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ARCHÉOLOGIE ET ENVIRONNEMENT

Modifications des séditnents liés à l'habité,
nouvelles pistes
Frédéric BAZILE ' et Cathe rine PO UILLEUL •

le d omain e Su b -a rct iq u e ( Lu tz 1951) , d e M.A.
Griffith, plus au sud dans l'Ontario (Griffith, 1980 a
et 1980 b), et de R e Eidt qui précisera à la fois ses
méthodes et ses résultats en Colombie, en domaine
Sub-aride , dans un ou vrage peu connu en France
(Eidt, 1984). Cirons ég alement les travau x de VA.
Konrad , R Bonnichsen et V. Clay, les premiers à
avo ir envisagé l'an alyse d'un site Pal éo-Indien daté
de 12000 BP.(K onra d e t al. , 198 3) . Pa r m i les
ouvertures essentielles des an née s 1980, outre Eidt,
no us évoquerons les travaux de J. S. Conway (983)
e t d e PT Craddock (98 5) . Co n w ay , l'u n d es
premiers avec Eidt, s'est vraiment interrogé sur les
méthodes d'extraction , rejetant à raison, le do sage
du phosph ore "extractab le" C'cxrractable ph osp hore"), lui préférant le phosphor e tota l, sans doute
assez pertinent ici dans le cas d 'un sol brun podzoliq ue . Craddock est sans doute l'un des premiers à
avoi r rationnalisé l'ana lyse des ph osphates p ar
spectropho toco lorimétrie , écartant les tests colorimétriques simples ("spo t test", "ring test"...) jusqu'alors
prin cipalement pratiqués.
L'application de telle s méthodes n 'avait jamais
été te ntée p ou r les péri odes a ncie nnes jusqu'aux
années 1980, époque où l'équipe du Laboratoire de
Préh istoire de Vau vert d écid a d 'a p p li q u e r les
dosage s chimiques dans les niveaux archéologiques
du Paléo lithique Su périeur. C'es t pri ncipale me nt
Philippe Gu ille rault q ui , dans un pr emier te mps ,
développa ce thème de rech erche, ab outissant à un
Doctorat de l'E.H.E.S.S. Toulou se (Guillerault, 1987).
L'originalité de notre démarche est de ne pas se
limiter aux seuls "phos p hates" mais de prendre en

I. INTRODUCTION
La chimie miné rale appliqué e aux sols et aux
structures d'ha bitat repose sur la vieille "méthode des
phosphates" du gé og raphe suédois O. Arrhén ius .
L'idée de dé pa rt était simple et partait du principe
que l'homme, modern e ou préhistoriq ue, modifie et
perturbe par ses ap ports le sol naturel sur lequ el il
s'é tablit, ce ci même p our u n temps relativement
bref, qu e lq ues h e ure s à peine p o ur ce rta ines
activi tés . La "mé th o d e d es Ph o spha te s" tr o uva
rapid ement matière à ap plication dan s de nombreux
pays d'Europe et du Nouveau Monde ... beaucoup
moins e n France malgré les appels de M. Louis
0945 et 1946) et de A. Lam ing dans un ouvrage
prémonitoire à plus d'un titre (Laming , 1952). Un
Français cepe nda nt, E.-M. Castagnol, avait déjà tenté
l'exp érience au Tonkin, démontrant so n efficacité,
même sous un cl im at tropical induisant un fo rt
lessivage du milieu (Castagnol, 1938).
Il fau d ra attend re les an n ées 1970 p our voi r
appliquer en Fraoce ce type de recherche, de façon
assez margioale, avec principalement les travau x de
J. Moine reau 0 970 et 1977). Selon toute apparen ce ,
les recherches de J.-M. Le Ten sorer à Cassegros (Le
Tensorer, 1977) n'ont pas do nné lieu à publi cation.
Les Angle-saxons (Canada et U.S.A surtout) ont pris
les p remie rs l'initiative de dose r d'autres é léme nts
que le seul Phosp ho re dans les sols d 'habitats d 'âge
re lativeme nt récent. Le Po tassium , l'Azo te, le
Calcium et le Magnés ium sont tour à tour testés avec
d es fortun es div erses par d if fé ren ts au te u rs.
Mentionnons les travaux de H.]. Lutz en Alaska dans

