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RÉSUMÉ

1 • Rappel de la stratigraphie
Oans la strati graphie générale s'étalant du Paléolithiqu e supérieur final au Bronze ancien , se cale une séquence de Néolithiqu e ancie n co ntinue co ns titue e par les Ensembl es sédimentologique s 9 a 3 . sa ns interruption d' occup ati on . Chronologiquement. on peut en dater les pha ses extrêmes de 5950 B.P. ± 130 584 0 B.P.± 130 , donc sur un e pé riode restreinte.
à

Les diverses indu str ies incluses permett ent de sit uer ce tt e occu patio n da ns les pha se s moyenn es e t term inale s du ca rdia l, c 'es t-a-dire pe u con nues a l'Est du Rhone.

2 - les sépultures
Elles appa rtiennen t ex clusiv ement aux ense mb les 7.8 et 9 .
Caractères communs :
- positio n forcée de s jambes et de s mains joi nte s au niveau de s genoux ;
- inhu ma tion dan s une cuvette peu ac centuée .
Caractères divergents :
- orientations variables en fonct ion de l a topograph ie de la cavité ;
- variabilité, voire absence de dépô ts fuo èratres.

3 • les Structures
Bien Qu'appart enant aux niveaux il sép ultures, rien ne pe rme t d'affirmer de s rapport s ce rtai ns avec ce s derniéres en deh ors de le ur cara ctère cultuel confirmé par des dépô ts de Quart iers de bœuf en con nexion il leur surf ac e, don c non con som més,
En règle généra le, il s'agit :
- de fosses de grandes dimensions (0 = 2 il 3 m.) remplies, en alternance, de lits de pierres et de c en dres con tenant surtoul des te ssons se raccordant d' une fosse ci l'autre ;
- de cuve ttes ci rcu la ire s peu prof ond es (0 = t il t ,2 m.) il lits cha rbon neux so us-jac ents
re s anguleuses en majorité ;

à

des dépôt s organises de pier-

- des s tructures dive rs es, mais moi ns élaborées, de même technique portant fréquemment. â leur surfac e: de s re st e s c éphaliques d'ani maux (moutons ou bœuf) .
D'aut re pa rt. la prése nce d'ossement s humains épa rs, en 7 surtout, disper sé s par l' ét abl is sement de struct ures ultérie ures, do nne pen ser Que la grotte d'U nan g constitue une véritable nécropo le ca rdia le.

a

r ) Pacc ard-Maur ice - Les Barr es - 84260 Sarrians.
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COUPE STRATIGRAPHIQUE D'UNANG

Légende
Contenu

Ensemble
sédimentairé

Nature du sédiment

Archéologique

1à 4

Argileux compact avec charbons épars marquant des occupations diffuses (1 et 3 de la grotte) et des fins de lentilles d'habitat; 2 et 4 : lacunes
stériles ici et en grotte.

Bronze ancien
Chalcolithique
Chasséen

5à 7

Argileux compact à structures.

Epicardial

Eboulis 1

Eboulis continu à la base d'un talus de ravinement sans stratigraphie apparente et à dominante cryoclastique . Ravinement après chute de voûte.

8+9

Eboulis de petite taille emballé dans un sédiment argileux.

Cardial final

la

Ensemble alluvionnaire complexe à petits graviers emballé dans un sable
argileux coupé de petits éboulis, abondance de microfaune à son sommet.

Stérile

Eboulis 2

Mince mais continu .

11

Ensemble complexe, limoneux coupé par l'éboulis 3 visible seulement à
l'arriére.

Eboulis 3

Eboulis localisé à la paroi coupant l'ensemble II.

Eboul is 4

Mince mais continu.

12

Ensemble sédimentairement homogéne coupé de petits lits d'éboulis et
scindé en niveaux a, b, c. d dont les 3 premiers sont des habitats.

Eboulis 5

Eboulis continu en plaquettes.

13

Ensemble complexe d'origine fluviatile (R1) ravinant l'ensemble R2 (13d)
et scindé en 13a : éboulis en plaques - 13b : gravier - 13c : sable fin .
L'industrie se situe sous l'éboulis 5, dans 13a.

