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Avis au lecteur 
 
Le présent rapport comporte les résultats d'une 

opération de fouille archéologique. 
 
Les rapports constituent des documents 

administratifs communicables au public, après remise au 
Service Régional de l'Archéologie, suivant les dispositions de 
la loi modifiée n° 78-753 du 17 juillet 1978. 

 
Aux termes de la circulaire de mars 1996, prise 

pour application, ils pourront donc être consultés en respect 
des droits de propriété littéraire et artistique possédés par les 
auteurs et des contraintes qui en résultent. 

 
Les prises de notes et les photocopies sont autorisées 

pour un usage exclusivement privé et non destinées à une 
utilisation collective (article L122-5 du code de la propriété 
intellectuelle). 

 
Toute reproduction du texte, accompagnée ou non 

de photographies, cartes ou schémas, n'est possible que dans 
le cadre du droit de courte citation, avec les références 
exactes et complètes de l'auteur et de l'ouvrage. 

 
Par ailleurs, l'exercice du droit à la communication 

exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité 
de reproduire, de diffuser ou d'utiliser à des fins 
commerciales les documents communiqués (loi n° 78-753 du 
17 juillet 1978, art. 10). 
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FICHE SIGNALÉTIQUE 
 

LOCALISATION DU SITE 

 
Site n° : 65 180 001 AP  
Département : Hautes-Pyrénées 
Commune : Fréchet-Aure (65240) 
Lieu-dit : Grotte du Noisetier ou Grotte de Peyrère I 
Cadastre : 1934, section A, parcelle 165 
Coordonnées Lambert : Zone , x = 439,52, y = 3071,71, Altitude : 825 m 
 

OPÉRATION ARCHÉOLOGIQUE 

 
Autorisation n° 81/2005   
Nature : opération de fouille pluriannuelle 
Titulaire : Vincent MOURRE  
Organisme de rattachement : chercheur associé à l’UMR 5608 - UTAH 
Propriétaire du terrain : Municipalité de Fréchet-Aure 
Protection juridique : néant 
Surface fouillée ou reconnue : 10 m² 
Surface estimée du site : 50 m²  
 

RÉSULTATS SCIENTIFIQUES 

 
MOTS CLÉS : 
- Chronologie : Paléolithique moyen, Moustérien, OIS 3 
- Vestiges mobiliers : industrie lithique, vestiges fauniques 
- Vestiges immobiliers : / 
- Études annexes : archéozoologie, ichtyofaune, microfaune, reste humain 
 
PRINCIPAUX RÉSULTATS : 

La Grotte du Noisetier renferme une série de niveaux archéologiques mis en place lors d’un épisode tempéré  
du stade isotopique 3, probablement durant l’Interstade würmien. Ces niveaux ont livré une industrie moustérienne  
associant un débitage Discoïde sur matériaux locaux (quartzite, lydienne, etc.) et un outillage dominé par les racloirs  
auxquels il faut désormais ajouter quelques outils inattendus dans la partie centrale des Pyrénées (biface, hachereau).  
L’assemblage faunique est dominé par les herbivores montagnards. Si les restes de Bouquetin et de Cerf présentent de  
nombreux indices d’activités humaines (stries, impacts, etc.), les restes d’Isard en revanche portent souvent des indices  
de digestion : leur accumulation pourrait être liée à l’action du Gypaète barbu. Des structures de combustions  
particulièrement bien conservées sont également présentes. 

La surface limitée du site, le caractère vraisemblablement ponctuel de ses occupations et l’absence apparente de  
remaniements post-dépositionnels majeurs sont autant d’atouts pour éclairer les stratégies d’occupation du territoire et  
les comportements humains à la fin du Paléolithique moyen. Plus que les longues séquences cumulant des dizaines  
d’occupations difficilement identifiables, les séquences modestes et/ou à unités stratigraphiques clairement disjointes  
constituent des « instantanés » extrêmement riches en informations d’ordre comportemental. 
 
LIEU DE DÉPÔT :   
du mobilier (après étude) : SRA Midi-Pyrénées 
des fonds documentaires : SRA Midi-Pyrénées 
 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES DU RAPPORT 

 
Année :   2005  
Auteurs : Vincent MOURRE, David COLONGE, Sandrine COSTAMAGNO, Stéphanie CRAVINHO, Bruno MAUREILLE,  
Marion NICLOT, Céline THIÉBAUT et Julien VIGUIER 
Titre : Le site moustérien de la Grotte du Noisetier à Fréchet-Aure (Hautes-Pyrénées) 
Sous-titre : Fouille programmée pluriannuelle – Premier rapport intermédiaire 
Nombre de volumes :  1         nombre de pages : 57 nombre de figures : 22  nombre de tableaux : 10 

- 2 - 



AVANT-PROPOS 

V. M. 
 

 
 
 
Il nous est particulièrement agréable de remercier les différentes personnes sans qui 

cette opération n’aurait pu être menée à bien : 
 
- M. Joseph Campo, Maire de Fréchet-Aure, a bien voulu nous renouveler 

l’autorisation de fouiller la Grotte du Noisetier, située sur un terrain municipal ; 
 
- M. Michel Vaginay, Conservateur régional de l’archéologie, et Mme Cristina San 

Juan-Foucher, ont assuré le suivi scientifique et administratif du dossier pour le Service 
régional de l’archéologie de Midi-Pyrénées ; 

 
- Mme Marie-Christine Jouffre, Service régional de l’archéologie de Midi-Pyrénées, a 

assuré le suivi du volet financier. 
 
Le responsable scientifique du projet et titulaire de l’autorisation de fouille tient à 

remercier chaleureusement les personnes qui ont permis le bon déroulement de cette 
opération, et en particulier Mlles Sandrine Costamagno, Marion Niclot et Céline Thiébaut 
ainsi que MM. David Colonge et Julien Viguier pour leur participation active à la campagne 
2005. Tous les fouilleurs bénévoles qui ont participé aux opérations de terrain sont également 
sincèrement remerciés.  
 

Nous tenons également à saluer les collègues et amis venus nous rendre visite durant la 
campagne de terrain, à savoir Mme Cristina San Juan, M. Pascal Foucher, M. Jean Barragué, 
M. René Bazerque, M. Yves André, Mme Claire Lagadic (correspondante de La Dépêche du 
Midi à Lannemezan), Mme Laure-Amélie Lelouvier, Mlle Raphaële Garreta (Conservatoire 
Botanique Pyrénéen), Mlle Laura Eisenberg, Mlle Véronique Laroulandie, M. Mathieu Langlais, 
M. et Mme Viguier, M. et Mme Claude Sestier ainsi qu’Élisa, Aurélien, Quentin et Armelle. 

 
 
Le présent rapport intervient après la deuxième année de Fouille programmée depuis 

la reprise des recherches à la Grotte du Noisetier (commune de Fréchet-Aure, Hautes-
Pyrénées) et sanctionne la première année d’une autorisation pluriannuelle pour 2005-2007.  

 
Après un bref rappel de la Problématique et du cadre de l’intervention, nous 

évoquerons le déroulement de la Campagne 2005. 
 
Les Principaux résultats obtenus à l’issue de cette campagne concernent 

notamment les Observations archéologiques, les Datations radiocarbone, l’Étude de la faune, de la 
microfaune, de l’ichtyofaune, d’un « vestige problématique » (à savoir un reste dentaire très 
fragmentaire probablement humain) et de l’industrie lithique. 

 
Nous évoquerons ensuite les différents moyens mis en œuvre pour la Diffusion des 

résultats, tant auprès de la communauté scientifique que du grand public. 

- 3 - 



 
Pour conclure, nous présenterons une Synthèse et les Perspectives de recherche 

pour les deux prochaines années. 
 
Conformément aux prescriptions de la CIRA, les accords écrits des collaborateurs ont 

été sollicités et figurent en Annexes, témoignant de la pérennisation de l’équipe de recherche. 
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1.  PROBLÉMATIQUE ET CADRE DE L’INTERVENTION : BREF RAPPEL 

V. M. 
 

N.B. : les paragraphes en italique sont directement repris du rapport précédent 
 

1.1 Cadre géographique 
La Grotte du Noisetier se trouve sur la commune de Fréchet-Aure, à un peu moins de trois kilomètres au 

nord d’Arreau, dans les Hautes-Pyrénées. Elle surplombe la Vallée d’Aure, au fond de laquelle coule le 
principal affluent pyrénéen de la Garonne, la Neste.  

Le débouché de la vallée se trouve à une quinzaine de kilomètres au nord et correspond au pédoncule du 
vaste cône détritique formant le plateau de Lannemezan. Le site se trouve donc au cœur de la chaîne pyrénéenne, 
en amont de l’extension maximale des appareils glaciaires au Quaternaire.  

 
La grotte s’ouvre à 825 m d’altitude, soit à une altitude relative d’environ 145 m par rapport au fond 

de la vallée. L’éperon calcaire qui l’abrite domine la vallée à 1450 m mais ce n’est que le premier ressaut d’une 
série de sommets dépassant les 1500 m : Cap Deraut (1551 m), Cap du Cros (1647), Cap d’Artigue (1731). 
De l’autre côté de la vallée, le célèbre Col d’Aspin est situé à 1489 et le non moins célèbre Pic d’Arbizon, 
culminant à 2831 m, n’est qu’à une dizaine de kilomètres au sud-ouest. Le Pic du Midi de Bigorre (2872 m) 
se trouve à une vingtaine de kilomètres à l’ouest. 

 
D’un point de vue administratif, le site se trouve sur la parcelle boisée A165 appartenant à la 

Municipalité de Fréchet-Aure. Il appartient à un ensemble de cavités appelé « Grottes de Peyrère » et porte 
également le nom de Grotte de Peyrère 1. Le nom de « Fréchet » est parfois employé pour le désigner. 

1.2 Historique des recherches 
La présence de vestiges archéologiques dans la Grotte du Noisetier a été signalée par M. Lucien 

Casteret. Accompagné de son fils Alain, celui-ci avait apporté le 19 septembre 1985 une série de vestiges pour 
identification à ce qui était encore la Direction des Antiquités Préhistoriques. La petite série comportait trois 
éclats de quartzite dont un racloir et une pointe retouchée. Une première visite du site en compagnie des 
inventeurs permit de recueillir quelques vestiges supplémentaires et de repérer l’existence d’un niveau archéologique 
(Allard et al. 1987). 

 
Il semblerait que ce ne soit là qu’une « redécouverte » : en effet, J. Barragué a porté à notre connaissance 

une précieuse publication d’A. Viré datant de 1898 et intitulée Les Pyrénées souterraines. L’auteur y décrit 
un certain nombre de cavités, dont sans doute les grottes de Peyrère 1 (Grotte du Noisetier), Peyrère 2 (Grotte du 
Lierre) et Peyrère 6. 

 
Après le signalement moderne du site, une première opération (Sauvetage urgent ; autorisation 87-005) 

a été conduite en 1987 sous la direction de Michel Allard (SRA Midi-Pyrénées) suite à la multiplication des 
actes de vandalisme et des prélèvements clandestins dans les dépôts archéologiques de la grotte (Allard et al. 
1987). Après cette première opération, destinée notamment à déterminer l’importance du site et à en assurer la 
préservation, un grillage léger fut implanté afin d’interdire l’accès au remplissage de la grotte, mais celui-ci se 
révéla peu efficace et les dégradations clandestines se poursuivirent.  