• U.R.A 1477 du C.N.R.S., Institut de Botanique, Montpellier et Labo rato ire de Préhistoire de Vauve rt. Av.]. Moulin, BP 47, 30600 Vauvert
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où un grand nombre d'échantillons est pris en compte

compte d'autres éléments et, de ne pas restreindre la
méthode à la seule prospection, Le but avoué est de
compléter l'étude "spatiale" classique par un véritable
plan chimique de l'habitat, propre à la préciser, mais
également à menre en évidence des aires d'activité
non directement discernables à la fouille (notion de
structure cachée),
La méthode a déjà donné de bons résultats en
grotte et sous abri avec un nombre d'éléments dosés
relativement limité (Guillerault, 1987) ; la recherche
actuelle tend à la généraliser aux sites de plein air.
Notre effort présent tend à la fois à accroître le
nombre d'élément, dosés, à performer les méthodes
d'extraction et à simplifier et/ou adapter de nouvelles
méthodes en spectrophotocolorimétrie .
En l'é tat la déma rche offre de s perspectiv es
intéressantes : elle permet par exemple de préciser
ou de déceler des limites suggérées (paro is) non
per çues pa r l' étude archéol ogiqu e ; elle o ffre
également l'opportunité à l'archéologue de formuler
des hypo thè ses raisonnables sur la présence de
ZOnes vides de vestiges, souvent siège d'une activité
non décelable à la fouille,
La pertinence de la méthode repose sur la mise
en évidence "d'anomalies" perturbant les sédiments
et pouva nt être imputées à un e action humaine,
C'est pourquoi l' échantillonnage de s niveaux
archéologiques étudiés doit être aussi complet que
possible afin d'aboutir à une "cartographie chimique"
du gisement, permenant d'établir, s'il y a lieu, des
concentrations signifiantes d'éléments, Il faut alors
considé rer les seuils au-delà desquels des teneurs
"anormales" (enrichissement principalement) révèlent
d es mo d ifications du sédiment. Le nom bre de
prélèvements effectués au mètre carré peut être
variable (Le Tensorer, 1977 ; Guillerault, 1987) ;
toutefois il paraît souhaitable d'en prévoir un nombre
important (jusqu'à 25 au ml), la grille étant modulable en fonction de la surface étudiée et de la problématique, Un minimum de 50 g de terre fine (5 mrn.)
est ind ispensable, 100 g offrent une marge plus
confortable, Dans un premier temps les échantillons
seront étudiés selon un maillage lâche, 1 sur 2 ou 1
sur 3" " une analyse plus systémat ique pouvant
s'imposer en cas d'anomalie reconnue, Qui peut le
plus peut le moins' l 'échan tillonnage devra bien
entendu être réalisé en étroite concerta tion entr e
l'an alyste et l'arché ologu e afin d e défini r la
pertinence des prélèvements,
Reste à évoquer quelques problèmes comme la
question de la détermination de seuils de concentration au-delà duquel il y a enrichissement et, d'éventuelles perturbations par les engrais chimiques en
zone agricole, C'est un faux problème dans la mesure

