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Résumé. - Les formations quaternaires de Jean 
Thomas et de Valliougues ont livré en place dans des 
paléosols fersiallitiques des industries lithiques pré
moustériennes. L'étude de ces industries complétée 
par les études géomorphologique et pédologique per
met de dater : l'industrie de Jean Thomas du début 
du Riss-Würm, la formation de Jean Thomas du pré· 
Würm, la formation de Valliougues et du Vallat des 
lvlarchands, remarquablement conservée, du Würm 
ancien. 

Abstract. - The Jean Thomas and Valliougues 
quaternary formations have given up, from paleosols, 
premoustrians tools. The geomorphical and pedolo
gical studies complete the study of these industries 
~lt1d allow to dating : the tools of Jean Thomas site 
from the beginning Riss-Würm; The Jean Thomas se
diments from pre~'Würm, the Valliougues and Vallat 
des Marchands formation, remaî!Glbly conserved, 
from the old Würm. 
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Parmi les stations paléolithiques récemment in
ventées en Costière du Gard, celles du Quartier de 
Jean Thomas à Vauvert (fig. 1) présentent un intérêt 
tout particulier de par leur stratigraphie et leur posi
tion géomorphologique. Elles fournissent des élé
ments précieux quant à la chronologie des paléosols 
fersiallitiques languedociens. 

LE 	 QUARTIER DE JEAN THOMAS GEOMORPHO
LOGIE (figure 2). 
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rigure 2. 

Le ruisseau cie Valliougucs et son petit affluent 
le Vallat des Marchands, tous cieux cours d'eau très 
temporaires, occupent l'une des grandes combes qui 
entaillent vigoureusement les formations astiennes et 
vill afranchiennes des Co tières du Gard, au Sud-Est 
de Vauvert. Outre les formations holocènes, riches en 
maté riaux sableux colluviaux issus de l'Asti en, deux 
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formations quaternaires y sont remarquablement bien 
représentées. 

La plus ancienne est une formation col1uviale cail
louteuse extrêmement dégradée. Elle est cependant 
visible sur de nombreux replats morphologiques res
pectés par l'érosion, à une altitude variant de 70 mè
tres NGF en amont (Jean Thomas) à 60 mètres envi
ron plus en aval (Valliougues). 

La continuité de ces replats morphologiques est 
facilement vérifiable des hauteurs de Jean Thomas. 
On remarque en effet à l'altitude précisée ci-dessus 
une auréole colorée presque généralisée dans la com
be. Cette auréole correspond à la mise à affleurement 
par l'érosion des horizons rouges (horizons Bt) et blan
châtres (horizons Bca) du palésol fersiallitique déve
loppé sur cette formation. 

L'un de ces replats morphologiques porte la sta
tion de Jean Thomas. 

La deuxième formation, plus récente, procède 
d'une mise en place complexe. De colluviale sur les 
pentes elle devient typiquement alluviale plus en aval 
où elle s'étale largement dans le fond de la petite val
lée. Elle est, par place, fossilisée par des colluvions 
sableuses holocènes. Les ravins et petits ruisseaux 
l'entaillent de plusieurs mètres, fournissant à l'obser
vateur un grand nombre de coupes naturelles dont 
deux ont été retenues ici , la coupe du Vallat des Mar
chands et la coU'pe de Va11iougues (1) siège de la 
deuxième station paléolithique. L'individualisation 
des deux formations est rigoureusement établie: elles 
voisinent, à quelques dizaines de mètres avec un très 
net décalage en altitude ; l'Asti en sableux apparait 
sur le talus qui les sépare; la formation la plus jeune 
reprend des matériaux issus de la plus ancienne. 

(1) Certaines cartes topographiques portent : Va/longues. 
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LA STATION DE JEAN THOMAS 

La station de Jean Thomas est localisée sur un 
témoin caillouteux, à 70 mètres d'altitude. Elle est do
minée par des formations astiennes , elles-mêmes cou
ronnées par les cailloutis rhodaniens du Villafran
chien supérieur, altérés en sol fersiallitique lessivé à 
pseudogley. 

Stratigraphie - Pédologie. 

Visible dans le talus du chemin, la coupe de Jean 
Thomas montre (figure 3) : 

- à la base, les sables astiens présentant par en
droit des bancs de grès très consolidés ; 

- au sommet, sur une épaisseur de 40 cm à 1 m 
des cailloutis colluviaux essentiellement constitués 
de quartz et de quartzites . Les cailloutis. de gros mo
dule à la base, ravinent fortement les sables sous
jacents. Ils représentent les horizons profond s, Bea , 
d'un sol fersiallitique très sévèrement tronqué par 
l'érosion: 

7, 5 'fFl !i/ 6 l 11 81 :] , le :10 1:!9 1'2 t} 2 1 ét.,2 1,6 12 :l 78,490.ôl D,Hl 0,19 101. 11 8,J, 
.. 11 B!> 4 ., 1t 2 2. '2.'S 1:! Id 15 S.t. 7.7 37 6 71,3 0 ,33 0, 11 0,17 !),G ,J "7,5'1'06 ' /; 

:) 10VR O' " , \ ... 3( 17 , 1'" 21i !) 2G 9 8, 7 7,7 .a l il 63,91,1 0.22 O,OG 0 . 19 ::).:,1" B8 

la VH 6 f" , '1 .... III 7 "u l:fi 7 13 , 5 8 .1 7,7 ~ Q :. 68,610.1.1 o.a!!! \'. 1 ~ 1:0 

Tablea u 1. 

