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FOUILLE DE SAUVETAGE A LA GROTTE DE SAINT MARCEL (Ardèche)
RESULTATS PROVISOIRES

par René GILLES (*)

RÉSUMÉ

La Grotte de Sa int Marcel est située su r la commune de Bidon (Ardè c h e), à une Quaranta in e de métres au-dessus de la
rivière. L 'entrée est un va ste porche sub-nortzonr ar. e xpo sé au sud. ouvert d an s le s calc aires urgoniens Qui c on sti t uent les falaises du ca nyon de l'Ardèche."

a

La fouille est située une vingtaine de métre s de l' ent rée. Le rempl issage se présente sous la forme de st rates ch arbon neuses, i nte rcalées dans une succession de lits argileux colorés et de zones cendreuses . L'oc c upation se répart it sur de s pério des allant du Bronze Fina l au' Néolith ique Ancien .
l e s nive aux du Bronze fina l sont con stitués d'amas ce nd reux so uvent trè s perturbés. Néanm oins. 9 tro us de piq uets on t
pu être rep ères. Outre la cé ramique , quelques obje ts métalli ques ont été recu ei llis. dont une so rte de co upelle avec rivet s et une
épingle.
Le premier horizon néolithique fina l (faci è s Ferrière s ), comprend de s va ses a fond bombé, parlai s décorés de cannelure s
horizontales et de cord ons li sses . L'industrie lithique est composée de lames ép aisses retouc hes semi- abruptes en silex brun
veiné ; l'industrie o sseu se pa r des poinçons en o s refend us longitudinalement.

a

Le niveau so us-lacent est un niveau né olithique repré sentant proba blement une co uc he de "t ransition" ent re le NéolithiQue récent et le moyen. La céra mique est rare et trés fragmentée. A noter , un fragment d'écuell e carénée et un ma melon perfor é.
Quelques rares déc ors de c annelures co mme dan s la couc he pr éc édente, mai s d'un type différent. L'industrie lith iqu e comprend
princ ipa lement des lamell es, don t des b urins d'an gle sur c ass ures et une rt ècbe tranc hante sur éc lat a retouc he s parti ell ement
couvra nte s.
Troisi ème Niveau Néol ithique :
Cette dern i ère couche, qui pré sente le pri ncipal intérêt du gisement, es t constituee de minces strates c harbo nneuses incluses dans de s lits argileux rouge vif. La céramique est de bonne facture, lissée et bien cui te, le pl us souvent a gros dégrai ssant.
Les anse s sont, soit en boudin , soit d'épaisses anses en ruban. Le décor est constitué princi palement d'i mpressions au peigne
sur un vase paroi minc e, pâte dure de couleur gris sombre et bien lus tré , Il es t accompagné de tes sons co rdons verticaux
rejoign ant la l èvre.

a

a

a

L'industrie lith ique se co mpo se de lames et aussi d'ecre te ; le s pl ècea ret ouc hées so nt re- c e ; on remarque parmi coueeci de s gra tto irs a fron t abrupt et des lame s a ret ouc hes par tie lles.
L 'indu str ie osseu se se signale pa r de s poinçons trè s eff ilés et pa r une phala nge a 2 pertor ations fait es pa s sciage (ait-

lIel ?) .
Pl usieurs éléments de par ure, don t 6 coquilles de ca rdium il double pe rforation, des perles plates en test d e COQuillages,
une valve de pétoncl e d écoupée en arc de c ercl e, Qui doi t êt re un fragment de bracelet. Une plaq ue tte osseuse rectangulaire avec
un tro u de suspensio n. pendeloque ou est ècue ? Troi s morcea ux de calcite ont lait l'objet d'un polissage ; ce so nt san s doute
des ébauches de perles.

a

La fouille a é té arrêtée provisoirement ce niveau pour avoir une vue d'en semb le des structure s. Celles-ci comprennent
5 trous de poteaux avec calage de pierres, plu sieur s loyer s do nt un circulaire. Dans deu x ca rré s. de nombreux petits trous verticaux dont il es t diffic ile de dire s'ils sont le fai t d'un tra vail humain .
.
Une analyse au C 14, faite par le laborat oir e de Monaco. donne la date : 6330 ± 90 B.P., classant ce dernier hori zon au
.
Néol ithique an cien.
L 'ensemble de la faune , non entièrement déte rminée, est composé e principalement d'ovicaprid ès avec de rares oss ements de bœufs et de sa ngliers et de nombr eu x éléments de mic rof aun e.