13d

Sable gris-orange ravinant l'ensemble 14 + 15.

Eboulis 6

Eboulis tronqué à l'avant.

14

Gravier à rares charbons raviné par R1 et tronqué à l'avant; industrie
non en place , traces de sédiment organique.

Eboulis 7

Localisé à la paroi et tronqué à l'avant par R1.

15

Gravier fin également raviné par R1 ; traces d 'habitat et rares silex.

Eboulis 8

Trés gros éboulis en fort pendage.

Mésolithique
final

Mésolithique

Sauveterroïde

Aziloïde

Magdalénoïde

Fin de sondage.

N.B. La présente coupe concerne exclusivement l'abri d'Unang, donc le prolongement naturel
de la grotte; en fait, son ouverture d'origine. Elle ne prétend donc aucunement représenter ou evoquer
la stratigraphie de cette derniére qui, en cours de fouille, semble en différer sensiblement, tout au
moins dans ses séquences anté-néolithiques.
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1NTROD1JCTION

La cavité d 'Unang ayant delà fait l'objet de plu sieurs publications , nous n'estimons pas utile de
revenir sur sa situation et son historique; quant il son histoire géologique et celle de son rempli ssage,
elles se trouvent en cours de réalisation.
Une premiére campagne de recherches de 1947 il 1949 donna lieu il une premiére publication
des résultats obtenus (Paccard M. 1954).
Reprise en 1968 il la suite de dégradations, elle fait l'objet, depuis, de campagnes de fouilies
annuelles suivant les méthodes actuelles (Paccard M. 1979).
Ce sont ces derniéres recherches qui permirent d'y déceler une occupation continue du Néolith ique ancien assortie de sépultures et structures appartenant il des habitats conjoints.
Ce sont elles que nous présentons ci-dessous.

