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Avis au lecteur 
 
Le présent rapport comporte les résultats d'une 

opération de fouille archéologique. 
 
Les rapports constituent des documents 

administratifs communicables au public, après remise au 
Service Régional de l'Archéologie, suivant les dispositions de 
la loi modifiée n° 78-753 du 17 juillet 1978. 

 
Aux termes de la circulaire de mars 1996, prise 

pour application, ils pourront donc être consultés en respect 
des droits de propriété littéraire et artistique possédés par les 
auteurs et des contraintes qui en résultent. 

 
Les prises de notes et les photocopies sont autorisées 

pour un usage exclusivement privé et non destinées à une 
utilisation collective (article L122-5 du code de la propriété 
intellectuelle). 

 
Toute reproduction du texte, accompagnée ou non 

de photographies, cartes ou schémas, n'est possible que dans 
le cadre du droit de courte citation, avec les références 
exactes et complètes de l'auteur et de l'ouvrage. 

 
Par ailleurs, l'exercice du droit à la communication 

exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité 
de reproduire, de diffuser ou d'utiliser à des fins 
commerciales les documents communiqués (loi n° 78-753 du 
17 juillet 1978, art. 10). 
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FICHE SIGNALÉTIQUE 
 

LOCALISATION DU SITE 

 
Site n° : 65 180 001 AP  
Département : Hautes-Pyrénées 
Commune : Fréchet-Aure (65240) 
Lieu-dit : Grotte du Noisetier ou Grotte de Peyrère I 
Cadastre : 1934, section A, parcelle 165 
Coordonnées Lambert : Zone , x = 439,52, y = 3071,71, Altitude : 825 m 
 

OPÉRATION ARCHÉOLOGIQUE 

 
Autorisation n° 069/2006   
Nature : opération de fouille pluriannuelle 
Titulaire : Vincent MOURRE  
Organisme de rattachement : chercheur associé à l’UMR 5608 - UTAH 
Propriétaire du terrain : Municipalité de Fréchet-Aure 
Protection juridique : néant 
Surface fouillée ou reconnue : 10 m² 
Surface estimée du site : 50 m²  
 

RÉSULTATS SCIENTIFIQUES 

 
MOTS CLÉS : 
- Chronologie : Paléolithique moyen, Moustérien, OIS 3 
- Vestiges mobiliers : industrie lithique, vestiges fauniques 
- Vestiges immobiliers : / 
- Études annexes : géologie, archéozoologie, ichtyofaune, microfaune 
 
PRINCIPAUX RÉSULTATS : 

La Grotte du Noisetier renferme une série de niveaux archéologiques mis en place lors d’un épisode tempéré  
du stade isotopique 3, probablement durant l’Interstade würmien. Ces niveaux ont livré une industrie moustérienne  
associant un débitage Discoïde sur matériaux locaux (quartzite, lydienne, etc.) et un outillage dominé par les racloirs  
auxquels il faut ajouter quelques outils inattendus dans la partie centrale des Pyrénées (biface, hachereau).  
L’assemblage faunique est dominé par les herbivores montagnards. Si les restes de Bouquetin et de Cerf présentent de  
nombreux indices d’activités humaines (stries, impacts, etc.), les restes d’Isard en revanche portent souvent des indices  
de digestion : leur accumulation semble liée à l’action du Gypaète barbu.  
Une structure de combustion particulièrement bien conservée est en cours d’étude et a fait l’objet de prélèvements en  
vue d’analyses spécifiques (anthracologie, micromorphologie, thermoluminescence). 
 
LIEU DE DÉPÔT :   
du mobilier (après étude) : SRA Midi-Pyrénées 
des fonds documentaires : SRA Midi-Pyrénées 
 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES DU RAPPORT 

 
Année :   2006  
Auteurs : Vincent MOURRE, Laurent BRUXELLES, Sandrine COSTAMAGNO, Stéphanie CRAVINHO, Élodie RENVOISÉ, 
Céline THIÉBAUT et Julien VIGUIER 

Titre : Le site moustérien de la Grotte du Noisetier à Fréchet-Aure (Hautes-Pyrénées) 
Sous-titre : Fouille programmée pluriannuelle – Deuxième rapport intermédiaire 
Nombre de volumes :  1         nombre de pages : 59 nombre de figures : 26  nombre de tableaux : 6 
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AVANT-PROPOS 

V. M. 
 

 
 
 
Il nous est particulièrement agréable de remercier les différentes personnes sans qui 

cette opération n’aurait pu être menée à bien : 
 
- M. Joseph Campo, Maire de Fréchet-Aure, a bien voulu nous renouveler 

l’autorisation de fouiller la Grotte du Noisetier, située sur un terrain municipal ; 
 
- M. Michel Vaginay, Conservateur régional de l’archéologie, a assuré le suivi 

scientifique et administratif du dossier pour le Service régional de l’archéologie de Midi-
Pyrénées ; 

 
- Mme Marie-Christine Jouffre, Service régional de l’archéologie de Midi-Pyrénées, a 

assuré le suivi du volet financier ; 
 
- Mme Françoise Echasseriaud, association Archéologies, a assuré le suivi des dossiers 

relatifs à l’utilisation des crédits d’analyse et à la subvention du Conseil Général des Hautes-
Pyrénées. 

 
Le responsable scientifique du projet et titulaire de l’autorisation de fouille tient à 

remercier chaleureusement les personnes qui ont permis le bon déroulement de cette 
opération, et en particulier Mlles Sandrine Costamagno, Marion Niclot et Céline Thiébaut 
ainsi que MM. Julien Viguier et Éric Rouvellac pour leur participation active à la campagne 
2006. Tous les fouilleurs bénévoles qui ont participé aux opérations de terrain sont également 
sincèrement remerciés.  
 

Nous tenons également à saluer les collègues et amis venus nous rendre visite durant la 
campagne de terrain, à savoir M. Jean Barragué, M. Yves André, Mme Claire Lagadic 
(correspondante de La Dépêche du Midi à Lannemezan), M. Jacques Jaubert, M. et Mme 
Jeannet, M. Jacques Gautrand, M. et Mme Costamagno, M. Pierre Capdevielle, M. Olivier 
Parisot, M. Renaud Lippé, Mlle Katja Douze, M. Andrej Boguvzewski (Inrap) et M. Ludomir 
Lozny (Hunter College, City University of New York). 

 
Deux journées de visite ont été organisées afin de faire connaître le site du grand 

public, l’une le 11 juin à la demande de l’association Archéologies et l’autre le 5 août, durant la 
campagne de fouille. Nous remercions l’ensemble des visiteurs qui ont fait le déplacement lors 
de ces journées, notamment MM. René Bazerque, Émile Pujolle, Patrice Cabanne, les 
animateurs et guides des grottes de Labastide ainsi que les habitants de Fréchet-Aure et des 
environs. 

 
Le présent rapport intervient après la troisième année de Fouille programmée depuis 

la reprise des recherches à la Grotte du Noisetier (commune de Fréchet-Aure, Hautes-
Pyrénées) et sanctionne la deuxième année d’une autorisation pluriannuelle pour 2005-2007.  
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Après un bref rappel de la Problématique et du cadre de l’intervention, nous 
évoquerons le déroulement de la Campagne 2006. 

 
Les Principaux résultats obtenus à l’issue de cette campagne concernent 

notamment les Observations archéologiques, la Géomorphologie, les Datations, l’Étude de la faune, de la 
microfaune, de l’ichtyofaune et de l’industrie lithique. 

 
Nous évoquerons ensuite les différents moyens mis en œuvre pour la Diffusion des 

résultats, tant auprès de la communauté scientifique que du grand public. 
 
Pour conclure, nous présenterons une Synthèse et les Perspectives de recherche 

pour les deux prochaines années. 
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1.  PROBLÉMATIQUE ET CADRE DE L’INTERVENTION : BREF RAPPEL 

V. M. 
 

N.B. : ce chapitre est repris des rapports précédents avec de légères modifications 
 

1.1 Cadre géographique 
La Grotte du Noisetier se trouve sur la commune de Fréchet-Aure, à un peu moins de 

trois kilomètres au nord d’Arreau, dans les Hautes-Pyrénées. Elle surplombe la Vallée d’Aure, 
au fond de laquelle coule le principal affluent pyrénéen de la Garonne, la Neste.  

Le débouché de la vallée se trouve à une quinzaine de kilomètres au nord et 
correspond au pédoncule du vaste cône détritique formant le plateau de Lannemezan. Le site 
se trouve donc au cœur de la chaîne pyrénéenne, en amont de l’extension maximale des 
appareils glaciaires au Quaternaire.  

 
La grotte s’ouvre à 825 m d’altitude, soit à une altitude relative d’environ 145 m par 

rapport au fond de la vallée. L’éperon calcaire qui l’abrite domine la vallée à 1450 m mais ce 
n’est que le premier ressaut d’une série de sommets dépassant les 1500 m : Cap Deraut (1551 
m), Cap du Cros (1647 m), Cap d’Artigue (1731 m). De l’autre côté de la vallée, le célèbre Col 
d’Aspin est situé à 1489 m et le non moins célèbre Pic d’Arbizon, culminant à 2831 m, n’est 
qu’à une dizaine de kilomètres au sud-ouest. Le Pic du Midi de Bigorre (2872 m) se trouve à 
une vingtaine de kilomètres à l’ouest. 

 
D’un point de vue administratif, le site se trouve sur la parcelle boisée A165 

appartenant à la Municipalité de Fréchet-Aure. Il appartient à un ensemble de cavités appelé 
« Grottes de Peyrère » et porte également le nom de Grotte de Peyrère 1. Le nom de 
« Fréchet » est parfois employé pour le désigner. 

1.2 Historique des recherches 
La présence de vestiges archéologiques dans la Grotte du Noisetier a été signalée par 

M. Lucien Casteret. Accompagné de son fils Alain, celui-ci avait apporté le 19 septembre 
1985 une série de vestiges pour identification à ce qui était encore la Direction des Antiquités 
Préhistoriques. La petite série comportait trois éclats de quartzite dont un racloir et une pointe 
retouchée. Une première visite du site en compagnie des inventeurs permit de recueillir 
quelques vestiges supplémentaires et de repérer l’existence d’un niveau archéologique (Allard 
et al. 1987). 

