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LA GROTTE PREHISTORIQUE DE BRAMABIAU A ST SAUVEUR DES POURCILS (Gard)

par Gilbert FAGES, Georges COSTANTINI , Jean ARNAL

La grotte préhistorique de Bramab iau s'ouvre dans la partie supérieure de l'alcôve de résurgen ce de "la rivière
souter raine du même nom. Elle fait partie d 'un important réseau karst ique qui affe cte les calcaires Hettangiens du petit
causse de Camprieu adossé au massif de l'A igoual. C'est un e zon e de moyenne montagne (cote 1128 juste au Nord du
village de Camprieu) où les hivers sont longs et rigoureu x 11).

DESCRIPTION ET HISTORIQUE :

L'e ntr ée act ue lle se sit ue au bas d'une pet ite falaise altérée au pied de laqu elle se développe un éboul is ins
table et abrup t descendant jusqu 'à la rive gauche de la rivière échappée en cascade de son exutoire. Un couloir en pe nte,
encombré de pierre s, débouche dans une salle haute d'où se détachent t rois couloirs divergents. Elle fut décou verte par
hasard, le 28 novembre 1888, par des ouvriers qui reboisa ient les flancs de l'a lcôve. Les résultats des travau x spéléo
logiques et archéologiques effect ués par G. Fabre et F. Mazauric furent en parti e publiés par ce dernier et par G. Carrière.
En 1931, L. Balsan ent reprend de nouvelles foui lles. Depuis, la cavité a subi l'assaut de générations de foui lleurs clandes
tin s dont les déblai s livrent parfois des pièces non négligeables (2l.

Certes ces recherches déjà anciennes manquent de rigueur scientifique. Il est en effet impossible d' isoler le
mobilier du couloir sépulcral des vest iges de l'habitat situé dans le bas de la salle où des t races de séjour (résidus de com 
busti on, reliefs de repas...) cotaient d'ailleurs quelques restes hum ains. D'autre part, il est évide nt qu 'une sorte de sélec
t ion des documents a été o pérée (choix des tesso ns orné s voire des plus beaux, rejet des pièces peu spectaculaires : meule ,
percuteurs, faun e, etc.) et que la major ité des pet ites pièces (parures, flèche s, etc. ) o nt dû échapper à ces invest igat ions
hât ives. Malgré ces graves lacunes , nous pensons qu ' il était uti le de dessiner et de faire connai tre l'intégra lité du mob ilier
exhu mé et dispersé dans diverses collections pub liques ou privées : Museum d'H istoire Naturelle de NTmes (recherches
Fabre et Mazauric) ; Musée Fenai lle à Rodez (recherches Balsan), Dépôt de Fouill es Préhistoriques d'Anilhac (ramassages
Costantini et Fages!. Tréviers (ramassages Arn al) et Millau (ramassages Lacas) (31.

DESCRIPTION DU MAn:RIEL

Bien que peu abondant, le matérie l compte plusieurs pièces suff isamment typiques pour situer la fréque nta
tion de la cavité au Néolithique Final/Chalco lithique (contexte Ferrières, Fontbouisse et Rodézien .... ) suivie d'une brève
incursion au Bronze Fina l (incursion attestée par 2 tessons seulement ).

• ) Groupe des Treilles pour G. Con stanti ni.

1. - Coordonnée s Lambert : 691 , 05 - 202, 95 -; Carte IGN au 1/25000 - Meyrueis 7 - 8. E.-A. Martel a publ ié cette grotte sous l'appel 
lation caverne des ossements : nom sans doute donné par les ouvriers forest iers inventeurs du giseme nt . E.-A. Martel, -Les
Causses Majeurs, Millau, 1936, p. 184 .

