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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). 
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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° 68/04   
Nature : opération de fouille annuelle 
Titulaire : Vincent MOURRE  
Organisme de rattachement : postulant 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, géoarchéologie,ichtyofaune, avifaune 
 
PRINCIPAUX RÉSULTATS : 

Dix ans après les travaux dirigés par M. Allard, cette campagne a permis de confirmer l’intérêt de la Grotte du  
Noisetier. Le site 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.  
L’assemblage faunique est dominé par les herbivores montagnards (Bouquetin, Isard) et présente de nombreux indices  
d’activités humaines. 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 :   2004  
Auteurs : Vincent MOURRE, Laurent BRUXELLES, David COLONGE, Sandrine COSTAMAGNO, Véronique LAROULANDIE, Delphine 
 RAMBAUD, Céline THIÉBAUT et Julien VIGUIER 
Titre : Le site moustérien de la Grotte du Noisetier à Fréchet-Aure (Hautes-Pyrénées) 
Sous-titre : Rapport de Fouille programmée annuelle 
Nombre de volumes :  1         nombre de pages : 68 nombre de figures : 35  nombre de tableaux : 13 
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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 accorder l’autorisation 

de fouiller la Grotte du Noisetier, située sur un terrain municipal et nous a accueilli 
chaleureusement dans sa Municipalité ; 

 
- 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 ; 
 
- M. Bernard Marty, ingénieur au Service régional de l’archéologie de Midi-Pyrénées, 

nous a fait bénéficier de son soutien logistique. 
 
Le responsable scientifique du projet et titulaire de l’autorisation de fouille tient 

évidemment à remercier chaleureusement ses collègues et amis qui ont permis le bon 
déroulement de cette opération, et en particulier : 

 
- M. David Colonge nous a fait bénéficier de son expérience des fouilles programmées 

dans les Hautes-Pyrénées et a également mis à notre disposition son matériel de fouille ; 
 
- Mme Sandrine Costamagno a bien voulu sacrifier une partie de son temps d’étude 

pour présenter l’archéozoologie et l’approche taphonomique, et assurer ainsi la « formation 
continue » des fouilleurs bénévoles ; 

 
- Mlle Delphine Rambaud a assuré une partie importante du tamisage à l’eau et du tri 

des refus de tamis ; 
 
- M. René Scandiuzzi a sacrifié une partie importante de ses congés pour venir nous 

prêter main forte. Il nous a également prêté généreusement son matériel topographique ; 
 
- Mlle Céline Thiébaut a, entre autres, assuré le traitement du matériel archéologique 

et une partie importante de la logistique ; 
 
- M. Julien Viguier a assuré une part importante de la couverture photographique de 

la fouille, tant pour les relevés que pour les vestiges fauniques ; 
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- Mlle Claire Vallerey et M. Éric Rouvellac, anciens de Lanne-Darré, ont relevé avec 
succès le défi consistant à troquer les truelles et les piochons contre les baguettes chinoises et 
les outils de dentistes… 

 
Nous tenons également à saluer les collègues et amis venus nous rendre visite lors de 

cette première campagne, à savoir M. Jacques Jaubert, M. et Mme Jean Barragué, M. et 
Mme Jean-Louis Colonge, M. René Bazerque, M. Nicolas Thiébaut et MM. Jacques et Mattis 
Gautrand. 

 
 
Le présent rapport sanctionne une campagne de Fouille programmée annuelle à la 

Grotte du Noisetier (commune de Fréchet-Aure, Hautes-Pyrénées). Il convient de rappeler 
qu’il s’agit d’une reprise de travaux, ce gisement ayant déjà fait l’objet de plusieurs opérations 
archéologiques sous la direction de M. Allard à la fin des années 1980 et au début des années 
1990.  

Cette première campagne avait donc plusieurs objectifs :  
- établir un bilan des travaux antérieurs, en grande partie inédits ; 
- constituer une équipe afin de relancer un programme de recherche sur ce gisement ; 
- procéder à des travaux de nettoyage et d’aménagement du site ; 
- tester et mettre au point les méthodes de fouille et de relevé en vue d’une poursuite des 
travaux. 

  
Ce rapport débute par une Présentation du site, notamment dans son Cadre 

géographique, géologique et archéologique. Un Historique des recherches est également proposé dans ce 
chapitre. 

 
Un Bilan des recherches antérieures est ensuite dressé à partir des Rapports de 

fouille et des notices de Bilan scientifique, rédigés sous la direction de M. Allard, ainsi que des 
quelques contributions publiées, notamment concernant la microfaune. 

 
La partie suivante évoque le déroulement de la Campagne 2004. 
 
Les Principaux résultats obtenus à l’issue de cette campagne concernent 

notamment les Premières observations géomorphologiques et archéologiques, l’Étude de la faune, des restes 
aviaires, de l’ichtyofaune et de l’industrie lithique. 

 
Pour conclure, les Perspectives de recherche seront développées afin 

d’argumenter une demande de Fouille programmée triennale pour la période 2005-2007. 
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1.  PRÉSENTATION DU SITE 

V. M. 

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 1.  

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.  

 

 
Fig. 1 : vue de la Grotte du Noisetier depuis la route du Col d’Aspin. 
Le cliché est pris en direction du Nord-Est. Le village de Fréchet-Aure est visible à gauche du site. 
 

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. 

                                                 
1 - « Neste » est un hydronyme générique d’origine prélatine porté par toutes les rivières et torrents entre 

la haute vallée de l’Adour et la zone de Luchon (Fénié et Fénié 1992). L’emploi du terme isolé fait référence à la 
Neste d’Aure. 
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Fig. 2 : localisation du site de la Grotte du Noisetier au sein du département des Hautes-Pyrénées. 
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Dans un article concernant la microfaune de la Grotte du Noisetier, M. Jeannet (2001) 
fournit quelques données météorologiques mesurées à la station de Saint-Lary-Soulan, située à 
une quinzaine de kilomètres au sud de Fréchet mais à une altitude voisine (800 m). La 
température moyenne annuelle y est de 9,7°C, la température moyenne du mois le plus chaud 
est de 15,2°C et celle du mois le plus froid est de 4,2°C. La moyenne annuelle des 
précipitations est supérieure à 100 cm et le nombre moyen de jours par an pendant lesquels il 
pleut plus de 0,1 mm est de 175. La couverture neigeuse perdure en moyenne pendant 110 
jours par an. L’ensoleillement moyen mensuel est de 141,67 h/mois (sur un maximum 
théorique de 366 h/mois). Enfin, le nombre moyen de jours de gel par an est de 220. 

 
Si le climat actuel est relativement rigoureux, la faune et la flore au niveau de la Grotte 

du Noisetier correspondent encore à l’étage montagnard. Le couvert arboré est dominé par les 
feuillus et comporte le chêne, le hêtre, le buis et deux espèces éponymes : le noisetier, dont un 
individu avait élu domicile dans le remplissage à l’entrée de la cavité, et le frêne, dont la racine 
latine est à l’origine du nom de la commune2. Les résineux ne deviennent fréquents qu’à une 
altitude légèrement supérieure à celle du site. Le cortège herbacé comprend de très 
nombreuses espèces de sous-bois, plus ou moins inféodées aux substrats calcaires, dont 
Helleborus foetidus, Fragaria vesca, Ruscus aculateus, Polypodium vulgare, etc. L’avifaune et 
l’entomofaune sont également très diversifiées. Les grands mammifères n’ont pu être observés 
directement mais sont bien présents, avec notamment des Cervidés, Meles meles et bien sûr Sus 
scrofa. Un indice indirect de leur présence est le grand nombre d’Acariens hématophages, 
vecteurs d’agents pathogènes comme nous avons pu en faire la douloureuse expérience. 

 
Enfin, d’un point de vue administratif, le site se trouvent sur la parcelle boisée A165 

appartenant à la Municipalité de Fréchet-Aure (Fig. 3). 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. 

                                                 
2 - communication personnelle de M. J. Campo ; cf. également Fénié et Fénié 1992. 
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Fig. 3 : position des Grottes de Peyrère sur le cadastre replacé approximativement sur une 
vue aérienne. 
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1.2 Cadre géologique 
La Grotte du Noisetier est située dans une zone particulièrement complexe d’un point 

de vue géologique. Un programme de prospection et d’études de terrain sera mis en œuvre 
lors de la prochaine campagne par Laurent Bruxelles (INRAP GSO) afin de compléter les 
données bibliographiques disponibles (Barrère 1963, Alimen 1964, Alimen et Caillère 1964, 
Hubschman et al. 1980, Battiau-Queney 1993) et de préciser le cadre géomorphologique et 
géologique du site. Ce programme sera d’ailleurs complété à terme par des prospections 
réalisées par Christian Servelle (SRA Midi-Pyrénées) dans le cadre de l’étude 
pétroarchéologique de l’industrie lithique, pour les matériaux locaux. 

Nous nous contenterons pour l’instant de rappeler ici sommairement les données 
fournies par la carte géologique (Feuille d’Arreau ; Barrère et al. 1984). Le site se trouve au sein 
de la Haute chaîne primaire, ou Zone primaire axiale : « Segment de chaîne hercynienne repris dans 
la chaîne alpine, elle est formée de terrains paléozoïques (Ordovicien à Namurien) recoupés par les granitoïdes 
du massif de Bordères-Louron et les granites du Val de Buret (ou Burat) et recouverts en discordance par les 
formations des Grès rouges (Permien à Trias inférieur) » (Barrère et al. 1984, p. 5) (Fig. 4). 

 

 

 

Fig. 4 : schéma structural des Pyrénées centrales 
françaises ; d’après Carte géologique de la France à 
1/50 000, feuille d’Arreau. 
L’emplacement de la Grotte du Noisetier est signalé 
par une étoile rouge. 

 
La Grotte du Noisetier elle-même s’ouvre dans une formation primaire, connue 

localement sous le nom de calcaires d’Ardengost et notée h2c sur la carte géologique (Fig. 5). 
« Ces calcaires massifs constituent la barre rocheuse claire, bien visible dans le paysage, qui traverse la vallée de 
la Neste au Sud de Fréchet-Aure, forme les abrupts du bois de la Hèche, les pentes du bois de Jézeau et la 
montagne d’Areng. (…) Les calcaires d’Ardengost renferment une riche faune de Foraminifères, de Brachiopodes, 
de Polypiers ainsi que des Algues » (Barrère et al. 1984 ; pp. 15-16 et cf. Fig. 1). Sur la base de son 
contenu paléontologique, l’âge de cette formation a été revu à la baisse relativement 
récemment : elle ne daterait pas du Viséen supérieur mais du Namurien inférieur 
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(Serpukhovien) (Barrère et al. 1984, pp. 16-17). Ce calcaire micritique, très massif, a permis le 
développement d’un réseau karstique relativement complexe (cf. infra, contribution de L. 
Bruxelles). 

 

Fig. 5 : extrait de la Carte géologique de la France à 1/50 000 - feuille d’Arreau. 
L’emplacement de la Grotte du Noisetier est signalé par une étoile
rouge. 

 
D’un point de vue plus strictement archéologique, les terrains drainés par la Neste et 

ses affluents sont très diversifiés : les matériaux disponibles dans les formations alluviales à 
hauteur du site offrent donc des ressources lithiques variées comprenant notamment des 
lydiennes, des schistes et des quartzites. Ces matériaux d’assez bonne qualité représentent 
l’essentiel du matériel archéologique issu de la Grotte du Noisetier. Les silex sont absents dans 
l’environnement immédiat ; les quelques vestiges produits aux dépens de ce matériau ont donc 
été importés depuis une ou plusieurs sources à définir (cf. infra). Les granites, susceptibles de 
fournir des matériaux de percussion, sont également abondants dans la Neste mais n’ont pas 
encore été signalés dans la série archéologique. 
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1.3 Cadre archéologique 
Afin de replacer le site de la Grotte du Noisetier dans son contexte archéologique, nous 

proposons une brève revue documentaire préliminaire des sites du Paléolithique moyen, de 
part et d’autre de la chaîne pyrénéenne. 

Nous n’évoquerons que par prétérition ici des sites voisins mais nettement plus 
récents :  
- les Grottes de Lortet et la Grotte de Labastide, célèbres pour leur art paléolithique supérieur, 
respectivement mobilier et pariétal, se trouvent à une quinzaine de kilomètres, au débouché 
de la Vallée d’Aure (cf. San Juan 1996) ; 
- la Grotte de Peyrère 3, toute proche du site, a fait l’objet d’une petite opération sous la 
direction de Y. Le Guillou suite à la découverte de matériel en surface par M. René Bazerque. 
Elle semble avoir fonctionné comme grotte sépulcrale à l’Âge du Bronze Ancien (Le Guillou 
1994). 

