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RESUME

Decouverte en 1965. la Cueva dei Nacimiento ouvre son large porche. près de la source du Rio Sèoorà. en Andalousie
Nord Orientale.

Bien exposée elle a été un abri privilégié pour les hommes préhistoriques.

En 1972 , un sondage est pratiqué. Qui révèle un gisement d'un grand intérê t pour la con.naissance des populations pré
historiques Qui ont occupé , au moins depuis le Paléolithique supérieur, les hautes vallees de la Sll::~rr~ de Sequra. Le s<:>nd~g~ ef
fectué, a permis, en l'état actuel des recher ches. de dégager trois niveaux arch~OIOgiQues : PaleotlthIQU,e.supeneuf: Mesolithique
et Néolithique. Des datages au radio-carbone ont pu être effectués qui situent bien dans le temps le materiel exhume .

Dans la communication, sera surtout développé le niveau néolithique.

Découverte en 1965, il la suite de prospections spéléologiques par le Spèlèo-Club de St
Pons, la cueva dei Nacimiento ouvre son large porche sur le versant nord d'un éperon rocheux domi
nant la vallée naissante du rio Segura, il environ cent cinquante métres de sa belle source vauclusien
ne (fig. 1). Le fleuve, qui naît au cœur de l'imposante sierra de Segura, il environ 1400 métres d'altitu
de, se jette en Méditerranée, il Murcia. La sierra de Segura, véritable château d'eau de l'Andalousie
Orientale, nourrit le prestigieux Guadalquivir et les affluents de son bassin supérieur : Guadiana, Gua
dalimar, Guadalentin et la puissante source d'Aguamulas pour ne citer Que les principaux. Quant au
Segura, il draine àlui, toujours en provenance de la sierra du mème nom, le rio Zumeta et son puissant
affluent le rio Frio, le rio Madera, le rio Tûs et aussi la belle source de la cueva dei Agua de Poyotello.

Prés du fleuve naissant, Ia cueva dei Nacimiento a été un abri privilégié pour les hommes pré
historiques et, plus près de nous, pour les bergers qui y enferment leurs troupeaux en période estivale.

C'est en 1972, que nous avons pratiqué, avec l'aimable autorisation du professeur ALMAGRO,
et grâce il l'introduction du professeur GARRIDO-ROIG (1), un sondage portant sur une superficie de
deux mètres carrés, élargi en 1974 il six métres carrés. (fig . 2)

(0 ) Gabriel Rodriguez _ Ecole de Pardailhan , 34360 St-Chinian.

(1) Nous leur adressons id ' nos plus vifs remerciements .
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DESCRIPTION DU SONDAGE

NIVEAU C - COUCHE IV : Sédiments composés d'un loess de couleur ocre clair emballant un
cailloutis corrodé de moyenne dimension. Il faut noter, entre deux zones caillouteuses, un lit de 5 à 10
centimètres d'épaisseur moyenne, constitué du méme loess, mais plus fin , onctueux et sans cailloutis.

A signaler également un foyer structuré, en fosse, avec épais lit charbonneux (pr élèvement
pour datage C 14).

L'industrie mise au jour appartient à un horizon du paléolithique supérieur (fig. 5).

Ce niveau n'a été fouillé que sur une faible surface. Il a fourni une industrie lithique assez
abondante, mais à l'outillage peu diversifié: des grattoirs, des burins, des lames retouchées ou non, de
nombreux éclats. Il est difficile, dans l'état actuel des recherches, d'attribuer à un horizon bien défini du
paléolithique supérieur ce niveau de la cueva dei Nacimiento.

La faune est relativement abondante (voir annexe Il).

Dafage C 14 : GIF N" 3472 : 11. 200± 200 ans, soit 9.250 avant J.C.

NIVEAU B - COUCHE III : Sédiments composés d'une terre de couleur marron clair à petit cail
loutis anguleux très abondant.