La terre fine constitue pour les trois premiers 
horizons, environ 40 % du total. Le quatrième horizon 
est développé dans'les sables. 
. Le premier horizon, plus argileux et plus coloré 
que les suivants témoigne de l'existence d'horizon Bt 
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avant troncature. Ces horizons argiliques, remames 
par la charrue sont d'ailleurs visibles à quelques dizai
nes de mètres à l'ouest le Jean Thomas. 

Les deuxième et troisième hod zons sont typique
ment des horizons Bca. Tous les éléments grossiers y 
compris les pièces archéologiques qui y ont été re
cueillies sont très fortement encroûtés. Des nodules 
et amas de calcaire fari neux son t également présents. 

Le quatrième horizon dévelo ppé dans l'Astien pré
sente des dépôts de calcaires dans les int erfaces de la 
structure (lam ellaire) , des amas de cal ca ire farineux et 
des concrétions. 

LES INDUSTRIES PREHISTORIQ UES 

La station de Jean Tho mas fu t découverte par 
l'un de nous (F.B.) et Mme F. Bazile au début de l'été 
1970 lors d'une campagne e prospection ren t ra nt dans 
le cadre d'un trava il d'universit' sur le paléolithique 
de la Cos ti re d u Gard . Cette régi on, considérée en 
effet j usqu'alors comme un véritable «désert préhis
torique» par les préh ist orien s lang ed ocien s, se révè
le riche en gisements de tou s âges permettant des cor
rélations importantes avec d 'autres disciplines du 
Quaternaire (F. Bazile 1971 a et b). 

C'est à J'occasion de travaux agricoles que des 
silex ta illés fu rent m is au jour ; un e intervent ion rapi
de aup rès du pr opriétaire a permis la sauvegarde d'un 
témoin, qui fit L'objet d 'un e fouille d e sauvetage (2). 

La ro uille de sauvetage a mont é cla irement qu'il 
n'existait aucune trace de structure d 'h' bitat ; aucune 
pièce paléontologique n'a été recu eillie. 

La po ition de l'ou t illage prou ve que ce dernier 
fait partie in tégrante de la coll uvion: la position géo

(2) NOLIS rem crcia ns M" cl a m e Tailhacles cie son aimable auto
r is ation élinsi qu e Monsie ur Es calon de Fanton, Directeur des 
a ntiquités préhi st oriques qui a pe rmi s la réali sation de cette 
luuille de sauve Ul gc d ::1 J1 S le s meilleures conditions. 
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morphologique du gisement, dominé par des pentes 
assez abruptes, et la concentration de l'industrie per
met de conclure à un transport sur une très faible dis
tance; les pièces sont d'ailleurs indemnes de traces 
de concassages. 

Une étude préliminaire portant sur 329 pièces 
dont 125 outils permet de dégager les caractères géné
raux de cette industrie. 

LA MATIERE PREMIERE 

La matière première a été empruntée au caillou
tis de la surface Villafranchienne qui offre un silex 
souvent de mauvaise qualité, filant mal à la taille, 
comme nous avons pu le constater par de nombreu
ses expériences. Des galets de calcaire et de quartz 
ont aussi été utilisés (Chopper et chopping tool). 

TECHNIQUE 

Le débitage levallois est très faible, l'indice leval
lois technique est très bas (1 L: 2,7). 

Par contre, les indices de facettage sont assez 
forts (1 F : 42,3 et l Fs : 28,2) sans qu'ils permettent 
toutefois de considérer l'industrie comme facettée (3). 
Les talons lisses obliques représentent une part non 
négligeable du nombre des talons reconnaissables 
(16,3). Nous avons négligé dans cette étude les éclats 
de décortiquage dont le pourcentage de talons lisses 
obliques est important, dénotant une taille au percu
teur de pierre. 

(3) Selon F. Bordes une industrie peut être considérée com
me facettée, lorsque son indice de filcettage (IF) est supérieur 
il 4S et son indice de fucetta ge strict (IFs) est supérieur à 30. 



L'indice laminaire est bas (1 Lam : 4,6). 

Les éclats sont pour la plupart petits, courts et 
épais, souvent assez mal venus (nombreux éclats à 
charnière). 

5 

6 7 o 10 

Figure 4 

Les nuclei sont d'une grande variété leur majorité 
est constituée de nuclei globuleux ou informes ; on 
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note la pré sence de n ucl ei unipoI ires à plan de fr ap
pe préparé ainsi q ue celle d'un petit nucleus disque 
moustérien. Il n 'a pas été rencontré jusqu'à présent de 
nucleus levallois. 