et o ù le raiso nne me nt rep o se sur de s variatio ns

latérales en éléments donnés, donc "en relatif', Les
concentrations émergent du "bruit de fond", quel qu'il
soit : stock sédimentaire ou stock sédimentaire plus
apport d'engrais, La constitution d'un "référentiel", le
" outsi te" ne s'impose d on c pas, Il peu t s'avérer
précieux dans certains cas, sans qu'il soit toujours
possible de le réaliser (gisements en cavité karstique).
Un "référentiel" en hori zontal et e n vertical
(profil) autorise une approche globale du sédiment,
incluant la minéralogie par diffractométrie X ; le
M,E,B" couplé avec une sonde ED X , se révèle à ce
stade de la recherche un auxiliaire fructueux (Bazile
et Guillerault, 1987), Le pH, même s'il n'apparaît pas
comme un indi cate ur pe rtinen t de perturbations
anthropiques (Griffith, 1980, 1981) est à prendre en
compte ; la matière organique se dégradant moins
rapidement dans des sols acides ; corrélativement
une acidité du milieu peut s'avérer préjudiciable à la
conservation de certains éléments,
Au niveau du laboratoire la simplification des
procédures d'analyses est un atout non négligeable,
Des techniques simples et fiables sont désormais
acc ess ibl es par spectro pho tomét rie ; elles ont
remplacé peu à peu l'électrochimie, antérieurement
pra tiq ué e, Les co ûts rest e nt modestes e t les
protocoles simples, profitant largement des progrès
réalisés ces dix de rnières années aux Etats-Unis.
Comme le pressentait R,C. Eidt dès 1984, la mont ée
de l'Ecologie allait fa voriser l 'ém ergen ce d 'un
matérielfiable, accessible sur le plan finan cier; simple
d 'emploi et à faible coût de foncti on nement (Eidt,
1984),
Dès 1990, nous nous sommes orientés vers ce
type de matériel en adoptant le système HACH, basé
sur la spectrophotocolorimétrie, soit des techniques
re lat ive ment simples , Le systè me est co mplet,
permettant le dosage de nombreux éléments (dont le
potassiu m pa r tu rbidimétri e et les sulfates par
néphélométrie de Ba 504) selon diverses attaques
fractionné es y co mp ris les élé me nts tota ux
(minéralisateur Digesdh al ® HACH) ; il reste très
ouvert , permettant l'ad ap tation et la création de
méthodes par l'utilisateu r ainsi que leur programmation dans l'appareil qui contient à l'origine 120
éta lonnages pr é- progr amm és , Autre avan tage
l'ensemble est autonome et peut être utilisé dans un
laboratoire de terrain,
Ces dernières années cette approche chimique
classique, minérale, a été complétée par la chimie
organique, et d'une façon plu s généra le par la
recherche de marqueurs biochimiques dans les sols
et structures archéologiques, Les deux études sont
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co mplémentaires, l'u ne plus quant itative et l'autre
plus qualitative.
Cette démarche a été adoptée po ur le site de
Fontgrasse, où plusieurs éléments sont dosés à titre
expérimental, et où le grand nombre d'échant illons
( p lus de 600 ) e xige un me ill eur ciblage d es
protocoles analytiques. Parmi les éléments étudiés
dont la pertinence en tant que marqueurs a pu être
vérifiée, nous citerons l'exemple du calcium et du
magnésium, considérés par plusieurs auteurs comme
de bon s marqu eurs de combustion de s végét aux
( Griffit h. 198 0 a ; Eid t, 1984) même d e faible
intensité (Bois des Brousses). Sans être un marqueur
spécifique du végétal, le magnésium peut atteindre
d es teneurs re lati vement importantes che z les
végétaux supé rieurs e n s'accumulant dans de s
feuilles jeune s ou, en fin de cycle de végé tation,
dans les graines et autres organes de réserve, en
particulier chez les céréales. L'utilisation du rappo rt
Ca/ Mg paraît tout-à-fait significative à cet égard en
particulier pour détecter des épandages de cendres.
Dans le même ordre d'idée, le do sage du nickel,
ab sent du sol naturel à Fontgrasse mais abondant
dans les foyers, appa raît comme une bonne piste.
Sont également testés dans les travaux en cours, le
zinc marqueur de la combu stion des graminés et
céréales, le cuivre et l'aluminium. L'aluminium n'a
jamais, à notre co nnaissance , été utilisé co mme
marqueur de l'activité anthropique ; son abondance
dans les sédiments, en particulier les argiles, est un