Foyer cendreux avec lit de charbons (prélévement pour datage au C 14) .

L'industrie semble provenir d'un horizon mésolithique. Le matériel lithique est très abondant.
Nombreuses lamelles et micro-lamelles à dos abattu, surtout des lamelles appointees de type Cocina.
Quelques géométriques, en particulier des segments et des triangles à côtés concaves de type Cocina.

(fig . 6).
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Nombreux déch ets de taill e

L'indu strie osseus e ains i que la parure sont absentes sur la surface fouillée.

La faun e est trés abondante (voir annexe Il).

Datage C 14 : GIF N" 3471 : 7.620 ± 140 ans, so it 5.670 avant J .C.

NIVEAU A - COUCHE Il : Sédiment s composés de terre couleur noirâtre. Cailloutis moyen et
petit. Beau foyer ce ndreux avec lit de charbons (prélévement pou r datage au C 14).

L'indu st rie lithique appart ient à un néolithique anci en, diff érent du néolithique ancien levanti n.

Le matériel lit hique, abondan t , est à base lamellai re . Nous avons mis au jour de nom breuses
lames reto uc hées ou non. Il faut noter quelq ues lames il encoches, quel ques grattoir s et burins d' an 
gle, quelques bord s abattus (fig . 6 et 7 ).

Le mobil ier os seux est rare: deux fragment s de poinçon, un fragm ent de cortex d 'andouiller de
cer f.

La parure es t, dans l'état actuel des recherches, absente.

La faune esttrés abondante (voir annexe Il) .

La poterie est constituée d'u ne vaisselle a formes prédominantes cylindro-sphéroïdales . Elle
est décorée d 'impressions punctiformes, digitées et au pe igne. Les moyens de préhension sont en gé
nérai de larges oreilles semi-circulaires, souvent décorées d' impressions digitées ou guilloc hées. Les
bord s on t fréquemment les l èvres plates décorées d 'un guillochis plus ou moins profond.

La plupart des vases, décor és ou non, ont la part icul arité d'avoir le bord renforcé par un bour
relet externe . Nous retrouvons ce déta il aussi bien sur les grosses marmites que sur les récipient s de
moindre volume. En général , ce matériel cé ramique est trés bien cuit.

Nou s n'avons décou vert aucun tesson décoré au ca rdium.

Datage C 14 : GIF N" 2368 : 6.780 ± 130 ans, so it 4.830 avant J.C.

COUCHE 1: Sédiments composés de terre de couleur marron ave c inc lus ion d' un pet it ca illou
t is angule ux. Beau foyer cendreux avec charbon de bois diffus.

L'industrie néolithique, d'apr ès les tessons de cé ramique, est rel ativement rich e. Mais nou s ne
pou von s rien en dire actuellement en raison du remani ement de cett e couche de surface dans le sec
teur fou ill é. Le data qe obtenu, prélevé sur les res tes d'un foyer, le confirme.

Datage C 14 : GIF N" 2.367 : 840± 90 ans . soit 1.1 10 aprés J.C.

Nous en revenons il I ~ couche II. Il n'y a pas de décorat ion au ca rdi um.

Ce fai t est intéres sant si nous tenons compte de la datation , apparemment trés haute, pour un
néolith ique ancien non cardial. Cela pe ut surprendre. En fait , il n'en es t rien, si l' on se rétére à la Fran- .
ce mér id ion ale, à l 'Italie et plus généralement au pou rtour méditerranéen , y comp ris l'Afrique du Nord ,
en y incluant la zone atlant ique jusqu'en Mauritan ie, où son t connus des gisement s du néolithique an
cien il céramiqu e impressionnée non card iale . Rappelon s également qu e les prem iéres céramiq ues
ca rdiales apparaissent dans la premi ére moitié du sixiéme millénaire avant notre ère , et méme dans
deux ca s, Coppa Nevigata en Italie et Cap Ragnon en France, fin du septié me mill énaire. Quoique ce
dern ier gisement ne pos séde qu 'un seul tesson cardial sur un ense mble de poteri e lisse.

