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PRÉAMBULE 

C.Bressy, S.Grégoire, F. Bazile 

Depuis plus de 30 ans, de nombreux 
travaux témoignent du potentiel des matières 
premières siliceuses comme marqueurs des 
déplacements préhistoriques. 

Les informations que livre leur étude 
permettent d’aborder les questions de 
mobilité, de territoires, d’échanges et de 
structuration des groupes humains ou encore 
les notions de gestion technique et 
économique des ressources lithiques. 

Depuis quelques années, les recherches 
sur les matières premières siliceuses 
commencent à se structurer, en se 
cristallisant plus particulièrement autour de 
l’inventaire des ressources siliceuses et des 
référentiels (lithothèques). Actuellement, 
différents programmes fonctionnent dans le 
sud de la France, bénéficiant du soutien actif 
du Ministère de la Culture. Parmi eux, deux 
projets collectifs de recherche (P.C.R.) sur 
les ressources siliceuses du sud de la France, 
en région Languedoc-Roussillon et Rhône-
Alpes, ont été mis en place depuis 
respectivement trois et deux ans. 

Il nous est paru opportun et pertinent 
d’impulser dès à présent une dynamique de 
collaboration à l’échelle du sud de la France 
afin de connecter ces travaux et d’assurer 
leur développement en cohérence.  

L’organisation de cette table ronde 
constitue donc une opportunité de rencontre 
entre les acteurs de cette recherche pour 
échanger sur les expériences et les 
problèmes rencontrés, confronter les 
méthodes et les résultats, ouvrir des pistes de 
recherche à une échelle plus large, et enfin 
faire émerger un réseau collaboratif 
interrégional sur l’étude des matières 
premières siliceuses. Les questions 
terminologiques relatives à la caractérisation 
des échantillons seront abordées dans le 
cadre d’un atelier spécifique pour favoriser 

l’harmonisation des critères descriptifs 
utilisés. 

Cette table ronde a été l’occasion de faire 
le point sur les programmes d’étude des 
matières premières siliceuses en cours dans 
le sud de la France et de présenter des 
programmes similaires qui sont achevés et 
qui ont donné lieu à des référentiels 
aujourd’hui opérationnels. 

Elle s’articule autour de 3 thèmes 
principaux :  

- Ressources siliceuses du Midi de 
la France : un état des lieux 
Cette session regroupe des présentations qui 
ont permis d’esquisser un bilan 
cartographique, géologique et gîtologique 
actualisé des ressources siliceuses dans le 
sud de la France. 

- Approches méthodologiques de la 
caractérisation du silex 

 Ce thème présente, sans prétendre à 
l’exhaustivité, l’éventail des méthodes 
actuellement appliquées à la caractérisation 
du silex et plus particulièrement celles mises 
en œuvre dans les programmes en cours, en 
mettant l’accent sur leurs champs 
d’application respectifs et leurs limites. 

- Applications archéologiques : 
l’exploitation des référentiels 
Ce dernier thème  propose des exemples 
d’approvisionnement de sites ou de 
circulation de matériaux dans le sud de la 
France au cours de la Préhistoire en 
s’appuyant sur des référentiels existants ou 
en cours de constitution. 

    Les organisateurs 
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RESSOURCES EN SILEX DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES : UN ÉTAT DES 
CONNAISSANCES. 

C. Bressy1, P. Fernandes 2, J. Affolter 3, M. Piboule 4, M.R. Séronie-Vivien 5 

1 UMR 6636, LAMPEA, Aix-en-Provence 
2 Université de Bordeaux 1 Sciences et Technologies, UMR 5199 PACEA, IPGQ 
3 UMR 5594, Dijon 
4 Université J. Fourier, Grenoble 
5 Ancien directeur de l’exploration pour la société Esso-Rep en France 

Introduction  

Les études sur les matières premières 
siliceuses composant les assemblages 
lithiques, le silex en particulier, offrent une 
approche privilégiée des questions de mobilité 
et de territoires préhistoriques. La démarche 
d’étude des matières premières siliceuses 
relève de la géologie, tant du point de vue des 
travaux de terrain que de la caractérisation des 
matériaux. La pertinence de telles études se 
fonde sur la constitution de référentiels 
géologiques pour la comparaison avec le 
matériel archéologique. Au cours des 
dernières décennies, la mise en place de tels 
référentiels s’est faite à une échelle le plus 
souvent micro-régionale. Aujourd’hui, le 
développement de programmes de recherche 
sur les lithothèques régionales, comme le 
PCR « Réseau de lithothèques en Rhône-
Alpes », vise à fédérer les travaux pour 
appréhender à plus large échelle la répartition 
des gîtes. Les retombées archéologiques sont 
directes puisque l’identification de 
provenance de matériaux parfois éloignés des 
sites archéologiques est favorisée. 

Lorsqu’on cherche à dresser le bilan 
sur la connaissance des ressources en Rhône-
Alpes, certaines inégalités du point de vue de 
la distribution peuvent être observées. Elles 
sont dues d’une part à l’histoire des 
recherches sur les gîtes siliceux et d’autre part 
aux contextes géologiques. 

Historique des travaux 

Deux pôles régionaux ont 
principalement concentré les efforts de 
prospections avant la mise en place du PCR 

« Réseau de lithothèques en Rhône-Alpes » 
(Bressy dir., 2006, 2007). 

Le premier pôle se rapporte aux Alpes 
du Nord. Dans ce secteur, les travaux de 
Pierre Bintz, mettant l’accent sur la 
géoarchéologie, ont accordé, dès les années 
1970, une large place à la recherche d’origine 
non seulement du silex mais également du 
quartz et ont suscité la mise en place d’une 
lithothèque sur les matériaux des massifs 
subalpins (Bintz et Grünwald, 1990). Ces 
données ont été enrichies régulièrement par de 
multiples travaux (Affolter, 2002 ; Bressy, 
2003 ; Féblot-Augustins, 2002 ; Riche, 1998). 
Les échantillons prélevés dans ces cadres sont 
essentiellement déposés à la lithothèque de 
Grenoble (Institut Dolomieu). 

Le second pôle est centré sur le secteur 
rhodanien. En effet, un nombre important 
d’études archéologiques a été consacré aux 
silex des différentes formations secondaires et 
cénozoïques de l’Ardèche et des départements 
voisins. Les travaux de Combier (1967), 
Binder (1987) et Beeching et al. (1994) 
fournissent aujourd’hui de très nombreuses 
références. Des prospections systématiques 
sur de nombreux gîtes du bassin de la Drôme 
ont été effectuées dans le cadre du programme 
CIRCALP sous la direction de Beeching dès 
1997 (Beeching, 1999). Pour le secteur, les 
échantillons sont conservés au sein de la 
lithothèque du CAP de Valence et du Musée 
de Préhistoire d’Orgnac. 

D’autres études se sont intéressées aux 
formations à silicifications, du point de vue 
strictement géologique ou paléontologique 
(Fallot, 1885 ; Jacob, 1907 ; Sornay, 1939, 
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1943 ; Delcey-Leduc, 1961 ; Moullade, 1966 ; 
Pourthault, 1974 ; Busnardo et al., 1977 ; 
Renaud, 1978 ; Ferry, 1976 ; Cotillon et al., 
1979 ; Contentuzas, 1980 ; Signolles, 1980 ; 
Rio, 1982 ; Giot et Elmi, 1987). 
L’ensemble de ces travaux, complétés par des 
prospections en cours sur la bordure Sud du 
Massif central initiées par P. Fernandes dès 
1974 et étendues depuis 1998 à la vallée du 
Rhône, nous permet aujourd’hui de présenter 
une description des variations lithologiques au 
sein des différentes formations à silex, silcrète 
et silice hydrothermale des départements de 
l’Ardèche et de la Drôme (Fernandes et al.,
2006b, 2007, 2008). L’avancée importante 
apporté par cette série de travaux concerne la 
prise en compte des différents faciès post-
génétiques prélevés en position secondaire 
(Fernandes, 2006 ; Fernandes et Raynal, 
2006).  

La synthèse des données acquises au 
fil de ces multiples travaux, actuellement 
conduite dans le cadre du PCR « Réseau de 
lithothèques en Rhône-Alpes », montre que la 
région offre un paysage siliceux riche et 
contrasté (tabl. 1). Le nombre de gîtes 
primaires et secondaires actuellement 
recensés et documentés pour la région s’élève 
à un peu plus de 600 (actualisation de la 
base : novembre 2008) (fig. 1). 

Inventaire des ressources  

Les plus anciennes formations livrant 
du silex se rapportent au Lias. La qualité, 
l’abondance et la morphologie des silex 
varient en fonction des formations 
géologiques d’origine et des contextes 
gîtologiques. Ce dernier paramètre apparaît 
comme un facteur majeur pour la 
compréhension des choix d’acquisition des 
matières premières. La présentation des 
ressources siliceuses et de leurs spécificités 
peut être proposée par entités géographiques 
cohérentes du point de vue géologique. 

Le Jura méridional et les massifs subalpins  

Dans le Jura, on observe un net gradient 
géographique dans la distribution 

 géologique des silicifications : dans la moitié 
nord, les silex noduleux se rapportent 
essentiellement au Malm, au Trias et 
accessoirement au Sinémurien. Dans la partie 
médiane, on trouve des silicifications en 
bancs dans le Dogger (surtout Bajocien et 
Callovien). Dans la partie sud, qui intéresse 
plus précisemment la région Rhône-Alpes, ce 
sont les bancs siliceux du Crétacé inférieur 
(Valanginien, Hauterivien) qui prennent le 
relais. Enfin, à l’extrême sud ainsi que sur le 
pourtour ouest jusqu’à Lons-le-Saunier, on 
peut récolter des petits rognons du Crétacé 
supérieur en position secondaire. Le Tertiaire 
du Jura contient en général des silex remaniés 
des niveaux sous-jacents. 

Les massifs subalpins localisés en 
Rhône-Alpes comprennent les Bornes, les 
Bauges, la Chartreuse, le Vercors et le Diois. 
La distribution géologique des silex est 
relativement similaire entre Bornes et Bauges, 
se rapportant à des formations du Crétacé 
inférieur et supérieur. Cependant, c’est en 
Chartreuse, Vercors et Diois que la densité de 
sources est la plus forte et la qualité des 
matériaux la meilleure. Les deux premiers 
massifs livrent des silex en position primaire 
au sein des formations du Valanginien et du 
Sénonien. Les silex du Barrémo-Bédoulien 
affleurent à partir du Sud du Vercors. Cette 
dernière formation se poursuit dans le Diois, 
dominant largement le spectre des ressources, 
disponibles par ailleurs dans les affleurements 
turoniens, valanginiens et du Malm (pl. 1). 

Les massifs subalpins se caractérisent 
par l’existence de gîtes secondaires éocènes, 
oligocènes et miocènes qui remanient des 
silex d’origine principalement sénonienne. 
Des faciès continentaux se retrouvent en 
position primaire dans les formations 
tertiaires en marge des massifs montagneux, 
dans le Royans (faciès lacustres) et la vallée 
de Lus-la-Croix-Haute (silcrètes) en 
particulier. Enfin, les formations 
alluvionnaires drainent les silicifications de 
différentes formations géologiques. Elles ont 
ainsi pu constituer, comme dans le Diois, une 
source prépondérante de matières premièr 
pour les préhistoriques (Bernard-Guelle, 
2006). 
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Tabl. 1 : Distribution géologique et géographique du silex en Rhône-Alpes. 

Les gîtes du Jura et des massifs 
subalpins livrent des silex de faciès marin. 
Certains s’individualisent par des caractères 
spécifiques, plus particulièrement des 
microfossiles, et font figure de silex 
« marqueurs » lorsqu’ils sont rencontrés dans 
des séries archéologiques. C’est par exemple 
le cas des silex à Orbitoïdes du Nord Vercors 
(Val de Lans et d’Autrans-Méaudre), des silex 
à Bryozoaires du Val de Rencurel (Nord 
Vercors) (pl. 2) ou encore des silex à 
Orbitolines du plateau de Vassieux-en-
Vercors (pl. 1). 

Les traces d’exploitation des gîtes sont 
fréquentes en Chartreuse et dans le Vercors. 
Plusieurs exemples sont connus pour le 
Paléolithique moyen. A cette période, dans les 
massifs subalpins, les sites sont fréquemment 
implantés sur les gîtes : Les Mourets dans le 
Vercors, Sébastien Bernard-Guelle (2000, 
2008). Au Paléolithique final, une relation 
forte entre implantation et présence de matière 
première demeure. Le col de la Charmette en  

Chartreuse constitue l’exemple d’un site 
d’atelier sur lequel les ressources siliceuses 
présentes en abondance sont exploitées 
(Bintz, 2000). Pour le Néolithique, à 
différentes périodes s’implantent sur les gîtes 
d’envergure des ateliers spécialisés. 
L’exemple le plus fameux reste celui de 
Vassieux-enVercors (Riche, 1998), où 
affleurent des silex d’une qualité 
exceptionnelle, dans les argiles de 
décalcification, sur plus d’une quinzaine de 
km². On peut également mentionner le gîte de 
Bourg-de-Dessus, dans le Val d’Autrans-
Méaudre (Vercors), où des restes de débitage 
pressignien sont attestés. Enfin, la zone 
d’affleurement de Pellebit, dans le Diois, livre 
de nombreuses traces de débitage (Beeching 
et al., 1994). 

La vallée du Rhône  

Sur le plan géologique, la vallée du 
Rhône sédimentaire comporte quatre zones 
riches en silicifications aujourd’hui encore 
accessibles :  

- la zone des calcaires jurassiques 
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Fig. 1 : Distribution des gîtes de silex inventoriés dans les lithothèques de Grenoble, Neuchâtel, Orgnac et Valence pour 
la région Rhône-Alpes. 

- les massifs crétacés : comprenant les         
terrains à faciès hémipélagique et urgonien 

- les bassins cénozoïques 
- les formations superficielles  

Les silex mésozoïques prélevés sur les 
deux rives du Rhône appartiennent aux 
formations jurassiques du Lias au Tithonique 
et au crétacé inférieur et supérieur. Autour 
d’Aubenas on collecte des silex dans les 
calcaires micritiques bioturbés sinémuriens. 

 Plus au sud on trouve des bancs de 
silex dans les niveaux carixiens. Les silex 
kimméridgiens à aptychus sont présents dans 
la zone de Païolive. En outre, nous avons  

prélevé des silex à calpionelles dans les 
calcaires tithoniques entre les vallées de 
l’Ouvèze et de la Payre. C’est le long de la 
rive droite entre Cruas et Larnas et autour de 
la forêt de Marsanne rive gauche que l’on 
collecte le plus grand nombre de silex 
barrémo-bédouliens à spicules. Enfin nous 
devons mentionner les silex turoniens 
prélevés entre la Bégude-de-Mazenc et 
Alleyrac. Les silex cénozoïques collectés en 
rive droite du Rhône appartiennent aux 
formations lutétiennes et ludiennes alors que 
la grande majorité des silex de la rive gauche 
se trouvent dans les calcaires stampiens.   
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Pl. 1 : Silex des formations géologiques primaires (Sinémurien, Valanginien, Barrémo-Bédoulien) en Rhône-Alpes. 
Différentes échelles photographique des silex : du gîte au microfaciès. 
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Pl. 2 : Silex des formations géologiques primaires (Sénonien, Eocène - Oligocène) en Rhône-Alpes. Différentes échelles 
photographique des silex : vue macroscopique au microfaciès. 
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Les associations d’éléments figurés qui 
caractérisent les silex de la rive droite 
n’ont pas été retrouvées dans le bassin de 
Crest. La prise en compte de tous les 
éléments figurés, de leur distribution dans 
la matrice et de leur état de conservation 
constitue une première discrimination. 

Ainsi, cette région rhodanienne 
riche en ressources minérales variées livre 
des silex d’origines marine, lacustre et 
continentale. Ce bilan, atteste d'une 
présence importante des matières siliceuses 
sur les deux rives du Rhône et met en 
évidence des spécificités pétrographiques 
pour chacun des grands affleurements 
(contreforts méridionaux du Massif central, 
du Vercors, du Diois, le bassin de Crest, le 
bassin d’Issirac, etc.). Certains de ces silex 
se reconnaissent dès l’échelle 
mésoscopique et possèdent des caractères 
spécifiques : ils font figure de silex 
« marqueurs » et leur diffusion est déjà 
attestée dans plusieurs sites et à des 
périodes différentes. Il s’agit en particulier 
du silex oolithique du Bas-Beaujolais en 
position sub-primaire et secondaire ; du 
Barrémo-Bédoulien de Cruas en position 
primaire et secondaire ; du silex turoniens 
affleurant en bancs dans la zone de 
Souspierre ; des deux séries lutétiennes de 
Laval-Saint-Roman et Ellieux, à oncolites 
ou à Characées ; des silex ludiens de la 
zone d’Orgnac à Cyrènes, Characées et 
Striatella ; des silex stampiens de la rive 
gauche à Mélanies et Potamides.  

Vers une vision renouvelée des 
ressources siliceuses 

Pour la zone rhodanienne, a été 
utilisé un mode opératoire pétrographique 
renouvelé (Fernandes et Raynal, ce 
volume) qui a permis de prendre en compte 
la succession des stades de transformations 
subis par le silex en fonction des contextes 
gîtologiques. 

 L’ensemble des processus 
mécaniques et chimiques, leurs interactions 

et la prédominance éventuelle de l’un 
d’entre eux, modifient la texture du silex et 
lui confèrent une morphologie typique 
décryptable. Une fois que l’origine 
stratigraphique des silicifications est 
connue, nous évaluons les aires 
d’expansion propres à chaque type 
génétique. Il faut suivre l’évolution du 
silex de la source aux formations 
détritiques les plus éloignées et établir à 
chaque stade une carte d’identité précise. 
Ce type de démarche est adapté au fait 
reconnu par l’ensemble des 
pétroarchéologues : c’est dans les gîtes 
secondaires que la majorité des matériaux 
a été collectée. 

Pour les gîtes primaires, un 
échantillonnage détaillé des affleurements 
a été effectué. Pour les gîtes secondaires le 
protocole est basé sur une collecte 
statistiquement significative. Pour chacun 
d’eux nous définissons le mode de 
transport et le dépôt à l’origine de la 
formation détritique qui les contient. Les 
relations géométriques du recouvrement 
avec son substratum et son extension 
spatiale sont également précisées. 

Conclusion 

Le travail fédératif engagé par les 
membres du PCR « réseau de lithothèques 
en Rhône-Alpes », a franchi une étape 
essentielle dans la prise de conscience de la 
richesse du domaine minéral et de sa 
variabilité. La région est le terrain 
d’avancées méthodologiques sur 
l’évolution des silex depuis les gîtes 
primaires jusqu’aux différents gîtes 
secondaires. Ces avancées permettront à 
terme de proposer un nouveau mode 
cartographique des ressources siliceuses 
proposant une vision synthétique de la 
totalité des zones à silex et de leur 
interdépendance. Les questions de 
provenance posées par les archéologues 
trouveront ainsi des réponses plus 
pertinentes avec la mise en place d’une 
méthodologie commune et 
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transdisciplinaire qui fera évoluer la 
lithothèque. Il convient maintenant 
d’intensifier les recherches dans les zones 
apparemment dépourvues de silex dans la 
perspective de l’élaboration d’un atlas 
exhaustif sur les ressources siliceuses 
régionales. 
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LES RESSOURCES SILICEUSES EN LANGUEDOC-ROUSSILLON.  
BILAN DES DONNÉES ACQUISES. 

Sophie Grégoire¹, Frédéric Bazile², Guillaume Boccaccio², Caroline Menras³, Véronique 
Pois4, Thibaud Saos4 

1CERP Tautavel – UPVD - UMR 5140, Lattes, Avenue Léon-Jean Grégory, 66720 Tautavel, 
gregoire@tautavel.univ-perp.fr
2UMR 5140, Lattes 
3CERP Vallon Pont d’Arc- UM3- UMR 5140, Lattes 
4CERP Tautavel – UMR 5198, MNHN 

La région Languedoc-Roussillon 
fait l’objet depuis 2005, d’un recensement 
des sources de silex dans l’objectif de 
constituer une lithothèque régionale de 
référence à l’usage des archéologues. 

Avant cette date, de nombreux 
travaux portant sur des microrégions 
(Bazile et Philippe 1994 ; Bazile 2002 ; 
Briois 1990a ; Masson 1984 ; Vaquer, 
1993 ; Wilson 1986 ; Grégoire 2000) ont 
eu lieu sans pour autant qu’une lithothèque 
générale ne soit constituée.  

La richesse et la diversité de ces 
premiers travaux, ainsi que leur intérêt en 
archéologie, ont rapidement encouragé la 
mise en place d’un groupe de travail sous 
forme d’un PCR, financé par le Ministère 
de la Culture, dont l’objectif était de 
rassembler les informations existantes. Ce 
premier état des lieux a permis d’orienter 
les recherches futures, de manière à 
aboutir, à long terme, à la réalisation d’un 
référentiel le plus exhaustif possible. 

Dans le cadre de ce recensement, 
une mise au point méthodologique est 
venue formaliser le recueil des données 
gîtologiques (Grégoire et al 2009) et un 
protocole analytique a été défini et 
appliqué systématiquement aux 
échantillons prélevés pour leur 
caractérisation. Il s’agit essentiellement 
d’une description microfaciologique et 
d’une analyse minéralogique aux rayons X. 

1. Les ressources en silex du Languedoc-
Roussillon 

 Des Pyrénées à la vallée de l’Hérault 
(fig. 1) 

Les recherches gîtologiques dans le 
secteur allant des Pyrénées à la vallée de 
l’Hérault ont été essentiellement menées 
par A. Masson, L. Wilson, J. Vaquer, F. 
Briois et S. Grégoire. 

Du sud vers le nord, les formations 
connues pour contenir du silex, sont en 
Roussillon, situées en limite est-
méridionale de la nappe des Corbières, 
dans les calcaires du Trias de la ceinture du 
Mont Tauch (Aude), dans les calcaires 
gargasiens de la vallée de l’Agly  et de la 
vallée de Tautavel-Vingrau (Pyrénées- 
Orientales). 

Dans sa partie la plus orientale, le 
massif des Corbières fournit des silex 
marins dans le Barrémien et le Barrémo-
Bédoulien du Narbonnais au niveau du Pla 
du Couloubret à Ste Lucie et de St Pierre 
sur Mer (Aude). 

Les faciès lacustres sont connus 
dans ce même secteur géographique avec 
les silex oligo-miocènes du bassin de 
Narbonne Sigean (Masson 1984 ; Wilson 
1986 ; Grégoire 2000). 

Plus au nord ce sont les formations 
paléocènes-éocènes du Minervois et du 
Cabardès, au sud de la Montagne Noire qui 
livrent de nombreux accidents siliceux 
(Briois 1990b).  
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Fig.1 : Localisation des principaux gîtes à silex en Languedoc-Roussillon, des Pyrénées à la vallée de l’Hérault. 
(Schéma géologique d’après J.C. Bousquet) 

Plus récemment, dans le cadre du 
programme, C. Menras a identifié des 
affleurements de silex dans le Sinémurien 
de la région de Bédarieux – Lunas 
(Hérault) et dans le Bajocien du secteur de 
Gabian (Hérault) (Grégoire et al. 2007). 

De la vallée de l’Hérault au Rhône (fig. 2) 

A l’est de la vallée de l’Hérault, ce 
sont dans les formations de l’Eocène 
moyen (Lutetien) et dans l’Oligocène que 
les affleurements sont localisés. Ils sont 
abondants dans le secteur de St-Martin-de-

Londres et plus ponctuels au nord-est de 
Montpellier (Bard 1972 ; Bazile et Philippe 
1994 ; Grégoire et al 2005). 

Le Gard reste un secteur privilégié 
avec des gîtes célèbres comme le Ludien 
du bassin de Collorgues – Aubussargues 
ou encore avec le silex du bassin de 
Campagne dans les calcaires oligocènes 
dits de Salinelles. Ces gîtes, surtout connus 
pour leur silex en plaquette, montrent en 
fait une forte variabilité : blocs tabulaires, 
rognons et plaquettes plus ou moins 
épaisses. Salinelles a fait l’objet de 
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prospections importantes de F. Briois au 
début de années 1990 (Briois 1990), mais 
des travaux routiers ont révélé de nouvelles 
coupes en cours d’étude (Bazile, en cours). 

 Le massif de Collorgues – 
Aubussargues, déjà revu dans les années 
1990-1993 (Bazile 2002) a fait l’objet 
d’une révision dans le cadre du PCR 
« Productions laminaires du Midi de la 
France » en 2003-2004 (Bazile et al. 
2004). Depuis, de nouvelles prospections 
(Bazile, Boccaccio et Rouvière comm. 
pers.) sont venues préciser les potentialités 
de gîtes très largement exploités depuis le 
Paléolithique moyen.  

Le Cénomanien de l’Uzège reste un 
matériau de choix au Paléolithique. Une 
révision et la recherche de nouveaux gîtes 
sont en cours (Bazile, Boccaccio comm. 
pers.). 

En Lozère, et devant une certaine 
carence en silex véritable, il était 
indispensable de caractériser « les 
matériaux locaux », principalement les 
chailles du Bajocien inférieur souvent 
dénommées pour le Méjan « chailles de 
Perjuret ». Ce fut l’objet d’une prospection 
sur les Causses en octobre 2006 (Bazile 
2006).  

Dans ce département, une partie des 
travaux très détaillés de P. Fernandes et 
J.P. Raynal réalisés dans le cadre d’une 
prospection thématique sur l’espace 
minéral au Paléolithique moyen dans le 
sud du Massif Central viendront à terme, 
compléter les données gîtologiques pour ce 
secteur.  

Enfin la Costière du Gard reste le 
principal gîte secondaire du Languedoc-
Roussillon exploité durant tout le 
Paléolithique et au-delà. Le silex présent 
dans ces alluvions, au néocortex 
caractéristique, a fait l’objet d’une 
publication récente (Grégoire et Bazile 
2005) et de travaux encore en cours visant 
à mieux le caractériser.  

La compilation des travaux 
existants sur cette région et la reprise des 

prospections dans le cadre du PCR 
« Matières premières siliceuses en 
Languedoc-Roussillon » contribuent à 
dessiner peu à peu le paysage gîtologique 
régional (fig. 1 et 2) dont la connaissance 
est aujourd’hui indispensable pour 
comprendre et interpréter les 
comportements économiques des 
populations préhistoriques. 

2. Premier bilan et perspectives 

Loin d’être achevé, ce travail 
recense aujourd’hui plus d’une soixantaine 
de gîtes pour lesquels tous les points 
d’affleurement ne sont pas encore 
totalement repérés. Toutefois les 
principaux étages géologiques contenant 
des accidents siliceux « exploitables » ont 
pu être identifiés (fig. 3). 

Du fait de l’absence d’intérêt 
archéologique, certaines zones 
géographiques régionales restent encore 
mal connues et feront l’objet de 
prospections ciblées dans l’avenir.  

Sans prétendre à l’exhaustivité, 
difficilement accessible dans ce genre 
d’entreprise, les résultats de ce programme 
déboucheront sur la constitution d’un 
référentiel consultable par tous. 

La mise à disposition des 
informations gîtologiques et 
pétrographiques sur les silex du 
Languedoc-Roussillon par le biais 
d’une lithothèque et d’une base de données 
accessible sur internet devrait favoriser 
l’identification de ces roches en contexte 
archéologique et contribuer à la mise en 
évidence des réseaux de circulation 
préhistoriques en Europe méditerranéenne. 

Une fois constituée, cette base de 
données géographique et géologique 
pourra être mise en réseau avec d’autres 
bases de données, construites dans la 
même optique, dans des régions voisines.
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. 

Fig. 2 : Localisation des principaux gîtes à silex en Languedoc-Roussillon, de la vallée de l’Hérault à la vallée du 
Rhône. (Schéma géologique d’après J.C. Bousquet). 

3. Utilisation du référentiel en 
archéologie préhistorique. 

L’exploitation immédiate des 
résultats de ces travaux en archéologie 
préhistorique par l’identification des faciès 
régionaux dans les séries lithiques met en 
évidence le rôle majeur de certains gîtes de 
la région. Ce premier constat met en avant 
cinq grands pôles d’exploitation (Grégoire 
et al 2009): 

  

- les gîtes oligo-miocènes du bassin de 
Bages-Sigean ; 

- les gîtes thanétiens de la Montagne 

Noire ; 

- les gîtes lutétiens de St-Martin-de-
Londres ; 

- les gîtes du Ludien de Collorgues-
Aubussargues  

- les dépôts plio-quaternaires des Costières 
du Gard. 
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Fig. 3 : Identification des principaux étages et faciès géologiques livrant du silex en Languedoc-Roussillon. 

Les matériaux provenant de ces 
« zones-sources » ont eu des aires de 
diffusion très importantes au cours des  

temps préhistoriques et permettent 
d’identifier des contacts interrégionaux 
(Soler et al. 1991 ; Grégoire et Bazile 
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2005 ; Grégoire 2000 ; Ortega 2000, 2002 ; 
Grégoire et al. 2009). 

Certains de ces faciès présentent 
des caractéristiques remarquables que ces 
travaux ont pu mettre en évidence. Elles 
constituent des critères d’identifications 
sur lesquels les archéologues peuvent 
s’appuyer pour déterminer des 
provenances de matériaux et pour évaluer 
leur diffusion. 

Conclusions

A l’issue de quatre années de 
travaux collectifs, le paysage gîtologique 
du Languedoc-Roussillon se précise. La 
collecte des échantillons a été réalisée dans 
l’optique de fournir des informations les 
plus larges possibles aux futurs utilisateurs 
du référentiel tout en préservant ces gîtes 
qui sont, pour certains, voués à disparaître 
tant leur intérêt est limité à la seule 
communauté des préhistoriens. 

Les ressources en silex paraissent 
inégalement réparties sur le territoire 
régional. Leur densité est plus importante 
dans les zones où les formations du 
Secondaire et du Tertiaire sont les plus 
développées. En l’occurrence, dans le 
département de l’Aude au Nord des 
Corbières, entre le bassin de Narbonne et 
celui de Carcassonne et dans le 
département du Gard, entre les Cévennes et 
le couloir rhodanien. Ces fortes densités 
sont directement corrélables avec 
d’importantes concentrations 
d’occupations préhistoriques, sans doute 
dépendantes de ces ressources. 
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Présentation 

La lithothèque toulousaine dispose d’un 
important référentiel d’échantillons 
provenant de Midi-Pyrénées et des régions 
limitrophes constitué au cours des 
prospections des gîtes de matières 
premières entamées, pour certaines d’entre 
elles, depuis une bonne trentaine d'années. 

 Entre Massif central et Pyrénées, les 
zones d'études ont varié en fonction des 
recherches et des problématiques liées aux 
questions d'approvisionnement en 
ressources minérales au cours de la 
préhistoire. Les divers chercheurs 
impliqués dans cette problématique avaient 
créé, au cas par cas, leur propre base 
opérationnelle et une large part a pu être 
rassemblée dans les locaux du laboratoire 
de l’université de Toulouse II- le Mirail. Il 
est dès lors apparu nécessaire d'organiser 
une base d’information qui puisse être 
mutualisée et consultable par le plus grand 
nombre possible de chercheurs. 

La constitution du référentiel 

1. Les premières collectes 

Le premier fonds d’échantillons, pour 
ce nous avons pu identifier, correspond aux 
travaux menés par L.-R. Nougier et C. 
Barrière. Des matériaux divers ont été 
prélevés et ramenés mais leur provenance 
n’a pas toujours été répertoriée. Ces 
échantillons ne seront pas pris en compte 
dans la partie inventaire de la lithothèque. 
Toutefois, ils sont conservés à la fois pour 
leur valeur historique et pour leur intérêt 
pédagogique comme support de cours. 

2. Les PCR 

Commencé en 1994 à l’initiative de P. 
Chalard et prolongé jusqu’en 1999, le PCR 
intitulé « Lithothèque des Matières 
Premières Siliceuses en Région Midi-
Pyrénées » a permis de répertorier un 
certain nombre de gîtes et de compléter les 
prospections et les échantillonnages dans 
différents secteurs du Bassin Aquitain 
(figure 1) (Chalard et al. 1994, 1995, 1996 
; Briois et al. 1998, 2000). La 
documentation disponible est considérable 
mais le classement de ces données reste, 
pour l’essentiel, à effectuer. 

L’apport de ces différents travaux :  

- Prospection R. Simonnet : la partie la 
plus documentée concerne les Petites-
Pyrénées et le Plantaurel dans la zone 
centrale du piémont pyrénéen. De Foix, en 
direction des formations miocènes de 
Lannemezan, les échantillons ont été 
prélevés dans les formations dano-
montiennes (Paléocène) et 
maestrichtiennes (Crétacé supérieur). 

- Prospection F. Briois : la zone prospectée 
en 1996 se situe au nord de Carcassonne 
dans les formations du Thanétien inférieur 
(calcaires lacustres de Montoulieu). Elles 
s’étendent sur une suite d’affleurements 
paléocènes depuis Fraisse-Cabardès 
jusqu’à Felines-Minervois. La reprise des 
recherches en 1999, en collaboration avec 
S. Grégoire de l’Université de Perpignan, 
leur a permis d’explorer les formations 
oligocènes de Roquefort-des-Corbières et 
miocènes du bassin de Bages-Sigean dans 
les Corbières orientales. 
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- Prospections C. Servelle : elles se 
repartissent en deux zones. La première 
s’étend sur le versant nord de la Montagne 
Noire dans les terrains sédimentaires 
tertiaires de l’Albigeois. La seconde zone 
s’étire de l’Aubrac aux Monts de Lacaune, 
dans la partie sud-ouest du Massif Central. 
Les matériaux prélevés sont des jaspes ou 
des calcédoines. 

- Prospections P. Chalard : la zone d’étude 
s’étend sur le Quercy, dans la partie nord 
du Lot pour  les silicifications du Lias, 
sur les Causses de Gramat et de Martel 
pour les silex du Dogger  (Aalénien 
Bajocien-Bathonien), au sud-est du Lot 
pour les formations du Santonien (Crétacé 
supérieur) et au sud, dans les calcaires 
lacustres stampiens (Oligocène). 

- Prospections S. Lacombe : elles 
prolongent en partie la zone explorée par 
R. Simonnet dans les Pyrénées et 
apportent, dans d’autres zones, des 
éléments nouveaux notamment sur les 
calcaires lacustres tertiaires du Tarn dans 
le secteur du Verdier au nord de Gaillac. 
La poursuite des prospections en 1999 a 
concerné les jaspéroïdes de l’Hettangien 
(Jurassique inférieur), au sud de Rodez en 
Aveyron. 

- Prospections M. Boboeuf : Une série de 
trente-cinq gîtes a été répertoriée dans le 
nord aveyronnais dans les formations du 
Dogger, du Lias, du Tertiaire. 

- Prospections D. Millet : il s’agit de 
matériaux prélevés dans l’interfluve 
Adour-Garonne à l’extrémité ouest du 
département du Gers dans les terrains 
miocènes. 

- Prospection E., T. et J. Barragué : les 
recherches ont porté sur le silex du Flysch 
de Montgaillard-Hibarette à l’ouest des 
formations du Lannemezan. 

Le PCR « Comportements techniques 
et économiques des sociétés du 
Paléolithique supérieur dans le contexte 
pyrénéen », conduit de 1998 à 2002, a 
donné lieu à une thématique portant sur les 
ressources minérales en contexte pyrénéen 
et à une publication des travaux pour 
l’année 2002 (Cazals et al. 2002). C’est 
dans ce cadre que sont présentées les 
prospections coordonnées par F. Bon en 
Chalosse ainsi que celles menées par C. 
Normand. 

- Prospection C. Normand : les documents 
ont été collectés dans la basse vallée de 
l’Adour et ses affluents, partie ouest du 
piémont des Pyrénées nord-occidentales. 
Les formations qui ont livré du silex sont 
les calcaires du Maestrichtien des 
anticlinaux de Tercis et de Saint-Lon-les-
Mines/Saubrigues, les calcaires du 
Campanien des mêmes anticlinaux et des 
environs de Salies-de-Béarn, les brèches 
sénoniennes du château de Brassalay, les 
calcaires du Turonien de Bidache, le 
Flysch inférieur du Pays basque et les 
calcaires et marnes du Thanétien dans le 
vallon d’Arxilondo au sud-est de Saint-
Jean-Pied-de-Port. 

- Prospections F. Bon : elles prolongent 
géographiquement l’espace prospecté par 
C. Normand entre l’Adour et le Gave de 
Pau. Dans cette région de la Chalosse, les 
prospections se sont concentrées sur les 
abords du dôme dyapir de Bastennes-
Gaujac et de l’anticlinal d’Audignon. Les 
silex récoltés appartiennent aux formations 
du Maestrichtien (Crétacé supérieur). 

Des documents issus de 
prospections thématiques ont été rajoutés 
par M. Langlais et concernent divers 
éléments correspondant à des échantillons 
de la lithothèque de l’E.H.E.S.S. ainsi que 
des échantillons des gîtes des Corbières. 
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                     Fig. 1 : Répartition des zones prospectées dans le bassin aquitain (d'après carte BRGM). 

La lithothèque de R. Simonnet 

Les prospections conduites depuis 
plus de vingt ans par R. Simonnet dans le 
secteur des pré-Pyrénées, ont permis de 
collecter et d’organiser une collection riche 
de milliers d’échantillons. Les publications 
les plus récentes (Simonnet 1999, 2001, 
2002), proposent un système de gestion de 
cette lithothèque et des descriptions 
spécifiques à la zone d’étude. La 
corrélation des informations retenues pour 
les gîtes, les échantillons et les gisements 
préhistoriques rend ce système 
« opérationnel » pour les études 
pétrographiques des séries archéologiques. 

 La situation géographique de sa 
zone d’étude est centrée sur les massifs du  

Plantaurel et des Petites-Pyrénées et 
s’étend vers l’ouest jusqu’au massif de 
Montmaurin. R. Simonnet a confié au 
Laboratoire de Préhistoire de TRACES 
(UMR 5608) sa propre lithothèque, ainsi 
qu’un système de classement spécifique, 
constitué de documents manuscrits, 
d’articles et de fiches bibliographiques, 
d’échantillons de silex, d’objets 
archéologiques, de lames minces, de 
photographies et de plans.  

Les méthodes de caractérisation 

Les déterminations concernant la 
provenance des matériaux prennent en 
compte la description du contexte (gîte) et 
l'analyse des échantillons (descriptions 
macroscopiques, observation sous loupe 
binoculaire). 
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Pour des cas spécifiques, nous avons 
engagé un début de collaboration avec le 
LMTG (Laboratoire de Mécanique et de 
Transfert en Géologie, UMR 5563 UR 154 
CNRS Université Paul-Sabatier IRD) qui 
doit permettre à terme d'effectuer des 
observations pétrographiques et 
micropaléonthologiques plus fines (lames 
minces) ainsi que des analyses par ICP-MS 
(recherche des éléments traces). 

3. Inventaire et base de données 
Réfléxion sur la constitution d’une base 
de données 

La première étape a été de définir et 
de normaliser les critères par la prise en 
compte de niveaux d'analyses pratiqués par 
les autres lithothèques régionales. Plusieurs 
tentatives de mise au point de fiches 
permettant de répertorier les gîtes et les 
échantillons ont déjà été réalisées ou sont 
encore en cours de réalisation. Parmi les 
travaux les plus aboutis, les fiches de 
classement mises au point par J. Primault 
pour les silex de la région du Grand-
Pressigny (Primault 2003), permettent 
d’avoir une vision synthétique des 
ressources disponibles dans la zone d’étude 
ainsi que d’orienter les recherches à venir. 
Les fiches proposées par S. Grégoire 
(Grégoire 2002) ne comportent pas de 
critères permettant un classement 
systématique des fiches (le critère de 
localité ne permet pas de repérer 
géographiquement un gîte, il est préférable 
d’indiquer le nom du département, de la 
commune, du lieu-dit ou de donner des 
coordonnées IGN). De plus, des 
informations relatives à la couleur du 
cortex, à la description de la zone sous-
corticale, au type de gîte (primaire ou 
secondaire) ne sont pas prises en compte 
alors qu’elles sont parfois discriminantes 
de la provenance géologique des silex. Le 
classement de R. Simonnet est semble-t-il 
le plus adapté. Il a d’ailleurs été repris par 
de nombreux chercheurs tel que J. Primault 
ou A. Turq. Une autre fiche a été présentée 
par C. Bressy dans sa thèse (Bressy 2003) 

dont les critères sont proches des fiches 
proposées dans le PCR de 1999 (Briois et 
al. 2000). La forme des silex (nodules 
branchus, plaquettes, rognons) qui permet 
de distinguer leur origine géologique n’est 
pas prise en compte tandis que les tests de 
dureté proposés, méthode destructive, sont 
délicats à mettre en œuvre pour des objets 
archéologiques surtout s’il s’agit de pièces 
microlithiques.  

Nous avons finalement choisi de 
nous reporter aux travaux de R. Simonnet 
ainsi qu’aux résultats des réunions 
organisées en 2005 par l’équipe 
toulousaine sur la mise au point d’une 
normalisation des critères tout en tenant 
compte des différents modes de classement 
que nous avons pu consulter. 

La seconde étape a permis de créer 
un outil d'indexation (vision à long terme 
de l'évolution de la lithothèque). Les 
échantillons conservés dans le laboratoire 
contiennent de multiples informations sur 
les gîtes prospectés. Dans le but de faciliter 
l’accès aux échantillons, qui reste 
aujourd’hui tout à fait problématique, nous 
proposons un système de classement et une 
banque de données disponible sur le lieu de 
conservation ainsi que, à brève échéance, 
sur le réseau de communication internet. 

 Les différents champs de la base 
ont été progressivement développés, pour 
tenir compte des remarques et demandes 
formulées par tous ceux avec qui il a été 
nécessaire ou possible de travailler. Les 
contacts engagés avec des chercheurs 
travaillant, dans d’autres équipes mais sur 
le même type de projet, ont également été 
mis à profit pour perfectionner pas à pas 
notre système. Cet outil a été conçu pour 
permettre la préparation d’un catalogue 
raisonné des données disponibles. En 
aucun cas cependant il ne peut prétendre 
conduire à des déterminations catégoriques 
et les travaux qui en feraient usage de cette 
manière perdraient toute crédibilité 
scientifique puisque le recours visuel aux 
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échantillons et leur manipulation restent la 
seule méthode fiable. 

Enfin, nous sommes en train 
d’étudier la possibilité de créer une 
infrastructure de stockage physique et 
informatique (localisation de l'échantillon 
et de ses documents associés) accessible 
aux chercheurs. 

Projet de base de données 

Compte tenu des accords de licence 
conclus par l’université et des outils 
disponibles au Laboratoire de Préhistoire, 
le choix des logiciels Access et Internet 
Explorer pour la gestion de la base de 
données et sa consultation a été préféré 
afin de développer une maquette du projet 
(Briand 2005). La base de données Access 
permet de stocker des données normalisées 
ou critères, du texte, et des images dans 
des tables liées.   

Ces données sont consultables et 
modifiables à l’aide de tableurs, de 
formulaires, d’états ou directement en 
langage sql (figure 2). Des pages d’accès 
aux données au format HTML permettent 
d’utiliser la base de données avec le 
navigateur internet (Internet Explorer, 
Firefox) via un serveur Intranet ou Internet 
(figure 3). Pour ce travail, l’utilisation 
d’Internet Explorer a été privilégiée 
compte tenu de sa diffusion au sein des 
laboratoires (Lithothèque de Bordeaux, des 
Eyzies et de Charente).  