 
Une deuxième opération (Sondage complémentaire ; autorisations 61-92 et 105-93) fut conduite en 

deux temps, en mai 1992 et en juin 1993, toujours sous la direction de M. Allard, afin de poursuivre 
l’évaluation de l’importance archéologique du site et afin de déterminer quelles étaient les mesures de protection 
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les plus appropriées. La découverte de plusieurs couches archéologiques relativement riches en vestiges lithiques et 
fauniques détermina le choix d’une protection définitive aux moyens d’une forte grille analogue à celles posées à 
l’entrée des grottes ornées (Allard 1993a, 1993b, 1994). 

 
Sans entrer dans les détails, ces deux premières campagnes permirent un certain 

nombre d’observations et d’analyses importantes en ce qui concerne la chronostratigraphie, 
l’étude de l’industrie lithique, des vestiges fauniques et de la microfaune (cf. Rapport 2004, Chap. 
2). 

 
La reprise des travaux était motivée par le caractère quasiment inédit de ce site, 

pourtant d’un intérêt majeur pour la compréhension des stratégies d’occupation du territoire 
et des comportements humains à la fin du Paléolithique moyen. Elle a été possible grâce une 
demande d’autorisation annuelle obtenue pour 2004. Cette première campagne a permis une 
remise en état du site, l’établissement de relevés topographiques complémentaires et une 
reprise de l’étude des mobiliers lithiques et fauniques mis au jour sous la direction de M. 
Allard, en vue de la publication d’une note synthétique. La compréhension des processus de 
mise en place des dépôts a été un souci constant lors des nouveaux travaux de terrain réalisés, 
d’ampleur toutefois limitée. 

 
La poursuite des travaux de terrain était souhaitable dans la mesure où la base de la 

séquence n’avait pas été atteinte, ce qui limite évidemment la compréhension de la 
dynamique sédimentaire. Une autorisation pluriannuelle a donc été sollicitée pour la période 
2005-2007. Elle était motivée par différents objectifs :  
- préciser le cadre chronologique de l’occupation paléolithique ; 
- comprendre les processus de mise en place et d’évolution des dépôts sédimentaires ; 
- réaliser une étude technologique actualisée de l’industrie lithique ; 
- évaluer les modalités de fonctionnement du site. 

 
Les pages qui suivent permettront d’exposer quels moyens ont été mis en œuvre pour 

progresser vers ces différents objectifs. 
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2.  CAMPAGNE 2005 

V.M. 
 

2.1 Déroulement de la campagne 
La campagne de terrain 2005 s’est déroulée du 18 juillet au 14 août. 
Les différents travaux de nettoyage et d’aménagement des accès et des cheminements 

réalisés en 2004 ont permis de démarrer très rapidement la fouille, après seulement quelques 
heures consacrées au débâchage et à un nettoyage sommaire du site. 

Après quelques péripéties techniques, le site a pu être entièrement équipé d’éclairages 
électriques alimentés par un puissant groupe électrogène. En effet, bien que l’ouverture de la 
cavité soit orientée vers le sud, la luminosité était insuffisante pour opérer dans de bonnes 
conditions dans le secteur central et a fortiori dans les zones les plus éloignées de l’entrée (Fig. 
1). 

 

 
Fig. 1 : vue générale du gisement au cours de la campagne de fouille 2005. 
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La campagne de fouille a impliqué une équipe d’une vingtaine de personnes composée 

de : 
 

- Guillaume ASSELIN, étudiant en M2 APP - Préhistoire, Université de Bordeaux 1 ; 
- Guillaume BILLET, étudiant en M2 « Systématique, évolution et paléontologie », Université 
de Paris 6 ; 
- Priscilla BAYLE, étudiante en M2 APP - Anthropologie, Université de Bordeaux 1 ; 
- Caroline BOUCHÉ, étudiante en Médecine, Nantes ; 
- Émilie CAMPMAS, étudiante en licence STM, Université de Bordeaux 1 ; 
- Gabrielle CASSEVILLE, étudiante en DEUG 1 d’Histoire-Ethnologie à l’Université de Paris 
X - Nanterre ; 
- David COLONGE, INRAP et UTAH - UMR 5608 ; 
- Sandrine COSTAMAGNO, CNRS et UTAH - UMR 5608 ; 
- Jean-Laurent CROSET, intermittent du spectacle ; 
- Luisa DOPPIU, étudiante en Laurea « Tecnologie per i Beni Culturali », Université de 
Ferrare ; 
- Gaëlle HILD, étudiante en M2 APP - Préhistoire, Université de Bordeaux 1 ; 
- Adeline LE BAIL, étudiante en M2 APP - Préhistoire, Université de Bordeaux 1 ; 
- Vincent MOURRE, titulaire de l’autorisation et chercheur associé à l’UTAH - UMR 5608 ; 
- Marion NICLOT, étudiante en M2 APP - Préhistoire, Université de Bordeaux 1 ; 
- Éric ROUVELLAC, Maître de conférences, Université de Limoges ; 
- Céline SALABERRY, étudiante en Licence d’Archéologie, Université du Mirail ; 
- René SCANDIUZZI, étudiant en M1 de Préhistoire, Université du Mirail ; 
- Hugo SPINI, étudiant, Université de Bordeaux 2 ; 
- Amélia TARACENA, étudiante en DEUG 2 « Histoire de l’Art et Archéologie », Université 
du Mirail ; 
- Céline THIÉBAUT, doctorante en Préhistoire, Université d’Aix-Marseille ; 
- Claire VALLEREY, enseignante ; 
- Julien VIGUIER, aide-éducateur ; 
- Sébastien VILLOTTE, doctorant en Anthropologie, Université de Bordeaux 1 ; 
- Yossi ZAIDNER, doctorant en Préhistoire, Université d’Haïfa. 

 
Pour cette deuxième campagne, il a été fait appel à des chercheurs et des fouilleurs 

expérimentés ainsi qu’à un certain nombre de débutants afin d’assumer le rôle de formation 
propre aux chantiers de fouille programmée. Nous tenons à renouveler ici nos remerciements 
à tous. 

 
Durant cette campagne, le nombre de carrés fouillés a été légèrement augmenté, 

notamment dans le secteur de l’entrée et dans le fond de la cavité afin de documenter le 
sommet de la séquence. 

 
Comme précédemment, les relevés ont été réalisés d’après photographies numériques 

prises en vue apicale à l’aide d’une potence métallique. Les vestiges ont été repérés par 
coordonnées cartésiennes à l’aide d’un repère orthonormé. Pour les coordonnées dans le plan, 
nous avons utilisé le carroyage implanté sous la direction de M. Allard afin d’assurer la 
continuité des prélèvements par carrés.  

Pour les altitudes, nous avons utilisé le nouveau niveau 0 défini l’année dernière 
(rappel : niveau basé sur le repère d’axe longitudinal de carroyage implanté dans un plancher stalagmitique au 
fond de la cavité entre les travées C et D, considéré comme l’altitude – 50 cm ; ce niveau 0 a été reporté sur la 
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grille de clôture et matérialisé par une entaille horizontale sur le 15ème barreau à gauche de la porte en entrant). 
Les altitudes ont été mesurées à l’aide d’un niveau de chantier et d’une mire. 

 
L’ensemble des sédiments a fait l’objet d’un pré-tamisage sur place (6 mm) puis a été 

tamisé à l’eau au lieu de séjour sur un tamis métallique de maille 1,6 mm. Malgré un effort 
constant consacré au tri, une partie des refus de tamis a dû être stockée. 

 
Tous les vestiges prélevés ont été lavés et marqués au fur et à mesure. L’ensemble de la 

faune coordonnée a pu être triée et étudiée au cours de la campagne de fouille (S.C.). 
 

2.2 Équipe scientifique 
 
L’équipe scientifique a été légèrement modifiée :  
- l’étude de l’ichtyofaune, abandonnée par D. Rambaud, a été reprise par S. Cravinho, 

Doctorante à l’Université d’Aix-Marseille ; 
- l’étude de l’abondante microfaune sera réalisée en collaboration entre M. Jeannet et 

M. Niclot (Thèse de Doctorat à l’Université de Bordeaux 1 ; cf. infra 2.3) ; 
- la découverte d’un vestige énigmatique puis « problématique » (cf. infra) nous a amené 

à solliciter B. Maureille ; même si la découverte de restes humains ne constitue pas l’un des 
objectifs essentiels des travaux à la Grotte du Noisetier, souhaitons malgré tout que l’avenir 
nous amène à nouveau à faire appel à notre collègue bordelais. 

 
À ce jour, l’équipe est donc ainsi constituée : 

 
Laurent BRUXELLES*1 

géomorphologie, coordination de l’étude géologique 
INRAP et UMR 8555 - Centre d'Anthropologie 
ZA les Champs Pinsons 
13 rue du Négoce 
31650 Saint-Orens-de-Gammeville 
laurent.bruxelles@inrap.fr 

 
Pierre CHALARD* 

pétroarchéologie (silex) 
Service Régional de l’Archéologie de Midi-Pyrénées et UTAH - UMR 5608 
7, rue Chabanon 
31200 Toulouse 
pierre.chalards-biberson@culture.gouv.fr 

 
David COLONGE* 

étude de l’industrie lithique 
INRAP et UTAH - UMR 5608 
Dardenne 
46300 Le Vigan 
david.colonge@wanadoo.fr 

 
Sandrine COSTAMAGNO* 

coordination de l’étude des vestiges fauniques, archéozoologie 
CNRS et UTAH - UMR 5608 
Maison de la Recherche 
Université de Toulouse II 

                                                 
1 - Les personnes dont le nom est suivi d’un astérisque sont celles dont la lettre d’engagement figure en 

annexe. 
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5 allée A. Machado 
31058 Toulouse cedex 
costamag@univ-tlse2.fr 

 
Stéphanie CRAVINHO* 

étude de l’ichtyofaune 
Cépam - UMR 6130 
Appt 128 rue de la Verdière 
13090 Aix-en-Provence 
cravinho79@hotmail.com 

 
Marcel JEANNET 

microfaune (paléontologie, paléoenvironnement) 
Association de Recherche Paléoécologique en Archéologie et UMR 6636 - ESEP - MMSH 
2 rue du 13 mars 62 
71850 Charnay-lès-Mâcon  
m.jeannet.arpa.mf@wanadoo.fr 

 
Véronique LAROULANDIE 

étude de l’avifaune 
CNRS et PACEA - IPGQ - UMR 5199 
Université de Bordeaux I 
Avenue des Facultés 
33405 Talence cedex 
v.laroulandie@ipgq.u-bordeaux1.fr 

 
Hélène MARTIN  

cémentochronologie 
INRAP et UMR 5608 
ZA les Champs Pinsons 
13 rue du Négoce 
31650 Saint-Orens-de-Gammeville 
martinhelene2001@yahoo.fr 

 
Bruno MAUREILLE 

restes humains 
CNRS et PACEA - LAPP - UMR 5199 
Université de Bordeaux I 
Avenue des Facultés 
33405 Talence cedex 
b.maureille@anthropologie.u-bordeaux1.fr 

