurs (mm) des produits lamino-lamellaires bruts, toutes matières premières 
confondues.
Figure 5.41 : Largeurs et épaisseurs (mm) des produits lamino-lamellaires bruts en matières premières 
locales.
Figure 5.42 : Largeurs et épaisseurs (mm) des produits lamino-lamellaires bruts en matières premières 
d’origine lointaine.
Figure 5.43 : Largeurs et épaisseurs (mm) des produits lamino-lamellaires bruts en matières premières 
indéterminées.
Figure 5.44 : Ensemble EG-VIb, débitage.
Figure 5.45 : Synthèse sur la production lamelle de l’ensemble EG-VIb.
Figure 6.1 : Largeurs et épaisseurs des pièces à dos des ensembles archéologiques.
Figure 6.2 : Largeurs et épaisseurs des pièces à dos partiel des différents ensembles archéologiques.



394

Table des tableaux

Tableau 1.1 : Dates des sites Gravettien récent. Les dates ont été calibrées avec OxCal 4.3.2 Bronk Ramsey 
(2017), IntCal13, Reimer et al., 2013.
Tableau 2.1 : Dates obtenues dans la couche 3.
Tableau 2.2 : Cortège faunique de la couche 3.
Tableau 2.3 : Liste de l’outillage en matière dures d’origine animale.
Tableau 2.4 : Liste des entités sédimentaires.
Tableau 2.5 : Résultats des raccords, remontage et rapprochements de matières premières.
Tableau 2.6 : Tri granulométrique observé sur la bande F.
Tableau 2.7 : Inventaire par matières premières de l’industrie lithique de l’ensemble 4. 
Tableau 2.8 : Composition lithologique des différents sous-types de silex du Bergeracois de l’ensemble 4.
Tableau 2.9 : Inventaire de l’outillage de l’ensemble 4.
Tableau 2.10 : État de fragmentation des pièces à dos. 
Tableau 2.11 : Fractures des pièces à dos de l’ensemble 4. Hors pièces cassées en cours de fabrication et 
pièces à dos partiels.
Inventaire des nucléus de l’ensemble 4 par les matières premières utilisées.
Tableau 2.12b : Inventaire des nucléus de l’ensemble 4 selon leurs supports, toutes matières premières 
confondues.
Tableau 2.12c  : Inventaire des nucléus en silex gris et noirs du Sénonien de l’ensemble 4, selon leurs 
supports.
Tableau 2.12d : Inventaire des nucléus en silex blonds du Sénonien de l’ensemble 4, selon leurs supports
Tableau 2.13 : Résumé technologique des RRRMP des silex Bergeracois de l’ensemble 4.
Tableau 2.14 : Inventaire par matières premières de l’industrie lithique de l’ensemble 1.
Tableau 2.15 : Composition lithologique des différents sous-types de silex du Bergeracois de l’ensemble 1.
Tableau 2.16 : Inventaire de l’outillage de l’ensemble 1.
Tableau 2.17 : Fractures des pièces à dos de l’ensemble 1. Hors pièces cassées en cours de fabrication et 
pièces à dos partiel.
Tableau 2.18a : Inventaire des nucléus de l’ensemble 1 par les matières premières utilisées.
Tableau 2.18b : Inventaire des nucléus de l’ensemble 1 selon leurs supports, toutes matières premières 
confondues.
Tableau 2.18c  : Inventaire des nucléus en silex gris et noirs du Sénonien de l’ensemble 1, selon leurs 
supports.
Tableau 2.18d : Inventaire des nucléus en silex du Bergeracois de l’ensemble 1, selon leurs supports
Tableau 3.1 : Dates 14 C effectuées à l’abri des Peyrugues
Tableau 3.2 : Attribution chrono-culturelle des différentes couches gravettiennes
Tableau 3.3 : Inventaire l’industrie lithique de la couche 22 par matières premières
Tableau 3.4 : Inventaire de l’outillage de la couche 22 par matières premières
Tableau 3.5 : Inventaire des pièces à dos
Tableau 3.6 : Fractures observées, hors pièces à dos partiels et cassées en cours de fabrication. Critères de 
dimensions des fractures n’a pas été pris en compte.
Tableau 3.7 : Inventaire typo-technologique de la couche 20a par matières premières
Tableau 3.8 : Inventaire de l’outillage de la couche 20a
Tableau 3.9 : Inventaire des pièces à dos de la couche 20a
Tableau 3.10 : Fractures observées, hors pièces à dos partiels et cassées en cours de fabrication. Critères de 
dimensions des fractures n’a pas été pris en compte.
Tableau 3.11: Inventaire typo-technologique de la couche 20 par matières premières
Tableau 3.12 : Inventaire de l’outillage de la couche 20 par matières premières
Tableau 3.13 : Inventaire des pièces à dos de la couche 20 par matières premières



Les comportements techniques au Gravettien récent. Réflexions sur la diversité de l’équipement cynégétique lithique.