1 - STRATIGRAPHIE

Dans la stratigraphie trés complexe d'Unang, le Néolithique, en l'état actuel des recherches,
apparaît dans l'ensemble 9, le puissant ensemble 10 , en cours d'étude, recélant des niveaux c harbonneux il peu prés dépourvus d'industrie .
Nous discernons, toutefois, dans cet ensemble 10, d'épaisseur trés variable puisqu'il constitue
un ta lus s'appuyant en discordance sur le vieux talus raviné mésolithique et épipaléolithique, voire paléolithique supérieur, une série de lits d 'éboulis, parfois importants, dans un sédiment assez homogéne
de petits galets emballés dans un sable argileux jaune.
Il semble bien que l'un de ces lits d 'éboulis au moins , corresponde il une couche mésolithique
déjà explorée (couche 12), donc que l'ensemble 10 se soit constitué synchroniquement au Mésolithique final et au Néolithique ancien . Son sommet se trouve coiffé par une plage il microfaune abondante
sous-jacente il 9 et , en un secteur trés localisé, une dizaine de minuscules tessons inornés voisinaient
avec une rare industrie il laquelle part icipaient, néanmoins, microburin et dos. Celle découverte, importante, demande confirmation en raison de la proximité d'une sépulture cardiale.
La cheminée qui surplombe le centre de la cavité dut jouer un rôle important dans son remplissage soit par des apports karstiques, soit par des perturbations dans les dépôts sous-jacents. Actuellement, en effet, et par pluies prolongées, des quantités d'eau issues du lapiaz sus-jacent dénudé par
l'érosion, s'en écoulent ; dans le véritable cône d'éboulis qui en résulte, on trouve de gros galets altérés ainsi que de gros fragments de stalactites ; c'est également dans celle cheminée que nichaient, en
l'absence de l'homme, les rapaces il l'origine probable des micromammifères ci-dessus signalés au
sommet de 10.
Le Mésolithique des ensembles 11 et 12 semble bien s'appuyer également sur un vieux placage épipaléolithique au fond de la grolle sur un palier du substratum. .
Quant aux ensembles 9 a 5 représentant ici le Néolithique ancien, ils sont, en régie générale,
constitués de lits d'éboulis sur lesquels repose l'habitat, coiffés de sédiments argilo-sableux, de trés
minces lacunes d'occupation se trouvant marquées par des lits varves jaunes de séd iments fins fluviatiles. Malheureusement, de trés nombreuses structures perturbent celle stratigraphie qu'il est dillicile,
ainsi , de suivre de façon continue.
Les datations obtenues pour les ensembles 9 et 5 diffèrent légérement, comme on pouvait s'y
allendre pour la raison précédente, toutefois, on peut considérer comme satisfaisante la fourchelle
suivante:
Ensemble 9 : 5.950 ± 130 B.P. (Gif 1970)
Ensemble 5 : 5.715±'115 B.P. (Monaco 1978) .
Soit une durée relativement bréve correspondant il une évolution relativement importante englobant la fin du Cardial et le début de l'Epicardial.
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Il - LES SEPULTURES
Elles s'incluent toutes dans les ensembles 8 et 7 donc à la base du Néolithique .ancien: il
s'agit, soit de sépultures complètes, soit de vestiges humains isolés ; ces derniers semblent bien, à
l'observation des plans de repérage, appartenir à des sépultures antérieures, mais toujours cardiales,
bouleversées lors de l'édification de structures ultérieures en bordure desquelles se situent toujours
ces restes isolés. Leur fréquence, ajoutée à l'existence de sépultures complétes, donne à penser
qu 'Unang constituait, à cette époque, une véritable nécropole.
Seules seront décrites ici les sépultures complétes.
1 • SEPULTURE E.F-S-6-7 (Figure 3)
En régie absolue, les majuscules précisent les sections du carroyage, la série de chiffres arabes suivants, les carrés et le dernier chiffre arabe, l'ensemble sédimentologique.
Située devant le porche actuel de la cavité, donc en dehors de toute protection naturelle, elle a
subi les altérations et dégradations consécutives à cet état de choses bien que compléte.
a) Caractéristiques:
Orientation : Nord à Sud, tête au Nord vers l'intérieur de la grolle.
Position : sur le côté droit, tête tournée vers l'Est.
Inhumation: Membres antérieurs joints au niveau des mains , membres postérieurs fortement repliés.