1.3.1 Pyrénées centrales françaises 
Proche géographiquement si ce n’est chronologiquement, le site du Cap de la Bielle 

à Nestier (Hautes-Pyrénées) a livré une petite série de vestiges en matériaux locaux (quartzite, 
schistes, grès, etc.) en contexte karstique (Clot et Marsan 1986, Méroc 1961). L’industrie 
comprend des pièces bifaciales atypiques et des galets aménagés. Elle est associée à une faune 
attribuée à la « phase finale du Riss » et est considérée par ses inventeurs comme l’expression 
d’un stade final de l’Acheuléen méridional. 

La Grotte de la Carrière à Gerde est essentiellement connue pour son contenu 
paléontologique mais a également livré une petite série de vestiges lithiques comportant 
quelques racloirs et un nucléus Levallois en silex (Marsan in Clot 1987). 

Le réseau karstique de Montmaurin (Haute-Garonne) comprend six cavités 
principales explorées de 1946 à 1961 par L. Méroc (Baylac et al. 1950). Ces cavités sont 
étagées en trois niveaux et leurs remplissages sont postérieurs à l’édification de la Moyenne 
Terrasse « mindélienne » de la Seygouade, supérieure en altitude (Jaubert et Servelle 1996). 
Parmi ces différentes cavités, la grotte de La Terrasse a livré plusieurs couches 
correspondant à une variante régionale de l’Acheuléen supérieur, alliant des outils acheuléens 
typiques et des schémas de débitage annonçant le Paléolithique moyen (Jaubert et Servelle 
1996, Serra 1980, 2001-2002). Son remplissage, analogue à celui riche en faune de la grotte 
de Montmaurin voisine (ou grotte Boule), pourrait être contemporain d’une phase tempérée 
du « Mindel-Riss » (OIS 11 ?). À l’étage karstique moyen de Montmaurin, la grotte du 
Coupe-Gorge a livré une séquence couvrant probablement les stades isotopiques 6 et 5, 
d’après notamment les données palynologiques (cf. Jaubert et Servelle 1996). L’étude de 
l’industrie du principal ensemble archéologique (couche 3) a été réalisée par C. Gaillard, mais 
le regroupement artificiel de certains niveaux (3base = 3s à 3y) relativise la portée de cette 
analyse (Gaillard 1982). Les caractéristiques générales de l’industrie évoquent un Acheuléen 
final/Moustérien initial. Le niveau 3z’, avec ses petits bifaces typiques en quartzite et lydienne, 
est sans doute une manifestation locale du Micoquien (Jaubert et Servelle 1996). 

Le Porche ouest du Portel a livré une séquence remarquable qui couvre 
vraisemblablement les stades 5 à 3 de la chronologie isotopique et qui comporte une douzaine 
de niveaux attribuables au Paléolithique moyen. L’assemblage faunique est assez diversifié 
(Cheval, Renne, Cerf, Chevreuil, Chamois, Bouquetin, Mégacéros, etc.) et révèle des 
interventions successives des groupes humains et des carnivores spéléens. Le quartz est 
toujours le matériau dominant, suivi du quartzite et du silex. Ces matériaux d’origine locale 
ou proche ont été utilisés pour produire des éclats courts et épais selon des modalités 
relativement opportunistes (Jaubert et Bismuth 1993, Prince 2000). 
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Fig. 6 : position chronologique 
des principales séquences du 
Paléolithique moyen des 
Pyrénées centrales françaises ; 
d’après Jaubert et Bismuth 1993. 
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Enfin ce rapide tour d’horizon serait incomplet si l’on omettait le site de Mauran : 
l’un des niveaux archéologiques de ce vaste gisement de plein air est constitué d’une nappe de 
vestiges fauniques, très largement dominée par les restes de Bison et interprétée comme le 
résultat d’une activité de chasse (Farizy et al. 1994). Une série de dates numériques a donné 
une moyenne de 37340 ± 2900 BP pour ce niveau. L’industrie associée est caractérisée par 
l’utilisation de matériaux locaux diversifiés (quartzite, lydiennes, schistes, silex), par la mise en 
œuvre d’un schéma de production Discoïde dominant sur tous les matériaux ainsi que d’un 
débitage sur enclume sur quartzite, et enfin par la réalisation d’un outillage rapproché du 
Moustérien à denticulés (Jaubert 1993, Jaubert et Mourre 1996).  

D’autres sites plus ou moins proches, tels que Gargas ou Bouichéta, ont également 
livré des vestiges rapportés au Paléolithique moyen mais les données sont relativement 
anciennes et les datations font cruellement défaut (Breuil 1923, Breuil et Cheynier 1958). 

1.3.2 Nord de l’Espagne 
Il est absolument inconcevable de tenter d’interpréter et d’étudier le site de la Grotte 

du Noisetier sans se pencher sur les travaux réalisés au-delà de la frontière, beaucoup plus 
administrative que naturelle. Cet axe de recherche était d’ailleurs évoqué dès 1993 par J. 
Jaubert et Th. Bismuth dans leur bilan consacré au Paléolithique moyen des Pyrénées 
centrales (Jaubert et Bismuth 1993). 

Il serait prématuré de vouloir dresser une revue exhaustive de la documentation 
ibérique et nous nous contenterons d’évoquer quelques sites qui pourraient présenter un 
intérêt dans le cadre d’une étude comparative3. 

La Catalogne comporte de nombreux sites paléolithiques moyens plus ou moins 
proches de la chaîne pyrénéenne. Au Nord de la Province de Gérone, la couche IV de la 
Grotte des Ermitons a livré une industrie moustérienne datée d’environ 36 ka par C14 
conventionnel et 33 ka par AMS (Terradas in litteris). La faune associée est dominée par l’Ours 
et le Bouquetin et complétée par différents Carnivores. « L’industrie débitée dans un cortège de roches 
pyrénéennes des plus variées (quartz, microdiorite, microgranite, lydienne, quartzite, cornéennes, silex) est 
composée de nucléus discoïdes ou polyédriques, petit assemblage proportionnellement riche en outils (racloirs, 
denticulés). Les parallèles avec Fréchet sont évidents » (Jaubert et Bismuth 1993, p. 24). 

Toujours dans la Province de Gérone, la Grotte de l’Arbreda a livré une séquence 
comportant des niveaux moustériens et des niveaux aurignaciens relativement anciens. 

Dans la Province de Lleida, l’abri de la Roca dels Bous est actuellement fouillé sous 
la direction de R. Mora. Le site a livré une importante séquence stratigraphique comportant 
de nombreux niveaux du Paléolithique moyen final associant industrie lithique, vestiges 
fauniques et structures de combustion. L’un des niveaux a été daté d’environ 39 ka par AMS. 
Le silex et le quartzite y ont été exploités selon des schémas Levallois (Martínez-Moreno et al. 
1994, 2004, Terradas et al. 1994, Mora et al. 2004, sous presse). 

Plus au Sud, l’abri Romaní a livré une longue séquence rapportée à la fin du 
Paléolithique moyen, avec des dates comprises environ entre 45 et 50 ka (Carbonell et al. 
1994, Vaquero et al. 2001). 

En Aragón, dans la Province d’Huesca, le site de la Grotte del Trucho, fouillé dans 
les années 1980, a livré une industrie rattachée au Paléolithique moyen (débitage centripète 
sur quartzite) mais dont la datation reste pour le moins problématique (OIS 2, 19 ka !) (Mir 
1998). 

                                                 
3 - Nous tenons à remercier chaleureusement X. Terradas pour les précieux renseignements qu’il nous a 

fourni concernant les sites espagnols. 
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Dans la région autonome du Pays basque, on peut mentionner la reprise de fouilles à 
Axlor par J.E. González et J.J. Ibañez. Les anciennes fouilles de J.M. de Barandiarán sur ce 
même site avaient donné une date d’environ 40 ka pour les couches les plus récentes. 

1.4 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. Nous reproduisons 
dans son intégralité le texte au style inimitable consacré à ces cavités ainsi que le plan 
schématique qui l’accompagne. 

 
 

Grottes de Serrat de la Toue 
 
Entre Escalères et Arreau, près de Fréchet Aure, le cours de la Neste, profondément encaissé, est 

dominé à droite par des pentes rapides, s’élevant tout d'une venue de 400 mètres environ. Tout le 
long de ces pentes, on aperçoit des ouvertures béantes de dimensions très variées. 

L'accès en est particulièrement rude, à cause de l'escarpement des pentes. 
Les ouvertures d'en bas communiquent entre elles par des fissures étroites, la plupart impénétrables, 

mais si nombreuses, si entrecroisées, qu'elles font de la base de la montagne comme une vaste éponge 
calcaire. 

A mesure que l'on s'élève sur les pentes gazonnées ou dénudées, les ouvertures sont plus clairsemées et 
donnent accès à des cavités plus importantes. 

Deux d'entre elles sont assez développées pour mériter le nom de grottes. 
La première domine un sentier de pâtres, tantôt argileux et coupé de fondrières, tantôt taillé dans 

le rocher et surplombant, en corniche, de petits à-pics. 
On y accède par une pente d'éboulis encombrés de lianes, de ronces et d'épines au milieu desquels 

on doit se frayer un passage à coups de couteau et de scie. 
Elle est à deux ouvertures. La première, haute de 5 à 6 mètres, donne accès dans une cavité 

montant en pente raide pendant 20 mètres dans la direction du N.-E [Peyrère 1 ?]. 
Sur la paroi sud, une étroite ouverture donne accès dans un couloir très bas qui conduit en 10 

mètres dans la seconde cavité, dont une des branches ferme la seconde entrée [Peyrère 2 ?]. 
Ces deux couloirs ont été habités aux époques préhistoriques. 
Le sol est formé d'un terreau noir, encombré de rocailles, et contenant un certain nombre 

d'instruments en quartzite (lances, flèches, grattoirs, etc.) et de débris de poterie, le tout paraissant 
dater seulement de l'époque néolithique [sic]. 

La seconde grotte [Peyrère 6 ?] s'ouvre à environ 10 mètres plus bas que la première et à une 
cinquantaine de mètres au Nord. 

Elle est plus intéressante. La longueur est d'une centaine de mètres. Elle se compose d'une suite 
de galeries, tantôt relevées de 7 à 8 mètres, tantôt basses (60 à 70 cm.). 

Nombreux suintements, assez belles stalactites. 
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La faune en est assez riche. Arachnides, myriapodes, insectes s'entassent rapidement dans nos 
tubes. 

 
 

Nous trouvâmes des podurelles paraissant se repaître avidement de débris de quelques orthoptères qui 
pourraient bien être des Dolichopodes ; mais les fragments en étaient en trop mauvais état, pour que 
nous puissions nous prononcer. 

Mais la nuit et le brouillard étaient venus, et notre retraite sur Arreau fut des plus pénibles. 
La nui t  suivante, nous partions pour arriver de bonne heure à la grotte de Labastide, au milieu 

d'une pluie battante, non sans nous arrêter un instant à contempler le lamentable spectacle d'un 
train qui avait déraillé la veille sur la nouvelle ligne de Lannemezan à Arreau, entre Heches et 
Sarrancolin, et dont les débris éventrés et tordus encombraient la voie. 

 
A. Viré, 1898 

 
  

Au-delà du côté anecdotique, on notera que l’auteur fait état de pentes « gazonnées ou 
dénudées » à hauteur des cavités décrites alors que ces mêmes pentes sont abondamment 
boisées aujourd’hui. Il s’agit là d’une indication intéressante quant à l’importance de la 
reconquête forestière en une centaine d’année. Quant au diagnostic chrono-culturel, il semble 
que l’auteur ait été induit en erreur par la présence en surface de quelques tessons, d’ailleurs 
vraisemblablement chalcolithiques. 

 
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, 
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afin de poursuivre l’évaluation de l’importance archéologique du site et afin de déterminer 
quelles étaient les mesures de protection 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). 

 
Les principaux résultats issus des travaux dirigés par M. Allard sont rappelés dans le 

chapitre suivant. 
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2.  BILAN DES RECHERCHES ANTÉRIEURES 

V. M. 
 
 
 

2.1 Déroulement de la fouille 
Au cours de l’intervention de 1987, un carroyage fut implanté, et un levé en plan ainsi 

qu’une coupe longitudinale de la cavité furent réalisés par M. Allard et Ch. Servelle (Fig. 7 et 
Fig. 8).  

La fouille concerna la partie centrale de la grotte, à savoir 9 m² complets (C14 à 17 et 
D14 à 18) ainsi que l’étroite travée E (14 à 18). Des tests furent également réalisés en D20, 
D21 et E20 mais ils ne livrèrent apparemment pas de matériel archéologique (Allard et al. 
1987).  

Durant la deuxième opération (1992-93), la fouille ne concerna qu’un sondage profond 
en D/E 16 et une tranchée étroite à l’emplacement des futures grilles (Grotte du Noisetier et 
du Lierre). 