395

Tableau 3.14 : Fractures observées, hors pièces à dos partiels et cassées en cours de fabrication. Critères de 
dimensions des fractures n’a pas été pris en compte.
Tableau 4.1 : Inventaire de l’industrie lithique de l’ensemble G1 par matières premières.
Tableau 4.2 : Liste des matières premières reconnues dans les ensembles G1 et G2. 
Tableau 4.3 : Inventaire de l’outillage (domestique et cynégétique) par matières premières de l’ensemble 
G1
Tableau 4.4 : Fractures des pièces à dos (hors pièces à dos partiels et cassées en cours de fabrication).
Tableau 4.5 : Inventaire de l’industrie lithique de l’ensemble G2 par matières premières.
Tableau 4.6 : Inventaire de l’outillage (domestique et cynégétique) par matières premières de l’ensemble 
G2.
Tableau 4.7 : Fractures des pièces à dos (hors pièces à dos partiels et cassées en cours de fabrication)
Tableau 5.1 : Ensemble des dates obtenues dans le site du Taillis des Coteaux.
Tableau 5.2 : Dates des sites attribués au Gravettien final.
Tableau 5.3 : Répartition typo-technologique de l’ensemble EG-VIa par groupes de matières premières.
Tableau 5.4 : Répartition typo-technologique de l’ensemble EG-VIb par groupes de matières premières. 
Tableau 5.5 : Classement des différents groupes de silex selon leur éloignement géographique.
Tableau 5.6 : Inventaire de l’outillage de l’ensemble EG-VIa toutes matières premières confondues.
Tableau 5.7 : Etat de fracturation des pièces à dos d’EG-VIa.
Tableau 5.8 : Liste des fractures observées sur les pièces à dos du niveau EG-VIa.
Tableau 5.9 : Inventaire de l’outillage de l’ensemble EG-VIb toutes matières premières confondues.
Tableau 5.10 : Etat de fracturation des pièces à dos d’EG-VIb.
Tableau 5.11 : Liste des fractures observées sur les pièces à dos du niveau EG-VIb.
Tableau 6.1 : Inventaire synthétique des différentes classes de pièces à dos.
Tableau 6.2 : Inventaire des différents types de pièces à dos.  
Tableau 6.3 : Statistiques descriptives des pièces à dos des différents corpus archéologiques, par types de 
pièces. Valeurs en mm.
Tableau 6.4 : Statistiques descriptives des pièces à dos des différents corpus archéologiques, tous types 
confondus (hors pièces à dos partiel et/ou cassées en cours de fabrication). Valeurs en mm.
Tableau 6.5 : Conditions d’emploi de la retouche croisée.
Tableau 6.6 : Comparaison des différents ensembles archéologiques du corpus étudié et cités dans le texte.



396

Table des matières

Remerciements.......................................................................................................................................................2

Sommaire .................................................................................................................................................................5

Introduction ...........................................................................................................................................................6

1. Cadre de l’étude ............................................................................................................................................. 11
1. Le Gravettien récent .............................................................................................................................. 12
2. Les armatures lithiques: des marqueurs culturels ........................................................................... 16
3. Corpus ...................................................................................................................................................... 17
4. Principes méthodologiques mis en oeuvre pour l’étude des séries lithiques ............................ 19

2. Abri Pataud ..................................................................................................................................................... 30
1. Présentation du site et de la série étudiée ......................................................................................... 31
2. Analyse de la stratigraphie interne de la couche 3, taphonomie et homogénéité des niveaux .