 
Il semblerait que ce ne soit là qu’une « redécouverte » : en effet, J. Barragué a porté à 

notre connaissance une précieuse publication d’A. Viré datant de 1898 et intitulée Les 
Pyrénées souterraines. L’auteur y décrit un certain nombre de cavités, dont sans doute les 
grottes de Peyrère 1 (Grotte du Noisetier), Peyrère 2 (Grotte du Lierre) et Peyrère 6. 

 
Après le signalement moderne du site, une première opération (Sauvetage urgent ; 

autorisation 87-005) a été conduite en 1987 sous la direction de Michel Allard (SRA Midi-
Pyrénées) suite à la multiplication des actes de vandalisme et des prélèvements clandestins 
dans les dépôts archéologiques de la grotte (Allard et al. 1987). Après cette première 
opération, destinée notamment à déterminer l’importance du site et à en assurer la 
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préservation, un grillage léger fut implanté afin d’interdire l’accès au remplissage de la grotte, 
mais celui-ci se révéla peu efficace et les dégradations clandestines se poursuivirent.  

 
Une deuxième opération (Sondage complémentaire ; autorisations 61-92 et 105-93) fut 

conduite en deux temps, en mai 1992 et en juin 1993, toujours sous la direction de M. Allard, 
afin de poursuivre l’évaluation de l’importance archéologique du site et afin de déterminer 
quelles étaient les mesures de protection les plus appropriées. La découverte de plusieurs 
couches archéologiques relativement riches en vestiges lithiques et fauniques détermina le 
choix d’une protection définitive aux moyens d’une forte grille analogue à celles posées à 
l’entrée des grottes ornées (Allard 1993a, 1993b, 1994). 

 
Sans entrer dans les détails, ces deux premières campagnes permirent un certain 

nombre d’observations et d’analyses importantes en ce qui concerne la chronostratigraphie, 
l’étude de l’industrie lithique, des vestiges fauniques et de la microfaune (cf. Rapport 2004, Chap. 
2). 

 
La reprise des travaux était motivée par le caractère quasiment inédit de ce site, 

pourtant d’un intérêt majeur pour la compréhension des stratégies d’occupation du territoire 
et des comportements humains à la fin du Paléolithique moyen. Elle a été possible grâce une 
demande d’autorisation annuelle obtenue pour 2004, suivie d’une autorisation pluriannuelle 
pour 2005-2007. Les deux premières campagnes ont permis une remise en état du site, 
l’établissement de relevés topographiques complémentaires et une reprise de l’étude des 
mobiliers lithiques et fauniques mis au jour sous la direction de M. Allard. La compréhension 
des processus de mise en place des dépôts a été un souci constant lors des nouveaux travaux 
de terrain réalisés, d’ampleur toutefois limitée. 

 
La poursuite des travaux de terrain est motivée par différents objectifs :  

- préciser le cadre chronologique de l’occupation paléolithique ; 
- comprendre les processus de mise en place et d’évolution des dépôts sédimentaires ; 
- réaliser une étude technologique actualisée de l’industrie lithique ; 
- évaluer les modalités de fonctionnement du site. 
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2.  CAMPAGNE 2006 

V.M. 
 

2.1 Déroulement de la campagne 
 
La campagne de terrain 2006 s’est déroulée du 17 juillet au 12 août. Elle a impliqué 

une équipe d’une vingtaine de personnes composée de : 
 

- Guillaume ASSELIN, étudiant en M2 APP - Préhistoire, Université de Bordeaux 1 ; 
- Guillaume BRUNO, étudiant en licence 2 d’Histoire de l’art et archéologie à Paris X - 
Nanterre ; 
- Émilie CAMPMAS, étudiante en M1 APP, Université de Bordeaux 1 ; 
- Gabrielle CASSEVILLE, étudiante en DEUG 2 d’Histoire-Ethnologie à l’Université de Paris 
X - Nanterre ; 
- Sandrine COSTAMAGNO, CNRS et UTAH - UMR 5608 ; 
- Marie-Pierre COUMONT, post-doctorante, Université d’Aix-Marseille ; 
- Stéphanie CRAVINHO, doctorante, Université d’Aix-Marseille ; 
- Jennifer DENOUN, étudiante en licence 2 d’Histoire de l’art et archéologie à Paris X - 
Nanterre ; 
- Marianne DESCHAMPS, étudiante en licence 3 d’Archéologie, Université de Toulouse II - Le 
Mirail ; 
- Aurélia DUPUY, étudiante en Architecture à Paris - Val de Seine ; 
- Mélody FÉLIX-SANCHEZ, étudiante en M1 APP, Université de Bordeaux 1 ; 
- Magali GERBE, doctorante, Université d’Aix-Marseille ; 
- Justine LENEUVEU, étudiante en maîtrise de Biologie des Populations et des Écosystèmes, 
Université de Toulouse III ; 
- Vincent MOURRE, titulaire de l’autorisation et chercheur associé à l’UTAH - UMR 5608 ; 
- Marion NICLOT, doctorante en Préhistoire, IPGQ/Université de Bordeaux 1 ; 
- Éric ROUVELLAC, Maître de conférences, Université de Limoges ; 
- Hugo SPINI, étudiant, Université de Bordeaux 2 ; 
- Céline THIÉBAUT, post-doctorante, Université d’Aix-Marseille ; 
- Julien VIGUIER, surveillant. 

 
Pour cette troisième campagne, il a à nouveau été fait appel à des chercheurs et des 

fouilleurs expérimentés ainsi qu’à un certain nombre de fouilleurs débutants, afin d’assumer le 
rôle de formation propre aux chantiers de fouille programmée. Nous tenons à renouveler ici 
nos remerciements à tous. 

 
Durant cette campagne, le nombre de carrés fouillés a été légèrement augmenté, 

notamment en vue d’établir à terme une jonction entre le secteur central et le fond de la 
cavité. 

 
Comme précédemment, les relevés ont été réalisés d’après photographies numériques 

prises en vue apicale à l’aide d’une potence métallique, à l’exception toutefois de certains 
secteurs dans lesquels la proximité de la paroi interdit l’utilisation de la potence. Les vestiges 
ont été repérés par coordonnées cartésiennes à l’aide d’un repère orthonormé. Pour les 
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coordonnées dans le plan, nous avons utilisé le carroyage implanté sous la direction de M. 
Allard afin d’assurer la continuité des prélèvements par carrés.  

Pour les altitudes, nous avons utilisé le nouveau niveau 0 défini en 2004. Les altitudes 
ont été mesurées à l’aide d’un niveau de chantier et d’une mire. 

 
L’ensemble des sédiments a fait l’objet d’un pré tamisage sur place (6 mm) puis a été 

tamisé à l’eau au lieu de séjour sur un tamis métallique de mailles variées en fonction des 
problématiques (en général 1,6 mm, sauf dans certains sous carrés où une maille plus fine a été 
utilisée afin de recueillir les plus petits fragments de vestiges microfauniques). Un effort 
constant consacré au tri a permis de traiter la quasi-totalité des refus de tamis de 2006 ainsi 
qu’une partie de ceux des campagnes précédentes. 

 

2.2 Équipe scientifique 
 
L’équipe scientifique s’est enrichie de trois nouveaux participants :  
- Élodie RENVOISÉ, doctorante à l’Université de Bourgogne, nous a sollicité dans le 

cadre d’une étude portant sur la diversité morphologique et génétique du campagnol des 
champs au Quaternaire. Elle s’est jointe à nous durant la campagne de terrain pour prélever 
dans des conditions aseptiques des mandibules de campagnol. Les principaux points de son 
programme de recherche ainsi que les prélèvements réalisés sont présentés au chapitre 3.6.1. 
Les résultats seront présentés prochainement ; 

- Carolina MALLOL, post-doctorante à la Maison Méditerranéenne des Sciences de 
l’Homme (Aix-en-Provence), a été contactée en vue de l’étude micromorphologique du foyer 
mis au jour et laissé en place par M. Allard. Elle a participé à la campagne de terrain de cet 
été afin de réaliser des prélèvements en vue de la réalisation de lames minces ; 

- Isabelle THÉRY, chargée de recherche au CNRS, a également participé à la 
campagne de terrain afin de mettre en œuvre l’étude anthracologique du site et de procéder 
au prélèvement d’échantillons au cœur du même foyer. 

 
À ce jour, l’équipe est donc ainsi constituée : 

 
Laurent BRUXELLES 

géomorphologie, coordination de l’étude géologique 
INRAP et UMR 8555 - Centre d'Anthropologie 
ZA les Champs Pinsons 
13 rue du Négoce 
31650 Saint-Orens-de-Gammeville 
laurent.bruxelles@inrap.fr 

 
Pierre CHALARD 

pétroarchéologie (silex) 
Service Régional de l’Archéologie de Midi-Pyrénées et UTAH - UMR 5608 
7, rue Chabanon 
31200 Toulouse 
pierre.chalards-biberson@culture.gouv.fr 

 
David COLONGE 

étude de l’industrie lithique 
INRAP et UTAH - UMR 5608 
Dardenne 
46300 Le Vigan 
david.colonge@wanadoo.fr 
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Sandrine COSTAMAGNO 

coordination de l’étude des vestiges fauniques, archéozoologie 
CNRS et UTAH - UMR 5608 
Maison de la Recherche 
Université de Toulouse II 
5 allée A. Machado 
31058 Toulouse cedex 
costamag@univ-tlse2.fr 

 
Stéphanie CRAVINHO 

étude de l’ichtyofaune 
Cépam - UMR 6130 
Appt 128 rue de la Verdière 
13090 Aix-en-Provence 
cravinho79@hotmail.com 

 
Marcel JEANNET 

microfaune (paléontologie, paléoenvironnement) 
Association de Recherche Paléoécologique en Archéologie et UMR 6636 - ESEP - MMSH 
2 rue du 13 mars 62 
71850 Charnay-lès-Mâcon  
m.jeannet.arpa.mf@wanadoo.fr 