En ce qui conce rne la premiére moit ié du sixiéme millénaire, cito ns rapidement les principaux
gisements : Ile de Riou (5.650'± 100 ans B.C.) - Ch âteauneuf-les-Martigues (5.570 ± 240 ans B.C.) - En
Corse, site de Basi il Serra di Ferro (5.750 '± 150 B.C.). Dans cette il e, se développe parall élement a
l'occupation ca rdiale, un groupe culture!.â céram ique, où le décor au ca rd ium es t abse nt. Par contre,
les décors po inçonnés et inc isé s, sont abondants (si te de Curacchiaghiu il Levie : 5.650 ± 180 ans S.C.
a 5.3 50'± 160 B.C.).

En Italie, la grotte du Santuario de la Madona a Praia a Mare (5.605 ± 85 ans B.C.) e t le vi llage
de San Vit o a Foggia (5.050'± 100 ans B.C. ) con firment notre propos.

En Espa gne, il faut mettre en évidence le si te du Barranc de los Grajos a Cieza, prov ince de
Murci a, qu i, avec un datage de 5.220.!:. 160 B.C., est un fait trés intéressant pour ce qui nou s occupe.
Ce gisement se trouve , en effet, sur le co urs moyen du rio Segura et poss ède une céramique impres
sio nnée mixte, mais où le décor au ca rdi um es t peu abondant. Pour la premi ère fois , l 'on peut faire un

.paralléli sme de datage C 14 entre la péninsul e ibéri que et le reste du bass in méditerranéen , au Vlém.e
mill énair e. Ce qui d'aill eurs était prévi sibl e.
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Mais t'Int érêt pour nous dei Barranc de los Grajos réside dans la ressemblance de la cérami
que de ce gisement avec celle de la cueva dei Nacimiento et donc, de la possib ili té de l'i nfluence du
premier site sur le second.

Il semble, en effet, que le site de Pont ones n'ait é té occupé qu'épisod iquement. C'est un fait
cli matique qui nous incline dans ce sens. La cueva dei Nacimi ento ouvre son porche à environ 1400 .
métres d'altitude, en pleine sierra. Les sédiments onl un fort pourcent age de matériaux d 'origine cryo
clastique. Ce qu i indique des gels assez forts et une habit abilité peu probable en hiver. Une migration
saisonniére est à envisager par la vall ée du rio Segura.

La faune extraite au cours des fouilles confirme ce tte possibilité de migration par transhuman
ce . Les analyses de PEREZ RIPOLL (annexe Il) mentionnent sans doute aucun le mouton et la chévre ;
le porc est également présent.

Cette faune domestique ne peut pas subsister à cette altitude en période hivernale. Act uell e
ment la transhumance est tota le pour les ovins appartenant pourtant à la rude race segurienne.

Nous pensons que la voie de néolithisation de cette zone de haute montagne a bien d û être le
rio Segura, voie naturelle la plus directe pour atteindre la sierra de Segura et la source du fleuve mais
il ne faut pas négliger non plus la voie atlantique qu'est le Guadalquivir, trait d 'un ion entre le monde
afr icain et la Haute Andalousie.

Sur un autre point , il parait de plus en plus vraisemblable que, parallélement aux groupes à cé
ramique cardiale, existent des groupes possédant une poterie lisse non décorée. Ceci dés la fin du
septi ème mill ènaire avant notre ère. Dans les gisements où cette poterie est apparue, elle se trouve
dans un niveau sous-jacent à ceu x à céramique impress ionnée, et ceci dans des sites non côtiers.

La grotte de Verdelpino, dans la province de Cuenca, en est un exempl e (datage C 14 : 6.000'±
150 B.C.). Toujours dans la Péninsule Ibérique, la Balma de la Espluga en Catalogne, poss ède un ni
veau à poterie non décorée sous-jacent à un niveau cardial.

