
La grotte du Pas de Coulet nO 1 à Trèves (Gard)
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La grotte du Pas de Joulié, célèbre gisement pa
léontologique et préhistorique, a éclipsé sa petite voi
sine du Pas de Coulet pourtant connue des spéléolo
gues depuis 1951. C'est en effet au 10 septembre de
cette année que remonte l'envoi au service du BRGM
d'une fiche destinée à alimenter le Répertoire spéléolo
gique. Son rédacteur, M. Ch. Frayssignes, en donne un
croquis de repérage, une brève description enrichie
d'u n plan et d'une coupe (fig. 1) et signale à la rubrique
observations "grotte ayant servi de nécropole, osse
ments humains et débris de poteries". Sur le plan il porte
remplacement de 2 crânes humains (1).

De 1951 à 1953, l'un de nous (A.B.) fouille la zone
antérieure de la cavité et consigne ses observations sur ,
un précieux camet duquel nous tirons le plan de situa
tion de l'essentiel des vestiges archéologiques rencon
trés, (fig. 2). M. J. Rouquayrol intègre ce plan et le des
sin d'une partie du mobilier dans son Mémoire de
Maîtrise sur la Préhistoire du Causse Bègon et de ses
marges (2).

Jusque là, il est question de la grotte du Villaret,
nom du hameau bâti presque au fond de la vallée du
Trévezel à moins de 500 m à l'Est du bourg de Trèves,
ou, quelquefois sous la plume du fouilleur, de la grotte
du Pas de Joulié nO2. En 1980, suite à la découverte du
fabuleux réseau souterrain de Baume Layrou, le Spéléo
club des Causses entreprend la prospection et l'inven
taire systématique des manifestations karstiques du
massif sédimentaire de Canayère-Espruniers. Elle prend
alors le nom du lieu-dit oral suivi du numéro d'ordre :
grotte du Pas de Coulet n° 1 (3).

..4, LoI. des Bois, 48500 La canourgue.

" La Couronne des Pins. 13400 Aubagne.

Le 2 novembre 1982 est organisée sur place une
séance de travail afin de localiser le.site avec précision,
compléter les relevés topographiques et éventuelle
ment, les données stratigraphiques ou observations di
verses (4). Quoique modeste, le résultat n'est pas inin
téressant. Aussi, il nous a semblé utile de faire la
synth èse de l'ensemble des éléments sous la forme
d'une contribution concise mais largement diffusée évl
tant ainsi à la grotte du Pas de Coulet nO1 et à son
contenu archéologique de sombrer dans l'oubli.

Situation du gisement.

Administrativement il est situé sur le territoire de la
commune de Trèves qui occupe la frange nord du dé
partement du Gard, à faible distance des départements
de l'Aveyron et de la Lozère. Le chef-lieu de la com
mune, baigné par le Trévezel, est dominé à l'Est par un
majestueux placage calcaire ceinturé d'une imposanle
falaise dont les teintes claires se détachent sur le fond
vert des versants et du plateau livrés à la forêt. Il faut
chercher rentrée de la cavité au pied de la falaise bajo
cienne dans le secteur Sud-Ouest du massif au-dessus
des halees de la mine de plomb maintenant abandon
née (5). C'est la limite de la forêt domaniale de l'Ai\loual
et la zone périphérique du Parc National des Ceven
nes.

Description.

Un porche relativement spacieux, 5 m de longueur
pour 1,7 m de hauteur et autant de profondeur, et
confortalble, ouvert au Sud-Sud/Ouest, se prolonge par
une galerie unique au sol en pente douce vers l'inté-

1. Nous remercions vivement M. D. André pour ce renseignement.

2. Mémoire pub lié dans les Travaux de l'Institut d 'Ar! Préhistorique. Université de Toulouse-Le Mirail, XIX·1977, p. 241·274, plus particulièrement
p. 156-157 el 208·209.

3. Bulletin du Spèléo-Club des Causses, n° 4, 1981, p. 52. Il nous parait souhaitable de retenir cette dénomination attribuée après une enquête de
terrain et la prise en compte de toutes les cavités actuellement connues.

4. M. P. Bonnet, Chef du Secteur au Parc National des Cévennes, accompagné d' un stagiaire et M. L. Mirman ont participé à l'opération conduite
par G.F.