TYPOLO GIE. 

L'indice levallois ty pologi que r ' el est faible (IL 
typ : 6,01). Le pourcentage des raclo irs n'est pas très 
élev . e (IR 5S: 26,4). L' ind ice charentien est a ssez bas 
OC : 7,1). Les racloirs sont souvent bien venus et cons
t ituent les plus belles pièces du gisement (figure 4 
n. 3, 4, 5, 6). 

Dan s le gro upes ca ractéris tiques, le groupe 
moustéri n (Il : 26,3) -1 m in e le groupe denticulé (IV: 
19,5) m ais l' nsem le d es pièces à encoches et des den
ti culés domi ne nettem ent le reste de l'outillage (n .42 
et n . 43 : 39,09 %). On note l'absence d e pointes mous
térien nes. Les denticulés s nt so uve t bien caracté
risés, aux dentic ules bien dégagées (figure 4 n. 2, 7, 8). 

Le groupe paléolithiqu supérieur assez bon (III : 
9,02), est représenté par des grattoirs et des burins 
parfois très typiques. 

LA RETOUCHE. 

Les ret ouches min ces et épaisses on t souvent été 
utilisées ain i q ue la re touch e abru pte. La retouche 
envahissa nte a été utilisée pour la con fection des plus 
beaux outil s, elle est parfois légèrement écailleuse. La 
retouc he quina et d mi-quina est absente. 

GRAPHIQ UE CUMULATIF. , 
Le diagram m e es ent iel (fig ure 5), plutôt parabo

lique, met en évidence l'import n e de l'ensemble en
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Figure 5 

coche ' -denticules, ainsi que la part non négligeable 
des couteaux à dos naturel en cortex (9,9 %). On doit 
pouvoir trouver 'dans la matière première une expli
cation à cela. 

En effet, comme nous l'ont montré des expérien
ces de tailles, le débitage de gal en silex, souvent 
petits, procure des couteaux à dos naturel en cortex 
en quantité assez nombreuse. 

L'utilisation de ces galets, souvent de mauvaise 
qualité, pourrait aussi expliquer la rareté du débitage 
levallois. ' 

Le diagramme se rapp che de celui de certains 
moustériens à denticulés. 
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DIAGNOSES ET COMPARAISONS. 

Nous ne pouvons pas ici nous livrer à une étude 
descriptive que nous réserverons à un travail plus 
important. 

Cette étude préliminaire permet cependant de 
chercher des points de comparaison avec les indus
tries étudiées dans le Midi méditerranéen. 

L'indice charentien assez bas, l'absence de retou
ches quina et demi-quina, d'outils caractéristiques, 
écartent cette industrie du groupe charentien. L'indice 
des racloirs essentiels la rapprocherait plutôt du mous
térien typique, mais là encore, l'abondance des enco
ches-denticulés, l'absence de pointes moustériennes 
ne permettent pas de retenir cette éventualité. 

Malgré de nombreuses recherches, nous n'avons 
pas trouvé d'équivalent très satisfaisant dans les dif
férents prémoustériens et moustériens étudiés sous 
l'angle statistique dans le Midi de la France (de Lum
ley 1965. Combier 1967). 

Toutefois il existe quelques points de comparai
son, en ce qui concerne le type de retouche et l'ou
tillage, dans le Prémoustérien de la couche de Rigabe 
(Bonifay 1964-1965) (4) et surtout des ressemblances 
assez frappantes avec l'industrie Prémoustérienne 
d'Orgnac dans l'Ardèche (Combier 1967). 

Il faut noter que ces deux indusries sont nette
ment de débitage levallois et que, en ce qui concerne 
celle d'Orgnac 3; le pourcentage des racloirs est nette
ment plus élevé qu'à Jean Thomas où le pourcentage 
du couple denticulés-encoches domine nettement. Ces 
proportions sont cependant susceptibles de se modi
fier à Jean Thomas quand la totalité de l'outillage 
sera décomptée. 

(4) NOlis remercions Monsieur E. Bonilay maître de Recher
che au C.N.R.S. qui nous il permi s d 'examiner cette industrie 
en partie inédite. 



L'industrie de Jean Thomas, en ce qui concerne 
le débitage levallois (à cause de la nature de la matiè
re première) ne correspond donc à aucune des indus
tries paléolithiques décrites à ce jour en région médi
terranéenne. 

Cette industrie à denticulés, riche en couteaux à 
dos naturel en cortex, de débitage non levallois à ta
lons non facettés n'est pas cependant unique puis
qu'eLle se retrouve dans d'autres gisements de sur
face de la Costière du Gard. 

LE VALLAT DES MARCHANDS. 

Quelques mètres en aval de la Station de Jean 
Thomas débute une formation caillouteuse tout d'a
bord colluviale, ensuite alluviale qui s'étale large
ment dans la combe. Elle est actuellement disséquée 
par le réseau hydrographique et par place, fossilisée 
sous des colluvions holocènes. 

De belles coupes sont visibles et notamment le 
long du chemin qui franchit le vallat (figure 1). 