(fi René Gilles. Correspo ndant des An tiquités Préhistoriqu es région Rhêoe-Alpes , 07390 St -Marcel d'Ard èche.
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La grotte dite de St-Marcel est .sit u ée sur une partie de la commune de Bidon appartenant à
St-Marcel d'Ardèche . Elle se trouve à une quarantaine de mètres au-dessus du niveau actuel de la
rivière, à 99 mètres d'altitude absolue.
Le réseau fossile de cette puissante rivière souterraine de plus de 20 km . débute par un vaste
porche sub-horizontal exposé au sud; il est creusé dans les calcaires Urgoniens (Crétacé inférieur), qui
constituent les falaises du canyon de l'Ardèche.
L'entrée était à la découverte presque complètement obstruée par un dépôt de pente dont la
partie supérieure recouvre un gisement du Paléolithique moyen; le sommet de ce remplissage ne
contient pas d'industrie, il est donc probable que le colmatage s'est produit rapidement peu après
l'occupation moustérienne.
La fouille est située dans une partie complètement obscure, à 25 m. de la porte d'entrée, dans
une grande galerie d'environ 20 m. de large sur 320 m. de longueur (fig . 1). Une partie du ·gisement fut
malheureusement endomrnaoée lors des premières visites au siècle dernier, surtout les couches
supérieures. Malgré ces dégâts de grandes surfaces encore intactes ont permis de relever une
stratigraphie complète detous Tes horizons du remplissage. Celui-ci se présente sous la forme de strates
onduleuses noires, intercalées dans une succession de lits argileux colorés et de zones cendreuses dont
l'étude sédimentologique en cours précisera la nature (fig. 2).
Ce type de dépôt a une grande analogie avec ceux observés à la Baume de Ronze à Orgnac dans
les niveaux néolithiques actuellement fouillés par M. A. ' Beeching ; Mais, à St-Marcel, ces strates
sont plus fines, plus tassées et dénotent une occupation pIUS eprsodique, Ces lits semblent dus en
grande partie à des coulées argileuses marquant des phases humides.
.
Il a été procédé à un décapage horizontal peu profond de 70 à 80 cm. sur une surface de 28 m2,
destiné essentiellement au relevé des structures, en particulier celles du niveau Néolithique ancien.
L',oç(;.u~tion se répartit sur des périodes allant du Bronze Final au Néolithique ancien, avec
certaines lacunes du Bronze Ancien au Bronze Ancien Final 1 et l'absence du Chasséen typique ;
ces époques sont d'ailleurs souvent mal représentées ou même absentes dans les autres sites de la ré!
gion.
'

Au cours des travaux, quatre horizons archéologiques principaux ont été vus marqués par des
structures, de l'industrie et de la faune .

1- LA STRATIGRAPHIE
1 - Au Bronze final, les niveaux sont constitués d'amas cendreux, souvent trés perturbés,
Néanmoins , 9 trous de piquets ont pu être repérés, ceux-ci sont coniques et' sans calage, ils ont 8 il 12
cm . de diamètre et une profondeur variant de 35 à 40 cm.
Outre une céramique typique du Bronze final Il, avec des' petits vases carénés, bien lustrés, à
cannelures, et des tessons d'urne en pate grossière à dégraissant apparent avec décors digités, il a été
recueilli quelques objets métalliques dont une sorte de "coupelle" à 3 rivets, une épingle et 2 haches à
rebords.
Il - L,e premier horizon Néolithique. , vraisemblablement un Néolithique final de type
Ferrières, comprend des vases il fond bombé, parfois décorés de cannelures horizontales et de cordons
lisses. Les moyens de préhension sont des languettes faites par étirement d'un cordon ou des
mamelons non perforés. L'industrie lithique est constituée de lamelles et de lames épaisses avec
retouches semi-abruptes, en silex brun veiné; ce sont principalement des grattoirs et des tarières.
L'industrie osseuse, par des poinçons en os refendus longitudinalement (fig. 31.

III - Le niveau sous-jacent pourrait représenter une couche de "transition" entre le Néolithique
récent et le Néolithique moyen, couche déjà observée dans d'autres gisements de la région, entre
autres, à la Baume de Ronze (fouilles Beeching) ou plusieurs niveaux "Ferrières" montrent une
évolution . Le dernier, au'contact du Chasséen, possède à peu près les mêmes éléments de céramique
associés à une industrie lamellaire de type Chasséen. A St-Marcel, la céramique est rare, très
fragmentée , le plus souvent sans décor, quelques cannelures seulement et des cordons horizontaux
comme dans la couche précédente. A noter un fragment d'écuelle carénée et un mamelon perforé .
L'industrie du silex contient presque exclusivement des lamelles, dont 3 burins d'angle sur
cassure et une flèche tranchante sur éciat à retouches partiellement couvrantes (la seule du gisement à
ce jour). L'outillage en os s'avère assez pauvre. On peut faire état seulement d'une défense de sanglier
avec traces d'aménagements et d'une pendeloque sur métapode de petit animal, lapin probablement.
(fig. 4)
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IV - La dernière couche, Néolithique ancien, la mieux conservée et qui présente le principal
intérêt du gisement, est constituée par un lit charbonneux reposant sur une argile rouge vif. De grandes
surfaces noires rencontrées au décapage pourraient indiquer que du feu était entretenu en permanence,
tant pour l'éclairage que pour la lutte contre l'humidité ambiante.

