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Gérard Mareau"
et le GAL.""

1 " Rappel sur le sondage nO 1 : (1986).

Lors d'une sortie spéléologique à l'Aven des Bes
ses, en février 1986. nous nous sommes trouvés en
présence d'un habitat préhistorique déjà partiellement
"touillé". Celui-ci est situé à 10 m de la surface, dans la
premiére salle de l'aven (voir fig. 1 et 2).

Les traces d'occupation, datées des bronzes
moyen et ancien (d'aprés la céramique recueillie dans
les déblais) avaient pratiquement disparues à jamais.
Seule, une petite cavité ; dans laquelle se trouve la cou
che 3, avait en partie été préservée de la destnuction.
Cette couche 3, malgré sa faible étendue, (fig. 3) à tout
de même permis de recueillir un important mobilier ar
chéo�o gique : nous pouvons, par le dessin, reconstituer
63 récipients, soit :

. 1 gobelet,
- 21 bols,
- 21 marmites,
- 20 jarres.

Tous ces documents nous viennent du néolithique
final, plus précisément du Ferriéres.

2 " Sondage nO2 (1987).

En 1987, nous avons fouillé sur une surface de
6 m' environ, dans le prolongement du sondage nO1
effectué en 1986 (fig .3).

Nous n'avons rencontré que trés peu de mobilier,
contrairement à la campagne de fouille menée en 1986.
Cela n'est pas étonnant, en effet nous nous sommes
rapidement aperçus que cette partie avait déjà été bou
leversée, et à diverses époques. Nous n'avons été cer
tain de la stratigraphie que sur quelques décimétres
seulement, à l'est et au nord du sondage n° 1. Le reste
avait été presque entiérement vidé de ses documents
archéologiques. .
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Il semble donc que, malheureusement, seule la pe
tite cavité au sein de laquelle nous avons effectué le
premier sondage n'ai pas été détruite, du moins en ce
qui concerne les couches 3 à 7.

3 " Stratigraphie (fig. 4 et 5).

3 .1 " Couch es 1 et 2 :

détruites presque totalement

3 .2 " Couche 3 :

néolithique final. En place sur une trés faible sur
face, au nord et à l'est du sondage n° 1 (fig. 3).

3.2.1 - mobilier céramique :

- 4 fragments, sans décor, mais appartenant au
bol "Ferriéres" trouvé dans le sondage n° 1. Replacés
sur le bol (fig. 6, n° 6), par collage.

- 1 fragment de bol, à lévre ourlée extérieure. Dia
métre d 'ouverture : 16 cm env. Décor : deux rangées
de pustules au repoussé. Préhension : anse en boudin.
Pâte : claire, rosée. Dégraissant : calcite (fig. 6, 7).

- 1 fragment de bol à lévre ourlée extérieure. Dia
métre d'ouverture: 12 cm env. Préhension : bouton bi
lobé. Pâte : rouge foncé (fig. 6, 8).

- 1 fragment de bol. Préhension : anse en boudin.
Pâte : gris foncé (n° 9).

- 1 fragment de bol à iévre ourlée extérieure. Sans
décor. Préhension : anse en ruban de section rectangu
laire. Pâte rouge (n° 10).

- 1 fragment de jarre, à bord droit. Diamétre d'ou
verture : 40 cm env. Sans décor. Préhension : une lan
guette. Pâte claire (n° 11).

- 1 fragment de jarre, à bord légérement rentrant.
Diamétre d' ouverture : 40 cm env. Sans décor. Préhen
sion : une grande languette tombante. Pâte noire
(n° 12)_
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Fig. 1 - Extrait du cadastre. Saint-Maurc e-de-Navaceêes. feuille AD. COupE' C 0

- 1 fragment de marmite, à bord droit légèrement
renflè. Diamètre d 'ouverture : 20 cm env. Prèhension :
dècor : cordon sinusoïdal près du bord (nO 13).

- 3 fragments d 'une marmite , à bord droit. Diamè
tre d 'ouverture : 25 cm env. Dècorèe d'un cordon situè
à 5 cm du bord . Prèhension : une languette droite. Pâte
rouge (n° 14).

- 1 1ragment de marmite, à lèvre ourlèe extèrieure.
Diamètre d 'ouverture : 34 cm env. Très pansue. Pâte
gris foncè (n" 15).
. . : 20 autres tragments de bord s, appartenant à des

rècipients divers.
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Fig. 2 - Coupe développée de l'aven nO1 des Besses.