D 'apr ès C. Bouville qui en assure l'étude, il s'agit d'un adolescent d'une douzaine d 'années.
b) Constatations:
Bien que nous trouvant dans un talus à dominante cryoclastique, sans st ratigraphie visible, il
apparait que:
- l'inhumation s'est faite à la surface de l' ensemble 8, elle peut donc, de ce fait , être attribuée
aussi bien à 7 qu 'à 8,
- aucune fosse n'étant observable, les couches sus-jacentes en place, il a été déposé en surface ou dans une faible dépression du sol 8,
- aucun mobilier ne peut, de façon sûre, être attribué à la sépulture, la couche de dépôt étant
elle-méme un habitat,
- ce mobilier, toutefois, se compose de silex sans caractéres, de tes sons dont un à cordon et
un rebord à impressions au cardium,
- un cercle de pierres anguleuses semblait cerner la sépulture.
c) Conclusion :
La sépulture E.F-S.6.7 peut étre attribuée aux hommes du Cardial des ensembles 7 ou 8 lesquels se dissocient, d'ailleurs, difficilement. Par les industries trouvées en place, ces ensembles 8 et 7
appartiennent au Cardial final.
2 - SEPULTURE J-4-S (Figure 4)
Située'· contre la paroi ouest de la cav ité, il s'agit, également, d'une sépulture d'enfant dont,
malheureusement et curieusement, le cràne manque accidentellement: en effet, les occupants immédiatement postérieurs à l'inhumation établirent une petite structure en cuvelle exactement au-dessus
du crâne de l'enfant et, de ce fait, le broyèrent ; nous n'en retrouvâmes que des vertébres 'ce rvicales
ainsi que quelques dents et fragments crâniens cuits. Il semble étrange que les co nstructeurs de la cuvette n'aient pas remarqué ladite sépulture ou bien , s'ils l'ont remarquée, ils n'en furent point surpris ce
qui semblerait plaider en faveur d'un "habituel", donc d'un rituel.
a) L'ensemble du squelette présente des caractéristiques proches du précédent, à savoir:
- inhumation à la surface de l'ensemble 8,
- aucune tra ce de fosse n'est ob servable bien que nous nous trouvions ici dans un sédiment
moins cryoclastique,
- orientation : Est à Ouest, crâne à l'Est ,
- position: sur le côté droit,
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- inhumat ion : membres antérieurs joints au niveau des mains, membres postérieurs repliés
fortement au niveau des fesses.
b) le mobilier recueilli aux abords immédiats date bien la sépulture:
- un gros galet coloré il l'ocre rouge il ses pieds ,
- une perle en test indéterminable percé,
- une grosse sagaie brisée aux extrémités,
- un tes son impressionné au cardium,
- un tesson il pâte noire grossiére et dégraissant sableux grossier et rebord orthogonal,
- un ensemble lithique il retouches inverses et une armature tranchante il retouches abruptes.
c) Conclusion:
la sépulture J-4-8 peut être datée de façon certaine au Néol ithique cardial final , comme la
précédente, avec laquelle elle présente des points communs.
3 - SEPULTURE G.H-4.5-9 (Figure 5)
Découverte fin 1979, elle ne fut dégagée que l'année suivante. Il s'agit d 'un squelette absolument complet tout juste protégé par le bord actuel de la voüte, ce qui explique sa parfaite conservation .
a) Caractéristiques :
- orientation Est â Ouest (téte il l'Est) visage tourné vers le Nord,
- position forc ée des membres postérieurs, pas forcément liés d'apr ès C. Bouville.
- membres antérieurs réunis au niveau des mains posées l'une sur l'autre et vraisemblablement liées.
- corps couché sur le flanc droit.
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Figure 7 - Unang-Fosse E.F.G-2 .3.4.
Coupe sui vant un axe x x' situé à 224 c m sous le niveau O.
On y di st ingue :
- une acc umulation de blocs anguleux tapissant le fond de la
structure mêlés de galets alluvionnaires en place.
- un e seconde série réduite, li mi-hauteur.
- une tr oisième s ène o btura nt la struct ure ,
Cette dernière série pourrait. tout au s si bien, s 'intégrer au sol
8 base (=9) en pla ce .
La fosse s'encastre d an s une co uche de gravier all uvionnaire
de plus en plu s volumineux.
Echelle 1:20 réd uctio n 2 /1
Le diagr amme en ba s a ga uc he donne l' orientation de la c oupe dans le carré 3 auquel elle appartient (lir e Se ct ion F au
lieu de E).