2. - F. Mazaur ic, Spolunca, mémo ire 60 .
G. Carriè re, Matériaux p our servir Ji la oet ëontatoçte des Cévennes dans S.E.S.N., 1893, p. 1-38.
M. Lou is, Le Gard Prehistorique, Nim es 1930, p. 289 .
E.-A. Martel, ouvrage cité, p , 184, après une brève de scription de la cavité qui, selon lui, aur ait 150 à 200 m de développe
ment et 40 m de hauteur, il écrit : « Elle a livré à G. Fabre e t f . Mazauric un impo rtant refuge avec foyers, po teries et silex
et tout un cimetière néolith ique dans le co ulo ir de l'ossuaire que l'o n murait après chaque d épôt de corps. L'entrée primi 
tive, oblitérée par un éboulement , était tout à fait en bas au niveau du sent ier act uel. En 1931, L Balsan a repr is les fouilles,
tr ou vé des meules en grès , un grain de co llier en bronze, une di zaine de kg de poteries orn ées (probablement de la première
époque du Bronze) et con staté que des ébo ulis reco uvraient des restes d'h abitats intacts dont la fouille serait pénible ».
p. 192 , il do nne la topograp hie de la grOtte (plan et coupe) dressée par F. Mazauric.

3. - To utefois, il est vraisemblable q ue des co llections inaccessibles existen t localement . Nous adressons nos vifs remerciements, po ur leu r
aimab le collaborat ion , à Madame Jea nte t, conservatrice du Museum d ' Histo ire Nat ure lle de Nlmes, à Messieurs Balsan, con 
servateur du Musée Fenaille à Rodez, L.aC8s, Lorblanchet , Qui avait déjà dessi né le matériel exposé à Nimes (M. Lorblanchet ,
Géogfaphie préhistorique, protohistorique et gallo-romaine des Cévennes méridionales et de leurs abords, Montpell ier, 19 67,
O.ES. po lycopié, p. 67-68 et 191, fig. GO-61) ainsi q u'à Monsieur Passer, propriéta ire du site.
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1. - Industrie lithique:

- Poignard de belle facture dont il manque malheureusement l'extrémité proximale. Il est tiré d 'une grande
lame arquée en silex .de bonne qualité, couleur marron foncé. Retouches bifaces, rasantes, couvrantes et subparallèles.
Les' bords sont soigneusement régularisés par de courts enlèvements. Il possède 2 petites encoches bilatérales d'emman
chement (fig, 1),

- Poignard (fig 2 nO 1). Cette pièce ayant disparu , nous nous référons au dessin et à la description de
M. Lorblanchet : très beau poignard sur lame arquée en silex blond du type du Grand Pressigny. Retouches périphé
riques bifaces fortement effacées par un polissage final sur la face supérieure, courtes et parallèles sur la face inférieure.

- Partie médiane d'une lame en silex gris moucheté de blanc, section trapézoïdale. Enlèvements directs et
continus, semi-abrupts, écailleux à sca lariformes sur le bord gauche; retouches directes, courtes et rasantes sur le bord
droit, Nombreuses traces d'utilisation (faucille 7) (fig. 2, nO 2) ,

- Pointe de flèche en chaille grise . Tête triangulaire à bords convexes, long pédoncule. Retouches bifaces
couvrantes Ifig. 2, nO 3),

- Hache polie sur galet de schiste noir. Nombreuses ébréchures au talon et aux flancs (fig. 2, na 4).

II. - Industr ie en matière dure an imale:

- ,Sér ie de 10 poinçons façonnés pour la p lupa rt dans des os d'ovi-eapridés (fig. 3, nO 1 à 10), NO 4 t ibia
d'ovi-capr idé dont l'extrémité distale est biseautée, à l'ext rémité proximale l'épiphyse est à peine régularisée par abra
sion ; nO 9-10 métapode d'ovi-caprldés fendus longitudinalement et partiellement polis; nO 5-6-7 diaphyses fendues;
na 1·2·3 esquilles de diaphyses polies à l'extrémité distale; na 8 fragment de poinçon passé au feu,

- 2 pointes mousses en bois de cerf. Seule l'extrémité distale biseautée est polie, le reste est brut d'éclate
ment. Ces deux objets sont incomplets Ifig, 3, nO 11 et 12) ,