52
3. Les matériaux siliceux : caractérisation, provenance et économie .............................................. 70
4. Ensemble 4 .............................................................................................................................................. 80
5. Ensemble 1 ............................................................................................................................................ 112

3. l’abri des Peyrugues ....................................................................................................................................145
1. Présentation du site et de la séquence gravettienne ..................................................................... 146
2. Caractérisation et provenance des différents matériaux siliceux ............................................... 160
3. Couche 22 ..................................................................................................................... 178
4. Couche 20a ........................................................................................................................................... 195
5. Couche 20 ............................................................................................................................................. 203

4. Le Blot ............................................................................................................................................................216
1. Présentation du site ............................................................................................................................. 217
2. Ensemble G1 ........................................................................................................................................ 231
3. Ensemble G2 ........................................................................................................................................ 255

5. Le Taillis des Coteaux ................................................................................................................................276
1. Présentation du site ............................................................................................................................. 277
2. Caractérisation des matières premières rencontrées dans les ensembles EG-VIa et EG-VIb. ..

293
3. EG-VIa ................................................................................................................................................... 304
4. EG-VIb .................................................................................................................................................. 320

6. Synthèse et discussion ...............................................................................................................................334
1. L’équipement cynégétique lithique, ses modalités de production et sa place au sein des assem-

blages archéologiques ......................................................................................................................... 335
2. Essai d’interprétation sur la variabilité des chaînes opératoires de l’équipement cynégétique 

(Tableau 6.6) ........................................................................................................................................ 349

Conclusion .........................................................................................................................................................360



Les comportements techniques au Gravettien récent. Réflexions sur la diversité de l’équipement cynégétique lithique.

397

Bibliographie.........................................................................................................................363

Table des figures ...............................................................................................................................................389

Table des tableaux ............................................................................................................................................394

Table des matières ............................................................................................................................................396



398

Résumé

Observé sur un vaste territoire (de l’Oural au Portugal) et une longue période chronologique (de 34 000 
à 25 000 cal BP), l’entité chrono-culturelle gravettienne est pourtant la dernière a avoir été définie pour le 
Paléolithique supérieur et reste probablement la plus débattue. Tantôt qualifiée de «mosaïque culturelle» 
ou de «techno-complexe», elle se caractérise par une multitude de systèmes techniques, des économies 
variées ou encore par la diversité de ses fossiles directeurs. Si une chronologie d’attente, constituée de 
cinq faciès, a été proposée pour l’ouest de l’Europe, la signification de ces faciès et leur articulation reste 
questionnée. Ce travail, au moyen d’une analyse typo-technologique des armatures lithiques et plus géné-
ralement des systèmes de production lithique dont elles sont issues, interroge la cohérence du Gravettien 
récent qui n’a pas bénéficié d’études synthétiques récentes. Il s’articule autour de quatre sites archéo-
logiques majeurs pour la période (l’abri Pataud, Les-Eyzies-de-Tayac, Dordogne; l’abri des Peyrugues, 
Orniac, Lot; l’abri du Blot, Cerzat, Haute-Loire ;Taillis-des-Coteaux, Antigny, Vienne)  permettant de 
discuter du poids de différentes contraintes qui sont susceptibles de modifier les comportements humains 
telles que les paléoenvironnements, paléoclimats ou encore la disponibilité en matières premières. Les 
séquences stratigraphiques de ces quatre sites amènent par ailleurs à examiner leur contribution au pha-
sage chronologique du Gravettien récent.

Mots clés: Gravettien, Gravettien récent, Industrie lithique, Tradition technique, Pièces à dos, Compor-
tements cynégétiques

Abstract :
(traduction Alexis Taylor)

Observed throughout a vast territory (from Oural to Portugal) and a long time span (from 34 000 to 
25 000 cal BP), the gravettian cultural entity has nonetheless been the last to be defined in the Upper 
Palaeolithic and probably remains the most debated. Sometimes considered as a « cultural patchwork » or 
a « techno-complex », the Gravettian is characterized by many technical systems, a variety of economies 
or the diversity of its defining tool-types. In western Europe, a chronology relying on five technological 
facies was proposed, but their meaning and articulation are still discussed. This work questions the Late 
Gravettian’s coherence, which lacks recent reviews, through the typo-technological study of lithic points 
and insets and their production systems. Four major archaeological sites are reviewed (Abri Pataud, Les-
Eyzies-de-Tayac, Dordogne ; the Peyrugues shelter, Orniac, Lot ; the Blot shelter, Cerzat, Haute-Loire ; 
Taillis-des-Coteaux, Antigny, Vienne) in order to discuss the influence of different factors liable to have 
modified human behavior, such as environment, climate or raw material availability. The contribution of 
these four stratigraphic sequences to Late Gravettian chronology is also examined.

Keywords : Gravettian, Late Gravettian, Lithic industry, Technical traditions, Backed pieces, Hunting 
behaviour