Le matériel archéologique de ces premières campagnes a été localisé, dessiné et 
numéroté. Les sédiments ont fait l’objet d’un tamisage systématique à l’eau, destiné à 
récupérer l’abondante microfaune. Des observations complémentaires ont été notées sur des 
bordereaux et accompagnées de nombreuses diapositives. 

2.2 Observations stratigraphiques et archéologiques 
Des observations concernant le remplissage ont été réalisées dès la campagne de 1987 : 

elles mirent en évidence des bioturbations liées à des animaux fouisseurs notamment dans le 
carré C15 et dans une moindre mesure en C16 et C17. Une couche archéologique principale, 
nommée couche 1, fut reconnue et explorée sur la quasi-totalité des 9 m² principaux ouverts. 
Un premier sondage limité de 30 x 30 cm fut réalisé en D15 afin de rechercher un éventuel 
niveau archéologique sous-jacent ; ce test se révéla positif (Allard et al. 1987 ; p. 13). 

En 1992-93, la réalisation d’un sondage en D16 permit de reconnaître la séquence 
stratigraphique sur une trentaine de centimètres supplémentaires, sans toutefois parvenir à la 
base du dépôt (Allard 1993a). La petite coupe entre les bandes 16 et 17 fut utilisée pour définir 
une première séquence stratigraphique que l’on peut résumer ainsi : 

- couche 1a : sédiment terreux, argileux, brun-clair, peu humifère, à graviers anguleux, 
à petits blocs de calcaire épars ; 

- couche 1b : matrice argileuse avec petits blocs de calcaire (5/10 cm) ; présence d’un 
soutirage à proximité de la paroi ; 

- couche 1b’ : niveau argileux brunâtre (matière organique) avec petits blocs calcaires ; 
- couche 2 : gravier peu évolué avec éléments très arrondis, petits nodules et plaquettes 

schisteuses rougeâtres (interprétées comme des altérites ou anciens sols ferralitiques ?) ; 
- couche 3 : blocs, matrice finement argileuse peu abondante. 
Une première datation C14, réalisée sur un os issu de la couche 1 par le Laboratoire 

de Gif-sur-Yvette, a livré un résultat de 42 000 +3100/-2300 BP (Gif 7997 ; Allard 1993b). 
Par ailleurs, trois datations U/Th ont été réalisées par Y. Quinif (CERAK) sur des 

échantillons de plancher stalagmitique prélevés au fond et à l’entrée de la cavité. Les résultats 
obtenus sont proches de 300 ka et correspondent vraisemblablement à la base du dépôt 
archéologique : 298 700 +40 200/-28 400 (C21 ; U/Th 1), 325 300 +62 000/-38 200 (C21 ; 
U/Th 2) et 290 700 +73 000/-41 800 (C5 ; U/Th 1) (Allard 1993a). 
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Fig. 7 : plan des Grottes du Noisetier et du Lierre ; d’après Allard 1993a. 
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Fig. 8 : coupe longitudinale de la Grotte du Noisetier ; d’après Allard 1993a. 
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Fig. 9 : séquence stratigraphique schématique entre les bandes 16 et 17 ; d’après Allard 1993a. 
 

M. Allard signale enfin la présence de deux foyers : 
- le premier se trouve en C17 et a été en partie fouillé ; il formerait une fosse allongée 

et serait en partie structuré, notamment par la présence d’une plaque calcaire inclinée au fond 
de cette fosse. D’après l’auteur, « L’effet de fosse est augmenté par le fait que les déblais de creusement ont 
été rejetés sur le bord pour constituer un talus exhaussant les parois de l’excavation » (Allard et al. 1987, p. 
15 ; cf. également Fig. 9) 4. 

- l’autre, situé en C/D 14, a seulement fait l’objet d’un décapage puis a été laissé en 
place.  

L’auteur mentionne également un certain nombre d’éléments renvoyant à une 
structuration de l’espace au sein de la cavité. Il s’agit là avant tout d’hypothèses qui 
demandent évidemment à être testées lors de la poursuite de la fouille. 

2.3 Industrie lithique 
À l’issue de la campagne de 1987, un premier échantillon de mobilier lithique issu de 

la couche 1 fut étudié par M. Allard. L’auteur mentionne l’utilisation de « quartzites, généralement 
noirs, exceptionnellement verdâtres ou grisâtres plus ou moins fins, parfois proches de lydiennes ou de phtanites 
riches en matière charbonneuse » ainsi que de quartz filonien, de quartz hyalin et de silex (Allard et 
al. 1987 ; p. 14). 

La série est caractérisée par un débitage « non Levallois » associant des éclats débités au 
percuteur dur et une dizaine de nucléus en quartzite « de type moustérien et plus ou moins discoïdes 
avec, dans plusieurs cas, des restes de surface de galets » (Allard et al. 1987 ; p. 14) (Fig. 10 et Fig. 11). 
Ce débitage a été clairement interprété par la suite (Jaubert et Bismuth 1993) comme une 
expression du débitage Discoïde fraîchement redéfini par É. Boëda (1993). 

L’outillage est typiquement moustérien et comporte 62 outils dont 26 racloirs (simples 
convexes, transversaux, sur face plane…), 17 denticulés et 6 encoches (Fig. 12).  Il a été 
rapproché par son inventeur de l’outillage du Moustérien typique du Pech de l’Azé (Allard et 
al. 1987). 

 

                                                 
4 - Nous reviendrons sur cette hypothèse lors de la présentation des résultats de la campagne de fouille 

2004. 
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Fig. 10 : nucléus Discoïdes en quartzite ; d’après Allard 1993a. 
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Fig. 11 : nucléus Discoïdes en quartzite ; d’après Jaubert et Bismuth 1993. 
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Fig. 12 : outils retouchés en quartzite, lydienne et silex ; d’après Allard 1993a. 
 

- 23 - 



2.4  Faune 
Les vestiges fauniques mis au jour lors de la campagne de 1987 firent l’objet d’une 

première détermination par Francis Juillard, qui mit en évidence une nette prédominance des 
espèces herbivores montagnardes (Bouquetin, Isard). La liste faunique comporte également 
quelques carnivores (Tabl. 1). 

 
 NR 
Bouquetin des Pyrénées 80 
Isard 63 
Cerf 45 
Bovidés 27 
Loup 12 
Renard 5 
Lapin de garenne 3 
Hyène des cavernes 2 
Cheval 2 
Marmotte 2 
Tabl. 1 : liste faunique établie par F. Juillard ; 
d’après Allard et al. 1987. 

 
Cette première étude était réalisée essentiellement dans une optique paléontologique et 

les éventuelles traces d’action anthropique ou de carnivores sur les surfaces des vestiges osseux 
n’ont pas fait l’objet d’observations spécifiques.  

Un vestige osseux très particulier a toutefois été signalé par M. Allard : « L’art mobilier 
est représenté par une plaquette osseuse épaisse […], nettement gravée de traits sub-parallèles coupés 
transversalement par un long trait, lui-même plus ou moins parallèle à d’autres traits plus courts. La face 
inverse présente seulement quelques stries discrètes » (Allard et al. 1987, p. 14). Une photographie de la 
pièce en question est présentée quelques pages plus loin, accompagnée de la légende suivante : 
« Cette pièce osseuse est constituée par un fragment de la partie antérieure de l’hémimandibule droite d’un bovidé 
de grande taille, probablement bison. Sur la tranche, le fragment montre le sillon mylo-hyoïdien situé sous le 
foramen mandibulaire. Les stries ont été gravées face latérale sur la partie plane de la fosse massétérique » 
(Allard et al. 1987, p. 17). L’étude de cette pièce a été confiée à F. d’Errico (Allard comm. pers.). 

 
L’abondante microfaune recueillie lors des deux premières campagnes a été étudiée 

par M. Jeannet. Une première note comportant une liste faunique a été proposée dès 1987 
dans le rapport de fouille (Allard et al. 1987). Elle a été suivie de deux publications, l’une 
consacrée à l’ensemble de la microfaune du site et à ses implications paléoenvironnementales 
(Jeannet 2001) et l’autre plus particulièrement à la découverte de Galemys pyrenaicus, le Desman 
des Pyrénées (Jeannet et al. 1996). Nous reprenons brièvement ci-dessous les principaux 
résultats de ces trois contributions. 

L’ensemble est très riche et diversifié, avec notamment 20 espèces de Rongeurs et 8 
espèces d’Insectivores. Il a probablement été constitué par des rapaces de taille moyenne, sans 
doute la chouette hulotte et la chouette effraie. La majorité du cortège traduit des conditions 
tempérées et n’a pu se constituer qu’au cours d’une phase interstadiaire, sans doute au Würm 
II-III (« interstade des Cottés ») selon l’auteur. Les conditions climatiques relativement 
rigoureuses liées à l’altitude ont toutefois permis le maintien de quelques espèces reliques, 
boréales ou continentales. C’est le cas notamment pour Plyomis Lenki, surtout connu au 
Pléistocène moyen. Le Desman, évoqué précédemment, est signalé pour la première fois en 
France dans des niveaux quaternaires. 
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Enfin, les restes d’ichtyofaune recueillis ont été confiés pour étude à O. Le Gall. Nous 
reproduisons ici in extenso ses principaux résultats, publiés dans un article consacré à la pêche au 
Paléolithique moyen : 

« Sur soixante-deux ossements de poissons récoltés, une grande majorité provient d’une surface à forte 
densité de microfaune. Cependant, le fait que cette zone corresponde à une dépression, a également pu jouer un rôle 
dans cette concentration. Tous ces poissons sont des truites Salmo trutta, aucun des individus n’est de grande taille, 
ce qui est une des caractéristiques des populations de montagnes. Toutes sont cependant assez grandes pour avoir pu 
faire l’objet de pêche et de consommation par les Moustériens. 

Les déterminations de saisonnalités montrent que les captures ont eu lieu au début de la bonne saison. 
À Fréchet-Aure, il est vraisemblable que les Moustériens, profitant des avantages offerts par la Neste 

(relativement peu large et peu profonde) se soient livrés à de petites pêches, peut-être de simples captures à la main. » 
(Le Gall 2000, p. 8). 

2.5 Synthèse chronostratigraphique 
Une synthèse de la chronostratigraphie de la Grotte du Noisetier telle qu’elle ressort 

des travaux dirigés par M. Allard est présentée dans le tableau ci-dessous (Tabl. 2). 
En complément aux résultats évoqués précédemment, il convient de signaler un 

certain nombre de déterminations anthracologiques réalisées par Ch. Heinz à partir 
d’échantillons prélevés en couche 1b : le Pin sylvestre est dominant mais est accompagné 
d’essences tempérées (Noisetier, Frêne, Érable, Genévrier) (Allard 1993a).  

L’ensemble des données recueillies offre donc l’image cohérente d’une série 
d’occupations moustériennes contemporaines d’un épisode tempéré du stade isotopique 3 
(Würm II/III ?). 

Le calage chronologique du dépôt archéologique reste toutefois perfectible : 
- l’unique datation directe obtenue est nettement en limite de la méthode du 

radiocarbone (Fontugne 2004) ; 
- le plancher stalagmitique à la base du dépôt ne fournit qu’un terminus post quem très 

ancien et sans surprise, proche de 300 ka. 
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 stratigraphie dates lithique faune microfaune charbons 

1a 

sédiment terreux, 
argileux, brun-clair, peu 
humifère, à graviers 
anguleux, à petits blocs 
de calcaire épars 

C14 sur os 
42 000 +3100/-2300 BP ++ + ++ foyers 

1b 
matrice argileuse, petits 
blocs de calcaire (5/10 
cm) 

 + + 
++ 

Salmo trutta 

Pin sylvestre 
Noisetier 

Frêne 
Érable 

Genévrier 

1b’ 
niveau argileux brunâtre 
(matière organique), 
petits blocs calcaires 

 +  ++  

2 

gravier peu évolué avec 
éléments très arrondis, 
petits nodules et 
plaquettes schisteuses 
rougeâtres 

 + + +  

3 
blocs, matrice finement 
argileuse peu abondante  + + +  

…       

plancher  

U/Th 
298700+40200/-28400 
325300+62000/-38200 
290700+73000/-41800 

    

Tabl. 2 : synthèse chronostratigraphique de la séquence de la Grotte du Noisetier ; d’après les données de Allard et al. 
1987, Allard 1993a et 1993b. 
(+ présence ++ abondance) 
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3.  CAMPAGNE 2004 

V.M. 
 

3.1 Déroulement de la campagne 
Compte tenu des emplois du temps chargés des différents intervenants (contrats 

INRAP, missions à l’étranger, colloques, diplômes universitaires en cours…), les travaux de 
terrain de 2004 ont été morcelés en différentes sessions de travail étalées entre mai et 
novembre. 