Fig ure 6 - Fo sse E.f .G-2 .3.4-8 .
On voit ici les de u x fo nds jumele s de la str uct ure en Question,
c re usés da ns le s ga lets co ns titua nt la base co nnue du rempli s sage de la ca vit é. (cli ch é Pacca rd)
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Il s'agirait, toujours suivant C. Bouville, d'une femme; le corps se trouvait déposé dans une
faible cuvette de 10 cm environ de fléche centrale creusée au détriment de l'ensemble 10 au fond de
laquelle deux blocs anguleux soutenaient peut-être le bassin. Cette situation en porte-a-faux provoqua
ultérieurement, apr ès dissolution des chairs, la rupture centrale des fémurs .
Malheureusement, aucun mobilier n'accompagnait le corps en dehors d'une diaphyse cuite
aux rebords usés pouvant constituer pendeloque.
Sa datation est donc fonction des habitats sus-jacents en place; au report sur plan horizontal, puis vertical, il apparaît que l'ensemble 8 y comprise une structure, se trouve en place par dessus
la sépulture (structure H.5.8), cette derniére ne peut donc que lui être antérieure ou, au mieux contemporaine, c'est pourquoi, nous l'attribuons a l'ensemble 8+9.
Bien entendu , il pourrait aussi bien s'agir d'une inhumation par des hommes n'ayant laissé aucune trace dans la grotte, hommes dont, par définition, nous ne connaissons rien d'autre que leur mort
mais rien ne peut étayer cette dernière hypothése. C'est la conclusion a laquelle nous parvenons et, en
l'absence de tout indice mobilier, force nous est de situer la sépulture G.H-4 .5 au Cardial final des ensembles 8+9.
CONCLUSION GENERALE
La rareté des sépultures cardiales est connûe et, quand elles existent, il y en a peu . Unang
nous en a fourni trois complétes et proches dans le temps, présentant assez de points communs pour
évoquer un rituel funéra ire, position en particulier. La question de l'orientation nous semble secondaire,
la topographie de la cavité imposant ses exigences ; celle des dépôts pose également un problème
compte-tenu de leur diversité voire de leur absence totale, ces deux derniers cas ont-ils un sens chronologique ou résultent-ils d'un pur hasard? Seules' des comparaisons avec d'autres sépultures peuvent nous éclairer. C'est ce que nous nous proposons lors de la publication exhaustive du Néolithique
d'Unang, le présent article n'ayant d'autre ambition que de signaler des découvertes que nous estimons utiles.
III - STRUCTURES ASSOCIEES
Préalablement , nous devons préciser que, dans notre esprit, le terme "associées" n'établit
pas a priori un lien entre sépultures et structures, mais établit un constat de cœxistence en un rnèrne
habitat de surface restreinte, de structures et de sépultures pouvant être liées de par leur situation et
leur proximité rnèrne.
Il ne sera bien évidemment tenu compte ici que des ensembles d'habitat ayant produit des sépultures et pouvant en être les dépositaires, c'est-a-dire les ensembles 9 a 7 inclus. Il s'agit d'ailleurs,
comme par hasard, de ceux les mieux pourvus, voire les seuls pourvus en structures.
1 - FOSSE E.F.G-2.3.4-S (Figures 6+7) :
Repérée et circonscrite en 1979, malheureusement tronquée lors des fouilles anciennes qui
ne la reconnurent pas, elle fut vidée en 1980 par tranches perpendiculaires entr'elles de 30 cm
d 'épaisseur afin de conserver, au fur et a mesure de l'avancement des travaux, deux vues complémentaires évitant ainsi d'entamer les couches en place coupées par la fosse.
Ainsi furent faites diverses constatations :
a) Constatations générales:
- diamètre probable d'origine : 2 métres pour une profondeur minimale de 1 métre.
- couverte par le sol 8, elle lui est donc, au mieux, contemporaine, au pis-aller antérieure sans,
toutefois étre antérieure a 9.
- Ainsi , s'ouvrant en 8, elle entame les dépôts sous-jacents jusqu'aux galets constituant l'actuelle base du remplissage connu.
- elle s'appuie, sur une moitié de son ouverture, contre de gros éboulis en pendage a 450 coiffant l'ensemble 10.
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Figure 9 - Suite du vase de la figur e 8 (clic hé Pacc ard ).