Par ailleurs, il a fallu trouver les 
points de convergence des différents 
chercheurs oeuvrant sur les matières 
premières et les possibilités des outils 
informatiques permettant d’élaborer une 
logique d’accès à la lithothèque du 
laboratoire. Actuellement, cette question 
sur la gestion et l’usage de la lithothèque 
est en discussion pour permettre un accès 
le plus adapté à la banque d’information  
aux archéopétrographes et aux 
préhistoriens pour leurs travaux sur la 
caractérisation des matériaux des industries 
lithiques. 

Les fiches de gîtes        

Un gîte est défini par sa position 
géologique et géographique et la 
description de la matière observée in situ. 
Les fiches de classement regroupent des 
critères qui permettent la localisation, la 
recherche, la mise à jour des données. 
Les principaux critères des fiches de gîte : 
- le numéro (001-001-01) représente le 
numéro du département, le numéro de la 
commune et le numéro du gîte dans la 
commune. 
- le lieu-dit et/ou nom de lieu, 
- l’altitude en mètres au niveau du gîte 
d’après les cartes BRGM, IGN ou leur 
mesure sur le terrain (GPS). 
- la carte IGN (nom et n° : Sainte-Croix-
Volvestre, 2046 O), la carte BRGM (nom 
et n° : Gramat, 833), le code de la carte 
BRGM qui permet la localisation du 
terrain affleurant et son attribution 
chronostratigraphique. 
- les coordonnées X/Y de la projection 
Lambert II étendue pour la France. 
- le prospecteur (une liste des prospecteurs 
est enregistrée et permet de retrouver dans 
un menu déroulant le chercheur qui a 
effectué le prélèvement), la date de 
prélèvement et la référence 
bibliographique (auteur, année; elle 
correspond à la référence principale dans 
laquelle est cité le gîte). 
- le nom générique : C’est le nom le plus 
couramment employé pour décrire le 
matériau du gîte prospecté. 
- le type de gîte : permet de distinguer un 
gîte primaire d’un gîte secondaire. Le gîte 
primaire A comporte des rognons encore 
pris dans la roche mère tandis que le gîte 
primaire B voit les rognons libérés, à 
quelques mètres de l’affleurement. 
- l’étage géologique : une liste déroulante 
permet de sélectionner l’étage lorsque 
celui-ci est précisé. 
- le complément : un complément est 
souvent nécessaire dans le cas de faciès 
lithologiques à spécificités régionales ou 
dans le cas d’incertitudes quant à l’âge 
géologique des silex. 
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Fig. 2 : Formulaire de saisie des données générales de gîtes. 

- la nature de la roche : une liste permet de 
choisir s’il s’agit de silex, de jaspe, de 
calcédoine, de meulière, de quartz avec une 
attribution au terme silex en cas de doute. 
- le milieu de formation : permet de 
distinguer des silex d’origine marine, 
lacustre, laguno-marine ou continentale. 
- la géomorphologie : dans le cas de 
structures géologiques remarquables tels 
des anticlinaux ou des synclinaux, la 
géomorphologie est un critère général qui 
permet une situation des affleurements 
dans le paysage et donc en facilite la 
localisation. 
- la description de la matière : dernier 
critère des fiches de gîte, il s’agit d’une 
description des matériaux observés in situ 
sans tenir compte des caractères 
spécifiques pris en compte pour les 
échantillons. 

Les principaux critères des fiches 
d’échantillons 

Un échantillon est défini par les 
critères suivants, pour les roches siliceuses 

uniquement (des fiches spécifiques aux 
autres roches sont en cours de réalisation) : 
- un numéro : 001-001-01-01 soit le 
numéro du gîte plus le numéro de 
l’échantillon dans ce gîte 
- son mode de prélèvement et son lieu de 
conservation. 
- le nom de l’échantillonneur, la date de 
prélèvement, la date de la fiche. 
- forme : éclat, bloc, éclat archéologique, 
éclat expérimental, nucléus, outil. 
- volume : Lxlxe, Longueur, largeur et 
épaisseur moyenne de l’objet en cm. 
- trame : marbré, lité, uni, zoné, ponctué, 
zébré. 
- couleur : liste des couleurs non fermée, la 
difficulté de choisir un code de couleur 
s’est révélée dans de nombreux travaux.  

 Le code Cayeux, le code Munsell, et le 
nouvel outil des couleurs de R. Chavaloux 
offrent chacun des gammes assez 
complètes mais la transcription des travaux 
pétrographiques utilisant des couleurs du 
langage courant serait peu utile compte 
tenu du facteur peu discriminant de ce 
critère. Un nuancier spécifique serait, selon 
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R. Simonnet, une solution à envisager. 
- tonalité : pour chaque couleur, clair, 
moyen, foncé. 
- opacité : pour chaque couleur : opaque, 
translucide, fumé. 
- texture : lisse, grain fin, grain moyen, 
grain grossier. 
- inclusions macroscopiques : quartz, 
géodes, dendrite de manganèse. 
- altération : cupule de gel, cupules 
thermiques, fissures, cacholon (agrégation 
de calcite). 
- présence/absence de patine. 
- couleur et aspect de la patine : blanche, 
légère, graphique, puissante (la patine est 
légère si elle recouvre partiellement le 
matériau, graphique si elle fait apparaître 
des inclusions ou des bioclastes, puissante 
si elle efface toute lisibilité de la matrice). 
- présence/absence de cortex. 
- couleur du cortex : blanc. 
- aspect du cortex : scoriacé, pulvérulent, 
roulé, pelliculaire. 
- épaisseur moyenne en mm. 
- type de cortex : primitif, alluvial, 
néocortex. 
- présence/absence de zonage sous-cortical. 
- épaisseur moyenne de la zone sous-
corticale en mm. 
- couleur de la zone sous-corticale : bleu, 
noir. 
- texture microscopique: mudstone, 
packstone, wakestone, grainstone. 
- intraclastes : grain de quartz, 
microgéodes, dendrite de manganèse, 
inclusions de pyrite, etc. 
- bioclastes : bryozoaires, foraminifères, 
charophytes, gastéropodes. 
- altérations : microfissures, 
recristallisations. 
- numérisation des échantillons : la 
photographie de l’échantillon avec une 
échelle. 

4. Etat d'avancement et perspectives 

L’inventaire complet des 
échantillons de la lithothèque régionale 
n’est pas encore arrivé à terme pour deux 
raisons. La première est que le 

développement de l’outil informatique 
nous a pris un temps relativement 
important pour l’adapter et le rendre 
opérationnel dans le cadre de recherche en 
archéologie préhistorique. D’autre part, la 
somme des documents aujourd’hui 
conservés dans le laboratoire nécessite un 
autre investissement lourd en temps pour 
en effectuer l'inventaire.  

En l’état actuel des mises à jour, 
nous avons un inventaire de 234 gîtes dont 
la majorité correspond aux travaux de R. 
Simonnet. Quelques gîtes prospectés au 
cours du PCR « Lithothèque des matières 
premières siliceuses, région Midi-
Pyrénées » ont été intégrés.  

La mise à jour complète ne pourrait 
être réalisée que dans la programmation 
d’un travail spécifique, tant la quantité 
documentaire s’est étoffée des matériaux 
recueillis par R. Simonnet depuis qu’il a 
fait don au laboratoire durant l’année 2005 
de la totalité de son matériel. 

Par ailleurs, nous allons dans les 
mois à venir, réaliser la base de données 
MySql, créer des formulaires Php pour 
l'interroger et l'installer sur un serveur du 
CICT (Centre Inter-universitaire de Calcul 
de Toulouse) pour un accès internet. Le 
poste de travail dédié du laboratoire 
permettra  l'archivage, la mise à jour et la 
consultation de la base de données.  

Nous espérons ensuite coupler la 
base avec un SIG avec l’aide d’un 
équipement en logiciels libres tel que Grass 
ou Qgis préconisés pour ce type de base. 
Cependant, une reflexion plus approfondie 
sur les formats de fichiers et 
l'intéropérabilité entre les différents 
systèmes d'exploitation (Windows, Mac, 
Linux) reste à mener. 

Enfin, le projet nécessite la mise en 
place d'un lieu d'accueil de la Lithothèque 
Régionale Midi-Pyrénées avec 
l'équipement nécessaire à disposition afin 
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de mieux répondre aux attentes des 
chercheurs spécialisés dans  la 
caractérisation des matériaux. Les locaux 
de la maison de la Recherche de 

l’université de Toulouse-Le Mirail 
semblent à ce jour tout indiqué. 

Fig. 3 : Formulaire html de consultation de la base de données. 
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L’IMPORTATION DES SILEX CRÉTACÉS DANS LE MASSIF CENTRAL. 
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En 1877, F. Pommerol, préhistorien 
et géologue averti, a identifié la présence 
de silex d’origine lointaine dans les séries 
d’un gisement préhistorique qu’il venait de 
fouiller (Pommerol, 1877). Les 
observations de ce précurseur ont été 
confirmées par le travail minutieux mené 
par A. Masson à la fin des années 70, sur la 
base d’études microfaciologiques de 
plusieurs gisements du Paléolithique 
supérieur du centre du Massif Central 
(Masson, 1981 et 1982). Nous avons repris 
cette question à la fin des années 90, en 
élargissant le corpus de sites étudiés 
(Surmely et al, 1998 ; Surmely, 1998 et 
2003 ; Surmely et Pasty, 2003).  

La conclusion de ces différentes 
études était la mise en évidence d’une forte 
composante de matériaux étrangers à la 
région dans les séries lithiques 
préhistoriques de l’Auvergne, à partir du 
début du Paléolithique supérieur 
(Aurignacien ancien), avec des variations 
selon les périodes et les secteurs 
géographiques. Comme les chercheurs 
précédents précités, nous avions proposé la 
Touraine comme région de provenance. 
Mais si l’importation de matériaux 
apparaissait comme un phénomène certain, 
leur origine géographique restait 
incertaine. 

Nous avons donc décidé de reprendre 
la question, en 2006, en mettant en œuvre 
un nouveau protocole. Dans un premier 
temps, il nous apparaissait nécessaire de 
constituer un inventaire exhaustif et 
détaillé des ressources en silex disponibles 
dans les régions où affleurent les séries 
carbonatées du Crétacé supérieur dans la 
bordure sud et est du Bassin de Paris 

(Touraine, Berry, Sancerrois, Gâtinais, 
Puisaye, Champagne crayeuse). En nous 
aidant des cartes géologiques et des 
travaux antérieurs (notamment Aubry, 
1991), nous avons constitué une 
lithothèque, couvrant les départements du 
Loiret, du Loir-et-Cher, de l’Indre et du 
Cher, de la Nièvre et d’une partie de 
l’Yonne, de l’Aube et de l’Indre et Loire. 
Plus d’une centaine de gîtes de matériaux 
différenciés a pu être inventoriée. Chaque 
échantillon a fait l’objet d’une fiche 
détaillée. La lithothèque est conservée au 
dépôt de fouilles du SRA Auvergne et 
consultable sur demande. Ce travail a 
permis de constater la grande variabilité 
des matériaux du Crétacé supérieur, mais 
aussi la présence de silex de même nature 
en des points très différents de la vaste 
région considérée, sur la vaste auréole 
crétacée supérieure du sud du Bassin 
Parisien.  

Parallèlement, nous avons pu 
examiner des séries archéologiques 
régionales, conservées chez des 
prospecteurs et des musées, comme celui 
de Nemours et de Saint-Amant-Montrond 
(Cher). 

C’est sur la base de ce corpus que 
nous avons pu entreprendre la partie 
analytique. Au vu des résultats décevants 
des techniques traditionnelles, nous avons 
choisi d’opter pour la méthode 
géochimique, en ajoutant à la mesure 
quantitative des éléments-traces, celle de la 
caractérisation isotopique du Strontium. 

Rappelons que la chaîne de 
traitement des échantillons est 
extrêmement fastidieuse, nécessitant une 
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longue suite d’opérations manuelles de 
broyage, attaques à divers acides, pesages 
et évaporations et mises en solution, en 
évitant toute contamination, forcément 
fatale pour la validité des résultats.  

Le principe général consiste à broyer 
quelques grammes de matière, à détruire la 
silice et d’éventuels résidus organiques, 
puis à mesurer, par ICP/MS et 
spectrométrie de masse, les proportions en 
éléments chimiques et en isotopes du 
Strontium. Les manipulations ont pu être 
faites grâce au soutien du laboratoire de 
géologie de l’université de Clermont-
Ferrand (UMR Magma et Volcans), dont 
nous remercions chaleureusement le 
directeur et le personnel technique.  

Un programme informatique élaboré 
pour la circonstance a permis de considérer 
les rapprochements entre échantillons. 
72 échantillons ont été traités de la sorte, se 
partageant à part égale entre matériaux 
provenant de gîtes naturels et silex issus de 
séries préhistoriques du centre du Massif 
Central. 

Les résultats sont contrastés, ce qui 
témoigne de la difficulté de rapprocher des 
échantillons issus de roches à la genèse 
complexe et partiellement détritique, ce 
dans un contexte géographique très large, 
avec un nombre limité d’échantillons. Les 
résultats obtenus montrent le bien-fondé de 
la méthode utilisée et du choix du rapport 
isotopique du Strontium comme premier 
critère de comparaison et de 
discrimination.  

Les échantillons issus du même gîte 
géologique présentent le même profil 
géochimique, ce qui montre aussi que les 
différences de couleur, dues à une teneur 
variable en éléments organiques ou 
minéraux (éléments majeurs), n’influent 
pas sur la signature géochimique.  

De même, on peut individualiser des 
groupes chrono-spatiaux.  

Le groupe des silex du Crétacé 
inférieur du sud-est de la France présente 
de fortes similitudes et s’individualise 
nettement des silex des autres secteurs 
géographiques. La même chose est 
observable pour les silex du Crétacé 
supérieur de la partie nord de notre zone 
d’études (Bourgogne-nord, Champagne du 
sud et Gâtinais).  

Les silex très différents en matière de 
texture et d’âge, tels que les matériaux 
issus des gîtes de l’Infralias de Saint-
Jeanvrin (Cher) et jurassiques d’Iguerandes 
(Saône-et-Loire), ne ressemblent à aucun 
autre échantillon analysé. De même, le 
silex pressignien, issu de calcarénites 
crétacées, est à part. 

Les rapprochements entre silex 
archéologiques et géologiques sont plus 
délicats à interpréter. Quelques résultats 
indubitables ont été obtenus.  

Nous avons la confirmation que la 
majeure partie des matériaux 
archéologiques provient bien de gîtes du 
centre de la France et plus précisément du 
Berry. En effet, tous les rapprochements 
étroits entre matériaux archéologiques et 
géologiques concernent des gîtes du nord 
de l’Indre, du sud du Loir-et-Cher ou du 
nord-ouest du Cher. Il s’agit là d’un 
résultat important, qui corrobore les 
théories antérieures émises à partir de 
simples études microfaciologiques. Les 
silex blonds du Sud-Est de la France ne 
semblent pas avoir été importés, à 
l’exception peut-être du silex issu du 
gisement chasséen de Chastel-sur-Murat 
(Cantal). 

L’origine géographique précise des 
matériaux archéologiques reste plus 
difficile. Beaucoup de silex peuvent être 
rapprochés de plusieurs gîtes géologiques, 
situés certes dans le même secteur 
géographique.  
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Les propositions d’attribution 
géographique précise, basée sur la 
similitude parfaite des signatures 
géochimique et isotopique et 
pétrographique sont rares. Citons 
l’échantillon Blot 1 (Le Blot, 
Protomagdalénien, Haute-Loire), qui peut 
être attribué au gîte 80 (Thénioux, Cher) et 
Si4 (Le Sire, Gravettien ancien, Puy-de-
Dôme), qui peut être attribué au gîte 11 
(Buxeuil, Indre). En dehors de ces cas, les 
rapprochements avec des gîtes 
individualisés ne peuvent être faits. A 
l’inverse, l’étude a permis de réfuter des 
rapprochements présumés que nous avions 
pu faire sur la base d’observations 
visuelles.  

Cela ne saurait surprendre et tient 
assurément à la nature trop restreinte de 
notre corpus. Dans le cas de roches à forte 
composante détritique, la signature 
géochimique peut être non significative sur 
un échantillon isolé. Pour opérer des 
comparaisons valides, il faudrait faire une 
série de mesures sur plusieurs échantillons 
et voir leur variabilité, avant de calculer 
des moyennes pondérées. 

Enfin, il convient de souligner que 
l’interprétation des données obtenues 
pourrait être diversement appréciée. Même 
si nous pensons que notre méthodologie 
demeure la plus adaptée, notamment par la 
prise en compte du rapport isotopique du 
Strontium comme discriminant principal, 
nous pouvons admettre que d’autres 
méthodologies pourraient être mises en 
œuvre. C’est pour cette raison que nos 
rapports d’opération comportent 
l’ensemble des résultats bruts d’analyses. 

Les recherches sont donc 
prometteuses. La poursuite des travaux 
analytiques, que nous souhaitons 
ardemment, passe par la prise en compte 
des derniers gîtes reconnus en 2007 (et 
notamment ceux des environs de Vierzon) 
et la mesure de la variabilité chimique 
interne au sein d’un même gîte naturel. Sur 

le plan de l’inventaire des ressources 
potentielles, base du travail de recherches, 
nous voudrions nous attacher à la bordure 
septentrionale du Massif Central, avec 
notamment la partie méridionale du 
département du Cher et une petite partie du 
sud de la Nièvre.  
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LE SILEX Á LEPIDORBITOÏDES EN AQUITAINE. ÉTAT DE LA QUESTION. 

Marie-Roger Séronie-Vivien 

Ingénieur-géologue, diplomé ENSPM, 125 avenue d'Eysines, 33110 Le Bouscat. 
rseronie@club-internet.fr
 

Introduction 

Le sujet de la présentation à la table 
ronde de Lattes a été choisi pour servir 
d’exemple de l’apport que les recherches 
pétrographiques et micropaléontologiques 
peuvent apporter à la caractérisation d’un type 
de silex. 

En premier lieu le rappel historique des 
recherches qui ont été menées sur ce thème 
pendant plus de 20 années montre combien la 
ténacité peut devenir essentielle pour parvenir 
à l’élaboration d’un schéma recevable du 
potentiel d’une région en ses ressources en 
matières premières lithiques. 

Ensuite il est apparu primordial de 
comparer les données analytiques provenant 
des différentes régions pour retenir les critères 
distinctifs permettant de distinguer les 
différents types lithologiques des silex 
(diagnoses). 

Enfin la mise en valeur des données 
recueillies, et scientifiquement validées, a 
conduit à modifier profondément certaines 
des considérations économiques sur la 
circulation de ces silex, que l’on avait 
tendance à considérer comme établies 
(Séronie-Vivien 2009). 

A contrario peut-être faut-il aussi 
retenir que, dans bien des cas, s’il est 
raisonnable de proposer une origine 
géographique pour un silex, selon des critères 
spécifiques déterminés à l’aide de nos moyens 
actuels d’investigation qui demeurent parfois 
imprécis et incertains, il n’en est pas moins 
nécessaire de formuler ces propositions 
comme des hypothèses de travail provisoires  

en attendant l’obtention de résultats plus 
probants (Lenoir et al. 1997). 

Le Crétacé supérieur nord-aquitain 

Les formations géologiques du Crétacé 
supérieur d'Aquitaine se développent dans 
l'ensemble du bassin sédimentaire, mais 
n'affleurent que sur sa bordure nord 
(Charentes, Périgord et Quercy) et le long de 
la chaîne pyrénéenne, exceptions faites de 
quelques petits affleurements isolés dans la 
partie centrale (Villagrains, Landiras, 
Roquefort, Créon, Cezan, Lavardens). 

La partie sommitale du Sénonien 
(Maastrichtien) se termine par un dernier 
horizon stratigraphique, le Maastrichtien 
supérieur qui se caractérise par la présence de 
foraminifères de la famille des 
Lepidorbitoididae. Ce niveau n'est 
pratiquement connu à l'affleurement que le 
long du piedmont pyrénéen, Chalosse et 
Petites Pyrénées en particulier. 

Les silex à lepidorbitoïdes du piedmont 
pyrénéen

La découverte de silex contenant ces 
fossiles remonte à 1984/85 (Normand C. 
1986). Elle a été suivie par la mise en 
évidence de ce type de silex dans l'outillage 
préhistorique : Montaut à Audignon en 1984, 
Bouheben en 1984, Mazères en 1991 (Lenoir 
et al. 1997), etc. Par la suite de nombreuses 
autres découvertes de silex à Lepidorbitoïdes 
ont été signalées. Il est devenu une habitude 
d'attribuer systématiquement à ce type de 
roche une origine landaise, ou chalossienne 
(régions d'Audignon et de Bastennes), malgré 
les conseils de prudence que je formulais dès 
1991 (in : Lenoir et al 1997). 
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Pl. 1 : Microphotographies des silex de type Tarté (Petites Pyrénées). 
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La reprise des recherches sur le terrain, en 
collaboration avec Pascal Foucher, m'ont 
conduit à localiser une autre source 
potentielle de silex de ce type dans la région 
des Petites Pyrénées à Tarté (Cassagne, Haute 
Garonne) (Séronie-Vivien et al. 2007). 
L'étude des microfaciès de ce silex et celle 
des silex provenant de la région de la 
Chalosse, ont conduit à établir des diagnoses 
précises de ces différents types de roches. 

Provenant de la région des Petites 
Pyrénées, le premier type dit de Tarté 
correspond à la diagnose suivante : 

- Silex de couleur généralement gris-
beige, parfois plus ou moins foncé ; 
surface mate, opaque ; 

- Structure homogène prenant rarement 
un aspect microlité lié à un 
granoclassement ; 

- Texture à dominante wackestone, 
parfois à la limite 
wackestone/packstone. Matrice 
microcristalline. Eléments figurés 
composés de pellets (rares), de 
bioclastes peu nombreux et 
d’intraclastes. Ces derniers sont 
arrondis (roulés) et certains sont 
ferruginisés. Enfin, composante 
caractéristique, de fins débris ligneux, 
charbonneux, sont souvent présents. 

Parmi les restes organiques on remarque : 

- de fréquents débris d’algues 
dasycladacées, 

- la relative rareté des spicules 
d’éponges, 

- l’absence, ou quasi-absence, de 
bryozoaires, 

- un riche cortège d’orbitoïdidés : 
Orbitoides media, Clypeorbis 
mamillata, Lepidorbitoides minor, 
Lepidorbitoides socialis,

- une microfaune abondante d’autres 
foraminifères : Pseudosiderolites 
vidali, Goupillaudinae

La texture de cette roche et les restes 
organiques qu’elle contient définissent un 
environnement de plateforme littorale peu 
profonde (zone photique), soumise à des 
apports continentaux (végétaux terrestres, et à 
agitation régulière due aux  courants marins 
(textures wackestone/packstone et intraclastes 
roulés).  

La position stratigraphique de ces 
niveaux à silex est à situer dans la partie 
terminale du Maastrichtien (cf. calcaire a 
algues de Larcan, zone à mayaroensis) 
(Billote 1990). 

La caractérisation pétrographique et 
paléontologique nous paraît suffisamment 
précise pour que cette diagnose puisse être 
retenue comme spécifique du type Tarté (Pl. 
1). 

Une étude simultanée conduite sur des 
échantillons prélevés dans la région 
d’Audignon (Chalosse) a permis de définir 
une diagnose nettement différente : 

- Silex de couleurs claires allant du gris 
au beige, mais présentant plus 
rarement des teintes plus sombres 
(brun foncé, gris noir), 

- Structure très homogène, 
- Texture presque toujours mudstone, 

rarement wackestone. Matrice 
microcristalline. Eléments figurés 
composés de très nombreux pellets, 
d’intraclastes peu nombreux, souvent 
anguleux, de bioclastes généralement 
non roulés. 

Parmi les restes organiques on remarque : 

- des algues calcaires du groupe des 
codiacées, parfois abondantes, 

- des spongiaires, représentés par des 
spicules, peu fréquents, et des 
fragments d’éponge, 

- des bryozoaires fréquents, 
- des niveaux très riches en 

Lepidorbitoides minor accompagnés 
de quelques Orbitoides media, 

- Pseudosiderolites vidali, Goupillaudina sp.
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Le microfaciès ainsi défini conduit à proposer 
un environnement de plateforme littorale 
soumise à un très faible niveau d’énergie 
(texture mudstone) et protégée des entrées 
océaniques profondes (pas de 
calcisphaerulitidés), c’est-à-dire ce que les 
géologues ont l’habitude de dénommer « 
faciès de lagon ». 

Cette enquête menée en parallèle 
débouche sur une diagnose également précise 
mais significativement différente. Elle sera 
retenue comme spécifique du type Audignon
bien représenté en Chalosse (Bon et al. 1996) 
(Pl. 2). 

            Pl. 2 : Microphotographies des silex de type Audignon (Chalosse). 
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Il en résulte que des critères pertinents 
permettent de distinguer les deux provenances 
géologiques : textures mudstone ou 
wackestone, éléments constituants (formes et 
tailles des intraclastes, présence ou absence de 

débris ligneux), microfaune et microflore 
(cortèges des orbitoïdidés, algues 
dasycladacées ou codiacées) etc. (Tabl. 1). 

  

  Tabl. 1 : Liste des critères de distinction entre silex de type Tarté et Audignon. 

Pl. 3 : Circulation des silex de types Tarté et Chalosse. 

TYPES Tarté Audignon 
Texture Wackestone Mudstone 

Intraclastes Arrondis – altération ferrugineuse Anguleux – assez rares 
Pellets Peu nombreux Abondants 

Débris végétaux Débris charbonneux, fibreux (néant)
Algues Dasycladacées Codiacées 

Bryozoaires Absents ou très rares Abondants 
Spongiaires Rares spicules Spicules assez rares- Organismes 

Foraminifères Goupillaudina – P. vidali Goupillaudina – P. vidali
Orbitoidinés Orbitoides media Orbitoides media 

Lepidorbitoides minor  Lepidorbitoides minor 
Lepidorbitoides socialis Clypeorbis mamillata 
Clypeorbis mamillata 

Simplorbitoides gensasicus ( ?) 
Age présumé Maastrichtien terminal Maastrichtien supérieur 



                  

                 M.R. Séronie-Vivien in : Silex et territoires préhistoriques. Avancées des recherches dans le Midi de la France .                            36

Les c@hiers de Géopré ® n°1, 2010.Publication électronique                                                                                     

Application de la méthode aux silex 
préhistoriques aquitains 

La mise en évidence, d'une part de 
deux sources potentielles différentes, 
d'autre part de l'existence de critères 
objectifs permettant de distinguer ces deux 
origines, a orienté notre recherche dans 
deux directions : 

- Utiliser les résultats acquis en examinant 
le matériel lithique d'un certain nombre de 
gisements préhistoriques réputés contenir 
des silex à lépidorbitoïdes, dits de 
Chalosse. 

- Par une approche géologique, rechercher 
si d'autres provenances peuvent être 
localisées, d'une part le long des Pyrénées, 
d'autre part en position secondaire dans les 
alluvions de certaines rivières.

La première approche a permis de 
publier une première série de résultats 
(Séronie-Vivien 2009) donnant la liste des 
gisements préhistoriques suivants : 

- Le gisement de Beauregard (Mazères, 
Gironde, Badegoulien), silex à 
lépidorbitoïdes provenant de Chalosse 
(Audignon) (Lenoir et al. 1997). 

- Les gisements périgourdins et quercynois 
de Caminade (La Canéda, Dordogne, 
Aurignacien), Le Piage (Fajoles, Lot, 
Aurignacien) (Le Brun-Ricalens, Séronie-
Vivien 2004), Pégourié (Caniac-du-
Causse, Lot, Badegoulien) (Séronie-Vivien 
1992, 1995), Le Cloup de l'Aze (Quissac, 
Lot, Paléolithique supérieur) contiennent 
des silex du type Tarté qui semblent donc 
provenir des Petites Pyrénées (Pl. 3). 

- D'autres sites pyrénéens sont en cours 
d'étude. 

La seconde orientation concerne la 
recherche de nouveaux gîtes ayant pu 
fournir ce type de silex. La prospection  

comprendra la région des Petites Pyrénées 
et les zones avoisinantes où déjà des 
indices encourageants ont été détectés, les 
alluvions des rivières descendant du cône 
du Lannemezan, de la Baïse en particulier, 
et du versant sud-pyrénéen. 

En conclusion on retiendra que l'on 
se trouve aux prémices d'une révision 
complète et sérieuse de nombre 
d'attributions d'origine géographique d'une 
certaine catégorie de silex géologiquement 
bien définie. Nous sommes disposés à 
collaborer à toute étude consciencieuse sur 
le sujet. Par ailleurs la recherche de 
l'extension réelle des formations à silex à 
lépidorbitoïdes demandera la collaboration 
de géologues de terrain confirmés. 
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C’était il y a plus de 20 ans, en 1987, 
dans le cadre des fouilles du site paléolithique 
moyen du Bau de l’Aubesier (Monieux, 
Vaucluse), que Lucy Wilson a commencé à 
chercher les sources des silex utilisées durant 
la Préhistoire dans le Vaucluse. Le projet s’est 
vite agrandi, d’abord en prenant compte des 
silex utilisés sur d’autres sites (La Combette, 
Bérigoule...), et puis en adoptant pour but de 
recenser et de caractériser le plus grand 
nombre possible de sources potentielles de 
silex (et quelques autres roches utiles) dans la 
région (Wilson, 2007). La banque de données 
ainsi constituée comprend actuellement 351 
sources (affleurements ou sources 
secondaires) dans le Vaucluse et les régions 
limitrophes des départements des Alpes-de-
Haute-Provence et de la Drôme. Ces données 
sont maintenant accessibles à tout autre 
chercheur au moyen d’un site web 
(http://pizza.unbsj.ca/~lwilson/), que nous 
décrivons ici. 

En premier lieu, les données 
accumulées sur les sources ont été utilisées 
pour créer une base de données informatisée, 
associée à un système d’information 
géographique (SIG), ce qui permet des 
analyses et recherches très avancées (Baker, 
2008). Cette base de données a par la suite été 
adaptée en site web, qui donnera à tout le 
monde un moyen facile d’accéder librement à 
ces informations. 

Le site comprend une carte interactive 
où l’on peut visualiser les localisations des 
sources. On peut également chercher des 

informations en utilisant les critères suivants: 
Localisation (description de la localisation du 
gisement), Source_No (numéros de sources, 
attribués chronologiquement par ordre de 
découverte), Age (âge géologique du 
gisement ou éventuellement des silex 
incorporés dans un dépôt secondaire), et 
Couleurs (couleurs des silex trouvés sur le 
gisement). Il est également possible de 
combiner ces critères, pour chercher, par 
exemple, les gisements ayant livré du silex 
noir d’âge oligocène.  

Ceci donne accès, pour chaque source 
identifiée, aux informations de la base de 
données, comprenant le numéro de source, les 
numéros éventuels de lames-minces 
fabriquées à partir d’échantillons de cette 
source, le nom de lieu et localisation, les 
noms des cartes topographiques et 
géologiques sur lesquelles la source figure, 
l’altitude du gisement, l’âge géologique, la 
nature géologique (rognons en place, 
colluvions, etc.), les caractéristiques du silex 
(couleurs, cortex, format, qualité pour la 
taille), l’abondance du silex au gisement et 
l’étendu du gisement, et d’autres 
observations, s’il y a lieu. De plus, il est 
indiqué par un “i” si d’autres données sont 
disponibles: l’identification de microfossiles 
ou de macrofossiles, et les résultats d’analyses 
géochimiques ou d’isotopes d’oxygène qui 
ont été effectuées sur, respectivement, une 
centaine et une trentaine d’échantillons. En 
utilisant le numéro de source comme lien, 
l’utilisateur peut par la suite chercher les 
détails de ces autres informations. 
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Les coordonnées géographiques 
(latitude et longitude) des sources ne sont pas 
disponibles sur le site web, mais nous les 
avons et pouvons les transmettre aux 
chercheurs intéressés qui nous contactent. 

Nous poursuivons nos analyses des 
échantillons ramassés depuis quelques années, 
et le site web et la base de données n’ont donc 
pas encore pris leurs formes finales. 
Cependant, le but est de rendre toutes ces 
données disponibles à tout le monde qui 
pourra s’y intéresser. Nous vous invitons alors 
à vous en servir. 

Utilisation de fossiles dans la 
détermination de silex vauclusiens. 

La caractérisation des silex de 
différentes sources à l’intérieur d’une région a 
pour but de nous donner la possibilité 
d’identifier les origines des silex utilisés 
durant la Préhistoire. Cette tâche est 
malheureusement compliquée par la nature du 
silex lui-même, qui est à la fois très variable 
(en couleur et d’autres critères 
macroscopiques), même au sein d’un seul 
rognon ou affleurement, et très uniforme, tout 
silex étant composé presque uniquement de 
silice microcristalline ou cryptocristalline. 

 L’emploi de méthodes géochimiques 
est donc rendu difficile, puisque la variabilité 
du silex se trouve dans ses éléments traces, et 
l’analyse d’un échantillon comprenant la 
moindre impureté ou inclusion donnera des 
résultats très différents de ceux obtenus pour 
un autre échantillon du même affleurement. 

Par contre, le silex peut renfermer des 
microfossiles, et puisque la nature de ceux-ci 
est liée à l’environnement de formation du 
silex, qui aura varié à travers l’espace et le 

temps, les microfossiles représentent un 
indicateur très utile de l’origine du silex. 

On expose ici différents types de 
préservation de microfossiles dans les silex, et 
des fossiles facilement identifiables; leur 
utilisation en tant qu’indicateurs 
environnementaux ou chronologiques est 
brièvement expliquée. 

Les fossiles dans le silex ont été 
préservés, tout d’abord, comme fossiles dans 
la roche mère, et par la suite ils ont été plus 
ou moins affectés par les processus 
diagénétiques qui ont provoqué le 
remplacement local de la roche mère par de la 
silice, et qui ont abouti à la création du silex. 

 Ainsi, dépendant des conditions de 
dépôt de la roche mère, et du potentiel de 
préservation de l’organisme, les fossiles 
peuvent se présenter à l’état complet (fig. 1), 
ou partiel, voire à peine identifiable. Ils 
peuvent avoir gardé leur minéralogie 
originelle (fig. 2 et 3), ou avoir été 
partiellement ou complètement remplacés par 
d’autres minéraux (fig. 4 et 5), ou avoir été 
dissouts au point de ne plus représenter que 
des “fantômes” de ce qu’ils étaient (fig. 6 et 
7). Les plus grands fossiles peuvent avoir été 
concassés et leurs coquilles remplies de 
sédiment. Cependant, s’ils sont demeurés 
intacts, leurs coquilles évidées deviennent de 
grands vides dans la roche, qui peuvent être 
remplis de silice lors de la silicification. La 
silice peut prendre une variété de formes : 
microgrenue (fig. 4), à plus grossière en 
restant homométrique (fig. 8), ou plus allongé 
(fig. 9), à la calcédoine fibreuse, qui peut être 
plus ou moins sphérulitique (rayonnant d’un 
point central, fig. 10 et 11), même à l’intérieur 
d’une seule roche. 
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                Figure 1: Ostracodes dans Gastéropode. Echantillon numéro 150:249, photo f; lumière polarisée. 

Figure 2: Grande coquille de Gastéropode avec lamelles calcaires originelles. Echantillon numéro 
150:249, photo d; nicols croisé
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Figure 3: Gastéropode, coquille calcaire remplie de silice (quartz et calcédonite). Echantillon numéro 41:79;   
nicols croisés. 

                 
Figure 4: Gastéropode remplacé par de la silice. Echantillon numéro 140:244, photo a; nicols croisés. 
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Figure 5: Remplacement ferrugineux de coquille de Gastéropode, remplie de silice. Echantillon numéro 63:112, 
photo a; lumière polarisée à gauche, nicols croisés à droite. 

Figure 6: Gastéropode mal préservé. Echantillon numéro 127:234; lumière polarisée à gauche, nicols croisés à  
droite.
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Figure 7: Charophyte mal préservé; voir également fig. 21. Echantillon numéro 165:261; lumière polarisée à gauche, 
nicols croisés à droite. 

Figure 8: Gastéropode avec Ostracodes, coquille calcaire, remplie de silice (quartz). Echantillon numéro 150:249, 
photo c; lumière polarisée à gauche, nicols croisés à droite. 

Figure 9: Gastéropode, coquille calcaire, remplie de silice (quartz). Echantillon numéro 150:249, photo b; lumière 
polarisée à gauche, nicols croisés à droite. 
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Figure 10: Gastéropode avec remplissage de calcédoine fibreuse allongée, coquille calcaire. Echantillon 
numéro 242:318-B, photo a; nicols croisés. 

Figure 11: Gastéropode, rempli de calcédoine fibreuse partiellement sphérolitique, coquille siliceuse 
(microquartz). Echantillon numéro 242:318-B, photo b; nicols croisés. 
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Dans les figures 12 et 13 on voit 
une roche siliceuse, probablement un 
silcrète (“silex” dans le sens le plus large 
du mot) comprenant du Microcodium. Ceci 
ressemble à un épi de maïs en calcaire; il 
est normalement trouvé dans des roches 
calcaires qui ont été exposées à l’air libre 
et qui ont subi une altération d’origine 

organique, probablement liée à un épisode 
pédogénétique. Dans le Vaucluse, le 
Microcodium a affecté des calcaires 
crétacés et des roches éocènes pendant une 
période d’émergence à l’Eocène. Il est très 
rare (unique?) de le trouver dans des 
roches siliceuses. 

Figure 12: Microcodium. Echantillon numéro 153:255, photo a; lumière polarisée à gauche, nicols         
   croisés à droite. 

             

Figure 13: Microcodium. Echantillon numéro 153:255, photo c; lumière polarisée.
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Dans le Vaucluse, la plupart des 
silex fossilifères proviennent soit du 
Crétacé inférieur, soit de l’Oligocène. 
L’environnement de formation des roches 
crétacées correspond à une plateforme 
carbonatée dans une mer chaude et peu 
profonde, et les silex contiennent donc les 
fossiles trouvés typiquement dans un tel 
milieu: algues rouges et vertes (fig. 14), 
Foraminifères (fig. 15 et 16), spicules 
d’Eponge (fig. 17), et d’autres (corail, 
Bryozoaires...). Par contre, pendant 
l’Oligocène le soulèvement de la région 
avait créé un paysage toujours changeant 
d’étangs de salinité variable et de lacs 
d’eau douce. Les fossiles oligocènes sont 
donc très différents de l’assemblage 
crétacé, comprenant d’abondants 
gastéropodes (fig. 18 et 19), Ostracodes 
(fig. 20), et dans quelques cas des 
Charophytes (fig. 21), qui sont des algues 
d’eau douce. Dans le cas d’une région 
comme le Vaucluse, alors, puisque les 
changements environnementaux à travers 
le temps sont bien identifiés, les fossiles 
qui donnent des indications 
environnementales peuvent également 
servir d’indicateurs chronologiques, même 
s’ils ne sont pas assez bien préservés pour 
être identifiables au niveau générique ou 
spécifique. Ceci veut dire que si la 
géologie régionale est bien connue, 
l’utilisation des fossiles pour trouver 
l’origine des silex archéologiques ne va 
pas nécessairement demander une 
expertise micropaléontologique très 
avancée: une bonne connaissance de base, 
des formes les plus communes, pourra 
servir pour en tirer des conclusions utiles.  

Dans quelques cas, il se peut que 
des fossiles indicateurs existent, où la seule 
présence du fossile est significative. Dans 
d’autres cas, ce sont les assemblages 
(combinaisons) des fossiles qui sont 

importants. Par exemple, le silex crétacé 
du Vaucluse a été formé dans un milieu de 
plateforme marine, et pour la plupart ces 
silex ont été formés pendant un laps de 
temps assez court, le sous-étage du 
Bédoulien. Pendant ce temps, le Vaucluse 
comprenait la plateforme interne (plus près 
du continent) et la plateforme externe (plus 
éloignée) (Masse 1993). Les différences 
entre ces deux environnements, en ce qui 
concerne la profondeur et l’énergie de 
l’eau, etc., ont pour résultat que les roches 
des deux zones ont des assemblages 
fossiles différents. Les roches de la 
plateforme interne, que l’on trouve dans le 
sud-ouest de la région, contiennent 
beaucoup de spicules d’éponge, mais sont 
appauvries significativement en d’autres 
types de fossiles, à comparer aux roches de 
la plateforme externe, du nord-est de la 
région. Celles-ci contiennent non 
seulement des spicules mais également 
d’abondants Foraminifères, algues, 
Bryozoaires, etc. (Wilson 2007). Les 
assemblages de fossiles peuvent alors nous 
indiquer des zones d’origine géographique 
différentes, même pour des roches d’un 
même âge. 

Le silex peut donc contenir des 
fossiles dont nous pouvons nous servir 
comme indicateurs d’origine. Ceci est 
possible non seulement pour les 
micropaléontologues spécialistes, mais 
pour toute personne ayant une 
connaissance de base de la 
micropaléontologie et de la géologie de 
leur région d’étude. Le cas du Vaucluse 
démontre que l’identification des fossiles 
en lames-minces de silex peut représenter 
un moyen efficace, assez facile, pas cher, 
et souvent plus fiable que les méthodes 
géochimiques, pour trouver l’origine du 
silex. 
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Figure 14: Algue dasycladacée (cf Salpingoporella). Echantillon numéro 30:58; lumière polarisée. 

Figure 15: Petits Foraminifères, etc. Echantillon numéro 15:37; lumière polarisée.
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Figure 16: Petits Foraminifères (miliolidés, valvulinidés, etc.), spicules, etc. Echantillon 
numéro 26:54; lumière polarisée. 

Figure 17: Spicules d’éponge. Echantillon numéro 44:85, photo a; lumière polarisée. 



                       L.Wilson et al. in : Silex et territoires préhistoriques. Avancées des recherches dans le Midi de la France.        49

Les c@hiers de Géopré ® n°1, 2010.Publication électronique

Figure 18: Gastéropode allongé; à droite, nota coquille en microquartz, remplissage en macroquartz. 
Echantillon   numéro 209:320; lumière polarisée à gauche, nicols croisés à droite. 

    

Figure 19: Gastéropode allongé (centre), avec d’autres Gastéropodes et Ostracodes. Echantillon numéro 
150:249, photo e; lumière polarisée. 
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Figure 20: Ostracodes. Echantillon numéro 150:249, photo a; lumière polarisée à gauche, nicols croisés 
à droite. 

Figure 21: Charophyte. Echantillon numéro 92:194, photo a; lumière polarisée à gauche, nicols croisés à droite. 
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1. Introduction 

Vers la fin des années 1980, sous 
l’influence des polémiques ayant lieu en 
France autour de la valeur des systèmes 
d’identification des matières premières 
lithiques en Préhistoire, pour ainsi mieux 
expliquer leur diffusion, quelques 
préhistoriens de la Péninsule ibérique 
(Ramos-Millán, 1986 ; Cacho, 1990 ; 
Ripoll, 1990 ; Soler et al., 1990 ; 
Menargues, 1994) ont quitté leurs bureaux 
et se sont lancés sur le terrain pour y 
prospecter plusieurs étages géologiques à 
la recherche des matières premières, 
surtout siliceuses, utilisées par les 
communautés humaines tout au long du 
Paléolithique, Néolithique et Âge des 
métaux.  