STRATIGRAPHIE. 

La coupe sljivante a été relevée (figure 6) : 

à la base : sables astiens à bancs de grès, l,Sa 
mètre de visibles environ; 

au-dessus et ravinant les sables par place, for
mation alluviale, graveleuse à la base, très cail
louteuse au sommet (1 mètre environ) ; 

au sommet: colluvions sableuses présentant 
une belle ligne de galets dans la partie 
moyenne. 
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Figure 6, 

Des poches du matériau rubéfié arraché à la for
mation sous-jacente sont visibles à la base de ces col
luvions. Epaisseur: environ l,50 m. 

PEDOLOGIE (5). 

La coupe présente deux sols extrêmement bien in
dividualisés. 

10 ) Un sol brun calcaire développé sur la forma
tion colluviale la plus récente. 
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On y note en fait d'horizons différenciés : 

- Au sommet, sur quelques décimètres, un hori
zon légèrement brunifié à structure grumeleuse 

- Dans la partie moyenne du profil, sur cinquan
te centimètres environ, un horizon cambique où seule 
une légère structuration polyédrique du matériel est 
visible. 

-- En profondeur le matériel sablo-limoneux est 
moins structuré (structure continue) et présente quel 
ques poches issues de la formation sous-jacente. 

2°) Le sol brun calcaire, sol sans doute très ré
cent, fossilise un sol fersiallitique il réserve calcique 
lessivé, en partie amputé de ses hor izons supérieurs. 

Les deux sols sont séparés par une couche épais
se de dix centimètres environ, à structure lamellaire 
étirée renfermant des débris de matière organique et 
tachée de nom breux dépôts colorés d'oxydes métal
liques. 

Cette couche est sans doute synchrone de la base 
de la colluvion supérieure. Le 01 fersiallitique présen
te les horizons suivants : 

130-160 BU 	 Structure typ e poudingue, salIs-struc
ture polyédrique très anguleuse, cohé
rente. Horizon très compact à porosité 
faible. Très nombreux galets. 

160-190 Bt2 	 Structure type po udingue, sous struc· 
ture polyédrique coh érente. Horizon 
friable à porosité assez forte. Très nom
breux galets. 

(5) Les diverses ilnalyses ont été effectuécs pilr lc labora· 
toire du Service Et ude des Sols du B.·Rh .·L. que nous remer
cions . 
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190-220 2BU 

220-260 3Bt4 

260-300 Bca 

300 . .. R 


Structure type micropoudingue sous 
structure polyédrique cohérente. Hori
zon friable à porosité moyenne. Très 
nombreux graviers, quelques galets. 

Structure continue à tendance polyé
drique par place, cohérente. Porosité 
moyenne à faible. Pas d'éléments gros
siers. 

Horizon d'accumulation du calcaire : 
grésifica tion générale de l'horizon ; 
éléments de croûte blanchâtre souli
gnant la structure lamellaire, sub-hori
zontale ; concrétions et amas farineux . 
Porosité faible (existent au sein de cet 
horizon quelques poches de matériaux 
brun rougeâtre, peu calcaire, à struc
ture polyédrique participant à un éven
tuel horizon 3 BtS). 

Astien sableux à bancs de grès ; poro
sité très faible. 

--------,,-----.--------r-----.r-- - -- - ._-------
" A LLA l OE:i 

·.~A RC H " ~,1 0 $ 

1 1 ' 0 \' r~ !.I / (j 

;! 1 10 "' fi ~ ' t1 
I QYP, !;j / 6 " .-a l 

::; Y A 5/8 12,77 

~ YH "la 1.'3 ,6 1 

100 Ir 1 40 .>;1 10 12 

2 a 1 ,6 2 1 , 78,41 0 ,70 0 ,:'0 0 ,81 ::1 ,4" 

'---'--___ L---.C--'-----'._-'-. ---'----". . --"---'----L--'-_'----J---'---1-----L.-L--L---'-_L._...1.-. .J 
.eto If 1 3 4 '" 1 7 :.Il ' " • 7:! ,5 Y n " " 

:? 2 1 :..'6 t"" ilS If 

6 .'" Ir 1 13 ;':0 l !i 2,;) tI'!l " 13 11 8 ,1i ' .8 10 1 71. ,7 . O,G!I 0.:'_ 0 .:>3 

1!1 2.1 !.'ie t r T " lb 10 1!l lei 13 12 25 a . ~ r ,7 I r ZG,SS 0 ,66 0,78 0,42 

4: ~ J m 11 1 17 1!'!. 9 I r. 7." 17 13 26 8 .4 7 ,6 tr 19 ,23 0,611 02 4 0,43 

1 U~ Ir l 

1" 2> 1 a 

'lI 18 8 3 ;,> '26 I I'! I~' , ., 8..b 7,& tr 16,1) 0 ,42 0.17 0 .::14 9.29 

1 S, la 7 ,fJ ..... l, 0 4 ,2: n,'lD 0, 12 a,as .. .~lG6 

Tableau 2. 