5. Coordonnées Lambert 111, zone Sud de l'entrée : 685 ,150-3197,760-860. Les x et y sont donnés avec une marge d 'erreur de plus ou moins 50 m.
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une couche marron-ocre, compactée, voire indurée, af
fectée sembie-t-il d 'un pendage constant en direction
du fond. Les remarques qui précèdent sont valables
pour le.secteur porche-première salle. A l'approche du
rétrécissement, la nature du remplissage évolue rapide
ment vers un pierrier instable composé de pierraille, do
lomie émoussée et taraudée, et de varves sablonneu
ses gris-clair. Il contient quelques restes humains
dispersés jusqu'aux abords de l'étranglement terminal
où émerge le niveau marron stérile. Il est à craindre que
la poursuite des recherches dans ce gisement, mainte
nant trop perturbé par les divers sondages, les terriers
et passages des animaux fouisseurs, les tassements et
soutirages, etc, ne puisse plus apporter de réponses
pertinentes aux problèmes en suspens.

8

Fig. 1 - Plan et coupe d'après Ch. Frayssignes (fiche du BRGM), Ré
pertoire spéléologique).

-:';·, '. 2. . .. 1

Les données matérielles.
Elles comprennent des vestiges ostèologiques is

sus des dépôts funéraires, quelques documents faunis
tiques et des traces du travail de l'homme : industrie
lithique, matière dure animale, céramique... (6).

Les restes humains.

Recueillis dans la même couche que les déchets
de débitage, ils sont peu nombreux, mal conservés et
appartiennent à plusieurs sujets. Il n'a pas été noté la
moindre possibilité de liaison anatomique et ils sont in
demmes de toute marque de crémation, même acci
dentelle, qu'auraient pu provoquer les deux foyers (7).

Fig. 3 - Grotte du Pas de Coulet n" 1, Trèves (Gard) A : plan ; B :
coupe longitudinale ; C : coupe CD. 1 : limite du surplomb; 2 :
cailloutis grisâtre sur sédiment marron-rouge fortement com
pacté ; 3 . remplissage archéologique.
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Fig.2 Plan d'après A. Bonhaure. 1 ; nappe de vestiges ; 2 : foyer.

rieur. La longueur totale de la partie pénétrable est de
8 m. Au milieu, le rétrécissement des parois incite, par
commodi té, à scinder l'espace en 2 salles. Si dans la
premiére la hauteur moyenne du plafond est de 1,5 m, il
est seulement d'1 m, et nettement moins au fond, dans
la seconde (fig. 3).

A l'aplomb de la falaise, des chutes de matériaux
ont créé un bourrelet avec un alignement de blocs dont
certains ont pu être redisposés par l'homme. Ce talus
pierreux, en forme de barrage, a retenu une accumula
tion sédimentaire grisâtre et pulvérulente riche en élé
ments fins. Elle constituait le niveau archéologique que
les fouilles ont peu à peu épuisé. Au-dessous affleure

6. Le matériel décrit ici a été remis au Dépôt Archéologique de la Canourgue le 22 août 1982 par A B,

7. A l'énumération, ci-dessous, il faut rajouter les deux crânes signalés par M. Ch, Frayssignes et quelques os prélevés lors de la visite du
Spéléo-Club des Causses,
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Fig. 4 . Grotte du Pas de Coulet n° 1. Céramique.

nO8 : autre bord de vase souligné par un cordon lisse
reliant une (ou plusieurs) languette arrachée . Le brillant
des surfaces gris·beige est dû au polissage sommaire
intervenu en cours de séchage .

Un tesson muni d'une languette en T, visible sur
une photo prise en 1952, a été égaré depuis. Enfin ,
2 tessons gris·noir, lissage ébauché, . pourraient être
plus récents.

L'industrie en matière dure animale.

Elle se résume il trois objets, une extrémité distale
de poinçon tiré vraisemblablement d 'un tibia d 'avis
(fig . 5, 15) et deux dents percées à la racine (fig. 5, 21
et 22).

L'industrie lithique.
L'industrie lithique, pour beaucoup des éclats de

débitage de forme allongée, est en matériaux locau x,
chailles de teintes diverses (gris, qris-bleuté , beige, be i
qe-ruoanè , violacé... par ordre décroissant de fr è
quence) présentes en quantité considérable en plu
sieurs po ints de la vallée. C' est le cas aux abords du
pan de falaise qui signale l'entrée de la grotte des Ca
banes au co nfluent du Trévezel et d'un affluent tempo
raire de la rive gauche, il moins de 2 km au Nord
(8).