o bs tacle sérieux à sa prise e n comp te . Il e st
ce pe ndant beau coup mieu x représenté c hez les
végétaux (moyenne 200 ppm) que chez les animaux
(moyenne 0,5 ppm), certains végétaux (fougères par
exe mp le) so nt même consid érés "ac cumu ler"
("accumulators") ce métal (Chenery, 1948-1949). A
titre expériment al nous avon s dosé un e dizaine
d'éc hant illons du site de Fontgrasse (n ivea u 3,
aluminium total), certains présentant un taux de 40 %
supé rieur au sédiment naturel. Reste peut-être à
déterminer la forme d'aluminium la plus pe rtinente
(' toral", comp lexé, "extractible"...) Mais l'ingéniosité
des chimistes du sol est, dans ce domain e, sans
bornes. (Segalen, 1972),
Le fer et le manganèse (éléments totaux) sont .
co uramme nt dosé s ainsi qu e le so ufre avec
fractionnement en soufre organique et inorganique.
Les p h o sp hate s ont fa it l' ob jet d 'une ét ud e
particulière afin de prendre en compte la fraction liée
aux carbonates, la plus pertinente (étude MEB) pour
le but reche rch é dan s la région consi dé ré e
(sédiments carbonatés en très grande majorité). Une
extraction à l'acide sulfurique 0,5 N (inspirée des
procédures de CHANG et JACKSON) donne entière
satisfac tio n (fig . 1) . La mê me re cherch e a é té
entreprise pour le potassium de façon à éviter la
mise en solution des éléments potassiques liés au
stock sédimentaire (minéraux argileux). Une attaque
à l'acide acétique 0,2 N semble la plus propice à
notre recherche (Renard, 1972).
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Le Phosphore a toujours été considéré comme un
bon marqu eur (mais non exclus if) de la matière
organique d'origine animale. A l'inverse, le Potassium
et à un moindre degré, le Soufre sont réputés pour
être de bons marqu eurs d 'un e matière organiq ue
d'origine végétale.
De fortes concentrations en phosphore associé à
d'autres éléments tels que les fluorures ou le sodium,
au demeurant très peu abondant dans le sédiment
nat ur el, font act ue llement l'o bjet d 'études p lus
ciblées.
En effet, l'association , en relative forte teneur,
Ph o sph ore / Fluor pourrait sig ne r des nappes
fant ôme d 'ossements selon un ph énomène assez
bien connu de la transformation de l 'by droxyapatite
en fl uorapa tite sous l'action des eaux de ruissellement et du lessivage.
L'association Phosphore/Sodium pose nettement
plus de problèmes en raison de la forte solubilité du
sodium, un des éléme nts les plus mobil es sous
l'action du lessivage. L'hypothèse d'une forme stable
de min ér al p hosp haté rich e en so dium (pa r
su bs titut io n au ca lcium au sein de miné rau x
phosphatés ou sous forme de minéraux complexes,
associé au calcium, dans la fraction argileuse ?) est
sérieusement envisagée sans préjuger de l'origine du
Sodi um. Excluant à Fontgrasse, au Magdalén ien
moye n, l' usage du se l, comme la p résen ce
d'halophyte et autres végétaux fixant le sodium ou
mê me la conso mmation en qu antité d'organismes
marins, le sang de mammifère pourrait être un e
origine possible de ce t ap port en sod ium. Nous
tentons actuellement de vérifier cette hypothèse par
extraction et dosage de l'hémoglobine dans les sols
archéologiques.
La mé th o de, testée sur des éc ha ntillo ns
expé rimentaux (percolat de sang sur du sédiment,
puis lessivage en milieu légèremen t acide pH 6,7)
donn e des résultats intére ssants. L'ex tractio n est
réalisée par agitation magnétique dans une solution
isotonique de chlorure de sodium (0,9%) ; la présence ou l'absence d'hémoglobine est décelée à l'aide
de bandelettes réactives pour l'analyse du sang dans

l'urine (bandelettes AMES Hemastix ®) ; le dosage
est effectué par colorimétrie avec la technique à la
cyanméthémoglobine (réactif de Drabkin) à 540 nm.
La 'fraction organique" des sédiments archéologiqu es à travers le dosag e de la matière organique
totale (oxydation par le bichromate de potassium en
milieu acide), du carbone, organique et total, et de
l'azote appo rtent des précisions sur la nature de la
matière organique et en particulier sur son caractère

brûlé ou non brûlé. Le seul examen du rapport C/ N
autorise à se prononcer sur la réalité d'une sttucture
de combustion supposée.
La mise au point de nouvelles techniques simples
(colorimétrie principalement mais également enzymatique) reste l'un de nos axes principaux, même si
un matériel plus performant (absorption atomique)
est d isponible au lab o ratoire . Ce ma té riel est
principalement utilisé en recherche pure et pour la
vérification des techniques mises au point.

II. EXEMPLES EN LANGUED OC
ILL Le tumulu s 6 d e l a n é cropole
de Pe yraube (L amelouze - Gard)
(Fouilles B. Dedet, F. Bazile et R.-X. March sous presse)
L'unité stratigraph ique 5 du tumulus n06 de la
nécropole de Peyraube est une structure ovalaire 0 ,6
X 1,2 m) lenticulaire (12 cm d'épaisseur maximale)
de co u le ur fo ncée, tranchan t e n ce la av ec le
sédiment naturel, situé au centre du tertre funéraire.
Les restes funéraires sont dispersés sur l'ensemble du
tumulus autour de cette structure, interprétée dans
un premier temps comme une sorte de 'foyer à piaf'.
L'unité stratigraphique 5 occupe donc une situation
privilégiée pouvant procéder du rituel funéraire ; à
ce titre, elle justifiait la mise en oeuvre d'une analyse
approfondie destinée à préciser sa nature et éventuellement sa fonction.
L'échantillon étudié est un sédiment de couleur'
brun foncé, (7,5 YR 3/3, code rnunsel, teinté à sec) et
non noir, légèremen t pu lvérulent et contenant
quelques éléments grossiers du substrat (micaschiste)
sans traces apparentes de thermo-altération.