 
Véronique LAROULANDIE 

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

 
Carolina MALLOL 

micromorphologie 
UMR 6636 - ESEP - MMSH 
5, rue du Château de l’Horloge 
BP 647 
13094 Aix-en-Provence cedex 02 
mallol@mmsh.univ-aix.fr 

 
Hélène MARTIN  

cémentochronologie 
INRAP et UMR 5608 
ZA les Champs Pinsons 
13 rue du Négoce 
31650 Saint-Orens-de-Gammeville 
martinhelene2001@yahoo.fr 

 
Bruno MAUREILLE 

restes humains 
CNRS et PACEA - LAPP - UMR 5199 
Université de Bordeaux I 
Avenue des Facultés 
33405 Talence cedex 
b.maureille@anthropologie.u-bordeaux1.fr 

 
Vincent MOURRE 

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

 
Marion NICLOT 

microfaune (archéozoologie, taphonomie) 
PACEA - IPGQ - UMR 5199 
Université de Bordeaux I 
Avenue des Facultés 
33405 Talence cedex 
niclot_marion@yahoo.fr 
 

Élodie RENVOISÉ 
microfaune (paléogénétique et évolution) 
Université de Bourgogne, UMR 5561 - Biogéosciences-Dijon, Centre des Sciences de la Terre 
6, boulevard Gabriel 
21000 DIJON 
elodie.renvoise@u-bourgogne.fr 
 

Christian SERVELLE 
pétroarchéologie (matériaux à l’exclusion du silex) 
UMR 8555 - Centre d'Anthropologie  
Service Régional de l’Archéologie de Midi-Pyrénées 
7, rue Chabanon 
31200 Toulouse 
 

Isabelle THÉRY 
anthracologie 
Cépam - UMR 6130 
250 rue Albert Einstein Sophia Antipolis06560 Valbonne 
thery@cepam.cnrs.fr 

 
Céline THIÉBAUT 

traitement des données et analyse de la répartition spatiale des vestiges 
UMR 6636 - ESEP - MMSH 
5, rue du Château de l’Horloge 
BP 647 
13094 Aix-en-Provence cedex 02 
celine.thiebaut@wanadoo.fr 

 
Julien VIGUIER 

photographies numériques et relevés 
12, rue Saint-Laurent 
31200 Toulouse 
julien.viguier@laposte.net 

 

2.3 Financement 
 
La campagne de Fouille programmée 2006 a bénéficié de 6 000 Euros de crédits de 

fonctionnement, dont 5 500 Euros de l’État/Ministère la Culture (Programme 186, chap. 
01.86/11) et 500 Euros du Conseil Général des Hautes-Pyrénées. La mise en place précoce 
des crédits de fonctionnement nous a permis d’aborder la campagne de terrain dans de 
bonnes conditions. 

 
Par ailleurs, une somme de 2 000 Euros de crédits d’analyse attribuée par 

l’État/Ministère la Culture (Programme 175) a été employée sous forme de contrats à durée 
déterminée établis par l’association « Archéologies ». Le premier contrat a permis de procéder 
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au tri fin des vestiges fauniques inclus dans les refus de tamis des campagnes précédentes (L. 
Streit). Le second a permis d’informatiser la totalité des bordereaux de fouille des campagnes 
conduites par M. Allard afin d’amorcer l’analyse spatiale du site (C. Thiébaut). 
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3.  PRINCIPAUX RÉSULTATS 

3.1 Observations archéologiques générales 
Vincent Mourre, Céline Thiébaut 

 
 
Lors de cette campagne, les 

travaux de fouille proprement dits ont 
concerné 17 m² ou portions de m², à 
savoir : 

- 8 m² situés dans le secteur 
central sondé par M. Allard ; 

- 4 m² situés à l’entrée de la 
cavité ; 

 

Fig. 1 : carrés fouillés en 2005. 
 

- 5 m² supplémentaires situés au 
fond de la cavité (Fig. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carrés D6 D7 D8 E7 E8 
La fouille de ces carrés situés au fond de la cavité a été poursuivie. Elle a permis de 

confirmer que des perturbations post-dépositionnelles avaient probablement affecté le niveau 
de surface dans ce secteur (US 0). La découverte de plusieurs restes dentaires d’ours a fourni 
un début d’explication à cette observation. 

 
Carrés DE 12 13 
La fouille a été étendue aux carrés D12 et E12 afin, à terme, d’obtenir une coupe 

sagittale jusqu’au fond de la cavité.  
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Foyer  
Le foyer mis au jour et laissé en 

place par M. Allard, à cheval sur les carrés 
C et D14, a fait l’objet d’une fouille partielle 
destinée à réaliser divers prélèvements : 

- prélèvements de deux blocs de 
sédiments  consolidés à l’aide de bandes 
plâtrées en vue de la réalisation de lames 
minces pour une analyse 
micromorphologique ; 

- prélèvements de sédiments destinés 
à l’analyse anthracologique ; 

- prélèvements de sédiments et de 
l’ensemble des blocs calcaires en vue d’une 
tentative de datation par 
thermoluminescence sur sédiment ou 
matériau lithique chauffé. 

 
Fig. 2 : prélèvement d’un bloc de sédiment au cœur du 
foyer CD14 en vue d’une analyse micromorphologique. 
  

 
Secteur central 
La fouille a été poursuivie dans les carrés C15 et D-E 16. Le sondage profond en D-E 

16 a permis d’explorer la séquence sur une vingtaine de centimètres supplémentaires, toujours 
sans atteindre le substrat. Les vestiges lithiques et fauniques sont toujours attestés à la base de 
ce sondage et une nouvelle unité stratigraphique a été atteinte (« couche 5 »). 

 
Secteur de l’entrée 
La fouille des carrés D 20-21 et E 20-21 a été poursuivie. Les carrés D et E21, dans 

lesquels des concentrations de microfaune étaient perceptibles à la fouille, ont fait l’objet de 
prélèvements de mandibules de campagnol des champs par É. Renvoisé (cf. 3.6.1) 
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3.2 Analyse spatiale  
 
 

Céline Thiébaut 
 
 
 
 
Dans le cadre d’une vacation, les données provenant des travaux de M. Allard  (1987-

1993) et de la reprise des fouilles (2004-2006) ont été informatisées. À partir de ces données, 
nous avons pu effectuer différentes cartes de répartitions et projections en utilisant le logiciel 
Data Desk (Fig. 3).  

La projection des altitudes des objets mis au jour lors des travaux de M. Allard selon 
un axe longitudinal (travées  C, D et E) a fait apparaître quelques problèmes :  

- des niveaux stériles au sein de la couche 1 ;  
- des discordances au niveau des altitudes des objets  entre les carrés fouillés ;  
- des inversions stratigraphiques au sein d’un même carré selon le numéro de relevé 

(Fig. 4, Fig. 6 et Fig. 8) . 
 
Ces incohérences ou discordances stratigraphiques sont liées soit au carrés, soit aux 

relevés. Elles ne sont donc pas le reflet d’une réalité archéologique mais de problèmes 
d’enregistrement lors du relevé par les fouilleurs de M. Allard. 

Il semble que selon l’année, le fouilleur ou le carré fouillé, les altitudes ont été corrigées 
ou non (correction de -50 et parfois de -100 cm). Afin d’homogénéiser les projections pour 
utiliser les données altimétriques des anciennes fouilles, nous avons dû corriger une grande 
partie des altitudes des différents vestiges.  

Les problèmes constatés et les corrections proposées sont notifiés ci-dessous pour 
information et archivage. 

 

3.2.1 Problèmes identifiés et solutions envisagées  (Fig. 4 à Fig. 9) 
 
C16 :  
3 pièces du relevé n° 5 (n° 81, 82 et n° 83) comportent des altitudes plus basses que les autres de 50 cm. 

- Sur le plan, la pièce n° 83 est dessinée sur le n° 103 qui est à une altitude de -106/-110. Il est donc probable 
que l’altitude de cette pièce soit en fait - 104  plutôt que -154. 

- Sur le plan, la pièce n° 82 est dessinée à côté du n° 104 qui est à une altitude de -111,5. de nouveau, il y en 
probablement une erreur de 50 cm et le  n° 82 serait donc à une altitude de -110 au lieu de -160. 

- la pièce n° 81 est isolée et cette zone ne semble pas avoir été fouillée par la suite. Il est probable que son 
altitude comporte la même erreur de 50 cm que les pièces précédentes. Ainsi, la pièce n° 81 aurait une 
altitude de -111 et non de -161. 

 
C17 :  
Il existe une inversion stratigraphique entre les différents relevés. Le premier relevé comporte des objets 

(n° 1 à 5) situés 50 cm plus bas que ceux des relevés suivants. De plus, il existe un espace « stérile » de 50 cm 
entre le relevé 9 et le relevé 11). 
- relevé n°1 : il faut soustraire 50 cm aux altitudes  
- relevé n°11 et 12 : il faut soustraire 50 cm aux altitudes 
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Fig. 3 : carte de répartition et projections verticales de l’ensemble des vestiges mis au jour dans la Grotte du 
Noisetier (DAO C.T.). 
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Fig. 4 : carte de répartition et projections verticales des vestiges mis au jour dans la Grotte du Noisetier sous la 
direction de M. Allard avant correction des altitudes, travée C (DAO C.T.). 
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Fig. 5 : carte de répartition et projections verticales des vestiges mis au jour dans la Grotte du Noisetier sous la 
direction de M. Allard après correction des altitudes, travée C (DAO C.T.). 
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Fig. 6 : carte de répartition et projections verticales des vestiges mis au jour dans la Grotte du Noisetier sous la 
direction de M. Allard avant correction des altitudes, travée D (DAO C.T.). 
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Fig. 7 : carte de répartition et projections verticales des vestiges mis au jour dans la Grotte du Noisetier sous la 
direction de M. Allard après correction des altitudes, travée D (DAO C.T.). 
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Fig. 8 : carte de répartition et projections verticales des vestiges mis au jour dans la Grotte du Noisetier sous la 
direction de M. Allard avant correction des altitudes, travée E (DAO C.T.). 
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Fig. 9 : carte de répartition et projections verticales des vestiges mis au jour dans la Grotte du Noisetier sous la 
direction de M. Allard après correction des altitudes, travée E (DAO C.T.). 
 