 
Vincent MOURRE 

responsabilité scientifique de l’opération, coordination de l’étude de l’industrie lithique 
chercheur associé à l’UTAH - UMR 5608 
Les Hauts Arthèmes 
84560 Ménerbes 
vincent.mourrre@wanadoo.fr 

 
Marion NICLOT 

microfaune (archéozoologie, taphonomie) 
PACEA - IPGQ - UMR 5199 
Université de Bordeaux I 
Avenue des Facultés 
33405 Talence cedex 
niclot_marion@yahoo.fr 
 

Christian SERVELLE 
pétroarchéologie (matériaux à l’exclusion du silex) 
UMR 8555 - Centre d'Anthropologie  
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Service Régional de l’Archéologie de Midi-Pyrénées 
7, rue Chabanon 
31200 Toulouse 
 

Céline THIÉBAUT* 
traitement des données et analyse de la répartition spatiale des vestiges 
UMR 6636 - ESEP - MMSH 
5, rue du Château de l’Horloge 
BP 647 
13094 Aix-en-Provence cedex 02 
celine.thiebaut@wanadoo.fr 

 
Julien VIGUIER 

photographies numériques et relevés 
12, rue Saint-Laurent 
31200 Toulouse 
julien.viguier@laposte.net 
 

2.3 Mise en place d’une équipe pour l’étude de la microfaune 
 
Lors des travaux conduits par M. Allard, la microfaune de la Grotte du Noisetier avait 

été prélevée et étudiée par M. Jeannet. Différentes publications axées sur les aspects 
paléontologiques et paléoenvironnementaux avaient fait suite à cette étude (Jeannet et al. 1996, 
Jeannet 2001). Il était donc logique et légitime que cet auteur poursuive l’étude des nouveaux 
restes de microfaune mis au jour.  

Par ailleurs, M. Niclot, étudiante à l’Université de Bordeaux 1, entreprend de  
consacrer une Thèse de Doctorat à la taphonomie des microvertébrés et à ses relations avec la 
fréquentation anthropique des sites de la fin du Paléolithique moyen. 

 
Après discussion avec les différents protagonistes, il est apparu non seulement que ces 

deux approches n’étaient pas incompatibles mais qu’une collaboration entre microfaunistes 
présentait même de nombreux avantages : 

- M. Niclot assurerait la coordination de l’enregistrement et du prélèvement sur le 
terrain, une partie du tri ainsi que l’étude taphonomique des vestiges ; 

- M. Jeannet assurerait une partie du tri ainsi que la détermination taxinomique des 
vestiges et l’étude paléoenvironnementale. 

 
Dans le cadre de ce rapport préliminaire, nous avons sollicité M. Niclot afin qu’elle 

présente la problématique dans laquelle s’inscriront ses travaux, un bref bilan des travaux 
réalisés durant la campagne 2005 ainsi qu’une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre 
dans le futur (cf. 3.4). 

 

2.4 Financement 
 
La campagne de Fouille programmée 2005 a bénéficié de crédits de fonctionnement  

de 5 000 Euros dont 4 500 Euros de l’État/Ministère la Culture (chap. 59.07/10) et 500 Euros 
du Conseil Général des Hautes-Pyrénées. La mise en place des crédits de fonctionnement 
alors que la campagne de terrain avait déjà débuté nous a conduit à solliciter un appui 
financier de nos proches, que nous tenons à remercier à nouveau ici. 
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En outre, une somme de 1 800 Euros de crédits d’analyse attribuée par 
l’État/Ministère la Culture (chap. 59.04/10) a été employée pour réaliser une série de dates 
radiocarbone (cf. infra). 
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3.  PRINCIPAUX RÉSULTATS 

3.1 Observations archéologiques générales 
Vincent Mourre, Céline Thiébaut 

 
 
Lors de cette campagne, les 

travaux de fouille proprement dits ont 
concerné 14 m², à savoir : 

- 8 m² situés dans le secteur central 
sondé par M. Allard ; 

- 3 m² situés à l’entrée de la 
cavité ; 

 

Fig. 2 : carrés fouillés en 2005. 
 

- 3 m² supplémentaires situés au 
fond de la cavité (Fig. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carrés D6 D7 D8 
Quelques décapages ont été réalisés dans ces carrés situés au fond de la cavité (Fig. 3). 

Ils  étaient destinés à documenter les niveaux les plus récents de la séquence, ceux-ci ayant 
vraisemblablement été lessivés dans la zone centrale (cf. étude de L. Bruxelles, rapport 2004). 

Ils ont permis de mettre en évidence la présence de vestiges lithiques compatibles avec 
le Paléolithique moyen dès le sommet de la séquence. Il s’agit essentiellement de produits de 
débitage en quartzite mais aussi d’un denticulé inverse du même matériau. Les états de 
surface de ces vestiges sont nettement différents de ceux des pièces issues du secteur central : 
alors que ces dernières sont exceptionnellement fraîches, les pièces mises au jour au fond de la 
cavité présentent un aspect émoussé et de fréquents esquillements alternants sur leurs 
tranchants. On peut donc suspecter l’action de phénomènes post-dépositionnels dont la nature 
et l’importance restent à déterminer. 
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Fig. 3 : relevé des carrés D6-7-8 et orientation et pendage des vestiges archéologiques prélevés et des éléments 
naturels démontés. 
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Une nomenclature stratigraphique spécifique a été mise en place pour ce secteur afin 
de ne pas entraîner de confusion avec les couches du secteur central précédemment définies 
par M. Allard. La formation superficielle du fond de la cavité a été nommée « Unité 
Stratigraphique 0 » (US 0) et les formations successives seront nommées provisoirement en 
utilisant une numérotation en chiffres romains en attendant d’établir d’éventuelles corrélations 
avec le secteur central. 

 
Carrés D 13 E13 
Ces carrés ont été fouillés afin de documenter la zone adjacente au foyer mis au jour 

lors des travaux de M. Allard (DE 14). Ils se sont révélés particulièrement riches en matériel 
lithique et osseux. Il convient de souligner la découverte dans cette zone, lors de l’un des 
derniers décapages à une altitude proche de celle du foyer, d’un hachereau et d’un biface 
distants d’une dizaine de centimètres seulement. Nous reviendrons plus longuement sur la 
description et la signification de ces pièces dans le chapitre consacré à l’industrie lithique mais 
il faut signaler dès à présent qu’un tri préliminaire des vestiges par matières premières a 
permis d’isoler trois éclats remontant sur le biface évoqué précédemment (Fig. 4 et Fig. 5). 

 
 

 
Fig. 4 : relevé des carrés C-D 14 et D-E 13 (c 1a). 
 

 
 

- 15 - 



 
Fig. 5 : détail du relevé des carrés D et E 13. 
(en vert : hachereau, en bleu foncé : biface et trois éclats de façonnage remontant sur 
ce dernier) 

 
Secteur central 
La fouille a été poursuivie dans les carrés C15, C-D-E 16 et D-E 18. 
Le sondage profond en D-E 16 a permis d’explorer la séquence sur une vingtaine de 

centimètres supplémentaires sans toutefois que le substrat ait été atteint. Les vestiges lithiques 
et fauniques sont toujours attestés à la base de ce sondage et une nouvelle unité 
stratigraphique a été atteinte (« couche 4 »). 

 
Secteur de l’entrée 
Les carrés E20 et D-E 21 ont été fouillés malgré la présence de larges blocs rendant 

délicat le travail dans ce secteur. Le remplissage semble nettement affecté par des apports 
latéraux liés au couloir conduisant vers la Grotte du Lierre. Il a néanmoins livré un certain 
nombre de vestiges lithiques cohérents avec ceux des autres secteurs. Des concentrations de 
vestiges microfauniques sont présentes et pourront faire l’objet de prélèvements selon des 
modalités spécifiques. 

 
À titre de rappel, les différents descripteurs stratigraphiques introduits par nos 

prédécesseurs ou par nous-même sont présentés dans la figure suivante sur une section 
longitudinale schématique de la cavité (Fig. 6). 
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Fig. 6 : rappel des différents descripteurs stratigraphiques employés à ce jour. 
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3.2 Datations radiocarbone 
V. M. 

 
 
 
Bien que l’âge attendu soit proche des limites de la méthode, il nous a semblé 

intéressant de tenter d’obtenir des datations radiocarbone en différents points de la séquence. 
Quatre échantillons ont donc été confiés au Professeur Tomasz Goslar du Poznań 
Radiocarbon Laboratory (Pologne). 

 
Il s’agit de deux fragments de charbon prélevés directement dans le foyer situé en CD 

14 (échantillons Noisetier 1 et Noisetier 2), d’un ossement portant des traces d’intervention 
anthropiques (retouchoir) provenant du sondage profond (couche 3, échantillon Noisetier 3) et 
d’un ossement provenant du sommet de la séquence, au fond de la cavité (US 0, échantillon 
Noisetier 4). 

 
Les résultats transmis par le laboratoire sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
 

Échantillon Nature Code 
laboratoire Âge C14 Remarque 

Noisetier 1 charbon Poz-13720 33700 ± 500 BP  

Noisetier 2 charbon Poz-13757 31500 ± 600 BP  

Noisetier 3 os Poz-13772 20390 ± 120 BP 1/20th, 1.0 % coll. 

Noisetier 4 os Poz-13774 25420 ± 190 BP 1/4th, 3.0 % coll. 

Tabl. 1 : résultats des datations radiocarbone. 
 

Ces résultats, pour le moins surprenants, étaient accompagnés du commentaire 
suivant, non moins surprenant… 

 
The two dates of charcoals appeared younger than the bone dated in Gif (GIF7997)2, anyway I am 

quite confident that these two dates are correct. 
The dated of bones are still younger and I must tell that I am not completely sure about them. First, the 

sample ...3 contained only 1% of collagen, which is at the lowest limit of reliability of 14C dates of collagen 
fraction. We therefore cannot exclude that the date of this sample is too young due to significant contamination 
with younger carbon. The sample ...4 has good collagen content (3% is a good value indeed), but we still 
cannot exclude that the collagen we extracted was contaminated with carbon contained in humic acids. Such 
contamination is negligible if bones are younger than ca. 10000 yrs, but may be significant in older bones ! And 
routinely, we do not remove humic acids from bones, expect of cases where the bone is very old. And, 
unfortunately, the step of humic acids removal, was omitted for your bones ! 

I must say that omitting it was our awful mistake and I must apologize you very much for that !! 
Unfortunately, ca. 1/4th of the sample has been already used, and to "correct" our mistake we'd have to use 

                                                 
2 - Pour mémoire, un os de la couche 1 avait été confié par M. Allard au laboratoire de Gif-sur-Yvette 

pour datation C14 et le résultat obtenu était de 42 000 +3 100/-2 300 BP. 
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another portion of your precious sample. Of course, we're ready to do that, but only after hearing an allowance 
from you. Of course, we shall do our best not to destroy the label on the bone. 

Concerning the sample ...3, the low collagen content means that there is no sense to try any modification 
of sample treatment. 