Ces travaux pionniers pour la 
Préhistoire espagnole se sont développés 
en essayant de cerner une thématique 
préhistorique précise, concernant des 
aspects technologiques et économiques 
dans le sens large du terme. Ces premières 
études ont bénéficié largement des 
expériences d’autres pays européennes 
notamment la France (Masson, 1981 ; 
Simmonet, 1981 ; Demars, 1982). Ce fait a 
amené à envisager immédiatement 
l’importance de la constitution des 
collections des roches siliceuses de 
référence, c’est-à-dire des lithothèques. 

Nous assistons donc vers la fin du 
XXe siècle à la mise au point de plusieurs 
programmes de recherche liés pour la 
plupart à des thèses doctorales notamment 
dans le versant sud pyrénéen (Morant, 
1998 ; Parcerisas, 1999 ; Ortega, 2000 ; 

Terradas, 2001 ; Mangado, 2005; Tarriño, 
2006). Ces programmes sont cadrés 
principalement sur des aspects territoriaux 
basés sur l’identification des ressources 
lithiques utilisées par les communautés 
préhistoriques afin de mieux expliquer leur 
organisation tant sociale qu’économique. 

Aujourd’hui, après une décennie 
consacrée à la collecte des échantillons, 
aussi bien dans des formations encaissantes 
primaires (affleurements) que dans des 
dépôts secondaires (alluvions et 
colluvions) ; et à leur étude à plusieurs 
échelles : macroscopique (à l’œil nu et à la 
loupe binoculaire), au microscopique 
pétrographique (lames minces), et selon 
plusieurs autres techniques de 
caractérisation des matériaux (DRX, FRX, 
ICP-MS….), nous avons pour une partie des 
cas la possibilité d’essayer d’établir des 
origines probables pour l’approvisionnement 
de ce type de ressource, c’est-à-dire, dresser 
une première carte sur la disponibilité des 
ressources lithiques siliceuses utilisées 
pendant la Préhistoire dans la Péninsule 
ibérique. 

2. Etat actuel des recherches 

D’ores et déjà, malgré tout, il ne faut 
pas croire que nous sommes parvenus au 
bout du chemin. D’abord, la plupart des 
territoires prospectés dans une grande partie 
des régions de la Péninsule ibérique n’ont 
été complètement saisis. Ainsi il existe des 
vides importants du point de vue de la 
recherche dans de vastes territoires, comme 
par exemple pour le versant sud pyrénéen et 
le centre du bassin de l’Ebre. Ce fait là 
soulève encore des problèmes liés à des 
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imprécisions dans la recherche, comme par 
exemple celle largement répandue dans la 
bibliographie préhistorique comme « silex 
de los Monegros » qui en fait reprend sous 
une appellation d’ordre géographique 
plusieurs formations géologiques 
s’étendant sur plusieurs centaines de 
kilomètres. 

D’autre part, le niveau de définition 
acquis par les analyses menées sur les 
échantillons, aussi bien géologiques 
qu’archéologiques, ne correspond toujours 
pas à des techniques de caractérisation 
identiques, rendant encore difficile 
l’établissement de similitudes et de 
certitudes d’origine parmi des matériaux 
siliceux appartenant à des zones 
géographiques distantes.  

Ainsi, il reste encore beaucoup à faire 
dans le versant sud des Pyrénées en ce qui 
concerne les prospections et la 
caractérisation des matières premières 
siliceuses ayant servi en Préhistoire. 
Cependant des nouveaux défis s’imposent. 

3. Des anciens problèmes aux nouveaux 
moyens et nouveaux besoins 
  

Souvent l’expérience d’autrui nous 
sert à nous donner des nouveaux défis. En 
conséquence, avec la progression des 
recherches, un nouveau problème apparaît 
à nos yeux, celui de la visibilité des 
collections de roches et de leurs données. 
Dans le monde tel qu’il est devenu 
maintenant, administré sur les autoroutes 
de l’information, nous devons nous 
interroger sur la vraie valeur des boites 
entassées sur des étagères qui contiennent 
des dizaines, parfois des centaines, 
d’échantillons ramassés après plusieurs 
années, sans la possibilité d’être consultés, 
voir interrogés, si ce n’est grâce à la 
présence sur place du chercheur qui a 
ramassé ces roches là, qui bien pourra nous 
informer sur leur endroit de collecte, leurs 

caractéristiques, origine et originalité par 
rapport à d’autres gîtes, etc.  

A l’heure actuelle s’impose donc de 
mettre en ligne ces données, ou en tout cas, 
celles favorisant la diffusion des 
informations sur des caractères de définition 
qui puissent aider d’autres collègues qui en 
ont besoin dans leur recherche 
(caractérisation macroscopique et 
microscopique des échantillons, 
photographies et microphotographies, 
analyses géochimiques, etc.). 

Certes, il doit y avoir un véritable 
travail de réflexion aussi bien sur des 
aspects techniques (comment le mettre en 
ligne), que scientifiques (critères descriptifs 
et lexiques à utiliser) et déontologiques 
(comment protéger les droits d’auteur et les 
affleurements eux-mêmes) dans la mise au 
point des lithothèques virtuelles. Nous 
croyons aussi que la mise en ligne des 
données favorise en même temps l’intérêt 
pour ce sujet des étudiants en archéologie, 
qui peuvent déjà s’interroger sur des aspects 
liés à de nouveaux projets de recherche à 
venir. 

Ainsi, dans le but d’offrir à nos 
étudiants de l’Université de Barcelone et à 
d’autres étudiants, chercheurs, et le grand 
public en général, intéressés par ce sujet, la 
possibilité de connaître le travail déjà 
accompli dans notre groupe de recherche, 
sur la prospection et la caractérisation des 
matières premières siliceuses ayant servi en 
Préhistoire, nous travaillons en ce moment 
sur la construction d’une page web « 
www.lithicub.net ». Nous préparons une 
lithothèque - autant virtuelle qu’ouverte à la 
visite - pour partager la connaissance que 
nous possédons à l’heure actuelle sur 
certains contextes des matières premières 
siliceuses.  

Cette lithothèque s’organise autour 
d’un moteur de recherche sous forme de 
« menus », dans lequel la recherche de 
données peut se faire en portant sur 
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plusieurs notions précises : par matières 
premières, par formations géologiques, par 
affleurements, par échantillons. 

La page offre aussi un glossaire de 
termes et une bibliographie avec des 
références. 

Cependant, le virtuel ne pourra 
jamais remplacer complètement la visite 
sur place, pour y voir à l’œil nu, et en 
lames minces, les échantillons conservés 
dans une lithothèque ; mais la possibilité 
d’accéder par internet à la plupart des 
données, pourra d’ores et déjà nous 
permettre d’économiser sur le plan 
économique, coût et dépense de temps des 
déplacements ; et aussi sur le plan 
scientifique, puisqu’elle pourra nos aider à 
écarter certains matériaux comme source 
des matières premières que nous 
recherchons. 

Remerciements : les auteurs tiennent à 
remercier pour leurs soutiens 
économiques : l’Agrupació de Recerca en 
Humanitats de la Facultat de Geografia i 
Història de la UB i el Programa General de 
Intensificació de la Recerca de la UB. 
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3622375. 

The current efforts undertaken in 
Southern France and contiguous regions to 
build large regional reference collections of 
siliceous raw materials can only be 
characterized as impressive. Not only the 
sheer size of the area but also the quality of 
the work surpasses nearly all efforts 
undertaken to date in the rest of Europe, 
where most characterisation of siliceous raw 
material is still being done on a macroscopic 
level. However, the building of a regional 
reference collection is only the first step on 
the long path of reconstructing prehistoric 
exploitation areas, mobility and exchange 
networks. To this end the collections have to 
be made accessible, not only in the most 
direct form for comparison on the spot, but 
also in a more general way, preferably in the 
form of a database that can be consulted 
independently of the physical presence of the 
researcher. The simultaneous work in the four 
southern regions in France and in Catalonia 
poses the perfect opportunity to coordinate 
this task and set a standard for the rest of 
Europe. 

The work now under way in the 
French Midi is truly enormous in scope. If 
one realises that the size of a region like Midi-
Pyrénées or Rhône-Alpes is equivalent to that 
of a small country like The Netherlands and 
the four southern regions (Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Languedoc-Roussilon, Rhône-
Alpes and Midi-Pyrénées, see the 
contributions in this volume) constitute 
approximately a quarter of continental France, 
you get a good idea of the reach of the 
projects. With Catalonia added, the total area 
covers a coherent area of around 180,000 
square kilometres comprising geologically 
very diverse landscapes with thousands of 
potential sources of lithic raw materials. It is 
not only the sheer size of the area under 

investigation, it is also the way the research is 
organised in the form of dedicated groups 
united in so called PCRs (Projets Collectifs de 
Recherche) which makes the work unique.  

These working groups have no real 
counterpart in other countries in Europe, 
consisting of specialists from all relevant 
disciplines and often financially supported by 
the region or the state. The amount of data, 
archaeological, geological and geochemical, 
which is collected by these units, qualitative 
as well as quantitative, will be accordingly. 
But even at this stage of data-gathering one 
should give the near and further future of such 
a project some thoughts. This of course firstly 
concerns the physical storage and 
accessibility of the reference collection itself 
and its accompanying documentation. There 
are too many collections, in which much time 
and money has been invested, that are 
gathering dust somewhere in the attic of an 
institute, because nobody feels responsible for 
them any more. More importantly in the short 
run is the publication of the data and making 
them available to a wider scientific public. 

I would like to give some thoughts on 
this matter, partly resulting from the 
experiences with a web-based project on lithic 
raw materials that has been online now for 
over eight years, partly from the viewpoint of 
a lithic researcher from outside the region in 
question. 

Databases and matters of scale 

Not every sample in a reference 
collection has the same value for every type 
of research, especially from an archaeological 
point of view. A sample from the deeper 
levels of a quarry can be very important for 
understanding the geological structure of a 
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region; for the study of prehistoric 
exploitation it is of little use as the exposure 
won’t have been accessible during that time. 
The same applies for samples of siliceous 
materials that haven’t been used for the 
production of stone tools. A good way of 
discerning between those materials that have 
been used archaeologically and those of 
geological interest only should be found. One 
way of doing so is the way the data were 
published for the Jura (Affolter 2002), where 
all materials are described, and those of 
archaeological relevance are designated by a 
type number. The cited work is also a good 
example in another aspect: all surveyed sites 
are listed, if they yielded silex or not. In an 
interactive web-based application, such data 
would ideally be published in form of a 
clickable map with clear signatures for the 
different kinds of sites and exposures. This 
form of presentation facilitates a quick 
overview of which regions have already been 
subject of a survey and where there is still 
work to be done. 

Another question of scale is the 
intensity of prehistoric use and distribution of 
the different raw materials. At one end of the 
scale are the numerous low-grade materials 
that have been used only locally, which can 
be extremely important for the study of an 
individual, mostly nearby site, but are of little 
use for lithic research in other areas. At the 
other end, and most important from an 
external point of view, are those materials that 
have entered long-distance distribution and 
exchange networks, as these are the raw 
materials that in normal cases will be the only 
ones that come to the direct attention of 
specialists from outside the region. It should 
be therefore possible to query the database for 
those materials that have a known supra-
regional distribution to get a quick overview 
which materials can be found in a wider area.  
This principle has been deployed in part for 
the Hungarian national reference collection, 
the LITHOTHECA project (Biró & Dobosi 
1991, Biró, Dobosi & Schléder 2000) where 
every raw material is assigned a value for 
distribution of either ‘local’, ‘regional’ or 

‘long distance’. Although one can argue about 
the precise definition of these terms, they are 
a good starting point to give a general idea 
about the possibility to find the material in 
assemblages outside the region. As some 
materials are especially popular during certain 
periods and possibly have a preferred 
distribution in a certain geographical 
direction, it would be very worthwhile to note 
this too. 

The next line of inquiry where aspects 
of scale are important is that of prehistoric 
exploitation. Some materials outcrop at 
different points, sometimes over quite large 
distances. If there are signs of prehistoric 
exploitation or even extraction at one of these, 
this is clearly a site that should be emphasised 
more than others where such traces of human 
interference are absent. And among these 
there is of course a hierarchical difference 
from an archaeological point of view if these 
exploitation points are just knapping sites on 
weathered-out nodules, extraction points in 
residual or redeposited material or full-
fledged mines, even though the distinction 
between the types is often hard to make 
without excavation and in many cases a fluid 
one. If possible, some notes on this kind of 
information should be available in a good 
database as well. 
  

The short examples given above 
hopefully make clear that a mixing of purely 
petrographical and geological descriptions of 
raw materials with archaeological data gives a 
database much added value. Even if it is more 
of a long-term perspective, it should be kept 
in mind when building a user-friendly and 
archaeologically relevant database. 

Publishing full coordinates 

Before the general availability of GPS, 
finding published coordinates involved quite 
costly detailed maps and in many cases 
complicated calculations to convert different 
systems into each other. Even after the 
turning-off of the selective availability on the 
GPS signal on May 1st 2000 which highly  
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Photo 1: Depletion of a known source of raw material? Excursion during the conference in Lattes. 

enhanced the usability of the positioning 
system, the use of GPS was restricted to a few 
early adopters. Since then numerous tools like 
Google Earth and software packages highly 
facilitating the location of any given set of 
coordinates in nearly every possible system 
have become available. It is now possible for 
any person with access to the Internet to 
locate any given pair of coordinates within a 
few metres and visually identify the exact 
location. Also the widespread integration of 
GPS-applications in navigation systems, 
handheld receivers and even mobile phones 
has made the availability of this technology 
very widespread. This is of course a great 
advance for communication among legitimate 
users and researchers, but also introduces the 
possibility for potentially unwanted visitors to 
locate sources and sites with ease (Photo 1). 

  This poses the question in how far 
we should still make exact coordinates freely 
available in databases and articles on the 
internet or even in print. On the one hand, 
there aren’t that many people who have an 
interest in siliceous raw material that it could 
lead to the depletion or even the destruction 
of sources; on the other hand, there are always 
commercial dealers who are interested in any 
kind of material. Feelings on this problem 
differ widely among researchers: some want 

to keep ‘their’ sources for themselves, many 
don’t object to a wider distribution but want 
this information kept in the scientific 
community, while others want the 
information disseminated in the widest 
possible way to spread interest and research. I 
don’t think there is a one-size-fits-all answer 
to the question and every case has to be 
considered separately. For the overwhelming 
majority of sources like natural exposures and 
quarries, I don’t see much reason to restrict 
access to the data. In the case of 
archaeological sites and mining areas that are 
potentially vulnerable to looting by collectors 
it can sometimes be a good idea just to give 
imprecise data on the exact location. Even 
though most sites can be found in the existing 
literature, this asks for an extra effort which 
few people will take.  

One major exception in publishing 
extremely accurate locational information 
should be made for prehistorically used 
(semi-)precious stones like opals that are very 
sought after by collectors. In most cases these 
sites are already heavily damaged by illegal 
diggings, so there is a very good reason to 
keep this information from being spread 
further. 
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Databases and identification 

During the meeting in Lattes the very 
appropriate question was asked of how often 
raw materials had been identified using a 
database, without actually seeing and 
handling a physical sample of the raw 
material in question. If we are honest, we 
have to confess that this number is 
exceedingly small, if we do not include 
geochemical analyses. It is hardly possible to 
positively identify a raw material just by 
looking at a description, even if it is 
accompanied by good photos of the sample 
itself and a microphotograph of the material 
under submersion or in thin section. And even 
then the old problem that the absence of 
evidence is not evidence of absence holds 
true. If a certain characteristic inclusion or 
microfossil is not present in an archaeological 
piece, this will not be enough to rule out the 
possibility that it is not of a certain type. But 
should this withhold us from constructing 
detailed databases? Most certainly not. Only 
by formally describing a raw material 
according to a predefined catalogue of 
characteristics, which is basically what we are 
doing when entering a sample in a database, 
can we get a clear picture of the material and 
find the distinguishing hallmarks of every 
material. And if two different materials end 
up with exactly the same description, we 
know we have to look for other characteristics 
to distinguish the samples in question. And 
even if it is in many cases not possible to 
identify a material beyond reasonable doubt 
by checking it against a purely descriptive 
database, it will certainly help to exclude 
most possibilities and narrow down the search 
to a few candidates which then can be quickly 
located in an actual reference collection. I 
should add one caveat here based on 
experiences with running an online database 
of lithics. There are always people, even 
colleagues, who do try to identify materials 
by just comparing them to quite abstract 
descriptions and published photos instead of 
detailed comparison with a sample of know 
provenience in a reference collection. This  

isn’t a problem for which the compiler of the 
database can be held responsible, but shows 
that one should always ask how the 
identification of a raw material was 
accomplished. 

Compatibility and collaboration 

All working groups emphasised in 
their presentations during the conference that 
they are working on databases which in one 
form or another will be accessible through the 
internet. I think this is the best course of 
action to follow, as it will be the easiest way 
to keep the information up to date and readily 
accessible for all lithic specialists in the area 
and outside (Elburg & Van der Kroft 2006). 
However, at the same time it became clear 
that all solutions were being developed for 
one individual region only. The simultaneous 
efforts in such a large area as the French Midi 
merit a well structured and coordinated 
approach. With several regional teams 
working on similar projects, this would be an 
excellent, even unprecedented, opportunity to 
integrate the data in one all-encompassing 
database, or at least to build regional 
databases that can be linked up in a useful 
manner. Joining forces in such a project 
would mean a major boost for lithic raw 
material identification, not only in the region 
itself but for all of Europe, and could set a 
new standard for decennia to come. 
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LA DÉTERMINATION DES SILEX ARCHÉOLOGIQUES REMARQUES        
MÉTHODOLOGIQUES.

Jehanne Affolter 
membre associé UMR 5594 Dijon - Dîme 86, 2000 Neuchâtel, Suisse 
affolterjs@bluewin.ch

La détermination des silex archéologi-
ques relève à la fois de la géologie et de 
l’archéologie. En effet, son but est de relier 
les objets archéologiques aux gîtes (dans la 
mesure où les endroits où l’on peut récolter 
du silex ont toujours une extension limitée, il 
est possible de parler de gîte au sens minier ; 
le terme d’affleurement sous-entend en prin-
cipe que l’on a la matière en place dans sa 
roche-mère, celui de gisement est équivoque 
car il est aussi employé pour désigner des 
sites archéologiques) d’où l’on a extrait leurs 
matériaux. Or, la géologie et l’archéologie 
suivent des voies opposées pour arriver à 
leurs fins, et il nous faut tenter de les conci-
lier. 

En effet, le géologue (ce terme re-
groupe le géologue et la géologue) part du 
caillou qu’il a récolté : il connaît donc dès le 
début de l’étude son origine. Le but principal 
est de caractériser ce matériau, afin de com-
prendre comment il s’est formé. Pour cela, 
plus le géologue fera d’analyses différentes, 
mieux il connaîtra la roche. Puisqu’il connaît 
son origine, il peut se permettre de détruire les 
échantillons et s’en procurer de nouveaux en 
tout temps. Il aura donc recours à toutes les 
méthodes usuelles de la géologie (fig. 1) qui 
apportent chacune un élément de caractérisa-
tion différent. Dans un cadre de recherche 
fondamentale, il dispose en outre de tout le 
temps nécessaire pour les mettre toutes en 
œuvre. Relevons cependant que la minéralo-
gie classique n’apporte pas grand-chose à 
l’étude du silex – puisque l’on sait déjà que la 
roche contient une majorité de silice. 

Pour l’archéologue, la démarche est 
inversée : il part d’une roche dont il sait 
qu’elle a été déplacée par l’homme préhistori-
que et ne se trouve plus dans son  

contexte d’origine. L’analyse de la provenan-
ce ne constitue qu’une partie de l’étude des 
artéfacts (fig. 2). Le gîte est donc inconnu au 
départ. Le but principal est, ici, de retrouver le 
gîte, tout en préservant l’objet d’étude, puis-
qu’il ne sera pas possible de s’en procurer 
d’autre. Il lui faudra donc choisir une seule 
méthode de caractérisation parmi toutes celles 
à disposition – si possible sans détruire la piè-
ce à analyser. Or les principales méthodes 
employées pour déterminer les silex n’offrent 
pas toutes la même précision géographique 
(fig. 3). En outre, l’archéologue se trouve en 
général dans un cadre de recherche appli-
quée : il convient qu’il applique la méthode la 
plus adaptée, à la problématique du site 
considéré, afin d’obtenir rapidement le résul-
tat principal – le gîte – même si la roche n’est 
pas complètement caractérisée du point de 
vue géologique. Nous nous trouvons donc 
face à deux types de démarches possibles : 
soit aller du gîte au site (démarche A) – c’est 
la « logique géologique », et il est alors indis-
pensable de constituer un référentiel en 
amont, soit remonter du site au gîte (démar-
che B) – dans une sorte « d’anti-logique géo-
logique », et la constitution du référentiel est 
orientée par les résultats de l’analyse.  

Le propos de cet article est d’évaluer 
l’efficacité des diverses méthodes de détermi-
nation en fonction de diverses situations ren-
contrées dans le cadre des recherches archéo-
logiques, sous l’angle des deux démarches 
évoquées - A : du gîte aux sites et B : du site 
aux gîtes (fig. 4 –le sens des flèches indique 
la démarche de l’archéologue et n’a aucune 
valeur interprétative quant aux modes 
d’acquisition). Il est clair que nous ne préten-
dons pas à l’exhaustivité, nous évoquerons 
simplement les cas les plus courants, en nous 
basant sur nos propres travaux, et sur ceux de 
divers collègues.  
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                         Fig.1 : Méthodes et buts de la géologie.   

Le catalogue ci-dessous est indicatif et 
n’a pas la prétention d’établir une classifica-
tion des cas possibles – il y en a en fait autant 
que de relations site-gîte, la numérotation a 
été établie uniquement pour ne pas perdre le 
fil. 

Démarche A : du gîte aux sites 

Cas A1 : le cas le plus simple est celui où le 
site a été implanté sur le gîte – cas rencontré 
par exemple à Alle près de Porrentruy (Jura, 
Suisse), où les Moustériens se sont installés 
directement sur un affleurement de silex du 
Malm et y ont laissé plus de 110 000 pièces 
(Stahl-Gretsch et al. 1999). Dans un tel cas, 
un premier tri macroscopique est efficace 
pour extraire les rares pièces exogènes (1,5% 
dans ce cas). Puisque le gîte est disponible, il 
est possible de caractériser complètement le 
matériau du. point de vue géologique. En re-
vanche, la pertinence d’une caractérisation 
aussi détaillée pour les artefacts n’est pas évi-
dente. 

Cas A2 : un gîte a été trouvé, mais on 
ne connaît pas du tout sa diffusion. Cela se 
produit lorsque l’on constitue un référentiel 
lithologique ciblé sur le silex (lithothèque) en 
amont de toute étude archéologique. C’est le 
cas des gîtes du Diois recensés par Michel 
Rio (1982) dans les années 1980. Ici, la carac-
térisation totale de la roche est possible, mais 
l’identification des pièces archéologiques im-
possible. 

Cas A3 : la diffusion du gîte est par-
tiellement connue (voir par exemple Affolter 
et de Labriffe 2007). Ce cas constitue au-
jourd’hui la majorité des cas. La caractérisa-
tion géologique complète est possible. Pour 
les artefacts, plus on s’éloigne du gîte, plus la 
pertinence d’une méthode non destructive 
s’imposera, car au-delà d’une certaine distan-
ce, les objets présentent souvent une typologie 
originale sans doute liée aux vicissitudes du 
transport et de la transmission des objets. 
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Fig.2 : Méthodes et buts de l’archéologie (non exhaustif) 

Démarche B : du site aux gîtes 

Cas B1 : il existe un seul gîte très pro-
che du site, qu’il s’agisse d’un gîte primaire 
ou secondaire. La détermination macroscopi-
que peut parfois suffire – par exemple dans la 
région du Grand-Pressigny (Millet 1997) si le 
but de l’étude est de rechercher d’éventuels 
matériaux autres que le silex du Turonien 
Supérieur de la région du grand-Pressigny. 

Cas B2 : Un gîte primaire proche peut 
avoir été remanié dans plusieurs gîtes se-
condaires, – c’est le cas à Pincevent, où les 
Magdaléniens se sont servis dans les gîtes 
secondaires où le silex était déjà dégagé 
(Mauger 1994). Dans ce cas, afin de préciser  
dans quel gîte secondaire s’est fait 
l’approvisionnement, il faudra avoir recours à 
des méthodes telles que l’étude des cortex et 
sous-cortex (Fernandes et al. 2007). 

Cas B3 : Un même gîte secondaire a 
remanié plusieurs gîtes primaires. A la Gran-
de Rivoire, les Mésolithiques se sont approvi-
sionnées dans un gîte oligocène remaniant 
plusieurs variétés de Sénonien. C’est en der-
nier ressort la géochimie qui a permis de 
l’affirmer (Bressy 2003). En Bretagne, les 
sites côtiers sont dépendants des silex lessivés 
par la mer à partir des divers niveaux du cré-
tacé supérieur qui affleurent au large (Mon-
nier 1980). Là, les cortex et la paléontologie 
seront mieux adaptés. 

Cas B4 : le site est entouré de plu-
sieurs gîtes primaires et secondaires. Aux 
Douattes, les Magdaléniens ont eu recours à 
plusieurs gîtes, primaires, comme le Valangi-
nien du Sud-Vuache ou le Sénonien de la 
Valserine, d’autres secondaires à un seul ma-
tériau, comme le Sénonien de Frangy, 
d’autres secondaires à plusieurs matériaux, 
comme Andert-et-Condon qui remanie deux 
variétés du Valanginien (Affolter, en prép). 
Dans ce cas, la combinaison des microfaciès 
sédimentaires et de l’observation des cortex 
donne de bons résultats. 
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Fig.3 : Méthode et précision géographique des déterminations 

Cas B5 : le site présente un approvi-
sionnement exclusif dans des gîtes secondai-
res, chacun remaniant des gîtes primaires dif-
férents. On rencontre ce cas en Chartreuse, où 
les gîtes primaires sont rares et peu accessi-
bles, alors que divers gîtes secondaires, qui 
remanient plusieurs variétés du Sénonien dans 
les molasses et du Valanginien au pied des 
falaises procuraient une matière facile à ex-
traire. Là, l’association des microfaciès, des 
cortex et sous-cortex et de la géochimie a 
donné de bons résultats (Mével et Bressy, 
sous presse). 

Cas B6 : le site étudié est éloigné de 
tout gîte primaire, l’approvisionnement s’est 
fait sur un seul gîte secondaire remaniant plu-
sieurs gîtes primaires, comme à Moosbühl sur 
le Plateau Suisse, où les Magdaléniens se sont 
surtout fournis dans les moraines environnan-
tes (Affolter, inédit). La  
combinaison microfaciès et cortex est alors 
suffisante. 

Cas B7 : le site étudié est éloigné de 
tout gîte primaire, l’approvisionnement s’est 
fait sur plusieurs gîtes remaniant un même 
matériau. C’est le cas du Sénonien dans le 
Jura méridional, que l’on retrouve dans plu-
sieurs gîtes secondaires (Affolter 1997; ici, le 
gîte primaire a été totalement érodé, il est 
donc exclu que les Néolithiques de Chalain et 
Clairvaux aient eu recours au gîte primaire. 
En complément des microfaciès, les sous-
cortex devraient, dans ce cas, permettre de 
préciser les choses. 

Cas B8 : le site archéologique est 
éloigné de tout gîte primaire, mais des gîtes 
secondaires remaniant divers matériaux se 
trouvent à une distance certaine mais plus 
faible. Dans la région du Federsee, au sud de 
l’Allemagne, les gîtes secondaires ont rema-
nié, d’un côté les silex jurassiques du Schwä-
bische Alb, de l’autre, divers niveaux siliceux 
alpins (Schlichtherle et Kieselbach 2002). 
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          Fig.4 : Quelques cas de figures. 
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L’examen de tous ces cas de figures 
nous a permis d’élaborer une démarche analy-
tique utilisable dans le cadre de la recherche 
appliquée qui commande les déterminations 
de pièces archéologiques. En fonction du 
contexte géologique de chaque site et de la 
précision souhaitée dans la localisation géo-
graphique, il conviendra d’avoir recours à des 
méthodes de plus en plus sophistiquées, - et 
de plus en plus destructrices. 

Dans le cadre archéologique, faire une 
caractérisation totale de chaque variété de 
silex reviendrait à utiliser une bombe 

atomique pour chasser un oiseau. Il vaut 
mieux commencer par un premier aperçu à 
l’œil nu, qui permettra de cerner la série à 
analyser (fig. 5). Pour une série non patinée, 
en fonction de l’homogénéité visuelle de cette 
série, on optera alors pour une analyse non 
destructive, soit exhaustive, soit par échantil-
lonnage aléatoire. Si les résultats obtenus de 
cette façon n’atteignent pas la précision sou-
haitée, il sera alors temps d’effectuer des ana-
lyses plus poussées, dont le choix dépendra 
du contexte géologique du site étudié. 

 Fig.5 : Proposition de démarche analytique pour la détermination des matières premières des industries siliceuses.
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APPENDICE : REMARQUES DE VOCABULAIRE SURGIES LORS DE LA TABLE RONDE 
DE LATTES 2008 

Gîte : un gîte est, à l’origine, l’emplacement où l’on 
trouve des minéralisations. Leur extension est toujours 
limitée, c’est pourquoi nous l’utilisons aussi pour dési-
gner les lieux où le silex apparaît à la surface de la terre 
sans intervention humaine, et par extension les mines de 
silex. Un affleurement est un endroit où la roche en 
place recoupe la surface de la terre. Il peut s’étendre sur 
des kilomètres, voire des centaines de kilomètres. 
Un gisement est un emplacement d’une certaine étendue 
où l’on trouve une matière particulière ; il peut être super-
ficiel ou souterrain – ou passer de la surface sous la terre. 
Son emploi dans le cadre des matières premières archéo-
logiques est à proscrire, car il a aussi été utilisé par les 
archéologues comme synonyme de site et prête donc 
désormais à confusion. Une exploitation est un lieu 
d’extraction de matériaux, quel que soit le procédé utilisé, 
tandis que le terme de mine devrait être réservé aux 
exploitations souterraines. 

Site : emplacement où l’on a retrouvé des objets archéo-
logiques. Ce terme est général et ne présume pas de la 
nature de l’occupation. Un campement sous-entend 
l’emploi de tentes et une durée assez restreinte, un village
est construit ; une station peut-être utilisée comme syno-
nyme de site. 

Exogène : du point de vue sédimentaire, un minéral 
exogène s’est formé ailleurs et s’oppose aux minéraux 
authigène formés sur place dans le sédiment. Il convient 
donc d’utiliser les termes d’autochtone (de αυτος, le 
même et χτωνειν, apporter = originaire de la région 
considérée) et d’allochtone (de άλλος et χτωνειν, appor-
ter = originaire d’une autre contrée). 
Dans le même ordre d’idée, il convient de toujours définir 
ce que l’on entend par local (p. ex. rayon de 5 Km ou 
aller-retour possible dans la journée), sub-local ou péri-
local [ce dernier terme, issu du grec περι = autour de, 
évoquant un cercle autour du site] ou lointain. 
La densité est une mesure physique qui caractérise les 
minéraux et les roches. Pour indiquer la quantité de ma-
tière disponible sur un gîte, il faut parler d’abondance. 

La texture désigne l’arrangement des grains qui compo-
sent la roche. Elle n’est pas déterminable en macroscopie 
et doit être proscrite des descriptions à l’œil nu. On dis-
tingue la texture minéralogique et la texture sédimentaire. 
La structure désigne l’arrangement des roches de 
l’échelle décimétrique à l’échelle kilométrique. Dans les 
lames minces, on peut parler de microstructure pour 
désigner par exemple les veines tectoniques ou les 
slumps. 

Grenu : terme de minéralogie pour désigner une roche 
dont tous les grains, de dimensions moyenne, s’emboîtent 
les uns dans les autres (ex : granite). Ce terme est le 
terme moyen d’une chaîne : aplitique – grenu- porphyri-
que. Il faut absolument l’éviter pour une description 
macroscopique, de même que le terme de grain, que l’on 
pourrait remplacer par « granulométrie macroscopique », 
vu le sens dans lequel il est employé par les archéo 
Méthode visuelle : ce terme désigne toutes les méthodes 
qui ont recours au sens de la vue, quelle qu’en soit 

l’échelle : macroscopie, microscopie, MEB, colorimé-
trie… Pour désigner l’examen à l’oeil nu, il vaut mieux 
parler de macroscopie. 

Prédépositionnel : ce terme fait référence à la chronolo-
gie de la matière dans le site archéologique : il désigne 
tous les stigmates acquis par un matériau avant son intro-
duction dans le site archéologique (néocortex, coups de 
griffe…). Antonyme : postdépositionnel : stigmates 
acquis après l’abandon dans le site archéologique (pati-
nes, grignotage…). 

Indéterminé versus indéterminable : une roche peut 
être indéterminable (trop forte action thermique ou trop 
forte patine pour que l’on puisse y reconnaître des carac-
tères diagnostiques) ou d’origine indéterminée (roche que 
l’on peut caractériser mais dont on n’a pas encore réussi à 
localiser la source). Afin de ne pas confondre, il vaudrait 
mieux éviter le terme raccourci de « matière indétermi-
née ». 

Grandes lames : pour l’instant, la limite entre lames 
« normales » et « grandes lames » semble floue et varia-
ble suivant les régions. Il conviendra de les définir plus 
clairement, même si cela implique de poser une limite 
arbitraire comme pour la distinction lames/ lamelles. 

Nomenclature : 

Une roche siliceuse est une roche qui contient de la 
silice, quelle que soit son origine. 90% des roches 
contiennent de la silice. Il vaut donc mieux préciser 
« matières premières siliceuses taillables », et indiquer 
si l’on a inclus dans l’étude des roches comme les grès 
(amas de grains de quartz cimentés), les quartzite (quart-
zites métamorphiques issues de gneiss ou quartzites 
filoniens)… En revanche, le basalte n’entre pas dans les 
roches siliceuses et devrait être traité à part, à moins que 
l’on ait indiqué au début que l’on prend en compte toutes 
les roches. 

Le silex est employé en français pour regrouper toutes les 
roches sédimentaires non détritiques transformées par la 
silice. Au vu du nombre d’appellations vernaculaires qui 
existent pour désigner ces roches et leurs recoupements 
(voir figure ci-dessous), il vaut mieux avoir recours au 
terme générique et préciser l’origine que de vouloir à tout 
prix employer un nom particulier. 

Les radiolarites sont des roches qui contiennent au 
moins 90% de radiolaires et ne sont pas forcément sili-
ceuses. Les jaspes sont à l’origine des roches de filon 
d’origine hydrothermale ; par dérive, on emploie ce terme 
en archéologie pour désigner des variétés aux couleurs 
très vives, en général dans la gamme des rouges- bruns- 
jaunes ; il vaudrait mieux éviter ce terme. Le terme de 
« silex blond » devrait être évité dans les descriptions 
pétrographiques et réservé aux discussions sur l’attrait 
éventuel de certaines couleurs, car il existe de nombreux 
gîtes à travers la France qui contiennent des silex de cette 
couleur et ils ne sont pas tous originaires du midi.
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SILEX : UNE PÉTROARCHEOLOGIE REFONDÉE  
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Résumé :  

La pétroarchéologie utilise classiquement les 
méthodes de la pétrographie, de la minéralo-
gie et de  la micropaléontologie pour tenter 
de résoudre des problèmes relatifs aux éco-
nomies préhistoriques. 

 Notre démarche repose sur un exa-
men des silex aux trois échelles (macrosco-
pie, microscopie, ultra-microscopie), intègre 
l’évolution des textures et de la morphologie 
des surfaces qui sont révélatrices des condi-
tions de genèse et de postgenèse et recourt à 
l’analyse quantitative en infra-rouge. 
L’ensemble des facteurs mécaniques, chimi-
ques et biochimiques, leurs inter-actions et la 
prédominance éventuelle d'un des processus, 
confèrent au silex une morphologie typique 
de sa résidence dans un/plusieurs milieu(x) 
particulier(s). L'examen simultané des pro-
cessus génomorphiques et phénomorphiques 
les plus tardifs procure donc une vision pré-
cise et synthétique des comportements de 
collecte préhistorique. Cette innovation mé-
thodologique, permet de présenter les sour-
ces géologiques (gîtes primaires) et leurs 
espaces de diffusion naturelle (gîtes se-
condaires). Elle propose donc une vision 
paléogéographique affinée des ramassages 
effectués par l’homme (territoire parcou-
ru/exploité).  

Mot-clés : silex, gîtes primaires, gîtes se-
condaires, cortex, néocortex, texture, chaîne 
évolutive de la silice, lieux de collecte.  

Une large revue de la littérature permet de  

dresser le constat suivant :  
l’association de méthodes de caractérisation 
macroscopique, pétrographique et géochimi-
que, (Kars et al., 1990 ; Consigny, 1993 ; 
Surmely, 1998 ; Dufresne, 1999 ; Bressy, 
2002 ; Tharrault, 2003) ne répond que par-
tiellement à un grand nombre de questions, 
et ne suffit pas à obtenir une signature uni-
voque pour tous les gîtes primaires ; elle 
s’avère en outre inadéquate pour aborder la 
diversité des types présents dans les sources 
secondaires qui sont pourtant des lieux de 
collecte les plus fréquentés au Paléolithique 
(Aubry, 1991 ; Turcq, 2006 ; Vaquero, 
2007), voire quasi-exclusivement comme 
nous l’avons montré pour le sud du Massif 
central (Fernandes, 2006 ; Fernandes et 
Raynal, 2006a et b, 2007 ; Fernandes et al., 
2006, 2007, 2008).  

1 – LE SILEX : UNE ROCHE 
METASTABLE  

« Tout raisonnement sur les silicifi-
cations est suspect, car le pétrographe igno-
re, quand il observe un caillou, l'évolution 
parcourue depuis sa formation » : Millot 
(1964) introduisait ainsi une problématique 
qui nous a semblé sous-exploitée par les 
archéologues. Les travaux de Cayeux 
(1929), Folk et Weaver (1952), Hoss (1958), 
Millot (1960), Erhart (1967), Buurman et 
Van Der Plas (1971), Mangin (1974), Le 
Ribault (1973,1975) et Villas-Boas (1975), 
fondées sur des observations microscopi-
ques, puis au microscope électronique à ba-
layage, ont clairement démontré l’existence 
de transformations à la surface et dans les 
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roches siliceuses à différents stades de leur 
évolution. 

Les travaux de Rottlander (1975), 
Stappert (1975), Masson (1981) et Heaney 
(1993) ont permis de limiter le degré d'incer-
titude, par la prise en considération des pro-
cessus évolutifs : “By this property the flint 
in its narrow sense can be distinguished 
from other sorts of flint or chert” (Rottlän-
der, op. cit., p. 55). Et même si cette remar-
que est totalement en désaccord avec le 
constat d’uniformité des roches siliceuses 
fait par Aubry (1975), elle est en partie à 
l’origine de notre démarche. Nos observa-
tions, nombreuses, démontrent qu’il y a 
beaucoup à attendre d’une exploitation plus 
poussée des indices induits par les transfor-
mations minéralogiques et texturales.  

L’ensemble des facteurs mécaniques 
et physico-chimiques, leurs interactions et la 
prédominance éventuelle d’un des processus 
confèrent donc au silex une morphologie et 
même une texture interne typiques de sa ré-
sidence en un environnement particulier ou 
plusieurs. Les roches siliceuses réagissent en 
effet en permanence aux variations du mi-
lieu. Elles enregistrent les épisodes altéro-
détritiques successifs sous la forme 
d’associations de figures d’altération et pré-
sentent l’avantage de conserver des traces de 
l’état initial et donc de permettre des analy-
ses assez rigoureuses des transformations.  

Si chaque échantillon géologique / 
artéfact préhistorique a enregistré sa propre 
histoire, chaque environnement a imposé 
une série de traits communs caractéristiques 
dans une unité paléogéographique détermi-
née. Un silex n’est donc pas seulement une 
entité pétrographique, mais aussi un volume 
dont les surfaces et l’intérieur ont enregistré 
des transformations, riches d’enseignements. 
C’est sur ce postulat de lisibilité qu’est fon-
dée notre conception de la pétroarchéologie 
du silex et contrairement aux idées reçues, 

l’altération n’est plus un frein à la détermi-
nation d’un matériau mais tout au contraire, 
permet de mieux en préciser la source.

2 – REFONDER : COMMENT ?  

En préambule, il convient de rappeler 
que l’utilisation d’un vocabulaire précis, 
propre à chaque discipline, est indispensable 
pour décrire et se faire comprendre. « Une 
juste compréhension de la variabilité et 
l’emploi pertinent de la langue pétrographi-
que aident à surmonter ce délicat problème 
des limites entre les types et la transmissibi-
lité de cette méthodologie est ainsi assurée 
en grande partie » (Masson, 1979). Dans la 
suite de l’exposé, nous utiliserons donc les 
termes de la minéralogie, de la pétrographie, 
de la micropaléontologie, de la géologie gé-
nérale etc. , et renvoyons le lecteur au lexi-
que en annexe.  

2.1 – Le concept de la chaîne évolutive :  

La pétroarchéologie classique, qui 
utilise les méthodes de la pétrographie, de la 
minéralogie et de la micropaléontologie pour 
tenter de résoudre des problèmes relatifs à 
l’économie préhistorique, doit donc à notre 
avis intégrer l’étude de l’évolution post-
génétique des silex. C’est la raison pour la-
quelle nous avons introduit le concept de 
chaîne évolutive du silex (figure 1) (Fernan-
des, 2006 ; Fernandes et Raynal, 2006b, 
2007) qui élargit à la préhistoire les raison-
nements sur le vieillissement des silex.  

Au vu des transformations post-
génétiques, une approche micro-
morphologique respectant les contrastes liés 
à l'histoire de l'échantillon a été adoptée. 

Elle s’appuie sur une large palette 
d’observations, qui peuvent servir de bases à 
des analyses replacées dans la cinétique des 
modifications et qui seront donc plus signi-
fiantes.  

Il existe encore trop peu d’études - 
citons Barrague et al. (2001) - permettant de 
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suivre les transformations du silex, à partir 
de son gîte primaire via le ou les gîte(s) se-
condaire(s), jusque dans le niveau archéolo-
gique. Les stades génétiques et plus encore 
le cheminement post-génétique, ne sont ja-
mais traités à l’échelle de l’échantillon. 
Pourtant, ce mode opératoire analytique 
permet d’établir la succession des transfor-

mations, la chaîne évolutive qui lui est pro-
pre. La caractérisation des silex doit intégrer 
l’ensemble des témoignages de sa pétroge-
nèse et des transformations par dissolu-
tion/recristallisation ultérieures.  

Figure 1 – Concept de chaîne évolutive de la silice : enchaînement des transformations lithiques successives et des 
lieux de collecte potentiels. (in Fernandes et Raynal, 2006b). 

Elle repose sur la détermination des 
phases minérales en présence, l’évaluation 
de l’intensité de la silicification, la descrip-
tion de l’état et de la distribution des allo-
chèmes et la mesure du réseau de porosité.  