Figure 8 - Parti e supé ri eure d'un grand va se
fond rond et
pa te rou ge , impression né a la COQuille et, peu t- être. au peigne. Ses te ssons, raccord ables , se trou vaient épa rpill é s
dans la fos se E.F.G-2.3.4 -8 dont un grand sur c hant en limite
de la fos se .
Remarquer le décor d e l' anse et le pa stütaqe app liqué a sa
base. (clic hé Paccard)
à

Figure 10 - Tes sons provenant de la fosse E.F.G- 2.3 .4- S. On remarque :
- un petit te sson port an t un cor don a incisi ons vert ic ales .
- un gros te sson po rtant des pastillages
appliqués en " grappe de raisin" entr e
des co rdons , il s'a git ici d'un vase a pa roi s tr ès épais ses (é=2 1mm). (c liché
Paccard) .

b) Constatations de détail:
- s on rempl issage est constitué pour partie d 'un dép ôt fin très cendreu x, pour partie de pierres
an gule use s appart enant il la roche en ca is sante.
- c e dépôt fin ce ndre ux, de c olor ation blanc he, att este et caractérise des combustions vives et
co mpl ètes où les ch arbons sont rare s.
- la pr opo rtion des pierres peut étre fixée il 150 dm3 environ mais elles ne pr ésentent pas les
sti g mates de chauffe que l'on s'attendait il y trouver ; il semble qu'elles aient été déposées sur des
feu x en voie d 'extinct ion.
" 3 lit s de pierr es ont ainsi été rep érés c orr es po ndant il 3 lits c harbonneux peu fourn is car
cons umés : le prem ier lit co uvre le fond de la fosse par-des sus les c harbons qui le tapissent, le second
se situe il mi-hauteur et le tr oi si ème, qu asi-horizontal , obture la fosse.
On peut en inf érer une utilisation de la fosse en 3 temp s corres pondant ch acun il un feù vif rec o uvert ens uite par un lit de pierres provoqu ant , par ét ouffem ent , des lits de charbo ns.
Les galets manquent tota lem ent dans la fos se.
Il sera it subjectif de vouloir en fai re dir e davantage il c ette fo sse dont le but nou s éc happe total ement.
.
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Figure 11 - Fosse C-3 - 7.
L'ouvertur e de cette e xtraordinaire structure, double en réalité, puisque constituée de deux fosse s superposée s, prése nte un débitage de bœuf trés spectaculaire.
L'absence de connexions nous incite El y voir un débitage d'ordre alimentaire plutôt qu'un dépôt rituel non consommé comme
c'é ta it le cas sur la structure O.A-1 2 -8 où les vestiges se trouvaient en connexion anatomique. (cliché U vache)

cl Matériel recueilli:
Lithique : 1/ 2 dm3 environ de silex non éla borés en dehor s d 'un bec et d'une partie d 'arm ature
foli acé e; sur ce 'stock, une partie porte les craquelures du feu , une autre parti e en es t indemne, le rest e
porte la pat ine des co uches sous -jacentes .
Il es t tout efois int éressant de remarqu er qu'en dép it du volu me des niv eau x sous-jacents bra ssé pou r établir la fosse, trés peu de silex en pro ven ant ont été trouvés ; quant aux dépôts d u creuse ment, nou s n'en avo ns pas décelé de trace s.
Os : une sagaie de 90 mm. au fond et sa ns altératio ns .
Faune : 2 lot s, l' un de pet it s fra gments souvent c uit s, l'autre de gra nds , gé néraleme nt int act s,
parmi eu x, on distingue un suidé, un ovocapridé et un bovid é.
Poterie : C 'est le matéri elle pl us abonda nt et le plus repr ésentatif :
- une grande porti on d'un gr and vase richem ent décor é peut-étre au peign e (Figures 8 et 9) .
Divers a utres fragme nt s impressionnés à la coq uill e ainsi que des co rdons inc i,: i>s et décor
pla st iq ue en pastillages appliq ués ou " grappe de raisin" ont ét é trouvés dan s la fosse ou à sa surface
(Fig ure 10).
Il es t , à la fois. int ére ssant et c urieux de constater le s raccord s possibl es entre tesson s provenant de cette fosse et de son homol ogue, de conce ption identique, découverte au débul de s travaux en
1968 : la fosse C-1 .2- 8 dont il sera qu estion ultérieurement.
Précison s, pour terrr.iner, qu e la' fosse E.F.G-2 .3.4possédait, en réalité , 2 fond s tangents ce
qui d onn e à pen ser qu 'il s'a gis sait, en fait , de 2 fo sses imbr iqu ées mais visible me nt co ntemporaines .
dl Conclusion :
La fosse E.F.G-2 .3.4 peut étre att ribuée de façon sûre aux occupants de l' ensembl e 8 + 9 corresp ondant au Cardial moyen (4.000 s.e.)
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Nou s en ignoron s total em ent le but et l'usage, aucun indi ce préci s ne permettant honn êt ement
de l' affirmer en deh ors d'une utilisation par le feu .
Elle pourrait, toutefois, se trouver en rapport avec les sé p ult ures att rib uables au même e nse mble et décrites pré cédemment et , de ce fait , revêtir un ca ract ère cu lt uel.
2 - FOSSE C.O-1 .2.3 (Figure 111
al Repérée et explorée de 1970 à 1975, cett e fosse se sit ue sous l' abri prol ongeant la cav ité
vers l' amont; en fait, abri et cavité ne font qu'un , co mpte tenu des chut es de surplomb rocheux an térieurs au Néolithique anc ie n.