En France, nous avons fouillé la grotte de Campr afaud (voir ci-apr ès). Nous avons décapé 20
couches d'habitat s'échelonnant du Néolithique ancien au Bronze ancien. La couche 20, sous-jacente
au niveau cardi al, a fourni plusieurs tessons lisses, non décorés, associés à une industrie lithique trés
pauvre de type castelnovien final. Ce niveau est daté de 7.900'± 150 B.P., so it 5.950 B.C. (GIF N°
3077).

Toujours en Languedoc, un gisement possédant se nsiblement la méme stratigraphie que Cam
prafaud, a fourn i à ses fouilleurs un niveau à céramique non cardiale sou s-jacent à un niveau ou celle
ci est présente. (fouilles récentes inédites).

Evidemment , ce que nous venons de développer es t en contradic tion avec ce qu i a été écri t
jusqu' à ces derni éres années par divers chercheurs de la Pénin sule concernant la néolithisation de
l'Andalousie. Ceu x-ci ont en majorité nié l'ancienneté du néolithique dans cette zone et surtout alf j(mé
une an tériorité de la céramique cardiale sur tout autre, reléguant la poterie impr essionnée non cardiale
à l'énéolithique, voire au bronze ancien .

Mais il est juste d'ajouter que les recherches récentes, rejetant les vieilles théories et s'ap 
puyant sur des fou illes de qualité sont au niveau de ce qui se fait ailleurs dans le domaine du néolithi
que ancien de l'Europe Occidentale.

Une fois admis ces hautes datations, il n 'y a plus impossibilité à admettre que se soit établi en
Haute Andalousie, il la cha rnière du Vlerne/Vlleme millén aire avant notre ère, un horizon néolithique
conti nental, dont le site de plein air dei Barranc de los Grajos, la Cueva de los Murcielagos de Zueros à
Cordoba et la Cueva dei Nacimiento de Pontones sont des exemples assurés par des dat ages C 14
avec une fourchette allant de 5.200 à 4.000 B.C. .

Rien ne s'oppose plus ·maintenant à admettre le parallélisme de ce néol ith ique ancien conti
nent al avec le néol ithique ancien cardial évolué des côtes levantines, dont on fin ira probabl ement par
trouver des niveaux datés du Vierne millénaire.
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CONCLUSIONS

Le sondage que nous avons effectué à la cueva dei Nacimiento a révélé un gisement d'un
grand intérêt pour la connaissance des populations préh istoriques qui ont occupé, au moins depu is le
paléolithique supérieur, les hautes vallées de la sierra de Segura .

Dans l'état actuel des recherches, il apparait que le niveau mésolithique présente un intérêt
certain, d'une part parce qu'il poss ède des éléments lithiques de type Cocina, d'autre part parce qu 'il y
a dans la faune étudiée des éléments qui prouvent que la domestication était un fait réel (1).

Le niveau néolithique est également riche d 'enseignements. Il permet de constater que trés à
l'int érieur de la péninsule ibérique, trés haut en altitude et trés loin dans le temps (4.830 avanl notre
ère), les néolithiques étaient bien implantés et possédaient une poterie aussi riche et décorée que les
porteurs de la céramique cardiale établis sur le littoral.

La découverte du gisement de Pontones, prouve, si besoin était, la rapide diffusion de la révo
lution néolithique à travers les hautes terres, soit par migration de population, soit par acculturation 
ce qui semble le plus probable dans le cas qui nous occupe - soit par les deux à la fois.

(1) Voir annexe s et note co mpl émentaire ci-après.
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NOTE COMPLEMENTAIRE

G. RODRIGUEZ, mai 1982

Depuis la rédaction de cet article, de nouvelles données ont été fourn ies par le gisement.