In this situation, I must apologize you again, and I must tell that we feel authorized to charge you for 
only 2 radiocarbon dates. And, if you allow us to use the second portion of your sample ...4, we're ready to do 
that with no additional charge. However, the invoice for 4 14C dates has been already issued and sent to you, 
and I would not like to change it (especially that it was related to the particular institutional order). So, to 
reimburse your loss, I'd propose that (independently whether we'll reprocess your sample ...4 or not) you'd have 
the credit of 2 14C dates in our lab, to be used at any time in future. 

  
Dans ces conditions, nous avons donné notre autorisation à T. Goslar pour qu’il tente 

une nouvelle datation sur l’échantillon Noisetier 4, cette fois en réalisant le traitement préalable 
indispensable. Le crédit d’une date radiocarbone sera utilisé ultérieurement. 

Si les résultats obtenus pour les deux échantillons osseux peuvent être écartés pour les 
raisons évoquées par le Laboratoire lui-même, les dates obtenues pour les charbons issus du 
foyer sont plus problématiques. Elles sont nettement plus récentes que celle obtenue 
précédemment sur un os prélevé dans une position stratigraphique équivalente et elles 
semblent excessivement jeunes, même si elles sont considérées comme correctes par T. Goslar 
(Fig. 7).  

Il sera particulièrement intéressant de tenter une datation sur ce même foyer par 
Thermoluminescence, sur bloc lithique ou sédiment chauffé ; des contacts ont été pris en ce 
sens avec P. Guibert (CRPAA - UMR 5060 du CNRS) mais ils n’ont pu se concrétiser pour 
l’instant par une visite sur le terrain même si un accord de principe nous a été donné. 

 

 
Fig. 7 : rappel des différentes dates obtenues à ce jour pour la séquence de la Grotte du Noisetier. 
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3.3 Étude de la faune 
Sandrine Costamagno 

 

3.3.1 Représentation taxonomique 
 
L’ensemble du matériel faunique coordonné durant la campagne de fouille 2005 a été 

étudié. Les restes osseux issus du tamisage ont été triés et seuls les restes déterminés d’un point 
de vue taxonomique et/ou anatomique ont été entrés dans la base de données. Près de 800 
pièces ont ainsi été examinées (Tabl. 2). 

 

 US 0 c 1 c. B c. B/C c. C « déblais 
foyer » 

c 3 c 4 indét. Total 

Canis lupus  1        1 
Vulpes vulpes  1  1   1 1  4 
Panthera pardus ?        1  1 
Meles meles        1  1 
Bovinae 1 2        3 
Capra pyrenaica 6 18 2 1   13 11 8 59 
Capra pyrenaica ?  1    1 1   3 
Rupicapra pyrenaica 69 128 9 19 20 6 72 17 43 383 
Rupicapra pyrenaica ?  1 1    1   3 
Caprinae  10   1  1   12 
Cervus elaphus 3 23     10  8 44 
Capreolus capreolus  1        1 
Ongulés 1 2     1   4 
Ongulés 1/2 5 14 4    1 1 8 33 
Ongulés 2  6     1  1 8 
Ongulés 2/3 4 15 2  4  4 1 7 37 
Ongulés 3 2 12   1  4  1 20 
Ongulés 3/4 1 1    1 4  2 9 
Ongulés 4  2        2 
Marmota marmota 1 10     2  4 17 
Mammifères 
indéterminés 

23 24 6  1  2 2 16 74 

NID  17 5       22 
Total 116 256 29 21 27 8 100 35 98 741 

Tabl. 2 : taxons identifiés au sein du matériel osseux récolté en 2005 (en nombre de restes). 
 

 
Les spectres fauniques identifiés sont similaires à ceux décrits dans le rapport précédent 

(cf. Tabl. 3, rapport 2004). Parmi les carnivores, le loup a été identifié dans la couche 1 sous la 
forme d’une prémolaire inférieure. Une canine atteste de la présence de la panthère dans la 
couche 4. Cette espèce avait déjà été signalée en 2004. Quatre restes de renards ont été 
identifiés dans les couches 1, 3, 4 et B/C. Enfin, un métapode de blaireau a été mis au jour 
dans la couche 4. Des restes de marmottes ont été identifiés tout au long de la séquence, à 
l’exception des couches 4, B et C. Dans ces niveaux, l’absence de ce taxon pourrait être liée à 
la faiblesse des échantillons étudiés.  
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En ce qui concerne les ongulés, peu de différences sont à signaler par rapport à l’année 
précédente. Mis à part le chevreuil, identifié dans la couche 1 sous la forme d’un fragment 
diaphysaire de métacarpe, les espèces déterminées en 2005 sont identiques à celles de l’année 
dernière (Tabl. 3). Aucun reste de cheval n’a été identifié. L’isard reste l’espèce majoritaire 
quel que soit le niveau considéré ; viennent ensuite le bouquetin puis le cerf. 

 
Au sein de la séquence, quelques différences semblent se dégager. Les grands bovidés 

n’ont été identifiés que dans les niveaux supérieurs (US 0 et c. 1). En 2004 déjà, les quatre 
restes de grands bovidés mis au jour provenaient de la couche 1a. L’unité stratigraphique 0 
(sommet de la séquence exploré au fond de la cavité) se caractérise par une très forte 
fréquence de l’isard (86,3%) tout comme les couches B et C. Pour ces deux niveaux, étant 
donnée la faiblesse des échantillons étudiés, la forte prépondérance de l’isard reste à 
confirmer. Les couches 1 et 3 se caractérisent par des spectres fauniques similaires. Par 
rapport au niveau 0, la fréquence de l’isard diminue au profit du bouquetin et du cerf. Enfin, 
dans la couche 4, le bouquetin apparaît plus abondant que dans les niveaux sus-jacents 
(35,5%) tandis que l’isard ne représente plus que la moitié des restes osseux identifiés. Dans 
l’état actuel, il est difficile d’interpréter ces différences qui contribueront peut-être à la 
définition d’une archéostratigraphie des dépôts.  

 
 US 0 c 1 c B c B/C c C c 3 c 4 

 NRD 
% 

NRD 
NRD 

% 
NRD 

NRD 
% 

NRD 
NRD 

% 
NRD 

NRD 
% 

NRD 
NRD 

% 
NRD 

NRD 
% 

NRD 
Canis lupus   1 0,5    0,0    0,0   
Vulpes vulpes   1 0,5   1 4,8   1 1,0 1 3,2
Panthera pardus             1 3,2
Meles meles             1 3,2
Bovinae 1 1,3 2 1,1           
Capra pyrenaica 6 7,5 18 9,8 2 18,2 1 4,8   13 13,3 11 35,5
Rupicapra pyrenaica 69 86,3 128 69,6 9 81,8 19 90,5 20 100 72 73,5 17 54,8
Cervus elaphus 3 3,8 23 12,5       10 10,2   
Capreolus capreolus   1 0,5           
Marmota marmota 1 1,3 10 5,4       2 2,0   
Total 80 100 184 100 11 100 21 100 20 100 98 100 31 100
Tabl. 3 : fréquences relatives des taxons présents dans le matériel osseux issu des fouilles 2005. 
 

3.3.2 Remarques préliminaires sur l’origine des vestiges fauniques 
 
L’impact négligeable des carnivores sur le stock faunique se confirme : en moyenne, 

moins de 4 % des vestiges étudiés présentent des traces de dents. Ces dommages peu intenses 
sont localisés majoritairement sur des fragments de diaphyses d’os longs, comportant pour 
certains des stries de boucherie (Fig. 8 et Fig. 9). Étant donné leur localisation et leur faible 
fréquence, ces traces de dents résultent probablement du charognage, par de petits carnivores 
(renard), des ossements abandonnés par les néandertaliens après leur passage sur le site. 
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Fig. 8 : traces de dents sur fragment d’os coxal d’isard (cliché J.V.). 
le trait représente 1 cm 

 

 
Fig. 9 : traces de dents sur fragment d’humérus de cerf (cliché J.V.). 

 

a  b  
Fig. 10 : a- stries de boucherie sur fémur de bouquetin ; b- stries de boucherie sur fémur d’isard (clichés J.V.). 
le trait représente 1 cm 
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Fig. 11 : encoche de percussion sur fragment de diaphyse d’humérus 
de grand bovidé (cliché J.V.). 
le trait représente 1 cm 

L’impact anthropique sur le matériel osseux est attesté par la présence de stries de 
boucherie, de marques de percussion, de retouchoirs ou bien encore de traces de combustion 
(Fig. 10 à Fig. 12). Tous les herbivores y compris l’unique reste de chevreuil présentent des 
traces de boucherie mais dans des proportions très variables. Ainsi, comme l’année dernière, 
la fréquence des stries croît en fonction de la taille des ongulés : 30,7% des restes observables 
de cerfs portent des stries de boucherie ; ce pourcentage est de 21,4% pour le bouquetin et 
seulement de 2,9 % pour l’isard.  

 

 

 
 
Fig. 12 : Retouchoir sur fragment de diaphyse de radius de cerf (clichés J.V.). 
les traits représentent 1 cm 
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Dans le rapport précédent, plusieurs hypothèses avaient été formulées :  
 
1- les carcasses de petites tailles étaient moins exploitées par l’homme ce qui implique 

plus de nutriments à récupérer par les charognards donc plus de traces de dents sur 
les ossements ; 

2- l’abondance des traces de carnivores sur les restes d’isard pourrait être liée à 
l’incapacité des charognards à mâchonner des os de gros ongulés, ce qui 
confirmerait alors l’intervention d’un carnivore de petite taille (renard) sur le stock 
faunique ; 

3- les isards pourraient avoir une origine différente des ongulés de taille moyenne 
(bouquetin et cerf), les premiers étant majoritairement accumulés par les carnivores 
et les seconds par les hommes puis secondairement charognés par les carnivores. 

 
Par rapport à l’année dernière, pour le calcul de la fréquence des traces de carnivores, 

je n’ai pris en compte que les pièces présentant des traces de machonnage plus ou moins 
intense. Les os digérés ont fait l’objet d’un calcul spécifique car les agents susceptibles de créer 
ce type d’altération sont multiples (carnivores, rapaces, attaque chimique liée à l’encaissant). 
En procédant de la sorte, on n’observe plus une décroissance de la fréquence des traces de 
dents en fonction de la taille des ongulés. Au contraire, c’est le cerf qui présente le plus fort 
pourcentage (Tabl. 4 et Fig. 9). Les hypothèses 1 et 2 peuvent donc être exclues. 
 

NRcarni/NR % NRdig/NR %
Cerf  4/44 9,1  1/44 2,3
Bouquetin  3/59 5,1  18/59 30,5
Isard  8/384 2,1  273/384 71,1  

 
Tabl. 4 : fréquence des traces de carnivores et de pièces digérées 
selon le taxon considéré (NRcarni : nombre de restes portant des 
traces de carnivores, NRdig : nombre de restes digérés). 
 

 
L’isard pourrait donc avoir une origine différente des ongulés de taille moyenne. Si 

l’on s’intéresse aux pièces digérées, cette hypothèse semble se confirmer puisque près des trois-
quarts des restes de cette espèce portent des traces de digestion (Tabl. 4 et Fig. 13). Quel 
pourrait être l’agent à l’origine de la majeure partie des ossements d’isards ? Aux regards de la 
faiblesse des traces de dents, les carnivores peuvent être exclus. L’assemblage osseux formé par 
les os d’isard montre de fortes similitudes avec des assemblages osseux issus d’aires actuelles de 
gypaètes barbus, notamment au niveau de la fréquence des traces de digestion et de la 
représentation des éléments squelettiques (Robert et Vigne 2002a et b).  

