
ARCHÉOLOGIE EN LANGUEDOC NO 3 - 1980

ËTUDE GËOLOGIQUE DU GISEMENT DE LA POUJADE (Premiers résultats)

Commune de Millau (Aveyron)

par M.A. COURTY *

La grotte de La Poujade ou de l'Aluech s'ouvre à une cinquantaine de mètres au-dessus du lit de la Dourbie,
sur sa rive droite, à 10 km en amont de Millau .

Au ' débouché de la grotte s'est développé à la suite d'effondrements successifs un vaste abri-sous-roche.
Des fouilles fort anciennes avaient permis de découvrir tant dans la grotte qu'au pied de l'abri d'imper

tantes traces d'occupation humaine datées de l'âge du Bronze et du Néolithique.
. En 1973, G.B. Arnal Il) et son équipe entreprenaient des fouilles systématiques sur le site. Des sondages

effectu és dans la grotte furent sans résultat; par contre sondé en divers points, l'abri se révélait intéressant. Gênée
par les fouilles anciennes et clandestines, la fouille a dû se limiter durant les six dern ières années à 12 m2 (Fig. 1) .
Elle a permis de mettre en évidence une stratigraphie importante comprenant de haut en bas :

des niveaux du Néolithique Final à Ancien (1,5 à 2 ml
des niveaux mésolithiques (2 rn)

. une partie stérile dont la base réelle n'est pas encore connue (1 ,5 m sondés) . .

1. - REMAROUES PR~L1MINAIRES

La stratigraph ie établie au cours de fouille par G.B. Arnal et son équipe définit des unités et des sous-unités
archéologiques. Chaque unité est caractérisée par son contenu archéologique (exemple: couche 5, Chassée Ancien) . La
texture et la couleur du sédiment permettent de différencier les sous-unit és ; ces dernières sont fréquemment des len
tilles inter-stratifiées; les trois types les plus fréquemment rencontrés sont :

des couches de cendres noirâtres à charbons de bois bien conservés,
des couches de cendres grisâtres,
des couches de sable pur .

L'analyse sédimentologique permet dans un premier temps de définir les conditions de dépôt et dans un
deuxième temps de caractériser et quantifier les modifications intervenues postérieurement au dépôt; ces modifications
ont une origine naturelle (par exemple pédogenèse) ou anthropique; seules ces dernières ont une importance majeure
dans le cas du gisement de la Poujade .

La stratigraphie « géologique}) doit donc être totalement indépendante de la stratigraphie « archéologique»
définie ci·dessus .

La différenciation d'ensembles sédimentaires met en évidence les changements intervenus dans la dynamique
de dépôt (Fig . 2). Une occupation humaine continue, des occupations successives ou des abandons du site peuvent
intervenir au cours d'un même cycle sédimentaire sans modifier pour cela le « rnoteur » du dépôt (mais pouvant modi·
fier la composition du s édimentl . Un même cycle sédimentaire peut donc regrouper plusieurs unités archéologiques.

Nous donnons ci-dessous dans les tableaux 1 à 8 une description sommaire du contenu archéologique des
différents ensembles sédimentaires; pour plus de précision nous renvoyons aux travaux antérieurs (G.B. Arnal, 1974,
1979,1980).

". - Institut du Ouaternaire, Avenue des Facultés 33400 Talence .

1. - Nous remercions ici G.B. Arnal de nous avoir permis de travail ler en collaboration avec lui sur ce gisement.
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2. - LES CONOITIONS DE DEPOT

2·' LE KARST

L'activité karstique est ici le « moteur » du remplissage; elle conditionne aussi les phénomènes secondaires
de sédimentation.

Cette activité apparaît comme étroitement dépendante des variations climatiques.

2·'" Rôle de l'h umidité
Le réseau karstiq ue est parcouru par une rivière souterraine qui se jette quelques centaines de mètre plus bas

dans la Dourbie . En période de fo rte pluviosité le trop-plein de cette rivière se charge en sables issus des galeries infé·
rieures et les dépose dans la grande salle et au pied de l'abri. Ces phases d'alluvionnement, intense et rapide. alternent
avec des phases de séd imentation plus calme ou nulle pendant lesquelles se forment des planchers stalagmit iques.

Le classement des sables et la puissance des séd iments déposés au cours d'un même cycle renseignent sur
l' intensité de l'alluvionnement ; ce dernier est une fonct ion directe de la pluviosité donc de l'humidité .