 
D15 :  
Il existe un décalage important entre les altitudes des objets de D15 et celles des vestiges des carrés 

proches,  C15 et D14. Les altitudes redeviennent cohérentes avec celles des carrés voisins si l’on soustrait 50 aux 
altitudes des objets du carré D15.  

 
D16 :  
Il existe un décalage important entre les altitudes des objets de D16 et celles des carrés proches,  D17  et 

D18. De nouveau, les altitudes des objets de D16 sont cohérentes avec celles des objets des carrés C16 et D18 
avec correction de l’ensemble des altitudes de - 50 cm . 
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D17 :  
Il existe une inversion stratigraphique entre les différents relevés, 1-2 et 3-4. Les deux  premiers relevés 

comportent des objets (n° 1 à 39) 50 cm plus bas que les relevés suivants. Pour une meilleure cohérence, il faut 
soustraire 50 cm aux altitudes des premiers relevés. 

 
D18 :  
Une partie des objets du relevé 1 sont mis au jour après le relevé 4 mais dessinés sur le relevé 1 (n° 47 à 

60 et n° 63 à 78). Ces objets auraient du être figurés sur le relevé 5 ou 6.  
 
D20 :  
Il existe un décalage important entre les altitudes des objets de D21 et celles du carré proche,  D18. 

Pour une cohérence avec les autres carrés, il faut soustraire 50 cm aux altitudes relevés. 
 
E16 :  
Il existe une inversion stratigraphique entre les différents relevés, 1-2 et 3-4. Les deux  premiers relevés 

comportent des objets situés 50 cm plus bas que les relevés suivants. Pour une meilleure cohérence, il faut 
soustraire 50 cm aux altitudes des premiers relevés. En outre,  l’ensemble des objets est plus bas de 50 cm par 
rapport aux autres carrés E14 et E18 mais aussi C16 et D 16 corrigés.  
- Pour les premiers relevés (1 et 2), il faut enlever 50 + 50 cm aux  relevés, soit 100 cm ; 
- Pour les relevés 3 et 4, il faut enlever 50 cm. 

 

3.2.2 Projections des vestiges mis au jour lors des fouilles 2004-2006 
 
Les coordonnées de tous les vestiges ont été informatisées (Fig. 10).  
 
Dans l’année à venir, nous envisageons la réalisation de nouvelles projections selon 

différentes problématiques et en collaboration avec V. Mourre, S. Costamagno et L. 
Bruxelles : 

 
- approche taphonomique : les travaux concernant les vestiges lithiques et 

fauniques montrent l’existence de différents types et degrés d’altération des pièces en fonction 
de leur localisation. Il serait intéressant de procéder à des projections pour mettre en valeur 
l’existence éventuelle de zones plus perturbées par des agents naturels. D’autre part, les 
résultats obtenus à partir de l’étude des restes fauniques ont montré l’existence de deux agents 
accumulateurs, l’Homme et le Gypaète barbu (cf. 3.5, p. 33). Nous prévoyons une série de 
projections des restes osseux faisant apparaître la présence ou non de traces de digestions. Elle 
permettra peut-être de distinguer les niveaux d’occupations humaines de ceux d’occupation 
de gypaètes. 

 
- approche techno-économique : les récentes découvertes montrent la présence de 

vestiges lithiques provenant d’un débitage Levallois ; il serait intéressant de voir s’il existe une 
répartition spatiale différentielle en fonction des méthodes de débitage employées. De la 
même manière, nous souhaiterions effectuer des projections selon les différentes matières 
premières et catégories technologiques des vestiges lithiques.  

 
Nous essaierons également de retrouver à quelle altitude se trouve le niveau 0 utilisé 

par M. Allard par rapport au nouveau niveau 0 utilisé depuis la reprise des fouilles, basé sur la 
position du repère d’axe longitudinal de carroyage implanté dans un plancher stalagmitique 
au fond de la cavité entre les travées C et D et considéré comme l’altitude - 50 cm. Il 
semblerait qu’une correction d’un mètre des altitudes permette d’aboutir à un ensemble 
relativement cohérent mais cela demande confirmation auprès de M. Allard (Fig. 11). 
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Fig. 10 : carte de répartition et projections verticales des vestiges lithiques et fauniques mis au jour dans la Grotte 
du Noisetier de 2004 à 2006 (DAO C.T.). 
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Fig. 11 : carte de répartition et projections verticales de l’ensemble des vestiges mis au jour dans la Grotte du 
Noisetier après corrections des altitudes des vestiges mis au jour par M. Allard (DAO C.T.). 
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3.3 Géomorphologie 
 

Laurent Bruxelles 
 
 
Au cours de la campagne 2006, nous avons effectué de nouvelles observations qui 

confirment et complètent celles réalisées en 2004. Nous avons revu les formes de parois ainsi 
que la géométrie d'ensemble des dépôts. Les relations avec la grotte du Lierre concernant 
l'histoire de la grotte ont été étudiées ainsi que l'origine de son remplissage. Enfin, la fouille 
nous a permis de commencer l'étude de quelques petites coupes. L'objectif est de définir la 
série lithostratigraphique et d'identifier les phénomènes post-dépositionnels qui affectent 
certaines formations. Des mesures de fabrique ont été entamées sur le matériel lithique et sur 
les fragments calcaires dans les carrées C15-16. Elles seront complétées par de nouvelles 
mesures qui seront réalisées en 2007 dans ce même secteur. 

 

3.3.1 Rappel de l'histoire de la cavité : 
 
L'examen de la morphologie d'ensemble de la grotte et des formes de paroi s'accorde 

avec un creusement paragénétique de la galerie, c'est-à-dire en régime noyé du bas vers le 
haut. Cette galerie a donc été en grande partie colmatée par des dépôts essentiellement 
argileux.  

Avec le creusement de la vallée de l'Aure, cette cavité formée initialement sous le 
niveau de base, s'est retrouvée à proximité du toit de la nappe phréatique. L'ancien 
remplissage argileux a été en grande partie recreusé par des écoulements plus dynamiques qui 
ont laissé des dépôts grossiers. On retrouve quelques lambeaux de dépôts à galets dans la 
grotte du Lierre. 

Puis, avec la poursuite du creusement de la vallée de l'Aure, cette cavité s'est retrouvée 
de plus en plus perchée par rapport au niveau de base. Le soutirage vers les réseaux inférieur a 
évacué l'essentiel des dépôts détritiques. La grotte du Lierre a été vidangée, au moins pro parte, 
par la grotte du Noisetier. On retrouve des éléments remaniés de son remplissage dans 
l'ensemble de la cavité fouillée. Les infiltrations ont permis la formation de massifs de calcite 
dont on retrouve deux témoins, un à l'entrée et un autre au fond de la galerie. À cette époque, 
on se trouve encore assez profondément dans le massif pour permettre le dépôt de concrétions 
massives et bien cristallisées. Elles ont été datées par U/Th aux alentours de 300 0000 ans. 

L'enfoncement de la vallée de l'Aure se poursuit et l'élargissement consécutif de la 
vallée tronque progressivement la grotte. Les influences extérieures affectent de plus en plus le 
type de dépôt dans la cavité. Elles induisent une gélifraction intense des parois et un 
concrétionnement de plus en plus tufacé. L'épaisseur des dépôts clastiques qui remplissent la 
base de la galerie n'est pas encore connue, mais la présence d'une brèche cimentée contre la 
paroi montre que ce remplissage était encore plus important. Le massif stalagmitique situé 
maintenant à l'entrée de la grotte a pu former un seuil en arrière duquel les sédiments se sont 
accumulés. L'occupation de la cavité est contemporaine de la mise en place d'une partie de ces 
dépôts caillouteux. 

La poursuite de l'élargissement de la vallée et le recul consécutif de l'entrée ont 
provoqué l'érosion partielle du seuil. La partie supérieure du remplissage a alors été érodée sur 
toute la surface de la cavité.  Des infiltrations au niveau du massif stalagmitique qui forme le 
terminus de la grotte semblent avoir été suffisamment abondantes pour constituer le moteur 
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de cette phase d'érosion. Les concrétions sont d'ailleurs largement érodées et incisées par des 
petits chenaux. 

 
Le profil actuel du sol de la cavité est aujourd'hui encore calé sur le seuil situé à l'entrée 

de la cavité. Néanmoins, sous une apparente régularité, les quelques coupes montrent que ces 
dépôts ont localement subi des phénomènes de soutirage. 

 

3.3.2 Les coupes observées 
 
Deux coupes suffisamment développées ont permis de réaliser ces premières 

observations. Elles sont situées dans le secteur central entre les carrés B16 et C16 et entre 
DE15 et  DE16 (Fig. 12). 

 

 
Fig. 12 : plan de localisation des coupes étudiées 

 
 
- Coupe 1 – B16-C16 
 
Située dans l'axe de la cavité, elle mesure 50 cm de hauteur et a été relevée sur un 

mètre de longueur. De haut en bas, nous avons observé la succession suivante (Fig. 13) : 
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- une couche de 4 à 5 centimètres d'épaisseur recouvre en discordance les formations 
sous-jacentes. Elle est constituée de petits cailloutis épars emballés dans une 
matrice limoneuse brun orangé peu compacte, 

- une série de blocs de 5 cm de longueur en moyenne semble occuper une petite 
dépression. La matrice limoneuse est très peu compacte. On passe vers 10 cm de 
profondeur à une formation plus fine comprenant des cailloutis calcaires, 

- puis, on traverse un petit niveau meuble plus brun et plus limoneux. Des cailloutis 
épars et quelques blocs sont pris dans une matrice limono-argileuse,  

- en dessous, on passe dans un niveau de petits cailloutis lités où alternent des 
niveaux constitués d'éléments centimétriques et des lits légèrement plus grossiers. 
Les clastes ont une inclinaison conforme au pendage de la couche qui dessine une 
concavité nette dans le centre de la coupe. Les éléments, emballés dans une 
matrice limoneuse beige orangée, sont assez émoussés, 

- la base de la coupe est constituée par une formation à blocs et à cailloutis de 15 à 
20 cm d'épaisseur au minimum. Ces derniers mesurent entre 1 et 5 cm de longueur 
et présentent une fabrique homogène conforme au pendage de la couche. On 
retrouve du matériel archéologique dans l'ensemble de ce niveau. Un des deux 
foyers découverts par Michel Allard se trouvait vraisemblablement à la base de la 
coupe. Latéralement, en direction du nord, un second foyer est lui aussi dans cette 
formation. 

