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RÉSUMÉ

Connu également sous te nom de Grotte Il de Puechmargues, l'Abri de Combe-Grèze avait déjà fait l'objet de fouilles en
1963, ce Qui avait permis de retrouver un outillage d'aspect néolithique accompagné de quelques tessons. De nouvelles recher
ches entreprises en avant de l'Abri, en 1979 et 1980, par G. Costantini et J. Maury, ont révélé deux couches archéologiques attri
buables au Néolithique ancien des Grands Causses, daté de 4470 avant J.C.

Le mobilier archéologique comprend une poterie assez abondante, constituée de grands vases aux parois épaisses, dé
corés d'incisions sur les bords. plus rarement de cordons a impressions digitales sur la panse. Mis li part un fragment de hache
polie et quelques Heches li tranchant transversal, l'outillage lithique est d'aspect mésolithique avec trapézes du Martinet. pointes
triangulaires lonques. pointes triangulaires courtes type Sonchamp. Les microburins sont abondants ainsi que les petits grattoirs
simples. Deux fragments d'os, décorés de chevrons et de signes alphabètiforrnes. montrent que les habitants de cet abri n'avaient
pas que des prêbccupations utilitaires. Les animaux domestiques dominent la faune sauvage constituée surtout de ceris et de la
pins. Seul le porc apparaît dans la couche profonde. Par la suite le mouton arrive à égalité avec le porc. L'étude des escargots
suggére une phase de sécheresse succédant à un climat plus humide au moment de t'occupation de l'abri.

Connu également sous le nom de grotte de Puechmargues Il, l'abri de Combe-Grèze se trouve
sur le Causse Noir, à dix kilomètres au nord-est de Millau, à peu de distance, au sud-est de la ferme de
Puechmargues dans un sotch, à 810 mètres d'altitude.

Découvert par Marcel Lacas, en 1960, la partie terminale de l'abri fut fouillée en 1963, avec le
concours de Marcel Lacas et de Georges Costantini, de graves déprédations, commises par des
clandestins sous l'auvent, liniitant sérieusement les recherches. Le mobilier alors découvert fut publié

.en 1967. Il comprenait surtout des microlithes géométriques, notamment des trapèzes. Aussi le site
fut-il attribué à un mésolithique tardif, déjà en contact avec des Néolithiques, quelques tessons ayant
été découverts, en stratigraphie, avec les microlithes. .

En 1979, de nouvelles recherches furent entreprises à Combe-Grèze, par Georoes Costantini et
Jean Maury, mais en avant de l'abri. Elles Se sont poursuivies en 1980 et 1981 et un important matériel
attribuable au Néolithique ancien des Grands Causses a été mis au JOur.

LA STRATIGRAPHIE

La stratigraphie relevée dans ce secteur montre de haut en bas :

1) une couche superficielle de sable dolomi1ique gris de 10 à 30 cms de puissance selon les
secteurs.

2) un niveau argileux rougeâtre, compact, stérile, mis à part de très rares tessons de céramique
du Bas Empire. •

(0) Jean Maury, 13, Ctte Beausoieü. Sebazac, 12850 Onet-le-Château.
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3) un amas de pierraille de 30 à 40 cm de puissance, constitué de blocs calcaires, peut-être les
restes d'un mur de clôture de la grotte.

4) une couche archéologique de sable noir uniforme sur 50 cm d'épaisseur qui contenait la plus
grande partie du mobilier recueilli. Dans l'impossibilité de distinguer des niveaux dans cet étage de
couleur uniforme, nous l'avons subdivisé en tranches conventionnelles de 10 cm d'épaisseur. Mais
l'outillage recueilli est homogène, les différences n'étant que de détail. C'est donc la même
communauté qui a occupé l'abri au moment de la formation de ce niveau.

5) un autre niveau archéologique constitué de sable brun foncé de 50 cm de puissance, mais
beaucoup plus pauvre que le précédent· il n'a donné que dix pièces archéologiques, également
attribuables au Néolithique ancien. •

6) un sable jaune stérile de 50 cm d'épaisseur, reposant directement sur le rocher .

LE MOBILIER

Le mobilier archéologique livré par les couches 4 et 5 est constitué de silex taillés souvent de
faciès mésolithique', associés à une assez grande abondance de poterie . L'ensemble a été attribué, sur
la foi du mobilier découvert et d'une datation au C 14, obtenue précédemment, - 4.470 B.C. (Gif. 446),
au Néolithique ancien des Grands Causses, donc à une civilisation antérieure aux Chasséens, seuls
véritables néolithiques bien attestés, jusqu'ici, sur les Grands Causses.