Echo.ntillom

MO%

Cmg%

N(TKN)%

CIN
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4,651

0,2539

19,4
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0,2396

11,33

PeJ'lllubc

lém.oin

T.hl. 1
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écarte l'interprétation première d'une "structure de
combustion" et rapprocherait l'échantillon analysé
d'un humus de type "Moder' donc l'assimilerait en
fait à la décomposition naturelle d 'un dépôt végétal;
le pH, acide (4,37) va égale ment dans le sens de
cette interprétation.
La comparaison avec des structures de combustion, ici deux foyers de Fontgrasse, paraît tout à fait
significative (fig. 2) ; les deux foyers présentent un
rapport CIN très bas, autour de 1, valeur proche des
foyers actuels et 0 , 5 à 2) et de cendres de bois
expérimentales 0 ,4 à 1, 8).
Il a paru intéressant de pousser plus loin l'analyse

Il contient quelques charbons de bois, mais ne
montre pas la présence de fragment osseux carbonisé qui pourrait permettre de l'assimiler à un épa ndage rituel d'une partie du bûcher funéraire, A faible
grossissement le sédiment présente la juxtaposition
de particules minérales du substrat (quartz et surtout
micas) et de micro agrégat organique sans véritable
incorporation de la fraction organique à la fraction
minérale, Rien n'évoque ici un sédiment issu d'une
structure de combustion.
Une première sé rie d 'an alyses a co nce rné la
"fraction organique" du sédiment avec dosage de la
matière organique totale, du carbone organique et de
l'azote total (TKN). Le taux de matière organique
tota le (estimé e à partir du dosage du ca rbo ne
organique) est élevé, de l'ordre de 8%, rarement
mesuré dans les sédiments d'origine archéologique
Le carbone organique (oxydation au dicbromate
d e p ota ssium en milieu acide ) est do nc d 'u n
pourcentage élevé de l'ordre de 4% pour un taux
d'azo te (TKN) de 0,25%.
Le simple calcul du rapp ort CI N, ici de 19,5,
%

en s'intéressant aux éléments minéraux, en référence
à un écha ntillon jugé représe ntatif du sol naturel.
L'ap port e n ph o sph or e ! ( + 0 ,35%) n'est pa s

significatif d'un apport organique d'origine animale.
A l'inverse, la teneur en po tassium! ( + 10,9%) est
conforme à un apport d'origine végétale.
Le calcium' est en proportion équivalente dans
les deux échantillons, ce qui peut paraître logique en
raison du caractère acide des sédiments (pH: 4,37 à
4,53).
A contrario, l'échantillon archéologique présente
un enrichissement net en magnésium' d'un rapport
de 1 à 4. Sans êt re un marqueur spéc ifique du
végétal, on sait que le magnésium peut atteindre des
teneurs importantes chez les végétaux supé rieurs.
Cet enr ichisse me nt e n mag nés iu m nou s par aît
remarquable dans la mesure où ce cation bivalent

.-- - - - -- - - -- -- - --,
0

,1,\·0%

o c CH1t. Il
•

N fT K N ) 'li

(Mg2. ), fortement électrophile, présente un rayon
ionique faible ; il est de ce fait, facilement mobile,
bien plu s qu e le calcium ; le magnésium a un
comportement intermédiaire entre ceux du calcium
et du potassium.
A titre expérimental, nous avons dosé le zinc total
qui pourrait se révéler un bon marqueur des grami-

0 .94

Fig .2 -

Mati ère org anique, carbone organique et azote

total (T.K.N.) dans l'échantillon de l'unit é stratigraphique
5. Comparaiso n avec deux structures de co mbustion de
Fontgrasse . Le rappo rt CI~ est également indiqué.

Eléments ertractable.

Eléments totaux
EdDI_

1'205 W>

KW>

Znppm

Ca.ppm

Mgppm

hJUdoUB:i

2:ti

38)1

1095

741

1095

hJUdo

2)3

Z1JJ

499

BOO

499

tiaoi::l.

Tab l. II

1/ Eléments totaux.