 
L’étude détaillée, en cours, devrait permettre de tester la validité de cette hypothèse. 

Une première communication relative à cette étude a été présentée lors de la table ronde 
intitulée La taphonomie : des référentiels aux ensembles osseux fossiles, qui s’est tenue à l’Université de 
Toulouse – Le Mirail du 23 au 25 novembre 2005. 
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a 

b  
Fig. 13 : a- phalanges digérées de chamois ; b- têtes fémorales de chamois digérées (clichés J. V.). 
les traits représentent 1 cm 

 
 
Quel que soit l’agent à l’origine de l’accumulation des restes d’isards, il apparaît 

qu’une partie des restes de bouquetins a été introduite sur le site par ce même agent comme le 
montre la digestion de certains ossements (Tabl. 4 et Fig. 14). Ces observations témoignent 
donc d’une origine mixte des restes de bouquetin, au contraire du cerf qui est d’origine 
exclusivement humaine. 
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Fig. 14 : os de bouquetin présentant des traces de digestion similaires à 
celles observées sur les os d’isard (cliché J.V.). 
 

 

3.3.3 Perspectives de travail 
 

Une étude taphonomique détaillée des restes d’isards est indispensable pour tester la 
validité de l’hypothèse d’une accumulation de ce taxon par le gypaète barbu. Un protocole 
d’étude permettant d’isoler les restes d’origine anthropique doit être défini. C’est à partir de ce 
stock faunique spécifique que les études archéozoologiques pourront être entreprises. 
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3.4 La microfaune de la Grotte du Noisetier 
Marion Niclot 

 
 
 
Nous présenterons ici quelques axes de réflexion concernant notre participation à la 

fouille et à l’étude du gisement. Notre collaboration porte sur l’enregistrement, le prélèvement, 
et les modalités de tamisage pour le matériel microfaunique. Nous exposerons par ailleurs un 
bref bilan de la campagne 2005 pour notre spécialité, et enfin les stratégies à mettre en œuvre 
pour la suivante.   

 

3.4.1 Problématique de l’étude du matériel microfaunique 

 
Une étude de la microfaune de la Grotte du Noisetier a déjà été entreprise par M. 

Jeannet (2001).  La remarquable diversité d’espèces rencontrées dans le gisement, environ une 
quarantaine, a permis de réaliser de solides interprétations paléoenvironnementales et 
paléoclimatiques. Cet aspect continuera à être traité par M. Jeannet tandis que nous 
développons, en parallèle, une autre approche du matériel dans le cadre de problématiques 
taphonomiques plus générales.  

 
Au regard de la microfaune, le gisement de la Grotte du Noisetier est particulièrement 

intéressant pour « le caractère ponctuel de ses occupations et l’absence apparente de remaniements post-
dépositionnels majeurs » (Rapport 2004), car notre recherche porte notamment sur la manière 
dont les restes microfauniques pourraient enregistrer l’occupation d’un site par l’homme.  

L’origine la plus vraisemblable des vestiges microfauniques est leur dépôt par les 
rapaces sous forme de pelotes de réjection. Ces apports peuvent être très localisés ou bien 
étalés à la surface d’un sol en raison de redistributions causées par des phénomènes post-
dépositionnels tels que le ruissellement, le piétinement, etc. Les pelotes de réjection déposées 
sur le sol se désintègrent petit à petit, libérant ainsi les ossements qu’elles contiennent et qui 
s’enfouissent par la même occasion. Schématiquement, les pelotes de réjection sont rapportées 
de manière régulière ; à la surface d’un sol, il y a donc en permanence des pelotes à différents 
stades de désintégration : des pelotes fraîches compactes, d’autres, plus anciennes, en phase de 
désintégration, et dans la couche superficielle du sol, des ossements en cours d’enfouissement 
ou déjà recouverts de sédiments. Ces vestiges sont donc exposés à l’atmosphère ainsi qu’à 
l’action des animaux et des hommes fréquentant la grotte. Nous cherchons tout 
particulièrement à identifier les phénomènes qui ont modifié ces restes au cours de cette phase 
de passage de l’atmosphère à la lithosphère ; à la Grotte du Noisetier, ces informations sont 
peut-être accessibles en raison du caractère limité des remaniements post-dépositionnels. 

Par ailleurs, les seules interactions entre l’Homme et le matériel que nous étudions 
sont, d’une part le piétinement qui a pour conséquence la fragmentation et le déplacement des 
restes, et d’autre part  certaines activités particulières telles que la mise en place de foyers.  

Plus généralement, nous souhaitons observer l’action de phénomènes « naturels » qui 
ont laissé leur empreinte sur l’ensemble du matériel archéologique. Nous souhaitons 
distinguer, par ces aspects, d’éventuels sous-ensembles, et participer à la définition du 
caractère intègre des niveaux, conjointement avec les autres données archéologiques. C’est 
pourquoi nous baserons nos données sur l’altitude de chaque échantillon, correspondant à un 
décapage, ainsi qu’à sa position spatiale dans la grotte.  
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3.4.2 Bilan des activités de la campagne 2005 
 
Lors de la campagne de fouille 2005, le tamisage a été effectué à l’aide de deux tamis 

successifs de mailles respectives de 6 et 1,6 mm. 121 échantillons ont été triés, provenant du 
secteur nord du fond de la cavité, en D6, D7, D8 (altitudes de -62 à -87), de la zone centrale 
en C, D, E 13, 14, 15, 16 (altitudes inférieures des décapages allant de -135 à -280) ainsi que 
du secteur sud, vers l’entrée de la grotte, en  D et E 18, 20 et 21 (de -162 à -200).  

Lors de la reprise des fouilles en 2004, les sédiments avaient été tamisés à travers 3 
mailles : 2, 1 et 0,5 mm. Le problème majeur auquel se heurte l’étude de la microfaune est sa 
conciliation avec les problématiques de la fouille, adaptées au matériel lithique et 
macrofaunique. Le temps consacré au tri des refus de tamis durant la campagne de fouille est 
alourdi par l’abondance variable des restes de microfaune. La gestion du stockage des refus de 
tamis qui ne seraient pas triés en fin de campagne est d’autant plus contraignante que la 
maille à laquelle sont tamisés les sédiments est fine. 

Afin de tester la pertinence d’un tamisage à 0,5 mm pour l’étude de la microfaune, 
nous avons décidé de quantifier ce que l’on gagne à tamiser à travers cette maille. Nous avons 
donc trié sous une loupe à grossissement x 2,25, les refus de tamis à 0,5 et 1 mm d’un même 
échantillon correspondant à un décapage de 2004 (carré C16, -201). Les refus du tamis à 0,5 
mm, représentant un volume de 27 cl, ont nécessité un investissement d’environ 3h de tri. Les 
20 cl du refus de tamis à 1 mm ont pris sensiblement le même temps pour en extraire les restes 
de microfaune.  

 
A   B 

 Maille de 
0,5 mm 

Maille de 
1 mm 

  Maille de 
0,5 mm 

Maille de 
1 mm 

Molaire 48 170 Molaire 22,0 78,0 
Incisive 30 130 Incisive 18,8 81,3 
Crâne 0 121 Crâne 0,0 100,0 
Vertèbre 16 74 Vertèbre 17,8 82,2 
Scapula 0 11 Scapula 0,0 100,0 
Côte 35 22 Côte 61,4 38,6 
Humérus 0 37 Humérus 0,0 100,0 
Radius 14 14 Radius 50,0 50,0 
Ulna 0 36 Ulna 0,0 100,0 
Phalange 97 27 Phalange 78,2 21,8 
Métapode 77 92 Métapode 45,6 54,4 
Pelvis 0 18 Pelvis 0,0 100,0 
Fémur 0 12 Fémur 0,0 100,0 
Calcanéum 0 12 Calcanéum 0,0 100,0 
Talus 1 11 Talus 8,3 91,7 
Tibia 0 29 Tibia 0,0 100,0 
Total 318 816   

Tabl. 5 : restes recueillis en fonction de la dimension de la maille du tamis. 
A : nombre de restes par partie anatomique 
B : pourcentage des restes retenus sur chaque maille par rapport au nombre total de restes
récupérés 
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Fig. 15 : proportions des restes échappant à la maille de 1 mm et recueillis à la maille de 0,5 mm par partie 
anatomique (en noir). 

 
 
Nous avons comparé ce qui, pour un même échantillon, est retenu selon chaque maille 

(Tabl. 5 et Fig. 15).  On constate ainsi que seulement 35 %  des restes passent à travers la 
maille à 1 mm ; ce sont principalement des phalanges, des métapodes et des côtes. Seules les 
côtes et les phalanges sont perdues à plus de 50 % des effectifs. En revanche, on perd 22 % 
des restes de dents jugales sur lesquelles se fondent les déterminations spécifiques. Il faut 
néanmoins nuancer ce type de perte car ce sont principalement de très petits fragments de 
dents de Campagnols. Nous n’avons pas retrouvé de dents complètes des petits taxons tels que 
les Mulots ou les Musaraignes. C’est davantage le taux de fragmentation des dents jugales et 
des incisives (19 % des incisives sont perdues avec la maille à 1 mm seule) qui risque d’être 
sous-évalué dans ce cas. On remarque que la moitié des radius passe à travers la maille de 1 
mm, alors qu’ils font partie des os principaux des membres. Enfin, notons le faible nombre de 
restes de fémurs bien qu’il s’agisse de l’un des os les mieux représentés habituellement. Cela 
pourrait être un effet de maille inverse : s’ils sont moins fragmentés que les autres restes en 
raison de leur robustesse, ils ont dû être récupérés sur la maille à 2 mm que nous n’avons pas à 
notre disposition pour cette étude préliminaire.     

Nous voyons plusieurs désavantages au tamis de maille 0,5 mm. D’abord, elle retient 
un plus grand volume de sédiment, augmentant les contraintes de stockage. Ensuite, elle 
double le temps de tri par rapport à la maille à 1 mm alors qu’elle permet essentiellement de 
récolter des phalanges, des métapodes et de côtes qui sont porteurs de peu d’informations : sur 
ces pièces, la détermination spécifique n’est pas possible, les traces de digestions n’apparaissent 
pas et l’enregistrement des processus taphonomiques par leurs surfaces osseuses n’apporte rien 
de plus que les données sur le reste du squelette. En outre, les phalanges et les métapodes, 
étant des éléments compacts, sont peu sensibles aux processus de fragmentation et donc 
n’enregistrent que faiblement ce type d’information. Il n’est donc pas utile de procéder 
systématiquement à un tamisage à 0,5 mm car cela n’apporte pas de données pertinentes. 

