
Grotte de Font-Bargeix

le Gisement Préhistorique

Didier Raymond

Extrait de « Didier Raymond, 1987 - Grotte de Font-Bargeix, le Gisement Préhistorique, Sites 
nr 30 pp. 15 -20. »

« ...l'examen des industries dénote la présence d'un magdalénien final suivi d'un
magdalénien proche de l'azilien, comme l'a justement fait remarqué C. Barrière.

Dans l'ordre du pourcentage décroissant des types d'objets lithiques, on constate
une nette supériorité des lamelles à dos (à bord abattu) au nombre de 447, de
différents  types (retouchés à droite ou à gauche,  sans plus de précision :  voir
Lascaux inconnu, CNRS 1979).

Viennent ensuite les burins (219) de types divers avec seulement 4 burins bec de
perroquet.  369 chutes de burins ont  été  dénombrées.  C.  Barrière signale  à  ce
propos :  « ...Les chutes de burins sont  nombreuses (369)  et  montrent  que des
burins ont été ravivés de nombreuses fois (jusqu'à cinq fois) après des utilisations
qui n'ont rien à voir avec l'outil-burin. S'agit-il  de traces d'usure particulières,
frottements par exemple ? ».

Nous n'en savons malheureusement pas plus. Aucune de ces pièce n'a fait l'objet
d'un dessin. Ces observations sont peut-être à mettre en rapport avec les gravures
pariétales de la grotte.

C. Barrière signale également 21 micro-burins, 1 triangle qui se raccorde à son
micro-burin  de  base,  et  2  pièces  de  technique  dans  la  partie  supérieure  du
gisement.

La  technique  de  fabrication  des  micro-burins  a  été  longuement  débattue  et
expérimentée  par  de  nombreux  auteurs  (Breuil,  Tixier,  Siret,  etc.),  technique
souvent pratiquée pendant la grande période post-glaciaire appelée mésolithique.
En outre, cette technique d'obtention des micro-burins, des trapèzes et triangles a
été constatée au cours d'une fouille récente dans un magdalénien moyen (Théorat,
près de Neuvic-sur-l'Isle, 24).

Les grattoirs sont au nombre de 110, de types variés, avec quelques grattoirs-
burins (fréquents au magdalénien final). Ces grattoirs sont plus fréquents dans la
partie gauche du gisement, vers l'accès à la grotte.



Quelques grattoirs ronds et unguiformes sont présents dans la partie supérieure.
Types bien représentés au cours de l'azilien.

Les pointes sont de différents types, pointes de Teyjat, pointes de Laugerie-Basse,
pointes à cran (magdaléniennes), pointes aziliennes et grands segments, surtout
dans la deuxième séquence (seuls dénombrés 116).

Autres  types :  becs,  perçoirs,  lamelles  à  coche,  lamelles,  lamelles  à  dos  et
troncatures, lames à utilisation d'angle sur cassure, lames et éclats utilisés, lames
à crête.

C. Barrière évoque la possibilité, par rapport à quelques pièces, de l'existence
d'un  niveau  épipaléolithique  proche  de  la  surface  mais  bouleversé  par  les
occupations  postérieures.  Je  pense  que  ce  mobilier  n'est  pas  forcément
dissociable de celui du deuxième niveau du fait même de ces remaniements. En
fait,  l'ensemble  du  mobilier  lithique   de  la  deuxième séquence  et  des  pièces
disparates de la surface du gisement conviendrait bien à une culture de transition
entre un « magdalénien » très tardif et un « azilien » encore à peine esquissé.

Le matériel osseux est très pauvre : 3 bases de grosses sagaies à double biseau
(caractéristiques d'un magdalénien final). La base d'un harpon à double rang de
barbelures,  fracturées  au-dessus  du  deuxième  ardillon.  L'extrémité  de  deux
barbelures étant brisée, il n'est pas possible de savoir s'il s'agissait d'un harpon à
contour arrondi ou anguleux. Les incisions visibles sur la face dessinée paraissent
représenter des chevrons pour les trois premiers signes, les suivants interrompus
par la fracture sont peut-être des croissants légèrement arqués vers l'intérieur du
fût.  On  perçoit  le  départ  de  l'incision  médiane  d'un  des  ardillons.  Quelques
fragments d'os portent des traces d'utilisation.

Pour la partie « art », des fragments d'os se raccordant pour la plupart présentent
des tracés qui ont pu autoriser la lecture d'une figure animale indéfinie (peut-être
un ours).  Une  perle  en  pierre,  une  valve  de  fossile  percée,  plusieurs  fossiles
(oursin, rhynchonelles).

Du côté faunistique, un grand nombre de restes en mauvais état de conservation,
indéterminés.  Les  espèces  reconnues  et  intéressant  les  deux  niveaux
préhistoriques sont :

- le renne – alignement des dents (mandibules dissoutes),

- une portion de bois de massacre avec une petit partie du crâne et un andouiller,

- cheval, bison, cerf, sanglier, petits carnassiers, rongeurs,



- ossements humains, une incisive, des fragments d'os crâniens, orbite gauche,
fragments de pariétal et d'occipital. Un morceau de diaphyse d'humérus.

On peut mentionner également dans la première séquence une structure (?) sous
forme de cuvette  constituée de plusieurs  stades de remplissages.  La difficulté
qu'il y a à lire les différentes coupes et le manque de détails dans le texte ne
permettent pas de préciser ce point.

Conclusion

Le  profil  général  de  l'industrie  des  deux  niveaux  situe  les  occupations
approximativement  à  la  fin  du  dryas  récent  (dryas  III)  et,  pourquoi  pas,  à
l'intérieur d'une phase marquant la liaison entre l'extrême fin du dryas III et le
début du préboréal, particulièrement pour la dernière séquence.

Le dryas récent représentant la phase ultime de refroidissement (tardiglaciaire) de
la grande période « glaciaire » du würm, entrecoupée de phases de réchauffement
(interstades). Le préboréal correspondant, lui, à la première phase de la période
post-glaciaire dans laquelle nous vivons.

Les  datations  « absolues »  faisant  défaut  pour  ces  périodes,  il  est  délicat  de
discuter de la position chronologique sans tomber dans la spéculation. Toutefois,
en  restant  très  approximatif  et  large,  on  peut  avancer  l'hypothèse  d'une  date
comprise entre 9500 et 8500 avant notre ère. Ce qui concorderait (trop bien) avec
les estimations chronologiques des gravures de la grotte.

Il n'est pas impossible qu'il y ait eu une occupation précédant l'effondrement de la
voûte de l'abri et la contemporanéité des tracés anthropiques et du gisement n'est
pas encore établie. Nous devons donc nous contenter d'attendre une éventuelle
reprise  des fouilles  (avec l'étude du remplissage de la grotte)  qui  permettront
peut-être d'en savoir plus. »
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