 

 
Fig. 13 : coupe relevée en B16-C16. 

 
Les interprétations concernant cette coupe restent délicates du fait de la petite taille de 

la séquence relevée. Cependant, quelques grands traits peuvent être dégagés de cette 
stratigraphie. Ainsi, il semble que l'on puisse faire une nette distinction entre la formation 
basale, dans laquelle se trouve le matériel moustérien, et les niveaux sus-jacents. Ces derniers 
présentent une stratification plus nette qui traduit vraisemblablement un tri granulométrique. 
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De même, les cailloutis des couches supérieures montrent un émoussé assez marqué. Sans 
écarter d'emblée des phénomènes de solifluxion, ces formations, dans lesquelles on retrouve 
des fragments de planchers et des galets de roches cristallophylliennes, pourraient 
correspondre à des éléments remaniés par ruissellement depuis le fond de la cavité. Ils 
peuvent, par exemple, s'être mis en place à la fin de la phase d'érosion qui a concerné 
l'ensemble du remplissage de la cavité. 

La géométrie d'ensemble des formations observées dans cette coupe montre, à 
l'évidence, une perturbation secondaire. La couche basale, est inclinée d'une vingtaine de 
degrés vers l'entrée et se termine contre un gros bloc calcaire. Au-dessus, les niveaux à petit 
cailloutis soulignent une concavité assez marquée. Ils gardent une épaisseur constante, ce qui 
laisse penser qu'ils ne se sont pas mis en place dans une dépression dont ils mouleraient le 
fond. Ce dispositif semble plutôt pouvoir être attribué à une déformation postérieure de 
l'ensemble de la séquence. Il correspond à un soutirage localisé ayant également affecté le gros 
bloc calcaire qui constitue la base de la partie ouest de la coupe. À l'est en revanche, les 
premiers éléments de stratigraphie que nous avons pu observer montrent que le pendage 
redevient sub-horizontal. 

 
 - Coupe 2 – DE 15-16 
 
Orientée perpendiculairement à la coupe précédente, elle est localisée entre la paroi de 

la grotte et un gros bloc basculé (Fig. 14). Celui-ci semble correspondre à un pan détaché de la 
paroi. La stratigraphie d'ensemble montre un pendage en direction de l'ouest. La base est 
constituée par plusieurs décimètres de blocs et de dalles calcaires. Ils sont recouverts par un 
petit cailloutis plus ou moins lités. Au-dessus, la granulométrie augmente et l'on retrouve 
quelques gros blocs qui deviennent de plus en plus nombreux vers le sommet. Du matériel 
archéologique a été trouvé dans la partie supérieure de cette formation que l'on peut 
raccorder à celui trouvé à la base de la coupe 1. 

Le dispositif d'ensemble laisse ici aussi penser à l'existence de soutirages. Même si les 
niveaux observés dans cette coupe ne présentent pas de déformations importantes, le vide 
qu'ils occupent a été formé par le basculement du pan de paroi, lui-même certainement 
attribuable au soutirage. Une coupe et une analyse plus détaillées seront réalisées lors de la 
prochaine campagne de fouille. 
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3.3.4 Perspectives d'étude 
 
Au cours de la campagne 2007, nous nous attacherons à compléter l'ensemble des 

observations réalisées jusqu'à présent. Ainsi, nous souhaitons lever le plan détaillé de la cavité 
et en obtenir une représentation 3D. En parallèle, les différentes indications concernant les 
niveaux de remplissage seront relevées afin de bien comprendre les relations sédimentaires 
entre les deux grottes. 

Nous ferons le relevé de la coupe D15-D16 mais aussi des autres coupes qui seront 
alors accessibles. Nous pourrons alors essayer de définir les modalités de la mise en place des 
différentes séquences sédimentaires et de préciser un peu plus l'impact des perturbations post-
dépositionnelles. Enfin, nous poursuivrons les mesures de fabrique du matériel archéologique 
et des clastes calcaires du secteur central pour éclairer les conditions de formation et de 
préservation du niveau archéologique. 
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3.4 Datations 
V. M. 

 
 

3.4.1 Datations radiocarbone 
Dans le précédent rapport, nous évoquions les problèmes rencontrés par le Professeur 

Tomasz Goslar du Pozna� Radiocarbon Laboratory (Pologne) lors des tentatives d’obtention de 
datations radiocarbone à partir d’échantillons osseux provenant de la Grotte du Noisetier. 
L’omission de la phase de purification des échantillons avait conduit à l’obtention de dates 
nettement plus récentes que la tranche d’âges attendus. T. Goslar nous avait alors proposé de 
renouveler la tentative en éliminant cette fois les acides humiques, sources potentielles de 
contamination par du carbone récent. Les résultats ne nous étaient pas parvenus avant la 
remise du rapport, aussi nous les livrons ici (Tabl. 1). 

Pour mémoire, les datations en question portaient sur un ossement présentant des 
traces d’intervention anthropiques (retouchoir) provenant du sondage profond (couche 3, 
échantillon Noisetier 3) et sur un ossement provenant du sommet de la séquence, au fond de la 
cavité (US 0, échantillon Noisetier 4). Deux fragments de charbon prélevés directement dans le 
foyer situé en CD 14 (échantillons Noisetier 1 et Noisetier 2) avaient également été datés et nous 
rappelons ci-dessous les résultats obtenus, ainsi que le résultat obtenu précédemment sur os 
lors des travaux conduits par M. Allard. 

 

Échantillon Nature Code 
laboratoire 

Âge C14 Remarque 

M. Allard os GIF7997 
42 000 +3 100/-2 300 
BP 

 

Noisetier 1 charbon Poz-13720 33700 ± 500 BP  

Noisetier 2 charbon Poz-13757 31500 ± 600 BP  

Noisetier 3 os Poz-13772 20390 ± 120 BP 1/20th, 1.0 % coll. 

Noisetier 3/1 os Poz-14255 47000 ± 2000 BP 0,6 % coll. 

Noisetier 4 os Poz-13774 25420 ± 190 BP 1/4th, 3.0 % coll. 

Noisetier 4/1 os Poz-14257 29500 ± 300 BP 4,8 % coll. 

Tabl. 1 : synthèse des datations radiocarbone obtenues pour la Grotte du Noisetier (en gras, nouvelles dates). 
 

Ces résultats étaient accompagnés du commentaire suivant : 
 
The 14C measurements in your bones samples washed with NaOH, have been completed. As one could 

expect, the results appeared much older than those obtained on the non-washed material. And, 14C age of 
Noisetier 4/1 (obtained with quite a high content of the extracted collagen) appeared not very different from the 
ages of charcoals. 

The result for Noisetier 3/1 appeared still much older, but the content of collagen was lower (0.6%), 
so I am still not absolutely sure if this new result is correct. On the other hand, if our extract were contaminated 
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with allochthonous carbon, it would rather lead to too-young age, while the obtained result is very old… So, 
perhaps this age is OK??? Personally, I would not publish this result without question mark. 

 
Les dates présentées ci-dessus sont donc à prendre avec beaucoup de prudence et 

doivent être considérées comme des âges minimums. Comme  annoncé précédemment, il 
nous paraît indispensable de mettre en œuvre d’autres méthodes afin de préciser la 
chronologie des occupations paléolithiques de la Grotte du Noisetier. 

3.4.2 Thermoluminescence 
 
Les deux charbons datés par radiocarbone ont été prélevés au sein d’un foyer 

contenant également des blocs lithiques et des sédiments chauffés. Il sera particulièrement 
intéressant de tenter une datation de ces éléments par Thermoluminescence.  

P. Guibert (CRPAA - UMR 5060 du CNRS) nous a proposé de faire réaliser cette 
datation dans le cadre d’un travail universitaire sous sa direction. Une séance de travail sur le 
site, destinée à réaliser des prélèvements de sédiment, est prévue avant l’été prochain. 
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3.5 Étude de la faune 
 

Sandrine Costamagno 
 

 
 
 
 
Contrairement à l’année dernière, nous n’avons pas été en mesure d’étudier les refus 

de tamis pour en extraire les restes déterminables. Seuls les restes coordonnés déterminables 
ont été étudiés ce qui explique les effectifs réduits par rapport au précédent rapport. Les restes 
indéterminés ont fait l’objet d’observations visuelles mais n’ont pas encore été entrés dans la 
base de données. 

 
En revanche, l’ensemble des restes osseux des fouilles 2004 et 2005 provenant du 

tamisage a été trié et décompté par L. Streit (doctorante Université de Toulouse II - Le Mirail) 
grâce aux crédits d’analyse accordés par le Ministère de la Culture. À terme, les objectifs de ce 
type d’analyse sont de plusieurs ordres : 

1- mieux évaluer l’action de certains agents taphonomiques sur les ensembles osseux ; 
2- appréhender l’impact de la détermination différentielle sur les profils squelettiques. 

Ces décomptes fournissent d’ores et déjà des compléments d’informations sur certaines 
des hypothèses formulées l’année précédente (cf. infra). 

 
De manière générale, les différents niveaux étudiés présentent des caractéristiques très 

proches que ce soit du point de vue des espèces identifiées et des agents taphonomiques à 
l’origine des ossements. Selon les unités, quelques différences sont perceptibles comme nous 
allons le voir maintenant. 