1 - D'une part, de nouveaux datages isotopiques confirment, en ce qui concerne le néolithique
ancien , la premiére datation. D'autre part, pour le niveau supér ieur, qui avait fourni un échanti ll on pol
lué, nous avons une date qui cadre avec le matériel exhumé.

2 - L'analyse pollinique apporte des éléments trés intéressants. Elle permet d 'esquisser une
courbe climatique, mais aussi, et pour la premiére fois dans le sud de l'Espagne, elle fait apparaître le
hétre, avec un datage à la charniére du 50/40 millénaire avant notre ére.

Surprenante aussi, dans celle zone montagneuse aride, l'abondance des filicales qui indi
quent une forte humidité vers 5500/4800 ans avant notre ère, puis également vers 4000 ans.

3 - En ce qui concerne la faune , il est intéressant de signaler que la cueva dei Nacimiento a
fourni les restes fossiles les plus méridionaux d 'Europe de Rupicapra rupicapra (ALFEREZ F., MOLERO
G. et BUSTOS V.• 1981).

Le site de la cueva à Valdécuevas, situé à une vingtaine de kilo métres dei Nacimiento, a fourni
il l 'auteur de la fouille, dans un milieu archéologique semblable il notre gisement (méme séquence
stratigraphique), la même faune (SARRION 1. 1980).

La cueva dei Nacimiento a donn é aussi, pour la premi ère fois en Espagne méridionale, l'occa
sion d 'étudier la micro-faune.

L'étude a porté sur les niveaux 2C et 3 (néolithique ancien) et 4 (épipaléolithique). Nous citons
pour mémoire le résum é des auteurs de l'étude (LOPEZ N. et SANCHEZ F.B., 1982) :

"Resumen : Los niveles Epipaleolitico y Neolitico antiguo dei abrigo de Pontones (Jaén) han
proporcionado restos de Perciformes indet., Sa/amandra sa/amandra, Buto buto, Cf. Blanus cinereus, La
cerfa lepida, Co/uber ct. hippocrepis, Ophidia indet., Aves indet., Cf . Plecotus, Pipistrel/us ct. pipistrettus,
Talpa sp., Crocidurinre indel., Apodemus sy/vaticus, Pitymys duodecimcostatus, Arvico/a sp., Microtus ca
brerœ, Orycto/agus cunicutus, y Canidre indet.

La asociaci6n de microvertebrados, cualitativamente y en cuanto a la abundancia relativa, ca
racteriza de forma muy precisa la regi6n dei abr igo, con dos biotopos muy distintos. Ellipo de acumula
cion parece distinti para anfibios y reptiles (divagantes) que para muchos de los mamiferos (egagr6pi
las de estrigiformes) ."

INVENTAIRE DU MATERIEL CERAMIQUE

1 • Fragment du bord (renforcé ) d'une grosse marmite . La base du renforcement porte un décor punctîforme . La lèvre est égaie
ment décorée par un guillochage droit. Pâte de couleur ocre clair. Dégrai ssant il base de calcite 06 (fig. 9. 1) .

2 - fragment de bord. portant un dêcor composé de deux bandes parallèles d'incisions punctitormes . encadrant neuf bandes d'in
cisions cannelées . Même type de dégraissant que le tesson précédent. 06 (fig. 12, 2) .

3 - Fragment de bord (renforcé). le bandeau de renforcement porte un décor de deux lignes parallèles d'impressions punctifor
mes. la tèvre est dècorèe d'un large guillochage. Pâte de couleur brunâtre . Dègraissant de calcaire grossier. 0 6 (fig.
12.3).

4 • Fragment de bord d'un petit vase , portant une oreille de préhen sion décorée d'impressions obliques. la lèvre porte le même
décor. Pâte noire a l'intèrieur et grisâtre sur la face externe. Fin dégraissant de calcite. 06 (fig. ta, 4 ).