Il - LE NEOLITHIOUE ANCIEN
L'ensemble de l'habitat est réparti entre de gros blocs d'effondrement déjà présents au moment
de l'occupation de la grotte.
La céramique est de bonne facture, lissée et bien cuite, le plus souvent à gros dégraissant. Les
éléments de préhension sont constitués par des anses en boudin et par d'épaisses anses en ruban .
(fig. 5N° 3-4).
Le décor est principalement formé par de nombreux tessons d'un vase à paroi mince, avec une
pâte dure de couleur gris sombre ..; la surface porte une riche ornementation imprimée au peigne (fig.
6), il est accompagné d'une céramique épaisse de teinte brune ou rougeâtre, munie de cordons
verticaux rejoignant la lèvre et aussi de quelques cordons horizontaux. (fig. 5).
L'industrie lithique comporte des lames, des lamelles et aussi des éclats assez frustes, les pièces
retouchées sont peu abondantes. On remarque parmi celles-ci, des grattoirs à front abrupt, un petit
racloir sur talon, deux burins dont un sur cassure et un burin d'angle, plusieurs lames à retouches
partielles (l'une d'elles présente le lustré des faucilles), et un percuteur. Beaucoup d'éclats n'ont que
des traces d'utilisation (fig . 7).
L'industrie osseuse se caractérise par des poinçons très effilés, l'un est tiré d'un métatarsien
(fig. 7 n? 8), un autre d'une mandibule de mouton (base de la branche horizontale), et aussi par une
phalange avec 2 trous diamétralement opposés, que l'on pourrait peut-être interpréter comme un
sifflet? (fig. 7 n? 4).
Plusieurs éléments de parure complètent ce matériel dont : 6 coquilles de cardium à double
perforatioru, des perles plates en test de cardium également (fig . 7 nO 5, 6 et 7) et un fragment de
bracelet découpé dans une valve de pectunculus . Outre ces coquillages marins, on remarque quelques
fragments de bivalves d'eau douce, sans doute du type Unio.
Une plaquette osseuse rectangulaire tirée semble-t-il d'un scapulum de boeuf, avec un trou de
suspension, est soit une pendeloque, soit urie éstèque (fig. 7 n? 11). Trois morceaux de calcite arrondis
et polis sont dés ébauches de perles' puisqu'il en a été recueilli de semblables perforés, en tamisant les
déblais des anciennes fouilles (fig. 7 n? 1 et 2).
L'analyse des charbons, faite par le laboratoire de Monaco a donné la date de 6.330 ± 90 B.P.
soit 4.380 B.C . (date non calibrée) classant ce dernier horizon ou Néolithique ancien, dans la phase
moyenne.
Les travaux ont été provisoirement arrêtés à ceniveau Dour avoir une vue d'ensemble des
structures. Celles-ci comprennent 5 trous de poteaux avec calages de pierres et plusieurs foyers, dont
un en cuvette recouverte de plaques calcaires et un empierrement circulaire (fig. 8 et 9).
à

Dans la partie nord de la fouille, on trouve de nombreux petits trous verticaux d'un diamètre
variant de 2 à 6 cm., leur profondeur, difficile à mesurer, paraît osciller entre 5 et 15 cm. suivant la
nature du sol (fig . 8). Ils sont répartis sans ordre apparent, et posent un probléme, il est difficile de
dire s'ils sont vraiment le fait d'un travail humain et dans ce cas qu'elle en serait la destination?
A signaler l'absence d'armature et de flèche tranchante sur l'ensemble de la couche; cette
absence pourrait s'expliquer par le fait que la grotte très obscure, n'était qu'un refuge provisoire,
l'habitat proprement dit se situant dans la partie éclairée ou en dehors de la cavité.
La faune, en cours d'étude par Mme Crégut-Bonnoure, du musée d'histoire naturelle d'Avignon,
permet d'établir dans un premier examen, la,présence des espèces suivantes:
Couche Néolithique ancien IC IV)
Une molaire humaine
Animaux domestiques