- fragment de bracelet en os, section carrée aux angles adoucis par polis sage, profil régu lier en arc de cercle.
Diamètre interne 5 cm environ, hauteur 0,8 cm et épaisseur 0,6 cm en moyenne (fig. 3, nd 13). X . Gutherz qui a exa
miné cette pièce à la loupe binoculaire constate que: « les stries du tissu osseux sont apparues orientées dans le sens de
la hauteur ce qui prouve que le bracelet a été tail lé dans un os long de forte taille (bovidé ?) (4L

- hache-marteau en bois de cerf munie d'une perforation ovale, très oblique par rapport à l'axe de l'out il.
Toute sa surface a été entièrement travaillée (raclée et polie) afin d'éliminer la tota lité des rugosités de la matière pre
mière. L'intérieur- de l'ext rémité proximale est obturée par un bouchon conique particulièrement résistant tiré de la
pointe d'un andouiller de cerf. Il porte des traces de coups; des marques de percussion, plus nettes-encore, sont visibles
à l'extrémité opposée (fig. 4, nO 1),

Dans la région des Grands Causses et ses abords immédiats on connaît quelques exemplaires de ce" type
d'outi l qui est particu lièrement intéressant car il pourrait attester d 'une lo intaine influence de la civilisation Seine-Oise
Marne:

1 - grotte du Luc, Lanuéjols (Gard) collection Lacas , Millau,
2 - grotte des Trei lles, St Jean et St Pau l (Aveyron) 151
3 - grotte des Faux-monnayeurs, Millau (Aveyron). collection Lacas, Millau
4 - grotte de la Poujade, Millau [Avevronl. Musée Fenaille, Rodez,
5 - do lmen du Pouget, Sauclières (Aveyron) (51,
6 - grotte 3 de Sargel, St Rome-de-Cernon (Aveyron) 171 ,
7 - grotte des Bouchets, Beaulieu (Ardèche ) (81.
A cette liste, qui n'est pas exhaustive, il convient d 'ajouter la gaine de hache à perforation transversale du

dolmen du Cerrière, Hures-La-Parade (Lozère) (9).
- Pic façonné dans un andou iller de cerf percé d'un trou cylindrique pour l'emmanchement , il a éclaté au

niveau de la perforation. La pointe présente des traces indubitables d'utilisation: poli d'usure, félure (fig. 4, nO 2). Il est
à rapprocher du pic de l'aven des Cornei lles, Prades (L.ozère) 1101,

- En outre, 6 fragments de bois de cerf portent des marques de débitage.

4 . - J . Courtin et X. Gutherz. Les bracelets de pierre du Néolithique méridional dans Bull. SPF, t . 73, 1976, p. 362.

5. - L Balsan et G. Costantini, la grotte des Treilles, St Jean et St Paul (Aveyron) dans Ga/lia Préhistoire, 1972, p. 236, fig. 19.

6 . - E. Constantin, Mobiliers funéraires de dolmens de la région des Grands Causses (collection B. Tournier) dans Genava. 1953. p. 85-99,
fig. 43.

7. - G. Costantini, Le Néolithique et le Chalcolithique des Grands Causses, à paraître, fig. 122.

Ho - A-C . Gros. Grotte des Bouchets, Beaulieu dans Bull. de fi;,ison nO 2 , 197Bde 1;,SociAté Préhistorique de l'Ardèche

9. - M. Lorblanchet, Le groupement dolménique de Drigas et le dolmen-tumulus de Cerrière, commune de Hures, Causse Méjan (Lozère)
dans Bull. de la S.P.F. 1961, p. 293·304.

10. - G. Fages, L'aven des Corneilles, Prades, Lozère dans cahier na 7 de l'A.R.A.L.O. Caveirac 1979, p. 20, fig. 10.
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III. - Parure :

- une pendeloqu e en hum érus de lapin ou de lièvre. Elle présente aux extrém ités des emp reintes de dents de
petit carnassier (fig. 5 , na 13).

- une défense de suidé refendue et encoc hée (fig. 5, nO 1) plus un fragmen t brut,
- 4 défenses de suidé encochées (fig. 5, nO2 à 51,
- 3 canines de canidé percées à la racine (fig. 5, nO6 à 81,
- une perle discoïd e en calcaire 7 blanc (fig. 5, nO9),
- une perle annulaire en cuivre (non analysée) (fig. 5 , nO 10).