Une première session (29 - 31 mai) a été consacrée au nettoyage général du site 
(Fig. 13) et à l’aménagement du sentier d’accès. Elle a impliqué trois des auteurs (V.M., D.C., 
C.T.). Après plus de dix ans d’abandon, le site a nécessité des travaux de remise en état 
somme toute assez limités. En effet, le bâchage des niveaux archéologiques par nos 
prédécesseurs et surtout la pose d’une forte grille à l’entrée de la grotte nous ont permis de 
retrouver un site parfaitement conservé. 

 

 
Fig. 13 : nettoyage général du site en mai 2004. 
 

Une deuxième session (23 - 27 juin) a impliqué les mêmes intervenants et a permis 
d’aménager les voies de circulations sur la fouille et de finaliser l’accès au site. Un système 
léger et aisément amovible (planches + madriers) a été choisi afin d’autoriser les prises de vue 
apicales lors des relevés. 

La troisième session (1 - 14 août) correspond à la campagne de fouille proprement 
dite. Elle a impliqué une équipe d’une dizaine de personnes composée de : 
- David Colonge, INRAP et UTAH - UMR 5608 ; 
- Sandrine Costamagno, CNRS et UTAH - UMR 5608 ; 
- Vincent Mourre, titulaire de l’autorisation et postulant UTAH - UMR 5608 ; 
- Delphine Rambaud, étudiante Université du Mirail ; 
- Éric Rouvellac, Maître de conférences, Université de Limoges ; 
- René Scandiuzzi, étudiant Université du Mirail ; 
- Céline Thiébaut, doctorante Université d’Aix-Marseille ; 
- Claire Vallerey, enseignante ; 
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- Julien Viguier, assistant éducateur. 
Pour cette première saison, il a été fait appel uniquement à des chercheurs et des 

fouilleurs expérimentés afin d’assurer une efficacité maximale au temps imparti au terrain. 
Nous tenons à leur renouveler ici nos vifs remerciements. 

Lors de cette campagne, un nombre limité de carrés a été fouillé, essentiellement afin 
de mettre en place la méthode de travail en vue des campagnes à venir (Fig. 16). 

Le procédé de relevé d’après 
photographies numériques a notamment été testé 
et mis au point (J.V.). Afin de réaliser les clichés 
en vue apicale depuis une hauteur constante, une 
potence en aluminium a été conçue et utilisée 
systématiquement (Fig. 14). La principale 
difficulté rencontrée est la présence d’importants 
dénivelés entre les différentes zones fouillées, 
générant des déformations notables. L’emploi 
d’un logiciel susceptible de redresser les 
photographies s’est révélé indispensable. 

Les vestiges ont été repérés par 
coordonnées cartésiennes à l’aide d’un repère 
orthonormé (Laplace et Méroc 1954, Laplace 
1971). 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 en revanche, nous 
n’avons pu retrouver le niveau 0 utilisé par M. 
Allard : nous avons donc défini un nouveau 
niveau de référence arbitraire et provisoire. 
Celui-ci est 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 : pour des raisons pratiques, ce 
point a été considéré comme l’altitude – 50 cm. 
Le nouveau niveau 0 a été reporté sur la grille de 
clôture et matérialisé par une entaille horizontale 
sur le 15ème barreau à gauche de la porte en 
entrant (Fig. 15). Les altitudes ont ensuite été 
mesurées à l’aide d’un niveau de chantier et 
d’une mire. 

Nos prédécesseurs ayant démontré la 
nécessité d’un tamisage à l’eau systématique, 
celui-ci a été mis en œuvre. Toutefois, il n’a pas 
été réalisé sur le site mais au lieu de séjour : 
l’ensemble des sédiments issus de la fouille a donc 
fait l’objet d’un pré-tamisage sur place afin 
d’éliminer les éléments naturels grossiers puis a 
été acheminé et tamisé à l’eau dans d’excellentes 
conditions sur une colonne de tamis en 
aluminium de mailles successives de 2 mm, 1 
mm et 0,5 mm.  

 
Fig. 14 : photographie apicale à l’aide d’une 
potence. 
 

 
Fig. 15 : emplacement du nouveau niveau 0. 
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Fig. 16 : présentation schématique de la méthode de fouille mise en œuvre à la Grotte du Noisetier. 
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Les refus des deux premiers tamis ont été triés systématiquement afin de recueillir 
microfaune, ichtyofaune et autres micro vestiges (fragments de charbons de bois, etc.). Les 
refus du dernier ont été conservés en vue d’un éventuel contrôle par un spécialiste. 

Tous les vestiges prélevés ont été lavés et marqués au fur et à mesure. 
En parallèle aux travaux de terrain, cette session a permis une reprise du matériel 

faunique issu des premières campagnes de fouille (S.C.). Cette option qui consiste a intégrer 
les études post-fouille aux campagnes de terrain présente de nombreux avantages et sera à 
nouveau privilégiée dans l’avenir. 

 
Une ultime journée de travail sur le terrain a eu lieu le 23 novembre et a permis de 

réaliser un certain nombre d’observations géologiques et géomorphologiques. Elle a impliqué 
trois des auteurs (V.M., D.C., L.B.). 

 

3.2 Équipe scientifique 
 
À ce jour, l’équipe scientifique est ainsi constituée : 

 
Laurent BRUXELLES 

géomorphologie, coordination de l’étude géologique 
INRAP 
ZA les Champs Pinsons 
13 rue du Négoce 
31650 Saint-Orens-de-Gammeville 
laurentbruxelles@aol.com 

 
Pierre CHALARD 

pétroarchéologie (silex) 
INRAP et UTAH - UMR 5608 
ZA les Champs Pinsons 
13 rue du Négoce 
31650 Saint-Orens-de-Gammeville 
p.chalard@libertysurf.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 
5 allée A. Machado 
31058 Toulouse cedex 
costamag@univ-tlse2.fr 

 
Véronique LAROULANDIE 

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

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

Delphine RAMBAUD 
archéo-ichtyologie 
Maison de la Recherche 
Université de Toulouse II 
5 allée A. Machado 
31058 Toulouse cedex 
delphinerambaud@yahoo.fr 
 

Christian SERVELLE 
pétroarchéologie (matériaux à l’exclusion du silex) 
UMR 8555 - Centre d'Anthropologie  
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 
11, rue Saint-Laurent 
31200 Toulouse 
julien.viguier@laposte.net 

 
Par ailleurs, H. Martin (INRAP et UTAH - UMR 5608) nous a donné son accord 

pour réaliser des études de saisonnalité par cémentochronologie si le matériel faunique 
recueilli le permet. 

Il devrait également être fait appel à M. Jeannet (ARPA) pour l’étude de la microfaune 
et à I. Théry (CNRS) pour l’anthracologie. 

 

3.3 Financement 
 
La campagne de Fouille programmée annuelle 2004 a bénéficié d’un crédit de 

fonctionnement État/Ministère la Culture (chapitre 66.98, art. 24) de 4 000 Euros. 
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4.  PRINCIPAUX RÉSULTATS 

4.1 Premières observations géomorphologiques 
Laurent Bruxelles 

 
La Grotte de Fréchet fait partie d'un ensemble de cavités développées dans une barre 

de calcaires namuriens (calcaires d’Ardengost) inclinés de 80° en direction du nord (Fig. 17). 
Elle constitue un lambeau d'un ancien réseau karstique initialement creusé en régime noyé et 
qui est situé actuellement 150 mètres environ au-dessus de la Neste. 

 

 
Fig. 17 : bloc 3D de la vallée d’Aure, au niveau de la Grotte de Fréchet. 
(infographie L.B.) 

4.1.1 Morphologie de la cavité 
 
La morphologie d'ensemble est caractérisée par des formes arrondies qui témoignent 

d'un creusement en régime noyé. Plusieurs types de formes ont pu être observées : 
- La voûte se termine par une section en demi-cercle (Fig. 18). Elle se raccorde aux 

parois par un angle assez marqué qui isole bien le chenal supérieur du reste de la 
galerie. Cette forme correspond au sommet d’une galerie paragénétique. Lors du 
creusement de la cavité, la base de la galerie était recouverte par une accumulation 
de sédiments. De fait, le sol est protégé de la dissolution qui s’exerce plutôt à la 
voûte. Ce type de galerie se creuse donc du bas vers le haut, les circulations 
karstiques se situant au sommet du remplissage argileux. L'angle aigu formé par la 
paroi à la base de ce chenal arrondi matérialise le sommet de l'ancien remplissage. 

 

- 32 - 



 
Fig. 18 : section de la galerie principale.  
On distingue nettement les deux banquettes morphologiques 
qui témoignent d’un ancien niveau de remplissage. (cliché L.B.) 
 

- Sur les parois, de part et d'autres de la galerie, plusieurs autres banquettes se sont 
formées à la limite supérieure du remplissage et témoignent des stades successifs de 
ce colmatage. Elles sont assez mal exprimées mais peuvent se suivre tout le long de 
la galerie, à l'exception des premiers mètres proches de l'entrée. 

- Plusieurs affluents, de taille variable rejoignent la galerie principale. Dès l’entrée, 
une petite conduite forcée se raccorde à la Grotte du Lierre (Peyrère II) et révèle 
l’aspect labyrinthique du réseau originel, caractéristique des systèmes creusés en 
régime noyé ou épinoyé.  Un peu plus loin, sur la droite une petite niche en forme 
de marmite se prolonge par un chenal creusé obliquement dans la paroi. Cette 
forme est encore plus nette de l’autre côté de la galerie, au déboucher d’une petite 
galerie à deux mètres de hauteur. Là, le chenal est nettement inscrit dans la paroi 
(Fig. 19). Il se suit en direction de l’entrée et rejoint plus en hauteur, le chenal 
arrondi à la voûte de la galerie. Ces formes pourraient être assimilées à des 
chenaux de corrosion dus au mélange d’eau d’origine différente. Néanmoins, elles 
s’accordent également avec l’existence d’un ancien remplissage argileux. Les 
apports latéraux ont dû se frayer un passage entre le remplissage et la paroi 
calcaire avant de rejoindre plus loin, le niveau des circulations. Ces chenaux se 
dirigent en direction de l’entrée et constituent un indice du sens de ces anciennes 
circulations. 
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Fig. 19 : conduite forcée latérale se raccordant à la galerie principale.   
Un chenal de paroi orienté vers l’entrée correspond au sens des circulations 
karstiques. (cliché L.B.) 
 

 
 

 
Fig. 20 : vue de la paroi au fond de la grotte 
La paroi est marquée de coups de gouges qui sont les stigmates d’un écoulement 
assez rapide en direction de l’entrée. Ils sont recouverts par une brèche de cailloutis 
comprenant quelques vestiges lithiques. Elle montre que le remplissage de clastes 
contenant du matériel archéologique a été plus important. (cliché L.B.) 
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- Au fond et à droite de la cavité, des petites cupules de 3 à 5 cm de diamètres sont 
visibles une cinquantaine de centimètres au-dessus du sol (Fig. 20). Ce sont des 
coups des gouges formées par la dissolution de la paroi par les eaux qui circulaient 
dans la galerie. Leur profil est dissymétrique ce qui permet de connaître le sens du 
courant lors de leur formation. Conformément à ce qu’avaient indiqué les chenaux 
de paroi, les circulations se sont faites en direction de l’actuelle entrée.  

4.1.2 Les remplissages 
 
L’absence de coupes profondes ne permet pas de connaître l’importance du 

remplissage actuel. Cependant, plusieurs formations peuvent être distinguées : 
 
- Le remplissage certainement le plus ancien est visible dans la Grotte du Lierre. 

C’est une formation détritique assez grossière constituée de sable, de gravier et de 
galets de roches du socle. Dans l’état actuel des observations, on peut corréler la 
mise en place de ce dépôt avec les premières étapes du creusement de la cavité. 

- La séquence argileuse qui devait surmonter la séquence alluviale n’a laissé que peu 
de témoins. Seules la morphologie de la cavité et les formes de parois montrent que 
ce remplissage a existé. Dans la petite galerie latérale, le plancher stalagmitique 
formé au niveau de deux banquettes de limites de remplissage témoigne lui aussi de 
l’ampleur de ce colmatage (Fig. 21). 

 

 
Fig. 21 : conduite forcée latérale. 
Un plancher stalagmitique s’est développé au niveau de deux 
banquettes de limite de remplissage. Il a scellé un ancien 
niveau de colmatage. (cliché L.B.) 
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- Une coulée stalagmitique a obstrué le fond de la cavité. En partie démantelée et à 

l’évidence fossile, l’ancienneté de sa formation a été confirmée par une série de 
dates U/Th qui donnent un âge autour de 300 000 ans (Allard 1993a et supra). 
Cette concrétion, bien cristallisée, s’est nécessairement formée assez loin de la 
surface, à l’abri d’une évaporation trop importante et surtout de la lumière. Il faut 
imaginer que lors de sa formation, le versant se situait plus loin et donc que la 
vallée était moins développée. Sur les concrétions tronquées, de nouveaux dépôts 
de calcite se sont développés. Ces coulées ont un faciès nettement différent, 
blanchâtre, mal cristallisé et souvent poreux. Ce type de concrétionnement dont 
l’aspect est plus proche du travertin que du spéléothème, est révélateur de 
perturbations dans la cristallisation induite par la proximité d’une entrée. Ces 
concrétions se sont donc formées dans les conditions actuelles, non loin de l’orifice 
de la cavité. 