Il s’agit de suivre l ‘évolution d’un 
même silex de son gîte d’origine aux forma-
tions détritiques les plus éloignées. Nous 
sommes en présence de textures, le plus 
souvent polycristallines, dans lesquelles et à 
la surface desquelles on observe des trans-
formations spécifiques pour chaque phase 
minérale. Ces processus témoignent de mo-
difications induites par des équilibres suc-
cessifs avec les différents milieux de rési-

dence. Notre but est donc la reconnaissance 
des effets induits en bout de chaîne par le 
dernier milieu de résidence, qui se trouve 
être précisément la zone de collecte par 
l’homme préhistorique. 



                P. Fernandes et al. in : Silex et territoires préhistoriques. Avancées des recherches dans le Midi de la France.                     71                                    

Les c@hiers de Géopré ® n°1, 2010.Publication électronique

2.2 – Comment définir des types ? 

Définir des types de silex c’est fixer à 
la variabilité des limites au-delà desquelles 
une attribution géographique change de sens 
(Masson, 1979). Les processus génétiques 
du silex déterminent les types et les trans-
formations secondaires (liées aux phénomè-
nes d’altération) qui permettent de créer des 
sous-types que nous appelons types gîtologi-
ques (figure 2). Dans la majorité des cas, il 
existe plusieurs types gîtologiques par type 
génétique et donc autant de lieux de collecte 
potentiels. Il convient en outre, dans cette 
perspective strictement archéologique, de 
bien séparer des transformations pré-
dépositionnelles (antérieures à la collecte) 
des modifications postdépositionnelles inter-
venues dans le site archéologique postérieu-
rement à l’introduction du matériau. Ces 
dernières sont les seules lisibles  sur les fa-
ces taillées de la pièce archéologique. Il 
s’agit donc de faire un inventaire raisonné 
des processus environnementaux qui ont 
affecté le silex et surtout de séparer in fine 
les processus antérieurs au ramassage des 
processus postérieurs déterminés par l'histoi-
re du remplissage. Les processus induits par 
les modifications postérieures à l’abandon 

dans le site archéologique ne modifient pas 
totalement le faciès pré-dépositionnel. 

Les états de surfaces post-
dépositionnels se sont développés à 
l’intérieur du site, dans des conditions 
d’exploitation, d’exposition ou 
d’enfouissement variés. La grande majorité 
des artéfacts conservent néanmoins des zo-
nes qui portent encore les indices décrypta-
bles de mécanismes antérieurs à la collecte.  

Les types génétiques sont notés avec 
un chiffre précédé de l’initiale de l’analyste, 
suivis d’un suffixe alphabétique dans le cas 
des sous-types génétiques et/ou numérique 
dans le cas des sous-types gîtologiques – 
exemple (X3-1) ; le 1 indique une collecte 
en position sub-primaire, le 2 des collectes 
dans les colluvions, le 3 dans le réseau hy-
drographique récent, le 4 dans les réseaux 
d’alluvions et d’épandages anciens ; le 5 est 
réservé aux types déterminés uniquement 
dans le site archéologique ; le 6 caractérise 
des silex prélevés dans les formations 
d’origine marine et le 7 à ceux provenant de 
formations glaciaires et périglaciaires. 

    

Figure 2 – Cinétique de la définition des types. Seuls les types gîtologiques sont discriminants dans le cadre d'une 
recherche de provenance (in Fernandes et Raynal, 2006b et Fernandes et al., 2008).
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3. LES MODES OPERATOIRES 

Les silex se définissent par 
l’organisation de leurs minéraux, leur faciès 
pétrographique et leurs composants chimi-
ques. Notre protocole intègre à cette démar-
che classique la notion d’évolution minéra-
logique et chimique post-génétique. L’étude 
des objets d’un niveau archéologique, pour 
être pertinente, doit être conduite en parallè-
le avec l’évaluation des ressources régiona-
les et selon le même protocole 
d’observation. 

3.1 – L’inventaire des ressources 

Nos techniques d'investigation repo-
sent d’une part sur la caractérisation du plus 
grand nombre possible de gîtes et d’autre 
part, sur celle de la totalité des pièces ar-
chéologiques de l'unité stratigraphique étu-
diée ; ceci afin de prendre en considération 
non seulement la variabilité des affleure-
ments pour un même type génétique, mais 
aussi la présence dans le site archéologique 
de types rares, révélateurs de provenances 
lointaines. Par exemple, lors de nos travaux 
dans le Massif central, nous avons analysé 
les silex, les silcrètes et les silices hydro-
thermales dans leurs contextes géologiques 
et dans leurs dynamiques postgénétiques, 
afin de prendre en compte les évolutions de 
chacun de ces matériaux, en amont de toute 
étude des objets archéologiques. Pour cela 
nous avons utilisé deux types de protocoles 
différents : un pour les gîtes primaires, 
l’autre pour tous les types de gîtes secondai-
res.  

Pour les gîtes primaires, 
l’échantillonnage détaillé des affleurements 
respecte la morphologie, la position et la 
polarité de l'accident siliceux. Les prélève-
ments des matériaux et de leurs roches en-
caissantes permettent de bien caractériser les 
processus génétiques, de la diagenèse aux 
altérations ultimes.  

Pour les gîtes secondaires, le protocole repo-
se sur une collecte statistiquement significa-
tive d’un lot de silex d’un même type géné-
tique, selon le paléo-tracé d’épandage lors-
qu’il peut être reconnu ; on identifie sur les 
surfaces les stigmates significatifs acquis 
lors des déplacements, en respectant les po-
larités dans le dépôt (verticales et antéropos-
térieures). Pour chaque individu, on définit 
le mode de transport et de dépôt à l'origine 
de la formation géologique qui les contient. 
Cette approche permet d’identifier les traces 
mécaniques liées aux transports et les altéra-
tions, plus ou moins pénétratives, liées aux 
périodes d’immobilisation. Chaque stade 
successif du parcours peut être ainsi défini et 
s’intègre dans une évolution globale spécifi-
que au matériau. 

  
Cette double démarche permet de 

constituer une série de référentiels complé-
mentaires aux seules déterminations pétro-
graphiques ou chimiques. 

3.2 – L’observation des échantillons 

Le but du croisement de toutes les 
observations est de constituer une liste de 
discriminants environnementaux pour cha-
que type génétique, à tous les stades de son 
évolution et sur toute sa surface de disper-
sion naturelle. Pour le préhistorien, connaître 
les matériaux à tous les stades de leur évolu-
tion est en effet un préalable indispensable à 
la détermination de leurs origines géologi-
ques et géographiques.  
Les principaux éléments de la démarche 
descriptive sont les suivants :  

- observation croisée aux trois échelles (ma-
croscopique, microscopique et ultra-
microscopique) des échantillons géologiques 
puis des pièces archéologiques. Nous intro-
duisons, à chaque étape du protocole, la ca-
ractérisation des transformations minérales, 
texturales, du réseau poreux et des associa-
tions de stigmates,  
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- prise en compte des polarités (génétique et 
post-génétique), afin de mieux apprécier les 
processus de dissolution et de dépôt minéral,  
- caractérisation avec distinction des zones 
interne, endocorticale et périphérique, pour 
évaluer dans chacune les phénomènes géné-
tiques et post-génétiques. Dans le cas classi-
que d’un volume silicifié, la zone la plus 
stable et témoignant le mieux des processus 
précoces se trouve au centre (zone 1).  Deux 
zones endocorticales sont ensuite distin-
guées, la supérieure (zone 2) et l’inférieure 
(zone 3) : l’organisation cristalline y est 
moins stable et les mécanismes de recristal-
lisations et de remplissages plus fréquents. 
Les parties corticales supérieure (zone 4) et 
inférieure (zone 5) possèdent à l’origine une 
texture très différente mais qui pourra, peu à 
peu, se rapprocher de la texture interne (on 
parle d’uniformisation post-génétique).  

3.2.1 – Echelle macroscopique et stéréos-
copique 

L’observation des échantillons géné-
tiques, gîtologiques et de la totalité des ob-
jets d’un niveau archéologique est conduite 
dans un premier temps à l’échelle stéréosco-
pique. Il s’agit d’établir une première carto-
graphie de la structure.  

Pour les gîtes secondaires, on procè-
de à un examen morphométrique de 50 
échantillons au moins. On discerne, pour les 
éléments transportés, les zones exposées des 
zones protégées et on caractérise les élé-
ments du micro-relief des néo-cortex. Nous 
avons distingué quatre zones à la surface des 
néo-cortex : le sommet des irrégularités, les 
irrégularités mineures, les surfaces planes et 
les dépressions. Pour chacune de ces zones, 
on note les associations de stigmates, sa-
chant que les résultats des processus 
d’altération varient selon la microtopogra-
phie de l’échantillon.  

Pour les artéfacts, la description en 

distinguant entre surface naturelle et taillée 
est indispensable. Sur une surface taillée, on 
peut en effet caractériser les effets des pro-
cessus d ‘altération postérieurs à l’abandon 
dans le site archéologique, ce qui permet de 
les exclure pour ne retenir que les indices 
témoins des processus pré-dépositionnels, 
caractéristiques du lieu de collecte. À la fin 
du tri à la loupe binoculaire, il faut avoir : 
différencié la plupart des groupes présents, 
repéré tous les matériaux étrangers et obtenu 
une juste idée de la variabilité des différentes 
catégories identifiées. On peut ainsi établir 
un premier catalogue, mais ce n’est qu’un 
classement de textures et pas encore un véri-
table catalogue de types mais surtout, par 
cette seule méthode d’observation, on ne 
peut encore déterminer précisément les caté-
gories gîtologiques. Il convient donc 
d’approfondir la démarche. 

3.2.2 – Echelle microscopique 

Une lame mince est alors effectuée 
pour chacun des types de textures précé-
demment déterminées. La description pétro-
graphique utilise une terminologie inspirée 
de Folk (1959) et Dunham (1962) et la des-
cription minéralogique utilise une termino-
logie inspirée d’Arbey (1980). L’observation 
au microscope polarisant permet de caracté-
riser le microfaciès : la matrice, les éléments 
présents dans cet encaissant et le type de 
porosité. 

  
À ce stade du protocole, nous possé-

dons une fiche descriptive qui va permettre 
d’établir le catalogue des microfaciès géné-
tiques et de leurs variantes gîtologiques. La 
détermination de la nature et des proportions 
des phases minérales d’un échantillon cons-
titue une des étapes essentielles dans le che-
minement vers la définition du type et des 
sous-types. 

  
On utilise une classification compre-

nant les grands faciès minéralogiques classi-
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ques, sachant que chaque texture étudiée représente une phase minérale. 
évoluée de la texture d'origine et ne conserve 
le plus souvent que des caractères globaux 
de la forme originelle.   
La prise en compte des modifications miné-
rales et texturales comme marqueurs autori-
se, à ce stade, des présomptions sélectives 
sur la provenance du matériau. 

Cependant, la perte importante 
d’information liée au mode de fabrication de 
la lame mince, notamment au niveau de la 
périphérie de l’échantillon, nous oblige à 
recourir à un autre outil et à une autre échel-
le. 

3.2.3 – Ultramicroscopie 

Fondée sur les travaux de Le Ribault 
(1975), l’exoscopie des silex permet 
d’aborder la diversité texturale et micro-
morphologique liée à l’altération des formes 
génétiques. Elle révèle des informations sur 
les milieux de résidence successifs et permet 
donc de caractériser des familles de gîtes 
secondaires. Les grandes étapes de transport, 
naturel et anthropique, depuis le gîte primai-
re sont ainsi plus aisément décryptées.  

On observe : la matrice pour déterminer les 
stades de cristallisation successifs, les for-
mes d’altération et les éléments détritiques. 
L’observation des fantômes de bioclastes 
permet parfois de reconnaître les organismes 
et éventuellement leurs conditions de dépôt. 
Les modes d’expansion de la porosité sont à 
nouveau examinés : il faut distinguer dans le 
réseau de vacuoles, les cavités primaires, des 
cavités de dissolution. Les degrés de tapissa-
ge (colmatage secondaire) et d’altération des 
cristaux sont également examinés (déchaus-
sement, agrégation, enrobage, cimentation et 
émoussé des grains).  

Sur les pièces archéologiques, nous obser-
vons chacune des faces, pour prendre en 
compte les différents effets d’accumulation 

ou de dissolution pré-dépositionnels et post-
dépositionnels. Les surfaces naturelles sont 
très différentes par leur morphologie tou-
jours plus lourdement marquée que les sur-
faces taillées. Chaque grande famille néo-
corticale possède un faciès particulier (figure 
3) 

3.3 - La phase analytique 

Le cœur d’un échantillon de silex 
possède, dans la majorité des cas, une com-
position minéralogique différente de celle 
des zones périphériques. Sans une connais-
sance précise de ces différentes zones, il est 
inutile de mettre en œuvre une étude géo-
chimique pour tenter de différencier des ty-
pes gîtologiques et archéologiques. Mais on 
peut utilement recourir à des analyses en 
infrarouge qui permettent de quantifier les 
proportions des différentes phases minérales 
dans chaque zone (interne, endocorticale et 
néo-corticale), pour chaque type gîtologique 
et en tenant compte de la chaîne évolutive.  

À bien regarder la littérature, jusqu’à 
présent, peu d’analyses quantitatives sont 
présentées dans les divers travaux de pé-
troarchéologie et aucune  ne semble avoir été 
réalisée en tenant compte des processus de 
déformation des roches (Wannesson, 1962 ; 
Gratier, 1984).  

Notre démarche propose à l’analyse 
une série d’échantillons d'un même type de 
silex jalonnant un parcours détritique et d'al-
tération à des moments différents de son 
histoire. On constitue ainsi une série de réfé-
rentiels infiniment plus précis que la seule 
détermination de la composition élémentaire 
d'un échantillon et on crée des ponts entre 
les différents états de déformation. Pour 
chaque échantillon, nous prélevons dans les 
différentes zones néo-cortical, endocorticale 
et interne (exposée ou protégée) pour tenir 
compte des avatars post-génétiques. 
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Figure 3 -Micro-morphologies néocorticales (surface, colluvion, alluvion récente et alluvion ancienne) vues au MEB 
en électrons secondaires. Convergences de faciès entre les surfaces d'échantillons géologiques et les surfaces naturel-
les des objets archéologiquesdes sites de Sainte-Anne I (Haute-Loire, France) et Payre (Ardèche, France) (in Fernan-
des et al., 2007). 
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A1 : type F14, Barémien, faciès hémipélagi-
que, Le Pontet (Le Teil, Ardèche), prélevé 
en position sub-primaire. 
A2 : type F14. Payre (Ardèche, France), uni-
té archéostratigraphique Gb, objet archéolo-
gique Q8 72.5, stade isotopique 7. 
B1 : type F14, Barémien, faciès hémipélagi-
que, Terre du Charnier (Lagorce, Ardèche), 
prélevé en position secondaire dans des 
colluvions. 
B2 : type F14. Payre (Ardèche, France), uni-
té archéostratigraphique Gb, objet archéolo-
gique M5 1224, stade isotopique 7. 
C1 : type F3, Sannoisien, faciès lacustre, 
Saint-Vidal (Haute-Loire), prélevé en posi-
tion secondaire dans le réseau hydrographi-
que 
actuel. 
C2 : type F3, Sainte-Anne I (Polignac, Hau-
te-Loire), unité archéostratigraphique J1, 
objet archéologique S26-588, stade isotopi-
que 6. 
D1 : type F34, Bédoulien, faciès hémipéla-
gique, Naussac (Lozère), prélevé en position 
secondaire dans les alluvions anciennes. 
D2 : type F34, Sainte-Anne I (Polignac, 
Haute-Loire), unité archéostratigraphique J1,  
objet archéologique R27-300, stade isotopi-
que 6.

4. Conclusion 

Les méthodes couramment utilisées 
sont inadaptées pour identifier les matériaux 
collectés par l’homme préhistorique, en ma-
jorité en position secondaire et donc à des 
stades différents d’évolution. Elles ne per-
mettent pas de préciser l’évolution du silex 
depuis sa formation. Déterminer la seule 
origine stratigraphique d’un silex ne répond 
plus aux exigences de l’archéologie 
d’aujourd’hui et la problématique pétroar-
chéologique doit donc être refondée et s'ap-
puyer en particulier sur l'histoire du silex 
afin de mieux définir les provenances des 
matériaux utilisés par les populations du 
passé.  

Notre démarche repose sur 
l’optimisation des outils d’observation clas-
siques. Elle est applicable à tous les genres 
de silicifications identifiés dans les sites ar-
chéologiques. Nos travaux permettent peu à 
peu, à l’aide d’observation à multi-échelles 
et d’analyses ciblées, de typer les textures 
des néo-cortex et des matrices sous-jacentes. 
Le développement pénétratif de l’altération 
engendre la mise en place de porosités suc-
cessives, la perte de certaines phases minéra-
les et l’apparition de phases nouvelles : tous 
ces indices permettent de retrouver l’histoire 
post-génétique de l’échantillon.  

C’est en considérant la nature des 
minéraux néoformés, leur composition, 
l’aspect du réseau de porosité et de la surface 
des silex que l’on décrypte les effets liés aux 
processus d’altération. Une approche micro-
morphologique des déformations et des as-
sociations de stigmates fournit les indices les 
plus discriminants. Les transformations du 
silex sont donc de bons témoins de stades 
évolutifs correspondant à des milieux de 
résidence successifs.  

Les effets des processus catalogués à  
l’intérieur des échantillons géologiques sont 
retrouvés sur des objets archéologiques, en 
dépit de processus actifs liés à la sédimento-
genèse du site. Ces faciès sont corrélables. 
Les surfaces, mais aussi les zones internes 
des artéfacts préhistoriques, ont conservé un 
grand nombre d’indices révélateurs des pro-
cessus post-génétiques donc des environne-
ments successifs de résidence antérieurs à la 
collecte par l’homme : leur examen appro-
fondi permet de préciser l’origine géomor-
phologique et géographique des matériaux 
siliceux utilisés, donc de mieux cerner la 
nature des gîtes secondaires collectés.  
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Lexique :  

allochem : terme créé par Folk (1959), pour décrire des 
éléments allochtones qui participent à une 
roche calcaire. Il s’agit en fait de débris dans 
le sédiment. Ce terme est réservé aux roches 
sédimentaires carbonatées, nous l’employons 
en équivalence d’éléments figurés.  

alluvial : qualifie un dépôt détritique apporté par les 
eaux.  

altérite :    roche sédimentaire issue d’une altération.  
altération : changement de la propriété ou de la nature 

d’une roche, sous l’action d’agents principa-
lement météoriques et biologiques. Ces 
agents déterminent des mécanismes chimi-
ques (physico-chimiques et biochimiques).  

bioclastes : dans les roches sédimentaires, éléments  
fossiles fragmentés, déplacés ou non.  

Calcédoine : variété cryptocristalline et fibreuse du      
quartz.     

chaîne évolutive : ensemble des processus comprenant 
la phase sédimentaire -la diagenèse – la 
postgenèse – la catagenèse à partir du trans-
port avec ou sans incorporation à un ensem-
ble secondaire avec ou sans récupération par 
le réseau hydrographique – catagenèse post-
dépositionnelle régie par les conditions de 
mise en place du remplissage du site archéo-
logique.  

chert :       selon Fröhlich (1981) : "nodules ou bancs, ils 
passent aux roches non silicifiées par dimi-
nution progressive du ciment d’opale CT.  
Les cherts  comportent le plus souvent des 
noyaux massifs à calcédoine et opale CT, en-
tourés par des porcelanites et/ou de l’opale 
CT seule".  

cimentation : (Meyer 1981), action liée au nourrissage  
et aux néoformations, processus qui soude 
les éléments selon le pH et la salinité des 
fluides minéralisants. Avec la profondeur, la 
nature des cimentations change.  

colluvion : (Plaisance et Cailleux,1958 ; Foucault et 
Raoult ,1995), dépôt détritique de bas de 
pente n’ayant généralement subi qu’un dé-
placement limité, suivant le profil transversal 
de la vallée.  

cortex :    ensemble correspondant à la bordure externe 
du front siliceux, formant une enveloppe 
contenant la plupart des éléments rejetés par 
la diagenèse, mais aussi les vides laissés par 
la dissolution des matières organiques. Ses 
compositions minéralogiques et chimiques 
sont le plus souvent différentes de celles du 
cœur du silex et proches de la roche encais-
sante.  

Déchaussement : action chimique ou  
mécanique qui retire la matrice ou le ciment  
qui entoure un grain.  

détritique : (géologie) qualifie classiquement une roche 
meuble ou consolidée composée de débris de 
roches préexistantes -(pétroarchéologie) en-
semble de processus mécaniques et thermiques, 
postérieurs à la mise à l’affleurement.  

diagenèse : Le terme diagenèse crée par Von Gumbel 
(1868) est utilisé au sens préconisé par Du-
noyer de Segonzac (1969) modifié comme suit 
: ensemble de processus précoces, évolués ou 
tardifs, entraînant la lithification, actifs jusqu’à 
la réduction des sources de silice disponibles 
ou à la mise en place de conditions de lessivage 
et d’oxydation qui sont celles de l’altération 
superficielle Krumbein (1942). Elle comprend 
de ce fait tous les changements postérieurs à la 
silicification principale intervenant dans les 
mêmes conditions d’enfouissement (Twenho-
fel, 1932).  

dissolution : processus physico-chimique et biochimi-
que entraînant la mise en solution d’éléments 
plus ou moins bien cristallisés. Elle est créatri-
ce de modifications minéralogiques et d’une 
porosité secondaire. On distingue la dissolution 
congruente (homogène) et incongruente (sélec-
tive) (Cojan et Renard, 2003). La silice est dis-
soute sous forme d’acide orthosilicique. La so-
lubilité de la plupart des silex dépend de leur 
texture (plus ou moins ordonnée), de la tempé-
rature, de la qualité des solutions plus ou moins 
basiques, de la valeur du pH et de la présence 
d’ions acides (Wannesson, 1962).  

éclat :   fragment de silex détaché brutalement d'un bloc, 
à surface inférieure plane portant parfois un 
bulbe de percussion.  

épigenèse : processus de remplacement secondaire d’un 
minéral par une autre phase minérale, molécule 
à molécule. Elle est caractérisée par une 
conservation très précise de la texture originel-
le, ce qui l’oppose à la diagenèse, à la fois mé-
canisme initial de solidification et modificateur 
de formes plus précoces.  

lessivage : entraînement sous la dépendance de circula-
tions hydriques percolantes d’éléments chimi-
ques dans un milieu vadose.  

matrice : résultant de la précipitation chimique ou bio-
chimique de carbonates, constituée de cristaux 
de 1 à 8 µm (au-dessus de 8 µm on parle de 
ciment) ; il s’agit de l’équivalent du terme mi-
crite ou plasma (pédologique).  

métastable : peut se dire d’un corps qui n’est pas stable, 
mais qui cependant paraît l’être car sa trans-
formation est très lente. Cette stabilité peut di-
minuer dans les conditions de surface.  
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néo-cortex post-dépositionnel : zone périphérique d'un 
silex, résultant d'un ensemble de modifications 
morphologiques d’origine détritique et physi-
co-chimique, localisées à la surface des silex 
après abandon dans le site archéologique. 

néo-cortex pré-dépositionnel : zone périphérique d'un 
silex, résultant d'un ensemble de modifications 
morphologiques d’origine détritique et physi-
co-chimique, localisées à la surface des silex 
après séparation de la roche mère et avant 
abandon dans le site archéologique.  

néogenèse : Millot (1961), synthèse complète d’un 
minéral exogène à partir d’éléments provenant 
de la décomposition de minéraux primaires. 

opale CT : dans sa variété sédimentaire, cette forme de 
silice résulterait d’un mélange d’eau et d’un 
empilement désordonné de feuillets de tridymi-
te, formant des sphérules (≤ 12 micromètres) 
visibles sous le microscope. 

phase minérale : solide naturel homogène possédant 
une composition chimique définie et une struc-
ture atomique plus ou moins ordonnée. 

polarité : orientation d’une couche géologique, par 
extension d’un objet géologique, par rapport à 
la gravité (haut, bas). 

post-dépositionnel : (ce terme est propre à notre proto-
cole et ne s’utilise qu’au sens de l’unité archéo-
logique considérée) : période de la chaîne évo-
lutive comprenant tous les phénomènes altéro-
détritiques postérieurs à la collecte par 
l’homme préhistorique et régis par les condi-
tions de sédimentation du site archéologique.  

postgenèse : ensemble des mécanismes d’altération 
actifs dès le début de  la mise à l'affleurement, 
et par la suite lors des différents déplacements 
et transports postérieurs au détachement de la 
roche mère, jusqu'à aujourd'hui.  

pré-dépositionnel : (ce terme est propre à notre protoco-
le et ne s’utilise qu’au sens de l’unité archéolo-
gique considérée) période de la chaîne évoluti-
ve comprenant tous les phénomènes altéro-
détritiques postérieurs à la mise à l'affleure-
ment avec ou sans transport -avec ou sans en-
fouissement secondaire - avec ou sans récupé-
ration par le réseau hydrographique et anté-
rieurs à la collecte par l’homme préhistorique.  

quartz : forme la mieux cristallisée de la silice.  
Silcrète : association siliceuse des formations continen-

tales à processus épigénétique ou diagénétique 
tardif,  

silex : terme employé pour toutes les silices diagénéti-
ques d’origine biochimique développées lors 
de la phase d’enfouissement ou à l’interface 
eau/sédiment dans les formations marines, la-
custres et palustres. Il est dissocié du sédiment 
porteur et constitué majoritairement de calcé-
doine. C’est en outre le composant majeur de 
l’agrégat minéral qui détermine les sous-
groupes : silex à opale CT, silex à quartz mi-
crocristallin pour les formes où ces types de 
cristallisations dominent. C’est l’agrégat de la 
médulla (cœur du silex) qui sert de référence 
pour ce type de caractérisation, les autres for-
mes minérales sont indiquées comme complé-
ment.  

silice : Millot (1960), SiO2, tectosilicate à trois polymor-
phes principaux : quartz, tridymite, cristobalite 
et plusieurs espèces dites amorphes : verre de 
silice, silice en gel et silice amorphe. Texture 
tétraédrique avec un réseau tridimensionnel. La 
formation de la silice à partir du silicium en so-
lution est une polymérisation de précurseurs 
moléculaires et non plus comme pour les car-
bonates une précipitation d'espèces ioniques 
(Livage, 2003).  

silice hydrothermale : silex des formations continenta-
les épigénisées par des venues hydrothermales, 
responsable de la mise en place de filons sili-
ceux, en relation ou non avec le domaine vol-
canique.  

texture : aspect général de la roche à l’échelle micros-
copique.  

tridymite : forme de la silice cristallisée en système 
orthorhombique pseudohexagonal.  

vacuoles : vides de forme régulière, généralement reliés 
à leurs voisins par des chenaux.  

zonalité : (pétroarchéologique), terme servant à la des-
cription des effets diagénétiques et postgénéti-
ques. Elle se révèle par des différences minéra-
logiques, pétrographiques et morphologiques 
entre le centre d’un échantillon et sa surface.  
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Résumé 

Une sélection de 22 pièces 
archéologiques provenant de l’aven de 
l’Arquet (Barjac, Gard) a été analysée par 
spectroradiométrie en réflectance diffuse, une 
méthode analytique non destructive, 
performante et de faible coût utilisée 
principalement en télédétection. Ces pièces 
(lames ou fragments de lame, éclats, nucléus, 
plaquettes de silex) ont été récoltées lors de 
diverses campagnes de fouille (1987, 2004, 
2005 et 2006) et datées pour la plupart du 
Paléolithique moyen (faciès moustérien) et 
supérieur (faciès aurignacien, gravettien et 
magdalénien). 

Dans l’ensemble les spectres sont très 
homogènes et correspondent tous au silex, ce 
qui était évident lors de l’examen visuel 
préliminaire. Une analyse en grappe a été 
réalisée. Si le nombre de pièces est tout à fait 
insuffisant pour tirer des conclusions non 
discutables, les grappes observées paraissent 
néanmoins cohérentes. 

En particulier, 7 pièces archéologiques 
montrent des spectres extrêmement proches. 
On peut penser qu’elles forment un ensemble 
relativement homogène et que la matière 
première a une même origine, c’est-à-dire 
provient d’un même site ou groupe de sites 
dont les conditions de genèse et d’évolution 
ultérieure sont identiques. Les spectres de ces 
pièces archéologiques ont été comparés à 
ceux d’échantillons de référence provenant de 
la lithothèque du Musée régional de 
Préhistoire à Orgnac-l’Aven. La comparaison  

montre que cette provenance est compatible 
avec les silex du Ludien inférieur et/ou moyen 
comme ceux prélevés à Vireplane nord ou 
dans la combe des Claux à Orgnac-l’Aven 
(Ardèche). 

Ces résultats, bien qu’extrêmement 
fragmentaires, sont encourageants et montrent 
l’intérêt qu’il y a à poursuivre des études dans 
cette voie. 

1. Problématique

La spectroradiométrie en réflectance 
diffuse est une technique analytique qui, 
depuis plusieurs années, a connu un 
développement important grâce aux progrès 
de la télédétection et du traitement des 
données. Elle s’applique principalement à 
l’étude des étoiles et des planètes ou encore à 
celle de la Terre à partir d’avions ou de 
satellites. Elle permet l’étude à distance des 
radiations électromagnétiques réfléchies ou 
émises par n’importe quel type de surface. 
Son avantage essentiel est d’être sensible aux 
processus électroniques (« chromophores » 
tels que Fe2+, Fe3+, Cu2+, Cr3+…), 
vibrationnels (H-OH, Al-OH, Mg-OH, Fe-OH 
…) et rotationnels à l’échelle atomique ou 
moléculaire et ce dans tous les matériaux 
qu’ils soient solides, liquides, gazeux, 
cristallins ou amorphes. En effet, ces 
processus affectent les spectres en réflectance 
qui sont de véritables signatures. Dans de 
nombreux cas, elles permettent non seulement 
de déterminer la nature des matériaux mais 
aussi, indirectement, leur origine par 
comparaison avec des matériaux d’origine 
connue. 
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Cette méthode, dont le coût est 
modique, est totalement non destructive car 
aucun échantillon de la matière à analyser ne 
doit être prélevé. De plus, le 
spectroradiomètre peut être facilement 
transporté et pointé sur des cibles de toutes 
tailles. En conséquence, cette méthode est très 
appréciée pour l’étude de matériaux bruts ou 
difficilement transportables tels qu’objets 
précieux, pièces archéologiques, peintures, 
etc. (Errera 1995). 

Elle est appliquée avec succès depuis 
plusieurs années à l’étude des lames de hache 
en roche verte tenace alpine, difficilement 
identifiables à l’oeil nu, particulièrement 
celles en jade-jadéite ou en jadéitite (Errera 
2004 ; Pétrequin et al. 2005b ; Pétrequin et al.
2006 ; Pétrequin et al. 2007). Bien que 
l’origine alpine des haches étudiées ait été 
admise depuis près de 150 ans, les dépôts de 
jade-jadéite et de jadéitite n’ont été 
découverts qu’en 2003, en altitude, au pied du 
Mont Viso (Piémont, Italie). Guidés en partie 
par le résultat des analyses 
spectroradiométriques (la jadéite ayant une 
signature spectrale très caractéristique) et 
après plusieurs années de terrain, Pierre et 
Anne-Marie Pétrequin ont non seulement 
identifié plusieurs gisements de ces roches 
mais aussi les sites d’exploitations 
néolithiques qui leur sont associés 
(innombrables éclats de taille, ateliers, traces 
d’habitat). Ces importantes découvertes 
démontrent aujourd’hui certaines modalités 
de fabrication comme l’abattage par le feu et 
permettent l’expérimentation indispensable 
(Pétrequin et al., 2008). Mais la 
spectroradiométrie, par la richesse des 
spectres, est aussi et avant tout un inégalable 
outil de comparaison. De très nombreuses 
haches alpines, déposées dans les principaux 
musées européens ou dans des collections 
particulières, ont été étudiées, ou sont en 
cours d’étude, pour tenter de comprendre 
pourquoi de simples haches en pierre polie 
ont diffusé dans toute l’Europe, parfois à plus 
de 2000 Km de leur origine, à partir des 
carrières du Mont Viso (Pétrequin et al., 
2005a ; Errera et al. 2006.). 

La très grande sensibilité de la 
méthode spectroradiométrique se traduit par 
la superposition d’un grand nombre 
d’absorptions dues aux différentes 
combinaisons possibles entre les différents 
acteurs (pour les silex : silice, eau 
d’hydratation, fer dans ses différents états, 
argiles, carbonates, matières organiques …) 
ce qui leur confère souvent un caractère 
unique, parfois inintelligible, d’où leur nom 
de signature spectrale (Errera et al. 2007 ; 
Errera et al., en préparation). 

Contrairement à la plupart des roches 
tenaces alpines, les silex subissent 
généralement des altérations qui affectent leur 
surface (patines, présence d’un cortex, 
cacholonisation...). Les radiations 
électromagnétiques (dont la lumière) 
pénètrent plus ou moins profondément sous la 
surface ce qui se traduit par la translucidité de 
la matière. Les spectres en réflectance diffuse 
sont donc induits par le volume et non par la 
surface de celle-ci. Lorsque l’épaisseur de la 
patine est faible par rapport à la profondeur de 
pénétration des radiations électromagnétiques, 
les spectres n’en sont pratiquement pas 
affectés. Toutefois, la situation est assez 
différente lorsqu’il y a une réelle modification 
chimique à la périphérie de la matière 
analysée et les spectres vont refléter cette 
modification. Dans de nombreux cas, il s’agit 
surtout de problèmes liés à des changements 
d’état du fer, à des migrations d’ions 
(zonations) et à des phénomènes de 
déshydratation de la silice. 

Les problèmes liés aux lames en silex 
sont beaucoup plus complexes que ceux des 
lames en jade-jadéite et en jadéitite. En effet : 
• le nombre des occurrences possibles est 

incomparablement plus élevé ; 
• les variations lithologiques sont moins 

nuancées avec, en corollaire, une plus 
grande similitude spectrale. 

Dès lors, la possibilité d’avoir de 
spectres homographes, c’est-à-dire presque 
identiques mais traduisant des réalités 
différentes, est très importante et ces spectres 
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pourraient ne pas montrer des caractéristiques 
univoques. 

En d’autres termes : 

• les spectres des silex sont essentiellement 
liés à la teneur en eau de la calcédoine, à 
la nature des argiles présentes et à la 
quantité de la matière organique ce qui 
donne des spectres peu contrastés où les 
discriminants semblent rares ; 

• la variété et le nombre des dépôts de silex 
sont tels que la probabilité de faire des 
comparaisons valides est très faible à 
moins d’avoir un référentiel extrêmement 
important (pour le référentiel des roches 
vertes alpines, il y a plus de 2500 
échantillons et il en faudrait 10 fois plus à 
l’échelle de la France pour les silex), sans 
compter les problèmes de variabilité au 
sein d’un même gisement ; 

• contrairement aussi aux roches tenaces 
alpines, l’altération du silex induit une 
modification importante du chimisme 
périphérique ce qui dénature le spectre 
lorsque le cortex a une épaisseur de plus 
de quelques centièmes de millimètre. 

• On comprend donc la difficulté qu’il y a à 
appliquer les techniques de 
spectroradiométrie aux silex et donc la 
prudence indispensable nécessaire pour 
progresser dans la recherche. Dans ce 
travail, les auteurs ont tenté de tester la 
méthode en l’appliquant à un petit nombre 
d’objets archéologiques en silex 
provenant de l’aven de l’Arquet (voir plus 
loin). 

 Certains dérivent d’un même nucléus 
(ce qui implique nécessairement l’identité de 
la matière première et de son origine), ce qui 
permet alors de vérifier si les regroupements 
des spectres sont cohérents puis, dans 
l’affirmative, de comparer ceux-ci à un 
référentiel d’échantillons représentatifs de 
sites bien localisés susceptibles d’être la 
source d’approvisionnement. 

2. Corpus 

L’aven de l’Arquet est situé au sud des 
gorges de l’Ardèche sur le plateau des Gras 
dans le secteur du Bois de Ronze (commune 
de Barjac-30) (fig. 1 et 2). Il a été repéré fin 
1986 et désobstrué dans le courant de l’année 
1987 par la Société cévenole de spéléologie et 
de Préhistoire d’Alès. La désobstruction de  
l’aven s’est achevée à une profondeur de 25 
mètres. Il s’agit d’un gisement 
paléontologique majeur du sud de la France 
avec présence humaine avérée aux alentours 
du site (Crégut-Bonnoure et Gambéri, 2007). 
 Une première série de datations C14 situe le 
remplissage de l’aven dans une fourchette 
chronologique de ± 10 000 ans à ± 35 000 ans 
BP (42 000 BP pour la plus ancienne – 35 400 
BP au-delà des 20 m de profondeur – 33 000 
BP à 18,20 m -10 180 BP à 7,70 m).  
Une nouvelle série de datation doit être 
effectuées début 2009. 

L’industrie lithique de l’aven de 
l’Arquet représente un ensemble de 68 pièces. 
En l’absence de tout contexte stratigraphique 
stricto sensu, seuls les renseignements 
topographiques du matériel retrouvé en 1987 
et l’analyse techno-typologique permettent 
une attribution chrono-culturelle de certaines 
pièces. L’ensemble est composé de quatre 
séries. La première, mise au jour en 1987 lors 
de la désobstruction de l’aven, comprend 24 
pièces dont 12 peuvent être 
topographiquement situées : 19 m pour la plus 
profonde et 12,60 m pour la plus haute. Les 
trois autres séries ont été respectivement 
découvertes en 2004, 2005 et 2006 lors de la 
fouille des déblais de l’aven. 

La fréquentation des abords de l’aven 
par l’homme remonte à la fin du Paléolithique 
moyen (culture moustérienne ± 35 000 BP 
(fig. 3a et 3b). Durant le Paléolithique 
supérieur, le passage des « Préhistoriques » 
près de l’aven est également attesté. Trois 
cultures semblent s’y succéder : l’Aurignacien 
± 30 000 BP (fig. 3c), le Gravettien ± 25 000 
BP (fig. 3d et 3e) et le Magdalénien ± 12 000 
BP (fig. 3f et 3g). 
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Une sélection de 22 pièces 
archéologiques a été analysée par 
spectroradiométrie en réflectance diffuse. Le 
tableau 1 donne la correspondance entre les 
spectres réalisés et les pièces. Sauf pour une 

plaquette de silex où deux mesures ont été 
effectuées [une sur chacune des faces 
(Arqu_009, _010)], un seul spectre a été 
exécuté sur les autres, ce qui conduit à un 
ensemble de 23 spectres. 

Figure 1.- Situation du plateau des Gras 

       

     Figure 2.- Situation de l’aven de l’Arquet 
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Figure 3.- Illustration de quelques pièces significatives 

            
Tableau 1.- Correspondance entre les spectres et les pièces analysées. 

Spectres n° inv. infos. Complémentaires périodes dimensions(cm)
Arqu_000 1987/1 prof. 19 m paléo.moyen-faciès moustérien 5,70x5,6x1,58
Arqu_001 1987/2 prof. 16 m paléo.moyen-faciès moustérien 7,32x4,73x0,96
Arqu_002 1987/3 prof. 15,5 m même nucleus1987.9-

7 
paléo.sup. Gravettien 6,48x1,14x0,37

Arqu_003 1987/5 prof. 15 m  même nucleus 2006.19 paléo.sup. 5,75x1,66x0,4
Arqu_004 1987/7 prof. 14,5 m même nucleus1987.9-

3
paléo.sup. Gravettien 3,13x1,27x0,39

Arqu_005 1987/9 prof. 13 m même nucleus 1987.7-3 3,07x1,83x0,21
Arqu_006 1987/16 paléo.sup.-faciès magdalénien 5,52x2,53x0,56
Arqu_007 1987/18 (+encoche) remonte avec le 2004.6 paléo.moyen-faciès moustérien 4,11x3,19x0,93
Arqu_008 1987/19 paléo.sup.-faciès magdalénien 8,31x2,3x0,72
Arqu_009, 
_010

1987/24 avec test 7,54x6,37x3,66

Arqu_011 2004/5 remonte avec 2006.3 paléo.sup. 2,54x1,38x0,34
Arqu_012 2004/6 remonte avec le 1987.18 paléo.moyen-faciès moustérien 7,01x4,96x1,43
Arqu_013 2004/7 paléo.moyen-faciès 

moustérien 
4,37x2,65x0,67

Arqu_014 2005/7 paléo.sup. 3,4x3,68x0,97
Arqu_015 2005/9 pseudo pédoncule paléo.sup. 2,55x1,55x0,36
Arqu_016 2005/10 2,54x1,83x0,49
Arqu_017 2005/11 paléo.moyen-faciès moustérien 5,10x4,46x0,89
Arqu_018 2006/7 paléo.moyen-faciès moustérien 6,12x4,28x2,42
Arqu_020 2006/10 retouches sur avers et revers paléo.sup.-magdalénien 1,6x1,75x0,58
Arqu_019 2006/11 même nucleus que 2006.22 paléo.sup. 6,53x1,09x0,52
Arqu_021 2006/22 même nucleus que 2006.11 paléo.sup. 3,89x1,15x0,46
Arqu_022 2006/24 paléo.sup.-Aurignacien ancien 

?
7,35x5,01x3,09
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3. Analyses spectroradiométriques 

Dans l’ensemble les spectres sont 
très homogènes et correspondent tous au 
silex, ce qui était évident lors de l’examen 
visuel préliminaire. Les principales 
absorptions observées1 se situent vers 532 
(f), 1428 (F), 1472 (épaulement, tf), 1915 
(TF) et 2227 (F) nm. Entre 650 et 1383 
nm, plusieurs absorptions très larges mais 
de faible amplitude s’expriment soit vers 
727, soit vers 920 ou 970, soit encore vers 
1021 nm (fig. 4). 

Une analyse en grappe a été 
réalisée à partir des spectres dont le 
continuum a été développé entre 500 et 
2500 nm. La méthode de Ward (1-Pearson 
r) a été utilisée et le diagramme obtenu est 
présenté à la figure 5. 

Comme il fallait s’y attendre, tous 
les spectres appartiennent au même groupe 
(par convention, les groupes sont définis 
pour une distance de similitude égale à 
l’unité) mais 2 spectres se distinguent des 
autres (Arqu_013 et _014 ; distance de 
similitude = 0.302), ce qui était prévisible 
car les pièces correspondantes sont très 
foncées. Le tableau 2 reprend les spectres 
réalisés et la liaison avec les pièces 
archéologiques dans l’ordre de l’analyse en 
grappe. 

On peut constater que les 2 spectres 
(Arqu_009, _010) de la plaquette de silex 
restent bien groupés mais se distinguent 
des autres. Bien entendu, il fallait espérer 
ce résultat qui n’est cependant pas évident 
puisque les distances de similitude des 
spectres appartenant à la même grappe sont 
particulièrement faibles (distance de 
similitude = 0.022). 

Deux pièces analysées remontent 
ensemble (1987/18 et 2004/6). Les spectres 
sont très légèrement divergents (Arqu_007 
et Arqu_012) mais avec une distance de 
                                                
1 tf = très faible, f = faibe, m = moyen, F = 
fort, TF = très fort 

similitude qui reste particulièrement faible 
(distance de similitude = 0.054). Cette  
légère divergence ne permet pas de 
démontrer, par spectroradiométrie, 
l’appartenance des 2 pièces analysées à un 
même nucleus, mais ne contredit en rien 
l’observation des archéologues. 

Il en est de même de trois autres (1987/9, 
1987/3 et 1987/7) pour lesquels deux 
spectres sont particulièrement proches 
(Arqu_002 et 004 ; distance de similitude = 
0.003), le troisième un petit peu plus 
divergent (Arqu_005 ; distance de 
similitude avec les deux premiers = 0.021). 