2-'-2 Rôle des variat ions thermiques
Le milieu karstique tempérant les variations de température, celles-c i ne mod if ient que très faiblement la

sédimentation. L'analyse sédimentologique ne peut donc déboucher sur une approche paléoclimatologique complète ;
seu les les variations du taux d'humid ité seront perçues . La monotonie texturale du remplissage n'est qu'apparente et
recouvre une complexité qui s'explique par la très grande sens ibilité du systèm e karstique aux pulsat ions du régime
hyd rique .

2-2 LES ELEMENTS DU REMPLISSAGE

2-2-' La co mpo sante alluviale s.s .
Les sédiments déposés lors des phases d'alluvionnement intense sont des sables très bien classés formés de :

une fraction grossière peu abo ndante, dont la taille des é léments varie entre 2 et 5 mm maximum, composée de
concrétions d'origine karstique (tubulaires , pelliculaires) et de pisolithes calcaires.

une fractio n sableuse : les sables fins sont des rhomboèdres de calcite bien « lavés », aux arêtes très anguleuses
Les sables grossiers com prennent ces mêmes cristaux de calcite mais aussi des éléments cristallins très arron
dis. mats et des pisolithes ferrugineux.

une très rare fractio n argilo-limo neuse do nt la composition miné ralogique est en co urs de déte rminatio n.

2-2-2 La composante détr it ique, 5.1 .
So us l'effe t des actions naturelles, gel, altération chimique et ébou lements résultant du rejeu de fissures

préexistantes, co nséquence de l'activité karstique (phénomènes de décompression ) la paroi de l'abri s'altère ajoutant
ainsi à une phase sableuse bien classée une composante dite dét ritique ; elle comprend :

une fraction grossière impor tante composée de débris anguleux 12 à ' 0 cm) de nature calca ire ou do lomitiq ue;
ces derniers semblent très sensibles aux fortes élévations thermiques (calcinatio n d'origine humaine) de par
leur structure cristallographique : cristaux de calcite bien individualisés cimentés par un sédiment crypte
cristall in. Sous l'action du feu la dolomie perd toute sa cohésion libérant les cristaux et une « poudre »
grisâtre .

une fraction sableuse de 2 mm à 0,0 5 mm :
. sables grossiers de même structure cristallographique que les éléments grossiers ci-dessus.
- sables f ins formés de rhombo èdres de calcite bien individualisés.

une fract ion limona-argileuse dite « poudreuse » dont la genèse probable est exposée c i-dessus.

Les ruissellements mê lent ainsi les sédiments transformés par l'activ ité humaine aux alluvio ns karstiques,
d'où l'hétérogénéité des sables et la dégradation de leur classement observée.

3. - DESCRIPTION STRATIGRAPHIQUE

Nous déc rirons successivement de haut en bas les 12 ensembles sédimentaires dist ingués .

3-' Ensemble 1
Seuls quelques lambeaux de couches témoignent de l'occ upation de l'ab ri à la fin des temps néolithiques.

les fouill es du XIXe siècle et l'aménagement récent de l'abri ayant perturbé ces niveaux.
Les limons dom inent de peu les sables; l'augmentat ion des sables de bas en haut de l'ensemble témoigne

d'une accentuat ion de la dynamique d'alluvionnement (Fig. 31 .
L'étude microscopique des fractions sableuse 12 mm à 0,05 mm) et grossière (taille supérie ure à 2 mm)

met en évidence l'importance de la composante détritique sur la composante alluviale.
De co urtes phases de ruissellemen ts dépo sent des lent illes de limons sableux mal classés.
Une très for te occupat ion humai ne expliq ue l' importance de la composante co lloïdale (20 à 25 %).

- 7-





3-2 Ensemble Il
Il est peu différent de l' ensemble précédent par sa texture : conformité des courbes gran ulométr iques (Fig. 3)

on note cependant le caractère beaucoup plus angu leux de la frac t ion grossière et la nette d iminution des limons au
pro fit des sables et des coll oïdes (Fig. 10). De plus les sédiments déposés formen t des co uches ho mogènes mo ins lenti
culaires que précédemment.

Des ruissellements soute nus et réguliers sont à l'or igine de la sédimentat ion .
Un ravinement bien marqué au sommet de "ensembl e Il clôt ce cycl e séd ime ntaire.