- Le sol de la cavité est constitué par un cailloutis calcaire constitué d’éclats anguleux 
de calcaires à matrice limoneuse peu abondante et à rares fragments de plancher 
stalagmitique orangé. Il n’est pas possible pour l’instant de connaître l’épaisseur de 
ce remplissage. Vers le fond de la cavité, on peut s’apercevoir néanmoins que celui-
ci a été plus important. Un témoin de cailloutis calcaire, contenant des fragments 
de plancher stalagmitique et du matériel archéologique est cimenté contre la paroi 
(Fig. 20). Dans ce secteur, au moins 50 cm de remplissage ont été érodés. 
Les coupes réalisées pendant cette première année de fouille ne permettent pas 
encore de tirer des conclusions péremptoires quant à la taphonomie. La présence 
de foyer plaide bien entendu pour une formation sédimentaire en place. 
Cependant, la géométrie des couches de cailloutis et les variations de pendages des 
éclats calcaires semblent découler de phénomènes de cryoturbation ou, peut-être, 
de soutirages localisés. 

 

4.1.3 Synthèse et perspectives d'étude 
 
La morphologie d’ensemble ainsi que les formes de détail fournissent une série 

d’indices permettant de comprendre la genèse de cette cavité. Elle correspond donc a un 
ancien réseau noyé qui a connu un important colmatage argileux. Avec le creusement de la 
vallée et l’abaissement consécutif du niveau des circulations souterraines, une grande partie de 
ce remplissage a été progressivement évacué. Des concrétions de calcite bien cristallisées se 
sont alors développées, à la fois sur les lambeaux de remplissage (petite galerie latérale), mais 
aussi dans les parties dégagées par le soutirage (fond de la grotte). 

Au cours du Quaternaire, l’incision de la Neste recoupe l’ensemble du réseau karstique 
auquel appartenait la Grotte de Fréchet. L’élargissement de la vallée rabote progressivement 
la galerie. Les vieilles concrétions de calcite se retrouvent non loin de l’entrée et le type de 
concrétionnement se modifie. 

Avec la proximité de la surface, le type de sédimentation détritique change 
radicalement. L’influence climatique extérieure se traduit par la gélifraction des parois. Elle a 
été d’ailleurs suffisamment intense pour avoir fait disparaître toutes les formes de creusement 
qui existaient dans la première partie de la cavité. Les parois produisent une importante 
accumulation de cailloutis qui occupe toute la base de la cavité sur une épaisseur encore 
inconnue. L’utilisation de la cavité au Paléolithique est contemporaine de la constitution de ce 
remplissage de cailloutis. 
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La connaissance du mode de genèse de la cavité, l’existence de certaines morphologies 
caractéristiques, ainsi que l’observation des remplissages fournissent quelques clefs de 
l’évolution post-dépositionelle de ce remplissage. Le type de creusement noyé confère à ce 
type de conduit une morphologie très variable. La base de la galerie est souvent irrégulière, 
creusée au gré de la solubilité des calcaires encaissant et perforée de marmites de géant ou de 
multiples dépressions liées au soutirage du remplissage initial. De fait, le sol rocheux peut 
former des dépressions qui sont autant de pièges sédimentaires pour les dépôts postérieurs.  

Dans le cas de la Grotte de Fréchet, tout comme la Grotte du Lierre d’ailleurs, un seuil 
rocheux constitué de calcaire en place affleure juste à l’entrée de la cavité. A ce niveau, la base 
de la galerie semble remonter nettement par rapport au secteur fouillé, où l’encaissant calcaire 
n’a pas encore été atteint. Ainsi, le substrat joue ici le rôle d’un seuil en arrière duquel le 
remplissage semble avoir été protégé de l’érosion en direction de la vallée. Les témoins 
plaqués contre la paroi montrent que cette accumulation de cailloutis a été plus importante et 
doit pouvoir se raccorder à un niveau de seuil plus élevé. C’est l’érosion du versant et le recul 
progressif de la galerie qui a provoqué son abaissement. En effet, comme le niveau de 
remplissage est calé sur l’altitude de ce seuil, l’érosion de ce dernier commande la troncature 
du remplissage de cailloutis. Le reste du remplissage est aujourd’hui encore protégé derrière le 
seuil. Il semble n’avoir été perturbé que par la cryoturbation dans des proportions qui restent 
à définir mais qui semblent, de prime abord, plutôt modérées. 

 
Le cadre de la formation et de l’évolution de cette cavité étant établi, l’accent devra 

être mis principalement sur l’étude des remplissages. Plusieurs axes devront être développés 
lors des prochaines campagnes de fouilles : 

- Le contexte géologique et l’évolution géomorphologique de la vallée de la Neste 
méritent d’être étudiés plus en détail. L’objectif sera de préciser les grandes étapes 
de l’histoire des paysages et de tenter de les corréler avec l’évolution de la grotte. 

- L’observation plus poussée des anciens remplissages permettra de préciser les 
modalités de leur mise en place puis de leur soutirage. Elle peut compléter la 
connaissance des dernières phases de l’évolution de cette cavité et ainsi, fournir 
quelques indications sur la morphologie de la base de la galerie (recreusement, 
surcreusement, soutirage…), là où sont préservés les niveaux archéologiques. 

- En fonction des morphologies karstiques exhumées par la fouille, nous pourrons 
encore préciser le type de piège sédimentaire dans lequel sont conservés ces 
niveaux. Cela permettra en outre d’estimer l’importance du remplissage dans le 
reste de la cavité, en particulier entre la zone fouillée et le vieux massif 
stalagmitique. 

- Enfin, l’étude du remplissage cailloutis, en relation avec le matériel archéologique 
qu’il contient, bénéficiera de coupes plus profondes. La reconnaissance de 
différents niveaux sédimentaires et/ou l’évaluation de l’importance de la 
cryoturbation seront alors plus aisées. D’éventuelles structures de soutirages 
pourront également être recherchées. Des analyses sédimentologiques seront 
réalisées si nécessaire afin de valider ces observations. 
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4.2 Premières observations archéologiques 
Vincent Mourre, Céline Thiébaut 

 
 
Comme cela avait été annoncé 

dans le dossier de demande 
d’autorisation, les travaux de fouille 
proprement dite entrepris lors de cette 
première campagne ont été très limités. Ils 
n’ont concerné que 8 m², tous déjà fouillés 
sous la direction de M. Allard (Fig. 22).  

 
En préalable à toute intervention 

sur le site, un relevé planimétrique général 
du sol de la cavité a été réalisé (Fig. 23). 
Outre les carrés de fouille ouverts (C-
D/14-18), il fait apparaître la présence 
probable d’excavations clandestines 
limitées, antérieures à la pose de la grille 
de clôture, au fond de la cavité (carré D9). 

 

Fig. 22 : carrés fouillés en 2004. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bande 14 
Les travaux dans les carrés C et D 14 se sont limités à un nettoyage poussé du foyer 

mis au jour par M. Allard, accompagné du prélèvement de quelques vestiges lithiques et 
osseux plus ou moins mobiles (Fig. 24). Ce secteur a ensuite été provisoirement gelé, l’état de 
conservation exceptionnel du foyer en question permettant d’envisager des moyens de 
documentation et d’étude spécifiques qui restent à définir (moulage, micromorphologie, etc.). 

 
Il est à noter également que les pendages et les orientations, tant des vestiges 

archéologiques que des éléments naturels, ne semblent pas présenter de direction privilégiée. 
Le foyer en question n’a donc vraisemblablement pas été affecté par des phénomènes post-
dépositionnels majeurs, de type ruissellement par exemple. 

 
Carré C15 
Comme l’avait noté M. Allard (1987), ce carré a été fortement perturbé par le 

creusement d’un terrier. Seule subsiste en place une bande de sédiment sur les bords nord et 
ouest. La fouille de celle-ci a été poursuivie afin de prolonger la coupe sagittale B/C. 
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Fig. 23 : relevé planimétrique général de la cavité. 
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Fig. 24 : relevés des carrés C - D14 et orientation et pendage des vestiges archéologiques prélevés et des éléments 
naturels démontés. 
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Carré C16 
Une attention toute particulière a été apportée à la fouille de ce carré : en effet, les 

dépôts laissés en place dans cette zone avaient été interprétés comme des déblais de 
creusement du foyer (cf. supra). Afin de tester cette hypothèse, une coupe a donc été préservée 
entre C16 et C17 et un plan de répartition accompagné d’une représentation graphique des 
orientations et pendages des éléments allongés a été dressé (Fig. 25) : il ressort très nettement 
que les vestiges et les éléments naturels sont préférentiellement orientés dans un axe Nord-
Est/Sud-Ouest et que le pendage vers le Sud-Ouest est dominant. Ceci contredit assez 
clairement l’hypothèse initiale puisqu’on peut supposer que des déblais présentent des 
orientations et des pendages aléatoires. En revanche, il est probable que ce secteur ait été 
affecté par une perturbation localisée de type soutirage. 

 
Carrés D/E 16 
Cette zone correspond au sondage profond amorcé par M. Allard dès 1992. Il a 

évidemment été poursuivi afin de documenter la base de la séquence. Celle-ci a été explorée 
sur une vingtaine de centimètres supplémentaires mais le substrat n’a pu être atteint. Les 
vestiges lithiques et fauniques sont toujours attestés à la base de ce sondage. 

 
Carrés D/E 18 
Les observations réalisées dans ce secteur laissent envisager une séquence 

stratigraphique complexe à l’échelle locale, sans doute en relation avec des apports latéraux 
liés au boyau conduisant à la Grotte du Lierre. Toutefois, la faible profondeur atteinte interdit 
pour l’instant de pousser plus avant les interprétations. 

 
Carré D19 
Ce carré n’a fait l’objet que d’un nettoyage superficiel poussé, notamment afin 

d’éliminer les ultimes vestiges du noisetier éponyme, en état de décomposition avancée. 
 
Carré D20 
Les travaux dans ce carré ont permis de mettre en évidence la présence de vestiges 

lithiques et fauniques à l’entrée de la cavité. 
 
 
De ces quelques observations préliminaires (comme des premières observations 

géomorphologiques d’ailleurs), il ressort que l’interprétation générale des dépôts reste difficile, 
voire impossible, tant que des coupes plus importantes ne sont pas disponibles. La prise en 
compte systématique des orientations et des pendages des vestiges et des éléments naturels a 
confirmé son importance, que ce soit pour démontrer que des secteurs sont bien préservés ou 
au contraire qu’ils sont affectés par des phénomènes post-dépositionnels localisés : cette 
approche sera améliorée dès la prochaine campagne de fouille par des mesures de fabrique à 
l’aide de boussoles avec clinomètres. 
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Fig. 25 : relevé du carré C16 et orientation et pendage des vestiges archéologiques prélevés et des éléments 
naturels démontés. 
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4.3 Étude de la faune 
Sandrine Costamagno 

 
L’ensemble du matériel osseux recueilli durant la campagne de fouille 2004 a été 

étudié à l’exception des restes osseux contenus dans quelques refus de tamis non encore triés. 
Le matériel osseux mis au jour lors des campagnes de fouille de M. Allard a également fait 
l’objet d’un réexamen. Les vestiges déterminés d’un point de vue à la fois taxonomique et 
anatomique ont fait l’objet d’observations taphonomiques. 

 

4.3.1 Représentation taxonomique 
Certaines attributions spécifiques restent encore à vérifier mais d’après les premières 

observations, le Loup (Canis lupus) représenté par des os des extrémités des pattes, le Chat 
sauvage (Felis silvestris) identifié sous la forme d’une extrémité distale d’humérus, la Panthère 
(Panthera pardus) et le Renard (Vulpes vulpes) représenté par des restes dentaires et des os 
d’extrémités des pattes sont présents dans les ensembles fauniques de la grotte du Noisetier 
(tabl. 1). En ce qui concerne le Renard, identifié dans tous les niveaux de la séquence, une 
mandibule de la couche 3 provient sans conteste d’un Renard roux comme l’attestent les 
dimensions de la carnassière inférieure (DMD = 15,6 ; DVL = 6,2) et de la deuxième molaire 
(DMD = 6,2 ; DVL = 5,8 et Fig. 26). D’un point de vue morphologique, les critères présentés 
par F. Poplin (1976) pour une distinction des genres Vulpes et Alopex sont difficiles à observer 
sur le spécimen de Fréchet en raison de l’âge avancé de l’individu. 
 