 

3.5.1 Unité stratigraphique 0 
Dans cette unité, l’isard est l’espèce dominante (Tabl. 2). Par rapport à l’année 

dernière, sa prépondérance est moins nette mais cette remarque est à prendre avec précaution 
étant donné la faible taille de l’échantillon. De nombreux restes d’isard étant de petite taille, 
cette sous représentation pourrait être liée à la non prise en compte des restes déterminables 
issus du tamisage. Les carnivores identifiés sont le renard et l’ours, présent sous la forme de 
restes dentaires exclusivement (Fig. 15). 

 
 

Taxons NRD % NRD 
Vulpes vulpes 1 2,7 
Ursus sp. 4 10,8 
Cervus elaphus 5 13,5 
Rupicapra pyrenaica 19 51,4 
Capra pyrenaica 6 16,2 
Caprinae 2 5,4 
Total 37 100 

Tabl. 2 : taxons identifiés dans l’unité stratigraphique 0. 
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Fig. 15 : US0, fragment de molaire d’ours (cliché J. 
Viguier). 
 

 
Les stigmates de digestion, qui concernent 24,3% de l’assemblage osseux étudié, n’ont 

été relevés que sur des restes d’isards dont près de la moitié est affectée par ce type d’attaque 
(47,3%). Les restes portant ce type de traces sont des têtes fémorales, une cavité glénoïde de 
scapula, un calcanéum, une extrémité distale de métapode et des premières et deuxièmes 
phalanges. Les traces de carnivores n’ont été relevées que sur deux vestiges : une extrémité 
proximale de fémur d’isard et un capitatotrapézoïde de bouquetin. Aucune trace anthropique 
n’a été identifiée. Les restes osseux de ce niveau présentent un aspect roulé et parfois lustré, 
témoignant probablement de perturbations post-dépositionnelles de ces dépôts. 

 

3.5.2 Couche 1 
Comme dans le niveau précédent, l’isard est l’espèce dominante suivie par le 

bouquetin et le chamois (Tabl. 3). Des restes de grands Bovidés sont également présents. La 
fréquence relative de l’isard est moins importante que l’année dernière, confortant l’hypothèse 
précédemment émise. Le renard, le loup et l’ours sont les trois espèces de carnivores 
identifiées dans ce niveau. 
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Taxons NRD % NRD 
Vulpes vulpes 1 1,6 
Canis lupus 1 1,6 
Ursus sp. 2 3,2 
Cervus elaphus 7 11,3 
Bovinae 5 8,1 
Rupicapra pyrenaica 31 50,0 
Capra pyrenaica 13 21,0 
Caprinae 2 3,2 
Total 62 100 

Tabl. 3 : taxons identifiés dans la couche 1. 
 

 
Dans ce niveau, les témoignages de l’activité anthropique sont plus fréquents que dans 

l’unité précédente. Les os brûlés sont présents dans des quantités non négligeables. Des stries 
de boucherie ont été relevées sur un reste de cerf et deux restes de grands Bovidés. Un 
fragment de diaphyse d’humérus de bouquetin a servi de retouchoir. Comme dans l’US0, les 
traces de carnivores sont très rares (une première phalange d’isard porte des marques de 
dents) alors que les pièces digérées sont fréquentes (35,5%). C’est encore l’isard qui est 
majoritairement concerné avec plus de 70% de restes attaqués. Les ossements affectés sont les 
suivants : condyle occipital, vertèbre, deux carpiens, os coxal, deux têtes fémorales de fémur, 
deux talus, extrémité distale de fémur, patella, extrémité distale de métapode, 11 phalanges. 
Deux restes dentaires de bouquetin et une deuxième phalange de cerf portent également des 
attaques acides. 

 

3.5.3 Couche 2 
La couche 2 n’a livré que six restes déterminables : cinq vestiges de cerf et un de 

bouquetin.  
 

3.5.4 Couche 4 
La couche 4 a livré six restes d’isard dont cinq digérés (cavité glénoïde de scapula, os 

coxal, extrémité proximale d’ulna, tête fémorale, deuxième phalange) et quatre restes de 
bouquetin dont un digéré (extrémité distale de métapode). 

 

3.5.5 Couche 5 
Dans ce niveau, seules trois espèces ont été identifiées (Tabl. 4). Le bouquetin et l’isard 

sont présents dans des proportions similaires. Les attaques acides sont présentes sur neuf restes 
d’isard (atlas, cavité glénoïde de scapula, extrémité distale de radius, tête fémorale, patella, 
cubonaviculaire, extrémité distale de métapode, première et troisième phalange) et trois restes 
de bouquetin (tête fémorale, carpien, deuxième phalange).  

Seule une phalange de cerf porte des stries de boucherie (Fig. 16). 
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Fig. 16 : couche 5, phalange de cerf  présentant des stries de 
boucheries (cliché J. Viguier). 
 

 
 

Taxons NRD 
Cervus elaphus 2 
Rupicapra pyrenaica 10 
Capra pyrenaica 11 
Total 23 

Tabl. 4 : taxons identifiés dans la couche 5. 
 

 

3.5.6 Rôle du gypaète barbu dans les accumulations osseuses 
L’examen du matériel osseux recueilli cette année conforte les observations que nous 

avions faites l’année dernière. La rareté des traces de carnivores permet de rejeter ces derniers 
comme agent potentiel d’accumulation. Tous les niveaux, à l’exception du niveau 2, se 
caractérisent par la présence de nombreux os présentant des attaques acides. Ces attaques 
affectant des ossements bien particuliers (carpiens, tarsiens, extrémités articulaires os longs, 
phalanges), il ne peut donc s’agir d’une attaque liée à l’encaissant qui concernerait alors 
n’importe quel type de vestiges.  

Parmi les autres agents potentiels, ne subsistent donc que les grands rapaces. Les 
rapaces nocturnes et diurnes peuvent être exclus puisqu’ils se nourrissent majoritairement de 
microfaune ou de mésofaune (lagomorphes, petits carnivores, oiseaux, reptiles) (Andrews 
1990).  

Parmi les vautours, seul le gypaète barbu qui se nourrit principalement d’os est 
susceptible d’accumuler une grande quantité de restes osseux dans la cavité qui lui sert de nid. 
L’étude menée par I. Robert et J.-D. Vigne (2002) sur plusieurs aires actuelles de gypaètes 
montre une prédominance de phalanges, une abondance d’os compacts et une nette 
surreprésentation des extrémités articulaires relativement aux fragments diaphysaires. Ces 
pièces portent très fréquemment, jusqu’à 70%, des traces de digestion. À la Grotte du 
Noisetier, les restes osseux d’isard présentent l’ensemble de ces caractéristiques, attestant de 
l’intervention du gypaète barbu dans la constitution des ensembles osseux. Dans les aires 
actuelles, les troisièmes phalanges protégées par les onglons sont les éléments les plus 
fréquemment retrouvés et ce, dans des proportions très importantes (Fig. 17). À la Grotte du 
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Noisetier, bien que présentes en quantité non négligeable, les troisièmes phalanges sont 
nettement sous représentées par rapport, notamment, au fémur et à la scapula. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Man Dents Atlas Axis Vrt Rib Scp pel hum fem pat rad uln tib car cal ast tar mcm mtm ph1 ph2 ph3

% PR

 
Fig. 17 : pourcentage de représentation des éléments squelettiques retrouvées dans des aires actuelles de gypaète 
barbu (d’après Robert et Vigne 2002). 
 

 
Les troisièmes phalanges, dans les référentiels actuels, sont majoritairement des 

fragments apicaux de petite taille. Nous pensions donc que la sous représentation de cet 
élément squelettique dans l’assemblage considéré pouvait être liée à un examen trop rapide 
des restes osseux issus du tamisage lorsque nous avions extrait les restes déterminables. Or, il 
n’en est rien puisqu’un nouveau tri minutieux de la totalité des refus de tamis de 2004 et 2005 
n’a permis de recueillir que huit apex supplémentaires qui sont loin de compenser les 
manques. Les phénomènes post-dépositionnels (compaction, piétinement) pourrait expliquer 
la rareté des zones apicales de troisièmes phalanges et, ainsi, les disparités observées entre les 
référentiels actuels et les échantillons osseux de la Grotte du Noisetier. 

 
En conclusion, l’impact du gypaète barbu sur les ensembles osseux est important tout 

au long de la séquence, sauf peut-être dans la couche 2 (hypothèse qui reste à confirmer vu la 
taille de l’échantillon). Ce vautour est l’agent principal d’accumulation des restes osseux 
d’isard. Il est également à l’origine d’une partie des ossements de bouquetin (cf. rapport 
précédent). L’Homme quant à lui est responsable de l’accumulation des restes de grands 
Bovidés, de cerf et d’une partie des restes de bouquetin. 
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3.6 La microfaune de la Grotte du Noisetier 
 
 
 
 
La campagne 2006 a été marquée par la visite de M. Jeannet. Il a ainsi pu consacrer 

plusieurs séances de travail au tri des refus de tamis et présenter aux fouilleurs bénévoles les 
principales clés de détermination de la microfaune ainsi que son intérêt pour la reconstitution 
des paléoenvironnements. 

 
Comme évoqué précédemment (2.2), des prélèvements de mandibules de campagnol 

des champs ont été réalisés lors de la campagne 2006 par É. Renvoisé, doctorante à 
l’Université de Bourgogne. Les principaux points de son projet ainsi que les prélèvements 
réalisés sont présentés ci-dessous.  

 
 

3.6.1 Diversité morphologique et génétique chez Microtus arvalis (Arvicolinae, 
Rodentia) au cours des changements climatiques du Quaternaire. 

 
Élodie Renvoisé 

 
 
 
 
Mon projet de recherche tente de répondre à différentes questions :  
1) existe-t-il des variations tant au niveau morphologique (première molaire inférieure) 

que génétique (ADN mitochondrial) chez le campagnol des champs (Microtus arvalis) au cours 
du Quaternaire ;  

2) ces variations sont-elles corrélées entre elles ?  ;  
3) s’il existe une corrélation, quels sont les facteurs externes (environnement, 

compétition) et/ou internes (développement) agissant sur ces variations ? 
 