Enfin, deux autres pièces encore 
(2006/11 et 2006/22) provenant d’un 
même nucléus montrent aussi une très 
légère divergence (Arqu_019 et 
Arqu_021 ; distance de similitude = 
0.019). 

On doit donc constater que 7 pièces 
archéologiques montrent des spectres, qui, 
sans être identiques, sont extrêmement 
proches. On peut donc penser qu’elles 
forment un ensemble relativement 
homogène (sous-grappes a1a, a1b, a1c, a2) 
auquel il faut ajouter, bien entendu, celles 
qui leur sont comparables d’un point de 
vue spectral (1987/2, 1987/19 et 2006/7 ; 
respectivement Arqu_001, Arqu_008 et 
Arqu_018). Dès lors, il semble évident que 
la matière première de cet ensemble a une 
même origine c’est-à-dire provient d’un 
même site ou groupe de sites dont les 
conditions de genèse et d’évolution 
ultérieure sont identiques. 
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Figure 4.- Spectres réalisés (classés selon l’analyse en grappe) avant et après développement du continuum  
entre 500 et 2500 nm. 

              

Figure 5.- Diagramme en grappe des spectres réalisés. 
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Spectres Classement S/grappe n° inv. infos. Complémentaires périodes
Arqu_000 1 a1a 1987/1 prof. 19 m paléo.moyen

-faciès 
moustérien

Arqu_005 2 a1a 1987/9 prof. 13 m même nucleus 1987.7-3

Arqu_016 3 a1a 2005/10
Arqu_001 4 a1b 1987/2 prof. 16 m paléo.moyen

-faciès 
moustérien

Arqu_002 5 a1b 1987/3 prof. 15,5 m même nucleus1987.9-7 paléo.sup. 
Gravettien

Arqu_004 6 a1b 1987/7 prof. 14,5 m même nucleus1987.9-3 paléo.sup. 
Gravettien

Arqu_019 7 a1b 2006/11 même nucleus que 2006.22 paléo.sup.
Arqu_007 8 a1c 1987/18 (+encoche) remonte avec le 2004.6 paléo.moyen

-faciès 
moustérien

Arqu_021 9 a1c 2006/22 même nucleus que 2006.11 paléo.sup.
Arqu_008 10 a1c 1987/19 paléo.sup.-

faciès 
magdalénien

Arqu_012 11 a2 2004/6 remonte avec le 1987.18 paléo.moyen
-faciès 
moustérien

Arqu_018 12 a2 2006/7 paléo.moyen
-faciès 
moustérien

Arqu_003 13 b1 1987/5 prof. 15 m  même nucleus 2006.19 paléo.sup.
Arqu_006 14 b2a 1987/16 paléo.sup.-

faciès 
magdalénien

Arqu_017 15 b2a 2005/11 paléo.moyen
-faciès 
moustérien

Arqu_022 16 b2a 2006/24 paléo.sup.-
Aurignacien 
ancien ?

Arqu_011 17 b2b 2004/5 remonte avec 2006.3 paléo.sup.
Arqu_015 18 b2b 2005/9 pseudo pédoncule paléo.sup. 
Arqu_020 19 b3 2006/10 retouches sur avers et revers paléo.sup.-

magdalénien
Arqu_009, _010 20, 21 b4 1987/24 avec test
Arqu_013 22 c1 2004/7 paléo.moyen

-faciès 
moustérien 

Arqu_014 23 c2 2005/7 paléo.sup. 
                                   
                                       Tableau 2.- Spectres classés dans l’ordre de l’analyse en grappe.
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4. Référentiel 

Le référentiel a été constitué en 
2006 à partir d’échantillons référencés de 
la lithothèque du Musée régional de 
Préhistoire d’Orgnac-l’Aven (tabl. 3). Il 
comprend 13 échantillons de silex 
essentiellement locaux (Orgnac, Monclus) 
et quelques échantillons de gîtes un peu 
plus éloignés (Salinelles ± 86 Km, 
Rochecolombe ± 34 Km, Lagorce ± 23 
Km). De plus, un silex taillé, trouvé en 
contexte, provient de la station de la Vigne 
du Cade à Salinelles. 

Il est évident que ce référentiel 
n’est en rien exhaustif, même à l’échelle 
purement locale. La lithothèque du Musée 
se complète d’ailleurs régulièrement par de 
nouvelles prospections, mais, jusqu’ici, les 
échantillons récoltés n’ont pas encore été 
analysés par spectroradiométrie. 
Comparaisons des pièces archéologiques 
avec le référentiel  

Les spectres des pièces 
archéologiques ont été comparés à ceux 
des échantillons de référence repris dans le 
tableau 3.  

La méthode utilisée est celle du 
« Spectral Feature Fitting » (ENVI®). Les 
7 pièces qui forment l’ensemble homogène 
dont il est question plus haut donnent des 
scores particulièrement élevés avec un 
échantillon (07-org-058) provenant de 
Vireplane nord (A1 138 – 140) à Orgnac-
l’Aven. Un autre échantillon (07-org-059 ; 
Combe des Claux, Orgnac-l’Aven) voisin 
du premier donne aussi des comparaisons 
plausibles. Le tableau 4 donne les résultats 
les plus significatifs. 

Les spectres n’appartenant pas à cet 
ensemble semblent plus hétérogènes que 
ceux dont il vient d’être question. Si 
certains montrent encore une affinité 
certaine avec la sous-grappe précédente, 
les comparaisons avec la banque de 
données donnent les meilleurs scores avec 
l’échantillon provenant de Vireplane nord 
(A1 138 – 140) à Orgnac-l’Aven. D’autres 
sont nettement différents et ont 
certainement des provenances distinctes. 
Le tableau 5 indique les comparaisons les 
plus intéressantes. 

      
Spectres Référence, localisation et origine
Silx_000 07-org-002 ; Loc.: Combe des Claux, Orgnac ; Orig.: Musée d'Orgnac 2006
Silx_001 07-org-006 ; Loc.: Combe des Claux, Orgnac ; Orig.: Musée d'Orgnac 2006
Silx_002 07-org-010 ; Loc.: Combe des Naysses, fond du ravin, Orgnac ; Orig.: Musée d'Orgnac 2006
Silx_003 07-org-054 ; Loc.: Monclus ; Orig.: Musée d'Orgnac 2006
Silx_004 07-org-055 ; Loc.: Les Mattes, Orgnac ; Orig.: Musée d'Orgnac 2006
Silx_005 07-org-056 ; Loc.: Brugier AK 42, Orgnac ; Orig.: Musée d'Orgnac 2006
Silx_006 07-org-057 ; Loc.: Les Camps D2 - 39, Orgnac ; Orig.: Musée d'Orgnac 2006
Silx_007 07-org-058 ; Loc.: Vireplane nord A1 138 - 140, Orgnac ; Orig.: Musée d'Orgnac 2006
Silx_008 07-org-060 ; Loc.: Salinelle ; Orig. Musée d'Orgnac 2006
Silx_009 07-org-061 ; Loc.: Rochecolombe ; Orig. Musée d'Orgnac 2006
Silx_010 07-org-062 ; Loc.: Le Charnier, Lagorce ; Orig. Musée d'Orgnac 2006
Silx_011 07-org-056 ; Loc.: Brugier AK 42, Orgnac ; Orig. Musée d'Orgnac 2006
Silx_012 Sans référence, silex taillé ; Loc.: Salinelles, Vigne du Cade, station de taille, 30 Gard ; Orig.: A.-G. 

Gros 2003
Silx_013 07-org-059 ; Loc.: Combe des Claux, Orgnac ; Orig.: Musée d'Orgnac, 2006
       
 Tableau 3.- Échantillons de référence de la lithothèque du Musée régional de Préhistoire à Orgnac-l’Aven et   
index des spectres correspondants 
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Spectres de 
référence 

Spectres de 
comparaison 

R (score) ; 
comparaison visuelle 

Référence ; Localisation ; 
Origine 

Sous-grappes 

Arqu_000 Silx_007 0.898 ; oui 07-org-058 ; Vireplane nord 
A1 138 - 140, Orgnac ; 
Musée d'Orgnac 2006 

a1a 

Silx_013 0.888 ; oui (mais) 07-org-059 ; Combe des 
Claux, Orgnac ; Musée 
d'Orgnac, 2006 

Silx_001 0.869 ; oui mais 07-org-006 ; Combe des 
Claux, Orgnac ; Musée 
d'Orgnac 2006 

Silx_008 0.789 ; non mais 07-org-060 ; Salinelle ; 
Musée d'Orgnac 2006 

Silx_009 0.764 ; non (mais) 07-org-061 ; Rochecolombe 
; Musée d'Orgnac 2006 

Arqu_005 Silx_007 0.929 ; oui (mais) 07-org-058 ; Vireplane nord 
A1 138 - 140, Orgnac ; 
Musée d'Orgnac 2006

a1a 

Arqu_016 Silx_007 0.922 ; oui (mais) 07-org-058 ; Vireplane nord 
A1 138 - 140, Orgnac ; 
Musée d'Orgnac 2006

a1a 

Arqu_001 Silx_007 0.935 ; oui mais 07-org-058 ; Vireplane nord 
A1 138 - 140, Orgnac ; 
Musée d'Orgnac 2006

a1b 

Arqu_002 Silx_007 0.930 ; oui 07-org-058 ; Vireplane nord 
A1 138 - 140, Orgnac ; 
Musée d'Orgnac 2006

a1b 

Arqu_004 Silx_007 0.951 ; oui 07-org-058 ; Vireplane nord 
A1 138 - 140, Orgnac ; 
Musée d'Orgnac 2006

a1b 

Arqu_019 Silx_007 0.940 ; oui mais 07-org-058 ; Vireplane nord 
A1 138 - 140, Orgnac ; 
Musée d'Orgnac 2006

a1b 

Arqu_007 Silx_007 0.948 ; oui 07-org-058 ; Vireplane nord 
A1 138 - 140, Orgnac ; 
Musée d'Orgnac 2006

a1c 

Arqu_021 Silx_007 0.944 : oui 07-org-058 ; Vireplane nord 
A1 138 - 140, Orgnac ; 
Musée d'Orgnac 2006

a1c 

Arqu_008 Silx_007 0.921 ; oui mais 07-org-058 ; Vireplane nord 
A1 138 - 140, Orgnac ; 
Musée d'Orgnac 2006

a1c 

Arqu_012 Silx_007 0.877 ; oui  07-org-058 ; Vireplane nord 
A1 138 - 140, Orgnac ; 
Musée d'Orgnac 2006

a2 

Arqu_018 Silx_007 0.851 ; oui (mais) 07-org-058 ; Vireplane nord 
A1 138 - 140, Orgnac ; 
Musée d'Orgnac 2006

a2 

Tableau 4.- Comparaison (après développement du continuum entre 500 et 2500 nm) entre les spectres de la 
sous-grappe a et ceux des échantillons de référence de la lithothèque
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Tableau 5.- Comparaison (après développement du continuum entre 500 et 2500 nm) entre les spectres des                
sous-grappes b et c et ceux des échantillons de référence de la lithothèque

Spectres de 
référence 

Spectres de 
comparaison 

R (score) ; 
comparaison visuelle 

Référence ; Localisation ; 
Origine 

Sous-grappes 

Arqu_003 Silx_010 0.936 ; non mais 07-org-062 ; Le Charnier, 
Lagorce ; Musée d'Orgnac 
2006 

b1 

Arqu_006 Silx_007 0.897 ; oui (mais) 07-org-058 ; Vireplane nord 
A1 138 - 140, Orgnac ; 
Musée d'Orgnac 2006

b2a 

Arqu_017 Silx_007 0.901 ; oui (mais) 07-org-058 ; Vireplane nord 
A1 138 - 140, Orgnac ; 
Musée d'Orgnac 2006

b2a 

Arqu_022 Silx_007 0.858 ; oui mais 07-org-058 ; Vireplane nord 
A1 138 - 140, Orgnac ; 
Musée d'Orgnac 2006

b2a 

Arqu_011 Silx_007 0.883 ; oui (mais) 07-org-058 ; Vireplane nord 
A1 138 - 140, Orgnac ; 
Musée d'Orgnac 2006

b2b 

Arqu_015 Silx_007 0.872 ; oui mais 07-org-058 ; Vireplane nord 
A1 138 - 140, Orgnac ; 
Musée d'Orgnac 2006

b2b 

Arqu_020 Silx_009 0.728 ; non 07-org-061 ; Rochecolombe ; 
Musée d'Orgnac 2006

b3 

Arqu_009 Silx_001 0.871 ; oui mais 07-org-006 ; Combe des 
Claux, Orgnac ; Musée 
d'Orgnac 2006

b4 

Arqu_010 Silx_007 0.901 ; oui mais 07-org-058 ; Vireplane nord 
A1 138 - 140, Orgnac ; 
Musée d'Orgnac 2006

b4 

Arqu_013 Silx_006 0.840 ; non 07-org-057 ; Les Camps D2 - 
39, Orgnac ; Musée 
d'Orgnac 2006

c1 

Arqu_014 Silx_003 0.766 ; non 07-org-054 ; Monclus ; 
Musée d'Orgnac 2006

c2 



                  M. Errera et al. in : Silex et territoires préhistoriques. Avancées des recherches dans le Midi de la France    93

Les c@hiers de Géopré ® n°1, 2010.Publication électronique

5. Remarques et conclusions 

Le nombre de pièces analysées par 
spectroradiométrie est tout à fait insuffisant 
pour tirer des conclusions de l’analyse en 
grappe. En effet, il est douteux que les 
grappes soient stables car l’adjonction de 
quelques spectres risque de modifier leur 
regroupement. Un nombre plus important 
de spectres permettrait de vérifier si la 
stabilité des grappes est suffisante. 

Néanmoins, les grappes observées 
paraissent cohérentes, en particulier la 
sous-grappe « a » qui regroupe toutes les 
pièces provenant d’un même nucléus ou 
celles qui se remontent ensemble. 

Cette cohérence suggère une 
provenance commune des matériaux, quels 
que soient leur usage et la période où ils 
ont été façonnés. 

La comparaison spectrale avec des 
échantillons de référence montre que cette 
provenance est compatible avec les silex 
du Ludien inférieur et/ou moyen [(e7) g1a3

de la carte géologique à 1/50.000 de Boug-
St-Andéol, 1989] comme ceux prélevés à 
Vireplane nord A1 138 – 140 ou dans la 
combe des Claux à Orgnac-l’Aven. 
Plusieurs sites peuvent être d’ors et déjà 
écartés comme Rochecolombe, Monclus,  

Les Camps D2 – 39 à Orgnac, Le 
Charnier à Lagorce etc. du moins en ce qui 
concerne l’analyse spectroradiométrique de 
ces échantillons et pour autant que ces 
derniers soient représentatifs. 

 Toutefois, vu le caractère non 
exhaustif de la banque de données dans son 
état actuel, la porte reste ouverte à d’autres 
origines. 

Ces résultats, bien qu’extrêmement 
fragmentaires, sont encourageants et 

montrent l’intérêt qu’il y a à disposer d’un 
référentiel beaucoup plus complet 
comprenant des échantillons de référence 
représentatifs de sites qui ont été exploités, 
ou qui auraient pu l’être, aux diverses 
époques de la Préhistoire, et ce à l’échelle 
locale et régionale dans un premier temps, 
à l’échelle de l’Europe à plus long terme. 

 Ces échantillons doivent être 
représentatifs des gîtes et correctement 
localisés, c’est évidemment essentiel pour 
que d’autres chercheurs puissent refaire 
des prélèvements identiques sans 
ambiguïté possible. Il est inutile de 
consacrer du temps et de la place dans les 
réserves à des échantillons qui ne seraient 
pas dans ce cas, ce qui se rencontre encore 
malheureusement beaucoup trop souvent. 
Finalement, une description complète des 
échantillons de référence est plutôt 
secondaire car chaque chercheur à sa 
propre expérience, ses propres méthodes et 
dispose de ses propres techniques. Celles-
ci évoluent d’ailleurs continuellement et il 
serait assez vain de croire qu’une 
description puisse être complète et surtout 
définitive. 

S’il semble aujourd’hui prématuré, 
tant les aléas sont nombreux, de tenter 
d'identifier les provenances de silex taillés 
de manière certaine, les premiers résultats 
engrangés montrent cependant qu’il n’est 
pas téméraire de continuer des recherches 
en ce sens. Les auteurs proposent donc de 
compléter le référentiel des silex comme 
indiqué plus haut et d’appliquer les 
techniques de la spectroradiométrie en 
réflectance diffuse à un corpus plus 
important tout en privilégiant les moyens 
de recoupement et de contrôle possibles, 
notamment le recours à la pétrographie 
lorsque cette méthode partiellement 
destructive semble adéquate. 
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L’identification des sources des 
matériaux lithiques utilisés pour une industrie 
préhistorique doit toujours contribuer à 
l’étude des comportements des gens qui les 
ont utilisés. Mais comment est-ce que l’on 
peut traduire ces résultats en une meilleure 
compréhension du mode de vie d’un groupe 
d’humains préhistoriques? Le point de départ 
de l’approche présentée ici est l’étude de 
l’économie de la matière première devenue 
assez classique, où l’on prend en compte, par 
exemple, la mobilité des groupes, les origines 
des roches (locales versus exotiques), la 
chaîne opératoire, etc. (Féblot-Augustins 
1993; Geneste 1985; Kuhn 1995, 2004; 
Pelegrin et al. 1988; Texier et al. 1996, 1998, 
2003; Wilson 1988, 1998, 2007a, 2007b). Le 
modèle présenté ici devra augmenter notre 
compréhension de ce qu’impliquent, par 
exemple, les proportions relatives des 
matières premières d’origines différentes, ou 
la distribution des étapes de la chaîne 
opératoire à travers la région d’étude. 

Le recensement des ressources 
lithiques nous fournit beaucoup 
d’informations : non seulement la localisation 
du gisement, mais le format, l’abondance et la 
qualité des matières premières qui s’y 
trouvent. Ces caractéristiques doivent rendre 
quelques gisements plus utiles ou intéressants 
que d’autres. La difficulté du terrain autour 
d’un gisement a probablement également joué 
un rôle dans les choix des ressources: une 
source d’accès difficile devrait, en principe, 
avoir été moins utilisée qu’une source de 
qualité comparable et d’accès plus facile 
(Wilson 2003, 2007c).  

Ces critères représentent donc 
quelques-uns des facteurs géographiques et 

géologiques qui ont pu influencer les choix 
d’approvisionnement. Mais il y avait 
également bon nombre de facteurs “humains” 
qui ont pu entrer dans ces choix: les stratégies 
de mobilité du groupe, les distances relatives 
des sources possibles, la localisation des 
autres ressources recherchées, les notions de 
territoire, etc. Tandis qu’à nos jours les 
facteurs géographiques et géologiques restent 
discernables et même quantifiables, les 
facteurs humains sont beaucoup plus difficiles 
à découvrir, et dans certains cas sont 
probablement impossible à connaître. C’est 
cependant dans ce côté humain que résident 
les différences culturelles qui vont servir à 
distinguer les comportements de deux groupes 
différents. Si l’on peut mieux faire ressortir, 
mieux faire apparaître, le côté humain, au lieu 
de le laisser mélangé dans un amalgame de 
facteurs divers, on pourra mieux comprendre 
ces différences culturelles. Et pour cela, il 
sera utile de prendre en compte et, dans un 
certain sens, faire “disparaître” les facteurs 
géologiques et géographiques. 

Pour ce faire, on peut se servir de 
l’idée d’un modèle de gravité. Tout comme 
les corps célestes sont attirés par les forces 
gravitationnelles des autres corps célestes, et 
que ces forces sont plus ou moins grandes en 
fonction de la masse et la distance de chaque 
corps, les êtres humains (modernes et 
préhistoriques) sont attirés par les lieux où ils 
peuvent obtenir les ressources dont ils ont 
besoin. L’attraction de chaque lieu dépendra 
de ce qu’y est disponible (nature, abondance, 
qualité, prix...) et de sa distance. 

Parmi les critères géologiques et 
géographiques qui caractérisent les sources de 
matières premières lithiques, il y en a 
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quelques-uns qui représentent des avantages 
ou bénéfices (qualité de la matière première, 
par exemple), et d’autres qui représentent des 
coûts (difficulté du terrain, etc.). On peut 
donc combiner ces facteurs géologiques et 
géographiques en une seule formule “coût-
bénéfice” (Wilson 2007b), pour calculer la 
“force d’attraction” des gisements dans une 
région. Il est peu probable que la force 
d’attraction d’un gisement pourra tout 
expliquer sur son utilisation, mais elle doit en 
expliquer une partie, et nous pourrons 
chercher ce qui reste de l’explication dans les 
facteurs humains que la formule ne peut pas 
prendre en compte. 

La formule, expliquée en détail dans 
Wilson (2007b), est la suivante: 

    
 (qualité)(étendue)(100)      grandeur 
A(s) = ----------------------------   x ---------- 

(difficulté du terrain)         rareté 
     (extraction) 

Les bénéfices (en haut) sont divisés 
par les coûts. “A(s)” veut dire 
“Attraction(source)”. La qualité pour la taille 
des outils est jugée selon une échelle 
subjective, variant de “très mauvaise” (valeur 
= 0) à “excellente” (16). L’étendue du 
gisement peut varier de “petite” (moins de 10 
m de diamètre, valeur = 1) à “très grande” 
(plus de 100 m de diamètre, valeur = 4). On 
multiplie par 100 pour éliminer quelques 
chiffres après le point décimal. La grandeur 
correspond à la grandeur en centimètres des 
morceaux ou rognons disponible au gisement. 

En bas de la formule, on a d’abord la 
difficulté du terrain, une valeur en kilocalories 
dépensées par kilomètre traversé. Wilson 
(2007c) explique comment calculer ce chiffre, 
basé sur une considération du terrain et des 
trajets entre les sources et les sites 
archéologiques où l’on trouve les outils. On 
divise le trajet en sections marquées par les 
changements de pente, puis calcule les 
kilocalories par kilomètre en utilisant les 
données sur les dépenses énergétiques pour la 
marche pédestre à chaque pente, présentées 

dans Wilson (2003, 2007c). Cependant, cette 
approche peut être qualifiée de “site-
centrique”, et puisque nous ne pouvons pas 
simplement supposer que les gens 
préhistoriques étaient au site quand ils ont 
décidé qu’ils voulaient de la matière première, 
et encore moins qu’ils allaient toujours 
directement du gisement jusqu’à un certain 
site, il serait probablement mieux de 
considérer le paysage indépendamment des 
sites archéologiques; deux autres approches 
sont donc en cours d’évaluation. La première 
consiste à calculer la moyenne des difficultés 
des trajets entre chaque source et les sources 
avoisinantes; la deuxième considère la 
moyenne de difficulté de quelques trajets 
d’une certaine distance autour de chaque 
source. Le nombre de trajets et leurs distances 
pourront dépendre de la situation 
géographique de la source, et de la 
concentration des gisements dans la région, 
mais on pourrait, par exemple, utiliser quatre 
trajets venant des directions cardinales, sur 
une distance d’un kilomètre. 

Les autres coûts dans la formule ci-
dessus sont l’extraction et la rareté. Puisque la 
formule a été créée pour contribuer à l’étude 
du Paléolithique moyen dans le Vaucluse, on 
considère que l’extraction de la matière 
première du gisement était effectuée par 
collecte de morceaux libres en surface, et l’on 
y attribue une valeur de 1. Dans d’autres cas, 
par exemple dans l’étude de carrières ou de 
mines, on pourra augmenter ce chiffre pour 
mieux représenter l’effort nécessaire. La 
rareté (inverse de l’abondance) représente la 
difficulté de trouver un morceau taillable 
(temps de recherche), variant de “très 
abondant” (valeur = 1) à “rare” (valeur = 4). 

On peut se servir des résultats de ces 
calculs pour comparer les valeurs d’attraction 
des différentes sources, ce qui pourra 
expliquer, au moins en partie, leurs 
proportions dans les industries archéologiques 
de la région. Si l’on a gardé l’approche “site-
centrique”, on peut également diviser 
l’attraction A(s) par la distance en kilomètres 
du site, pour mieux s’approcher d’un vrai 
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modèle de gravité, et pour mieux apprécier 
l’importance de chaque source, vue du point 
de vue du site archéologique. 

Plus intéressante encore, si le but est 
de comprendre le paysage lithique dans lequel 
les groupes préhistoriques vivaient, est l’idée 
d’utiliser les forces d’attraction des gisements 
pour calculer des “zones d’influence” autour 
de chacun d’entre eux: un gisement avec une 
très grande force d’attraction aura une plus 
grande zone d’influence qu’un gisement peu 
attrayant. C’est-à-dire que quelqu’un qui se 
trouve assez loin d’un bon gisement va 
quand-même décider d’y aller pour 
s’approvisionner, tandis qu’il n’en exploitera 
un mauvais que s’il est déjà très près du 
gisement. Quand nous connaissons plusieurs 
gisements dans une région, nous pouvons 
utiliser la force d’attraction de chacun vis-à-
vis de celles des gisements qui l’entourent, 
pour calculer et cartographier la zone 
d’influence autour de chaque gisement. 

La zone autour de chaque source est 
calculée en utilisant la méthode expliquée 
dans Wilson (2007b). Chaque source est 
comparée tour à tour à chacune des sources 
autour d’elle. Les valeurs d’attraction des 
deux sources sont additionnées, et le 
pourcentage de ce chiffre contribué par 
chaque source calculée. La distance entre les 
deux sources est mesurée en ligne droite, et le 
point où les forces d’attraction des deux 
sources sont égales est marqué. Ce point se 
situe à la distance des sources proportionnelle 
à leurs contributions au total d’attraction. Par 
exemple, si la source A a une force 
d’attraction de 20, tandis que la source B a 
une force d’attraction de 80, le total 
d’attraction est de 100, dont 20% contribué 
par la source A. Si les deux sources se 
trouvent à une distance de 10 km l’une de 
l’autre, le point égal se situe à 2 km de la 
source A (soit 20% de la distance totale). Il 
faut donc que quelqu’un ait été à 2 km ou 
moins de la source A pour l’avoir exploité, 
puisque la source B est beaucoup plus 
attirante. 

Nous avons tous l’habitude de créer 
des cartes illustrant les ressources lithiques 
d’une région, en plaçant des points aux 
endroits où les affleurements et dépôts se 
trouvent. Mais une carte des zones 
d’influence des gisements, qui prend en 
compte la difficulté (ou non) du terrain et les 
caractéristiques importantes des matières 
premières qui s’y trouvent, doit beaucoup 
mieux représenter le vrai terrain lithique dans 
lequel les populations préhistoriques ont vécu. 
Les bonnes sources seront entourées de 
grandes zones d’influence, tandis que les 
médiocres auront de petites zones. Ceci ne 
veut pas dire que les médiocres n’auraient pas 
été exploitées: au contraire, nous savons tous 
qu’elles l’ont été parfois. Ce que cette carte 
des zones d’influence va souligner est 
l’utilisation du territoire, nous donnant des 
indications beaucoup plus nuancées des 
déplacements des groupes préhistoriques. 

De plus, le terrain lithique n’était 
qu’un seul des différents terrains dans 
lesquels ces gens vivaient, puisqu’ils 
évoluaient aussi dans le terrain faunique, le 
terrain floristique, le terrain hydrographique... 
Avec l’aide de nos collègues 
archéozoologues, palynologues, etc., nous 
devrions pouvoir aussi créer des cartes de ces 
autres terrains. En les comparants les unes 
aux autres, nous verrons des ressemblances et 
des différences: nous verrons quels endroits 
sont les plus intéressants, avec beaucoup de 
ressources variées, et lesquels sont moins 
diversifiés. Nous verrons le contexte de vie 
géographique et économique préhistorique. 
L’utilisation de ces différentes zones, dont 
témoignent les matières premières lithiques 
que nous trouvons dans les industries de nos 
sites, nous dira alors beaucoup plus sur les 
comportements préhistoriques, nous 
permettant d’aller plus loin qu’un simple “ils 
ont trouvé cette roche là-bas.” 
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La grotte de la Baume Bonne est 
située sur la commune de Quinson (Alpes 
de Haute-Provence, France). Perchée au-
dessus du Verdon, au débouché de ses 
moyennes gorges, elle se trouve au centre 
d’un territoire varié potentiellement riche en 
nourriture carnée et végétale (plateaux, 
falaises, cours de rivières, plaine). 

Elle est la principale représentante 
des occupations humaines, récurrentes dans 
les Gorges du Verdon depuis le stade 
isotopique 10 jusqu’à aujourd’hui 
(Gagnepain et al. 2004, 2005). Les niveaux 
d’occupations du Paléolithique se 
répartissent en 6 grandes phases culturelles 
(Notter 2007).  

           Les trois premiers (situés à la base et 
au milieu du remplissage) évoluent 
lentement sur un fond culturel commun 
entre les stades isotopiques 10 et 6 ; ils sont 
attribués respectivement au Tayacien (ens. 
IIa), au Proto-Charentien (ens. IIb-c-d), au 
Proto-Charentien évolué (ens. IIe-III-IVinf)  
et au Charentien de type Quina (ens. IVmoy 
- IVsup). 

           Puis une occupation moustérienne 
attribuée au Moustérien au sens large (ens. 
V – M) s’installe à la suite d’un lessivage 
intense des sédiments. Les dernières 
occupations paléolithiques sont représentées 
par des niveaux Gravettiens ou 
Epigravettiens (ens. L) (tabl. 1). 

          A l’instar du territoire alimentaire, les 
tailleurs de la Baume Bonne ont eu accès à 
un vaste territoire d’approvisionnement en 
matières premières minérales. 

  
          Elles sont constituées par une 
grande variété de silex, de quelques roches 
métamorphiques (quartzites), 
sédimentaires (grès, calcaires,…), 
volcaniques (rhyolithe) et du quartz. Suite 
à une détermination macroscopique 
reposant sur l’observation d’une série de 
caractères tels que la couleur, la texture, 
l’opacité, nous ont permis d‘individualiser 
45 type de roches (tabl. n° 2 à  5). 

         Chacune de ces roches a été testée et 
expérimentée afin de vérifier son aptitude 
à la taille. 

          Pour ce faire un projet initial est 
envisagé (ex. : réalisation d’une pièce 
bifaciale) et appliqué à toutes les roches 
testées, le résultat final permet de 
constater si l’opération s’est déroulée sans 
embuche et si le projet prédéterminé 
correspond au produit final (afin de ne pas 
tenir compte des capacités du tailleur ces 
expérimentations ont été réalisées par la 
même personne), dans ce cas la qualité de 
la roche est considérée comme très bonne.  

          Par contre si le projet n’a pu aboutir 
en raison d’un manque d’homogénéité, de 
densité de la matière alors l’aptitude est 
considérée comme nulle. 

         Des gradients permettent de qualifier 
cette aptitude : nulle, médiocre, moyenne, 
bonne et très bonne. A la Baume Bonne 
les matières sélectionnées par les 
préhistoriques sont incluses dans les trois 
derniers grades qualitatifs. 
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1. Origines des matières premières 
lithiques de la Baume Bonne 

L’origine géographique de chaque 
type de roche et leur attribution à un étage 
géologique ont été précisées grâce à la 
comparaison avec les roches conservées 
dans la lithothèque du Musée de Préhistoire 
des Gorges du Verdon (Quinson ; Alpes de 
Haute-Provence, France), ainsi que lors de 
prospections. Trois grands ensembles de 
gîtes principaux ont été identifiés (fig. n°1) : 

Les alluvions du Verdon les silex contenus 
dans les alluvions des moyennes gorges 
sont rares et sous forme de petits galets (de 
2 à 5 cm de longueur) ; ces roches siliceuses 
sont très variées et proviennent en grande 
partie du démantèlement du poudingue dans 
les environs de Moustiers-Sainte-Marie par 
le cours du Verdon au débouché du grand 
canyon. En outre les alluvions du Verdon 
contiennent une matière siliceuse 
particulière appelée « chaille du Verdon », 
que l’on retrouve en abondance et sous la 
forme de gros galets (de 10 à 40 cm de 
longueur). 
La formation néogène de Valensole 
(poudingue) (Fedoroff 1969 ; Dubar 
1979) est constituée d’une énorme quantité 
de galets se détachant aisément de leur 
matrice calcaréo-gréseuse. La composition 
est changeante en fonction des zones, en 
effet des petites concentrations d’éléments 
siliceux voire même volcaniques sont 
présents en surface. En raison du 
démantèlement du poudingue par le Verdon 
ces deux premiers ensembles de gîtes 
partagent la part majoritaire des matières 
premières, pour lesquelles il est par 
conséquent impossible de déterminer 
exactement la source d’approvisionnement 
par les préhistoriques. 
L’ensemble médio-durancien (Stouvenot in 
Gagnepain et al. 1996 ; Dubar 1979 ; Dubar 
et Semah 1986) comprise entre entre 
Sisteron et Forcalquier suit la berge 
occidentale de la Durance. Il regroupe les 
silex Bédoulien, Oligocène lacustre et 
alluvial durancien :  

  
- Les horizons Bédouliens à 

calcaires marins contiennent des rognons 
de silex beige à noir à inclusions 
pyriteuses. Ce type de silex se trouve en 
position primaire dans la région de Sisteron 
sur les collines de « Montgervis » et de 
« Beaudouze ». Ces collines se situent sur 
les deux rives de la Durance, aussi est-il 
possible de retrouver ces types de silex au 
sein des alluvions de ce cours d’eau ; il en 
va de même pour ceux du Jabron, un 
affluent de la Durance dont l’embouchure 
jouxte la colline de Montgervis. 

- Les calcaires oligocènes lacustres 
contiennent des silex souvent lités, bruns à 
beiges, riches en fossiles (Characées, 
Ostracodes, Gastéropodes). Ces silex se 
présentent généralement sous forme de 
grandes dalles ou de rognons. Les silex de 
l’Oligocène alluvial durancien constituent 
un sous-groupe et se caractérisent par un 
néocortex blanc net et des zonations 
internes. Ils se présentent sous forme de 
galets parfois abondants et sont contenus 
dans les formations alluviales à l’ouest de 
la vallée de la Durance entre Mirabeau et 
Peyruis. 

         Les matières premières ont été 
prélevées en très grande majorité à 
proximité du site, à moins de 20 km, dans 
les alluvions du Verdon ou dans le 
poudingue de la formation de Valensole. 
Du fait de la composition de ces deux 
entités, nous retrouvons une gamme 
étendue de types de matières premières, 
avec un choix tout particulier pour la 
chaille du Verdon et deux types de silex 
(le silex conglomératique beige et le silex 
micro ponctué), contenus en assez grande 
quantité dans le poudingue de Valensole. 
Ces trois roches présentent des avantages 
non négligeables, outre leur proximité du 
site : elles peuvent se trouver sous la 
forme de galets de grandes dimensions et 
en outre présentent de bonnes aptitudes à 
la taille. 
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           Les roches provenant de gîtes plus 
éloignés sont bien représentées (10 %) et 
notamment le silex oligocène bien connu 
pour sa très bonne qualité à la taille, comme 
l’attestent les nombreux ateliers de taille 
proches des gîtes couvrant les périodes du 
Paléolithique jusqu’à la fin du Néolithique. 
Les silex Bédoulien dits « de Montgervis », 
ainsi que les brèches jaspoïdes sont 
également bien représentés malgré des 
distances plus importantes (Dubar 1978).  

Il semble que ces roches aient été 
sélectionnées (2%) afin d’y réaliser un 
outillage retouché. Il est à noter la présence 
plus sporadique de roches siliceuses de très 
bonne qualité et d’origines plus lointaines, 
tels que le silex blond de Murs ou la micro-
brèche silicifiée de Pont-Julien. Nous ne les 
avons retrouvées que sous la forme de 
produits finis sur le site de la Baume Bonne. 
 Par conséquent les tailleurs de la Baume 
Bonne se sont déplacés sur un territoire 
s’étendant vers le nord et le nord-ouest à 
partir de la grotte. Le cours du Verdon 
semble être une frontière à 
l’approvisionnement (à l’exception du 
quartz pouvant provenir de quelques 
centaines de mètres dans la plaine de 
Montmeyan). Les limites les plus 
septentrionales de ces déplacements sont 
conjointement les limites du poudingue de 
Valensole, jusqu’aux débouché du grand 
canyon du Verdon, et la région de Sisteron. 
Le cours de la Durance semble être un axe 
de prélèvement de première importance 
mais les roches provenant d’au-delà de la 
bordure occidentale durancienne sont très 
rares (à l’exemple du silex Bédoulien 
de Lure-Albion, de très bonne qualité et 
connu en très forte quantité à l’ouest de la 
Durance, mais qui est très peu représenté 
ici) ; aussi les cours de la Durance et du 
Verdon tiennent-ils le rôle de limites sans 
être pour autant des barrières hermétiques. 
  

  

  
2. Répartition des matières premières 
dans la stratigraphie. 

Les roches siliceuses sont de loin 
les plus représentées à la Baume Bonne, 
elles atteignent plus de 92% de la totalité 
des matières premières, viennent ensuite 
les quartzites (5,6%) les grès (1,3%), le 
quartz (0,5%), les calcaires (0,3%) et la 
rhyolithe (0,1%).  

Leurs proportions évoluent peu au 
cours de la stratigraphie mais il est noter 
une présence plus forte des grès dans les 
premiers niveaux du remplissage 
(ensemble IIa), due à la structuration de 
l’espace sous la forme de grands lits de 
galets en grès importés du Verdon.  

De même, les zones 
d’approvisionnement le long de la 
stratigraphie restent stables même si le 
niveaux charentiens voient leurs parts en 
roches allochtones légèrement augmenter.  

  Seul l’ensemble attribué au 
Paléolithique supérieur voit une 
orientation nette vers la sélection de 
roches provenant de gîtes éloignés. Il est à 
noter que la rhyolithe semble posséder une 
place particulière au sein du gisement en 
effet elle est recherchée dès les premières 
occupations conservées à la Baume Bonne 
et sa présence perdure jusqu’au sommet 
des niveaux proto-charentiens, puis elle 
disparaît.  

Son origine reste controversée, on 
la retrouve sous forme de galets 
partiellement altérés au sein du poudingue 
de Valensole mais la variabilité observée 
et la bonne préservation parmi les artefacts 
semble indiquer une origine plus lointaine, 
peut-être dans le massif de l’Estérel. 
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Tabl. n°1 : Cadre chrono-culturel synthétique de la Baume Bonne. 

Type de matière première
Morphologie 

originelle
Provenance

Etage 
géologique

Distance Densité
Aptitude 
à la taille

Roches siliceuses indéterminables 
(altérations diverses, feu, gel, …)

galet, rognon, bloc indéterminée indéterminée indéterminée + 3,3% ?

Silex blanc mat homogène (silex 
patiné)

galet, rognon, bloc indéterminée indéterminée indéterminée ++ 23,1% ?

Tabl. n°2 : Les roches altérées, taillées à la Baume Bonne.
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Type de matière première
Morphologie 

originelle
Provenance

Etage 
géologique

Distance Densité
Aptitude 
à la taille

Silex blond rubané indéterminé indéterminée indéterminée indéterminée -- 0,2% +

Silex violacé microponctué, opaque galet indéterminée indéterminée indéterminée -- 0,1% ++

Quartzite gris-blanc à grains fins galet indéterminée indéterminée indéterminée -- 0,1% +

Silex vert jaspoïde galet indéterminée indéterminée indéterminée -- 0,04% ++

Silex gris clair jaspé indéterminé indéterminée indéterminée indéterminée -- 0,04% +
Silex rose-violacé translucide, 

hétérogène, moucheté
galet indéterminée indéterminée indéterminée -- 0,04% +

Silex violacé-vert zoné galet indéterminée indéterminée indéterminée -- 0,02% +

Cristal de roche bloc indéterminée indéterminée indéterminée -- 0,01% +

Tabl. n°3 : Les roches de provenance indéterminée, taillées à la Baume Bonne.
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Type de matière première
Morphologie 

originelle
Provenance

Etage 
géologique

Distance Densité
Aptitude 
à la taille

Silex zoné ; dit "du pays de 
Forcalquier ou du Largue"

galet, rognon
alluvions du 

Largue, calcaire 
lacustre

Oligocène 20 à 35 km + 4,14% ++

Silex noir à beige à inclusions, 
mat ; dit "de Montgervis"

galet, rognon
alluvions du Jabron 

et de la Durance, 
calcaire marin

Bédoulien 55 km ~ 1,83% ++

Silex jaune jaspé avec ou sans 
inclusions

galet, bloc  Vachères (04)
Oligocène 

lacustre
40 km ~ 1,66% +

Silex marron hétérogène à fossiles galet, bloc
alluvions du 

Largue, calcaire 
lacustre

Oligocène 20 à 35 km ~ 1,06% +

Brêche silicifiée à ciment rouge et 
inclusions blondes

galet, bloc
 Vachères (04), 
poudingue de 

Valensole (rare)

Oligocène 
lacustre

0 à 40 km - 0,81% +

Silex blond microgrenu indéterminé Murs (84) indéterminé 70 km - 0,31% ++

Silex gris bleuté homogène; dit de 
'Lure-Albion"

galet, rognon
alluvions du 

Largue, argiles de 
décalcification

Bédoulien 20 à 65 km - 0,24% ++

Silex noir luisant homogène galet, rognon  Vachères (04)
Oligocène 

lacustre
40 km - 0,22% ++

Silex beige-violacé calcédonieux, 
zoné

galet  Vachères (04)
Oligocène 

lacustre
40 km -- 0,08% +

Quartzite rouge à grains fins galet, bloc Pont Julien (84) indéterminé 60 km -- 0,08% +

Brêche silicifiée grise anthracite galet  Vachères (04)
Oligocène 

lacustre
40 km -- 0,03% +
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Tabl. n°4 : Les roches de provenance allochtone taillées à la Baume Bonne.
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Type de matière première
Morphologie 

originelle
Provenance

Etage 
géologique

Distance Densité
Aptitude 
à la taille

Chaille gris-beige mat, homogène galet
alluvions du Verdon, 

poudingue de 
Valensole

position 
secondaire

0 à 20 km ++ 22,6% +

Silex conglomératique beige galet
poudingue de 

Valensole
position 

secondaire
0 à 20 km ++ 8,8% +

Silex beige à gris  microponctué galet
alluvions du Verdon, 

poudingue de 
Valensole

position 
secondaire

0 à 20 km ++ 8,3% ++

Silex blond opaque galet
alluvions du Verdon, 

poudingue de 
Valensole

position 
secondaire

0 à 20 km + 4,3% +

Quartzite fin beige galet
alluvions du Verdon, 

poudingue de 
Valensole

position 
secondaire

0 à 20 km + 4,1% +

Silex gris-clair mat hétérogène galet
alluvions du Verdon, 

poudingue de 
Valensole

position 
secondaire

0 à 20 km + 3,1% ~

Silex blond translucide galet
alluvions du Verdon, 

poudingue de 
Valensole

position 
secondaire

0 à 20 km ~ 2,4% +

Silex gris mat opaque galet
alluvions du Verdon, 

poudingue de 
Valensole

position 
secondaire

0 à 20 km ~ 2,3% +

Grès beige à grains fins galet
alluvions du Verdon, 

poudingue de 
Valensole

position 
secondaire

0 à 20 km ~ 1,3% ~

Chaille zonée du Verdon galet
alluvions du Verdon, 

poudingue de 
Valensole

position 
secondaire

0 à 20 km ~ 1,1% +

Silex gris-clair luisant, hétérogène galet
alluvions du Verdon, 

poudingue de 
Valensole

position 
secondaire

0 à 20 km - 0,7% +

Quartz galet
poudingue de 

Valensole, plaine de 
Montmeyan

position 
secondaire

0 à 20 km - 0,5% ~

Silex brun-jaune zoné galet
poudingue de 

Valensole
position 

secondaire
0 à 20 km - 0,4% ~

Calcaire marneux beige galet
alluvions du Verdon, 

poudingue de 
Valensole

position 
secondaire

0 à 20 km - 0,3% +

Silex gris clair caverneux galet
alluvions du Verdon, 

poudingue de 
Valensole

position 
secondaire

0 à 20 km - 0,3% -

Silex gris-clair, opaque galet
alluvions du Verdon, 

poudingue de 
Valensole

position 
secondaire

0 à 20 km - 0,3% ~

Quartzite vert à grains très fins galet
poudingue de 

Valensole
position 

secondaire
0 à 20 km - 0,2% ++

Quartzite blanc translucide à 
grains grossiers, bien définis

galet
poudingue de 

Valensole
position 

secondaire
30 km - 0,2% +

Silex gris clair sublithographique galet
alluvions du Verdon, 

poudingue de 
Valensole

position 
secondaire

0 à 20 km -- 0,2% +

Silex blanc translucide galet
poudingue de 

Valensole
position 

secondaire
0 à 20 km -- 0,1% ++

Rhyolite galet, bloc
poudingue de 

Valensole, Estérel ?
position 

secondaire
0 à 60 km -- 0,1% +

Silex « lie de vin » mat galet
poudingue de 

Valensole
position 

secondaire
0 à 20 km -- 0,1% ++

Quartzite fin « lie de vin » galet
poudingue de 

Valensole
position 

secondaire
0 à 20 km -- 0,1% ++

Tabl. n°5 : Les roches de provenance locale, taillé es à la Baume Bonne.
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Légendes : 
densité  : "++" : densité élevée aptitude a la taille : "++" : tres bonne

  "+" : densité importante   "+" : bonne
  "~" : densité moyenne   "~" : moyenne
   "-" : densité basse   "?" : non testée
  "--" : densité  très basse
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Figure n°1  Les principales zones d’approvisionnements en matières premières de la Baume Bonne 
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3. L’économie des matières premières. 