Il est intéressant de noter que ce sol fersiallitique 
à réserve calcique lessivé pénètre profondément dans 
l'Astien sous-jacent aux formations colluviales. L'ho
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rizon 3 Bt4 est entièrement décalcifié et fortement 
argilifié, compte tenu de la nature de la roche-mère. 

LA STATION DE VALLIOUGUES. 

La formation colluvio-alluviale du Vallat des Mar
chands se poursuit vers l'aval en prenant une belle 
extension C'est elle qui se retrouve à Valliougues, lieu 
de la deuxième station archéologique. 

Le chemin creux de Valliougues permet de bon
nes observations stratigraphiques et pédologiques. 
La stratigraphie se présente aux détails près comme 
au Vallat des Marchands; on note en effet que les 
formations astiennes sont fortement ravinées par des 
colluvions caillouteuses complexes, elles-mêmes fossi
lisées par des colluvions sableuses récentes, directe
ment héritées de ]'Astien qui affleure quelques mè
tres plus haut sur la pente. 

PEDOLOGIE 

Le paléosol de Valliougues qui génétiquement 
s'apparente très étroitement à celui du Vallat des 
Marcbands est cependant beaucoup plus complet et 
plus complexe que celui-ci. 

Le profil suivant a été relevé: 

Ho rizon 
l'ru rondeu l' 

0-8 AO-Al St ructure grumeleu
se rrag ile. Texture 
SI. (6). 

Porosité rorte, Très 
nombreux débris vé
gétaux, Chevelu ra 
diculaire très dense. 
Coquilles Helix, ga
lets, graviers , Acti
vité biulogique très 
torte 

(6) Triangle de texture G,E,P.P.A. - l\1\ai 1966, 
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2 8-25 (B) 	 Structure grumeleu
s e faiblement agré
gé . Texture SL. 

Porosité forte. Ga
lets, graviers. Activi
té biologique très 
forte. 

Ces deux premiers horizons représentent un sol légèrement 
hrunifié d'apport (il tendélnce brun calcaire modal) calcaire, dé
veloppé sur des colluvions sableuse s. T.o, 
sous-jacent est nette et irrégulière. 

'3 25-40 A2 
rem8nié 

4 40-50 Btl 

5 50-60 2Et2 

6 60-80 3Dn 

7 80-90 4]3[11 

422 

Horizon sahlo-limo
neux, non calcaire, 
" faible capacité to
tale d'échange. Struc
ture continue (pou
di ngue) il tendance 
grumeleuse mal dé
[ïnie. Cohésion fai
hie. 

Horizon limono-argi
leux. Structure de 
type p oudingue sous 
structure polyédri
lUt' mal d éfinie 
coh ésion fort t' _ 

rcxture d'argile li
mono - sa b le 11 sc. 
Structure de type 
poudin,qll e, sou s 
;tructufe polvédri
'lue. 

limite avec le niveau 

J'orosité moyenne à 
forte. Nombreux ga
lets. Activitr\ biolo
gique faible. 

Clély-skins, nom
hreux g,llets et gra
viers. Porosité 
moyenne: activité 
biologique faible. 

Quelques graviers. 
CLly - skins. Taches 
d'hvdroxydes sur les 
n,"ré.Qilts. Porosité 
J'nihle. Activité hio
logique rilible. 

Très nombreux gra
viers. CI ay - skins. 
Quelques toches 
d'hvdroxvdes métal
liques. . Porosité 
movenne. Activité 
hiologique faible. 

Cet horizon rcnferme quelques galets à gan

gue calcaire sans qu'aucune polarisation de 

ces gangues soit décelable. 

Horizon parfois discontinu, séparé du précé

dent par une limite tr~~ irrégulière. 


Texture limono-argi
leuse. Structure po
lyédrique, sous-
structure polyédri
que. Coll'~~ion forte. 

Clay - skins, Très 
nom breux graviers. 
R8res galets. Porosi
té moyenne. Activité 
biologique faihle. To
ches d'hydroxydes 
m ralliques. 



8 90-100 SB tS 

9 100-130 ()Bt6 

130 

la 130-150 7Bt7 

Il 150-175 7Bc 

12 (175-205) 7üc2 

Texture d'argile sa
bleuse. Structure de 
t y P e polyédrique, 
sou s structure po
Ivédrique. Cohésion 
forte. 

Clay - skins. Nom
breu galets. Taches 
d'hydrozydes métal
liques. Porosité fai
ble. Activité biologi
que faible. 

Certains galets présentent une gangue cal
caire non pol arisée. Cet horizon a livré l'in
dustrie lithique dont il 

Texture d'argile sa
bleuse. Structure 
floudingue il sous 
structure polyédri
que, juxtaposée des 
floches il stnIcture 
m[lssivc il éclats an
guleux. Cohésion 
forte. 

est question ci-après. 

Clav-skins. Poches 
de 'galets. Rares ta
ches d'hydroxydes 
métalliques. Porosité 
l"aible. Activité bio
logique très faible. 

Galets ù gangue céllcaire comme ci-dessus. 