5 • Petit fragment portant un bandeau d'inci sions punctiformes, surmontant un sillon horizontal formant angle avec un sillon obn-
. Que. Pâte ocre clair . Fin dégraissant de calcite. 06 (fig. 12,5).

6 - Tesson portant une oreille de préhension horizontale . 06.
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7 - Plusieurs tessons d'un petit vase de forme cyliodro-spb èroldale . avec bord renforce . Pâte de couleur grise , l issêe à la spatule.
C7 (fig. 11, 1).

8 - Tesson porta ni un cordon verti cal , formant angle avec un co rdon hori zontal. Pâte rougeâtre à dégraissant cal caire grossier.
06.

9 - Fragment du bord d 'un vase de for me cylindro-sphéroidale. Pâte noirâ tre. Possible engobe rougeâtre. 06.

10 - Tesson déc oré d 'un bandeau d'incis ion s puncliformes, encadré par deu x lignes ou sillons hon zontaux. Pâte brune à l 'inte
rieur el rougeâtre à l'extérieur. Dégraissant à ba se de calci te pil ee . 0 9.

11 - Tesson décoré de deux lignes profondém ent incts èes, encadrant une bande d' incisions inguiformes obliques . Pâte de cou
leur brunâtre à dégraissant de ca lci te. 06 .

12 - Fragment de bord décoré d'une bande d'impressions qui semble nt imit er des empreintes de pattes de sanglier ? Lèvre déco
rée d' inci sions obliques. Pâte noirâtre à dégrais sant grossier de ca lcai re. 09.

13 - Fragment de bord d'un vase de forme cytindro-sphèroid ale portant un c ordon horizon tal. Pâte rougeâ tre â dégraissant calcai
re.D8.

14 • Gros fragmen t du bord d'un vase de forme cyt indro- sphéroidale. Pâte de couleur brunatre à dégraiss ant calcaire. C7.

15 • Fragment du bord d'un petit vase de forme cyIindro-sphèroïdale . Pâte de couleur rougeâtre à dégraissant calcaire gros sier .
06.

17 - Petit fragment de bord.

18 - Fragment du bord d'un petit vase à section en S, portant une anse en ruban.

19 - Fragment du bord d 'un petit vase (bord renforcé). Pâte de couleur ocre clair à dégraissant de calcit e finement pilée . C7.

20 • Fragment de bo rd renforcé. Lèvre décorée d'incisions obliques. Pâte de couleur ocre avec coup de feu . Superficie externe
" esgrafiada" . C7 (fig. 10,2).

21 - Fragm ent de bord, largement renforcé, (deux cm.) Lèvre décorée d'incisions obliques. Pâte noirâtre. Fin dégrais sant de calci
te. 08 (fig . 10, 3).

22 - Tesson de même type que le n' 19. 08.

23 - Pet it tesson, même type que les nOS 19 et 22. 0 8.

24. - Plusieur s frag ments d'une marmite à section en S et col bien marqué. Lèvre décorée d' incisions droit es . Pâte noirâtre à dé
graissant de calcaire grossier. C6 (fig. 10, 5) .

25 - Tesson port ant unê oreille de préhension horizonta le en demi-lune, décorée d'impression s digitées . Pâte noirâtre à dêgrais
sant ca lcaire. 06 (fig. 10,4).

26 - Tesson portant un e oreille de préhension horizontale. Pâte de coul eur grise à fin dégraissant de calci te. 06.

27 - Tesson porta nt un mamelon peu apparent. Pâte grise. Dégraissant finement pilé de ca lci te. 06 .

28/29/30 - Trois tessons portant un cordon horizontal. Pâte noirâtre il l'inté rieur et roug eâtre à "extérieur. Dégraissanl ca lcaire
assez grossier. ~4.

3 1 - Tesson du mëme type , mais d'un vase différent. 04.

32 - Tesson portant un cordon horizontal. 05.