Taxons Fouilles 2004 Fouille Allard
Hyène? 1
Loup 1 4
Loup? 3 2
Renard 5 4
Renard? 1 10
Panthère 2 2
Chat sauvage 1
Carnivores 1 5
Grands Bovidés 4 24
Grands Bovidés ? 5
Bouquetin 25 213
Bouquetin ? 1 6
Chamois 98 354
chamois ? 1
Capridés indéterminés 4
Cerf 21 147
Cerf ? 5
Renne ? 2
Cervidés indéterminés 1 3
Ongulés 240 201
Léporidés 2 5
Léporidés ? 1
Renard/léporidés 6 2
Marmotte 1
Mammifères 64 51
NID 1466
Total 1944 1055
 Tabl. 3 : taxons identifiés au sein du matériel osseux 
récolté en 2004 et lors des fouilles de M. Allard 
(réexamen SC) (en nombre de restes). 
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Fig. 26 : Vulpes vulpes – Diagramme de dispersion selon le diamètre vestibulo-
lingual et le diamètre mésio-distal de la deuxième molaire inférieure (modifié 
d’après Poplin 1976). 

 
À l’exception du Loup, la présence des grands carnivores est très sporadique. Ainsi 

l’Hyène ne serait représentée que par un seul reste (fragment mandibulaire dans la couche 3) 
dont la détermination reste à confirmer. Deux dents de la couche 3 appartiennent à une 
Panthère. 

 
En ce qui concerne les ongulés, le spectre faunique est dominé par les espèces 

montagnardes : Bouquetin (15,9%) mais surtout Chamois (62,4%). Le Cerf est également 
présent en quantité non négligeable (Tabl. 4). Les grands Bovidés très faiblement représentés 
(2,5%) viennent compléter cette association faunique. Les restes recueillis ne permettent pas 
une distinction des genres Bos/Bison. La présence de restes éventuels de rennes (calcanéum et 
fragment diaphysaire de métacarpe) reste à confirmer. 

 

NRD %NRD NRD %NRD NRD %NRD
Hyène 2
Loup 1 0,6 12 5,1 4 0,5
Renard 5 3,2 5 2,1 4 0,5
Chat sauvage 1 0,6
Cheval 2
Grands Bovidés 4 2,5 27 11,4 24 3,2
Bouquetin 25 15,9 80 33,8 213 28,3
Chamois 98 62,4 63 26,6 354 47,1
Cerf 21 13,4 45 19,0 147 19,5
Léporidés 2 1,3 3 1,3 5 0,7
Marmotte 2 0,8 1 0,1
Total 157 100 239 100 752 100

Fouilles 2004 Allard (FJ) Allard (SC)

 
Tabl. 4 : fréquences relatives des taxons présents au sein du matériel récolté au cours 
des fouilles 2004 ; fréquences obtenues à partir de nos déterminations sur le matériel de 
M. Allard comparées à celles de F. Juillard (in Allard et al. 1987). 
 

Dans l’ensemble, nos déterminations vont dans le sens de celles formulées par F. 
Juillard sur le matériel récolté par M. Allard (Tabl. 4). Cependant, le réexamen de ce dernier 
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matériel montre des différences entre nos décomptes et ceux de F. Juillard. Nous n’avons 
identifié ni restes de chevaux, ni restes d’hyène dans le matériel de M. Allard. D’après les 
numéros d’inventaire, ces pièces semblent toutefois absentes de l’échantillon examiné. Il en est 
de même des restes dentaires de Loup ce qui expliquerait le nombre de restes plus faible de 
cette espèce dans les nouveaux décomptes. Nous n’avons pas retrouvé les deux restes de 
Marmotte signalés par F. Juillard, la pièce que nous avons attribuée à cette espèce 
correspondant à un autre vestige osseux. En ce qui concerne les ongulés, la comparaison des 
numéros d’inventaire donnés par F. Juillard dans le rapport de 1987 avec ceux que nous 
avons entrés dans notre base de données semble montrer que la perte de matériel est minime. 
À l’exception de quelques vestiges, notamment un fragment mandibulaire de Cerf portant une 
série de dents déciduales (16C – 18), notre base comporte les pièces décrites par F. Juillard. Il 
se peut donc que les restes de carnivores aient été stockés à un autre endroit. L’abondance du 
Chamois par rapport à l’étude de F. Juillard est due en partie à l’examen poussé des pièces 
issues du tamisage mais également à quelques désaccords de détermination : certains restes 
attribués à du Bouquetin par F. Juillard seraient, selon nous, des vestiges de Chamois. Une 
étude biométrique en cours des restes de Capridés devrait permettre de mieux distinguer ces 
deux espèces. 
 

4.3.2 Attribution biostratigraphique et approche paléo-
environnementale 

 
Bien que les niveaux aient livré peu de restes, on observe une certaine homogénéité : le 

Chamois est l’espèce dominante dans l’ensemble des couches suivi du Bouquetin (c. 1a et c.3) 
ou du Cerf (déblais foyer) (Tabl. 5). L’absence des grands Bovidés dans la couche 3 et les 
déblais du foyer pourrait être liée à la faiblesse des échantillons, les taxons peu représentés 
ayant plus de probabilité d’être récolté dans des ensembles osseux de grande taille (Grayson 
1984). 

 
Taxons Surface c. 0 c. 1a déblais foyer c. 3 c. 3? c. à déterminer
Loup 1
Renard 2 2 1
Chat sauvage 1
Grands Bovidés 4
Bouquetin 1 15 2 6 1
Chamois 1 2 57 6 10 13 9
Cerf 2 8 6 3 1 1
Léporidés 2
Total 2 4 89 14 21 16 11  
Tabl. 5 : taxons présents dans les différents niveaux identifiés à la fouille. 
 

La quasi-absence (?) du Renne indique que les niveaux archéologiques se sont mis en 
place sous des conditions climatiques relativement clémentes ce que vient confirmer 
l’abondance des espèces montagnardes qui, selon F. Delpech (1983), lors des Pléniglaciaires, 
occupent des zones de plus basses altitudes. Selon M. Jeannet (2001), les rongeurs recueillis 
dans les niveaux moustériens du gisement indiqueraient un milieu ouvert. À l’exception du 
Chat sauvage qui est un animal forestier, les grands mammifères identifiés à Fréchet ne vont 
pas à l’encontre de cette hypothèse. En effet, le Cerf considéré par F. Delpech (1983) comme 
un animal de milieu boisé est en réalité une espèce très ubiquiste qui n’est pas inféodée à un 
environnement particulier (Drucker et Célérier 2001 ; Drucker et Bridault 2004). En outre, les 
taxons identifiant clairement un milieu forestier comme le Sanglier ou le Chevreuil sont 
absents des dépôts archéologiques de Fréchet. 
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Étant donné l’emplacement géographique du gisement, l’association faunique de 

Fréchet est difficilement comparable à celles retrouvées sur les gisements moustériens du Sud 
de la France qui sont, dans l’ensemble, situés à des altitudes relativement faibles (Combe-
Grenal, la Quina, Mauran, Espagnac, etc.). Plusieurs points permettent cependant d’émettre 
des hypothèses quant à l’attribution biostratigraphique des dépôts : 

 
1- le Cerf, d’après la taille de l’unciforme recueilli dans la couche 3 et des restes 

dentaires mesurés par F. Juillard (in Allard et al. 1987), appartient à l’espèce Cervus 
elaphus et non C. simplicidens (Tabl. 6) ce qui semble exclure des dépôts du Würm 
ancien inférieur. En effet, seul le petit Cerf serait présent dans le Sud-Ouest de la 
France à cette période, son grand congénère étant confiné dans des régions moins 
clémentes (Guadelli 1996) ; 

 
 

Fréchet Abri Suard Combe-Grenal
Riss III Würm ancien inf.

Griggo 1995 Laquay 1981
Cervus elaphus Cervus simplicidens

DAP 29,2 26,3 - 32,2 26,1
DT 22,6 23,1 - 26,3 17,4
H 21,3 19,8 - 23,5 20,5  
Tabl. 6 : Cervus elaphus – Unciforme (mesures en mm). 
 

2- par rapport aux niveaux du Würm ancien supérieur de Combe-Grenal (Guadelli 
1987), l’association faunique de Fréchet se rapproche de celles mises en évidence 
dans les couches supérieures de la séquence puisque, dans les niveaux de base, bien 
que le Cerf soit présent, le Renne est souvent l’espèce dominante. Ainsi, les niveaux 
de Combe-Grenal qui montrent le plus d’affinités avec la grotte du Noisetier sont 
les couches 10 et 9 (Tabl. 7) qui se seraient déposés durant le stade isotopique 3 ; 

 
c. 10 c. 9

Cerf 25,8 70,6
Renne 6,5 2,9
Bison 9,7 5,9
Bovinés ind. 25,8 14,7
Bouquetin - 2,9
Cheval - 2,9
Hydruntinus 32,3 -  
Tabl. 7 : fréquence relative des herbivores 
présents dans les couches 10 et 9 de Combe-
Grenal (d’après Guadelli 1987) (en %NRD). 
 

3- enfin, en raison de la quasi-absence du Renne, les dépôts moustériens de Fréchet 
pourraient être contemporains de l’interstade würmien (WürmII/III) ce qui semble 
compatible avec la première date radiocarbone obtenue sur ossement. 

 

4.3.3 Remarques d’ordre taphonomique et palethnologique 
Étant donné les similarités frappantes relevées sur l’ensemble de la séquence ainsi que 

le faible nombre de restes étudiés, les restes osseux ont été étudiés dans leur ensemble. Les 
vestiges fauniques particulièrement bien conservés présentent un aspect frais : les traces 
d’abrasion sont rares de même que les traces de weathering, indiquant que les os ont été enfouis 
relativement rapidement après leur dépôt (Behrensmeyer 1978). 
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Présentes sur 7,1% du matériel récolté en 2004 (8,2%, fouilles Allard), les traces de 

carnivores sont relativement peu nombreuses. Les dommages infligés aux ossements sont, par 
ailleurs, peu intenses : les traces de dents se répartissent sporadiquement sur les vestiges et 
aucun mâchonnage important n’a été observé (Fig. 27). Cette action minime des carnivores 
est confirmée par la faible fréquence de leurs restes (moins de 4%) au sein desquels le Renard 
est l’espèce majoritaire. Ce Canidé de petite taille pourrait être l’agent responsable de la 
majorité des traces de dents enregistrées sur les ossements comme semble l’attester la faible 
intensité des marques. Une étude taphonomique plus poussée (dimensions des traces de dents, 
comparaison avec des référentiels actuels de tanières de renards) devrait permettre de tester la 
validité de cette hypothèse. 

 

 
Fig. 27 : traces de dents sur fragment de diaphyses d’humérus de Cerf. 
cliché J.V. 

 
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. 28 à Fig. 32). Les stries de découpe présentes sur 10,7% des vestiges dont la surface est 
observable sont beaucoup plus fréquentes sur le matériel osseux mis au jour par M. Allard 
(22,3%). Cette différence est, dans l’état actuel des recherches, inexpliquée. Si l’on examine la 
fréquence des stries par taxon, on peut remarquer qu’elle croît en fonction de la taille des 
ongulés (Tabl. 8) : les ossements de chamois sont par exemple très peu affectés par les stries de 
découpe.  

 
2004 Allard

Bovinés % - 31,2
NRstries/NRo  1/2  5/16

Cerf % 31,6 32,8
NRstries/NRo  6/19  42/128

Bouquetin % 25 19,5
NRstries/NRo  3/12 28/146

Chamois % 6,1 1
NRstries/NRo  3/49 2/207  

Tabl. 8 : fréquence des stries de boucherie selon le taxon considéré 
(NRstries : nombre de restes portant des stries ; NRo : nombre de 
restes observables). 
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Fig. 28 : retouchoir sur fragment de diaphyse de radius de Cerf. 
cliché J.V. 

 

 
Fig. 29 : stries de décarnisation sur un fragment diaphysaire d’humérus de 
Bouquetin. 
cliché J.V. 

 

 
Fig. 30 : stries sur un fragment diaphysaire de métatarse de Bouquetin. 
cliché J.V. 

 

 
Fig. 31 : stries sur un fragment diaphysaire de métacarpe de Cerf 
cliché J.V. 
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Fig. 32 : fragments d’os longs de Cerf présentant des points d’impact. 
cliché J.V. 

 
Il est intéressant de noter que la croissance de la fréquence des stries en fonction de la 

taille des ongulés va de pair avec une décroissance de celle des traces de carnivores (Tabl. 9). 
Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ces différences : 

- 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 ; 

- la faible fréquence des stries de boucherie sur les restes de Chamois pourrait être liée 
non pas à une faible exploitation par les hommes de cette espèce mais à des pratiques 
bouchères différentes. L’abondance des traces de carnivores sur les restes de Chamois pourrait 
alors 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 ; 

- les Chamois 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.  