Sur un total de 71 artefacts, 47 entrent dans la
classe des déchets laminaires et lamellaires, quelque
fois d 'assez belle tenue. 4 sont localement retouchés.
Le reste se compose d'éclats informes. La figure 5
donne le dessin d 'une dizaine de ces piéces.

nO2 : éc lat triangulaire appointé selon la technique du
co up de burin. Si c'est un objet fini, sa fonct ion nous
échappe. Il est en chaille blanchâtre moucheté de mar
ron clair.

n° 3 : c 'est un grattoi r en bout distal d 'éclat laminaire en
chaille grise. Un deuxième éclat est sommairement re
touch é, de la même manière, en grattoir.

n° 4 : partie médiane d 'une lamelle brute de bonne tac
ture, quoique arquée, en chaille (bleut èe P) vo ilée de
blanc .
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Parmi les 27 dents libres, 25 sont des dent s pero
manentes et 2 des dents temp oraires. Les dents rnatu
res se répart issent ainsi : 9 molaires, 8 prémolaires,
6 canines dont une est cariée au co let et 2 incisives.
Pour les immatures, il y a une molaire et une prémolaire.
12 dents sont toujours attachées à 5 mandibules partie l
les. Il s'agit d 'une mandibule de jeune adulte, l'érupt ion
des dents de sagesse n'est pas intervenue, cassée en
deux et inco mpléte , 2 hémimandibules droites d'adul
tes, 1 petit fragment de branche mont ante gauche et 1
éclat d 'éminance mentonniére-. · : : :. .

On ne dénombre que 8 'morceaux de crânes dont
une partie faciale. Les os long s sont repr ésent és par
1 humérus, 1 ulna incompléte et un fragm ent d'une au·
tre, 1 radius, 1 tête fémorale et 1 plateau tibial. Il reste
6 vertébres cervicales et thoraciques, 1 scapula d' ade
lescent et 1 astragale auxquels il faut ajouter une quin
zaine d'esquilles diaphysaires, cos tales et plusieurs pe
tits os du type phalange.

La Faune.

Les 11 os ou dents d'animaux conservés se ratta
chent pour beaucoup à des herb ivores, à un carnivore
(canine de blaireau) et à un suidé probable. Une esquille
diaphysaire d'un os indéterminé et un débri de bois de
cervidé présentent des traces d 'ustion superficielle.

La céramique.

Les 35 tessons découverfs correspondent à 8 va·
ses au moins , tous modelés. Au dégraissant de base
constitué de cr istaux de calcite concassés, se mêlent
parfois des grains ferrugineux issus de nodules pilés fin.
La figure 4 représente les éléments morphologiques ou
décoratifs les plus caractéristiques.

n° 1 : bord de vase dont 7 morceaux nous sont pa rve
nus. Le lissage soigné des 2 faces met en valeur la
teinte marron clair externe tandis qu 'elle est d'un mar
ron plus foncé à l 'intérieur. Il s'agrémente d 'un cordon
lisse rapport é, disposé en guirlande. Il n'y a pas de
moyen de préhension sur le panneau conservé.

n° 2 : c 'est un bord droit rehaussé d'une couronne de
past illes appliquées. Des nodules de fer sont incorporés
au dégraissant calcaire. Tand is que les 2 faces sont lis·
sées, la teinte varie du marron-rouge à "extérieur, au
marron sombre il l'intérieur.

n? 3 : fragment de panse, marron sombre à l'extérieur et
noir à l'intérieur, muni d'une languette de préhension
horizontale. Les surfaces sont lissées.

nO4 : il s'agit de 2 morceaux d 'un bord de petit réc ipient
soigné à l èvre arrondie légérement éversée . L'un des
tessons est trés sombre il noir, le second est plus clair
surtout à l'extérieur.

n° 5 : ce panneau de vase hémisphérique présente,
malgré le lissage des surfaces, une paroi bosselée. La
face externe est de couleur marron sombre, la face in·
terne est noire.

n° 6 : fragment de bord particul iérement érodé, pâte va
cuolaire. Il est cassé selon la ligne d'attache du colom
bin, peut-être à la naissance d 'un cordon horizontal.

n° 7 : c 'est un petit morceau de bord droit à lévre èquar
rie. La couleur rnarron-beiqe en surface passe au gris·
noir dans l'épaisseur.