3.2.2 - Industrie lith ique :

- 1 éclat lamellaire de silex. Couleur : gris clair
(n° 16).

- 1 plaquette de schiste. Couleur : vert. Semble
avoir servi de racloir (n° 17).

124



·•
3
,2

•
. ~

·-cc
'"u

che r-bons de bois

ceteit e.

So l oc t u el,

l"'7""la Btoc s, ccfccrr-e
l{....6.J .. cctcite , le ss iyé s .

~ cai lloux calcair e
~ +sedimenb limone u x .

[SI]

S

~

fouiHn clc nd eshn e s .

'"1

COUp" Sud - Nord

o

tond
d e la cc v i t;

couch e 1 [
e coche 2 [

_10m . - - --
SONDAGE 1

lJ ' . '

Fig. 6 - Céramique de la couche 3.

4 - Conclusion.

La poursuite de la fouille de sauvetage de l'aven
n° 1 des Besses n'a pas donné les résultats escornp
tés. Il s'est avéré que [e sol en place, à partir de la
couche 3, trouvé lors du premier sondage S 1 effectué
en 1986 dans la petite cavité situé à gauche dans la
premiére salle de l'aven, était la seule inviolée, Encore
que les couches 1 et 2 avaient été détruites, elles, en
quasi totalité,

La couche 4, qui nous a donné le fond appendicu
laire d'un grand récipient monté au colombin (cassure
circulaire) n'a pas été retrouvé, si ce n'est que sur quel-

, 1 polissoir de calcaire fin (galet) (n° 18).
, 1 percuteur de calcite : morceau de stalagmite,

Couleur : blanc (n° 19).
, 1 fragment d'une grosse ammonite. Diamétre :

16 cm env. Emploi inconnu,

3,3 - Couche 4 :

En place sur quelques dm' seulement
, quelques tessons atypiques
, charbons de bois

3A - couche 5 :

Puissance 12 à 15 cm. Constituée d'une argile trés
fine, rubéfiée, et de cailloux calcaires de petites et
moyennes dimensions, Stérile,

3,5 - Couches 6 et 7 :

Gros blocs calcaires. Calcite.
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ques dm' seulement En résumé, après les deux sonda
ges de 1986 et 1987 ;

Couche 1 :

La petite partie encore accrochée à la paroi ouest
de la cavité était stérile.

Couche 2:

Dans l'infime partie restante, sur la paroi ouest, et
d'après le mobilier céramique trouvé dans les déblais
anciens hors stratigraphie, nous pouvons en déduire
qu' il existait un niveau d'occupation appartenant
au :

Bronze ancien et moyen; plus précisément ;
proto Saint Vérédème (fig. 8)
Fontbouisse (fig. 7, n° 21).

0 .1
Fig. 7 . Couche 3 ; céramique (n° 14·15), silex (n° 16), schiste (n" 17),

calcite (Qo,19), oonssor (n° 1~), décor bronze ancien (nO20) et
cordon a moressoos au doigt (nO21). Les deux derniers sont
hors stratigraphie.

Fig. 9 - tv10bilier lithique de la couche 3 : fragment de stalagmite usé
(pilon ?), percuteur et silex taillé.

Fig. 8 • Mobilier hors stratigraphie : décors Ferrières.
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Fig. 10 - Céramique de la couche 4.
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Fig . 11 • Couche 3 : proportion de céramiques dècorèes.

Couche 3 :

Dans la petite cavité mentionnée plus haut (fig. 3),
nous avons trouvé un niveau d'occupation.
Mobilier céramique :

Néolithique récent, avec plus précisément :
- Ferriéres (fig. 8)
- groupe des Treilles (fig. 8, nO23)

industrie lithique :
- (fig. 9)

Proportions des céramiques trouvées dans la cou
che 3 (entre : les gobelets, les bols, les jarres, les mar
mites): (fig. 11).

Couche 4:

Toujours dans la petite cavité mentionnée plus
haut, nous avons décelé, pensons-nous, la présence
d'une occupation ou d'un passage du Néolithique an
cien. En ellet nous y avons dégagé un fond appendicu
laire monté au colombin (fig. 10).

Couche S:

Pas de trace de présence humaine, mais quelques
ossements d'une faune indéterminée.

Couches 6 et 7 :

Stériles.
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