IV. - Divers:

Tr ois coquilles de mollusques marins plus ou moins complètes - 2 fragments de pétoncle (fig. 5, nO 111. une
partie de valve de cardium (fig. 5, n O 12 1: et un anodonte, mollusque lamellibranche d'eau douce .

V. - Céramique :

- Gobelet intact avec mamelon allo ngé disposé vert icalement. Couleur brun à noirâtre (fig 6, nO 1L
- go belet hémisphérique plus bas que le précéden t. La lèvre est légèrement éb réc hée. Paro is brossées; co u-

leur marron so mbre ; dégraissant de calcite bro yée (fig. 6 , na 4 ).
- lèvre à bord droit d'un vase hémisphérique muni d'un bouton de préhension bien régulier. Récipient lissé

exté rieurement; co uleur marron à l'extérieur, marron sombre à l'intérieur (fig. 6 , na 2 ),
- trois tesso ns d'un bo rd à lèvre évasée, orné de pastilles appliquées. Couleur marron . Lissage ébauché

(fig. 6, nO 3),
- vase hémisphérique de fac ture méd iocre (bosselé) portant des pastilles appliquées irrégulières et en faible

relief. Lissage ébauché ; co uleur marron sombre; dégraissant de calcite (fig. 6, nO 5) ,
- récipient du même type mais un peu plus grand (0 16 cm ) pastil les sans doute appliqu ées (fig. 6, na 7 ),
- tesson possédant Une lèvre il bord droit avec une petite pastille appliquée. Paro is lisses marron clair (fig. 6,

nO 11l,
- vase hémisphérique de taille modeste orné de petites pastilles irrégulières appliquées. Parois de couleur

marron, gris dans l'épaisseur. Le lissage interne parait plus soigné que le lissage externe. Grains de calcite parfo is volu
mineu x (fig. 6, na 8 ),

- f ragment de panse port ant une languette allongée en très faible relief placée ho rizontalem ent . Parois noires
lissées, marron dans l'épaisseur. Dégraissant de calc ite broy ée,

- bord à lèvre légèrement infléchie avec 2 boutons juxtaposés à la languette horizon tale bilobée. Beige·gris
à l'extérieur, no ir à l'intérieur; lissé (fig. 6, na 6 ),

- bo uto ns jumelés et forés (perforatio ns obliques) sur vase hémisphérique à bord parallèle. Beige-gris à
l'ex té rieur, plus sombre à l' inté rieur : lissé. Dégraissant de calcite finement broyée (fig. 6, nO 9),

- bord portant le départ d'un co rdo n ou d'une languette o blique en faible relief. Couleu r marron à l'exté 
rieur, gris à l'intérieu r. Lissé. Dégraissant grossier de calcite broy ée et de mat ière organique (fig. 6, nO 10),

- tesson possédant une lèvre évasée sou lignée par un co rdon Usse rapporté rel iant des languettes peu proémi 
nentes. Pâte grise, noire en surface, lissage ébauché ; dégraissant de calcite (fig. 6, nO 12), .

- un vase hém isphérique cei nturé par un cordon rapp orté, bo utons sur cordo n à peine marqués. Marron
brun; lissé ; dégraissant de calcite (fig. 6 , na 13),

- anse sur panse de vaisseau de co uleur marron et lissé à l'extérieur, noi r à l'intérieu r (fig. 6 , nO 14),
- tesson à lèvre à bo rd dro it apparte nant à un col surmo ntant une panse galbée . Parois gris-noi r lissées,

épaisseur marron. Dégraissant de calcite (fig. 6, na 15),
- 4 fragments d'un vase hémisphérique décoré d'une doub le ligne horizonta le de courtes impressions courbes

faites .(avec l'ongle 71dans la pâte humid e. Parois lissées de couleur marron très sombre presque noir ; épaisseur marron.
Calcite broyée (fig. 4, na 3) . Un c inquième tesson, qui appartient peut-être au mêm e vase, présente un décor similaire
mais sensiblem ent plus grand,

t: fragment de grand vase hém isphérique équipé d'u ne anse vert icale. Tesson érodé de couleur marron-brun,
plus sombre à l' intérieur . Il devait être lissé (fig. 7, nO t),