La sélection des matières premières 
par le tailleur préhistorique répond à un ou 
des besoins spécifiques en vue d’aboutir à 
son projet prédéterminé : l’outil. Celui-ci est 
utilisé directement ou indirectement et 
participe aux activités qui ont engendré 
cette chaîne opératoire (utilisation qui nous 
échappe encore bien souvent). 

Par conséquent la roche choisie 
correspond à de nombreuses variables 
qualitatives et environnementales : elle peut 
être plus ou moins dure et homogène en 
fonction de la complexité de la chaîne 
opératoire et de ses nécessités d’usages et 
son origine peut-être plus ou moins 
éloignée, établissant ainsi une échelle 
d’accessibilité allant de la plus facile 
d’accès (au pied du site) à la plus difficile, 
ici la plus lointaine.  

Si l’on analyse les grands groupes 
d’outils en fonction de ces deux critères les 
statuts de chacun deviennent perceptibles. 

3.1. Les outils façonnés. 

           Nous avons regroupés ici tous les 
outils façonnés directement dans un bloc de 
matière première : les galets aménagés et les 
pièces bifaciales. 

 3.1.1. Les galets aménagés (44 pièces, soit 
0,1% de l’industrie). 

           Les supports sélectionnés sont 
systématiquement des galets assez 
volumineux provenant à 95% des abords 
même de la grotte. La matière privilégiée 
est le grès, en moindre quantité et par ordre 
d’importance la chaille, le quartzite, le 
calcaire et le silex.  

          Soit un choix de matières peu dures 
ne permettant pas de mettre en forme des 
outils coupant mais plutôt des biseaux 
résistant et des qualités à la taille n’ayant 
qu’une importance secondaire (tabl. n° 6). 

3.1.2. Les pièces bifaciales (91 pièces, 
soit 0,3% de l’industrie). 

Les matières sont là aussi quasi-
exclusivement locales (97%) sous la 
forme de galets, mais contrairement au 
groupe précédent, les types de matières 
sont essentiellement siliceuses de bonnes 
qualité à la taille, il semble que ce facteur 
oriente le choix du tailleur, ce qui est 
compréhensible si l’on considère le 
nombre de gestes techniques qu’engendre 
la confection de ces pièces. Les unités 
fonctionnelles présentent des tranchants 
aigus aptes à la découpe ainsi que des 
pointes fines et résistantes. Par conséquent 
ces artefacts ont en commun des roches 
locales mais leurs utilisations (sans que 
nous les connaissions précisément) 
induisent des aptitudes à la taille ainsi que 
des qualités d’usage toutes différentes 
(tabl. n°7). 

3.2. Le débitage (578 pièces, soit 1,8% 
de l’industrie). 

L’analyse des roches des nucléus 
nous a permis d’aborder l’économie des 
matières en fonction des méthodes de 
débitage. Il s’avère que les deux critères 
retenus plus haut apportent là aussi des 
éclaircissements sur le statut de chacune. 
Les méthodes de type pyramidale, « peu 
élaborée » et Levallois sont composées 
d’une large part de roches allochtones, 
environ un tiers d’entre-elles (tabl. n° 8 à 
14). Les méthodes discoïdes et kombewa 
voient cette part diminuer et elles ne 
représentent plus que 3% des nucléus 
prismatiques. Cependant les méthodes 
Levallois, Kombewa et Prismatique 
privilégient spécifiquement des roches 
siliceuses (silex, chaille, quartzite) de très 
bonnes qualités et dans des proportions 
proches. Les autres méthodes montrent 
une plus grande variabilité de roches mais 
aussi de qualités. Les méthodes discoïdes 
et pyramidales restent proches dans leurs 
proportions avec les méthodes précédentes 
mais il semble que la qualité soit moins 
préjudiciable pour ces méthodes.  
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            Les méthodes « peu élaborées » sont 
préférentiellement taillées dans du silex, 
mais la qualité de la roche est beaucoup 
moins prégnante. 

Aussi les méthodes Levallois, 
Kombewa et Prismatique nécessitent des 
roches de bonnes aptitudes à la taille avec 
des zones de prélèvements pouvant être 
éloignées pour les deux premières mais 
locale pour la dernière ce qui lui confère un 
caractère plus « opportuniste » dans sa 
prédétermination que les autres. Les 
méthodes « peu élaborées », discoïdes et 
pyramidales sont composées d’une gamme 
de roches hétérogènes malgré une forte 
présence de matières allochtones de bonne 
qualité. 
          Cette ambiguïté est le résultat de la 
reprise en fin de séquences de débitage 
d’une large part des nucléus par ces 
dernières méthodes, moins avides en 
exigences techniques. 

3.3. Les outils retouchés (5730 pièces, soit 
17,3% de l’industrie). 

Nous avons subdivisé les outils mis 
en forme uniquement par de la retouche 
dans trois groupes distincts : les racloirs et 
pointes à retouches régulières, les outils à 
coches et les grattoirs, burins et perçoirs. 

3.3.1. Les racloirs et pointes (4062 pièces, 
soit 12,3% de l’industrie). 

Ces outils à retouches régulières non 
denticulées comprennent les racloirs 
simples (3321 pièces), les doubles (304 
pièces), les triples (31 pièces), les racloirs 
convergents et pointes (299 pièces), les 
pointes de Quinson (69 pièces) et les 
limaces (38 pièces). Les racloirs simples 
sont réalisés dans des matières locales, mais 
plus les racloirs s’associent sur un même 
support, plus les roches allochtones sont 
représentées. Les pointes et les racloirs 
doubles possèdent les mêmes attributs quant 
à l’origine de leurs matières. Par contre les 
limaces semblent être taillées 
préférentiellement dans des roches locales 
(tabl. n° 15). Les types de matières    

 premières sont homogènes pour ces 
artefacts, toutes les roches sont 
représentées par une prédilection envers 
les roches siliceuses. Les silex, chaille et 
quartzite possèdent les mêmes proportions 
au sein des racloirs simples et doubles. 
Mais les chailles et les quartzites n’ont 
plus les faveurs des tailleurs lorsqu’ils 
triplent les racloirs sur un même support 
ou qu’ils réalisent des racloirs 
convergents, des pointes ou des limaces ; 
alors les silex sont très largement 
privilégiés.  Il semble que la 
multiplication des ces unités 
fonctionnelles (de type bord de racloir) sur 
un même support entraîne une sélection 
des matières aux grains les plus fins et les 
plus homogènes donc les meilleures à la 
taille et sans doute à l’usage. 

3.3.2 Les outils à coches (1551 pièces, 
soit 4,7% de l’industrie). 

Nous incluons dans cette gamme 
d’outils toutes les pièces à encoches soit : 
les encoches clactoniennes (547pièces) et 
retouchées (180 pièces), les encoches 
multiples non contiguës (71 pièces), les 
becs (196 pièces), les denticulés (431 
pièces), les denticulés doubles (56 pièces) 
et les pointes de Tayac (70 pièces). 
L’origine des roches est très homogène, 
toutes ces pièces ont été réalisées à plus de 
83% dans des roches locales (tabl. n°16). 
Il en va de même pour leurs natures, elles 
livrent des proportions proches. 
Globalement toutes les pièces à coches 
sont réalisées dans des roches siliceuses 
(silex, chaille, quartzite), seules les 
encoches clactoniennes et les multiples 
sont taillées dans un large panel de type de 
roches, indiquant en cela l’aspect 
opportuniste accentué de leur confection 
et donc de leur besoin. Au regard de ces 
données il s’avère que ces pièces à coches 
prennent un statut tout particulier que l’on 
peut qualifier d’ « économe », ne 
nécessitant pas de fortes implications 
physiques ou de temps de la part du 
tailleur, contrairement aux outils du 
chapitre précédent (« les racloirs et les 
pointes »). 
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3.3.3. Les grattoirs, perçoirs et burins 
(117 pièces, soit 0,3% de l’industrie). 

Les grattoirs (73 pièces), les perçoirs 
(24 pièces) et les burins (19 pièces) sont 
regroupés par tradition sans qu’aucune 
relation technologique ne soit établie. Ces 
outils tiennent une place réduite dans le 
corpus de l’industrie de la Baume Bonne.  

           Les matières premières proviennent 
des abords du site, seuls les burins sont 
réalisés à 20% dans des roches lointaines. 
Les assemblages des types de roches sont 
relativement variés mais sont uniquement 
constitués de roches siliceuses : silex, 
chaille, quartz et quartzite (tabl. n°17). 

Tabl. n° 6 : Types et origines des matières des galets aménagés. 

Tabl. n°7 : Types et origines des matières des pièces bifaciales 
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tabl. n°8 : Origines des matières premières des nucléus. 
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tabl. n°9 : Types des matières premières des nucléus pyramidaux 

81,9%

14,5%

2,8%

0,3%

0,3%

0,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Silex

Chaille

Quartzite

Rhyolite

Quartz

Grès

Calcaire

tabl. n°10 : Types des matières premières des nucléus "peu élaborés" 
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tabl. n°11 : Types des matières premières des nucléus discoïdes 
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tabl. n°12 : Types des matières premières des nucléus Levallois 
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tabl. n°13 : Types des matières premières des nucléus Kombewa 
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tabl. n°14 : Types des matières premières des nucléus prismatiques 
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tabl. n°15 : Types des matières premières des racloirs et pointes 
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tabl. n°16 : Types des matières premières des outils à encoches 
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tabl. n°17 : Types des matières premières des grattoirs, perçoirs et burins 

4. Les altérations thermiques des 
matières premières : 

Les industries abandonnées par 
l’Homme sont autant de marqueur mettant 
en évidence certaines actions thermiques 
contemporaines des activités de l’Homme et 
post-dé positionnelles. Deux types 
d’altérations se sont révélées les plus 
évidentes : celles dues au feu et au gel. 
Cette analyse répond à des problématiques 
majeures du gisement de la Baume Bonne : 
caractériser le niveau dans lequel apparaît la 
maîtrise du feu ? les incidences du gel et 
dégel sur les industries au sein de la 
stratigraphie ? 

4.1. Le feu  

De manière à appréhender au mieux 
les altérations que peuvent subir les 
différentes matières premières par le feu, un 
protocole expérimental a été mis en place.  

 Extrait d’une lithothèque des 
matières premières de la Baume Bonne, un 
éclat à dos cortical de chaque type de roche 
a été prélevé et fracturé en deux ; l’un des 
deux fragment a été placé au sein de 
sédiments prélevés dans le gisement (de 
manière à garder une même teneur en 
minéraux incluant du fer et conserver les 
possibilités d’échanges entre les roches et 
les sédiments), puis chauffé dans les 

 sédiments du site, sur la flamme et ce 
jusqu’à fracturation (si la roche y est 
sensible ; pour les autres une cuisson 
d’une demi-heure a été pratiquée) ; ensuite 
les fragments furent recollés jusqu’à 
reconstitution de la partie chauffée, qui à 
son tour a été rassemblée avec la partie 
intacte. Cette méthode permet de mettre 
en évidence les variations colorimétriques 
qu’entraîne la pyrogénation et caractériser 
les réactions à la chaleur et aux chocs 
thermiques des différentes roches utilisées 
par les préhistoriques. Nous avons pu 
mettre en évidence les proportions des 
pièces touchées par le feu dans les sous-
ensembles de la Baume Bonne (fig. n°2). 

            Il s’avère que le feu est bien 
marqué à partir du sous-ensemble IIc 
(stade isotopique 8), où ses effets sur 
l’ensemble des artefacts dépassent les 
10%. Les premiers niveaux de la Baume 
Bonne ne semblent pas attester réellement 
la présence du feu et les taux observés 
sont plutôt à rapprocher de la limite de 
l’analyse et de l’observation et surtout aux 
fortes bioturbations qui ont touché les 
niveaux inférieurs dans la partie « abri-
sous-roche » du site. Le sous-ensemble IIe 
et l’ensemble III sont les plus riches en 
matériel chauffé, ces couches laissent 
entrevoir une forte activité humaine liée 
au feu qui se traduit dans les sédiments par 
la présence d’épaisses couches de cendres. 
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4.2. Le gel. 

Les actions du gel/dégel  sur le 
matériel lithique n’a d’influence que sur 
quelques types de matières premières à la 
Baume Bonne : les calcaires et les grès, qui 
se délitent en tranches, et la chaille où se 
forme des cupules. En raison d’une faible 
préservation des deux premières roches, 
c’est essentiellement à partir de la chaille 
que cette analyse a été réalisée, aussi ces 
tendances n’ont pas de caractères exhaustifs 
mais sont uniquement indicatives.  

           Si l’on analyse les tendances des 
pièces ayant subi les actions du froid, il 
apparaît que le niveau IIa1, les sous-
ensembles IId, IIe et l’ensemble III 
contiennent moins d’1% de pièces altérées. 
A contrario le niveau IIa2, les sous-
ensembles IIb, IVa, IVc et l’ensemble M 
contiennent  entre 2 et 5% de pièces 
éclatées par le froid (fig. n°3). 
Les tendances globales semblent indiquer 
des alternances de phases plus ou moins 
froides, et/ou de phases de faibles 
recouvrements des pièces, qui sont en 
adéquation avec les données 
chronoculturelles et paléoclimatiques. 

           La phase la plus froide du stade 
isotopique 10 (IOS) se situerait au sommet 
de l’ensemble IIa, le stade 9 représenté par 
le niveau phosphaté IIb1 (couche peu 
représentative car mince et pauvre en 
matériel). Le stade isotopique 8 à la Baume 
Bonne débuterait par une phase très froide 
qui se radoucirait jusqu’au stade isotopique 
7 (sous-ensemble IIe et ensemble III). 
L’ensemble IV illustre parfaitement la 
péjoration climatique de ces périodes, avec 
une phase tempérée illustrée par le sous-
ensemble IVb (à moins que ce 
« réchauffement » ne soit dû à une variable 
taphonomique nous échappant). 

          Le plancher stalagmitique du stade 
isotopique 5e est bien marqué par l’absence 
de pièce touchée par l’action du gel/dégel. 
A partir de l’ensemble M il devient difficile 

 de s’appuyer sur les marqueurs du gel car 
pour une part la quantité de pièce n’est 
plus assez représentative (ensemble M) et 
pour l’autre les niveaux archéologiques 
sont perturbés (fig 3). 

5. Premiers éléments conclusifs sur les 
matières premières de la Baume Bonne. 

Les dizaines de milliers de 
générations de tailleurs qui se sont 
succédés dans la grotte de Quinson avaient 
accès à un vaste territoire 
d’approvisionnement axé vers le nord et le 
nord-ouest (et peut-être vers le sud-est 
pour les niveaux de base) qui s’étendait 
jusqu’à 70 km du site. De ces sources a été 
extraite une gamme importante de roches, 
surtout siliceuses, disponible en 
abondance aux abords du site. Il est 
remarquable de noter la relative stabilité 
de l’exploitation de ce territoire durant 
400 000 ans.  

L’économie de ces roches éclaire 
les besoins des tailleurs : il apparaît que 
les outils façonnés ne nécessitent pas de 
longs déplacements, cependant la nature 
de la matière diffère sans doute en 
fonction des utilisations. Le débitage a 
besoin de blocs présentant de bonnes 
aptitudes clastiques et requière parfois 
l’apport de roches allochtones. 

 Parmi les outils sur éclats le statut 
de chacun des groupes est bien 
individualisé, avec une économie de la 
matière pour les racloirs et des outils à 
encoches parcimonieux en anticipation de 
la part des tailleurs (accès facile et 
sélection « opportuniste »).  

En outre l’étude des l’impacts 
thermiques sur les industries permettent de 
valider l’apparition du feu à la Baume 
Bonne durant le stade isotopique 8 et de 
mettre en évidence certaines matières 
premières (en particulier la chaille) 
comme marqueur climatique. 
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Fig. n°2 : Part des industries touchées par le feu dans la stratigraphie 

Fig. n°3 : Part des industries touchées par le gel dans la stratigraphie 
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Résumé : L’analyse des productions 
lithiques du grand fossé de l’Hortus a 
permis de mettre en évidence différentes 
stratégies de gestions des matériaux 
utilisées par les groupes de Néandertaliens. 

 Pour chaque phase d’occupation, la 
variation des comportements techno-
économiques observés entre les matériaux 
importés et les matériaux locaux révèle une 
exploitation structurée et anticipée des 
ressources de l’environnement. 

Abstract : The analyses of the 
Hortus ditch mousterian industry has 
showed different patterns of Lithic 
procurement. For each human occupation 
period the variation of the techno-
economic strategy observed between 
imported and local raw material indicates a 
well structured and anticipated exploitation 
of the environmental resources. 

___________________________________________________________________________

Mobiles au sein de leur 
environnement, les populations 
paléolithiques se reposent sur des 
économies de chasse et de cueillette afin de 
subvenir à leurs besoins, qu’ils soient 
immédiats ou différés. Organisée selon des 
rythmes souvent saisonniers, la mobilité 
des groupes témoigne cependant d’une 
gestion structurée du territoire.  

La reconstitution des modes 
d’occupation et d’exploitation de 
l’environnement constitue donc l’un des 
thèmes de recherche majeurs développés 
en préhistoire (Binford 1980, 1982, 1983a ; 
Geneste 1988, 1991 ; Henry 1989, 1995 ; 
Meignen et al. 1998 ; Brugal et al. 1998 ; 
Conard 2001, 2004 ; Burke 2004, 2006 ; 
Jaubert et Barbaza dir 2005).  

Largement documentés par les 
travaux ethnographiques (Jochim 1976 ; 
Binford 1978, 1979, 1983b ; Kelly 1983 ; 
Lieberman et Shea 1994), les schémas de 
mobilité des chasseurs-ceuilleurs 
subactuels fournissent un référentiel qui 
n’est pas transposable tel quel à 
l’interprétation de l’organisation des 

populations préhistoriques. Cependant, ces 
travaux ont permis la mise au point d’outils 
méthodologiques et de concepts d’analyse 
qui, appliqués au matériel archéologique, 
permettent de dégager les stratégies 
d’approvisionnement et de mettre en 
évidence des comportements d’anticipation 
des besoins (Kuhn 1992, 1995). 

  
A l’échelle du site, l’analyse des 

vestiges lithiques et fauniques, sur base du 
concept « chaîne opératoire » (Lemonnier 
1976 ; Cresswell 1982 ; Geneste 1985 ; 
Karlin et al ; 1991 ; Brugal 1995) permet 
d’évaluer comment celui-ci s’intègre dans 
le système d’occupation du territoire. Si 
l’archéozoologie permet parfois de 
reconnaître des stratégies de 
consommation différée de certaines 
ressources carnées, la perception de l’ 
«espace parcouru» repose quant à elle 
principalement sur la détermination de la 
provenance des ressources minérales 
exploitées. 

L’application et le développement 
des méthodes de caractérisation des silex 
dans le cadre de l’étude des populations du 
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passé (Seronie-Vivien 1972, 1987) a donc 
permis d’ouvrir de nouvelles voies de 
recherche débouchant sur les questions 
d’économie et de gestion des ressources 
lithiques (Masson 1981 ; Demars 1982 ; 
Geneste 1985 ; Mauger 1985 ; Turq 1988 ; 
etc.). Depuis ces travaux précurseurs, les 
approches techno-économiques, basées sur 
l’intégration des outils « chaîne opératoire 
», technologie lithique et pétro-
archéologie, se sont largement généralisées 
(Boeda et al. 1990). L’introduction de la 
notion de « technological provisioning » 
dans l’analyse des productions lithiques 
(Kuhn 1995) permet désormais d’aller plus 
loin au niveau de l’interprétation. Pris en 
considération dans les protocoles d’analyse 
techno-économique, les formes et distances 
de déplacement des matières premières 
ainsi que le fractionnement des chaînes 
opératoires, permettent d’aborder les 
schémas de mobilité et l’organisation du 
territoire (Kuhn op.cit. ; Porraz 2005 ; 
Meignen et al. 2007).  

Dans le cadre de cette contribution, 
nous avons choisi de tester ces approches 
sur le site de l’Hortus dont la situation 
géographique particulière et le remplissage 
archéologique en font, avec la Grande 
Grotte de Bize, l’un des gisements de 
référence pour la fin du Paléolithique 
moyen en Languedoc méditerranéen. 

Depuis l’importante monographie 
du site (Lumley 1972a), l’apport de 
nouvelles données concernant la techno-
économie, la collecte des matières 
premières et l’archéozoologie, permet de 
préciser le rôle de ce site dans 
l’organisation du territoire d’exploitation 
des groupes néandertaliens venus s’y 
installer (Lebègue et al. sous presse). 

PRÉSENTANTION DU SITE 

Le gisement de l’Hortus se situe en 
Languedoc méditerranéen, à une trentaine 
de kilomètres au nord-ouest de Montpellier 
(Valflaunès - Hérault). Il correspond au 
remplissage, partiellement conservé, d’un 

couloir et de deux « fossés » appartenant à 
l’extrémité orientale d’un vaste réseau 
karstique. Celui-ci s’ouvre par deux 
porches sur la paroi méridionale d’un 
important massif calcaire, limité au sud par 
la plaine méditerranéenne et relié par le 
nord au massif des Cévennes et au système 
des Grands Causses. Le massif de l’Hortus, 
visible depuis la plaine côtière, offre un 
point de vue privilégié sur les plaines 
environnantes. Il est séparé du Pic St Loup 
par la vallée du Terrieu, principale voie de 
passage vers le bassin de Saint-Martin-de- 
Londres (fig. 1). Entouré de massifs aux 
flancs relativement escarpés, ce bassin 
constitue une sorte de cul-de-sac naturel 
pour les troupeaux fréquentant les plaines 
et les vallées avoisinantes. Sa position dans 
le paysage fait de cette grotte un lieu 
stratégique pour le contrôle des voies de 
passages et l’exploitation des ressources 
(animales et minérales) du bassin et du 
massif.  

Alors que le porche Ouest a fait 
l’objet de fouilles diverses dès 1906, le 
potentiel archéologique du porche Est ne 
fut reconnu qu’en 1952, suite au sondage 
réalisé par J. Audibert. Les principales 
fouilles y ont été menées par H. de Lumley 
entre 1960 et 1964 selon des méthodes par 
décapage, avec relevé des objets en 
coordonnées et tamisage des sédiments. 
L’étude pluridisciplinaire, largement 
développée à l’occasion de l’ouvrage 
monographique (Lumley op. cit.), a permis 
de mettre en évidence une histoire 
complexe et mouvementée du remplissage. 

 Contemporain de la dernière 
période glaciaire, celui-ci est jalonné, 
comme dans tous les milieux karstiques, 
par des phases d’altérations chimiques, 
relatives à des arrêts de la sédimentation, et 
plusieurs vidanges karstiques (Lumley 
1972b). La dernière de ces vidanges, 
consécutive au passage à l’Holocène a 
provoqué la disparition de la quasi-totalité 
des sédiments du Dernier Glaciaire dans le 
couloir de la grotte et a partiellement 
tronqué le remplissage du grand fossé situé 
en avant de celui-ci (fig. 2). 
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fig. 1. – a. Localisation du site de l’Hortus - b. vue du massif – c. le porche est : couloir et fossé
- d. vue du fossé. 

fig. 2. Coupe longitudinale du grand fossé - stratigraphie en place, découpage en ensemble 
archéologiques et données paléoclimatiques. 
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 Composée de 42 couches 
subhorizontales, la partie Est du fossé 
forme le seul enregistrement 
stratigraphique capable de fournir des 
informations archéologiques suffisantes. 
D’épaisseur et de richesse archéologique 
variable, ces couches correspondent à des 
changements observés dans la texture, la 
couleur ou la densité du sédiment. Suite 
aux études sédimentologiques et 
palynologiques, elles ont été rassemblées 
en cinq grands ensembles stratigraphiques 
(Miskovsky 1972 ; Renault-Miskovsky 
1972). Ces ensembles semblent concorder 
avec des cycles de froid plus ou moins 
intense, entrecoupés de courtes périodes 
tempérées (fig. 2). 

Caractérisées par des phases 
d’altération et la formation de paléosols, 
ces dernières pourraient correspondre à de 
courts accidents climatiques de type « 
évènements de Dansgaard-Oeschger», 
fréquents au cours du stade 3. Jusqu’à 
présent, cette attribution chronologique n’a 
malheureusement pas pu être confirmée 
par une date radiométrique (Mook 1972). 
Les études palynologiques, 
sédimentologiques et paléontologiques 
témoignent d’une modification du climat et 
de l’environnement au cours de 
l’occupation humaine (Miskovsky op. cit.; 
Renault-Miskovsky op. cit; Pillard 1972).
 Généralement froid, le climat devient 
progressivement plus aride, entraînant le 
passage d’un milieu tempéré froid et 
humide, caractérisé par le développement 
de conifères et de la chênaie mixte, à un 
milieu plus steppique, avec une presque 
disparition de la strate arborée. Les prairies 
steppiques se développent alors dans les 
plaines et vallées environnantes, où un 
couvert forestier limité persiste sur les 
ubacs. Cette modification du milieu 
s’accompagne de l’arrivée de nouvelles 
espèces comme le cheval, ou les grands 
bovidés, qui ont suivi le développement 
des prairies (fig. 2). Les espèces sylvestres 
disparaissent et la présence du cerf reflète 
la persistance de rares refuges forestiers. 
Enfin, on observe également une 

modification dans l’alimentation du 
Bouquetin, qui reste de très loin l’espèce 
dominant le cortège faunique (Bergès 1997 
; Boulbes 2003 ; Rivals et al. 2005). 

STRATEGIES D’ACQUISITION ET 
DE GESTION DES RESSOURCES 
LITHIQUES 

Cet article n’a pas vocation à 
présenter une étude détaillée des 
assemblages lithiques, qui, déjà 
partiellement publiés (Lebègue et al. op. 
cit.), font également l’objet d’un travail 
universitaire. Nous traiterons seulement les 
données relatives aux stratégies 
d’acquisition et de gestion des différentes 
ressources lithiques employées dans la 
confection de l’outillage1. Ces données 
techno-économiques permettront 
d’approcher le(s) statut(s) du site ainsi que 
les schémas de mobilité des groupes qui 
l’ont occupé. 

Dans le cadre de cette contribution, 
nous avons uniquement pris en compte le 
matériel issu de la fouille du grand fossé et 
dont la position stratigraphique était 
assurée, soit 1159 pièces (tabl.1). 
En raison de la petitesse des surfaces de 
fouilles, de la faible densité de matériel par 
couche et de l’infiltration d’une partie de 
celui-ci dans le cailloutis, un regroupement 
des couches s’est avéré nécessaire. Réalisé 
sur la base des remontages et associations 
fauniques, principalement de bouquetin 
(Bergès op. cit.; Boulbes op. cit.), il permet 
de constituer des ensembles 
archéologiques plus conséquents, 
cohérents avec les découpages proposés 
sur la base des études paléoclimatiques 
(palynologie et sédimentologie). 

                                                
1 Les données traitées dans le cadre de 

cette contribution synthétique résultent du 
réexamen complet du matériel (lithique et faunique) 
présenté à l’occasion du XV congrès de l’UISPP à 
Lisbonne en septembre 2006.  
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Phase III Phase IV a Phase IV b Phase Va Phase Vb Phase Vc

silex éocène m 95,8% 84,5% 91,3% 94,3% 91% 93,1% 92%

silex jurassique supérieur St 7,2% 5,0% 3,4% 4,3% 3,4% 4,1%

silex carixien de Combes de Mortiès 0,8% 0,5% 0,3% 0,3%

calcaires 5,2% 1,7% 0,8% 2,4% 0,9% 1,6%

quartz filonien 4,2% 1% 0,4% 0,5% 0,6% 0,5%

quartzite 0,3% 0,1%

emi-local (7-20Ksilex jurassiques Corconne - 1% 1,7% 0,8% 0,5% 1,3% 1% 1%

silex des Costières du Gard 1% 0,5% 0,2%

silex cénomanien de l'Uzège 0,5% 0,1%

n=24 n=97 n=242 n=265 n=211 n=320 n=1159

0,3%

Lo
ca

l

0-7Km

96,5%

98,7%

2,2%

Total 100%

al
lo

ch
t.

1,3%
éloigné (>20Km

Matière général Total

tabl. 1. Composition lithologique de l’assemblage. 

Malgré une importante disparité 
numérique entre les phases (tabl. 1), les 
assemblages lithiques sont assez similaires 
d’un point de vue technique. La chaîne 
opératoire principale est de type Levallois 
récurrente à modalité dominante centripète, 
accompagnée de chaînes opératoires 
secondaires plus opportunistes (fig. 3). 
L’outillage est typiquement moustérien 
avec la dominance des racloirs (68% ; dont 
80,5% de latéraux) sur le groupe des 
denticulés, encoches et becs (tabl. 2). La 
retouche, bien que majoritairement 
écailleuse et peu envahissante, montre une 
proportion non négligeable de retouches 
denticulées parmi les racloirs. La retouche 
écailleuse scalariforme, très peu utilisée, 
est quant à elle toujours de type demi-
Quina. 

La plupart des phases d’occupation 
montrent un recours à des silex de qualité 
et d’origine diverses, reflétant des 
comportements techno-économiques 
différents. 

Suite aux nombreux travaux 
consacrés à la gîtologie régionale, la vision 
d’un approvisionnement exclusivement « 
local » au sein des niveaux éocènes et 
jurassiques avoisinants (Bard op. cit.) se 
doit d’être quelque peu nuancée (tabl. 1). 
L’approvisionnement se caractérise par 
l’emploi de six sources différentes de silex, 
qui se répartissent en deux ensembles: les 
silex locaux et les silex allochtones 
(Grégoire et al. 2006). 

Regroupant trois types de silex 
affleurant à proximité du site (Bard 1972 ; 

Grégoire et al. op. cit.), le premier 
ensemble a servi à la fabrication de 
l’essentiel de l’outillage (tabl. 1). 

Quantitativement le plus abondant 
dans l’environnement local, le silex éocène 
moyen représente également le matériau de 
loin le plus employé dans l’industrie. 
Accessible sur la frange nord-est ainsi 
qu’en divers points du bassin de Saint-
Martin-de-Londres (fig.4), son 
affleurement le plus important est situé au 
niveau du « Bois de Darnieux » (Durnerin 
et al. 1981). 

D’accès facile, de par son emprise 
dans le paysage et le détachement des 
blocs par l’érosion différentielle, ce gîte a 
pu constituer une importante source 
d’approvisionnement. Ses différents faciès 
sédimentaires (calcaires durs, marnes et 
argiles) offrent des accidents siliceux aux 
morphologies, cortex, couleurs, grains et 
qualités variés, dont la plupart sont 
présents dans l’industrie. Ces silex sont 
également assez facilement accessibles 
dans un rayon maximal de 7 km au nord-
ouest de l’Hortus, comme en témoignent 
les divers affleurements et nombreux 
ateliers de débitage découverts dans le 
bassin (fig.4). 

Le deuxième type de silex provient 
des affleurements du Jurassique supérieur, 
dont le plus proche se situe à proximité du 
village de St Jean de Cuculles, 4 km au sud 
du site. Affleurant sous la forme de petits 
nodules ovoïdes difficiles à extraire de 
l’encaissant, ces silex sont aussi 
disponibles et facilement accessibles sous 
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la forme de petits blocs fracturés dans les 
dépôts de pente au pied de ces formations 
jurassiques. 
Enfin, le troisième type de silex local 
présent dans l’industrie semble provenir 
des affleurements de calcaires marneux du 

Carixien de la Combes de Mortiès, à 2,5 
km au sud. Ce matériau, disponible sous la 
forme de plaquettes de bonne qualité n’a 
cependant été que très ponctuellement 
exploité pour la constitution de l’outillage 
moustérien (tabl. 1). 

fig. 3. Synthèse des schémas opératoires de production 
lithique.

E J C E J C E J C E J C E J C E J C

nucléus 3 18           24           5             9             12           
produits débitage 11 45           5             123         9             143         5             2 128         7             1 169         4             1

corticaux 0 4 5 2 9 0 10 2 13 1 1
Levallois* 4 20 1 42 1 42 0 42 58 1

sous produits et divers 9 19 1 74 3 102 4 55 2 117 6

outils retouchés** 2 9             1             32           4             36           1             37           3             56           2             
racloirs 2 8 20 3 27 1 24 2 36 1

encoches - denticulés- becs 1 1 11 1 7 10 1 15 1
grattoirs 2 3 5

pièce burinoïde 1

Total 23 0 0 82 7 0 221 12 0 250 9 2 192 9 1 298 11 1

V b V cIII IV a IV b V a

tabl. 2. Composition technologique et typologique de l’assemblage en silex locaux. 
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    fig. 4. Ressources lithiques de l’environnement local 

Accessibles dans un rayon de 7 km 
autour du site (zone locale), ces trois types 
de silex constituent presque la totalité des 
matériaux utilisés pour la fabrication de 
l’industrie de toutes les occupations (96,5 
%). Ils ont néanmoins été complétés par un 
léger appoint en roches locales toutes 
disponibles dans le bassin de Saint-Martin-
de-Londres (2,2%). L’outillage des 
différentes « phases d’occupation2 » (sensu 

                                                
2 Ce terme, proposé dans la monographie, 

a été conservé par souci de cohérence avec les 
travaux antérieurs. 

Néanmoins, il faut garder à l’esprit que 
dans le cas de l’Hortus, il correspond à un 
regroupement/palimpseste 

d’occupations successives, non 
distinguables à la fouille. 

Lumley 1972) traduit un même schéma 
d’approvisionnement, avec une matière 
première largement majoritaire et une 
gestion différentielle des ressources 
lithiques. 

  
Comme nous l’avons évoqué 

précédemment, le silex éocène moyen, 
matériau de bonne qualité et largement 
disponible, a été préférentiellement 
sélectionné comme support de l’industrie 
(tabl. 1) Ce dernier a été ramené sous la 
forme de blocs préformés ou de gros éclats 
en vue d’être débités et retouchés sur le 
site. Les produits de débitage sont 
nombreux, parmi lesquels de rares produits 
corticaux ou de mise en forme, des sous 
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produits de débitage et une part non 
négligeable de nucléus. Ceux-ci atteignent 
des proportions « anormalement » élevées 
dans les ensembles IVa et IVb (tabl. 2), qui 
bien que corrélées avec de forts indices 
Levallois, semblent toutefois attester 
d’activités autres que le débitage. Une 
partie de ces nucléus épuisés montrent en 
effet des arêtes portant des traces 
macroscopiques d’utilisation ou des 
retouches, laissant suggérer leur 
introduction dans le fossé en tant qu’outils 
à faible investissement technique (Lebègue 
et al. op. cit.). 

Les autres silex ne sont quant à eux 
représentés que par des éclats, de rares 
outils et quelques sous produits, ne 
fournissant que peu d’évidence d’un 
débitage in situ (tabl. 2). Les produits 
retouchés représentent en moyenne 16,2% 
(IVa=11 ; IVb=14,5 ; Va=14,4 ; Vb=19,3 ; 
Vc=18,8) de l’ensemble de la production 
en silex éocènes3. Ils comprennent de 
nombreux racloirs à retouches écailleuses 
peu envahissantes. Quelque soient les 
ensembles, les outils en silex locaux ne 
sont généralement pas réaffûtés (les éclats 
caractéristiques de cet entretien ne sont que 
peu présents), suggérant une utilisation peu 
intensive de ces pièces. Les racloirs sont 
principalement aménagés sur des supports 
assez fins, avec dans certains cas (IVb et 
Vc) une sélection perceptible des éclats 
Levallois. Par ailleurs, l’outillage retouché 
comporte, dès la phase IVa, un ensemble 
de pièces peu élaborées (becs, encoches et 
denticulés) relativement important (tabl. 
2). Fréquemment aménagés sur des 
supports épais, ces outils à faible 
investissement technique sont souvent 
considérés dans les industries du 
Paléolithique moyen comme des outils 
expédients. Fabriqués sur le site, ils 

                                                
3 L’industrie de la « phase III », comme 

celles en silex jurassiques et carixiens où les 
produits retouchés sont 

proportionnellement importants, ne 
fournissent cependant pas de base statistique 
suffisante pour être significative.

répondent à des besoins immédiats et 
n’accompagnent que rarement les groupes 
dans leurs déplacements (Geneste 1985, 
1988 ; Moncel et al. 1998 ; Costamagno et 
al. 2006). Enfin, la composition 
typologique de l’ensemble V se caractérise 
par la présence de grattoirs atypiques, 
probablement en relation avec des activités 
particulières. 

Le second ensemble de matériaux 
se compose de trois types de silex 
provenant d’affleurements situés en dehors 
de l’espace de circulation local (fig. 5). Peu 
abondants dans l’assemblage et totalement 
absents de la phase III, ces silex 
allochtones ne représentent que 1,3% de 
toute l’industrie (tabl. 1). 

Le premier, un silex gris oolithique 
présent de manière ponctuelle dans toutes 
les occupations, provient des affleurements 
du Jurassique localisés dans la vallée du 
Brestalou, entre Corconne et Quissac, à 
environ 15 - 20 km au nord-est du site. 
Le deuxième type de silex, d’origine 
alluviale, n’est seulement représenté que 
par deux pièces dans les niveaux en place. 
Il correspond (d’après ses caractéristiques 
néocorticales, sa texture et sa zonation 
sous-corticale) aux silex en galets qui sont 
accessibles à plus de 30 km vers l’est dans 
les anciennes nappes alluviales des 
Costières4 (Grégoire et Bazile 2005). 

Enfin, le dernier type de silex 
identifié, représenté par une seule pièce 
dans les niveaux en place (éclat Levallois), 
provient des accidents siliceux contenus 
dans les affleurements calcaires 
cénomaniens de la région d’Uzès, distants 
d’environ 50 km vers le nord-est. 

                                                
4 Sous un terme générique « silex des 

costières », se cachent plusieurs types de silex, 
d’origines diverses, 

principalement duranciennes et 
rhodaniennes. Toujours à texture fine, ces silex en 
galets ovoïde de 5 – 25 cm, qui 

vont du marron au gris, opaque ou 
translucide, présentent une homogénéité de cortex.
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Transportés sur des distances 
parfois importantes, ces matériaux 
allochtones ont été introduits dans la grotte 
sous la forme de produits finis (grands 
éclats non corticaux et produits retouchés) 
ou de matrices à potentiel 
productionnel (fig. 5). Par le terme de 
« matrice » nous entendons un volume de 
matière première qui quelque soit sa forme 
ou sa structure présente un potentiel 
productionnel et/ou fonctionnel (Boëda 
1991 ; Bourguignon et al. 2004 ; Faivre 
2008) 

Néanmoins, l’absence de déchets de 
débitage et de raffûtage (ou de recyclage) 

d’outils suggère, qu’une fois sur le site, cet 
équipement n’a pas fait l’objet d’un 
entretien particulier. Celui-ci semble au 
contraire avoir été rapidement abandonné 
au profit des matières premières locales 
(surtout éocènes). Ces comportements 
d’approvisionnement semblent traduire une 
connaissance préalable des ressources de 
l’environnement. Les groupes adaptent en 
conséquence leur comportement technique 
et économique en apportant avec eux une 
panoplie limitée, sorte de « trousse de 
démarrage » non-entretenue une fois sur 
place. Cependant, les formes de transport 
de ces matériaux varient en fonction de 
leur type et surtout de leur provenance.

                                      fig. 5. Origine et forme de déplacement des silex non locaux. 
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D’origine semi-locale (limite du « 
foraging radius » : 15-20 km), les silex 
jurassiques de Corconne-Quissac, sont 
présents dans toutes les phases 
d’occupations (en moyenne 1%, tabl. 1) 
sous la forme d’éclats ou de racloirs (à 
retouches écailleuses marginales). Les 
racloirs sont d’ailleurs souvent considérés 
comme des outils très mobiles dans les 
séries du Paléolithique moyen (Geneste op. 
cit. ; Flébot-Augustins 1997, 1999 ; Turq 
1990a, 1992 ; Costamagno et al. op. cit.). 
L’absence de matrice de production 
importée ainsi que la faible modification 
des tranchants par la retouche, suggèrent 
une « durée de vie » limitée de ces pièces. 

  Celle-ci témoignerait d’un 
déplacement relativement direct entre le 
gîte et le site. Si la récurrence de ces silex 
semi-locaux peut marquer l’emprunt de 
certaines voies de passage vers le site, elle 
peut aussi refléter la fréquentation de la 
vallée du Brestalou au cours des 
différentes occupations. 

Néanmoins, la présence de ces 
mêmes silex du Jurassique, sous la forme 
de produits finis au sein d’assemblages 
moustériens voisins du Causse, comme la 
Grotte du Cayla ou encore le Salpètre de 
Pompignan (Lebègue et al. op. cit.), ou 
plus éloignés, comme la grotte de la 
Verrerie à Macassargue, plaide en faveur 
de la première hypothèse. 

Cette récurrence en terme de 
comportements techno-économiques 
pourrait témoigner d’une certaine mémoire 
cartographique des gîtes de matière 
première (Féblot-Augustins 1999). 
Localisé dans la vallée du Brestalou, 
raccordant la plaine de Valflaunès à la 
plaine de Lédignan, cet affleurement de 
silex jurassiques a pu servir de point de 
passage ou « gîte-étape » lors des 
déplacements humains le long de cette voie 
de circulation naturelle reliant le Causse de 

l’Hortus à la vallée du Gardon et à ses 
environs5. 