Cependant, démontrer la présence de métapodes et de phalanges dans les sédiments 
archéologiques pourrait s’avérer intéressant dans certains cas particuliers : lorsque les restes de 
microfaune sont rares à absents sur la maille à 1 mm, si ces parties anatomiques sont mises en 
évidence par un test de tamisage à 0,5 mm, alors la majorité des restes a subi une destruction 
post-dépositionnelle. Ce pourrait être intéressant d’un point de vue taphonomique, pour 
expliquer notamment l’état du matériel archéologique. Des tests ponctuels seraient utiles aussi 
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pour les données sur la fragmentation des dents jugales et des incisives. De plus, si les données 
présentées ici suivent des schémas logiques généraux d’effet de maille du tamis, elles ne sont 
peut-être valables que pour le secteur examiné.  

Dans tous les cas, la maille à 1 mm est préconisée car indispensable à la récupération 
de notre assemblage. 

En dehors des considérations d’ordre méthodologiques, nous pouvons par ailleurs 
remarquer que le secteur examiné est relativement bien fourni en restes microfauniques (2031 
mais avec 44 % d’indéterminés anatomiquement). De plus, les dents sont essentiellement 
celles de Campagnols auxquelles s’ajoutent quelques dents de Musaraignes (soit 4, à rapporter 
au genre Sorex) ; nous n’avons remarqué que très peu d’amphibiens.    

 

3.4.3 Perspectives et projets pour la suite des fouilles 
 
Afin d’avoir un échantillonnage représentatif de l’ensemble du gisement, nous 

souhaitons mettre en place des carrés de fouille pour lesquels l’enregistrement (notamment 
pour les altitudes) et le tamisage seraient spécifiques, et ce dans différents secteurs de la 
grotte (sud, centre et nord). Le tamisage y serait effectué à différentes mailles : 6 mm, 1 mm 
ainsi qu’une maille inférieure. Cette démarche s’intéresse à la dimension verticale, en 
stratigraphie, par un échantillonnage en colonne. Par ce moyen, nous espérons contribuer à 
connecter stratigraphiquement les secteurs entre eux.  

Par ailleurs, il serait souhaitable de procéder à un tamisage fin du niveau de foyer, car 
nous voulons appréhender spatialement notre matériel. Nous désirons nous pencher sur l’état 
de conservation du matériel en fonction de la place du prélèvement dans la grotte, ainsi que 
dans son contexte archéologique.    

Les carrés D/E-20/21 comportent des densités remarquables en microfaune. Il serait 
intéressant de réaliser un prélèvement en bloc dans cette zone, d’autant plus qu’elle contient, à 
l’altitude actuelle, peu de matériel archéologique. Cela permettrait de procéder à la 
« microfouille » de ce bloc en laboratoire. On pourrait ainsi observer l’organisation des restes 
les uns par rapport aux autres, et comparer ces données à la « microfouille » de pelotes 
décomposées récentes. À terme, ce type de travail permettrait d’avoir un exemple 
archéologique de la manière dont les restes de microfaune peuvent s’intégrer et se conserver, 
en contexte de grotte. 
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3.5 L'ichtyofaune de la Grotte du Noisetier 
Stéphanie Cravinho 

 
 
 
Comme lors de la campagne 2004, l'ensemble des sédiments de la fouille a été 

systématiquement tamisé à l'eau. Les restes d'ichtyofaune étudiés, tous issus de ce tamisage, 
confirment l'importance et la nécessité d'un tel procédé.  

 
Les restes retrouvés sont au nombre de 14 et il s'agit uniquement de vertèbres, 

toutes très bien conservées. Dix appartiennent aux couches supérieures (US0 et c1) et 4 aux 
couches inférieures (c3, c3/c4). Malgré leur faible effectif les restes de poissons proviennent de 
différents carrés, depuis l'entrée jusqu'au fond de la grotte. Ajoutés à ceux retrouvés en 2004, 
ils se dispersent sur près de 9 m2.  

 
Les restes de poissons retrouvés jusqu'à présent dans la grotte du Noisetier ne 

représentaient qu'une seule espèce, la truite (Salmo trutta).  
En effet, le matériel issu des fouilles dirigées par M. Allard (Le Gall 2000) qui compte 

une soixantaine de restes ainsi que les vertèbres identifiables (NR=7) retrouvées en 2004 
correspondent uniquement à la truite (étude D. Rambaud in Rapport 2004). 

Ce schéma, bien que conforté grâce à une majorité de vertèbres identifiées comme 
Salmo trutta, semble toutefois se diversifier avec le matériel issu des fouilles 2005 : 3 vertèbres 
thoraciques appartiennent à l'espèce Thymallus thymallus (Ombre), dont deux présentes en c1 et 
une en c3/c4. 

 

Couche Carré Identification 
spécifique 

Identification 
anatomique Saison de capture 

US0 D6 Salmo trutta VT BONNE 
c1 C15 Salmo trutta VC non observable 
c1 C15 Salmo trutta VC non observable 
c1 C15 Salmo trutta VT MAUVAISE 
c1 D21 Salmo trutta VC MAUVAISE 
c1 D21 Salmo trutta VC MAUVAISE 
c1 D21 Thymallus thymallus VT MAUVAISE 
c1 D21 Salmo trutta VT MAUVAISE 
c1 D21 Thymallus thymallus VT BONNE 
c1 E13 Salmo trutta VT MAUVAISE 
c3 E16 Salmo trutta VC MAUVAISE 
c3 E16 Salmo trutta VC BONNE 

c3/c4 E16 Salmo trutta VC BONNE 
c3/c4 E16 Thymallus thymallus VT BONNE 

Tabl. 6 : récapitulatif du matériel ichtyofaunique de la grotte du Noisetier (campagne 2005). 
VC : Vertèbre Caudale ; VT : Vertèbre Thoracique 

 
 
Saisons de capture  
 
La saison de capture peut être estimée grâce à la lecture de la dernière ligne d'arrêt de 

croissance (LAC). Une ligne correspond à une année de vie du poisson et distingue la bonne 
saison (début d'accroissement de la ligne) de la mauvaise saison (arrêt de l'accroissement de la 
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ligne) (Desse et Desse-Berset 1992). Cette méthode requiert alors une observation des faces 
articulaires des vertèbres et nécessite donc une bonne conservation de ces dernières.  

Il est également nécessaire d'insister sur le fait que ce procédé ne permet qu'une 
estimation de la saison de capture : les lignes d'arrêt de croissance peuvent varier en taille 
d'une année sur l'autre en fonction des changements climatiques. Il est alors difficile de 
comparer la dernière ligne d'arrêt de croissance aux précédentes lorsqu'elles n'ont pas la 
même taille.  

Les vertèbres étudiées représentent les deux saisons : cinq en bonne saison et sept en 
mauvaise saison.  

 
Taille des spécimens 
 
Les dimensions des spécimens de poissons présents sur le site peuvent être estimées en 

moyenne entre 15 et 25 cm de long. On note également deux vertèbres correspondant à des 
poissons de très petites tailles puisqu'ils atteignent à peine 10 cm de long.  

Ces mesures correspondent bien à celles relevées dans le matériel des fouilles de 2004 
et montrent une population de petits poissons pouvant correspondre à de petites truites de 
montagne.  

 
Apport naturel ou anthropique ? 
 
L'origine de l'apport ne peut être affirmée de façon certaine à ce stade de l'étude. Il est 

possible qu'il soit anthropique mais on ne peut exclure un apport naturel, tel que celui de 
certains oiseaux de proies, étant donnée la petite taille des spécimens capturés présents sur le 
site. Une étude taphonomique appropriée serait donc nécessaire pour caractériser la présence 
de restes d’ichtyofaune dans la grotte du Noisetier. 
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3.6 Un vestige problématique 3 
Bruno Maureille 

 
En ce qui concerne les fossiles humains, la grotte du Noisetier, n’a livré jusqu’à 

présent, aucun reste. Au cours du mois d’août 2005, un morceau de dent nous a été confié par 
V. Mourre. Il suspectait l’existence d’un fragment humain. Il est identifié comme suit : NS 04 
D18 C1a z = 186. Cette pièce n’est pas marquée. Elle provient du tri de refus de tamis des 
fouilles 2004, carré D18, couche 1a. C’est Guillaume Billet qui l’isola. 

Il s’agit effectivement d’un fragment de dent qui, en l’état, a une forme sub-
pyramidale. Il fait 3,98 de long sur 3,95 de large pour 6,75 mm de hauteur maximale. 
L’essentiel de ce vestige est représenté par un morceau de couronne et un lambeau de racine 
de 2 mm de hauteur. 

 

a  b  c  
      

d  e  f  
Fig. 16 : le fragment dentaire NS 04 D18 C1a 
a : vue occlusale, b : vue mésiale ou distale, c : vue vestibulaire ou linguale, d : face opposée à la face « b », e : vue 
apicale, f : face opposée à la face « c » 

 
La pièce présente une face occlusale préservée sur moins de 12 mm2 (Fig. 16a). La 

morphologie de cette dernière, avec une petite dépression sub-triangulaire, perpendiculaire au 
grand axe du fragment (selon cette vue) et bordée par deux larges crêtes d’émail dentaire, 
nous assure que nous sommes en présence d’une dent de type polyradiculée : prémolaire ou 
molaire, supérieure ou inférieure. 

En vue occlusale, et en orientant l’une des parties de face préservée bordant la 
couronne dentaire sur la droite et l’autre vers le bas telle que nous pouvons voir la dent sur la 
Fig. 16a, ce fragment de dent a une forme légèrement trapézoïdale. Cela plaide pour une dent 
de type prémolaire, plutôt supérieure. 

La face occlusale présente aussi une attrition nettement visible de l’émail dentaire  sans 
plage de dentine visible sur une grande surface (dans la partie conservée). Cela correspond au 

                                                 
3 - Nous avons conservé le titre original de la contribution de B. Maureille [note V.M.]. 
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moins à un type 2 selon Molnar (1971) ou 2 de Smith (1984). Ce type d’usure peut s’observer 
au sein de la variabilité des dents humaines. Elle n’est pas trop prononcée. 

Ce fragment de dent se situe au niveau d’un angle coronaire (Fig. 16b, c). Ainsi, une 
petite partie des faces sous-jacentes à la surface occlusale sont conservées. Leur hauteur est 
faible (un peu moins de 4 mm au maximum). Étant donné que la surface occlusale n’est pas 
trop usée (cf. supra), on peut aussi considérer que la perte de substance dentaire a été faible. 
Cette dent avait donc une hauteur coronaire naturellement faible. Cela plaide pour une dent 
de type prémolaire, plutôt inférieure. Mais on ne doit pas oublier que la variabilité des 
molaires peut être très vaste quelle que soit la population envisagée (Patte, 1962). 

Sur la face de droite, on peut noter la présence d’une facette de contact nette bien 
visible. Elle a une forme partiellement elliptique. Un bon tiers de cette ellipse est alors 
conservé. Cette face est donc obligatoirement soit la face distale, soit la face mésiale de la dent 
(nous discutons ici des faces fonctionnelles et nous n’éliminons donc pas la possibilité d’une 
mauvaise position de la dent sur l’arcade dentaire). L’autre face est donc la face vestibulaire ou 
la face linguale de la dent. La morphologie de cette facette de contact peut s’observer au sein 
de la variabilité des dents humaines. Sa taille, sa forme, sa position plaident pour une dent de 
type prémolaire ou molaire. Ces remarques sur la facette de contact nous assurent aussi que la 
dent était en place sur l’arcade dentaire avec au moins une dent adjacente fonctionnelle. 