- tesso n possédant une lèvre évasée et portant un bouton rectangulaire. Gris. (fig. 7 , nO 2) ,
- bord de jarre à ouverture rétrécie, ce rclé de cordons lisses rapportés, 4 languettes (représentées par 4 te s-

sons) Cou leur marron-gris, lissage ébauché (fig. 7, nO 81. A Rodez et à Nimes sont conservés près de la kg de tessons
appartenant à plusieurs récipients de ce ty pe. Les cordons superposés , de section triangulaire, sont plus ou mo ins saillants
et rapprochés,

- col de vase orné de cordons discontinus ou de pastilles rapportées très irrégulières (2 tessons ). Brun.
(Fig. 7, nO6),

- fragment de vase décoré de 3 larges canne lures horizo ntales , irrégulières et peu appuyées tracées dans la
pâte humide donn ant de fau x cordons en faible relief . Extérieur marron, lissé ; intérieur noir, lissage ébauché (fig. 7,
na 7),

- bo rd de réc ipient orné de 2 rangs de pustules au repoussé (4 tessons). Gris (fig. 7, nO 3),
- fragment de vase portant une double ligne de pustule s au repoussé et une anse verticale. Extérieur marron-

gris, plus sombre à l'i ntérieur. Lissage ébauché. Dégraissant de calcite (fig. 7, ne 41,
- bord de vase rehaussé par des pustules au repoussé peu proéminentes disposées sur 2 rangs placés entre la

lèvre et un mamelon redressé. Extérieu r gris-noir, inté rieur et épaisseur no ir. Lissage ébauché. Dégraissant de calc ite
(fig.7,n05I,

- fragment d'une écue lle à carène adoucie portant une languette (sur le fragment conservé ) horizontale peu
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volumineuse. Parois de co uleur b run; marron dans l'épaisseu r. Pâte homogène à dégraissant de ca lcite broyée. Lissé-poli
à l'ext érieur , lissé à l' intérieur (seulement ébauché au fond (fig. 8 , nO 1).

- récipient comparable au précédent mais plus peti t. Couleur gris-no ir avec d es plages marron, Extérieur lissé
poli, intérieur lissé . Surfaces vacuo laires co rresp ondant sans doute à l'alté ration des nombreu x cristau x de calcite mêlés à
que lques grains ferrugi neux Ifig. 8, nO 3) ,

- fragment de carène avec bouton allongé placé ho rizont alement . Brun- noir. Extérieur lissé. Nomb reux
grains de calcite broyée (fig. 8, nO 2).

- mo rceau de panse de vase volumineux muni d'une languette horizonta le au-dessus de laq uelle s'organ ise
un ensemble de f ins cordons irréguliers disposés en faisseau x perpendicu laires. Parois vacuolaires. Ocre-ma rron à l'exté
rieur, gris à l' intérieur et marron d ans l'é paisseur (fig. 8, nO 4),

- tesson portant une prise hor izontale br isée au sommet et u n co rdon lisse incurvé. Paro is lissées-polies,
couleur marron sombre (fig. 8, nO 6),

- languette recta ngulaire servant de point d'inte rsection à deu x cor dons lisses de section t rian gulaire. Brun.
Lissé Ifig. 8, nO 7).

- partie supérieure d 'un vase décoré de canne lures vertica les arrêtées par 2 canne lures hor izontales au niveau
d'une lèvre ourlée exte rne. Leur t racé peu appuyé et peu soigné a été exécuté à la pointe mousse avant séchage. Extérieur
marro n, lissage ébauché ; intérieur plus sombre, lissé (fig. 8, nO 6),

- frag ment à lèvre évasée formant avec la panse un profil en S et présentant un regist re de 6 cannelures ho ri
zontales placé dans la zone supé rieure. Beige·marron à l'extérieur, beige à I' tntérleur . Lissage ébauché. Dégraissan t de
calcite (fig. 8 , nO 81,

