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Le site du Plaisir est situé sur la commune de Beauvoisin (Gard), 
sur le flan c Est du Puech du même nom, sur la bordure nord de la Costi è re 
du Gard, aux confins de Vauvert et de Beauvoisin (fig. 1 ) . 

Le glsement fut découvert en janvier 1981, à la suite de travaux 
agricoles en vue de la planta t ion de chênes tru ffie rs. 

Une première fouille de sauvetage, en janvier et février 198 1, permit 
d'attribuer l'industrie lithique à un Epipalêolithiq ~ e, sans doute a ncien, 
présentant des affinités avec le Montadien provençal (Bazile 1981a) ; une 
deuxi ê me intervention en février 1982, avant la plantation déf init iv e d ~s chf 
nes, amena à la découverte de restes humains stratifiés dans le niveau ar
chéologique. 

Un financement exceptionnel a permis de poursuivre des travaux au 
cours de plus ieurs campagnes, du mois de mars au moi s de mai ; 52 jOllr'n p ~s 

de fo u illes ont pu être ainsi consacrées en 1982 au site du Plaisit ' , ~)L!:_i par' 
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Planche l - Le Plaisir, Beauvoisin, Gard. Vue aérienne du Puech du Plaisir, 
prise du Nord-Est. 
(Photo A.L.A.T. Fréjorgues). 



Planche II - Le Plaisir t Beauvoisin t Gard. Vue de l'effondrement en "château 
de cartes" de la voute de l'Abri. 
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Planche III - Le Plaisir, Beauvoisin, Gard. Mandibules d'enfants de 3-5 ans (X.8 nO 1) e t 
tibia d'adulte (X.8 nO Il) engagés sous un bloc. 
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Planche IV - Le Plaisir, Beauvoisin, Gard. Pariétal d'enfant (X.8 n02) défor
mé par la pression des sédiments et tibia d'adulte (X.8 n011). 
Le bloc effondré visible sur la Planche III a été enlevé. 



ticulièrement centrées sur le secteur riche en vestiges humains. 

Les travaux 1983 (sauvetage programmé, 1er semestre 1983) ont éga
lement porté en priorité sur ce secteur de façon à récupérer le maximum 
sinon la totalité des restes humains. De nombreux sondages ont été également 
réalisés, destinés à évaluer la superficie totale du gisement et à mieux 
comprendre les conditions de dépôt. Il ressort de ces travaux que le site 
occupait une surface de 100 m2 environ dont 85 ont pu faire l'objet de fouil
les de 1981 à 1983. 

L'étude globale du gisement n'est pas achevée (en particulier l ' étu
de anthropologique) mais suffisamment avancée pour envisager de présenter 
une synthèse provisoire sur le site du Plaisir. 

POSITION CHRONOLOGIQUE DE SITE DU PLAISIR. 

Une première estimation de l'âge du gisement, basée surtout sur des 
considérations t y pologiques (rapprochement a v ec le Montadien provençal) lais
sait envisager une fourchette chronologique entre 10 000 et 9 000 BP. (Bazile 
1981a, Bazile et al. 1982). 

No~s devons à la diligenc e de Mme Delibrias du Centre des Faibles 
Radio-activités, à Gif-sur-Yvette, une première datation absolue sur les 
charbons transmis en mars 1982 : GIF - 5856 : 8500 + 140 BP. 

Ce résultat apparaît un peu plus récent que l'âge attendu. Il con
firme cependant l'âge Epipaléolithique-Mésolithique du gisement, à la , char 
nière Préboréal-Boréal. Pour notre part, compte tenu des conditions de dé 
pôts (fortes possibilités de percolation) nous n'excluons pas un léger ra
jeunissement. 

LES VESTIGES DE LA CULTURE MATERIELLE. 

Ils sont principalement représentés par l'industrie, exclusivement 
lithique. Les aménagements de l'Habitat, foyers attestés~par de nombreux 
galets et blocs de grès brûlés, ont été entièrement bouleversés lors de J'ef
fondrement du surplomb (Guillerault 1981). 

L'industrie lithique, qui utilise très largement les ressources loca
les (silex, mais également quartzite, quartz et calc a ire siliceux ) , est pr i n
cipalement caractérisée par des gratto irs épais, carénoldes, souvent denti
culés, des racloirs, des raclettes, des pièces denticulées et de rares buc i ns 
d'angle sur cassure ; il faut noter de nombreu x outils sur galets ("Chopper's", 
galets à enlèvement unique en bout) et l'abondance d'éclats et de lam e s à re
touches irrég ulières ou discontinues (fig. 2 et 3 ). 

Le tamisage systématique des sédiments a permIs de récolter quelques 
éléments microlithiques dont plusieurs tronç on s de lamelle s à bord abattu 
et de rares armatures géomêtriQues ; il s'agit de segments de cercle et d'u n 
triangle scalène peu typique non obtenu, semble-t-il, par la technique d u 
microburin, aucun déchet caractéristique de cette technique n'a dôailleurs 
été r ecueilli au Plaisir; autre élément significatif, une pOj,nte ;3 dos (cL 
pointe d'Istres) 3 été ramassée en surface des terres remaniées par le bu l l 
dozer . 