Fig ure 13 - St ruc tu re F.G- l-?
Parti el lem e nt et pr ovi soi rem ent eng agée dans le té mo in
pré lèvements , celte s tr uc t ure, de d imensions in c o nnue s , à
feu sous -jacent, porte , e n su rface . un crâne de bœ uf don t
no us ign orons encore s 'il es t isol é; elle se m ble d onc s' insérer dan s le type de st r uc tu re là d épôt non consom mé . (c lic hé
Pacca rd)

a

"iqure 12 - St ruc t ure O .A - l .2-S . O n dis tingue:
les blocs a ngule ux ap par aissan t et co nsti t ua nt la str uct ure

.irculaire.
les flèc he s bla nc hes d é signant les ves tiges osseux enco re
l ai appare nt s appa rtena nt au sq ue le tte cép halique el postèphaliq ue d 'un bœuf e n connex ion e t fortement so udés aux
ierres de la structure . {c liché Paccard)

Figure 14 - Struc tu re E.F-3 .4- 7. Remarqu er:
- les blocs ang uleux cons t it uant la str uc t ure et po sés su r
c han t
• la for me sp ira lée des pie rres de la st ruc ture . (c liché Pac ca rd)
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Au départ, et au niveau de l'ensemble 7, elle apparut comme une structure portant , en surface ,
un quartier de bœuf antérieur hors conne xions; sous ce dernier, se dessinait l'ouverture d 'une fosse
(côte -130) au niveau de l'ensemble 8, couverte de pierres anguleuses et circonscrite par une zone
charbonneuse d'un diamètre de 2 m. (côte -160).
Adossée à la paroi rocheuse, la fosse, de forme conique plongeait à la côte -240, c'est-à-dire
à la base du Mésolithique où elle se trouvait tap issée d'un lit de blocs anguleux de fortes dimensions.
A la coupe , ladite fosse apparaît, en réalité, composée de 2 fosses s 'imbriquant l'une dans
l'autre, la séparation étant un puissant lit charbonneux à la côte -180 lui-méme couvert de blocs anguleux.
La pré-existence d'un sondage en section 0 nous empêche de conclure formellement à deux
fosses successives encore que l'existence patente de 2 fonds dans la fosse précédente nous incite à
la plus grande prudence.
Si l'on peut isoler l'ouverture et son quartier de bœuf du reste de la structure, c'est-à-dire ce
qui appartient à l'ensemble 7 de ce qui est imputable à l'ensemble 8 + 9, on peut conclure à l'existence,
à 1 m. environ, de la fosse E.F.G-2 .3.4, d'une seconde fosse de conception identique et de destination
tout aussi indéterminée.
b) Matériel recueilli:
Lithique: aucune forme caractérisée.
Céramique : aucun décor ni forme reconstituable en dehors du fait, déjà mentionné, de rac cords avec tessons de la fosse contigüe.
Faune : fragments d'os cuits et présence d'ocre rouge.
c) Conclusion:

A priori, il semble que nous soyons en présence, ici, de 2 structures superposées, à savoir:
- Une structure plate avec dépôt de quartier avant de Bœuf sans connexions, attribuable à
l'ensemble 7 .
- une fosse constituée en 2 temps mais chronologiquement contemporains par les occupants
de l'ensemble 8.
- ceite fosse, par les raccords céramiques, bien que non datée par son matériel , et par son
contexte lithique, se trouve indubitablement contemporaine de la fosse E.F.G.-2.3.4.
La datation obtenue à partir de charbons le confirme:

5 .770~ 130

B.P . (Gif 1970) .

3 - STRUCTURE O.A-1.2-8 (?) (Figure 12).
Située sous l'abri, à proximité de la fosse ci-dessus décrite, il s 'agit d'une extraordinaire
structure circulaire en cuvette portant à sa surface, un squelette céphalique et post-céphalique de
Bœuf en parfaite connexion anatomique.
Le diamétre du dispositif atteint la dimension "standard" de 1 m, bien que nous l'ayons provisoirement conservée en raison de son intérét et de la non-urgence, provisoire, de son démontage,
nous pouvons, d'après sa coupe visible, préjuger de sa technique désormais connue : apr ès avoir creusé dans le sol sous-lacent une cuvette de faible flêche (-20 cm) on y allume un feu violent que l'on recouvre, avant extinction, d'un lit de pierres toujours anguleuses appartenant à la roche encaissante ,
disposées en cuvette. Sur ces pierres, on dépose ensuite un quartier avant de Bœuf que l'on ne
consommera pas pour une raison bien précise qui nous échappe.
Le cas se répétant à plusieurs repr ises, nous sommes en droit de conclure à une intention, car
charrier au fond de la Nesque un aussi important quartier de Bœuf pour, ensuite, le laisser intact sup pose une vue dépassant la simple matérialité et l'utilitaire: c'est tout ce que nous avons le droit d'inférer de la répétition de faits identiques en une occupation semblable.