Stone line. 

Texture Iimono-argi
leuse. Structure mas
sive et polyédrique. 
Sur-'>lructure prismCi
tiq l1 ~ . Cohésion for
te. 

Tt,msition diffuse avec 

T'exture sablo-limo
l1o-argi leu$c. Struc
ture massive il éclats 
étn<.;ulcux. Cohésion 
!THI,,'_'nJ1e ,'t forte. 

Structure massive il 
eclats anguleux. ~o
nésion faible. 

Clay-skins peu déve
loppés. Aucun élé
ments grossiers. Ta
ches très diffuses 
d'hydroxydes métal
liques. Porosité fai
hl<.'. Activité biologi
que faible. 

l'hOrIzon sous-jacent 

Bariolage peu con
tt'asté. Déments de 
muscovite très visi
t)I('~;. Porosité très 
lilible. Activité bin
lo::;ique filible. 

Bariolage rouge et 
gris. Muscovite 
dbondante. Porosité 
faible. Activitt' bio
logique faible. 

Horizon prés('nUmt des concrétions calcai
rc~; ct quelques petits granulés calcaires bien 
indi\'iduéilisl's dilns une matrice décarbo
naté. 
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13 175-200 7B ca l Limite t rès dif fuse vis ibl e ù la pénétrat ion 
d c la couleur ro uge dan s l'h orizon Bca . 

14 200-240 7Bca2 iexture sablo-limo- Ho rizo n pris en mas 
neu se. S t r u c ture se pa r le calcaire. 
mass ive il écla ts an - l es d épôts de cdfbo· 
5uleu x, Cohésion Da tcs sou li gnent la 
moyenne. structu re lithologi

qu e horizonta le . 
Co ncréti ons ca lcai
r es , ce rtain es gré
se u ses , Se p t a rias 
ép,lr ses, Pse ud omy
célium, Nod ul es cal 
ca ires f a ri neux , 
Grosses tilches di f
fuses brun - r ougeâ
tre, 

15 R 	 Tex ture sa bl o-limo- Horizo n plu s unifor
neuse il sableuse, mément c o l o ré , 
Structure mass ive à mo ins rou ge, Peu de 
écla ts émo ussés. concréti on s, 

Sa bles as tiens prélevés il qu elques m èt re s 
de l<i co upe , 

!i.obJ_ p H ealc;alt.~I. 
VAL LIO UGUES lot. oIet ., 0 ,_ 02 0,1 c,' 0,05 Cl.02 OJ)02 e.<e.50 20 H, ... _ , ., f5-.~ .'Jij 0,12 12 ,031'~9 1,4 0 ,96 o.:!û13 2. 16 l,' 7 37 ,~ V A 4/ 4 8O,.0 "" ", ,. 0,::;9 0, 11 0,11 !:i . 5~1 !,; 71S 20 0 ,27.5 V R ~/G 23 

'. 
3S 

34 

' .6..<;il " '.", 0 , 1 1 0,09 3,417 ,_ d03 0.2 713 20 12 77 ,~ Y R 6 14 9 26 "" ,. ., 1'1.:l 0.411 0, 10 1 10, 12 8 13 :l l O'-f!;j1 177,5 V A 6/ 8 34 2 """ c !7 0 , 1416 10 (7 " 0,92• ... ~ 5:3 1 0 f4 31 15.'. 9 ' "" 14, 4 1.0,1 9'( A 5 f 8 :
0,2

'l': t7 ;tt o.n D,JO• 19 '12 1 3 3 2 8 ,2 -l ,'.J tJJO 2 2 14"'" 14 ,70 ,2 4 O,lG8, 1 7,4 Hl ,~ 0,7 5VR ~ ! '3 1 13298. 2 0"' 0 "" ",,." " 0 ,2 1 0 ,16 13,016,>! D.tiT5 'T'fi 5 10 .. 2 7 

l
2 . 0 

• 
0 

" 
2123 l' " ,.",., " 0,19 0, 18 13,9 "J<j \ S ,6 0,1 11 1,1 1,2• V A 6-'8 JS 1 2 n..3 ' " , 

. 
,. 
" 
H 

13,940 , 12. O, l ~0,61, V R 6 / 8 9.2 ' ,3 .51'0 " 1" " 
." 
, 

" 
" " ",., 10.4 ;0,1:2 , ~OHi, fi 1,4 17, ~ V R !i ra 13'00 ' .u""" " 6 ,43'3,0< 1,73 0 ,03 ,2 26,3l o v n61G ... 

•• 
7' 00" i ,. " 

" 
", ' C ,l!; .. , i ~O,O~73,213 ; 10 Vil 7/fj 4 0 :J,4 ',C2 O.'"" • .. ' 0 "" ", '" v,l') 0,07 o,tS :1 ,33J10 v n 7 : e 3.00 • 'll,'"" 1" " "" '" " ,, , ., 1,!!,::.: 

1
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Tabl ea u 3. 