3-3 Ensemble III
Un changeme nt très net de la dynamique sédimenta ire s'ob serve ici :

l'o bservat ion des courbes cumulat ives et du diagramme str atigra phique met en évidence la nette prédominance des
sables sur les autres fract ions (Fig. 5 et 10) .
ces sables son t t rès bien classés surtout à la base de l'ensemble (50 % de sab les f ins).
la fraction grossière très anguleuse se compose à BD % de concrétions calcaires et de fragments de p lanchers sta
lagmitiques.

Tous ces ind ices témoignent d 'un alluvionnement intense, vraisemblablement en relation di recte avec une
crue de !'exurgence karst ique.

De bas en. hau t de l'e nsemble, l'évolution est tr ès nette : l' inte nsité de l'alluvionn ement diminue progressive
ment, le classeme nt des sables se dégrade, limons et colloïdes augmente nt sensiblement.

Un ravinement érodant localement le sommet de J'ensemble clôture ce cycle séd imenta ire.
Il faut noter ic i l'importance des perturbations ant hropiq ues p énécontern poraines de cette séd imentation. La

figure 4 montre lé syst ème de fosses creusées par les Chasséens contr e la paroi nord de l'abri. Les préhistor iqu es sont
sans doute à l'origine du comblement de ces st ructures; le problème de leur remp lissage ne doit do nc pas êt re considéré
sur le plan géologiqu e s.s.

34 Ensemble IV
Cet ensemble est caractér isé par l'allure tr ès ne tte ment bimodale des courbes cumulat ives IFig. 7) :

prem ier mode sur les limons grossiers et sables fins,
second mode sur les limons fins.

La fracti on grossière comporte en majeure partie des éléments dét ritiques anguleux mais aussi des co ncrét ions
calcit iques tubulaires. ,

Ces caractères indiquent une diminution de la compétence du courant par rapport à l'ensemble précédent;
de courtes phase s de ruissellement soutenu déposent des couches bien individualisées de limons sableux.

L'importance de l'occupation huma ine est telle qu'elle rend impo ssible toute interprétation plus détaillée de
cet ensemble. Elle semble respon sable des for tes variations latérales de faciès granu lom étriqu es.

3·5 Ensemble V
Il regrou pe des couches textu ralement t rès d ifférentes ma is appartenant au même cycle dynamique:

à la base, le séd iment est composé de 90 % de sables fins et limon s grossiers très bien classés ; sous le microscope
la phase sableuse appa rait très homogène : rhomboèdres de calcite t rès prop res, anguleux .
progressivement cette phase s'enrichit en co ncrétions et fra gments de paroi de natu re dolomitique.

La fract ion grossière est con st itu ée à la base de co ncré tions tubulaires et fragment s de planchers; le caractè re
dét rit ique s'a ccentue au sommet de l'ensemble.

La sédimentat ion se fait donc en deux temps :
à la base, alluvionnement intense déposant des limons sableu x tr ès bien classés ;
pu is l'alluv ionnement alterne avec des pha ses de ru issellement soutenu , ce qu i dégrade fortement la composition
du sédiment .

Aucune rupture nette ne peut êtr e d ist inguée au sein de cet ensemble ; la sédimentation d iminue progressi
vement d' intens ité tout en gardant un caractère t rès continu co mme en témoigne la régu larité des niveaux déposés
(Fig. 6l .

Un pet it ép isode de ravinement clôture cet ensemble ; il se distingue difficilement, une occupat ion humaine
co ntinue et très marq uée pertu rb ant co nsidérab lement le substr at géo logique . La figure 9 mont re la complexi té de ces
perturba t ions dan s les carrés K . L 26 .

3·6 Ensemble VI
Il rappelle fortement par l'allur e des cou rbes cumulatives l'ensembl e IV :

mod è sur les limons grossiers,
mode sur les limo ns fins.

Les sables reste nt cep en dant bien classés ; la fract ion grossière comp rend en majorité des éléments dét ritiq ues
angul eux .

. Ces ind ices sont les cara ctè res d' une sédimen ta tion par ru issellements très soutenus .
Une occu pation huma ine continue a cependant fortement mod ifié la composition init iale du séd imen t .

3-7 Ensemble VII
Cet ensemble présente les mêmes ca ractères que le V précédemment décri t .
A la base, couche de sables f ins et limons grossiers t rès bien classés ; la fract ion grossière est for mée en ma

jeure partie de co ncrét ions karst iqu es (fragments de planchers).
Le classement se dégrade vers le somm et de l'ensemble (Fig. 11 ), les limon s augmen tan t au détr iment des

sables. Le caractère détritique de la fraction grossière s'accentu e.
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La sédimentation débute donc par de petites phases d'alluvionnement très calmes, rythmées permettant la
formation d'un plancher stalagmitique stratifié, puis l'alluvionnement s'intensifie déposant d'épaisses couches de sable
homogène. Dans un dernier temps de petites phases d'alluvionnement alternent avec des périodes de ruissellement qui
enrichissent en limons grossiers et moyens le stock sableux .