Existe-t -il un lien entre ces dépôts et les sépultures attribuables à leurs auteurs ? présomption seulement, la certitude, en ce domaine ne pouvant être obtenue que par des faits matériels .

4 - STRUCTURE F.G-1-7 (Figure 13)
Partiellement prise dans un témoin à prél èvements provisoirement conservé, il s'agit d 'une
structure du type qui préc ède adossée à la paroi et portant, en surface, un cràne de Bœuf ; ne nous
trouvant, actuellement, en possession que d'une moitié du dispositif, il nous est encore impossible de
savoir si le dépôt se limite à cett e partie de l'animal. L'e xploitation proch aine dudit témoin nous éclaire-
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ra à ce s uje t. Toutefois, une si militude troublante appa raît, à 3 re pris es, et en 2 nivea ux trés proches,
dans des conceptions tech niques dont le but str ic te men t utilitaire peut étre mis en do ute .
5 - STRUCTURE E.F-3 .4-7 (Figure 14)

Il s'agit ici d'u ne structu re ci rc ulaire (Diamét re 1 m.) trés proche des préc éde ntes .
La cuvelle préalab le, plus pro fo nde cepe nda nt (f1 éche cen trale : 22 cm), poss ède un bou rre let
périphérique bie n visible et le fond se trouve tapissé d'un IiI épai s de charbons recouvert d'un lit de
pie rres anguleuses de fort e taill e po sées sur chant et en spira le ; ces pie rres ne présenten t pas les
stigmates de calci nati on que l'o n étai t en droit d'a ttend re, ce qui donn e à pense r que leur dé pô t est
bien post éri eur au maximum de la combus tion du bois.
S ur la str ucture, pas de pi èces osseu ses e n connexio n mais des os isol és non déterm in és à
ce jour.
A noter la superposition de cette struc t ure à la grande fosse décrite au No 1 sans lacune sté rile appa re nte ce qui lai sse supposer une succession des habitat s.
IV • CONCLUSION GENERALE

Notr e but ne visa it pas, en écrivant ce bref compte-rend u, à étab lir un inventair e ex ha ustif des
structures décoùvertes da ns Ia gr olle d 'Unang pas p lus, d'ailleu rs, que de ses sépu ltures, trop nombreuses d 'une part, d 'intérét inéga l d 'autre part.
Ce travail con cernera la pub lication en pré paration .
En fait, il s'agissait, beaucoup pl us simplement et modes tement, de présenter un fait, peu t- être
inédit, rare da ns to us les cas: l'assoc iat ion de sépu lt ures cardiale s et de struct ures de 2 ty pes bien
déterminés: des fosses et des cuvelles.
Le s sépu ltures cardiales so nt rar es et Unang semb lant en être une nécr opole, le fait se de vait
d'ê tre sig na lé.
Le s fosses accouplées l'ét ant éga leme nt à ce tte époque et en nécropol e, il fall ait aussi le dire.
Enfin , les structures-cuvett es du type de Gramari (Paccard M. et AI. 1971) associées à l'ensemble qui pr éc ède n'éta nt pas telle ment courantes , nou s nous devions, égaleme nt, de les décrire .
Quan t au x rapports , s'il en exis te, entre c es ensembles, rien ne peu t les attester, nou s en
sommes conscient pu isque le cu ltuel es t , lui -méme, pa r déf inition, difficilement explicable, sino n pas du
tout.
C'est la raison maje ure pour laquell e nôus ne prétendons ici et en matière de conclusio n, Qu'à
un constat d'existen ce .
o

'
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