Relativement à la taille de cette facette, dont on a au moins un bon tiers, à sa position 
sur la face conservée, on peut supposer, qu’au minimum, la moitié de la face mésiale ou 
distale est absente. C’est donc une dent qui avait une largeur importante. Par ailleurs cette 
face est plane. Elle ne présente pas de convexité forte dans un plan parallèle à la face 
occlusale. Cela plaiderait plutôt pour une molaire mais on ne peut pas exclure non plus une 
prémolaire supérieure. 

En observant la dent en regardant la facette de contact, un sillon affecte cette face et se 
perd en une dépression de moins en moins individualisée. De plus, le décalage de hauteur au 
niveau du bord libre de la dent est important. Ce trait plaide pour une molaire. 

La face perpendiculaire vestibulaire ou linguale conservée (Fig. 16c) ne présente rien 
de particulier. Elle est assez convexe dans un plan parallèle au plan occlusale. Cela ne plaide 
pas pour une molaire. Si on met ce dernier dans un plan horizontal, elle ne déborde pas trop 
verticalement et vers le bas. Pour une dent polyradiculée inférieure, cela plaiderait pour une 
face linguale, pour une dent supérieure, la distinction est moins facile. 

 
Maintenant que nous sommes capables de repérer une face distale ou mésiale et en 

acceptant l’hypothèse que la dent n’était pas mal positionnée sur l’arcade dentaire et si nous 
revenons à la morphologie observée sur la face occlusale, nous observons la petite dépression 
sub-triangulaire (cf. supra) qui débouche sur un pli de l’émail affectant le bord libre de la 
couronne au niveau d’une extrémité de ce dernier. Cette dépression est peu profonde et est 
bordée par deux puissantes crêtes d’émail mais qui ne correspondent pas à des cuspides usées 
ou à des pans de cuspides. Les bords fracturés de ces crêtes montrent des petites zones 
colorées en noir qui laissent supposer l’existence d’autres dépressions ou sillons sur la face 
occlusale. Un tel schéma peut se retrouver au niveau de l’angle mésio-lingual d’une première 
prémolaire inférieure néandertalienne. Dans ce cas, il pourrait s’agir d’une dent gauche. Mais 
nous savons que la variabilité des troisièmes molaires est importante dans cette population et 
rien ne permet de considérer que ce vestige ne puisse correspondre à un fragment de 
couronne d’une troisième molaire inférieure ou supérieure (Patte, ibidem).  

 
Sur les parties fracturées de la couronne dentaire, on peut observer la section de 

l’émail. Celui-ci est assez fin (comme on peut l’observer sur les dents humaines). Rappelons 
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qu’il est supposé que l’email des dents néandertaliennes est plus fin que celui des Hommes 
actuels. 

 
La partie conservée de la racine ne permet aucune observation particulière. Toutefois, 

elle ne semble pas très épaisse et aménage une partie de chambre pulpaire assez vaste qui 
remonte haut au niveau de la couronne. La face externe de cette chambre pulpaire se situe à 
proximité de la limite dentine et émail. On n’observe pas de dentine secondaire ce qui 
coïncide avec la faiblesse de l’usure occlusale. Le volume préservé de la chambre pulpaire 
plaide pour une dent polyradiculée dont une cuspide importante se situait à proximité de la 
plage de dentine que nous pouvons observer. La dentine préservée sous l’émail semble épaisse. 

 
Aucune pathologie particulière n’est observable. Les atteintes taphonomiques sont 

limitées. Les zones fracturées sont anciennes et des petites plages de couleur noire, 
probablement des dendrites de manganèse se sont déposées le long de fentes très fines ou de 
dépression au niveau des reliefs dentaires. Les bords fracturés de ce fragment de dent ne sont 
pas mousses. Le vestige paraît fossilisé. Il ne montre pas de trace d’activité humaine. 

 
Pour conclure 
Aucun des traits que nous avons observés ne nous permet d’exclure avec certitude le 

fragment de dent de la variabilité humaine. Au contraire, beaucoup de ces caractéristiques 
s’incluent facilement au sein de cette variabilité. Si cette dent est humaine, et c’est l’hypothèse 
que nous privilégions, nous pensons être en présence d’une dent polyradiculée (prémolaire ou 
molaire). En raison de différentes données, nous pensons pouvoir être en présence d’une 
prémolaire inférieure gauche ou d’une troisième molaire. Il ne nous paraît pas possible d’aller 
plus loin. 

C’est une dent qui a été fonctionnelle. Sachant que les prémolaires inférieures se 
mettent en place au début de l’adolescence, que la couronne ne nous semble pas trop usée, 
nous serions en présence d’une dent d’un adolescent ou d’un adulte jeune. On ne peut rien 
avancer en ce qui concerne les 3ème molaires tant la variabilité de leur calcification est grande. 

Si aucune mensuration classique ne peut être prise, la dent nous paraît avoir été 
volumineuse (Maureille 2001). Chez les Néandertaliens les premières prémolaires inférieures 
sont plus grandes que les secondes. Toutefois, à nouveau, la variabilité métrique et 
morphologique est grande. 

Malheureusement, l’état très fragmentaire de la pièce ne nous permet pas de distinguer 
de caractéristique anatomique permettant de la rapporter avec certitude aux Néandertaliens 
même si sa découverte dans un gisement européen moustérien plaide pour cela. Si cet état a 
rendu très complexe la détermination anatomique de ce vestige et rend impossible sa diagnose 
taxinomique, son individualisation lors des activités de fouille est une garantie de l’excellence 
du travail des fouilleurs bénévoles et de l’équipe encadrante.  

Nous retenons donc l’hypothèse que le vestige inventorié NS 04 D18 C1a découvert 
lors des travaux de terrain 2005 et des fouilles 2004 puisse correspondre à un fragment de 
prémolaire inférieure ou de molaire humaine. Malheureusement, sa diagnose taxinomique 
plus précise est impossible sans des investigations très poussées par exemple sur la structure 
interne de l’émail dentaire. Nous sommes conscient que notre démonstration est basée sur des 
données très ténues. Ce fragment doit donc être aussi examiné par un paléontologue qui 
devra essayer de mettre en place un raisonnement voisin du notre pour tester l’hypothèse 
selon laquelle cette pièce puisse correspondre à un morceau de dent de faune. 
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3.7 L’industrie lithique de la Grotte du Noisetier 
Vincent Mourre, David Colonge, Céline Thiébaut 

 
 
La reprise annoncée de l’étude technologique du matériel mis au jour sous la direction 

de M. Allard restant à ce jour inachevée, seul l’échantillon mis au jour au cours de la 
campagne 2005 sera brièvement décrit ici. 

 
Le décompte par matières premières a été effectué sur la base d’une identification 

macroscopique sommaire et n’est livré ici qu’à titre indicatif, notamment pour les matériaux 
« autres » que quartz, quartzite et silex (Tabl. 7). Il devra être complété et le cas échéant 
corrigé en collaboration avec Ch. Servelle (SRA Midi-Pyrénées). 

 
Les matériaux les mieux représentés sont 

les quartzites (60,6 %). Comme noté 
précédemment, près d’un tiers des pièces 
présente des plages néocorticales traduisant 
l’exploitation de galets alluviaux.  

 n = % 

silex 5 2,9 

quartzite 103 60,6 

dont grain fin 73 42,9 

grain moyen 26 15,3 

grain grossier 4 2,4 

autres matériaux 62 36,5 

dont lydiennes ? 10 5,9 

cinérites ? 17 10,0 

schistes ? 18 10,6 

schistes à andalousite ? 9 5,3 

indéterminé 8 4,7 

Total 170 100,0 
Tabl. 7 : décompte par matières premières de
l’industrie de la Grotte du Noisetier - série 2005. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’un point de vue 

technologique, l’échantillon 2005 est 
dominé par les produits et sous-
produits de débitage (Tabl. 8).  

 n = % 
fragments de percuteur 2 1,2 

fragments de galet 4 2,4 

bases négatives indéterminées 1 0,6 

débris 45 26,5 

éclats 71 41,8 

fragments d'éclat 43 25,3 

nucléus 2 1,2 

biface 1 0,6 

hachereau 1 0,6 

Total 170 100,0 
Tabl. 8 : décompte technologique général de l’industrie de la
Grotte du Noisetier - série 2005. 
 

 
Deux petits nucléus ont été mis 

au jour, l’un en D13 et l’autre en E13 
(Fig. 17). Il s’agit de nucléus relevant 
d’un débitage Discoïde, présentant 
une surface de débitage préférentielle 
mais avec des enlèvements destinés à 
préparer les plans de frappe sur l’autre 
face. Tous deux sont en quartzite. 
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Fig. 17 : nucléus Discoïde bifacial, quartzite. 
(cliché J.V.) 

 
Deux fragments de galet portant des stigmates d’impacts ont été découverts à quelques 

centimètres l’un de l’autre en D21 ; il s’agit probablement de fragments de percuteur. 
 
Les éclats et les fragments d’éclats sont particulièrement bien représentés. Les uns et les 

autres sont de dimensions relativement modestes (Tabl. 9). La série s’est enrichie de quelques 
pointes pseudo-Levallois particulièrement typiques en quartzite (n = 4) et en schiste ( n = 1). 
Elle compte aussi un certain nombre d’éclats de retouche et/ou de façonnage, dont une 
quinzaine a pu être coordonnée. 

 
éclats 

 longueur (mm) largeur (mm) épaisseur (mm) masse (g) 

moyenne 34,2 33,5 9,2 16,6 

sigma 17,8 16,9 4,8 23,5 

fragments d’éclats 

 longueur (mm) largeur (mm) épaisseur (mm) masse (g) 

moyenne 34,0 29,6 9,4 12,3 

sigma 13,2 14,2 4,4 13,5 
Tabl. 9 : dimensions moyennes des éclats et fragments d’éclats de la Grotte du Noisetier - série 2005.

 
 
Sur 91 talons observables, 12 sont corticaux au sens large (néocortex, surface naturelle, 

etc.) et 79 sont non corticaux. Les talons corticaux l.s. sont plans (n = 6) ou convexes (n = 6). 
Les talons non corticaux sont le plus souvent lisses (n = 47) ou facettés (n = 17), plus rarement 
dièdres (n = 9) ou punctiformes (n = 6).  

 
Comme précédemment, les éclats entièrement dépourvus de cortex sont nettement 

majoritaires dans le décompte des éclats selon la liste-type d’A. Tavoso (Tabl. 10). 
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 quartzite silex 
autres 

matériaux Total 

E5 : éclat à talon et dos abrupt cortical   2 2 

E7 : éclat à talon et bord distal cortical   1 1 

E9 : éclat à talon seul cortical 4   4 

E12 : éclat à face sup. corticale et petits enlèvements 1   1 

E13 : éclat à dos et bord distal corticaux 1  1 2 

E14 : éclat à dos cortical abrupt 1   1 

E15 : éclat à dos envahissant cortical 2 1  3 

E16 : éclat à bord distal cortical 2   2 

E17 : éclat plage corticale centrale 1   1 

E18 : éclat sans cortex 26 2 24 52 

Total 38 3 28 69 
Tabl. 10 : décompte des éclats entiers de l’échantillon 2005 selon la liste-type d’A. Tavoso (1986). 