33 - Fragment de bord. Pâte rougeâtre à gros dégraissant calcaire. 07.

34 - Fragment de bord . Pâte noirâtre à gros dégraissant c alc aire. 06.

35 - Tess on d'une mar mite de forme sphéroïdale, décore d 'une cannelure horiz ontale. Pâte gri se il fin dégrais sant de calcite. C7 .

36 • Fragment de bord. Lèvre décorée d'inci sions obliques. Pâ te blanchâtr e. Dégraissant fin de cal cite. 06.

37 • Fragment d'anse en ruban de sec tion ellipsoidale. 07.

38 - Fragmenl de bord renforcé . 07.

39 - Fragment de bord renforcé lar ge de 6 mm. 07.

40/41 - Deux fragments de même type que le n' 38. 07.

42 - Fragment de bord, portant une déc orati on de multiples band es horiz ontales de ponctuations faites au pei gne..Pâte rouge âtre
à dégraiss ant de calc ite finement pilée. 06 (fig. 13 , en bas ).

43 /44 - Deux fragments du même vase que le n' 42. 06 (fig. 13 , en bas).
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45 · Un tesson porta nt un décor de bandes horizontales dêcorées au peigne, encadré par une bande supérie ure il décoration de
. pet its triangles. Pâte rougeâtre il dégraissant de calcite . OS (fig. 13, en bas) . .

46 · Tesson portant un décor de trois bandes horizontales punc tifor mes, faites au peign e. 09.

47 /48· Deux tessons de mëme type Que le précèdent. 0 6.

49 - Un tesson d'un vase à carène douce. Pâte rougeâtre il fin dégraissant de calcite. 06.

50 a Tesson de grosse marmite portant une oreille de préhension de forme semi-ci rculaire, décorée d 'impressions inguiformes.
Pâte grisâtre il fin dégraissant de calcite. CS (fig. 13).

5 1 - Tesson du fond d 'une marmite de forme sphéroïdale. Pâte noirâtre, vacuolé à l'intérieur. Dégraissant as sez gros sier mixte.
CS.

52 · Tesson d'un vase à surface externe finement lustrée . Couleur ocre clair . Dégraissant finement pilé de calcite. CS.

53 · Tesson portant un mamelon circulaire. Pâte noirâtre à dégraissant assez grossier.

54 a Tesson portant un cordon horizontal. Même pâte Que le précédent.

55· Tesson atypiqu e, mais intéressant car le dégra issant est composé de paille"es de mca . C'est le seul rencontré dans le gise
ment .

194 tessons de céramique indifférenciés.
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D1AGRAMA POLINICO DEL YACIMIENTO DE LA CUEVA DEL ~~CIMIE:~rO
(Ponlones-Jaén)

Pilar LOPEZ GARCIA (*)

La primera columna dei diagrama muestra los porcentajes de arboles (AP) en relaci6n a las
herbàceas (NAP) segùn el nùmero total de p61enes de donde se han excluido las Filicales. Como se
podr à observar aparecen determinados cambios de escala a fin de que la lectura dei diagrama resulte
mas fàcil. Estos cambios estan indicados por columnas separadoras.

La curva general muestra un predominio de las herb àceas sobre los articles hasta los 60 cm ,
momento en que aumenta considerablemente estas en funci6n dei aumento de porcentaje de los pi
nas.

La base dei diaqrarna, y teniendo en cuenta el hiatus que se establece en el nivel 2C, parece
indicar un momento mas frio que en los niveles suoeriores. Es notable el porcentaie de los pinos, au
mentando igualmente respecto a la parte superior los abedules, que alcanzan un porcenlaje de 12%.
Es igualmente el momento de mayor humedad, disminuyendo los porcentaies de Cichoriaceae, aumen
tando los de Filicales. El resta de las plantas herbàceas mantienen una curva similar a los niveles su
periores.