Frédéric
Note
Une nouvelle datation AMS (OxA 22038 : 8745 ±45) est venue confirmer la datation obtenue dans les années 1980 (GIF 5856 : 8500 ± 140) est place ce gisement nettement dans le Postglaciaire. 
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Fig. J - LI-,' PLAISIR, Beauvoisin - Gard. Outillage !JUY' yalet. 



Les pièces techniques sont nombreuses et attestent d'un débitage 
sur le site à partir de la matière première locale provenant des alluvions 
fluviatiles du Pliocène terminal. On doit souligner une relative abondance 
de s pièces esquillées et la présence possible de matérie l de broyage sous 
réserve d'une étude plus approfondie. 

Nous mentionnerons enfin quelques éléments de parures représentés 
par trois perles discoides vraisemblablement en calcaire, toutes trois de 
tailles différentes; deux d'entre elles ont été trouvées dans le secteur 
riche en vestiges humains. 

L'industrie lithique du Plaisir est encore délicate à situer dans 
le contexte de l'Epipal éo lithique-Mésolithique languedocien; elle se démar
qu e nettement des industries de l'arrière-pays, Sauveterrien classique à la 
Baume d'Oullins dans les Gorges de l'Ardèche, (Bazile 1981b) puis l'indus
trie de lignée sauveterrienne comme le "Montclusien" (Escalon 1966). Dans 
l'état des recherches on peut envisager des rapprochements avec le Monta
dien provençal, (Escalon 1966), mais également avec l'industrie lithique 
de la station du mas de Mayan (Nimes-Gard) située dans la plaine du Vis
tre à seulement 10 km au Nord du Plaisir (Monnet 1983). Le gisement de 
Mayan, réétudié récemment par C. Monnet, conserve cependant une assez 
forte tradition du Paléolithique supérieur final avec en particulier une 
abondance relative de grattoirs unguiformes et la présence de quelques 
pointes à dos. 

LES RESTES HUMAINS. 

D'après un premier dénombrement de H. Duday (1) , le nombre de restes 
recueillis atteint 400 pièces au minimum, correspondant à 7 ou 8 individus, 
dont un enfant de 4-5 ans, un "grand enfant" entre 10 et 16 ans, une jeune 
femme et un adulte. Plusieurs ossements montrent des traces de maladies 
dégénératives, en particulier un cas de rhizarthrose du pouce. Les ossements 
sont en général fragiles et en assez mauvais état de conservation ; leur 
prélèvement à la~fouille a nécessité la mise au point de techniques appro
priées et adaptées aux conditions de dépôts en milieu relativement humide 
et agressif pour l es parties spongieuses. 

Pour les ossements de grande taille (la plupart du temps prélevés 
en bloc), nous avons procédé à une déshydratation partielle à l'acétone avant 
consolidation avec du "RHODOVIOL" ; cette résine soluble à l'eau a le mérite 
de réhydrater la pièce et d'éviter ainsi des fissures ou des fractures dues 
à la dessication. 

L'ensemble des ossements était conc entré dans une zone relativement 
limitée du gisement à l'endroit où le surplomb parait avoir été le plus épais 
et le plus compact, donc offrant sans doute le maximum de protection ; quel
ques ossements, principalement des dents, ont été néanmoins recueillis isolés 
dans d'autres secteurs de la fouille (fig . 4). 

En raison de la nature du gisement, il semble délicat d'appréhender 
les conditions du dépôt sépulcral; plusieurs apports successifs semblent 
vraisemblables sans pouvoir être confirmés pour l'instant; quelques rares 
connections sont possibles. 

(1) !J. Duday ' C.N.R . S. LA 220 Rmode w x. 
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Fig. 4 - LE PLAISIR. Beauvoisin, Ga~d. Répartition des principaux restes humains. La trame pointiLLée 
indique La zone de répartition maximaLe . Les tirets matépiaLisent Le surpLomb conservé. 



LA CONNAISSANCE DU MILIEU NATUREL. 

De très nombreux éléments recueillis à la fouille permettent une ap
roche précise du milieu naturel du début de l ' Holocène en Costière du Gard, 
soit dans une zone proche du littoral Languedocien. L'étude pluridisciplinaire, 
engagée après les travaux de 1983, se poursuit actuellement et les résultats 
actuels ne sont encore que préliminaires. 

- La faune (détermination J.P. Brugal) (1) est très largement dominée 
par les lagomorphes, comme c'est souvent le cas à l'Epipaléolithique dans le 
Sud de la France. Les grands mammifères sont représentés par des Cervidés 
(Cerf et Chevreuil), un boviné abondant (vraisemblablement l'Auroch) et du 
Sanglier. Des carnivores sont également présents (Renard, Blaireau, Chat 
sauvage et petits mustélidés encore indéterminés). Il faut signaler quelques 
rares restes de chevaux et du cheval hydruntin. Mis à part quelques rares 
traces sporadiques au Néolithique, il po urrait s'agir ici d'une des dernières 
mentions du cheval sauvage en Languedoc méditerranéen, avant sa réapparition en 
force à l'âge du Fer, sous forme domestique ... 