Pour la partie génétique, les analyses s’effectuent sur l’ADN potentiellement conservé 

et extrait des mandibules fossiles de campagnols. Des travaux ont déjà été effectués sur 
l’extraction d’ADN de rongeurs fossiles (Hadly et al. 1998, Orlando et al. 2003, Matisoo-Smith 
et Robins 2004), mais un protocole d’extraction spécifique aux mandibules de campagnols a 
été mis en place par C. Tougard au laboratoire Biogeosciences de Dijon. Les analyses de 
biologie moléculaire tenteront de mettre en évidence les variations génétiques, sous forme 
d’haplotypes, au sein d’un ou plusieurs gène(s) mitochondriaux (D-loop et/ou cytochrome b).  

Ce dernier aspect nécessite d’étudier du matériel provenant de sites où l’ADN des 
fossiles est préservé. Cependant, les processus de dégradation de l’ADN (hydrolyse, 
oxydation ; Orlando, 2003) ne permettent pas une préservation optimale de l’ADN sur de 
longues périodes de temps. En général, l’ADN reste exploitable jusqu’à environ 40 000-50 000 
ans (Orlando, 2003). L’exploitation du matériel de collection pourrait sembler judicieux 
cependant, la plupart du temps, les fossiles sont prélevés et stockés de telle sorte qu’il ne reste 
plus du tout d’ADN préservé (tamisage à l’eau, fortes variations de température, 
contamination sur le site ou en musée, etc.). C’est pour cette raison qu’il est préférable et 
nécessaire de récolter le matériel dans un site où les variations de température saisonnières 
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sont faibles (c’est le cas des grottes) et directement in situ en prenant des conditions drastiques 
de récolte pour ne pas contaminer l’ADN fossile avec l’ADN actuel (gants, masque, charlotte).  

 

3.6.1.1 Méthode 
Je commence d’abord par rafraîchir la coupe pour éliminer le maximum de 

contaminants superficiels potentiels. Je prélève ensuite les sédiments avec des outils nettoyés 
au préalable à l’alcool et entre chaque niveau, munie de gants en latex, de masque et de 
charlotte (Fig. 18). Je commence par les niveaux les plus anciens pour limiter les risques de 
contamination des sédiments plus récents. Les sédiments sont introduits directement dans des 
sacs minigrip et entreposés à l’intérieur de la grotte le plus longtemps possible avant le transport 
au laboratoire. Il est préférable de transporter les sédiments dans une glacière mimant les 
températures de la grotte ± 5°C. 

Au laboratoire, les sédiments sont entreposés dans un endroit frais (13-14°C), puis 
tamisés avec le même protocole : gants, masque, charlotte + blouse jetable. Une fois les 
mandibules extraites elles sont mises au frigo pour fixer la dégradation de l’ADN. L’ADN peut 
ensuite être extrait des mandibules fossiles de Microtus arvalis. 

 
 
 

Fig. 18 : conditions de prélèvement des 
mandibules de campagnol des champs 
en vue d’une tentative d’extraction 
d’ADNmt (cliché J. Viguier). 
 

 
 

3.6.1.2 Prélèvements à la Grotte du Noisetier 
À la Grotte du Noisetier le tamisage a été effectué sur place pour conserver les 

éléments archéologiques et faunistiques autres que les mandibules de Microtus arvalis. 14 
mandibules ont été récoltées sur ce site suivant le protocole de récolte explicité ci-dessus. 
Marcel Jeannet et Marion Niclot m’ont aidé dans la détermination de ces mandibules. Dans le 
carré E21, 9 mandibules ont été trouvées ; 4 des ces mandibules ne sont pas déterminées avec 
certitude entre M. arvalis et M. agrestis (cf. tableau). Pour le carré D21, 5 mandibules ont été 
trouvées dont 1 déterminée sans certitude (Tabl. 5). 
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Carré Z 
nb de 

mandibules détermination 

63-64 1 Microtus arvalis 
64-65 1 Microtus arvalis 

3 Microtus arvalis 
65-66 

2 M. arvalis/agrestis 
E21 

67-70 2 M. arvalis/agrestis 
65-67 3 Microtus arvalis 

1 Microtus arvalis 
67-69 

1 M. arvalis/agrestis 
D21 

Total 14 Microtus arvalis 
Tabl. 5 : mandibules de Microtus sp.  prélevées en 2006 à la 
Grotte du Noisetier.  
 

 
Si les tests se révèlent positifs, il sera envisagé de nouveaux prélèvements car le site 

présente un très grand intérêt dans l’étude des variations des haplotypes au cours du temps : 
ce site est le plus ancien de tous les sites échantillonnés cette année (≈ 42 000 ans). Il pourrait 
donc apporter des informations précieuses quant aux populations qui pouvaient occuper la 
région du Sud-Ouest de la France avant le Dernier Maximum Glaciaire. Il sera alors possible 
de comparer ces haplotypes anciens aux haplotypes actuels et déterminer s’il y a eu des 
modifications ou non au cours du temps. Si l’on observe des variations, sont-elles corrélées aux 
variations du climat ? C’est une des questions auxquelles je tente de répondre. 
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3.7 L'ichtyofaune de la Grotte du Noisetier 
Stéphanie Cravinho 

 
 
 

Depuis 2004, tous les sédiments issus de la Grotte du Noisetier ont été 
systématiquement tamisés à l’eau à un maillage de 2 à 0,5 mm. L’ensemble des restes 
d’ichtyofaune présentés a été retrouvé lors des tris systématiques grain par grain des refus de 
tamis. Le maillage semble être suffisant puisque les plus petites vertèbres ont pu être prélevées 
(ex : vertèbre de Cyprinidé dont la hauteur est de 1,69 mm). L’ensemble des refus de tamis 
n’étant pas encore trié, le matériel présenté ici ne doit en aucun cas être considéré comme 
exhaustif. 

 

3.7.1 Présentation du matériel 
 

Le matériel osseux est en très bon état de conservation. On compte 41 restes, 
principalement attribués à la couche 1 ainsi qu’aux couches 2, 3 et 4. 

Trois taxons sont représentés : les Salmonidés, les Cyprinidés et l’ombre commun 
(Thymallus thymallus). 

Les Salmonidés sont largement majoritaires (Nombre de Reste : 34). Ils sont 
représentés par des restes de vertèbres thoraciques et caudales ainsi que par un fragment de 
palatin de truite (Salmo trutta). La famille des Cyprinidés est représentée par quatre restes : il 
s’agit de trois vertèbres (deux thoraciques et une caudale) et d’un fragment de basioccipital (os 
crânien situé à l’arrière du neurocrâne et qui s’articule avec la première vertèbre du rachis). 
Enfin, une vertèbre thoracique appartient à l’espèce de l’ombre commun (Thymallus thymallus). 

 
 

 Salmonidae Salmo trutta Cyprinidae Thymallus thymallus Indéterminés total 
 VT VC Palatin VT VC Basiocc VT VC  
Couche 1 7 13  2 1 1 1 1 26 
Couche 2 1        1 
Couche 3 7 1       8 
Couche 4 1 3 1      5 
Hors strati  1       1 
total 16 18 1 2 1 1 1 1 41 
Tabl. 6 : représentation des restes d’ichtyofaune découverts en 2006 dans la grotte du Noisetier.  
(VT : vertèbre thoracique ; VC : vertèbre caudale ; Basiocc : basioccipital) 
 

 
 

3.7.2 Taille des individus  
 
La taille correspondant aux vertèbres de Cyprinidés est comprise entre 15 et 20 cm. 

L’ombre ne dépasse pas non plus les 20 cm. En ce qui concerne les Salmonidés, trois 
ensembles apparaissent : tout d’abord un petit nombre de vertèbres de très petite taille et 
correspondant à des individus inférieurs à 20 cm ; le deuxième, majoritaire, à des individus de 
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30 cm environ ; enfin des individus supérieurs à 30 cm représentés par deux vertèbres de très 
grandes tailles.  

 

 
Fig. 19 : restes d’ichtyofaune découverts en 2006. 
Salmonidés : 
a : première vertèbre thoracique (vue crâniale) 
b et c : vertèbres thoraciques (vue ventrale) 
d et e : vertèbres caudales (vue latérale) 
Cyprinidés : 
f : vertèbre thoracique (vue latérale) 
g : vertèbre caudale (vue latérale) 
Thymallus thymallus : 
h : vertèbre thoracique (vue dorsale) 

 

3.7.3 NMI 
 
Le NMI est calculé par rapport à la taille estimée des individus. On compte donc un 

individu chez les Cyprinidés et un individu pour la vertèbre d’ombre. Pour les Salmonidés 
nous avons un individu pour chaque ensemble de taille précédemment définis, donc trois 
individus. Pour la totalité des restes d’ichtyofaune de la campagne 2006 au moins cinq 
individus (un Cyprinidé, un ombre et trois Salmonidés) sont donc comptabilisés.  

 

3.7.4 Nature de l’apport 
 
Le nombre croissant de restes par rapport à la campagne 2005 nous permet 

d’approcher de plus près la question de l’apport.  
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En ce qui concerne les restes de Salmonidés, qui sont en nombre majoritaire, toutes les 
parties du rachis sont représentées (première vertèbre, vertèbre thoracique, vertèbre caudale, 
dernières vertèbres) de même que la partie crânienne (fragment de palatin). Ces restes sont 
répartis sur la quasi totalité des carrés fouillés. Il est donc probable que les individus ont été 
apportés entiers.  

L’apport anthropique pourrait être envisagé au vu des tailles définies de Salmonidés 
qui dépassent les 30 cm. Cependant l’apport animal et particulièrement aviaire est tout aussi 
possible et nous nous devons à une prudence concernant ce point. 
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3.8 L’industrie lithique 
Vincent Mourre, Céline Thiébaut 

 
 
 
 
 
La campagne de fouille 2006 a permis la mise au jour de 325 vestiges lithiques. Il a été 

choisi de différer l’analyse technologique détaillée de ce nouvel échantillon jusqu’au rapport 
de fin de triennale, dans lequel une étude de l’ensemble du matériel lithique de la Grotte du 
Noisetier sera présentée. 