Les horizons 3 .à 14 font partie d'un sol fersialliti
que à réserve calcique lessivé affectant à la fois une 
formation colluviale complexe (niveaux 3 à 9) et les 
formations astiennes sous-jacentes (niveaux 10 à 14). 
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Les horizons B pénètrent largement dans les sa
bles astiens qui sont décarbonatés et argilifiés sur 
plusieurs décimètres. 

La plupart des niveaux caillouteux présentent des 
galets à gangue calcaire plus ou moins altérée, issus 
d'un encroûtement. Cet encroûtement visible, plus 
haut sur la pente, au-dessus de Valliougues, appar
tient à un paléosol développé sur des colluvions oc
cupant la mêr:ne position géomorphologique que cel
les de Jean Thomas. Le même encroûtement existe sur 
les pièces archéologiques recueillies, ce qui semble in
diquer que cette dernière aurait la même origine. 

LES INDUSTRIES PREHISTORIQUES. 

L'industrie de la Station de VaUiougues fut re
cueillie lors de la même campagne de prospection que 
celle de la Station de Jean Thomas. 

Elle est très peu abondante, se composant essen
tiellement d'un nucleus levallois, d'un éclat levallois 
atypique, d'un denticulé et de quelques éclats de 
taille. 

Sur la surface du glacis nous avons ramassé un 
pebble-tool en silex, à retouches sinueuses bifaces, 
très abimé. 

L'industrie a été récoltée dans l'horizon 8 (SBtS) 
du sol fersiallitiqne décrit ci-dessus. 

Le nucleus levallois constitue la pièce principale. 
Il est taillé dans un silex blond; sa patine est blan
châtre. Des traces de cortex sur la surface inférieure 
montrent qu'il s'agit d'un galet emprunté aux caillou
tis villafranchiens. La présence d'encroûtement cal
caire pourrait indiquer que cette pièce provient d'une 
formation antérieure à celle du ruisseau de Valliou
gues. 

Du point de vue technique, il s'agit d'un nucleus 
levallois à plan de frappe préparé (préparation lamel
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Jaire), formant un angle assez fermé avec la face 
d'éclatement. 

La préparation dorsale est assez fine et assez ré
gulière. Le nucleus a été abandonné après l'enlève
ment manqué d'un éclat trop court, dû vraisemblable
ment à la qualité médiocre de la matière première. le 
denticulé a été obtenu sur un éclat de silex blond 
épais par retouche directe épaisse. 

Cette industrie, trop peu abondante, ne peut être 
parfaitement caractérisée. 

DISCUSSIONS ET CONCLUSIONS 

Le problème de l'âge des formations et industries 
du quartier de Jean Thomas doit être abordé à travers 
les données fournies par la géomorphologie, la pédo
logie et la préhistoire. 

Données géomorphologiques. - Outre les forma
tions holocènes, et villafranchiennes deux unités qua
ternaires bien individualisées, ont été reconnues. Elles 
procèdent du colluvionnement et de l'alluvionnement 
et sont toutes deux composées de cailloutis issus du 
Villafranchien supérieur et emballés dans une matri
ce sableuse, très calcaire issue de l'Astien. Leur posi
tion relative montre qu'elles correspondent à deux 
étapes de stabilité dans l'évolution géomorphologique 
de la petite vallée ; ces deux époques se succédant 
dans le temps. toutefois l'ampleur de J'érosion et des 
retouches géomorphologique qui, postérieures à la 
mise en place de la formation de Jean Thomas, ont 
précédé celle de Valliougl1es, impliquent un laps de 
temps assez long. 

Plus qu'un interstade, il s'agit sans doute de tout 
ou partie d'un interglaciaire. 

La plus ancienne des deux formations (Jean Tho
mas) a été prati qùement démantelée e t une partie des 
éléments qui la constituaient ont été repris dans la 
formation de Valliougues (éléments de croûte). Cette 
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dernière n'a pas été sérieusement perturbée postérieu
rement à sa mise en place; seul le réseau hydrogra
phique actuel la dissèque par des vallats étroits et 
profonds. 

Données pédologiques. Les formations de 
Jean Thomas et de Valliougues portent toutes deux 
des sols fersiallitiques. La synthèse des éléments re
cueillis concernant le sol du niveau de Jean Thomas 
permet de penser que le sol de cette formation était, 
avant la troncature, comme à Valliougues et au Vallat 
des Marchands, un sol fersiallitique à réserve calci
que lessivé, à accumulation du calcaire. 

La différence essentielle entre ces deux sols, ré
side dans le fait qu'à Jean Thomas, la base de la col
luvion porte des horizons Bca qui se poursuivent dans 
l'Astien sous-jacent. A Valliougues et au Vallat des 
Marchands, ce sont au contraire des horizons argili
ques qui pénètrent profondément dans l'Asti en ; les 
horizons Bca s'y remarquant plus bas dans le profil. 
Le sol de Valliougues est plus profondément dévelop
pé, plus « évolué» que ce que l'était le sol plus ancien 
de Jean Thomas avant la rupture d'équilibre, vraisem
blablement climatique, qui s'est traduite par une remi
se en cause complète de ce dernier, et la destruction 
de la formation qui le portait. Depuis cette époque 
d'ailleurs les phénomènes d'érosion ont pris, en ce qui 
concerne les témoins de la surface de Jean Thomas, 
définitivement le pas sur les processus pédogénéti
ques. 