L'empreinte anthropique est très forte au sommet de l'ensemble (cendres) .

3·8 Ensemble VIII
Formé à la base de sables fins très bien classés (95 % de la fraction fine), l'ensemble s'enrichit vers le sommet

en limons 9rossiers. Cette légère dégradation ne modifie guère l'allure générale du sédiment qui reste très homogène.
La sédimentation débute comme précédemment en VII par de petites phases d'alluvionnement calmes et

régulières permettant la formation d'un plancher stalagmitique ; une phase d'alluvionnement intense et rapide dépose
ensuite des sables bien classés; l'intensité diminue progressivement vers le sommet.

L'occupation humaine est ici contemporaine du dépôt des couches supérieures.

3·9 Ensemble IX
Il rappelle l'ensemble précédent par sa composition granulométrique (prédominance des sables fins et limons

grossiers), cependant l'évolution verticale est plus originale:
- dans la partie inférieure l'alluvionnement s'intensifie de bas en haut, les sables acquièrent un très bon classement ;
- à cette sédimentation rapide, font suite de petites phases d'alluvionnement calmes et régulières pendant lesquelles

se forme un plancher stalagmitique ;
au sommet de l'ensemble le caractère détritique de la fract ion grossière montre une nette diminution de la cornp é
tence du courant, le ruissellement prédomine.

L'occupation humaine semble ici très perturbée par les phénomènes naturels; il n'en subsiste que de rares
témoins : charbons de bois épars enrobés dans une gangue calcitlque. Les ruissellements ont, semble-t-il, totalement
remanié l'habitat. Ce sont les plus vieilles traces d'occupation observées dans ce remplissage .

3·10 Ensemble X
Dans tout cet ensemble, on note la présence de gros blocs de calcite bien cristallisée, enrobés dans une

gangue sableuse concrétion née. Leur présence est sans doute en relation avec une phase de décompression des parois
liée au déblaiement rapide par l'eau d'une galerie de la grotte.

Le sédiment encaissant est un sable fin très bien classé; l'alluvionnement conserve donc de bas en haut de
l'ensemble un caractère très soutenu (Fig. 12 et 13) .

3·11 Ensemble XI et XII
Ces deux ensembles présentent de nombreux caractères communs et se différencient très nettement des

ensembles supérieurs.
Les sables restent très bien classés, mais on note une nette augmentat ion des sables grossiers et de la fraction

grossière entre 2 et 5 mm composée de pisolithes calcaires arrondis et aplatis . Ils sont très abondants dans l'ensem
ble XII ; leur absence dans les ensembles supérieurs est l'indice d'un changement dans l'origine des sédiments déposés .

Ces sables sont lités : varves de sable jaune d'épaisseur centimétrique alternant avec des varves brunes de
quelques millimètres d'épaisseur . Un tel faciès est l'indice d'une très grande régularité de la sédimentation.

La dynamique sédimentaire débute pour les deux ensembles par de petites phases d'alluvionnement caimes
et régulières, interrompues par des phases d 'écoulement; l'eau sans charge sédimentaire est riche en carbonates dissous,
de la calcite flottante se forme, puis se dépose. Un tel processus aboutit à la formation d'un plancher stalagmitique
composé de fines couches de calcite d'épaisseur irrégulière .

Dans un deuxième temps, l'alluvionnement s'intensifie.
Pour l'ensemble XII on observe une augmentation progressive de la compétence du courant de bas en haut.
Pour l'ensemble XI après une phase d'alluvionnement très intense, la compétence du courant diminue vers

le haut.

4. - LES PERTURBATIONS ANTHROPIQUES

Elles seront seulement évoquées, des recherches plus poussées étant en cours pour les caractériser très préci-
sément.

Les observations de terrain et les résultats de l'analyse sédimentologique conduisent à la conclusion suivante :
dans une couche archéologique, plus l'occupation humaine semble importante (abondance des structures) plus la
texture du sédiment est fine et plus l'allure bimodale des courbes cumulatives s'accentue.