 
2004 Allard

Bovinés % - -
NRcarni/NRo 0/2  0/16

Cerf % 5,3 4,7
NRcarni/NRo   1/19  6/128

Bouquetin % 8,3 10,3
NRcarni/NRo  1/12 15/146

Chamois % 16,3 12,6
NRcarni/NRo  8/49 26/207  

Tabl. 9 : fréquence des traces de carnivores selon le taxon 
considéré (NRcarni : nombre de restes portant des traces de 
carnivores; NRo : nombre de restes observables). 
 

La relation positive entre la taille des ongulés et la fréquence des stries pourrait être liée 
non pas à la taille des herbivores mais aux portions squelettiques présentes sur le site. En effet, 
si les stries de boucherie peuvent se former au cours de plusieurs étapes de la 
boucherie (dépouillage, démembrement, décarnisation), c’est au cours de cette dernière 
qu’elles sont les plus nombreuses à être créées notamment sur les portions diaphysaires d’os 
longs. Comme on peut le voir sur la figure 2, la fréquence des traces augmente en fonction de 
la proportion de portions diaphysaires d’os longs. Ainsi, le faible nombre de stries enregistrées 
sur les restes de Chamois pourrait être liée à la rareté des fragments diaphysaires.  
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Fig. 33 : fréquences des stries de boucherie en fonction de la fréquence des fragments de diaphyses 
d’os longs (% diaphyses os longs : nombre de fragments de diaphyses observables sur le nombre de 
restes déterminés observables, CER : Cerf, CAP : Bouquetin, RUP : Chamois) 
 

Si l’on ne prend en compte que les fragments diaphysaires, même si le pourcentage de 
stries augmente pour le Chamois (12,5%5), il reste très faible par rapport à ceux enregistrés 
pour le Bouquetin (46,9%) et le Cerf (65,3%). Les restes de Chamois pourraient donc avoir 
connu une histoire taphonomique différente des autres vestiges d’ongulés mais, dans l’état 
actuel des recherches, il n’est pas possible de pencher en faveur d’une des trois hypothèse 
formulées précédemment. L’étude des profils de mortalité, des saisons d’abattage, de la 
représentation des éléments squelettiques, de la répartition spatiale des vestiges et de 
l’emplacement des traces au niveau des ossements devrait apporter des éléments de réponse 
quant à l’origine et/ou au traitement spécifiques des carcasses de Chamois.  

4.3.4 Bilan et perspectives 
Les ensembles osseux de Fréchet sont largement dominés par les ongulés de montagne, 

Bouquetin mais surtout Chamois. La très faible représentation du Renne indique des 
conditions climatiques relativement clémentes au moment de la formation des dépôts de 
Fréchet. Pour autant, l’absence du Chevreuil et du Sanglier au sein des spectres fauniques 
semble montrer que les néandertaliens de Fréchet évoluaient dans un environnement ouvert. 
Les niveaux d’occupations auraient pu se déposer au cours de l’interstade würmien : de 
nouvelles datations sont donc souhaitables afin de tester la validité de cette hypothèse. 
 

L’étude préliminaire menée sur les ossements recueillis lors de la campagne de fouille 
2004 montre une large prédominance des ongulés sur les carnivores qui représentent 
seulement 3,7% des restes déterminés taxonomiquement. La rareté des traces de carnivores 
comparativement aux traces anthropiques suggère une origine humaine des ongulés à 
l’exception du Chamois dont l’histoire taphonomique, dans l’état actuel des recherches, reste 
problématique. 

 
Si l’existence de sites spécialisés exploités au cours de déplacements logistiques par 

quelques membres du groupe est largement admise pour le Magdalénien, en revanche, les 
                                                 

5 Pourcentage effectué à partir du matériel de M. Allard, le matériel de cette année offrant des 
échantillons trop faibles. 
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modèles généralement proposés pour le Moustérien reposent sur l’idée d’une mobilité 
résidentielle des groupes de néandertaliens. Dans le Sud de la France, la grotte des Églises est 
l’exemple le plus convaincant d’une halte de chasse magdalénienne tournée vers l’exploitation 
du Bouquetin et du Saumon (Delpech et Le Gall 1983 ; Delpech et Villa 1993). La grotte du 
Noisetier très proche de ce site magdalénien par de nombreux aspects (situation 
géographique, spectre faunique dominé par les ongulés de montagne, sporadicité des 
occupations) offre l’opportunité de s’interroger sur d’éventuels déplacements logistiques de la 
part des néandertaliens en relation avec l’exploitation du milieu montagnard et, plus 
largement, de discuter des capacités cognitives des néandertaliens par rapport à celles des 
hommes modernes. 

 
Afin de répondre aux interrogations sur le statut du site, une étude archéozoologique 

détaillée devra être menée sur les ensembles osseux archéologiques. L’étude taphonomique 
préalable engagée sur les échantillons actuellement récoltés doit, par ailleurs, se poursuivre 
afin de déterminer : 

1- le ou les carnivores responsables des traces de dents à la surface des ossements, 
2- leur rôle dans la formation des ensembles osseux, 
3- les autres agents taphonomiques susceptibles d’avoir modifier les ensembles osseux. 
 
Une large extension de la zone fouillée est fortement souhaitable afin d’augmenter 

substantiellement les échantillons étudiables qui sont, à l’heure actuelle, trop réduits pour 
mener des études archéozoologiques fiables mais également pour exclure la répartition 
spatiale comme facteur à l’origine de certaines différences enregistrées entre les différentes 
espèces. Les études archéozoologiques viseront à documenter : 

1- le nombre d’animaux abattus,  
2- les profils de mortalité des différents gibiers chassés, 
3- la ou les saison(s) d’abattage (études cémentochronologiques à prévoir à plus ou 

moins long terme selon la taille des échantillons dentaires récoltés), 
4- les stratégies de transport des carcasses, 
5- le mode de traitement des carcasses et les types de ressources exploitées. 
 
La saison d’abattage, les stratégies de transport mises en œuvre ainsi que les modalités 

de traitement des carcasses devraient apporter des éléments de réponse quant à la fonction du 
gisement. Enfin, une comparaison avec des sites spécialisés magdaléniens d’altitude qui sont 
majoritairement documentés sur le versant espagnol des Pyrénées et dans les Monts 
cantabriques devrait permettre d’évaluer le statut du gisement au sein des déplacements 
saisonniers du groupe de néandertaliens ayant occupé la Grotte du Noisetier. 
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4.4 Observations sur les restes aviaires de la Grotte du Noisetier 
Véronique Laroulandie 

 
 
La campagne de fouille 2004 a permis la découverte de treize restes osseux d'oiseaux 

auxquels viennent s'ajouter quatre fragments provenant des fouilles réalisées sous la direction 
de M. Allard. 

 
Les Falconiformes sont représentés par trois restes provenant de jeunes individus de la 

taille du Faucon crécerelle. Parmi les Galliformes, un fragment d'ulna appartient au Lagopède 
(Lagopus sp.) et un fragment d'humérus à la Perdrix grise (P. perdix). Les Passériformes sont 
présents, avec six restes de Chocard (Pyrrhocorax graculus) (3 fragments d'ulna, 2 de 
carpométacarpe et 1 de coracoïde), un carpométacarpe fragmentaire de Grand corbeau 
(Corvus corax) et quatre restes appartenant à au moins deux espèces de petits passereaux. Enfin, 
une vertèbre cervicale n'a pas été déterminée au-delà de la classe des Oiseaux.  

 
Ces espèces sont communes dans les sites paléolithiques. À l'exception de la Perdrix grise, 

elles indiquent un climat plutôt froid. 
 
Quinze des dix-sept os d'oiseaux sont légèrement recouverts de petites ponctuations de 

manganèse. Celles-ci se présentent sous la forme d'une imprégnation qui ne gêne pas la 
lecture des surfaces osseuses.  

 
Deux vestiges, l'un de Falconiformes, l'autre de Perdrix grise, portent des traces qui 

pourraient s'apparenter à de la digestion. Ces traces étant peu développées, le matériel étant 
peu abondant, il paraît prématuré de conclure définitivement quant à l'agent responsable de 
la présence de ces taxons dans le site. 

 
En l'état des travaux, aucun argument ne permet de rattacher les restes aviaires de la 

Grotte du Noisetier à une quelconque activité humaine.  
 
 

- 52 - 



4.5 L'ichtyofaune de la Grotte du Noisetier 
Delphine Rambaud 

 
Compte tenu du potentiel en termes de microfaune et d’ichtyofaune, l’ensemble des 

sédiments issus de la fouille 2004 à la Grotte du Noisetier a fait l’objet d’un pré-tamisage sur le 
site pour éliminer les éléments naturels les plus grossiers, puis d’un tamisage à l’eau au gîte. 

Une colonne de trois tamis en aluminium de mailles respectives de 2 mm, 1 mm et 0,5 
mm a été utilisée. Aucun reste d'ichtyofaune n'a été retrouvé dans le premier tamis. Dans le 
second, des éléments squelettiques de très petites tailles (1,6mm) ont pu être retrouvés. Les 
refus de tamis à 0,5 mm ne semblaient contenir aucun reste de poissons (Zohar et Belmaker 
2003). 

 
Peu de restes d'ichtyofaune ont été découverts lors de la campagne de 2004 : leur 

nombre s'élève à sept et il s’agit uniquement de vertèbres (Fig. 34). Celles ci sont bien 
conservées, malgré leurs dimensions réduites (<1,6mm). Quatre proviennent de la couche 1a 
et trois autres du sondage profond réalisé en D/E 16 (couche 3 de M. Allard).  

 

Fig. 34 : vertèbres de truite (Salmo trutta) 
recueillies à la Grotte du Noisetier en 
2004. 
cliché J.V.  

 
À l’exception d’un exemplaire qui n’a pu être déterminé, les vertèbres récoltées 

appartiennent toutes à des truites (Salmo trutta). Les tailles des individus varient entre 15 et 25 
cm ; ces dimensions correspondent à de petites truites et sont caractéristiques d’individus 
vivant dans les cours d’eau de montagne (Duborgel, 1967).  

La saison de mort a pu être déterminée pour cinq vertèbres. Deux vertèbres indiquent 
des morts en mauvaise saison, les autres indiquent des morts en milieu de bonne saison. 

Aucune trace de digestion ni de fracture particulière n’a été observée. 
 

Carré Couche Genre Élément 
squelettique Taille Saison de mort  

E16/D16 c 3 Salmo trutta vert. thoracique 15/20 cm mauvaise Fig. 1, c 
D18/E18 c 1a Salmo trutta vert. thoracique 20 cm milieu de bonne saison Fig. 1, a 

D20 c 1a Salmo trutta vert. thoracique 20 cm milieu de bonne saison Fig. 1, b 
E16/D16 c 3 Salmo trutta vert. caudale 30 cm NOB*  
E16/D16 c 3 Salmo trutta vert. caudale 20 cm mauvaise Fig. 1, d 
D18/E18 c 1a Salmo trutta vert. caudale 25 cm milieu de bonne saison  
D18/E18 c 1a NID* vert. indéterminée NOB NOB*  

Tab. 1 : décompte des restes d’ichtyofaune découverts en 2004 à la Grotte du Noisetier. 
* NID non identifiable * NOB non observable 

 
Les fouilles effectuées à la Grotte du Noisetier par M. Allard ont permis la découverte 

d’une soixantaine d'ossements de poissons. L'étude de ces os par O. Le Gall (2000) fait 
apparaître une population composée de truites (Salmo trutta), également de petites dimensions 
mais capturées au début de la bonne saison.  

La présence de ces restes de poissons peut, comme le suppose O. Le Gall, être le 
résultat de petites pêches par les Néandertaliens. Une origine naturelle des ossements n'est 
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cependant pas à exclure. Avant d'interpréter ces restes en termes d'activités halieutiques, une 
étude taphonomique préalable s’impose. Étant donné la petite taille des éléments 
squelettiques, une consommation par des prédateurs mammifères est à exclure. En effet, celle-
ci aurait entraîné de très fortes traces de digestion, voire la disparition totale des restes (Jones, 
1984).  

Une origine aviaire peut en revanche être envisagée puisque certains rapaces sont 
capables d'accumuler des restes d'ichtyofaune en grottes et abris (Balbuzard, Pandion haliaetus ; 
Hibou Grand-duc, Bubo bubo). De précédentes études montrent que certaines traces peuvent 
être caractéristiques d'une consommation par un prédateur aviaire (Andrews 1990, Rambaud, 
2004). Aucune d'entre elles n'a été observée sur la série 2004 de la Grotte du Noisetier.  