2/ Éléments extractables dans une solution saline d'acétate d'ammonium.
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nés au sens large du terme (recherches en cours), Là
enco re, nous constatons un net en richissement de
l'échantillon arch éologique , du simple au do ub le ,
sa ns do ute e n lia iso n avec la nature d u dé pôt
originaL
Cette analyse "classique" a été complétée par une
étud e plus app rofondie en chimie organique sur le
seul écha ntillon de l'unité stratigraph ique 5. Après
extraction aux solvants orga niques (chloroforme /
mé tha no l 2/ 1) et s éparé s en trois fract io ns, les
extraits finaux ont été analysés par chromatographie
gazeuse et spectrométrie de masse, pour doser les
acides gras, les alcanes et les tnterpenoïdes,
L'éch an tillon présente un bon état de co nse rvat io n de la matière organ iq ue avec de s c. P.!
(Ca rbon Pref erence Index ) élevés (4,913 pour les
acides gras et 4,456 po ur les alcanes) ; une valeur du
CR l. supérieure à 1 est dé jà un ind ice de bonne
conservation. La nature, acide, du sédiment a joué un
rôle sans doute important à cet égard (pH entre 4,37
et 4, 53) . L'échantillon D.S.5 p résent e u ne fo rte
conce ntration en acides gras en rega rd à d'autres
écha ntillons archéologiques provenant de structures
de combustion ou de sols d'h abitat, il est vrai d'âge
paléolithique, Fontgrasse par exemple (conservation
différentielle avec le temps).
Cette concentration est surtout caractérisée par la
préd o min an ce des acides gras saturés à lo ngues
chaînes, supé rieurs à 20 atome s de carbone (70%),
significatifs du v ég étal. Les acides gras non saturés sont
mal représentés, à l'exception de l'acide linol éique et
de quelques isomères de C : 16 et C : 18. L'échantillon
présente donc un profil révélateur d'origine végétale
avec un spec tre d'acid e gras origina l, symétriq ue
auto ur de C24, composant majoritaire , tota leme nt
différent des spectres des structures de combustion
archéologiques et ex pé rimentales étu dié s anté rieurement. Malgré quelques pistes intéressantes, une
recherche autour du composant majoritaire, C24, n'a

cependant relativement décevante avec la présence
de plusieurs cétones dérivés d u stigmastérol et de la
Fried eli ne , tou s pro d u its d' ori gin e vég étale . On
notera l'absen ce du cho lestérol o u de ses dérivés,
confirmant l'origine végétale de la matière première
de départ. La Friedeline est le composant majoritaire
du liège, sans être l'apa nage du chêne liège ; elle est
pré sente chez de nombreux vé gé ta ux et en
particulier les graminées. En fait, rien ici de bien
caractéristique, mais au contraire, des éléments relativement ub iqu istes co nfirmant néa nmoins l'origine
végétale du dépôt initiaL
Cette analyse préliminaire du sédiment de l'unité
archéologique 5 du tumulus n06 de Peyraube perme t
do nc d 'écarte r l' hyp o th è se d 'u ne s truc ture de
co mbustion et d'attribuer l'o rigine du dép ôt à une
matièr e végéta le , ind ét e rmin ée pour l' in st ant ,
vraisemblablement décomposée sur place . Parmi les
pistes possible l'hypothèse d'un dép ôt de graminés
demande à être confirmé par des études complémentai res et surtout un e recherche bib liograp hiq ue
ap profo ndie au nive au des acides gras saturés .
L'absence d'un référentiel et la grande dispe rsion des
données dans la littérature sont des obstacles à cette
recherche .

II.2. La Baume d 'Oullins, Le Garn
(Gard) et Labastide-de-Virac (Ardè che) (fo u illes de J .-1.. Ro u dil)
Située à une altitude d'environ 170 mètres, la grotte
s'ouvre sur la rive droite d'un grand ravin affluent des
go rges de l'Ard èch e . L'o ccu pation humaine

pas abouti aux résultats espérés pour une meilleure
ca rac t érisation du dé pôt.

Les alcanes ont à priori une plus faible signification taxonomique même si la distribution des hydrocarbu res saturés a fait l'objet d'études approfondies
pou r certains gro upes de végé taux. Dans l'échantillon D.S.s, les prod uits à longue chaîne de carbone
sont dominants avec la présence majoritaire de C31
H64 suivi de C33 H68, rencontrés en abo ndance
dans certains végétaux supéri eurs (gymnosperm es
par exemple).
Les stéroïdes apportent, en principe, des renseignements intéressants, même à l'état de trace comme
c'est le cas ici, dans la mesure où ils révèlent très
so uvent des élé ments spécifiq ues. L'analys e es t

10

Fig.