- bord de vase orné de canne lures réalisées avec mai tr ise. Tesson brun-noir; tiss é-poli à J'extérieur, lissé à
l'intérieur. Nombreux grains de calcite f ins et ca librés (fÎg. 8, nO g~ . Deux autres tessons couverts extérieurement de
canne lures vert icales pourraient appartenir au même vaisseau,

- tesson décoré de canne lu res très régulières di sposées en métope. Noir (fig. 8 , nO 10) ,
- 2 anses avec décor d' imp ressions ovalaires en «graine de melon » (courtes canne lures ?). Gris (fig. 8 .. nO 11).
- bord de vase cerclé par 2 cordons lisses horizontaux en faible relief . Des cannelures verticales occ upe nt les

2 bandes ainsi délimitées. Couleu r beige (fig. 8 , nO 12 ),
- fr agment d'un vase assez volumi neux à lèvre épa issie soulignée par un cordon lisse de sect ion t riangulaire.

Au-dessous s'éta le une plage de larges cannelures disposées en métope,
- fragment de panse d'un réc ipient de grande taille décoré de cannelures légèrement obliques arrêtées, vers le

bas, par un co rdon lisse, tria ngulai re. Extérieu r mar ron , lissé ; intérieur no ir, lissé (fig. 8, nO 14),
- pa rt ie de pan se faiblement galbée avec cannelures vert icales 12 tessons). Ext érieur marron-brun, lissé ;

inté rieur plu s somb re, vacuo laire. Calcite broyée et grains ferrugineux .ff ig. 9, nO 1),
- pan se de grand vaisseau ceinturé par un cordon lisse de section t riangu laire surmonté de cannelures en

métope tracées sup erficiellement da ns la pâte humide avec un outil mousse assez large. Couleur marron-noir. Lissé.
Dégraissant de calcite broyée (fig. 9 , nO 2),

- autre partie de panse décorée de canne lures horizon tales bien nettes et de cannelures obliques exécutées
à la hâte. Ext érieu r marron-brun intérie ur noir. Lissage ébauché (fig. 9 , nO 4 ),

- tes son avec dé but de chevrons incisés sur la pans e. Gris (fig. 9, na 3 ),
- fragment de panse de couleur brune portant une bande verticale peinte en noir, (f ig. 9, ne 5 ),
- tesson de la même catégorie avec bande noire au tra cé sinueux sans doute ho rizontal ou légèrement obli-

que. Paroi externe marron-bru n, lissée ; paroi inte rne marron, vacuolaire. Dégraissant de ca lcite (fig. 9 , nO 6),
- te sson de couleur marron orné de d eu x bandes parallèles, verticales de tein te bru ne. C'est le plus caract6 ric.

tiqu e de ces décors peints extrêmem ent curieux car il montre l'amorce irréfutable des t raits (fig. 9, nO 71.
- fr agment de poterie marron très sombre presque no ir avec vestiges très effacés de traits, teinte Iie-de-vin

(fig. 9 , nO 8),
- 2 fragme nts de jarre à cordons multip les (toutefo is à pâte plus fine et homogène que celle des grandes

jarres communes ) portent 2 bandes vertica les qui reco upe nt les cordons lisses peu développés. Les bandes de cou leur
lie -de-vin o u bru n se détachent su r le fond rougeâtre ou bru n ; elles so nt toujou rs assez pâles. Cette pe int ure parfo is trop
abondante ou trop liqu ide s'est étalée au co ntact des cordons. L' intérieur du récipient est noir . Dégraissant de calcite
broyée (fig. 8, nO 9 -10),

- partie supérieure d'un vase hémisph érique mu ni d 'u ne anse de laque lle se détache 2 sillons parallèles au
bord ; au-dessous chevrons emboîtés (2 à 4). Tracé malhabil e dans la pâte en co urs de séchage. Exté rieur marron ·plu·s
ou moins somb re, érodé; intér ieur plu s fon cé, lissage ébauché. Dégraissant de calcite broyée (fig. 9, ne 11 ),