 
Le matériel recueilli cette année a permis de confirmer la présence d’un débitage 

discoïde sur quartzite, avec la mise au jour d’une petite série de nucléus Discoïdes bifaciaux 
ainsi que des produits à dos caractéristiques, de type pointe pseudo-Levallois (Fig. 20).  

 
La mise en œuvre du débitage Levallois sur quartzite, seulement soupçonnée 

auparavant, a également été démontrée par la découverte de produits caractéristiques (Fig. 
21). Les occupants de la Grotte du Noisetier ont donc su passer outre les propriétés 
mécaniques particulières des quartzites pyrénéens pour mettre en œuvre ce schéma de 
production portant exigeant. Le débitage Levallois sur quartzite n’est pas totalement inconnu 
puisque A. Tavoso l’avait signalé au sein de l’industrie de la grotte Tournal (Tavoso 1987), 
mais il est suffisamment rare pour être souligné. 
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Fig. 20 : pointes pseudo-Levallois en quartzite (dessin V.M.). 
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Fig. 21 : éclats Levallois en quartzite (dessin V.M.). 
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3.9 Découvertes fortuites de vestiges lithiques dans la Grotte du Lierre 
 

 
 
Lors de son séjour sur le terrain, L. Bruxelles a souhaité visiter la Grotte du Lierre afin 

de réaliser des observations destinées à mieux cerner l’histoire du remplissage du réseau 
karstique auquel appartient la Grotte du Noisetier. Nous l’avons donc accompagné, munis 
d’éclairages puissants branchés sur le groupe électrogène, et nous avons pu à cette occasion 
découvrir un certain nombre de vestiges lithiques et fauniques en surface. Certains de ces 
éléments méritent d’être mentionnés et décrits ici. 

 
Fig. 22 : localisation des 
découvertes fortuites de vestiges 
fauniques et lithiques réalisés 
dans la Grotte du Lierre en 
2006 (topographie d’après E. 
Dromer et G. Fersing in 
Vauvillier 1971). 
1 : éclat de quartzite, 2 : hachereau, 
biface, fragment de mandibule de 
carnivore. 
 

 
 
Dans la galerie inférieure, nous avons recueilli un petit éclat brut de quartzite (Fig. 22, 

n° 1). 
Dans la galerie supérieure, à la surface de ce qui semble être un cône de sédiments 

probablement issus d’une cavité sus-jacente par soutirage, nous avons découvert quelques 
vestiges osseux, dont un fragment de mandibule de carnivore (renard ?), ainsi que deux 
vestiges lithiques inattendus : un biface et un hachereau (Fig. 22, n° 2). 

Le biface est cordiforme, de petites dimensions (91 x 68 x 27 mm ; 186 g). La lecture 
technologique et la détermination du matériau sont rendues difficiles par une forte altération 
sans doute chimique, qui s’est traduite par une émoussé important des arêtes de la pièce. Il 
semble toutefois que l’outil ait été réalisé aux dépens d’un éclat. Le façonnage est peu 
envahissant et concerne surtout la face supérieure. 

Le hachereau en revanche est parfaitement conservé : il ne porte que quelques 
altérations mécaniques sous forme de stries ou d’abrasions des arêtes (Fig. 23). Une partie 
importante de la surface de l’outil portait une fine gangue de concrétion carbonatée au 
moment de la découverte. Il a été réalisé aux dépens d’un éclat néocortical de quartzite à 
grain moyen tout à fait typique des matériaux de la chaîne axiale disponibles sous forme de 
galets dans la Neste (137 x 88 x 35 mm ; 518 g). La retouche concerne la base et les bords, 
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laissant évidemment le tranchant brut de débitage. Celui-ci est formé de l’intersection de la 
face inférieure d’une part, d’une surface néocorticale et d’un grand négatif prédéterminant 
d’autre part. D’un point de vue typologique, la pièce est en quelques sortes intermédiaire 
entre les types 0 et I de la typologie de J. Tixier (1956). L’angle du tranchant est de l’ordre de 
40°. 

Quelques vestiges lithiques recueillis en surface étaient déjà présents dans la collection 
constituée par M. Allard. Ces nouvelles découvertes viennent éclairer d’un jour nouveau les 
occupations paléolithiques des grottes de Peyrère. Le biface et le hachereau sont à notre sens 
parfaitement compatibles avec un âge paléolithique moyen et viennent accréditer la présence 
d’une industrie apparentée au faciès vasconien de F. Bordes dans la partie centrale des 
Pyrénées. Nous avions évoqué ce faciès à l’issue de la précédente campagne, qui avait permis 
la mise au jour d’un biface et d’un hachereau (Fig. 24) en place dans les niveaux de la Grotte 
du Noisetier. Ce type d’industrie du Paléolithique moyen final, associant un petit outillage sur 
éclat et des hachereaux, était jusqu’alors connu et défini essentiellement dans la partie 
occidentale de la chaîne pyrénéenne (Olha, Isturitz) et dans les monts cantabriques (Castillo, 
Morín). Ce faciès reste malheureusement assez mal connu d’un point de vue techno-
économique et l’absence d’étude récente rend toute comparaison délicate. 
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Fig. 23 : hachereau en quartzite découvert en surface dans la Grotte du Lierre en 2006 (cliché J. Viguier). 
 

 

 
Fig. 24 : hachereau mis au jour dans la Grotte du Noisetier en 2005 (dessin V.M.). 
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4.  DIFFUSION DES RÉSULTATS 

V.M. 
 

4.1 Diffusion auprès de la communauté scientifique 
 
Une communication concernant la Grotte du Noisetier, plutôt axée sur les raisons de 

l’occupation du milieu montagnard au Moustérien, a été présentée dans le cadre du XVème 
Congrès de l’UISPP qui s’est tenu en septembre 2006 à Lisbonne, dans le cadre du Colloque 
C31 intitulé Environnements montagneux en Europe préhistorique : stratégies de peuplement et mobilité du 
Paléolithique à l’Âge du Bronze organisé par Stefano Grimaldi et Thomas Perrin (Mourre et al. à 
paraître a). 

 
Une présentation synthétique intitulée « Le site moustérien de la Grotte du Noisetier à 

Fréchet-Aure (Hautes-Pyrénées) - premiers résultats des nouvelles fouilles » a été présentée lors 
de la Séance SPF Les sociétés paléolithiques d'un grand Sud-Ouest : nouveaux gisements, nouvelles méthodes, 
nouveaux résultats, organisée les 24-25 novembre 2006 à Bordeaux. Cette contribution sera 
publiée l’année prochaine sous la forme d’un article auquel seront également associés M. 
Allard, F. Juillard et M. Jeannet afin de faire le point sur les travaux précédents (Mourre et al. 
à paraître b). 

 

4.2 Diffusion auprès du grand public 
 
Afin de présenter le site et les premiers résultats des nouvelles fouilles au grand public 

deux journées de visite ont été organisées : 
- la première, organisée à la demande d’Archéologies, a eu lieu le 11 juin et a réuni une 

vingtaine d’adhérents de l’association, amateurs éclairés de préhistoire ;  
- la seconde a eu lieu le 5 août, sous forme de journée « portes ouvertes » durant la 

campagne de fouille. Annoncée auparavant dans l’édition locale de la Dépêche du Midi (Fig. 26) 
par Claire Lagadic, correspondante du quotidien à Lannemezan, elle a permis à une 
quarantaine de visiteurs de découvrir ou de redécouvrir la Grotte du Noisetier. Il a été 
particulièrement agréable d’accueillir les habitants de Fréchet-Aure et des environs, dont 
certains connaissaient les grottes de Peyrère pour les avoir fréquentées dans leurs jeunes 
années. 
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Fig. 25 : un groupe de visiteurs lors de la journée « portes ouvertes » du 5 août 2006. 
 

 
La Grotte du Noisetier a également été mentionnée dans deux articles parus dans le 

numéro spécial de La Recherche intitulé Neandertal – enquête sur une disparition : « De talentueux 
tailleurs de pierre » (Mourre 2006) et « Était-il bon chasseur ? » (Costamagno 2006). 
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Fig. 26 : article 
consacré à la Grotte 
du Noisetier paru 
dans la Dépêche du 
Midi. 
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5.  SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE 

V.M. 
 

 
 
La deuxième campagne de l’autorisation triannuelle a permis de continuer la 

fouille du gisement, de poursuivre certaines études (géomorphologie, archéozoologie,  
ichtyofaune, technologie) et d’en lancer de nouvelles (anthracologie, micromorphologie, 
analyse spatiale, paléogénétique). 

 
L’analyse archéozoologique a permis de démontrer de manière fiable que le 

gypaète barbu était à l’origine de l’accumulation d’une grande partie des restes d’isard. Ce 
point éclaire d’un jour nouveau l’interprétation fonctionnelle du site, dans la mesure où les 
restes de faune chassée par les groupes humains ne sont plus dominés par les espèces 
d’herbivores montagnards mais par le Cerf. 

 
Si les tentatives de datations par la méthode du radiocarbone restent décevantes, 

les résultats obtenus après purification des échantillons semblent plus proches de la réalité que 
ceux présentés dans le précédent rapport. Le croisement des résultats avec ceux d’autres 
méthodes telles que la Thermoluminescence (TL) demeure indispensable et devrait être mis 
en œuvre en 2007 dans le cadre d’un travail universitaire dirigé par P. Guibert.  

 
Cette tentative de datation s’inscrira dans l’ étude pluridisciplinaire du foyer en 

CD 14. Le rapport de fin d’autorisation triannuelle devrait comporter en outre des résultats 
concernant l’analyse micromorphologique conduite par C. Mallol ainsi que l’analyse 
anthracologique conduite par I. Théry. 

 
Une large place sera également accordée à l’analyse technologique de l’industrie 

lithique, avec une présentation générale des séries recueillies à ce jour ainsi que les premiers 
résultats concernant la pétroarchéologie (P. Chalard, Ch. Servelle). 
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