11

3 - La Baume d'Oullins. Secteur HI 10- 11. Répartition

d u p h o s p ho re sou s for me d e PZ 05 total en mg/g
d 'é ch ant illo n. 3 tro us de pot e au (cercl e noir) s o n t
é gale me nt indiqués .
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recarbonatation non contrôlable, toujours possibles,
A titre d'exemple, le dosage du carbonate de calcium
dans l'ab ri du Bois de s Brou sses a montré un e
répartiti on totalem ent al éat oire alors qu e les
phosph ates, le potassium et la matière organique
présentent une organisation cohérente (Guillerault,
1987), Assez curieusement le dosage des carbonates
à Oullins fait apparaître le foyer 1 10 et une aire de
rejet associée, alors qu'il occulte totalement le foyer
H 10, mieux structuré et de taille plus importante, Le
dosage du calcium, du pot assium et du carbone
organique tel qu'il est aujourd'hui pratiqué, aurait
sans doute mieux matérialisé "chimiquement" cette
structure évidente (études en cours),

s'échelonne du Moustérien au Néolithique final.
Le programme d'étud es réalisé sur le niveau 6,
(Cardial ancien, daté de 6630 ± 110 BI' (MC 2034)),
peut êt re co nsidéré, e n Languedoc , com me
p récu seur (Guillerault, 1987), Certaines analyses
paraîtront aujourd'hui "archaïques", cependant elles
démontrent la grande perceptibilité des marqueurs
chimiques des sols archéologiques, même avec des
méthodes d'analyses aussi simples, ici retraitées par
l'outil informatique,
Les éléments dosés (phosphates totaux, matière
organique et carbonates de calcium) offrent des
lectures différentes de la surface étudiée : si les
ph osph ates (fig, 3) semb lent marque r les limites
d'une paroi qu'attestent des trous de poteaux, avec
les fluctu ation s inhér ent es à la migration de cet
élément dans le sol, les deux autres analyses ne les
co nfirme nt pa s, La mati èr e orga nique (fig , 4) ,
simplement mesurée par la perte au feu (PAF.), ne
discrimine pas de concentrations en liaison avec les
structures évidentes (foyers, trous de pot eaux), La
P,A,F, ne pr ése nte pas pour de s sols fort em ent
carbo natés une précision suffisante pour éva lue r
véritablement la matière organique présente ; cene
méthode est relativement grossière et aléatoire, le
dosage du carbone organique offre de plus grandes
garanties (Baizc, 1991), C'est la technique que nous
utilisons actuellement. La répartition du carbonate de
calcium (fig, 5) ne reconnaît pas non plus une limite
au droit des trous de poteaux, la franchissant sans
problème et même en détermine une autre, suivant
cur ieuseme nt le carroyage, On pe ut se poser le
prob lème de la pertin ence d'un tel marqueur en
milieu hyper-carbonaté, en raison de processus de

11.3. Fontgrasse, Ve rs -Pont-d u G a r d,
Gard. ( fo u illes

F. Ba zil e )

L'habitat paléolithique supérieur de plein air de
Fontgrasse, est situé sur la commune de Vers-Pontdu-Gard, dans le petit vallon de Fontgrasse, 800 m
environ au nord du célèbre Pont du Gard, Découvert
en oc tobre 1982 et fouill é inten sivement depuis
juillet 1983, le sile de Fontgrasse reste après 12
ann ées de recherches l'un des sites majeurs du
Paléolithique supérieur de la France méditerranéenne
en particulier par la quantité et la qualité de ses
structures d'hab itats, (Bazile ct al., 1989),
Une no uvelle perception d u Pa léolithi qu e
supérieur régional et surtout l'évidence, liée à la
dé cou vert e de site nettem en t spécialisé, d 'une
gestion organisée de l'espace et du milieu, a conduit
à s'interrog er sur la oatu re et éve ntuellement la
fonction du site de Fontgrasse. Celte démarche se

10

Fig . 4 - La Baume d'Oullins. Secte ur HI 10-11. Répa rtition
d e la matièr e organique (PAF) en gl lOOg de sédiment.