L'outillage lithique est presque entièrement tiré de chailles locales. Les grattoirs dominent
largement et constituent plus du quart du mobilier. Ils sont surtout de petite taille, les grattoirs sur lame
étant exceptionnels, ta plupart donc sur éclats et lamelles et de dimensions assez identiques. Trois sont
sur lamelles fracturées ce qui pose le problème d'une miniaturisation volontaire de cet instrument par
les hommes de Combe-Grèze. Les lamelles retouchées sont également nombreuses. Elles atteignent
presque 18% du mobilier découvert . Parmi celles-ci, on remarque des lamelles à retouches partielles,
irrégulières et même écailleuses , de type lamelle Montbani du Dr Rozoy. Mais beaucoup ne portent
que de très fines retouches sur le bord, souvent difficiles à lire, du genre retouche émoussante, pour
employer l'expression de R. Parent qui a souvent signalé cette espèce de retouche dans le Tardenois .

Les microlithes constituent près de 15% de ce mobilier. Ils sont dans l'ensemble typiques. Mais
quelques formes sont, toutefois, moins géométriques que dans le Mésolithique, notamment une pointe
de Sonchamp, beaucoup plus irrégulière . Parmi les géométriques on note la présence de trapèzes tout
à fait classiques. Ce sont des trapèzes du Martinet et des trapèzes asymétriques. La troncature concave
y est la règle, la troncature rectil igne l'exception. De plus, la moitié de ces instruments, notamment les
trapèzes du Martinet, présentent des retouches semi-abruptes à la base également sur la face dorsale,
en plus des retouches plates sur la face d'éclatement. Si l'on calcule le pourcentaae de pièces affectées
par cette retouche, on atteint un indice de retouche semi-abrupte égal à 50% pour cett e catégorie
d'instruments. Les autres armatures microlithiques de Combe-Grèze sont des pointes triangulaires. Les
plus nombreuses sont des pointes triangulaires courtes à retouches inverses plates de type poirote de
Sonchamp. Ce genre d'outils qui apparaît dans les niveaux tardifs de Rouffignac (couche 2) , du Cuzoul
de Gramat (couche IV et surtout V), et à la fin du Tardenoisien Il de Coulonges au Martinet , se ·
caractérise à Combe-Grèze par des retouches plates qui envahissent aussi la base de la surface dorsale.
Ce genre de pièce est probablement le résultat de l'évolution du Trapèze du Martinet. En tous cas, on
trouve à Combe-Grèze une forme intermédiaire entre ces deux espèces d 'armature avec une pointe
triangulaire courte à retouches inverses et à léger éperon latéral gauche.

Combe-Grèze a également livré, dans le niveau 40, une pointe triangulaire longue à retouches
inverses plates et à retouches couvrantes dorsales. Cet outil est également un type t rès évolué de
microlithe. Il n'apparaît que dans le Tardenoisien Il et III du Martinet. Signalons, enfin, une pointe
triangulaire longue à base retouchée par retouches abruptes, une pointe triangulaire courte à base non
retouchée et deux pointes triangulaires longues à base cassée.

L'ensemble des pointes microlithiques est très évolué . La retouche plate supplante la retouche
abrupte. L'indice de retouche plate est, en effet, très fort puisqu'il atteint 71% des pièces. D'ailleurs la
retouche plate tend à devenir envahissante. Elle ne se localise plus seulement sur la face d'éclatement
des armatures. Elle se retrouve à la base de la face dorsale et elle recouvre même la face dorsale entière
d'une pointe.

Cet ensemble microlithique s'accompagne de nombreux microburins. Cette abondance renforce
et confirme l'existence des microlithes dan s ces niveaux. En tout cas, la technique du débitage par le
méthode du microburin était bien connue et largement pratiquée à Combe-Grèze. Le pourcentage des
microlithes et celui des microburins coîncident parfaitement. D'autre part, si l'on considère qu'un
microburin à encoche à droite produit un microlithe à troncature à gauche, la corrélation entre
microburins et microlithes est particulièrement étroite à Combe-Grèze . En effet, nous avons trouvé
dans ce gisement en 1979-1980: - dix microburins à encoche à droite pour 10 microlithes à troncature à
gauche; et, deux microburins à encoche à gauche pour 3 microlithes à troncature à droite.
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La suite du mobilier comprend des éclats retouchés, environ 8%, des lames retouchées, près de
7%, toutes à retouches émoussantes . Les encoches sont bien représentées (5%), dont plusieurs sur
lamelles à base retouchée. Plus rares sont les lamelles à troncature (3%) et les flèches tranchantes (2%)
de divers types. Quant aux lamelles à bord abattu, elles figurent de façon modeste mais originale. Leur
allure les éloigne en effet quelque peu de celles que l'on l'on trouve à profusion dans le Mésolithique
classique. Ainsi. une lamelle du niveau 4C montre un bord abattu trés conc àve. Une autre de la couche 5
est particulièrement étroite et entre dans la catégorie des micro-lamelles. En revanche, son épaisseur
est relativement forte. Cette pièce s'apparente à toute une série de lamelles du même type, déjà
signalées en 1967, trouvées dans la couche profonde exclusivement. Est-ce suffisant pour en faire un
élément caractéristique de l'outillage du Néolithique ancien des Grands Causses au moment de la
première installation dans l'abri? Le problème est posé. En tout cas, on retrouve également ce type de
lamelle dans l'Aven du Rajol dei Gorp (commune de Millau , Aveyron), parmi un outillage lithique,
recueilli sans stratigraphie, par A. Vernhet, au cours de fouilles gallo-romaines, mais où figurent un
trapèze du Martinet et plusieurs ~Ièches à tranchant transversal.