- La microfaune (rongeurs) recueillie au tamisage systématique des sé
diments (lavage à l'eau) est très abondante, mais peu variée; les premières 
déterminations n'ont permis de reconnaitre que le genre A~vicoLa. (M. Cheylan 
E.P.H.E. Montpellier). 

Des restes d'oiseaux, de batraciens et de reptiles sont aussi repré
sentés. 

- La malacofaune terrestre est .très bien fournie sans que le gise
ment puisse êt~e qualifié d'escargottière ; d'après J. André (2) qui a ac
cepté de prendre en charge l'étude de ce matériel, 11 espèces sont actuel
lement dénombrées; un abondant matériel est encore en cours d'étude. On 
observe rarement dans un gisement préhistorique une malacofaune si variée 
et si abondante; l'intérêt est de pouvoir cerner, grâce à l'étude du peu
plement, les principales caractéristiques de l'environnement avec une valeur 
statistique sure. En l'état des travaux, l'ensemble traduit un climat très 
nettement méditèrranéen, sec et chaud, à caractère assez typiquement pro
vençal, avec une végétation arbustive claire. 

La grande originalité du gisement est de présenter une abondance 
inhabi tuelle de l' espèce Pa~maceZZa sp" probablement Va LenCÙ3YLCù: . Cette 
espèce est a c tuellement répartie dans la Crau et en Espagne ; sa biologie 
est inconnue, on sait toutefois qu'elle est herbivore. Nous ne pouvons pas 
a c tuellement attribuer sa présence à un paramètre particulier. Cependant 
le caractère exceptionnel de son abondan c e permet d'attirer l'attention 
sur le site du Plaisir, intérêt qui s'ajoute à l'intérêt malacologique géné
ral du gisement, seul à notre connaissance de la région mé di te rranéenne 
franç aise è ans ce c as. 

- Quelques c oquilles marines (My.i Lus et V~n~s) attestent de relations 
avec le littoral, distant actuellement d'une vingtaine de kilomètres. 

- Les macrorestes végétaux sont également nc mbreux particulièrement les 
charbons de bois, mais également quelques fruits et graines carbonisés, ( entre 
autres, un pépin de raisin). 

(l) ,J , P. Rruqrd : ['P 1201 \;Ja ~seûLe-[,wTl1:ny 

(2) , l , .~11dl" d : Um: ver' .sù é PauL V((L ~ry ''1ontre LZir-'! I''. 



L'étude des charbons de bois (E . Bazile-Robert) montre une flore 
composée de Genévriers, de différents Prunus et d'Erables de Montpellier ' 
elle traduit une végétation très différente de l'actuelle dominée, autour 
du site, par le Chêne vert, le Chêne kermès, le Pin d'Alep et le Pin pignon. 

La flore du Plaisir se démarque nettement de celle connue en Cos
tière du Gard au Néolithique ancien (Valliarnaude-Vauvert) où la chêna ie 
caducifoliée règne en maître ; elle ne paraît pas sans rapport avec cer
tains stades préforestiers mis en évidence à la fin du Pléistocène et du 
début de l'Hol ocène dans le Sud de la France (Bazile-Robert 1980 et 1981). 

L'absence de taxons microthermes induirait plutôt l'Holocène. A 
l'abri Cornille (Istres , Bouches-du-Rhône) l e Pin sylvestre disparaît dan s 
les niveaux montadiens alors qu'il est encore présent dans Je Valorguien 
sous-jacent. Dans l'arrière-pays, cependant, le Pin sylvestre se maintient 
au moins Jusqu'à 9 600 BP, en particulier dans le Sauveterrien ancien de la 
Baume d'Oullins (E. Bazile-Robert 1980). 

Ces dernières données tendraient à attribuer à l'Epipa1éolithique 
du Plaisir un âge compris entre 10 000 et 9 000 BP, fourchette chrono logi
que correspondant auV~lorguien final et au Montadien ancien à géométriques. 

CONCLUSION. 

Indépendamment de la présence de restes humains, parmi les plus an
ciens de l'Epipaléolithique du Sud de la France, le gisement du Plaisir ap
paraît essentîel pour la connaissance du début de l'Holocène en Languedoc 
oriental; l'étude pluridisciplinaire doit apporter des données fondamenta
les sur une période encore mal connue du Quaternaire languedocien. Enfin, 
ce gisement confirme la présence, sur le littoral, de cultures (encore mal 
connues en Languedoc) de lignée "valorguienne", alors que l'arrière-pays 
voit se développer en même temps un Sauveterrien classique issu sans doute 
de l'Azilien, comme c'est le cas en Ardèche à la Baume d'Oullins (Bazile 
1 981b) . 
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