Les silex d’origine plus lointaine et 
de meilleure qualité (Costières et 
Cénomanien de l’Uzège), n’apparaissent 
qu’en très petite quantité dans deux des 
phases d’occupations (tabl. 1). Leur 
transport, sur des distances de 30 à 50 km, 
est confirmé par plusieurs pièces provenant 
des niveaux remaniés (fig. 5). La présence 
de pièces techniques ainsi que d’un 
nucléus, suggère une importation de ces 
matériaux sous des formes diverses ; 
produits finis (éclat Levallois ou produit 
retouché), blocs-matrices ou nucléus. 

Parfois polyvalents, ces objets 
semblent avoir eu une « durée de vie 
relativement longue » et ne reflètent 
probablement pas des déplacements directs 
depuis les gîtes. Fonctionnant souvent 
comme une réserve de matière première, 
ces pièces composent une part de la 
panoplie (« personal gear », Binford 1979) 
qui a accompagné les paléolithiques lors de 
leurs mouvements dans le territoire. Bons 
marqueurs de l’ «espace parcouru» par les 
groupes (Demars op.cit. ; Geneste op.cit. ; 
Turq, 1989, 1990b ; Wengler, 1993 ; 
Jaubert et Delagnes 2007) qui se sont 
succédés sur le site, ces silex allochtones 
suggèrent l’existence de vastes réseaux de 
circulation, dont l’Hortus ne serait qu’une 
étape dans le territoire. 

Les panoplies d’outils issues des 
différentes « phases d’occupation» 
fournissent des objets appartenant aux 
mêmes traditions techniques. La 
production est essentiellement réalisée au 
moyen d’un débitage Levallois. La gestion 
récurrente centripète des nucléus s’achève 

                                                
5 Actuellement en cours, l’extension des études 
techno-économiques à d’autres sites régionaux 
permettra dans l’avenir de préciser le rôle de ces 
affleurements dans l’organisation du territoire et 
des déplacements des Néandertaliens entre la vallée 
du Gardon et de l’Hérault. 
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souvent par l’exploitation de la matière 
première en réserve qu’ils présentent (fig. 
6). Ces changements d’objectifs, qui 
rompent avec les équilibres volumétriques 
respectés jusque là, conduisent dans 
certains cas à des nucléus discoïdes 
conjoncturels ou multifaciaux. Par ailleurs, 
 la production se caractérise également par 
un processus de « ramification » 
(Bourguignon et al. op.cit. ; Faivre op.cit.), 
avec le recyclage de gros éclats ou de 
produits de décorticage comme support 
d’une nouvelle phase de production (fig. 
6). Cette option de débitage permet 
l’exploitation des convexités naturelles de 
l’éclat nucléus, au départ de plans de 
frappe aménagés et conduit à l’obtention 
de petits supports tranchants. Les 
comportements économiques montrent une 
gestion différentielle des matières 
premières. 

L’outillage importé se compose de 
pièces déjà élaborées, aménagées au cours 
du trajet vers le site (gîte-étape) ainsi que 
d’objets en silex de bonne qualité 
transportés sur de plus longues distances, 
constituant une part de l’équipement 
personnel. Ces produits importés n’ont pas 
fait l’objet d’entretien ou de soin visant à 
prolonger leur utilisation une fois sur le 
site.  Ne représentant qu’une très faible 
part de l’assemblage, ils se sont retrouvés 
rapidement « noyés » parmi les déchets de 
production d’un outillage réalisé aux 
dépens de matériaux locaux. Cette faible                                                                           
quantité d’objets allochtones ainsi que leur 
non entretien témoignent d’un certain 
degré de prévision de groupes. Ceux-ci 
connaissaient au préalable l’existence 
d’une importante source de matière 
première à proximité du site, cette dernière 
ayant par ailleurs été largement exploitée 
au cours des différentes périodes de la 
préhistoire. 

 Cette stratégie d’approvisionnement, 
marquée par l’apport de silex éocène 
moyen débité sur place, plaide en faveur 
d’occupations de durées au moins 

temporaires (« provisioning of places » ; 
Kuhn 1992, 1995). 

 La présence très ponctuelle 
d’autres matières premières locales dès la 
phase IVa, traduit quant à elle un certain 
degré de circulation des groupes au sein de 
l’environnement local, probablement en 
relation à l’exploitation de ses ressources 
carnées. Les variations observables dans la 
composition techno-économique des séries 
lithiques semblent donc être liées à des 
différences dans les activités menées et 
dans les durées d’occupation.  

  RÔLE DU SITE DANS LA 
GESTION DU TERRITOIRE ET DE 
SES RESSOURCES 

Les résultats synthétisés ci-dessous 
concernent le fonctionnement du site et ont 
été obtenus par la confrontation des études 
techno-économiques sur le matériel 
lithique et des données archéozoologiques. 
Les importants biais subis par le 
remplissage n’ont malheureusement permis 
la conservation que d’une partie de la 
séquence stratigraphique. Bien que 
constituant un enregistrement 
suffisamment fiable pour appréhender le(s) 
fonctionnement(s) du site, le fossé ne livre 
qu’une image incomplète des différentes 
occupations, probablement localisées sur la 
dalle d’entrée. La mise en évidence 
d’éventuelles structurations spatiales, dont 
les développements sont souvent corrélés 
aux durées d’occupations, n’en est que plus 
délicate. Perchée sur la paroi méridionale 
du Causse de l’Hortus, la grotte se trouve 
au coeur du biotope des bouquetins. La 
consommation de ce taxon, dominant très 
largement l’assemblage faunique, semble 
d’ailleurs avoir été l’objectif premier de 
toutes les occupations. Cependant, 
l’ouverture du paysage, consécutive à 
l’aridification progressive du climat, a 
induit un changement dans la fonction du 
site. 

En effet, la fréquence des 
occupations, leur durée ainsi que les 



      F. Lebègue in : Silex et territoires préhistoriques. Avancées des recherches dans le Midi de la France.          

  

Les c@hiers de Géopré ® n°1, 2010.Publication électronique

127

activités menées se sont modifiées avec la 
mise en place d’un milieu plus ouvert.  
Deux « périodes » peuvent se distinguer 
dans l’occupation humaine; d’une part la 

phase III, caractérisée par un paysage 
encore relativement forestier et les phases 
IV-V, marquées par un paysage plus 
steppique. 

                          

                           

fig. 6. Industrie de l’Hortus : modes de production et outillages retouchés. 
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Celui-ci confère alors à la grotte 
une importance stratégique en terme de 
comportement cynégétique, offrant à la 
fois une vue sur les plaines avoisinantes et 
un contrôle du Causse ainsi que de la 
principale voie d’accès au bassin. Au cours 
de la phase III, les occupations sont 
orientées vers l’exploitation de ressources 
locales limitées : le silex éocène et le 
bouquetin (quasi exclusif). Les activités 
semblent peu diversifiées (très petite série 
lithique, débitage peu important) et 
principalement orientées vers la 
consommation du bouquetin. Assez réduit, 
le territoire exploité correspond au massif 
et au bassin (absence de matières 
premières extérieures). Ces occupations de 
type « logistiques » (ou site spécialisé) ont 
été menées par des groupes probablement 
limités entre la fin du printemps et 
l’automne. Elles correspondent à des 
expéditions ou haltes de chasses (orientées 
vers le bouquetin) qui ont été menées 
depuis des campements plus importants, 
peut-être localisés à proximité du Causse 
(fig. 7). 

Au cours des phases IV et V, les 
vestiges archéologiques sont plus 
nombreux et témoignent d’une exploitation 
davantage diversifiée des ressources 
locales (spectres faunique et lithique 
élargis), reflet d’une circulation plus 
fréquente au sein du bassin et des plaines 
environnantes (fig. 7). La production et la 
transformation des supports sont associées 
à une exploitation intense des ressources 
animales. Les proies sont ramenées soit en 
quartiers depuis les plaines pour les grands 
herbivores, soit entières depuis le massif 
pour les bouquetins (Boulbes op. cit.). Par 
ailleurs, la phase V suggère un traitement 
(à des fins pas uniquement alimentaires) 
des carcasses issues d’un abattage massif 
de bouquetins, regroupés en hardes de 
femelles accompagnées de petits à cette 
période de l’année. 

Bien qu’elle ait pu être envisagée 
dans certains cas (Boulbes, in Lebègue et 

al. op. cit.), l’hypothèse d’un transport 
secondaire de certains éléments très 
nutritifs (tels les arrières trains) n’est 
absolument pas systématique. Une 
éventuelle préparation des ressources 
carnées en vue d’un stockage pour une 
consommation différée ne peut que 
difficilement être invoquée. La succession 
d’occupations temporaires correspond 
donc à des campements provisoires, 
échelonnés du printemps à l’automne, et 
économiquement autosuffisants, 
regroupant des structures sociales assez 
importantes (c.f. restes d’enfants et 
d’adultes âgés, Lumley et al. 1972). 

Si, comme le montrent les études 
ethnographiques, un groupe de chasseurs-
cueilleurs peut adopter des systèmes de 
mobilités distincts en fonction de son cycle 
annuel, le cas de l’Hortus rappelle aussi 
qu’un même site peut endosser différentes 
fonctions dans l’organisation spatiale du 
territoire. Offrant un point de vue 
exceptionnel sur les plaines tout en 
contrôlant l’accès du bassin et du Causse, 
la grotte a vu, avec l’ouverture du paysage, 
le passage de courtes occupations « 
spécialisées ou logistiques » à des 
occupations saisonnières (printemps-
automne) aux activités diversifiées. 
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fig. 7. Types d’occupations et territoires exploités. 
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CONCLUSIONS 

Reposant sur un même outil 
d’analyse (la « chaîne opératoire »), 
l’accumulation des données provenant des 
études lithiques et fauniques permet 
désormais de mieux approcher la 
complexité comportementale des groupes 
de chasseurs-cueilleurs néandertaliens 
(Jaubert et al ; 1990 ; Brugal et al.1998 ; 
Costamagno et al. 2006). 

Dans ce contexte, l’étude de la 
grotte de l’Hortus vient illustrer, s’il le 
fallait encore, l’organisation dirigeant 
l’occupation du territoire et la gestion de 
ses ressources. D’après les données 
fournies par l’ethnographie (à manier 
toujours avec grande prudence pour l’étude 
des comportements préhistoriques), les 
schémas d’approvisionnement des 
chasseurs cueilleurs (technological 
provisioning, Kuhn 1995) ne seraient pas « 
rigides » dans le temps ou dans l’espace 
(Binford, 1978 ; Bramforth, 1991). D’un 
endroit à l’autre du territoire, un même 
groupe serait susceptible de modifier son 
système d’approvisionnement, selon les 
ressources disponibles ou les objectifs de 
l’occupation. Connaissant les ressources 
minérales et animales de leur territoire 
(micro ou macro régional), les 
Néandertaliens les exploitent de manière 
structurée et anticipée selon leurs 
potentialités (Meignen et al. 2007). 

Bien que le schéma 
d’approvisionnement soit majoritairement 
local pour le Paléolithique moyen, il n’est 
pas rare d’observer des proportions non 
négligeables de matériaux allochtones 
importés au sein de certaines séries 
(Tavoso, 1984 ; Turq, 1989 ; Jaubert et al., 
op.cit. ; Wengler, op. cit. ; Meignen 1988; 
Slimak 2004; Meignen et al. op. cit. ) ou 
encore des déplacements de petites 
quantités d’objets sur de très longues 
distances (Jaubert et al. 2001 ; Porraz op. 
cit. ; Fernandes et al. 2006). 

 À l’Hortus, la structure techno-
économique de l’assemblage des 
différentes occupations relève d’un même 
système d’approvisionnement en matériaux 
locaux. 

 Importés sous la forme de gros 
éclats ou de blocs préformés, les silex 
éocènes ont été préférentiellement 
sélectionnés pour la fabrication de 
l’outillage à même le site (provisioning of 
place, Kuhn 1992, 1995). 

 Cependant, mis à part l’occupation 
« logistique » (phase III), toutes les 
occupations saisonnières montrent 
l’importation, en très petite quantité, de 
matériaux allochtones. Ceux-ci répondent à 
des schémas d’approvisionnement 
différents selon leur provenance. 

Les silex du Jurassique (15-20 km), 
introduits sous la forme de produits finis 
dans toutes les occupations, témoignent de 
l’emprunt récurrent d’une même voie de 
passage vers le site (« mémoire 
cartographique » des gîtes, Flébot-
Augustin 1999). Les silex de provenance 
plus lointaine (Costière ou Cénomanien de 
l’Uzège), introduits sous la forme de 
produits finis (parfois raffûtés) ou de 
matrice de production, constituent par 
contre une partie de l’équipement 
personnel. Entretenu par les groupes au 
cours de leurs déplacements dans le 
territoire, ces pièces ont été abandonnées 
une fois arrivées sur le site, la production 
se faisant exclusivement en matériaux 
locaux. 

L’introduction de ces silex 
allochtones traduit cependant l’existence 
de réseaux de circulation, peut-être vastes, 
dont l’Hortus ne constituerait qu’un point 
dans le territoire. Malheureusement, en 
raison de données archéologiques 
régionales le plus souvent fragmentaires et 
parfois peu précises, cette échelle 
d’observation semble encore dans ce cas 
difficilement accessible. 
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L’APPROVISIONNEMENT EN MATIÈRES SILICEUSES AU MOUSTÉRIEN EN 
LANGUEDOC MÉDITERRANEEN : L’EXEMPLE DE TROIS SITES DE PLEIN AIR LE 
CADENAS (BÉDARIEUX, HÉRAULT), LES COURS (PLAISSAN, HÉRAULT) ET LE 
SERRE DU COUCOUYON (LA CAPELLE ET MASMOLÈNE, GARD).
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Centre Européen de Recherches Préhistoriques, rue du Miarou, 07150 Vallon Pont d’Arc 
UMR 5140, Lattes 
Université Paul Valéry, Montpellier 3 
caroline.menras@orange.fr, 06 79 78 24 40 

Le Languedoc méditerranéen est une 
vaste région, de 200 kilomètres de long et de 
50 kilomètres de large, comprise entre les 
vallées du Rhône à l’Est et de l’Aude à 
l’Ouest avec les premiers contreforts du Mas-
sif Central au Nord et la Mer Méditerranée au 
Sud. Cette région se caractérise par une gran-
de variété géographique et géologique. Dans 
l’état actuel des recherches, les occupations 
moustériennes se concentrent dans la partie 
orientale du Languedoc, secteur riche en ma-
tières siliceuses (silex cénomanien de 
l’Uzège, silex tertiaire de Collorgues-
Aubussargues, silex provenant des anciennes 
terrasses alluviales du Rhône (Boccaccio, 
2005). Le Serre du Coucouyon, gisement stra-
tifié de plein air, se situe dans cette zone. En 
opposition, la partie centrale du Languedoc 
est une région pauvre en sites moustériens et 
en ressources siliceuses. Les sites de surface 
du Cadénas et des Cours font partie des rares 
témoins de la présence moustérienne dans ce 
secteur (fig. 1). 

 Les principaux gîtes 
d’approvisionnement en matières premières 
du Cadénas et des Cours, méconnus jusqu’à 
présent, ont été localisés et référencés (pros-
pections à partir de la carte géologique et 
échantillonnages). Les déterminations, à 
l’heure actuelle, ont été réalisées à l’œil nu 
(Grégoire, 2001). 

 Nos différentes prospections ont été 
menées dans le cadre du PCR « Matières sili-
ceuses en Languedoc-Roussillon » (Grégoire 
et al. 2007) et l’ensemble des échantillons a 

été déposé à la lithothèque du CERP de Tau-
tavel. 

 Les industries lithiques des trois sites 
sont issues de ramassages méthodiques (Le 
Cadénas, Les Cours et Le Serre du Cou-
couyon) et d’un sondage (Le Serre du Cou-
couyon) ce qui a permis de constituer des 
échantillons fiables qualitativement et quanti-
tativement pour entreprendre toute étude. À 
noter, l’absence de faune dans les sites. 

 Le site du Cadénas se trouve à proxi-
mité d’une falaise surplombant la vallée de 
l’Orb, distante d’1 km. Il a été découvert dans 
les années 1980 par Robert Guiraud (Guiraud, 
1981). La série se compose de 1040 artefacts 
lithiques. L’ensemble du matériel était 
concentré dans une zone bien délimitée et peu 
étendue. Une première étude classique du 
matériel a été réalisée en 1996 et publiée en 
1997 (Menras, 1996 et 1997). Depuis, cette 
industrie lithique a été revue selon une appro-
che techno-économique dont voici les princi-
paux résultats. 

 Les matières premières débitées sont 
variées (9 types différents). La production est 
assurée par le silex sinémurien (60,4 %) ma-
tière première locale dont les gîtes se trouvent 
à 1 et 2 km du site (fig. 2). Une grande partie 
du débitage a eu lieu in situ (débitage essen-
tiellement unipolaire, Levallois récurrent cen-
tripète et préférentiel) dont l’objectif principal 
est la production de supports bruts. Cette ma-
tière première a été faiblement transformée en 
outils (12 % de supports retouchés).  
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Les Moustériens ont également débité des 
galets de quartz et de quartzite dont les modu-
les d’origines étaient plus volumineux que 
ceux de silex, leur permettant d’obtenir des 
supports plus longs dont une grande partie a 

été retouchée (le taux de transformation de 
ces deux matières est beaucoup plus élevé que 
celle du silex, 20,8 % pour le quartz et 33,3 % 
pour le quartzite).

Fig. 1 : Localisation du Cadénas, des Cours et du Serre du Coucouyon dans le contexte moustérien du Languedoc médi-
terranéen (carte C. Menras, modifiée d’après le logiciel Géoatlas). 

Le quartz assure 27,9 % de la produc-
tion lithique et a été débité sur place (débitage 
polyédrique majoritaire). Quant au quartzite, 
il ne représente que 6,3 % de la série lithique. 

Le silex sinémurien ne semble pas ré-
pondre en totalité aux attentes des Mousté-
riens. Pour atteindre leurs objectifs (recherche 
de produits débités bruts dont les plus grands 
seront retouchés), ils sont allés chercher dans 
leur environnement immédiat (alluvions de 

l’Orb) d’autres roches locales 
(quartz/quartzite) venant compléter le silex.  

Ce comportement a pu être induit par 
un problème d’accessibilité ou de disponibili-
té du silex et/ou à la taille des modules 
d’origines de cette matière première. 

Le quartz et le quarztite jouent un rôle 
de matières premières supplémentaires vis-à-
vis du silex (Huet, 2006). 
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Les autres matières premières sont 
beaucoup plus anecdotiques (silex indétermi-
né (3,2 %), calcaire siliceux (0,9 %), calcaire 
local (0,8 %), calcaire marneux (0,1 %), grès 
(0,3 %) et basalte (0,1 %), soit 5,4 % de la 

série lithique) et sont présentes essentielle-
ment sous forme de produits débités. 
L’origine de ce second type de silex n’a pas 
été déterminée. 

  
Fig. 2 : Localisation des principales sources d’approvisionnement en matières siliceuses au Cadénas (carte C. Menras). 

 Le site des Cours se trouve dans la 
moyenne vallée de l’Hérault, à 4 km du fleu-
ve. Il a été découvert en 1990 par Michel 
Feugère. Plusieurs séries de ramassages furent 
effectuées de 1990 à 1994 par Paul Boutié, 
ainsi qu’un sondage confirmant la présence de 
matériel lithique uniquement en surface. La  
série se compose de 629 artefacts lithiques 
(Menras, 1995). 

La production lithique est assurée par 
un silex à patine orange (82,3 %) et plus fai-
blement par le quartz (11,7 %). Un autre type 
de silex (silex gris avec des inclusions de fos-
sile se présentant sous forme de plaquette 
ayant en moyenne 28 mm d’épaisseur) est 
présent mais en quantité beaucoup plus faible 
(5,1 %). 
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À l’heure actuelle, la seule source 
possible (et à vérifier) 
d’approvisionnement en silex à patine 
orange se trouve à 25 km à vol d’oiseau du 
site (silex bajocien de Puech Redon) (fig. 
3). Les différentes prospections menées 
dans le secteur des Cours n’ont pas permis 
de localiser des gîtes plus proches. On peut 
donc supposer que les Moustériens ont 
ramassé des blocs de silex sur le gîte, 
qu’ils ont rejoint Les Cours peut-être en 
longeant la Thongue et en remontant la 
vallée de l’Hérault. Ils ont débité sur place 
le silex bajocien (chaîne opératoire quasi-
complète et présence de percuteurs). 
L’objectif du débitage (principalement 
unipolaire et Levallois récurrent centripète) 
est la production de supports bruts dont 
une faible partie a été retouchée (9,8 % de 

supports retouchés). Le silex gris est pré-
sent surtout sous forme de blocs (28,1 %) 
et de débris (46,9 %). Les produits débités 
sont beaucoup plus rares (12,5 %). Il pour-
rait peut-être s’agir d’un stock de matière 
première. L’origine de ce silex n’a pas été 
déterminée. 

Le quartz semble avoir été prélevé 
dans l’environnement immédiat des Cours 
sous forme de galets (poudingues aquita-
niens) et a été débité de manière opportu-
niste en complément du silex.  

D’autres roches (grès, 0,5 %, quart-
zite, 0,2 % et calcaire siliceux, 0,2 %, soit 
0,9 % de la série lithique) ont été introdui-
tes sur le site sous forme de produits débi-
tés et d’un nucléus. 

         
Fig. 3 : Localisation des principales sources d’approvisionnement en matières siliceuses au Cours (carte C. Men-
ras). 
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Le gisement du Serre du Cou-
couyon fut découvert en 1996 par François 
Féraud et Frédéric Bazile. Ce gisement a 
été mis au jour suite à l’exploitation d’une 
carrière. En 1997, plusieurs séries de ra-
massages et un sondage furent menés par 
P. Boutié. Les ramassages ont été effectués 
sur une coupe de la carrière dans un ébou-

lis provenant de l’effondrement d’une po-
che d’argile. La coupe de la carrière a mis 
en évidence une stratigraphie d’une puis-
sance de 2m50 visible au-dessus de 
l’éboulis. Le sondage de 9 m2 n’a atteint 
que la partie sommitale de la stratigraphie. 
L’éboulis a livré 2732 artefacts lithiques et 
le sondage 1757. 

       

Fig. 4 : Localisation des sources d’approvisionnement en matières siliceuses au Serre du Coucouyon (carte C. 
Menras). 

Le gisement se trouve à 500 m d’un 
gîte à silex cénomanien (fig. 4). La produc-
tion lithique dans les deux séries (sondage 
et éboulis) a été réalisée sur ce silex à 98,9 

% en moyenne. Le débitage a eu lieu in 
situ ainsi que la transformation des pro-
duits débités par la retouche. 
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  L’objectif principal des différentes 
méthodes de débitage (essentiellement 
unipolaire, bipolaire et orthogonale associé 
à un débitage Levallois récurrent centripè-
te/orthogonal et préférentiel) est la produc-
tion de supports bruts (les supports retou-
chés sont peu abondants, 1,9 % pour le 
sondage et 10,7 % pour l’éboulis). 

Quelques supports (produits corti-
caux, retouchés) ont été réalisés dans un 
silex venant des anciennes terrasses allu-
viales du Rhône et peut-être de la région de 
Collorgues-Aubussargues.  

D’autres roches (quartz, quartzite 
local et grès, soit 0,8 % pour le sondage et 

1,4 % pour l’éboulis) sont présentes sur le 
site essentiellement sous forme de produits 
débités, de nucléus et d’outils retouchés et 
ont vraisemblablement une origine locale 
(galets prélevés dans les ruisseaux envi-
ronnants). 

Deux alignements de blocs de grès-
quartzite locaux (associés à des silex tail-
lés) ont été découverts lors du sondage 
dans un environnement apparemment non 
perturbé (49,9 % des artefacts lithiques 
sont inférieurs à 15 mm, dont 20 % de 
micro-éclats). Il pourrait peut-être s’agir 
d’aménagements anthropiques (fig. 5). 

Fig. 5 : Serre du Coucouyon : relevé du dernier niveau atteint par le sondage et aménagements anthropique (?) en 
E20 et E22 (relevé G. Landier et C. Menras). 
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Ces trois occupations de plein air 
mettent en lumière la variabilité des com-
portements des Moustériens face à 
l’approvisionnement en matières premières 
et face aux modes d’occupation d’un terri-
toire. 

 Le Cadénas et les Cours sont des 
occupations de courtes durées (matériel 
lithique peu abondant) situées à proximité 
de cours d’eau. Deux types de comporte-
ment se dégagent : l’un reflète le déplace-
ment des Moustériens dans un territoire 
avec un arrêt au Cadénas à proximité d’un 
gîte leur fournissant une partie de la matiè-
re première nécessaire à la réalisation 
d’une activité cependant impossible à dé-
terminer. L’autre marque le déplacement 
des Moustériens entre le gîte de matière 
première et l’arrêt effectué aux Cours lié à 
une activité ayant nécessité le débitage du 
stock de matière première emporté (arrêt 
ponctuant un déplacement certainement 
plus long). 

Enfin, le Serre du Coucouyon sem-
ble être un lieu de séjour de plus longue 
durée (abondance du matériel et présence 
de structures). Les Moustériens se sont 
installés à côté d’un gîte et ont accompli 
des déplacements dans un territoire allant 
d’au moins 14 km vers l’Est à 20 km vers 
le Sud-Ouest qui ont permis de ramener au 
sein de l’habitat quelques supports lithi-
ques bruts ou retouchés de ces gîtes plus 
éloignés. 

 Les schémas d’approvisionnement 
en matières premières sont variés et tribu-
taires des ressources siliceuses qui sont 
plus ou moins riches dans cette zone et à 
leurs contraintes (accessibilité, disponibili-
té, aptitude à la taille, volumes des nodules 

d’origine…). Les approvisionnements en 
matières premières principales s’effectuent 
dans la zone locale de 0 à 5 km (Serre du 
Coucouyon et Cadénas) ce qui correspond 
aux schémas classiques 
d’approvisionnement connus au Mousté-
rien dans cette région (Grégoire, 2000) et 
dans d’autres régions (Geneste, 1985). 
Seuls, les Cours se démarquent avec un 
approvisionnement en matière principale 
dans la zone éloignée à 25 km. 

Deux sites avec vraisemblablement 
des occupations uniques (Cadénas et 
Cours) témoignent de la mobilité des grou-
pes de Moustériens dans ce territoire. On 
peut supposer qu’il s’agit là de sites inter-
médiaires, « satellites » en liaison avec des 
habitats de plus longues durées comme 
cela a été mis en évidence dans le Vercors 
(Bernard-Guelle, 2002). 

Quel que soit le type d’occupation, 
on est toujours en présence d’industries 
lithiques correspondant à un faciès mixte 
de production-consommation. Le faciès de 
production est dominant (faible taux 
d’outils retouchés) aux Cours et au Serre 
du Coucouyon. Ces activités de débitage, 
dont l’objectif est la recherche de supports 
bruts, permettent probablement de répon-
dre aux besoins liés à l’exploitation de res-
sources locales qui sont cependant impos-
sibles à déterminer en l’absence de restes 
organiques (os, charbons…) dans les sites. 

Enfin, la provenance de deux caté-
gories de silex reste encore à déterminer 
(au Cadénas et au Cours), ce qui devrait 
permettre de mieux cerner les modes 
d’occupations de ce territoire par les 
Moustériens.
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1- Introduction 

La confrontation des analyses détaillées 
des matières premières lithiques avec les 
résultats des études technologiques n’a pas 
toujours eu la place qu’elle méritait dans les 
problématiques traitant des transformations 
des systèmes techniques et économiques des 
industries de la fin du Paléolithique supérieur.  

Si cela est moins vrai depuis une dizaine 
d’année, la caractérisation des silex s’est trop 
souvent cantonnée à définir des circulations 
de matériaux sur des distances plus ou moins 
importantes. La tendance se vérifie moins  en 
ce qui concerne les périodes plus anciennes et 
plus récentes de la Préhistoire (Park, 2007, 
Féblot-Augustins, 2006, Fernandès et al. 
2006). Pourtant, le facteur économique, 
associé à la compréhension des faits 
techniques, peut s’avérer précieux pour 
appréhender l’évolution des comportements et 
des cultures matérielles du Paléolithique 
supérieur.  

La situation est d’autant plus intéressante 
en ce qui concerne le Tardiglaciaire que les 
comportements économiques ont depuis 
longtemps soutenu les modèles évolutifs 
concernant ces dernières sociétés de 
chasseurs-cueilleurs. La restriction des 
territoires d’approvisionnement, associée à la 
baisse qualitative des productions, a par 
exemple été démontrée sur différents 
gisements d’Europe occidentale en comparant 
les séries magdaléniennes et aziliennes 
(Cattin, 2002 et sous presse ; Leesch et al. 
2004 ; Lacombe, 2005 ; Fouéré in Chollet et 
Dujardin, 2006). Cette tendance qui pourrait 
être perçue comme le marqueur d’une baisse 

de prestige des productions lithiques reste 
largement à documenter, notamment au 
niveau des mécanismes de son évolution dans 
le temps et dans l’espace. 

Cet article se propose d’évaluer, à partir de 
plusieurs gisements localisés dans le Jura 
méridionnal et les Alpes du nord françaises, 
l’intérêt de croiser les données 
pétrographiques et techniques pour 
reconstituer l’évolution des comportements 
techno-économiques. L’objectif est de 
proposer une interprétation argumentée des 
transformations qui affectent les sociétés 
humaines à la fin de la dernière glaciation. Il 
s’appuie sur l’analyse de plusieurs séries 
lithiques de différents gisements : l’abri de la 
Fru (Pion et al. 1990 ; Pion, 1997), les grottes 
Jean-Pierre 1 et 2 (Bintz et al. 1994, 1995), 
Gerbaix dessus (Pion, 1981 ; Monin, en 
cours) et l’abri des Douattes (Jayet, 1943 ; 
Pradel, 1960 ; Pion et Mevel, 2005 ; Affolter, 
sous presse). En ce qui concerne l’abri des 
Douattes, les données présentées resteront 
préliminaire, puisque le site est actuellement 
en cours de fouilles (Pion et Mevel, op. cit.). 

 Ces observations auront vocation à 
enrichir les comparaisons avec les différents 
gisements de la zone d’étude.  

2- Les Alpes du Nord et le Jura 
méridional : Un vaste territoire riche en 
sites paléolithiques et en matières 
premières siliceuses. 

La situation géographique des sites du 
corpus est relativement analogue puisqu’ils 
sont tous situés en marge des massifs 
préalpins. A l’exception du gisement de 
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Gerbaix « Dessus », qui est un des très rares 
sites paléolithiques de plein air de la région, 
les autres gisements sont des abris sous roches 
ou des grottes occupés saisonnièrement 
pendant la majeure partie du Tardiglaciaire 
par des groupes magdaléniens et aziliens 
(figure 1). Par ailleurs, Gerbaix « Dessus », 
l’abri de La Fru et les grottes Jean-Pierre 1 et 
2 sont localisés dans le Val de Couz, un 
corridor naturel de circulation longeant le 
massif de la Chartreuse dans son axe nord-sud 
vers le massif du Vercors. L’abri des Douattes 
se trouve au pied du Jura, à proximité d’un 
affluent du Rhône, ce dernier étant seulement 
situé seulement à une dizaine de kilomètre 
vers l’Ouest. 

La disponibilité en ressources 
siliceuses de cette vaste région, qui s’étend du 
Jura méridionnal jusqu’aux contreforts 
méridionaux du massif du Vercors, a fait 
l’objet de nombreux recensements, effectués 
dans le cadre de plusieurs projets de 

recherches (Affolter, 2002 ; Bressy, 2003 ; 
Féblot-Augustins, 2006 ; Riche, 1998 ; Bintz 
(dir.), 1994, 1995) ; Affolter et Bressy, sous 
presse ; Bressy et al., ce volume). Trois 
secteurs d’approvisionnement se distinguent 
en termes de disponibilité et de variété des 
ressources : le Jura Méridional et le massif du 
Bugey (Féblot-Augustins, 2006 ; Affolter, 
2002), le massif de la Chartreuse (Bressy, 
2003) et l’ensemble Vercors Diois – Dévoluy 
(Riche, 1998 ; Bressy, 2003) (Figure 2). Ces 
trois secteurs apparaissent également comme 
les espaces géographiques aux plus forts 
potentiels archéologiques. Ils regroupent la 
quasi-totalité des gisements paléolithiques 
actuellement recensés. 

Pour commencer ce tour d’horizon des 
industries lithiques tardiglaciaires, nous 
détaillerons en premier lieu les plus 
anciennes, celles attribuées au Magdalénien 
supérieur.

   

Figure 1 : cartographie des principaux gisements paléolithiques des Alpes du nord et du Jura méridional. Fond         de 
carte : C. Bernard (AVDPA), modifié
1 : Rochedane ; 2 : Mollendruz ; 3 : le Scé du Châtelard ; 4 : Étrembière ; 5 : la Croze-sur-Suran ; 6 : la Colombière ; 7 : 
abri Gay ; 8 : abri des Douattes ; 9 : la Chênelaz ; 10 : les Hoteaux ; 11 : grotte des Romains ; 12 : le Seuil des Chèvres 
; 13 : la Garenne ; 14 : grottes Jean-Pierre 1 et 2 ; 15 : abri de La Fru ; 16 : la Passagère ; 17 : Balme Rousse ; 18 : 
Campalou ; 19 : grotte de Thaïs ; 20 : les Freydières. 
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Figure 2 : Distribution des formations potentielles à silex d’après les indications des documents 
géologiques et gîtes de silex échantillonnés dans les Alpes du Nord et le Jura méridional. (D’après 
Affolter et Bressy, sous presse) – Fond de carte : C. Bernard (AVDPA), modifié 

2- Le cas des industries du Magdalénien 
supérieur.

L’essentiel des productions en silex 
des séries magdaléniennes des grottes 
Jean-Pierre 1 et 2 (Bintz et al. op. cit.), a 

été réalisé à partir de matériaux locaux 
d’excellente qualité. La présence d’une 
soixantaine de pièces en silex provenant du 
massif du Bugey (Bintz et al. op. cit.) 
témoigne d’une relation forte avec ce 
secteur et plus généralement avec le Jura 
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méridional. Ces éléments ont été introduits 
s’est effectuée sous la forme de supports 
déjà débités ou d’outils. Le fait qu’ils 
soient massivement utilisés dans l’outillage 
commun suggère un approvisionnement 
direct sur les gîtes et le transport de ces 
éléments par les groupes venus occuper le 
site. Cette hypothèse nous parait plus 

crédible dans ce contexte que 
d’hypothétiques échanges entre groupes. Il 
faut souligner une économie particulière de 
ces supports en silex allochtones, 
particulièrement perceptible dans la couche 
9b, qui se caractérise par une utilisation à 
exhaustion des supports laminaires les plus 
réguliers (figure 3). 

Figure 3 : Synthèse des informations techno-économiques des occupations magdaléniennes de Saint-Thibaud-
de-Couz. – Fond de carte : C. Bernard (AVDPA), modifié 
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La situation est passablement 
différente en ce qui concerne le 
Magdalénien de l’abri de La Fru. Les 
industries de l’aire 1 se distinguent par une 
économie prioritairement basée sur des 
ressources allochtones. Les matériaux 
dominants sont ici plusieurs variétés de 
silex de la « famille » oligocène apportés 
sur le site à l’état de nucléus déjà en partie 
débités et dans une moindre mesure de 
supports. La provenance de ces silex reste 
à préciser mais leur origine pourrait être 
compatible avec des affleurements 
oligocènes localisés dans le sud du 
département de la Drôme, à une quinzaine 
de kilomètres à l’est de Montélimar (figure
4). Les ressources allochtones sont 
complétées par la présence de plusieurs 
éléments en silex barrémo-bédouliens 
provenant du sud du massif du Vercors 
(figure 4). Si l’utilisation des silex locaux 
est attestée, elle s’avère finalement 
minoritaire au sein de cet assemblage de 
quelques centaines de pièces. Quel que soit 
le matériau utilisé, on constate que les 
supports de premier choix produits sur 
place ont été emportés de façon quasi 
systématique. 

À ce premier niveau d’analyse, on 
remarque d’importantes différences en ce 
qui concerne les provenances et les 
modalités d’acquisition en ressources 
lithiques entre St-Thibaud-de-Couz et La 
Fru. 

 Les nombreuses datations obtenues 
pour le Magdalénien de l’aire 1 de La Fru 
suggèrent par ailleurs une probable 
diachronie au sein de cet assemblage. Cet 
ensemble a en outre livré quelques-unes 
des plus anciennes datations du 
Magdalénien supérieur de la région1.  

La seconde série magdalénienne de 
l’abri de la Fru provient de la deuxième 
séquence stratigraphique du site, distante 
d’une quarantaine de mètres de la 
                                                
1 14060 ± 130 BP ; 13810 ± 100 BP ; 13455 ± 75 
BP – dates non calibrées (d’après Pion, 2003) 

première. Ici, les ressources exogènes 
disparaissent presque intégralement au 
profit d’une exploitation exclusive des 
silex sénoniens locaux. Un support 
fortement transformé en silex tertiaire ainsi 
que trois lamelles à dos en silex du Bugey 
sont les seuls indices répertoriés d’un 
apport de ressources allochtones sur cette 
partie du site. Outre cet élément en silex 
tertiaire, peu d’éléments nous permettent 
de rapprocher cette série de celle de l’aire 
1. De ce point de vue, un rapprochement 
avec les séries de Saint-Thibaud-de-Couz 
paraît presque plus cohérent. De nouvelles 
datations de ce niveau sont en attente. 
Nous ne serions pas surpris qu’elles livrent 
les mesures les plus récentes du 
Magdalénien de l’abri, d’autant que le 
volet plus technique de l’étude montre 
également son lot de variation avec la série 
de l’aire 1 (Mevel, étude en cours). 
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Figure 4 : Synthèse des informations techno-économiques de l’ensemble 4 de l’aire 1 de l’abri de La Fru 
(Savoie) - Fond de carte : C. Bernard / AVDPA, modifié ; Dessins : D. Molez (U.M.R 7041) & L. Mevel 



                        L. Mevel et al. in : Silex et territoires préhistoriques. Avancées des recherches dans le Midi de la France.                   150

Les c@hiers de Géopré ® n°1, 2010.Publication électronique

       

     

 Figure 5 : Synthèse des informations techno-économiques de l’ensemble 4 de l’aire 2 de l’abri de La Fru      
(Savoie) - Fond de carte : C. Bernard / AVDPA, modifié ; Dessins : D. Molez (U.M.R 7041) ; Photos : L. Mevel 

Pour terminer ce bref panorama des 
industries magdaléniennes, nous proposons 
une très rapide incursion à l’abri des 
Douattes. Le gisement étant actuellement 
en cours de fouille, nous ne nous 
engagerons pas dans des discussions trop 
détaillées. Néanmoins, un certain nombre 
d’éléments se dégagent des premiers 
travaux effectués sur les matières 
premières. A la différence des occupations 
des gisements du massif de la Chartreuse, 
il faut souligner la pauvreté de 
l’environnement proche en silex de bonne 

qualité. C’est une information de première 
importance pour d’ores et déjà appréhender 
la question de la fonction de ce gisement 
aux différentes époques où il a été occupé2. 

Les premières informations 
collectées mettent en exergue les relations 

                                                
2 Si l’essentiel des niveaux litho-stratigraphiques de 
l’abri contient des vestiges attribuables au 
Magdalénien supérieur, il faut souligner la présence 
de plusieurs ensembles stratigraphiques attribuables 
à une ou plusieurs phases de l’Azilien (Mevel in 
Pion et al. 2006) 



                        L. Mevel et al. in : Silex et territoires préhistoriques. Avancées des recherches dans le Midi de la France.                   151

Les c@hiers de Géopré ® n°1, 2010.Publication électronique

étroites qui unissent ce gisement avec ceux 
du massif de la Chartreuse, mais aussi avec 
d’autres sites plus éloignés, comme ceux 
de la région de Neuchâtel (Cattin, op. cit et 
sous presse ; Leesch et al. 2004).  

En premier lieu, cela se matérialise 
par la fréquentation des mêmes gîtes de 
matières premières, ceux du Jura 
méridional et de la région de Bellegarde-
Seyssel en particulier (figure 6). Ces gîtes 
sont distants d’une quinzaine de kilomètres 
de l’abri. Pour les occupations du secteur 
est de l’abri, près de 48% des artefacts 
collectés ont été confectionnés à partir de 
ces matériaux. Dans l’autre secteur du site 
(secteur ouest), l’industrie lithique se 
démarque par la présence importante de 
silex sénoniens originaires du massif de la 
Chartreuse (environ 26% du total actuel de 
l’industrie lithique). La gestion techno-
économique de ces différents ensembles 
peut difficilement faire l’objet d’une 
discussion plus avancée en l’état actuel des 
travaux. La poursuite des opérations de 
terrain permettra de compléter les corpus et 
ainsi de mener une discussion plus 
approfondie à leur sujet. 

Un autre point ayant trait aux 
matières premières de l’abri des Douattes 
peut en revanche être évoqué. L’industrie 
du secteur comporte plusieurs éléments 
dont le faciès est très proche, voire 
identique à celui des silex oligocènes de 
l’abri de la Fru (figure 6). Il faut souligner 
la qualité similaire des productions 
réalisées à partir de ces matériaux sur les 
deux gisements. Surtout, ces éléments, 
associés à la présence importante de silex 
provenant du massif de la Chartreuse dans 
les deux secteurs du site3, suggèrent des 
relations très étroites entre les occupants de 
ces différents gisements. Il est d’ailleurs 
tout aussi intéressant de souligner 
l’absence de ces silex oligocènes des 

                                                
3 Des silex provenant du massif de la Chartreuse ont 
également été identifiés dans la séquence du secteur 
est de l’abri, mais dans des proportions inférieures à 
celles du secteur ouest. 

niveaux magdaléniens des grottes Jean-
Pierre 1 et 2 de Saint-Thibaud-de-Couz. 
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Figure 6 : Premières informations techno-économiques sur les occupations techno-économiques de l’abri des 
Douattes - Fond de carte : C. Bernard / AVDPA, modifié ; Photos : L. Mevel 
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3- Le cas des industries de la phase 
ancienne de l’Azilien. 

Pour discuter du début de l’Azilien 
dans la région, nous ferons appel aux deux 
niveaux archéologiques de l’abri de La Fru 
attribués à ce faciès culturel. 

L’Azilien ancien de l’aire 1 
présente une industrie lithique à nouveau 
fortement imprégnée par les ressources 
allochtones, puisqu’elles représentent près 
de 35 % de l’assemblage. Il faut toutefois 
nuancer ce résultat puisqu’il a pu être 
démontré que le niveau en question était le 
résultat d’un palimpseste d’occupations 
des phases anciennes et récentes de 
l’Azilien (Mevel et Bressy, sous presse). 
Néanmoins, plusieurs éléments se dégagent 
de la fraction attribuable à l’interstade 
Bølling / Allerød de cette industrie (figure 
7).  