11

Fig . 5 - La Baume d'Oullins. Secteu r HI 1O~ Il. Répartition
des teneurs en carbonate de calcium, en pourcentage .
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heurtait cependant à un certain nombre de difficultés, dont l'absence de restes fauniques, "digérés" par
la pédogenèse, n'était sans doute pas la moindre. A
ce titre, diff ér entes techn iques , comme la
généralisation des études chimiques horizontal es à
finali té palethnologique , pouvaient apporter des
débuts de solution. En fait, Fontgrasse était le site
attendu pour app liquer ce type de reche rches de
façon systématique.
Nous donnerons l'exemple de l'étude chimique
de la périphérie du foyer MIO du niveau 3. (fig. 6).
La figure 7 oppose la répartition du phosphore
(sous la forme P2 05) et le potassium, l'un réputé
pour marquer l'animal, l'autre plutôt le végétal. On
remarquera en premier la bonne cohérence des
nappes de concentration qui ne paraissent pas
procéder d'une distribution aléatoire.
A l'exception des carrés L-MI2, sur lesquels nous
reviendrons on note une bonne anticoïncidence
entre la répartition des deux éléme nts avec deux
concentrations remarquables du potassium en N9 et
en MIO. MIO corre spond à une struc tur e de
combustion (foyer) et N9 à une zone de rejet, donc
probablement une bonne relation potassium végétal.

12

Concernant les phosphates, la nappe centrée sur
19 interpelle sur la nature et la fonction d'un amas
pierreux lâche, perçu à la fouille comme la dernière
vidange du foyer MIO. Les très faibles concentrations
en potassium et en carbone organique nou s
conduisent à ne plus privilégier cette hypothèse et à
rechercher une autre explication pour cette structure
inorganisée, caractérisée par la seule présence du
phosphore et du souffre.
D'une façon générale, le phosphore s'organise à
partir du foyer MIO, en coïncidence à une zone à
forte concentration en outillage typologiquement
défini (grattoirs, lamelles à dos). Il s'agit vraisemblablement d'un secteur à activité marqué sur un sol
peu encombré (absence de pierres).
Le carbone organique montre des corrélations très
étroites avec le potas sium matérialisant très nettement le foyer MIO et le rejet N9 (fig. 8).
Sans pousser plus loin l'analyse et sans vouloir
argumenter à partir d' autres éléments égalemen t
dosés (sodium) fluorures, calcium, magnésium), une
zonation chimique du sol d'habitat est parfaitement
perceptible et ne semble pas aléatoire.
Reste à comprendre et à interpréter des combi-
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naisons tantôt simples (anticoïncide nce P/K), tantôt
plus complexes, comme par exemple le secteur Uv1l2.
Ce secteur, présente de fortes conce ntrations de la
plupart des éléments dosés y co mp ris fluorure et
sod ium. On note en particulier en L12 une corré lation forte entre phosp hore et fluorure qu i pourrait
témo igner ici d'une nappe d'ossements aujourd 'hui
disparus.

de nombreux problèmes restent en suspe ns, comme
l'évolu tio n d e s é lé m en ts d ans la d urée ou la
pe rtinence de certains marqueurs ; ils sont liés au
manq ue de travau x comparables et à l'absence de
véritables référentiels.
La multiplication des ana lyses, la variété de s cas
d'espèces , une optimisatio n du traite me nt
in formatique des données (analyses mu ltivariées)
d evra ie n t fav ori se r le d éve lo p p eme nt d 'u ne
recherc he origin ale à partir d 'u ne méth od e tro p
sou ven t ca n tonnée à la seule prosp ection ou à
l'anecdo tiq ue . Le recou rs à la chi mie orga nique,
principalement so us la forme de te st également
simplifié (biomédi cal), appo rtera des co mpléments
indispen sables au nivea u du qualitatif.

III. CONCLUSION
Nou s av o ns pr ésenté br ièvemen t à l'aid e d e
quelques exe mples, certains aspects d 'une démarche
sus ceptible d 'accompag ner cell e de l'archéolo gue
pour une meilleure com préhe ns ion de la structu ration de l'espace en archéologie , quelle que soit la
période considérée. L'éven tail des éléments dos és, la
simp lification et la fiabilité accrue de s protocoles
d'analyses, la recherche de techniques simples et peu
onéreuses , ouvre des perspectives prometteuses pour
une meilleur e perception des habitats et de l'habité,
y compris le domaine funéraire.
Malgré des progrès certains ces dernières années,
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