 
 
L’outillage retouché est représenté par 11 pièces, dont 4 sur éclats, 4 sur fragments 

d’éclats et 3 sur débris. La retouche est majoritairement directe (n = 6), plus rarement inverse 
(n = 1) ou alternante (n = 1).  Elle est fréquemment irrégulière (n = 5) et ne présente pas de 
localisation préférentielle. Elle est le plus souvent semi-abrupte (n = 9) et écailleuse (n = 10). 

D’un point de vue typologique, quatre de ces pièces retouchées peuvent être qualifiées 
de denticulés ; les autres présentent une retouche trop partielle ou irrégulière pour être 
rattachées à un type particulier. 

 
L’outillage est complété par la découverte, inattendue dans ce contexte géographique 

et chrono culturel, d’un hachereau et d’un biface. Ces deux pièces ont été mises au jour à 
quelques centimètres l’une de l’autre (cf. 3.1 et Fig. 5). 

 
Le hachereau (Ns 05 D13 c1 125) est de dimensions relativement réduites (88 x 62 x 

21 mm ; 141 g) (Fig. 18). Par définition, il a été réalisé sur éclat. Le matériau mis en œuvre n’a 
pas encore été clairement identifié ; il s’agit d’une roche gris clair à grain très fin. Il pourrait 
s’agir d’un matériau volcanique. La face supérieure correspond presque entièrement à une 
surface naturelle non néocorticale indiquant un probable prélèvement en position primaire. 

Le hachereau s’apparente donc au type 0 de la typologie de J. Tixier (1956), même si 
le talon de l’éclat-support est lisse et non cortical. Ce talon forme un angle d’éclatement de 
107° avec la face inférieure. Les deux bords et la base portent des retouches peu 
envahissantes, directes (base et bord droit) ou inverses (bord gauche). Le tranchant porte un 
certain nombre d’esquillements qu’il est difficile de rattacher à de l’utilisation plutôt qu’à des 
altérations post-dépositionnelles. Il est exceptionnellement aigu (22 ° !). 
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Fig. 18 : hachereau, roche volcanique ? 
(cliché J.V.) 

  
Le biface (Ns 05 D13 c1 126) est également de dimensions modestes (97 x 68 x 30 

mm ; 187 g) (Fig. 19). Il a été réalisé aux dépens d’un matériau sombre à grain fin, peut-être 
un schiste à andalousite. Au centre de l’une de ses faces, une plage correspondant à une 
surface naturelle peut être observée ; celle-ci n’est pas néocorticale et semble donc indiquer un 
prélèvement en position primaire. Comme pour le hachereau, une détermination précise de la 
nature du matériau dans le cadre de l’étude pétroarchéologique de Ch. Servelle pourrait donc 
apporter d’importantes informations quant au territoire parcouru. 

Trois éclats remontant sur le biface ont d’ores et déjà été identifiés ; tous proviennent 
du même secteur et ont été détachés au percuteur tendre (Fig. 20). La présence de ces éclats 
est particulièrement intéressante puisqu’elle traduit la réfection sur place d’un des tranchants 
de l’outil. Une partie du tranchant antérieur du biface est encore observable sur les éclats de 
réfection. Il est évidemment tentant de soumettre cet ensemble de pièce à une analyse 
tracéologique pour répondre à une série de questions : la partie ravivée correspond-elle à une 
ancienne partie active de l’outil ? est-ce la seule ? l’outil a-t-il continué à fonctionner de la 
même façon (direction, matière d’œuvre) après sa réfection ? les éclats de ravivage ont-ils été 
utilisés ?… Les particularités du matériau imposent toutefois la prudence puisqu’elles 
impliquent la réalisation de référentiels spécifiques. Un programme d’étude pourrait être mis 
en place prochainement dans cette optique en collaboration avec H. Plisson (ESEP, UMR 
6636) et E. Claud (doctorante, Université de Bordeaux 1/IPGQ). 
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Fig. 19 : biface, schiste à andalousite ? 
(cliché J.V.) 

 
 Si la présence conjointe de débitage Discoïde et de denticulés orientait jusqu’à 

présents les futures comparaisons vers les sites du Paléolithique moyen « côté Est », depuis 
Mauran jusqu’aux Pyrénées orientales, de part et d’autre de la frontière, il conviendra 
désormais de ne plus négliger les sites du « côté Ouest » : en effet, des hachereaux et quelques 
bifaces sont connus dans certains sites du Paléolithique moyen final, des Pyrénées-Atlantiques 
à la Cantabrie (Mourre 2003).  

La présence de ces pièces a d’ailleurs conduit F. Bordes à définir un faciès particulier, 
le Vasconien : « Nous forgeons ce nouveau terme pour un faciès très spécial du Moustérien, celui qui se 
rencontre en Pays Basque à l’Abri Olha (couche inférieure) et au Castillo (couche alpha, supérieure). Il se 
caractérise par la présence de hachereaux sur éclats, ou éclats Olha, forme fréquente en Afrique, mais que nous 
ne connaissons pas en France au Nord de Sauveterre-la-Lémance » (Bordes 1953 ; p. 463). Selon F. 
Bordes, ce faciès présente des caractéristiques proches d’un Charentien de type Quina, avec 
un indice de racloir faible, des denticulés relativement nombreux, une utilisation du débitage 
Levallois et surtout la présence de hachereaux : « Tout se passe comme si une industrie de type 
Castillo-béta avait reçu une infusion passagère de technique Levallois et de typologie africaine » (Bordes 
1953 ; p. 464). Il est intéressant de noter d’ores et déjà que les dates obtenues pour la couche à 
hachereaux du Castillo sont proches de la première date C14 de la Grotte du Noisetier (C14 
SMA : - 43,3±2,9 ka et - 39,3±1,5 ka ; Cabrera Valdès 1984). 
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Fig. 20 : biface et trois éclats remontant sur celui-ci (cf. également Fig. 5). 
(clichés J.V.) 
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4.  DIFFUSION DES RÉSULTATS 

V.M. 
 

4.1 Diffusion auprès de la communauté scientifique 
 
Une première présentation générale des résultats obtenus depuis la reprise des travaux 

dans la Grotte du Noisetier a été réalisée à Toulouse dans le cadre de la Journée 
archéologique régionale du 3 décembre 2005, organisée par le Service régional de l’archéologie de 
Midi-Pyrénées. Elle était destinée aux différents acteurs de l’archéologie régionale, toutes 
périodes et tous domaines confondus. 

 
Une première communication relative à l’étude de la faune du site, intitulée « Histoire 

taphonomique des restes osseux d’Isard (Rupicapra pyrenaica) de la Grotte du Noisetier (Hautes-
Pyrénées) », a été présentée par S. Costamagno lors de la table ronde sur La taphonomie : des 
référentiels aux ensembles osseux fossiles, qui s’est tenue à l’Université de Toulouse – Le Mirail du 23 
au 25 novembre 2005. Elle a permis en particulier d’évoquer l’hypothèse d’une accumulation 
d’une partie des restes d’isards par le gypaète barbu et a suscité des échanges particulièrement 
enrichissants avec certains spécialistes, dont J.-D. Vigne du Museum national d’Histoire Naturelle. 

 
Une communication synthétique des premiers résultats depuis la reprise des travaux 

est également prévue dans le cadre du XVème Congrès de l’UISPP qui se tiendra en 
septembre 2006 à Lisbonne, dans le cadre du Colloque C31 intitulé Environnements montagneux 
en Europe préhistorique : stratégies de peuplement et mobilité du Paléolithique à l’Âge du Bronze organisé par 
Stefano Grimaldi et Thomas Perrin. 

 
Cette contribution viendra compléter l’article, toujours d’actualité, que nous devons 

écrire en collaboration avec M. Allard et qui est destiné à faire le point sur les travaux 
précédents. 

 

4.2 Diffusion auprès du grand public 
 
La diffusion des résultats auprès du grand public a revêtu différentes formes : 
- d’une part la mise en ligne d’un certain nombre de pages webs présentant les 

différents aspects des recherches à la Grotte du Noisetier (Fig. 21) ; 
- d’autre part, la publication dans l’édition locale de la Dépêche du Midi durant la 

campagne de fouille d’un article rédigé par Claire Lagadic, correspondante du quotidien à 
Lannemezan, venue nous rendre visite suite à notre invitation (Fig. 22). 
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Fig. 21 : page d’accueil du site consacré à la Grotte du Noisetier. 
(http://perso.wanadoo.fr/hachereau/Frechet.htm ) 
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Fig. 22 : article consacré à la Grotte du Noisetier paru dans la Dépêche du Midi. 
 

 

- 44 - 



 

5.  SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE 

V.M. 
 

 
 
La première campagne de l’autorisation triannuelle a permis de confirmer 

l’intérêt archéologique du site, notamment par l’excellent état de conservation des vestiges 
qu’il livre. L’analyse archéozoologique permet de préciser progressivement les parts 
respectives des agents humains et non humains dans la constitution de l’assemblage faunique. 
La découverte inattendue d’un biface et d’un hachereau ouvre de nouveaux horizons pour les 
comparaisons interrégionales de l’industrie lithique. Une autre surprise a été l’isolement d’un 
fragment de reste dentaire probablement humain. 

 
Les tentatives de datations par la méthode du radiocarbone se sont révélées 

relativement décevantes dans la mesure où elles génèrent plus d’interrogations qu’elles n’en 
résolvent. Plus que jamais, le croisement des résultats avec ceux d’autres méthodes telles que la 
Thermoluminescence (TL) s’avère indispensable. Celle-ci pourrait être mise en œuvre au 
niveau du foyer situé en CD 14, que ce soit sur des éléments lithiques ou sur des sédiments 
chauffés.  

 
L’étude pluridisciplinaire de ce foyer devrait être mise en œuvre durant la 

prochaine campagne. Elle pourrait impliquer différents spécialistes : 
- P. Guibert (CRPAA, UMR 5060 du CNRS) pour les datations par TL ; 
- I. Théry (Cépam, UMR 6130 du CNRS) pour l’analyse anthracologique et 

l’économie des combustibles ; 
- P. Goldberg (Université de Boston, Département d’Archéologie) pour la 

micromorphologie. 
Si les deux premiers chercheurs ont déjà été sollicités de manière informelle et ont 

répondu favorablement, le troisième devrait être contacté prochainement. 
 
D’autre part, une analyse fonctionnelle pourrait être mise en œuvre (ou tout au 

moins un test de faisabilité) en collaboration avec H. Plisson (ESEP, UMR 6636 du CNRS) et 
E. Claud (doctorante, Université de Bordeaux 1/IPGQ). 

 
Enfin, L. Bourguignon nous ayant fait part de son souhait de visiter le site, il nous a 

semblé intéressant d’essayer d’organiser une visite de la Grotte du Noisetier ouverte 
notamment à tous les chercheurs intéressés et en particulier aux membres de la Commission 
Interrégionale de la Recherche Archéologique. Pour plus de disponibilité, cette visite pourrait 
être dissociée de la campagne de terrain et intervenir au Printemps 2006.  
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7.  ANNEXES – LETTRES D’ENGAGEMENT 
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