L'augmentation progressive des perturbations anthropiques se traduit donc :
par une dégradation du classement des sables ;
par une perte relative de sables moyens au profis des fins ;
par une très forte augmentation en limons fins bien classés. Le sédiment acquiert alors un aspect cendreux, qu'il
vaudrait mieux nommer « poudreux ». Nous avons dans un paragraphe précédent (2·2·2) émis une hypothèse sur la
formation de ces {( poudres », à partir d'éléments dolomitiques sous l'effet d'actions anthrop iques: pulvérisation
par le feu des édifices cristallins dolomitiques libérant une fraction très fine !infé rieure à 0,05 mm), et des rhorn 
boèdres de calcite de plus de 0,05 mm .
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Un apport anthropique pourrait aussi être envisagé ; mais la régularité du phénomène de dégradat ion observé,
pour toutes les couches de forte occupation, ne parle pas en faveur de cette hypothèse.

Dans d'autres cas (Foyers 6A • lA . lC), les couches forment une succession de lentilles, étroitement imbri
quées tant latéralement que verticalement . Les vices de la sédimentation ne semblent pas à l'orig ine d'une telle com
plexité . L'homme a dans ces niveaux totalement mod ifié l'allure init iale du dépôt et la composition granulométrique du
sédiment; celui-ci est alors limona-argileux, très mal classé, riche en matières organiques.

D'aut res analyses permettront probablement une meilleure compréhension des mécanisme s de dégradation
du sédiment par l'homme.

5. - PREMIERE SYNTHESE

5·1 LES CONDITIONS DE DEPOT

Abstract ion faite des rares apports allochto nes, les sédiments déposés ont une origine karstique. Condit ion
née par les variations d'humidité, la sédimentation inte rvient sous deux for mes:
- alluvionnement régulier et intense en périodes de crues de l'exurgence, donc de très forte humid ité;
- ruissellements plus ou moins soutenus suivant les pu lsations irrégulières du régime hydr ique .

Simultanément ou peu après chaque phase de sédimentation l'act ivité hu maine ent raî ne des modifications
dans le remplissage.

5·2 CHRONOLOGIE DYNAMIQUE « LA POUJADE .

L'activité karstique reste de bas en haut du remplissage le « moteur » du dépôt; étroitement liée aux varia
tions d'h umidité elle prend une allure cyclique, rythmant de ce fait la dynamique sédimentaire.

On peut alors dist inguer de bas en haut 8 phases dynamiques : chaque phase est caractérisée par un certain
rythme de sédime ntation, condit ionné par le tau x d'humidité .

Le tableau 9 donne po ur chaque phase une estimation du taux d'humidité régnant lors du dépôt.

5·3 HYPOTHESES CHRONOLOGIQUES

Guidé par quelques datatio ns absolues, il est en partie possible de corréler la chronologie dynamique avec
la chro nologie c lassique ado pté e pour l'Holocène. Cependa nt sur le tableau 9 les coupures sont portées en po intillé
ob liq ue. En effe t, à la Poujade le passage d'un épisode à j'a utre semb le le plus souvent progressif et non bruta l.

Très ryt hmé à la base du remplissage act uellement atteinte (Dryas Final), l'alluvionnement rest e intense et
cycl ique mais plus irrégulier au co urs du Pré-Boréal .

_ Au Boréal, on note un ralentissement net mais progressif de la dynamique sédimentaire, ce qu i annonce"les
améliorations de l'Atlantique . Une première analyse palynologique (2) confirme l'appartenance du sommet de la
séquence V « à la deuxième moit ié de la phase Boréale ». .

Une courte reprise de l'alluvionnement marque le début de l'At lant ique, puis la dynamiq ue se ralenti t à
nouveau (Atlantique 1).

Une d...nière pulsation de l'alluvionnement marq ue le déb ut de l'Atlantique Il ; puis le caractère irrégulier
de la sédimentation s'accentue pour atteindre son paroxysme au sommet du remplissage attribué au Sub- Boréal.

CONCLUSIONS

Ces premiers résultats sur l'abri sous-roche de La Poujade con firme nt l' int érêt de cette stratigraphie tant au
niveau des phénomènes naturels qu' humains. L'analyse sédimento logique permet seulement d 'appréhender la natur e
de ces phénomènes et leur complexité. De nombre ux prob lèmes soulevés n'o nt pu être résolus. L'interprétation pro
posée n' est don c que provisoire, des recherches en cours permettront peut-êt re de co mpléter ces premiers résultats .

2. - Naus remercion s ici Melle Paquereau de nou s avoir très aimablement communiqué ses premiers résu ltats.
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