8. Ces gisements à roches cassantes sont connus depuislongtemps. Dansun owrage sur lesGorges duTarn, èot é en 1889. Louis de Malafosse
les mentionne p. 97 : "Dans la vallée du Trévezel . dans le Bajocienque l'on traverse, il y a des bancs de silex d'une grande puissance el d'me
variété de coloris extrême".
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Fig. 5 - Grotte du Pas de Coulet nO1. Industrie lithique, poinçon en os
et parure.
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Nous terminerons par 3 morceaux de plaquettes
de schiste ardoisier, 1 fragment de galet de schiste et
un dernier en roche gris·noir indéterminée. Ces 5 élé
ments ont peut-être été rapportés par l'homme mais ils
sont exempts de tout travail.

Datation et interprétation. .-,
Deux éléments du mobilier, le poignard et la perte à

ailettes,' sont de bons repéres chronologiques.

Les poignards à encoches latérales sont courants
dans les sépultures et habitats de la région des Grands
Causses. Le polissage peut être partiel, monoface, bi
fage ou encore plus ou moins effacé par la taille fi
nale.

Pour comparaison nous donnons le dessin d'un
poignard inédit découvert fortuitement à moins de
14 km de là en direction du Nord par MD . et J . André,
spéléologues, prés d'une laisse d'eau de la grotte-aven
du Serre dei Cailar nO3 (Meyrueis, Lozére). Une minus
cule entrée, située non loin de la grotte touristique de
Dargilan sur le Causse Noir, permet d'atte indre par un
boyau étroit la côte -15_L'outil était posé sur un renfle-
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n° 5 : lamelle brute dépourvue de son extrémité dis
tale.

nO6 : partie proximale d'un éclat de chaille beige clair
aménagé en grattoir discoïdal par quelques enlè ve
ments.

n° 7 : petite lame en chaille beige de bonne qualité bor
dée de fines retouches discontinues: La troncature pa
rait intentionnelle.

n° 8: produit de débitage irrégulier d'une chaille grise
parcourue de veines blanchâtres.

n° 9 : éclat sensiblement plus épais que le précédent en
chaille gris·bleu constellé de points sombres.

n? 10 : éclat brut, blanchâtre.

n° 11 : éclat assez épais, section triangulaire, en chaille
beige sombre. Son talon, comme d'autres, porte plu
sieurs traces de percussion.

Le silex est représenté par la partie médiane d'un
éclat laminaire brut de débitage dont la couleur naturelle
cire transparait sous le voile blanc qui l'envahit et par un
poignard à faces polies et encoc hes latérales proxima
les d'emmanchement (passage des chevilles tenant of
fice de rivet) (fig. 5, 1). Il est malheureusement brisé à la
languette. La partie tranchante, ravivée par retouches
bilatérales, continues sur une face, posséde des bords
convexes et une section biconvexe. Malgré l'impor
tance du voile blanc, la teinte cire du matériau à l'origine
est perceptible au creux de certains enlévements. D'au
tre part, quelques géodes affectent Je côté bordé de re
touches.

Les éléments de parure font intervenir d'autres ro
ches et coquillages.

n° 16 : perle à ailettes à base rectiligne marquée par
une légère échancrure médiane. En calcite blanche, elle
correspond au type 3 isolé par Mmo H. Barge-Mahieu.
C'est l'un des deux modèles qui dominent dans la ré
gion des Grands-Causses (9).

n? 17 : perle annulàire en calcaire.

n° 18 : perte annulaire en roche verte, grasse au toucher
(serpentine ?) parfaitement polie (10).

nO19 : perte discoïde en test à petite perforation biconi
que.

n° 20 : perte discoidale en roche noire (stéatite ?), lu
mière pratiquement cylindrique.

nO 12 : pendeloque obtenue par perforation monofaciale
d'un petit galet plat en schiste.

n° 13 : il n'a été trouvé que la moitié de ce disque dé
coupé par percussion dans une plaquette de schiste ar
doisier.

n° 14 : c'est plus sûrement un morceau de schiste brut,
vaguement triangulaire, qui a reçu un coup porté par un
outil moderne, qu'une pendeloque cassée très ancien
nement au niveau de la perforation (11).

9. H. Barge. Les parures du Néolithique ancien au début de l'Age des ~taux en Languedoc. Editions du CNRS 1982. 396 p. A voir plus
particulièrement p. 45 et 128.

10.Les deux éléments de paruren° 17 et 18, remisavec le reste du mobilier par A.B., ne figurent pas dansle travail de M. J.Rouqayrol. Il est donc
possible qu'un mélange se soit produit.