L’environnement proche du site a 
été abondamment exploité et les silex 
d’origines locales représentent une large 
part de la série (environ 77%). La 
production de lames régulières de 
différents gabarits était l’objectif de 
débitage des occupants de l’abri. Si les 
lames destinées à être retouchées en 
pointes à dos sont bien représentées dans 
l’assemblage, on reste étonné par la faible 
proportion de plus grands supports de plein 
débitage. Pourtant cette intention est 
attestée dans l’outillage commun, mais 
majoritairement sous la forme de lames de 
second choix. L’hypothèse d’un 
prélèvement des meilleurs supports 
destinés à une utilisation ultérieure, à 
l’extérieur du site ou de la zone fouillée, 
paraît dans ce contexte tout à fait crédible. 
Du côté des ressources allochtones, on 
notera que : 

Quelques artefacts, en silex 
provenant de gîtes distants de moins de 10 
km, sont représentés sous la forme de 
pointes à dos utilisées en armatures de 
projectiles. Cette présence évoque l’arrivée 

sur le site d’armes confectionnées à 
l’extérieur du site et abandonnées après 
leur utilisation. Par extension, on peut 
imaginer qu’elles ont été remplacées par de 
nouveaux éléments produits et retouchés 
sur le site. 

Du silex du Bugey a été apporté sur 
le site sous la forme de nucléus déjà en 
partie débités. La quasi-totalité de la 
production a été emportée en dehors de la 
zone fouillée, voire probablement hors du 
site. L’apport de ressources allochtones 
sous cette forme, dans une région où des 
silex de qualité sont disponibles et 
abondants, apparaît tout aussi remarquable 
que ce qui a préalablement été précisé au 
sujet de l’industrie magdalénienne du 
même secteur du site. Il est important de 
souligner que la qualité de ces matières 
premières n’est pas toujours excellente. A 
l’opposé, la production réalisée sur ces 
matières premières offre par contre un très 
bon degré de convergence technique avec 
celle effectuée à partir des matériaux 
locaux. 

Loin d’être anecdotique, la 
présence de quelques lames en silex 
barrémo-bédoulien du sud du massif du 
Vercors, apportées sur le site déjà débitées, 
voire déjà retouchées et utilisées, complète 
ce panel des ressources allochtones 
utilisées par les Aziliens de l’abri. 

Cette diversité de matières 
premières exploitées n’est pas sans 
rappeler la situation décrite pour les 
gisements magdaléniens et aziliens de 
Champréveyres et Monruz (Neuchâtel – 
Suisse ; Cattin, op. cit et sous presse ; 
Leesch et al. 2004). Les nuances que l’on 
peut soulever dans la gestion économique 
de chacune de ces familles de matières 
premières pourraient ainsi être le marqueur 
d’un second degré de diachronie au sein de 
cet assemblage, et appuyer l’hypothèse de 
passages successifs de groupes de la phase 
ancienne de l’Azilien. 
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Figure 7 : Synthèse des informations techno-économiques de la couche 3 de l’aire 1 de l’abri de La Fru (Savoie) 
- Fond de carte : C. Bernard / AVDPA, modifié ; Dessins et photos : L. Mevel 
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Comme pour le Magdalénien, le 
second niveau attribuable à la phase 
ancienne de l’Azilien identifiée à l’abri de 
La Fru présente plusieurs différences avec 
le corpus précédemment décrit. 

L’information principale tient à la 
faible représentation des ressources 
allochtones au sein de cette occupation. 
Elles sont présentes à l’unité sous la forme 
d’outils apportés bruts ou déjà utilisés dans 
l’abri. Le Bugey (2,6 % des outils / non 
représentés dans les restes bruts) et le sud 
Vercors (1 fragment de pointe à dos 
courbe) restent les zones 
d’approvisionnement privilégiées. D’un 
point de vue plus technique, l’industrie se 
caractérise par une baisse qualitative des 
productions lithiques. Néanmoins, les 
objectifs de productions restent identiques 
à ceux de la couche 3 de l’aire 1, c'est-à-
dire la réalisation de longs supports 
laminaires destinés à l’outillage commun et 
des lames plus étroites vouées à être 
retouchées en pointes à dos. Si la faible 
représentativité des matériaux d’origine 
lointaine est un élément de premier ordre, 
il faut souligner l’excellente qualité des 
supports présents (figure 8). Ils se 
distinguent de ce point de vue du reste de 
la production abandonnée sur place. La 
possibilité qu’une partie significative des 
lames de plein débitage en silex local ait 
été emportées en dehors du site ou de la 
zone fouillée reste une hypothèse à 
explorer.  

A l’instar des industries 
magdaléniennes précédemment décrites, 
un certain degré de transformation des 
systèmes techno-économiques au sein de 
cette phase du Tardiglaciaire est 
perceptible. Cela se traduit ici par une 
baisse d’exigence dans la qualité des 
productions réalisées in situ, ainsi qu’une 
diminution de la part prise par les 
ressources lithiques lointaines dans 

l’industrie. Si ces deux constatations sont 
complémentaires, les implications qu’elles 
génèrent sont par contre à apprécier 
séparément. Avant d’aborder ce sujet, il 
nous reste à discuter des industries 
lithiques attribuées à la seconde partie de 
l’interstade de l’Allerød. 

 4- Le cas des industries de la phase 
récente de l’Azilien.

Cette phase est documentée sur les 
deux gisements du Val de Couz  déjà en 
partie présentés, mais aussi sur 
l’occupation de plein air de Gerbaix 
« Dessus » (Pion, 1981 ; Bressy, sous 
presse ; Monin, en cours)   

Il existe pour les niveaux 
archéologiques pris en compte ici (9 séries 
lithiques réparties sur les trois sites en 
question), une homogénéité remarquable 
des sources et des modalités d’acquisition 
en silex exogènes. Les silex barrémo-
bédouliens du sud du massif du Vercors 
dominent très largement les spectres de 
ressources allochtones utilisées dans ces 
industries. Leur représentation est par 
ailleurs loin d’être anecdotique, puisqu’ils 
représentent par exemple près de 13 % des 
artefacts du secteur 2 de Gerbaix 
« Dessus » (Bressy, sous presse). Ces 
matériaux ont essentiellement été 
introduits sur ces sites sous la forme de 
supports ou d’outils. Cette régularité dans 
l’acquisition de ce type de ressources tend 
clairement à nuancer l’idée d’une absence 
de matériaux exogènes dans les industries 
de la phase récente de l’Azilien. 

Mais cette homogénéité des 
ressources exogènes, si elle conduit à 
harmoniser cette ultime phase du 
Tardiglaciaire, n’estompe pas les 
nombreuses différences qu’il est possible 
de documenter au sein des systèmes 
techniques à proprement parler. 
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Figure 8 : Synthèse des informations techno-économiques de la couche 3 de l’aire 2 de l’abri de La Fru (Savoie) 
- Fond de carte : C. Bernard / AVDPA, modifié ; Dessins et photos : L. Mevel 
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Ces différences se singularisent en 
premier lieu dans la variabilité des 
comportements dans la sélection et 
l’acquisition des ressources locales. Les 
intentions de production de supports et les 
moyens mis en œuvre sont un second 
niveau de diagnose entre ces séries.  

L’industrie de la couche 5 de l’aire 
3 de l’abri de la Fru et une partie de 
l’industrie de Gerbaix « Dessus » se 
distinguent par la sélection de silex locaux 
de bonnes qualités et par une production 
laminaire, certes de qualité inférieure par 
rapport à celle de la phase ancienne, mais 
qui reste toutefois de bonne facture par 
rapport aux autres ensembles 
archéologiques réputés contemporains. Ces 
derniers se démarquent par une sélection 
de matières premières locales de qualités 
médiocres, voire mauvaises, et par une 
production d’éclats et de lames trapues 
irrégulières (figure 9). Les datations 
obtenues sur du matériel osseux permettent 
de les attribuer à un épisode se situant 
vraisemblablement à la fin de l’Allerød. En 
l’absence de restes fauniques conservés, le 
gisement de Gerbaix « Dessus » n’est 
malheureusement pas daté. En revanche, la 
couche 5 de l’aire 3 a livré une date se 
rapportant à un épisode peut-être plus 
ancien, autour de 11500 avant le présent4. 

Si le dernier millénaire du 
Tardiglaciaire présente une certaine 
homogénéité en termes de comportements 
économiques, il faut observer les variations 
existantes sur un plan plus technique. Une 
signification chrono culturelle de ces 
différences est donc envisageable. Il 
convient néanmoins de rester prudent, 
puisque le corpus de sites est pour le 
moment réduit et que d’autres facteurs 
pourraient expliquer ces transformations 
des comportements. L’hypothèse d’une 
spécialisation de certaines occupations par 
rapport à d’autres reste bien évidemment à 
explorer. Le débat est ouvert et il reste 

                                                
4 11420 ± 60 BP (GrA-25062)

maintenant à l’enrichir par la poursuite de 
travaux dans une perspective résolument 
diachronique.  

5- Synthèse des données

Ce rapide aperçu des données 
obtenues par l’étude de ces quelques séries 
tardiglaciaires évoque un certain degré 
d’homogénéité des comportements 
économiques entre les Magdaléniens et les 
Aziliens de la région.  

En effet, nous avons vu que la 
fraction des ressources allochtones 
présentait une tendance assez nette à 
diminuer au sein de chaque ensemble 
culturel (sauf peut-être en ce qui concerne 
la ou les phases finales de l’Azilien). En 
effet, les industries les plus récentes du 
Magdalénien supérieur (La Fru / aire 2 & 
Jean-Pierre 1 / 9a) présentent une 
économie avant tout basée sur 
l’exploitation de l’environnement proche. 
La situation est identique en ce qui 
concerne l’Azilien Ancien de l’Aire 2 de 
l’abri de La Fru, qui n’est pas encore daté, 
mais dont un certain nombre d’indices 
laisse entrevoir qu’il est probablement plus 
récent que celui de l’aire 1. Pour leur part, 
les assemblages magdaléniens et aziliens 
les plus anciens selon les datations 
radiocarbones contiennent toujours un 
corpus important de silex d’origines 
allochtones.  

Cette simple constatation dans les 
comportements économiques nous amène 
évidemment à nous interroger sur les 
causes expliquant ces tendances. La 
recontextualisation de ces premiers 
résultats associés aux connaissances 
acquises sur le peuplement tardiglaciaire 
de cette vaste région permet de formuler 
quelques propositions d’explication. 
L’assemblage Magdalénien de l’aire 1 de 
l’abri de La Fru qui est fortement imprégné 
par les ressources allochtones ne pourrait-il 
pas marquer le passage ou l’installation de 
groupes pionniers dans la région ? Cette 
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hypothèse ne paraîtrait pas aberrante au 
regard de l’histoire particulière du 
peuplement de la région, intimement lié au 
recul des glaciers, qui s’est véritablement 
amorcé vers 16 000 ans avant J.C. pour ce 
terminer au début du tardiglaciaire 
(Monjuvent et Nicoud, 2002). Les 
datations obtenues pour l’abri de La Fru se 
situent justement à la fin de la déglaciation 
vers 14000 BP et confirment ainsi 
l’ancienneté des peuplements dans cette 
partie des Alpes. D’autres gisements ont 
fournis des dates relativement analogues 
(La Croze, La Colombière et la grotte des 
Romains dans l’Ain, et la grotte du 
Campalou en Isère ; Oberlin et Pion, sous 
presse).  

Si cette forte représentation de silex 
exogènes dans les séries stigmatise bien un 
comportement de type pionnier, elle 
implique de percevoir l’Azilien ancien de 
cette partie des Alpes comme un 
phénomène allochtone indépendant du 
peuplement magdalénien de la région, et 
donc d’une évolution régionale de ces 
Magdaléniens. Les résultats acquis à partir 
de la couche 3 de l’aire 1 de l’abri de La 
Fru tendent en effet à percevoir au moins 
une partie de l’industrie de ce niveau 
comme le marqueur d’une seconde vague 
de peuplement. Il n’est en effet pas 
incohérent d’imaginer que les profondes 
transformations environnementales de la 
fin du Bølling aient amené les 
Magdaléniens à ne plus fréquenter cette 
partie des Alpes. En outre, la très forte 
unité technique qui unit l’Azilien ancien 
des Alpes à celui du Bassin parisien ne 
peut être simplement perçue comme le 
fruit d’une évolution régionale de ces 
groupes. 

 Les légers décalages 
chronologiques dans l’apparition du 
phénomène entre ces deux régions 
pourraient en outre accréditer cette 
hypothèse. 

Que cela concerne le Magdalénien 
ou l’Azilien, l’acquisition de ces 
ressources sous la forme de blocs ou de 
nucléus ne nous apparaît pas comme 
anecdotique et tend plutôt à renforcer ces 
hypothèses. L’apport de blocs ou de 
nucléus sur des gisements est souvent lié à 
l’absence de matières premières de qualité 
permettant de répondre aux objectifs de 
production des groupes. Le cas de Bois 
Ragot (Fouéré in Chollet et Dujardin (dir.), 
2005), mais aussi celui de l’abri des 
Douattes, abonde dans cette direction. En 
ce qui concerne l’abri de La Fru, la 
situation ne peut pas être considérée 
comme équivalente au regard de la 
richesse locale en ressources siliceuses de 
qualité. 

Il faut par ailleurs souligner que, 
pour la région étudiée ici, ces 
comportements « pionniers » ont été 
définis et caractérisés par Jehanne Féblot-
Augustins lors de son étude du peuplement 
néolithique du Jura, à partir des 
assemblages lithiques de la grotte du 
Gardon dans l’Ain (Féblot-Augustins, 
2006). Toute proportion gardée, on ne peut 
s’interdire de percevoir au sein des 
assemblages lithiques en question dans 
cette présentation, une certaine parenté 
avec ces comportements. 

La tendance est peut-être différente 
pour la dernière partie de l’Allerød ou l’on 
n’observe pas de rupture dans les stratégies 
d’acquisition en ressources minérales. On 
peut prudemment avancer l’hypothèse 
d’une transformation des modes de vie de 
ces groupes, et d’une installation sans 
doute plus durable de ces populations au 
sein de ces territoires pendant l’Allerød. 
Pour autant, l’existence d’un axe de 
circulation entre les sites des massifs de la 
Chartreuse et du Vercors tend à démontrer 
la persistance d’une mobilité résidentielle 
encore importante pour ces périodes. 
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Figure 9 : Données préliminaires sur les faciès récent de l’Azilien dans le massif de la Chartreuse - - Fond de 
carte : C. Bernard / AVDPA, modifié ; Dessins et photos : C. Bernard, P.Y. Laurent, L. Mevel
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Enfin, il apparaît que les résultats 
présentés au cours de cet article tendent à 
nuancer le modèle communément admis 
sur la restriction des territoires 
d’approvisionnement à la fin du 
paléolithique supérieur (cf. introduction). Il 
est très probable que ces comportements 
soient avant tout liés à des mécanismes 
évolutifs ou à des traditions de caractère 
plus régional.  

En ce qui concerne la poursuite des 
investigations sur les industries lithiques de 
cette région, certaines perspectives sont 
toute tracées. Des comparaisons avec les 
différents gisements situés en périphérie de 
notre actuelle zone d’étude devront être 
très finement menées pour mieux 
appréhender leurs éventuelles relations, 
voire pourquoi pas leur complémentarité. 
L’exemple de l’abri de La Fru et de l’abri 
des Douattes nous parait en ce sens 
particulièrement révélateur du potentiel qui 
existe et des perspectives que cela ouvre en 
terme de structuration de l’évolution des 
industries du Paléolithique supérieur final 
régional.  
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Dans les environs de Collorgues (fig. 
1), le plateau d’Aubussargues et les calcaires 
de Monteils (Ludien inférieur) sont riches en 
silex lacustre (Bressy 2006). Ces matériaux 
ont été exploités à la fin du Néolithique en 
mines et minières, les galeries étant parfois 
réutilisées comme sépultures collectives en 
pseudo-hypogées par les populations du 
groupe de Fontbouïsse (Colomer 1979). 
L’originalité des gîtes de silex du bassin de 
Collorgues est de présenter à la fois du silex 
en fines plaquettes utilisables pour la taille 
bifaciale et des plaques plus épaisses qui ont 
servi pour des productions laminaires sur des 

nucléus étroits en « mitre » à crête antéro-
postérieure et plan de frappe lisse par 
percussion indirecte unipolaire. 

 Cette production laminaire longtemps 
ignorée n’a été reconnue que récemment 
grâce à quelques indices d’ateliers sur le 
gisement du Pouget, à Saint-Maurice-de-
Cazevielle (Briois 2006) alors qu’elle apparaît 
beaucoup plus importante que celle des 
plaquettes à partir des cartes de diffusion 
dressées pour les diverses régions 
méridionales entre le Rhône et les Pyrénées. 

Fig. 1 – Carte de localisation de Collorgues dans le Gard (Infographie : M. Remicourt). 
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1. Les ateliers laminaires 

L’un des problèmes posés au sujet 
de ces industries est de savoir s’il s’agissait 
d’une production spécialisée, focalisée ou 
non sur certains sites. Il semblait donc 
intéressant de reprendre l’étude des séries 
issues des prospections de M. Bordreuil 
dans la région (1981), ainsi que celles de 
quelques gisements fouillés anciennement 
dans cette micro-région (Hugues et al.
1965, 1974). Ces différentes enquêtes ont 
permis de reconnaître les indices de 
quelques ateliers de production de grandes 

lames qui se manifestent par la présence de 
fragments de nucléus laminaires, de 
nombreux fragments de lames et de 
percuteurs en silex (fig. 2). La dispersion 
géographique de ces ateliers montre qu’ils 
ne semblent pas fonctionner de façon 
centralisée et témoigne d’une activité 
organisée, peut-être pratiquée parfois sur 
les gîtes de matière première, mais 
essentiellement dans des ateliers dans les 
plaines environnantes à une distance d’un 
ou deux kilomètres de ceux-ci (fig. 3). 

  

Fig. 2 – Silex bréchique de Collorgues. 1 : percuteur sur ancien nucléus laminaire, station de Jaussaud Est, Saint-
Maurice-de-Cazevieille (Gard) ; 2 : nucléus laminaire, station de Paléo-Figaret, Collorgues (Gard), coll. 
Bordreuil, Musée du Colombier, Alès. (Dessins : M. Remicourt). 
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Fig. 3 – Carte de localisation des galeries de mines d’extraction du silex et des ateliers de production laminaire 
recensés dans les environs de Collorgues, Gard (Infographie : M. Remicourt). 
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2. Les modes de production 

Le matériel découvert sur ces 
ateliers, bien qu’il soit très fragmenté, a 
permis d’enrichir nos connaissances sur les 
modes de productions usitées, faisant 
ressortir de petites différences d’ordre 
technologique d’un gisement à l’autre qui 
se traduisent tant dans les modules des 
pièces (épaisseur-largeur) que dans le 
mode de préparation du détachement des 
lames avec une abrasion et une micro-
pression plus ou moins poussée de la 
corniche. Ces indices pourraient 
éventuellement être liés à une évolution 
chronologique ou à des signatures 
d’ateliers.  

Quelques indicateurs techniques 
attestent de l’utilisation systématique de la 
percussion indirecte sur les divers produits 
laminaires découverts sur ces ateliers ; les 
lèvres sont saillantes, les bulbes marqués, 
les bords et les nervures sont généralement 
sinueux, la face inférieure porte des 
ondulations marquées. Du fait de la 
morphologie étroite des nucléus sur 
plaques et du mode de préparation qui 
concerne principalement le plan de frappe 
et les parties antérieures et postérieures du 
nucléus, sans décorticage des flancs, la part 
des lames à réserve corticale latérale est 
très importante. Dans ces séries les lames 
avec des traces de (re)mise en forme du 
nucléus sont également bien représentées. 
 Ces deux types concernent environ 
70 % du matériel laminaire découvert sur 
deux des ateliers les mieux documentés. 
Mais cette surreprésentation de lames dites 
techniques est aussi la traduction d’un tri 
opéré dans les productions, les lames à 
section trapézoïdales de plein débitage 
étant en grande partie destinée à être 
exportée. Ainsi, les lames avec traces de 
(re)mise en forme du nucléus ou à réserve 
corticale latérale ne représente plus que 25 
% du corpus parmi les produits exportés.  

3. Chronologie relative des productions 
laminaires en silex de Collorgues 

L’approche chronologique de ces 
productions est encore difficile, car tous les 
indices d’ateliers dont nous disposons sont 
issus de ramassage de surface, donc pas 
forcément exempt de mélanges. Les 
premières données semblent plaider à 
partir de la céramique associée pour une 
mise en place du système de productions 
laminaires dans le Ferrières, ou un peu 
avant, il se poursuivrait avec le groupe de 
Fontbouïsse et se terminerait avant la mise 
en place du complexe campaniforme, la 
fourchette est approximativement comprise 
entre 3300 et 2400 av. J.-C. Ce schéma est 
validé par les productions laminaires 
découvertes sur les sites récepteurs. En 
effet, un poignard en silex ludien de 
Collorgues est associé à la série lithique du 
tumulus de Dignas, à Sainte-Enimie en 
Lozère, attribuable à la fin du IVème

millénaire (Vaquer et al. 2006a) et des 
fragments de lames ont été reconnus dans 
des contextes attribuables au groupe de 
Ferrières à la Zac Esplanade sud, à Nîmes 
(Gard), à la station de Montaïon, à 
Sanilhac-et-Sagriès (Gard), ou à la Baume 
d’Oulen, à Labastide-de-Virac (Ardèche). 
Des indices dans des ensembles 
fontbuxiens sont également disponibles 
comme à la grotte de Chazelles, à Saint-
André-de-Cruzières (Ardèche), au Mas de 
Vignoles IV, à Nîmes (Gard), à la grotte de 
Thèris, à Méjannes-le-Clap (Gard) et dans 
le Vérazien classique de la Grotte Tournié, 
Pardailhan dans l’Hérault (Vaquer et al.
2006b). 

La mise en place de ces ateliers 
pourrait être légèrement antérieure au 
groupe de Ferrières si l’on prend en 
compte les pièces découvertes au Mas de 
Vignoles IV, à Nîmes (Gard) et dans la 
fosse de la Mort des Anes, à Villeneuve-
lès-Maguelonne (Hérault), déterminées par 
F. Briois et C. Bressy. Plusieurs indices 
montrent que la production des pièces 
bifaciales sur plaquettes en silex de 
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Collorgues semble être contemporaine de 
cette production laminaire. Ces pièces sont 
présentes dans les niveaux Ferrières de la 
grotte du Taï, à Remoulins (Gard), avec 
une armature foliacée chauffée (fouilles C. 
Manen, détermination C. Bressy) et dans 
les niveaux Fontbouïsse du Mas de 
Vignoles IV, à Nîmes (Gard), et de la 
grotte de Thèris, à Méjannes-le-Clap 
(Gard). 

4. Place des productions laminaires 
exportées 

L’examen des séries archéologiques de la 
fin du Néolithique, issues des prospections 
de M. Bordreuil dans les environs de 
Collorgues, a permis de mettre en évidence 
que les gisements non spécialisés dans la 
production de lames ne présentent pas de 
sur représentation en matériel laminaire. 
Les séries lithiques restent largement 
dominées par les productions d’éclats, 
schéma que l’on retrouve sur la plupart des 
gisements, comme à Nîmes, au Mas de 
Vignoles IV ou à Zac Esplanade Sud. 
L’examen de ces séries locales ou distantes 
de quelques dizaines de kilomètres a 
également permis de constater que les 
fragments de lames présents dans ces 
collections sont originaires en grande 
partie des ateliers provençaux, et que les 
lames en silex Ludien de Collorgues ne 
dominent pas toujours le spectre, 
contrairement à ce que l’on peut parfois 
observer sur d’autres gisements 
languedociens, comme dans la série 
audoise du Mourral, à Trèbes (Vaquer et 
al. 2006c). En comparant les séries des 
ateliers laminaires avec les lames en silex 
du bassin de Collorgues inventoriées dans 
un rayon supérieur à une dizaine de 
kilomètres des centres de productions, on 
constate l’existence d’un choix quant aux 
pièces exportées qui plaide pour une 
gestion privilégiant les produits de plein 
débitage pour les échanges à longue 
distance.  

Les ateliers de production de 
grandes lames du bassin de Collorgues ont 
exporté leurs produits sous forme de lames 
brutes ou peu retouchées, principalement 
dans une aire géographique comprenant les 
Grands Causses, les garrigues et les plaines 
languedociennes et les contreforts 
pyrénéens (fig. 4 ; Vaquer, Remicourt à 
paraître). Ce cadre géographique très 
proche de celui reconnu pour les 
productions laminaires provençales 
pourrait correspondre à une sorte d’aire de 
diffusion préférentielle. 
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Fig. 4 – Carte de distribution du matériel laminaire en silex de Collorgues à la fin du Néolithique et au 
Chalcolithique dans le sud de la France et en Catalogne. (Inventaire Vaquer, Remicourt 2008 ; infographie : M. 
Remicourt). 
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Malgré la présence d’importations 
laminaires provençales et pressigniennes 
de très haute qualité dans ces mêmes 
territoires, les différentes enquêtes menées 
dans le cadre de deux PCR sur les grandes 
lames montrent que leur importance 
quantitative dans les séries de la fin du 
Néolithique est loin d’être anecdotique. On 
retrouve dans des contextes d’habitats ou 
sépulcraux, à la fois des fragments laissés 
bruts, quelques lames transformées en 
poignard ou en armatures de flèches, 
toutefois l’essentiel de ces pièces sont 
retouchées latéralement ou transformées en 
grattoir. Contrairement aux lames en silex 
du Grand-Pressigny ou du bassin d’Apt-
Forcalquier, on constate que la 
transformation en poignard n’implique 
jamais le polissage des pièces et 
l’adjonction d’échancrures latérales pour 
l’emmanchement. La comparaison entre 
les lames à retouches latérales en silex de 
Forcalquier et en silex de Collorgues 
tendrait aussi à montrer un recyclage plus 
poussé des premières avec de nombreux 
réaffutages. Ces faits pourraient être un 
indice traduisant une hiérarchisation dans 
le statut des matières premières, les lames 
en silex de Collorgues bénéficiant d’une 
position secondaire dans le système des 
valeurs d’échange au sein des réseaux de 
distribution des diverses productions 
laminaires du Midi de la France. 

Conclusion 

Contrairement aux productions 
laminaires pressigniennes ou provençales, 
peu de travaux ont été menés sur les lames 
en silex de Collorgues. Il reste donc 
beaucoup d’enquêtes à accomplir pour 
mieux appréhender toute la complexité des 
processus qu’ils soient sociaux, artisanaux 
ou économiques mis en branle pour 
permettre la production, l’exportation et la 
réception des lames. On peut toutefois 
désormais affirmer que la production de 
lames dans les environs de Collorgues 
n’est pas un phénomène marginal et 
anecdotique comme certains avaient pu le 

proposer par le passé. En effet, les 
différents indices récoltés dans les environs 
de Collorgues indiquent la mise en place 
d’une infrastructure minière conséquente 
qui va de pair avec une connaissance des 
ressources siliceuses et une maîtrise de 
l’art des mines de la part d’une certaine 
partie de la population. Les blocs extraits 
qui étaient acheminés sur des ateliers 
spécialisés étaient ensuite traités par des 
artisans maîtrisant l’art de la taille 
laminaire, et non par n’importe quel 
quidam. De fait, les séries lithiques 
découvertes sur les ateliers indiquent 
l’existence d’une normalisation de la taille, 
que ce soit avec les nucléus « en mitre » à 
forme stéréotypé, ou encore une série de 
gestes conventionnels comme la 
préparation des corniches par l’abrasion et 
la micro-pression ou l’utilisation de la 
percussion indirecte pour détacher les 
pièces. Une organisation et une gestion de 
l’exportation sont également notables, car 
l’on constate un tri et un choix des 
artefacts destinés à être échangé à plus ou 
moins longue distance. Pour finir cette 
production est loin d’être un 
épiphénomène, car elle semble avoir duré 
plusieurs centaines d’années sans 
interruption sensible, à la lecture des séries 
archéologiques. Les productions laminaires 
en silex de Collorgues appartiennent donc 
à ces artefacts qui ont joué un rôle dans 
l’économie des sociétés néolithiques et 
chalcolithiques tant à une échelle micro 
régionale qu’extra régionale, dans une aire 
de diffusion préférentielle qui va du Rhône 
aux Pyrénées. On peut donc penser que la 
poursuite des études autour de 
l’exploitation de ce matériau et de ces 
dérivés apportera encore quelques jalons 
dans les tentatives d’une meilleure 
compréhension des populations 
méridionales de la fin du Néolithique. Car 
dans cette économie primitive, les 
productions laminaires, en silex de 
Collorgues ou autre, sont à la fois 
impliquées dans les activités de subsistance 
tout en participant à d’autres moins 
perceptibles qui pourraient être en relation 
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avec l’exercice des fonctions et des statuts 
les plus valorisés dans la société.  
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PRINCIPAUX THÈMES ET RÉFLEXIONS ABORDÉS LORS DE LA TABLE RONDE 

C. Bressy et S. Grégoire  

Au fil des communications et des 
discussions qui ont animé la table ronde, un 
certain nombre de thèmes récurrents se sont 
dégagés. Des idées et des propositions ont 
émergé qu’il nous semble important de 
retranscrire et d’analyser, en guise d’article 
conclusif des actes de la table ronde, pour en 
conserver la trace.

Accès aux lithothèques 

Les chercheurs concernés s’accordent 
sur le fait que les lithothèques doivent être 
conçues comme un espace spécifique de 
travail, consacré à la conservation et à l’étude 
des matières premières d’une région ou 
microrégion donnée. La diffusion virtuelle de 
photos d’échantillons et des caractéristiques 
afférentes via le web, support de valorisation 
et de premier tri des données de la 
lithothèque, ne peut en aucun cas se substituer 
à un accès direct, physique, aux échantillons. 

 En outre on ne doit pas couper la 
lithothèque de son environnement scientifique 
sinon on court le risque d’une utilisation sans 
contrôle. G. Porraz (CEPAM, Valbonne) a 
clairement développé cette idée en précisant 
qu’une interface humaine entre la lithothèque 
et les archéologues consultants est nécessaire 
pour que la lithothèque fonctionne comme un 
outil de recherche consultable. Il préconise de 
créer un réseau de compétences plutôt qu’un 
système d’échange d’échantillons. Enfin, il 
propose la mise en place d’une charte sur les 
principes de création et d’utilisation d’une 
lithothèque. 

Sur le plan de l’existence physique des 
lithothèques, les exposés concernant les 
différentes régions du Midi de la France ont 
montré que différents cas de figures, variant 
en fonction de l’historique des recherches sur 
le sujet, pouvaient exister : 

- plusieurs pôles lithothèques comme 
en Rhône-Alpes (à Grenoble, Orgnac et 
Valence) ou en PACA ; 

- un seul pôle régional comme dans la 
région Midi-Pyrénées, à Toulouse, vers où 
convergent les échantillons de différentes 
origines ; 

- aucun pôle prédéfini à ce jour, c’est 
le cas du Languedoc-Roussillon. 

Des questions connexes ont été 
soulevées, notamment sur les problèmes de 
stockage et sur le fait de devoir définir ce 
qu’il faut conserver. Une fois encore, des 
réponses multiples ont été données selon les 
régions, avec des lithothèques doubles 
constituées d’espaces de stockage dissociés, 
pour les blocs encombrants d’une part, et pour 
les éclats représentatifs de chaque bloc d’autre 
part. Dans certains cas, il s’agit de 
lithothèques triples auxquelles s’ajoutent les 
doublons d’échantillons destinés aux 
analyses. 

A propos de l’état des lieux de la 
distribution des ressources siliceuses 

Les synthèses régionales sur les 
inventaires de gîtes siliceux ont fait apparaître 
des régions qui démarrent avec un héritage de 
travaux anciens sur la gîtologie et d’autres où 
quasiment tout est à faire. Elles mettent 
également en relief un manque de données sur 
les ressources siliceuses de certains secteurs. 
Les raisons de ces lacunes résultent souvent 
d’un manque d’intérêt archéologique, 
n’entraînant pas de recherches ciblées sur ces 
secteurs. A ce stade, il est nécessaire de 
définir des zones pour lesquelles il y a besoin 
d’acquérir de nouvelles informations et de 
cibler la recherche par des opérations légères 
de type prospection thématique. 

Potentiellement, des avancées 
significatives pourraient être faites en 
développant le couplage des prescriptions 
archéologiques et de la recherche des matières 
premières siliceuses disponibles. Cependant, 
il faut disposer d’un minimum de données sur 
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une région pour savoir si cela en vaut la peine 
ou pas. Dans cette optique, pourrait être 
envisagé le développement de ponts entre la 
carte archéologique et la distribution des gîtes 
de silex. Une réflexion sur l’intégration de ces 
données à celles de la carte archéologique ne 
peut s’envisager qu’à une échelle nationale, 
par la création d’un groupe de travail 
spécifique. Par ailleurs, la prospection des 
gîtes peut également s’appuyer sur la carte 
archéologique, compte tenu de la relation 
étroite entre implantation préhistorique et 
disponibilité en matière première à certaines 
périodes et dans certains contextes. 

Un terrain de recherche exploité de 
manière encore insuffisante concerne les 
formations non silexifères tels les gîtes 
secondaires – tertiaires et surtout quaternaires 
– qui peuvent passer inaperçus à l’examen des 
documents géologiques plutôt centrés sur les 
questions stratigraphiques. Or ce type de gîtes 
présente les plus fortes probabilités 
d’exploitation préhistoriques.  

Des difficultés d’une recherche à 
l’intersection de la géologie et de 
l’archéologie 

Il faut d’abord souligner la richesse 
d’un sujet d’étude qui fait appel aux notions 
de géologie et d’archéologie.  

Au cours de la table ronde, les 
discussions suscitées par les différentes 
présentations ont clairement montré 
l’existence de trois communautés 
scientifiques impliquées dans les 
problématiques relatives aux matériaux 
siliceux : 

-les géologues 
-les archéologues 
-les pétroarchéologues, moins 

nombreux, se situant à l’interface entre les 
deux champs disciplinaires, avec une vision et 
une démarche plus ou moins orientée vers 
l’une ou l’autre de ces approches. 

La réunion de ces trois communautés à 
l’occasion de la table ronde a parfois mis en 
exergue que de cette position d’interface 
peuvent naître certains problèmes liés à un 

manque de dialogue constant. Elle a en 
particulier éclairé l’existence d’un décalage 
flagrant entre les trois communautés, dans les 
domaines terminologiques, méthodologiques, 
ainsi que sur le plan de l’angle d’approche, 
des intérêts et de la finalité. Chacune des 
spécialités a un rôle majeur à jouer dans ces 
domaines, le pétroarchéologue ayant pour 
mission d’assurer une nécessaire interface.  

Il apparaît donc nécessaire d’éviter le 
piège des clivages entre les disciplines, tout 
particulièrement au niveau de la terminologie. 
Il faut continuer à travailler en étroite 
collaboration, dans la complémentarité et 
l’ouverture car il serait illusoire d’exiger 
d’une personne issue d’un cursus 
archéologique de maîtriser parfaitement les 
notions de géologie sédimentaire et 
inversement. En outre, il est indispensable 
d’impliquer les lithiciens à la racine des 
activités pétroarchéologiques en les 
sensibilisant aussi aux limites 
méthodologiques de l’étude des matières 
premières et aux dangers des caractérisations 
empiriques. Les développements 
méthodologiques iront ainsi dans le bon sens, 
celui d’une meilleure connaissance des 
comportements humains et de leur évolution. 
G. Porraz et D. Binder proposent de créer une 
charte pour assurer le lien entre 
pétroarchéologues et technologues. Ainsi, la 
complémentarité de tous ces spécialistes, 
encore mal exploitée, qui pourrait être 
entièrement mise au profit de la 
pétroarchéologie. 

Bases de données et diffusion de 
l’information 

Une large place a été accordée lors des 
communications et des discussions aux enjeux 
et difficultés de la constitution de bases de 
données et à leur diffusion via le web. 

Les outils mis en place pour la 
réalisation des bases de données sur les gîtes 
et les échantillons des lithothèques sont 
multiples et sont fonctions des compétences 
du concepteur et de ses accès à des facilités 
techniques (support informatique, serveur, 
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etc.). Cependant, les bases s’appuient toutes 
sur des fiches descriptives. Chacun convient 
qu’à chaque champ descriptif doivent être 
associées des listes de choix. Les entrées 
doivent être fermées. Sur ce plan apparaît 
clairement la nécessité d’établir un thesaurus 
pour chaque type de critère. Ce thesaurus 
dépasse le cadre des recherches régionales et 
doit être défini nationalement, pour permettre 
d’harmoniser les descriptions et de fonder la 
discipline sur des bases solides.  

Un des risques souvent énoncé face à 
la diffusion des données/photos d’échantillons 
via Internet est d’aboutir à des attributions sur 
photos ou d’après description. Les spécialistes 
interrogés lors de la table ronde sont 
unanimes, aucun scientifique ne propose 
d’identification de matières premières d’après 
photos, chacun est convaincu que le retour à 
l’échantillon est indispensable pour toute 
identification. Sans ce retour à l’échantillon 
de référence, aucun crédit scientifique ne 
pourrait être accordé à l’attribution proposée. 

Un aspect qui peut sembler 
élémentaire mais qui demeure peut-être sous-
évalué est la définition de l’utilité de telles 
bases. A quels objectifs est-elle supposée 
répondre ? Pour l’estimer, il semble essentiel 
de repartir des besoins et problématiques 
archéologiques afin d’orienter la base en 
fonction de questionnements précis. Ainsi, le 
partage d’informations doit se faire dans un 
but précis, et ce but doit être défini avec les 
lithiciens, pour que la base justement ne serve 
pas uniquement à ceux qui l’ont conçue. 

Objectifs d’une base de données descriptive 
sur les lithothèques 

A l’issue des discussions, on peut 
proposer une première liste des enjeux de la 
constitution de bases de données sur des 
ressources siliceuses régionales :  

- Gérer l’information accumulée ; 
- Retrouver les échantillons (d’une 

région, d’un étage, etc.) au sein d’une 
lithothèque ; 

- Faire des tris préliminaires en 
fonction des caractéristiques des échantillons 
dans le cadre de l’étude d’une série 
archéologique ; 

- Pouvoir cartographier les gîtes et 
appréhender la distribution géographique, 
géologique pour répondre à la demande 
d’information des archéologues sur les 
disponibilités en matières premières d’un 
secteur donné ; 

- Donner du relief aux listes de gîtes 
en faisant ressortir ceux significatifs du point 
de vue des potentialités d’exploitation. 

Il est sans doute nécessaire de conférer 
deux niveaux de lecture aux bases de données, 
le premier serait consultatif, accessible à tous, 
livrant des informations d’intérêt collectif, le 
second scientifique, destiné aux chercheurs 
spécialisés, étant le fruit d’une recherche 
ciblée, avec éventuellement des 
développements méthodologiques 
spécifiques. 

Que doit-on alors intégrer dans ces 
bases de données pour ne pas créer un outil 
qui ne serve qu’à celui qui l’a élaboré ? La 
réponse doit être recherchée collectivement.  

Quant à l’alimentation de la base, la 
première exigence sera de garantir que les 
échantillons enregistrés dans la base seront 
bien localisés géographiquement et 
stratigraphiquement ainsi que le préconise 
M.R. Séronie-Vivien. 

Terminologie 

Sur le plan terminologique il a été 
décidé de bannir le terme d’exogène au sens 
d’allochtone pour l’origine d’une roche, le 
terme exogène étant réservé au plan 
géologique à la qualification des roches 
formées à la surface du Globe. 

Les silcrètes, silicifications d’origine 
pédogénétique, n’ont pas du tout été 
mentionnées au cours des différentes 
présentations, ceci soulève un problème quant 
à leur identification parmi les autres 
catégories de silex liés à une méconnaissance 
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de ce type de formation ou à un problème de 
terminologie. 

Etat des lieux sur l’utilisation des 
référentiels (ou servent ils uniquement à 
leurs auteurs ?) 

Les neuf communications traitant 
d’applications archéologiques ont clairement 
montré que l’utilisation des référentiels, 
même ceux en cours de constitution, est 
effective et efficace, et qu’elle s’applique aux 
problématiques archéologiques de toutes les 
cultures du Paléolithique au Néolithique. 

Cependant, il a été possible de 
constater que chaque archéologue reste trop 
« collé » au seul référentiel de la région dans 
laquelle il étudie des collections. De 
nombreuses présentations ont montré que 
souvent un petit lot de matériau reste 
indéterminé et problématique. C’est alors que 
les connexions interrégionales sont 
indispensables car la réponse peut se trouver 
dans la lithothèque voisine et nul n’est tenu de 
maîtriser la totalité des informations. Leur 
cloisonnement au plan régional reste 
nécessaire compte tenu de l’ampleur du 
domaine d’étude : étendue géographique, 
richesse et diversité géologique, quantités de 
données à traiter. 

Quelles perspectives au-delà de la table 
ronde 

Au fil des communications de la 
première session, la présentation de fiches 
descriptives qui ont demandé chacune une 
longue élaboration, tant du point de vue de 
leur structure (critères retenus, terminologie) 
que de leur formalisation en base de données 
(FileMaker Pro, Access, MySQL) ont mis en 
relief la multiplicité des initiatives isolées, 
éparpillement et gaspillage d’énergie, et 
l’impression que chacun réinvente des outils 
quasiment similaires. De ce constat est 
apparue la nécessité de former un groupe de 
travail national qui pourrait créer un modèle 
unique de fiche, faire des mises au point 
terminologiques, définir un thesaurus, 

harmoniser les critères descriptifs, mettre en 
place une charte pour guider la constitution 
des lithothèques et garantir leur qualité 
scientifique. Ce groupe de travail pourrait 
faire redescendre les réflexions et initiatives 
prises auprès des acteurs régionaux. Une liste 
des personnes « relais » composant le groupe 
de travail national serait définie. L’idée serait 
d’organiser au sein du groupe des sous-
groupes qui pourraient traiter de champs 
méthodologiques particulier : 

- Pétrographie 
- Minéralogie 
- MEB 
- Géochimie 

A l’issue de ces ateliers dont la 
fréquence serait à évaluer, un cahier des 
charges pourrait être établi, recensant tous les 
aspects à décrire et établir un lexique. 

En parallèle de ces ateliers, et avec un 
léger décalage, est envisagée la création d’une 
école thématique à destination principalement 
des lithiciens, qui répondrait à un besoin 
existant de formation sur les matières 
premières lithiques et de transmission d’un 
vocabulaire normalisé. Cette école pourrait 
aussi être un lieu de dialogue avec les 
lithiciens dont les problématiques évoluent 
ainsi que les besoins en terme de précision 
d’identification d’origine des matériaux.  

Pour conclure, les différentes contributions 
proposées ont montré en premier lieu les 
avancées sur le plan des synthèses régionales 
concernant la distribution des ressources du 
Midi de la France. Ces avancées résultent 
directement du développement de 
programmes fédératifs centrés sur les matières 
premières siliceuses. 

La table ronde a en outre permis de 
resserrer les liens scientifiques et humains 
d’une communauté de chercheurs et 
d’étudiants en pleine structuration, et de 
favoriser une synergie pour le développement 
et l’épanouissement d’une discipline qui 



                        C. Bressy et al.in : Silex et territoires préhistoriques. Avancées des recherches dans le Midi de la France                      175  

Les c@hiers de Géopré ® n°1, 2010.Publication électronique

peinait à s’organiser depuis une trentaine 
d’années. Nous avons toutes les raisons 
d’être optimistes en ce qui concerne la 
concrétisation rapide des prolongements 
énoncés de la table ronde. 