Animaux sauvages
Renard, lapin de garenne
Sanglier

Boeuf (bos taurusj.mouton
Porc (encore non précisé)

ou
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Couche Néolithique de " transit io n" ou " pré-Ferrières" (C 1111
Animaux sauvages

Animaux domestiques

Renard

Bœuf, mouton

~~~

~~

00

Couches Néolithiques type Ferrières (C Il )
Animaux sauvages

Animaux domestiques

Renard, cerf élaphe
Sanglier

Bœuf , mouton
Porc

ou

Dès le Néolithique ancien, la majorité du matériel 'osseux peut être attri buée aux espèces
domestiques, Le groupe des ovicaprinae est représenté exclusivement par le mouton .
Les restes de Suidae sont aussi très abondants , leur étude détaillée devrait permettre de préciser
leur identit é sous spécifique (sanglier ou porc) . Il est du plus grand intérêt de déterminer les Suidae du
niveau NéOlithique ancien. A ce jour, le porc n'est sûrement connu qu'à partir du Chasséen.
De nombreux éléments de rrnicrofaune sont aussi en cours de détermination. Il semble que
beaucoup d'entre eux appartiennent à des Chiroptères.
Un sondage plus profond pratiqué sur un mètre carré a montré que la dernière couche
Néolithique repose directement sur un sol argileux contenant une faune du Paléolithique moyen avec
de l'ours des cavernes et du cheval.
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Fig . 8 • B locs d'effondremen t et struc tures de la couche IV :
Noir : trou s de poteaux avec c alag e et trou s d'aménagement ;
Grise ' foye rs et trac es c harbon ne us es ; Pointillé : traces
dou teuses .

Fig . 7 - Cou che IV - Neoli th ique ancien : 1- 2 . Disques en calcit e pcli s : 3 : Os de poisson appointe avec tr ou na ture l : 4 :
Phalange pe rfo rée; 5 : Coqu ille a double perfora tion : 6- 7 :
Pe rles en test de co q uillag e : 8-9 : Poincon en 05 et fragment
de poi nte : 10 : La me a retouche partiel le : 1 1 : Plaquette en
os ave c tro u de s uspension. Tr ace s de racl age s ur le s parties planes . li s sage sur les bords. Pendel oque ou es t èque ?
(Sc aputum de bœuü : 1.> 13-14 : Lamenes : 15 : Lame :
16 - 17 ' Grattoirs
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Céramiq ue - Couche IV
de gau c he

a droit e : An se en ruban - Cord ons verticaux

Parure s - Couche IV
de haut en ba s : Disq ue en ca lci te - Coqu illes de cardium perf orée s.
Fragmen t d e bracelet (pec tunc ulu s) - perles pla tes (ca rdiums )

Fragme nt de brace let dé co upé dans une valve de pect unc ulu s

Pour terminer, ne me référant pas seulement à St-Marcel où le décor impressionné est isolé
parmi de nombreux cordons, je me permets d'émettre une hypothèse à propos de la céramique au
peigne; il apparaît en effet, si l'on attache une valeur aux analyses isotopiques, que ce décor considéré
comme plus récent, est contemporain de celui à la coquille dans des sites géographiquement très
proches tels la Grotte de l'Aigle (Gard) datée de 4.250 B.C., La Combe Obscure (Ardèche) de 4.450
B.C . Ce ne serait donc pas une dégénérescence due à une phase tardive, ni l'éloignement du littoral qui

"

~re~~œ~ .

Ne faudrait -il pas admettre plutôt la ccexistence de faciès différents à la.même époque, dans la
même région, dès le Néolithique ancien, faciès peut-être dus aux substrats mésolithiques 7
Dans 'le site, à ce stade de la fouille , il semble que les coquilles, des cardiurns précisément,
furent réservées à la parure et délibérément exclues du décor de la céramique.
En tout cas, la grotte de St-Marcel, malgré son éloignement de la câte de près de 100 krn .,
montre clairement par ses coquillages que des contacts existaient avec la région méditerranéenne,
contacts qui ont pu avoir lieu par l'axe rhodanien et la vallée de l'Ardèche dont le confluent n'est situé
qu'à 9 km . du gisement.

Datation de gisements géographiquement proches, classés selon le type de céramique au :
Cardial récent
30 - Baume Bourbon (e.5)
30 - Baume de Montclus (N° 4)

4.230
4.350

.± 180 B.C. Lyon

4.250
4.450

± '100 B.C. Monaco
± 160 B.C. Lyon

± 140 B.C. Lyon

Cardial moyen
30 - Grotte de l'Aigle
07 - La Combe Obscure (C.5)
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