11. Si la cassure supposée a la même patine que le reste de la pierre, ce n'estpas Je cas, en revanche. de l'encoche quiconserve unerelative frai
cheur.
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Fig. 6 - Grotte du Serre dei Caylar n'' 3, Meyrueis (Lozère) Poignardà
face polie. Les retouches signalées par un point sont, sans doute.
des ébréchures contemporaires du bris de la pointe .
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Les déchets de tailie gisant à proximifé des
2 foyers allumés à l'enfrée de la cavité, dans la zone
ensoleiilée, n'ont cessè de nous interroger. Ils suggé
rent un tailleur de pierres siliceuses qui se serait arrêté là
un moment, peut-être avec sa famille rassemblée autour
du foyer dans lequel finissaient les reliefs du repas par
tagé, et se serait mis à l'œuvre appuyé au rebord de la
niche offerte par la paroi du refuge (fig. 3, plan A et
coupe transversale C). Aprés son départ, les témoins
se sont un peu répandus (nappe en grisé du plan) jus
qu'au jour ou d'autres ont dècidé que la grotte devien
drait leur tombeau tribal. Ces demiers ont certainement
disposé les dépôts funéraires en retrait de l'aplomb de
la falaise pour profiter au mieux de l'abri naturel de
l'excavation

ment stalagmitique sans autre contexte que le voisinage
du gourg, réservoir d'eau limpide profond de 1,5 m en
viron (12).

La figure 6 montre le poignard dépourvu de sa
pointe. Il parait obtenu à partir d'une grande lame ar
quée de section triangulaire en silex noir voilé de blanc.
La face convexe (face supérieure) caractérisée par
l'arête axiale en était entièrement polie. En retouchant la
face concave (face inférieure) très partiellement polie, le
tailleur a dégagé la partie tranchante de la lame puis
ébauché la languette et ses encoches latérales qu' il a
terminées par un aménagement bifacial.

Pour M.G. Costantini ces poignards ont toutefois
connu une durée d'ut ilisation plutôt longue. En effet, si
beaucoup proviennent d'ensembles attribués au stade
terminal du Groupe des Treilles (2000 à 1700 av. J.-C.)
quelques exemplaires, comme celui de la grotte des
Embalses (Nant, Aveyron), associé à une pendeloque
poignard en os, leurs sont, sans doute, assez sensible
ment antérieurs (13).

Les perles à ailettes, très nombreuses sur les
Grands Causses et plus particulièrement en Aveyron,
ce qui a amené le Dr Capitan à empioyer à leur égard
l'expression de 'perles aveyronnaises", sont caractéristi
ques de la phase récente du Groupe des Treilles (2300
à 2000 av. J.-C. (14) Elles sont présentes dans un ni
veau d'habitat du porche supérieur de la grotte de
Baume Layrou (Trèves, Gard) (15).

Les autres éléments de parure et le fragment de
poinçon en os, en usage, sans évolution notable, durant
un laps de temps fort long, sont d'aucun secours.
Quant aux déchets de taille, résultat d'u n débitage
censé produire de petites lames, ils évoquent plus le
Néolithique final, ou plus ancien, que le Chalcolithique.

Nous avancerons avec prudence, que la grotte du
Pas de Coulet nO1 fut fréquentée aux environs de
2000 av. J.-C. en sachant que la fourchette peut aller de
3 siècles avant à 3 siécles après. D'ailleurs, comme il
s'agit au moins pour partie d 'une sépulture collecfive,
donf il seraif tout à fart illusoire de vouloir proposer un
chiffre minimum des sujets déposés, sa période d'acti
vité peut s'étaler sur plusieurs centaines d'années.

12. Pour les circonstancesde la découverte et la localisationdu sile se reporter à lapublicationdu Spêléo-Club des Causses: SpèlèoGausse Noif3
Millau, 1980, p. 101. Le poignard a été remis par M. D. André au Dépôt Archéologique de la Canourgue.

13. G. Costantini. Le Néolithique et le Chalcolithique des Grands Causses. Gama Préhistoire, T. 27, 1984-1. p. 121-210. Plus précisément p. 159
160.

14. Mêmes références que pour la note 13. Se reporter plus pr écisément p. 168.

15. Gisement creusé dans le même placage sédimentaire quelques 1570 m au Nord. 1 a livré, sous un horizon de la fin de l'Age du Bronze, les
vestiges en place d'un important atelier de débitage et de taiêe des chaëles locales.
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