Il sera donc nécessaire de poursuivre l’examen de l'ichtyofaune lors des prochaines 
campagnes et d'apporter des données supplémentaires sur les saisons de mort des individus. 
De plus, il sera utile de mettre en relation la répartition spatiale des restes d'ichtyofaune et des 
restes de micromammifères, et d'observer si des traces de consommation sont présentes sur ces 
derniers. 
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4.6 L’industrie lithique de la Grotte du Noisetier 
Vincent Mourre, David Colonge, Céline Thiébaut 

 
 
Compte tenu des développements récents des études technologiques des industries du 

Paléolithique moyen, une reprise du matériel mis au jour sous la direction de M. Allard est 
souhaitable à moyen terme. Cette reprise n’a pu être mise en œuvre lors de cette première 
campagne, faute de temps, mais devrait être lancée dès l’été 2005. 

Seul l’échantillon lithique mis au jour en 2004 sera donc brièvement présenté ici. Il 
convient de signaler qu’il confirme dans leurs grandes lignes les observations de nos 
prédécesseurs (Allard et al. 1987, Allard 1993a, Jaubert et al. 1992, Jaubert et Bismuth 1993 ; 
cf. supra). 

 
Un premier 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. 10). Il devra être complété et le 
cas échéant corrigé en collaboration avec Ch. Servelle (SRA Midi-Pyrénées), plus familier que 
nous des matériaux pyrénéens. Une séance de travail a été programmée à cet effet pour le 
mois de janvier 2005. 

 
De grandes tendances peuvent toutefois 

être dégagées. Les matériaux les mieux 
représentés sont les quartzites (54,2 %) et les 
lydiennes (15,3 %). Près d’un tiers des pièces 
présente des plages néocorticales traduisant 
l’exploitation de galets alluviaux. La grande 
majorité des matériaux employés est disponible à 
l’heure actuelle dans les formations alluviales de 
la Neste, à hauteur du site, et 
l’approvisionnement semble essentiellement 
local.  

 n = % 

silex 11 9,3 

quartzite 64 54,2 

dont grain fin 27 22,9 

grain moyen 26 22,0 

grain grossier 11 9,3 

quartz 4 3,4 

autres matériaux 39 33,1 

dont lydiennes ? 18 15,3 

cinérites ? 10 8,5 

schistes ? 9 7,6 

indéterminé 2 1,7 

Total 118 100,0 
Tabl. 10 : décompte par matières premières de
l’industrie de la Grotte du Noisetier - série 2004. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Deux types de matériaux font toutefois exception, les silex et les quartzites : 
- les premiers sont représentés par 11 pièces dans l’échantillon 2004. Absents de la 

Vallée d’Aure, ils ont nécessairement été importés. Les sources connues les plus proches sont 
les Pré-Pyrénées (Simonnet 1981), la région d’Hibarette-Montgaillard (Barragué et al. 2001) 
voire la Chalosse (Bon et al. 1996). Une étude sera entreprise prochainement par P. Chalard 
(INRAP - GSO) pour déterminer la (ou les) origine(s) exacte(s) des silex de la Grotte du 
Noisetier. 

- aussi surprenant que cela puisse paraître, les occupants paléolithiques de la Grotte du 
Noisetier ont également importé du quartzite. La preuve nous en a été apportée par la 
présence sur un éclat d’un cortex d’altération et d’une diaclase rubéfiée parfaitement typiques 
des quartzites du plateau de Lannemezan. Le pédoncule de celui-ci correspond grossièrement 
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au débouché de la vallée et se trouve donc à une quinzaine de kilomètres. Si la circulation de 
quartzite a été signalée par A. Tavoso à l’Acheuléen, depuis les alluvions de la Garonne 
jusqu’aux stations des terrasses du Tarn et de ses affluents (Tavoso 1986), elle n’avait à notre 
connaissance pas encore été mentionnée dans le Paléolithique moyen régional. 

 
D’un point de vue 

technologique, la série est dominée 
par les produits et sous-produits de 
débitage (Tabl. 11).  

 
Elle ne compte qu’un seul 

fragment de nucléus, assez peu 
diagnostique dans la mesure où il ne 
renvoie à aucune structure 
volumétrique connue.  

 n = % 

fragment de nucléus 1 0,8 

bases négatives indéterminées 2 1,7 

débris 23 19,5 

éclats 49 41,5 

fragments d'éclat 41 34,7 

galets à enlèvements 2 1,7 

Total 118 100,0 
Tabl. 11 : décompte technologique général de l’industrie de la
Grotte du Noisetier - série 2004. 
 

 
 
Parmi les deux bases négatives indéterminées, l’une pourrait également être un 

fragment de nucléus et l’autre est un fragment d’éclat repris, peut-être plus dans un but de 
production de supports que de retouches. 

 
Deux petits galets plats en matériaux non identifiés présentent de petits enlèvements 

périphériques irréguliers. Le caractère anthropique et intentionnel de ces négatifs n’est pas 
pleinement établi. Le statut de ces pièces sera peut-être clarifié si l’on parvient à déterminer le 
caractère exogène des matériaux en question. 

 
Les éclats et les fragments d’éclats sont les deux catégories les mieux représentées et 

fournissent à ce titre les principales informations concernant les objectifs et les modalités du 
débitage. Les uns et les autres sont de dimensions relativement modestes (Tabl. 12) et les 
pièces très larges ou très longues sont rares (Fig. 35). 

 
éclats 

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

moyenne 29,9 25,9 7,2 9,2 

sigma 16,0 12,6 4,1 10,9 

fragments d’éclats 

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

moyenne 27,2 25,8 7,7 8,1 

sigma 11,9 10,8 4,6 10,9 
Tabl. 12 : dimensions moyennes des éclats et fragments d’éclats de la Grotte du Noisetier - série 2004.

 
 
 

- 56 - 



0

20

40

60

80

0 20 40 60 80

largeur

lo
ng

ue
ur

 
Fig. 35 : module des éclats entiers de la Grotte du Noisetier. 

 
 
Sur 64 talons observables, 9 sont corticaux au sens large (néocortex, surface naturelle, 

etc.) et 55 sont non corticaux. Les talons corticaux l.s. sont tous plans. Les talons non corticaux 
sont le plus souvent lisses (n = 36) ou facettés (n = 11), plus rarement dièdres (n = 4), linéaires 
(n = 2) ou punctiformes (n = 2).  

 
Même si l’échantillon décompté est encore modeste, on retrouve l’utilisation de plans 

de frappes préparés dans le décompte des éclats selon la liste-type d’A. Tavoso (Tabl. 13). En 
outre, les éclats entièrement dépourvus de cortex sont nettement majoritaires.  

 

 quartzite quartz silex 
autres 

matériaux Total 

E9 : éclat à talon seul cortical 1   4 5 
E10 : éclat à face supérieure entièrement
corticale 1    1 

E14 : éclat à dos cortical abrupt 3    3 

E17 : éclat plage corticale centrale 1    1 

E18 : éclat sans cortex 24 1 5 7 37 

Total 30 1 5 11 47 
Tabl. 13 : décompte des éclats entiers selon la liste-type d’A. Tavoso (1986). 

 
Ces différentes caractéristiques renvoient à des schémas de production plus courants 

sur les silex que sur les matériaux réputés médiocres. En effet, sur quartz et sur quartzite les 
surfaces néocorticales sont souvent mises à profit comme surfaces de plan de frappe, sans qu’il 
y ait de véritable phase de décorticage ou de mise en forme du nucléus. C’est le cas 
notamment pour la plupart des industries du Paléolithique moyen du Quercy (cf. notamment 
Jaubert 1984, 1990, Jaubert et al. 2001, Mourre 1994). 
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Les premiers éléments mis en évidence ici semblent au contraire traduire un soin 
particulier lors de la préparation des plans de frappe qui accompagne fréquemment la mise en 
œuvre de schémas de production impliquant une prédétermination assez élevée des produits 
débités. La comparaison avec l’industrie de Mauran sera à ce titre particulièrement 
intéressante (Jaubert 1993, Jaubert et Mourre 1996). 

 
L’outillage retouché est représenté par 13 pièces, dont 8 éclats et 5 fragments d’éclats. 

La retouche est majoritairement directe (n = 10), plus rarement inverse (n = 2).  Elle est 
fréquemment irrégulière (n = 9) mais ne présente pas de localisation préférentielle. Elle est le 
plus souvent semi-abrupte (n = 8) et toujours écailleuse (n = 12) ou écailleuse scalariforme (n = 
2). 

D’un point de vue typologique, seules six de ces pièces retouchées renvoient à des types 
clairement établis du Paléolithique moyen : il s’agit de deux racloirs transversaux convexes, 
d’un racloir transversal droit, d’un racloir double biconvexe, d’un denticulé et d’un grattoir. 

 
L’intensité des activités de retouche et/ou de ravivage au sein du site est démontrée 

par la présence de 10 éclats caractéristiques (2 éclats d’encoches, 2 éclats de retouche et 8 
éclats de retouche/ravivage). 

 
Pour conclure, cette première approche de l’industrie de la Grotte du Noisetier permet 

d’évoquer la mise en œuvre d’un schéma de production d’éclats assez fortement 
prédéterminés, sans doute un débitage de type Discoïde comme l’ont indiqué nos 
prédécesseurs. Les travaux futurs, et notamment le réexamen des séries anciennes, auront 
pour objectif de décrire avec précision les modalités spécifiques mises en œuvre ici ainsi que 
les éventuelles adaptations imposées par les matériaux locaux. 
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5.  SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE 

V.M. 
 

 
 
 
Le site de 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, un assemblage faunique dominé 
par les herbivores montagnards présentant de nombreux indices d’activités humaines, et enfin 
des structures de combustions particulièrement bien conservées. 

 
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. 

 
Il semble donc pertinent de solliciter une autorisation de Fouille programmée 

triennale avec comme principaux objectifs à moyen terme : 
 
- précision du cadre chronologique 
L’unique date radiocarbone disponible et le terminus post quem fourni par les dates U/Th 

ne donnent que des indications chronologiques relativement vagues. La présence de structures 
de combustions peut laisser espérer des résultats par Thermoluminescence, tant sur vestiges 
lithiques chauffés que sur sédiments de foyer chauffés (Guibert et al. 1999). Un premier contact 
a été pris dans ce sens avec P. Guibert (CRPAA - UMR 5060 du CNRS) qui nous a indiqué 
qu’une visite sur le site était souhaitable afin de déterminer les possibilités de datations.  

Il serait sans doute intéressant par la suite de tenter de recouper les résultats obtenus 
avec des dates par RPE sur émail dentaire. 

 
- compréhension de la mise en place et de l’évolution du dépôt 
Au-delà des premières observations réalisées dès cette année, une étude complète du 

remplissage et de son évolution est absolument nécessaire pour établir la fiabilité de la 
documentation. Celle-ci sera dirigée par L. Bruxelles, le cas échéant avec l’appui ponctuel 
d’intervenants extérieurs. 

La prolongation de différentes coupes vers la base de la séquence et l’ouverture de 
carrés de fouille au fond de la cavité semblent être incontournables pour progresser dans la 
compréhension de la dynamique sédimentaire du site. 

 
- étude technologique actualisée de l’industrie lithique 
Les développements récents, terminologiques et méthodologiques, de l’approche 

technologique des industries lithiques justifie un réexamen de la série mise au jour sous la 
direction de M. Allard. L’étude elle-même sera mise en œuvre dès la prochaine campagne et 
sera accompagnée d’une analyse de la répartition spatiale des vestiges (V. Mourre, C. 
Thiébaut, D. Colonge).  
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En parallèle, les questions relatives à l’origine et à la nature des matières premières 
seront traitées d’une part par P. Chalard pour les silex et d’autre part par Ch. Servelle pour les 
autres matériaux. 

 
- évaluation des modalités de fonctionnement du site 
La mise en place d’une équipe pluridisciplinaire devrait conduire à préciser le cadre 

paléoenvironnemental des occupations moustériennes et ainsi à définir les relations des 
groupes néandertaliens avec leur milieu. La relation Homme/Animal est le point central de 
cette approche ; elle sera appréhendée essentiellement à travers l’étude archéozoologique des 
restes de grands mammifères, dirigée par S. Costamagno. L’intervention de spécialistes 
viendra compléter celle-ci à chaque fois que cela sera nécessaire (avifaune, ichtyofaune, 
microfaune, etc. ). 

 
Ces objectifs scientifiques relativement modérés semblent pouvoir être approchés, 

sinon atteints dans le cadre d’un programme triennal, si toutefois une équipe de fouilleurs 
bénévoles suffisante peut être mise à contribution. Le traitement du matériel, et en particulier 
le tamisage à l’eau et le tri consécutif, est particulièrement dispendieux en temps. En effet, la 
progression dans la connaissance et l’interprétation du site passe avant tout par la poursuite de 
la fouille elle-même. 
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