- pe t it fragment marron de panse de vase h émisph ériq ue richement orné. De haut en bas : ligne d'lmpres
sions obliques faites avec un instrument pointu, groupe de 5 sillons horizontau x tracés à la pointe mousse da ns la pâte
hu mide et, au-dessous. tr iangle s délimités de la même man ière et remplis d'impressions cyli ndriques. Lissage final pos t é
rieur au décor. Dégraissant de calcite finement broyée (fig. 9, nO 12) ;

- fusaïole d'âge indéterminé découpée dans un tesson modelé de co uleur bru ne (f ig. 5, nO 16),
- morceau de jatte carénée à lèvre à pan évasé. Cou leu r noi re. Bronze final (fig. 5, nO 15),
- "pet it tesso n présentant u n co rdon rapporté profondémen t imp ressionné. Gr is. Lissage ébauché. Dégraissant

de calcite mêlée à quelques grains ferrugineux. Sans doute Bronze Final (fig. 5, nO 14) .
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VI, - Crâne trépané (fig. 5 bis)

Pendant la guerre de 1939-45, l'un de nous accomp agné d'u n pet it groupe est venu visiter la pet ite grotte
de Bramabiau. Nous avons été su rpris de t rouve r un tas de débla is récent dans la partie d u cou loir encore éclairé par le
porche. Des fragments d'os crânie ns gisaien t sur le tas de terre et de pierres. En le remuant avec nos mains , nous avons
recuei lli 7 fragments coapt ables de deux pariétaux et d'u n occ ip ita l. Parm i eux, un poignard de silex (fig. 1) montrait la
rapidit é de la foui lle d' un clandestin orienté vers la recherche d 'un t résor éventuel.

Le crâne auque l il manqu e encore plusieurs f ragments des pari étaux , est percé sur la partie anté ro-Inférteure
du pariétal gauche, d'une t répan at ion. Quo ique incom plèt e, la perforati on décrit un ovale de 37 x 22 mm pour la table
interne et de 40 x 33 mm po ur la table extern e. L'attaque de l'os s'est faite par sciage oblique dont les traces sont encore
visibles sur la paro i conservée. Un tr avail similaire sur le fragment en levé a provoqué une rainu re en V. Ce tr avail si dél icat
n'a pu se faire qu 'avec une lame de silex, le cuivre même arsenié ne pouvant donner un taill ant suff isamment dur pour
une minceur comparable. .

L' ind ividu est mo rt des suites de l'opération puisque le corps spongieux est enco re visible-.Un examen atten
ti f de la lèvre de la table externe mon tre un début de réparation qui par endroits a dimin ué l'épaisseur du corps spon 
gieux. Le pat ient a donc survécu une huitaine de jou rs. Il ne de vait pas avoir atteint sa vingtiè me année.

En mêm e temps que les gens de la civilisation S.O.M. les Rod éziens ont prat iqu é la t répanation à un ryth me
te l qu 'aucune ind ication méd icale ne peut êt re invoqu ée. Tou te statistique est vouée à l' échec. Le nombre des décou 
vertes n'en est pas moins impressio nnant. La réponse à cette énigme se t rou ve probab lement ensevelie dans un rituel
impossible à déceler.

DISCUSSION · CONCLUSION :

La petite grotte de Bramabiau a été fréquentée dès le Néolithique Final par les Ferrériens, qui nous ont légué
au moins de ux tessons caractérist iques (fig. 9, na 11 et 12), sino n avant comme pourrait le laisser envisager lesZ vases
caré nés (f ig. 8 , na 1 'et 3). La présence Fontbu xienne est attestée par une produ ction céra mique qu i po rte un décor
essent iellement cannelé . Ces vestiges sont associés à un fo nds Rodézien dont le crâne trépané en est le plus précieux
témo ignage. Enfin , des influences S.Q.M. sont perceptibles dans la hache-martea u en bois de cerf à perforat ion trans
versale.

Comme beaucoup de cavités de la région, elle a été revisitée par un peti t grou pe humain de l'âge du Bronze
Fina l (11) .

11. - Gilbert Fages, La Gr ézotière 48400 . Florac,
Georges Ccstantinl. 24 . rue du Champ du Prieur , 12100 Mi llau,
Jean Arna l, 342 70 Tr éviers.
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