Données pr't':17istoriques. - L'industrie de Jean 
Thomas possède un caractère mou steroïde certain et 
peut donc avoir été débitée depuis le Riss récent jus
qu'au Würm II. L'étude préliminaire n'a permis de la 
rattacher à aucun groupe moustérien connu de Pro
vence ou du Languedoc. Seuls des points de comparai
son peuvent être trouvés dans des industries du Riss 
terminal ou de l'interglaciaire Riss-Würm. L'industrie 
typologiquement la plus proche semble être le pré
moustérien d'Orgnac daté par J . Combier du Riss
Würm. La différence essentielle existant entre l'indus
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trie de Jean Thomas et celle d'Orgnac 3 réside dans la 
technique de débitage, levallois à Orgnac, non leval
lois à Jean Thomas. Ceci, nous l'avons dit peut s'expli
quer par la nature de la matière première. 

Quelques industries prémoustériennes françaises 
présentent elles aussi des points de comparaison avec 
l'industrie de Jean Thomas sans toutefois que celle-ci 
puisse être assimilée à l'une d'entre elles . 

L'industrie de Jean Thomas, industrie à denticu
lés, riche en couteaux à dos naturel en cortex de débi
tage non levallois, à talons non facettés parait être un 
Prémoustérien pouvant évoluer soit vers un Mousté
rien typique soit vers un M.oustérien à denticulés. 

CONCLUSION. - L'industrie de Jean Thomas 
appartient au complexe moustérien, ensemble extrê
mement buissonnant (F . Bordes 1950) et occupant une 
large période à cheval sur la fin du Quaternaire 
moyen et le début du Quaternaire supérieur. 

Elle ne peut fournir, en matière de datation 
qu'une fourchette de temps qui s'étale du Riss termi
nal au Würm II. Cependant cette datation peut être 
serrée de beaucoup plus près en faisant intervenir les 
résultats obtenus par les autres disciplines utilisées 
lors de notre étude. En effet: 

- Un âge würmien II pour le débitage de l'indus
trie de Jean Thomas ne peut être retenu. Il conduirait 
à attribuer aux fprmations de Valliougues et du Val
lat des Marchands qui lui sont très largement posté
rieures, un âge rigoureusement incompatible avec le 
degré d'évolution des sols qu'elles portent. 

- Un âge würmien I, toujours pour cette indus
trie ne nous paraît pas non plus pouvoir être retenu. 
Les formations de Jean Thomas et de Valliougues (la 
première remaniant les pièces lithiques) sont séparées 
dans le temps par autre chose qu'un interstade wür
mien comme l'atteste l'importance des réajustements 
géomorphologiques lors de la mise en place des cail
loutis de Valliougues. 
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D'autre part, cette hypothèse qui conduirait au 
mieux, à attribuer un âge würmien l au cailloutis de 
Jean Thomas et würmien II à ceux de Valliougues, est 
également incompatible, compte tenu de sa roche
mère très calcaire, avec le degré d'évolution du sol 
porté par cette dernière formation. 

- L'industrie et la formation de Jean Thomas 
~ont-elles de la fin du Riss? cela parait peu probable. 
En effet, la formation de Jean Thomas aurait été alors 
démantelée beaucoup plus tard, au Würm l par exem
ple. Le sol de Jean Thomas ayant évolué pendant tout 
l'interglaciaire Riss-Würm devant nous avoir laissé des 
témoins rendant compte de cette évolution importan
te. On a vu plus haut que ce n'était pas le cas. 

- Il semble donc que le débitage de l'industrie de 
Jean Thomas, et la mise en place de la formation qui 
la renferme doivent trouver leur place dans l'inter
glaciaire Riss-Würm. Toutefois, la formation de Jean 
Thomas doit, à cause de sa morphoscopie, refléter une 
rupture climatique relativement importante au sein 
de cet interglaciaire. Cette rupture climatique pour
rait correspondre au Pré-Würm (Bourdier 1961, p. 268) 
qui a déjà été reconnu en Languedoc dans l'analyse 
pollinique des sédiments de Montels (J. Renault Ms
kovsky 1965) et surtout autour de l'Etang de Bages et 
de Sigean où les formations eutyrrhéniennes sont par
tout interrompues par d'importantes brèches cryoclas
tiques (Barrière, 1966). 

Cette hypotJ;lèse qui conduit à dater l'industrie de 
Jean Thomas du début du Riss-Würm, la mise en pla
ce de la formation de Jean Thomas du Pré-Würm, 
celle de la formation de Valliougues et du Vallat des 
Marchands du Würm l paraît être la plus satisfai
sante. 

Elle est la seule à permettre la corrélation des ob
servations, et des résultats de l'étude de l'industrie, de 
l'étude géomorphologique et de l'étude pédologique. 
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