A cet ensemble, il faut ajouter une hache polie en schiste, trouvée en 48 et "des galets
aménagés, notamment un chopping-tool en quartz et un gros chopper d'excellente facture . Enfin, les
fragments de galets bruts ou portant une plage d'usure sont nombreux à Combe-Grèze.

La poterie semble assez analogue à celle de Roucadour. Les tessons indiquent surtout de grands
' vases de couleur claire, bien cuits, bien lissés, aux parois épaisses. La décoration est à base d'incisions
obliques plus ou moins parallèles imprimées sur le bord des vases. Ce motif décoratif semble inspiré de
la technique du colombin, les chercheurs du Centre de Recherche de t.etre (Danemark) ayant montré
depuis longtemps la nécessité de ce procédé pour assembler les boudins d'argile et empècher qu'ils ne
se décollent à la cuisson. Mais le décor plastique n'est pas ignoré pour autant, notamment le cordon
déprimé, souligné d'ailleurs par des traits exécutés à la spatule et disposés en oblique. Notons, enfin,
quelques motifs imprimés, toujours sur le bord du vase, mais parallèlement aux bords.

Aucun instrument en os n'a ·été retrouvé à Combe-Grèze. Mais deux fragments osseux,
peut-être des restes de poinçons ou de sagaies, portent un décor gél)métrique. Le mieux conservé
montre un chevron, accompagné, au verso, de signes alphabétiformes. La communauté installée à
Combe-Grèze n'avait donc pas que des occupations, ou du moins des préoccupations, utilitaires.

LE MillEU

Nous n'avons aucune preuve directe d'agriculture pour les habitants de Combe-Grèze. Mais les
ossements d'animaux découverts indiquent un élevage déjà florissant . L'animal fondamental de la
couche profonde est le porc. C'est, en tout cas, le seul animal domestique représenté. Mais, à lui tout
seul, il domine les espèces sauvages chassées par les habitants de l'abri, c'est-à-dire le cerf, et le lapin.
Par la suite, le mouton vient le concurrencer et tend même à le supplanter. Ce changement coïncide
avec une variation climatique, comme semble l'indiquer l'évolution des espèces d'escargots. Le chien
est attesté dans le niveau supérieur, mais partout la faune domestique domine la faune sauvage, ce qui
suggère une nette orientation de cette communauté, sinon vers la vie agricole comme le laissent
entrevoir les nombreux broyons, mais du moins vers la vie pastorale. Mais la chasse n'est jamais
néglig~. Les espèces chassées constituent presque la moitié des ossements d'animaux, l'oie sauvage
apparaissant même dans la couche 4.

CONCLUSION

Les fouilles récentes de Combe-Grèze indiquent à l'évidence une communauté néolithique
installée dans l'abri dès le cinquième millénaire. Or, ce Néolithique ne doit rien au Chasséen. Il est bien
antérieur. De plus, la poterie, l'outillage lithique né fournissent aucun élément de comparaison possible.
Mais, ce Néolithique ne doit rien non plus au Cardial,qui s'épanouit à la même époque dans les plaines
du Languedoc. La poterie de Combe-Grèze présente des originalités que l'on ne retrouve ni dans le
Cardial, ni dans l'Epicardial. En revanche, elle rappelle fortement celle de Roucadour. Mais ce gisement
ne contient aucun microlithe géométrique. Finalement, Combe-Grèze appartient au groupe du
Néolithique ancien des Grands Causses qui marque !a_première installation de véritables néolithlques
sur ces hauts plateaux . La découverte par G.B. Arnal. . dans la grotte de La Poujade, (commune de
Millau, Aveyron), dans sa couche 7, de poterie associée à des flèches tranchantes, à des trapèzes
asymétriques et à, au moins, un trapèze du Martinet, avec une chronologie similaire à Combe-Grèze
(-4.620 av. J .C. -4.760 et -5.0401 indique que cette civilisation était déjà bien implantée sur le
Causse au V' millénaire.
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