Entre los 60 y los 40 cm. puede observarse un aumento grande de las herbacees, siendo un
momento mas frio y mas seco. Desaparecen los p61enes de Quercus, aumenta las Cichoriaceae, las An
themideae y disminuye la humedad. La parte superior dei diaqrama es mas templada y mas hùrneda, ya
que tenemos pequenos porcentajes de Cory/us Betu/a y Quercus. Tenemos que senalar de nuevo la dis
minuci6n de las plantas indicadoras de sequedad y el aumento de las mas hùmedas.

Es de seiialar la presencia de algùn polen de nogal (Jug/ans), - asi como de haya (Fagus).

Por 10 se ûalado hasta ahora no podemos establecer grandes diferencias en el diagrama. Se
trata de un momento que tenemos que situar en el ATLANTICO, en donde se van alternando fases hù
medas con otras mas secas, dentro de un clima mas 0 menos templado.

La proxima excavaci6n dei yacimiento pretende seguir en niveles inferiores, en los que se tie
nen datos de la existencia de una fa se que podemos denominar Preneolitica. Es posible que el analisis
de esta zona nos presente una variacion cllm àtioa respecte a 10que hemos visto hasta ahora. Es nues
tra intenci6n igualmente tomar muestras dei nivel 2C en otro corte, a fin de poder constatar si la curva
que parece se iniéia enla parte superior de este es continua y podemos unirla con la que aparece en
el inferior, ya que aparentemente es una curva continua y regular.

Si atendemos a los datos que nos ha proporcionado la microfauna podemos completar la idea
de un media ambiente hûmedo 'en algunos niveles, que alterna con uno mas àrido.

Las nuevas dataciones de C 14 :

Gif - 5422 Subnivel 2D : 5490 ±120 B.C.

Gif - 5421 Nivel 1: 3990 ± 110 B.C.

Estas vienen a completar 10 expuesto hasta ahora.

(Ol Pilar Lopez Gar cia : lstitulo Espanol de Prebistoria. Calle Serrano, 3. Madrid - Museo Nacional Arqueologia .
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ANNEXE Il

LA FAUNE DE LA CUEVA DEL NACIMIENTO

Manuel PEREZ RIPOLL C*)

Nous donnons ci-dessous les premiers résultats des analyses de la laune de la cueva dei Nacimiento
de Pontones étudiée par notre coll égue Manue l PEREZ RIPOLL.

NIVELES NEOLITICOS :

1 • En los niveles neoliticos solo exi ste un resto que con seguridad es de oveia domestica.

2 - Igualmente. solo existe un resto que con seguridad pertenezca a cabra domesticada.

3 - En estos mismosniveles. existen Il restos clasilicados pertennecientes à " Ovi-caprina"
domesticada.

4 - Existe el cerdo domesticado.

5 - Entre los animales ~ol..o'o~ 100 -soectes presentes son: "Capra pyrenaica " , "Cercus ela
phus ", "Capreolus capreolus","Sus Seropha" y un resto de "Equus cab allus " .

NIVELES MESOLlTlCOS :

El malerial presente no indica morfologica y metri camente seiiales de domesticacion. Las es-
pecies presentes son :

" Capra pyrenaica" (cabra salvaje)
" Rupicapra rup icapra" (rebeco)
" Cervus elaphus" (ciervo)
"Capreolus capreolus" (corzo)
" Sus scropha" (jabali )

NIVEL PALEOLITICO :

Solo estan presentes la " Capra pyren aica" y la " Rupicapra rupicapra" .

El conjunto total de la launa indica una topogralia montaiiosa yelevada.

En los niveles mesoliticos es interesante los restos de " Sus" , ya que por su morfologica pre
senta caracteres de domesticacion en alguno de ellos, aunque hace Ialta mas materiales para su
conlirmacion. .

la} Manuel Perez Ripoll- Servicio Investigaci6n Prehlstorica. Valencia.
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