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L'OUTILLAGE OSSEUX DE LA GROTTE DU BROUM

PERET,HERAULT

Sam-Yong CHOI*

L'outillage osseux recueilli dans la grotte du
Broum l n'est pas riche, puisqu'il ne comprend que
huit objets ou fragment s dont cinq pièce s du
Néolithique final trouvées en place : deux pièces (fig.
1, n07 et 8) au niveau 2 (sépulcral) et trois pièces (fig.
l , n04à 6) au niveau 3 (habitat). Les autres (fig. l, n'']
à 3) issues des déblais ont vraisemblablement appar
tenu à la même période que les pièces précédentes.
Les outils sont peu variés sur le plan typologique . Il y
a surtout des outil s pointus qui sont le plus souvent
pris sur os long non fendu de petit animal ou de petit
ruminant.

I. LE POINÇON PRIS SUR TIBIA NON FENDU

A EPIPHYSE DISTALE D'OVI CAPRIDE

Il s' agit d'un poinçon intact débité par percus
sion, de 83,S mm de longueur (fig. l , n°1). Un véri
table biseautage a été réalisé par abrasion sur toute la
longueur de la face inférieure ainsi que sur la face
supérieure de la partie mésio-proximale : les stries
transversales sont très marquées sur les grandes
plages. La partie distale est de contour légèrement
convexe-convexe à orientation symétrique, de section
convexe-concave avec le canal médullaire et à pointe
aigue. Apparu dès le Néolithique ancien, le poinçon
pris sur tibia non fendu à épiphyse distale de petit
ruminant est très fréquent au Néolithique final ou au
Chalcolithique dans le Midi de la France. Il est bien
représenté au Ferrières, dans la phase ancienne du
groupe des Treille s mais également au Saint-Poni en
en Languedoc et au Couronnien en Provence. Le tibia
de petit ruminant explo ité pour le poinçon est parti
culièrement bien représenté à la station du Collet
Redon à la Couronne (Camps-Fabrer, 1976), à l'habitat
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des Barres à Eyguières (Choi et Barge -Mahieu , sous
presse) dans les Bouches-du-Rhône ou à la grotte des
Treilles à Saint-Jean-et-Saint-Paul, dans l'Aveyron
(Balsan et Costantini, 1972).

II. L ES POI~ÇONS PRIS SUR TIBIA NO~ FE;\"DU

DE LAPIN

Il s'agit du type le plus fréquent sur le site.
Trois pièces ont été recueillie s dont une pièce intacte
(fig. l , n04) et deux pièces cassées (fig. l , n02 et 3).
Le poinçon intact, de S3 mm de longueur, conserve le
proximum à la partie proximale. Pour obtenir une
pointe initiale, la percussion (ou probablement la
flexion) a été pratiquée sur la diaphyse du tibia. La
partie distale a été façonnée par abrasion sur un
polissoir à grain très fin ce qui a laissé des stries
transversales extrêmement fines. Cette partie, de
contour toujours concave-concave, est aménagée
pour obtenir une pointe très acérée. On peut noter que
les pointes sont dans tous les cas très légèrement
épointées. La surface de la partie distale de ces
poinçons est polie, lisse, et les stries transversales
issues de l'abrasion ont disparu sur quelques milli
mètres de l'extrémité. Ce fait indique sans doute une
utilisation légère et de longue durée. Pour le poinçon
intac t, le pourtour de la partie proximale a été par
tiellement régularisé par abrasion.

Apparu s au Proto-Chasséen à la grotte de
Camprafaud à Ferrières-Poussarou (Rodriguez 1982)
et au Jouquien (Pré-Chasséen ) à la grotte de
l'Adaouste (fouilles G. Onoratini) à Jouques , quelque s
exemplaires sont connus dans le Chasséen languedo
cien (Camps-Fabrer 1988) et également provençal
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initialement régularisée par
raclage présente sur la par
tie m ésie-distale des traces
très nettes et sur la partie
mésio-proximale quelques
traces recoupées par une
abras ion exécutée dans
plusieurs sens, probable
ment après perforation.
Nous pensons donc que
l'abrasion a été pratiquée
plutôt en vue de régulariser
des traces de débitage en
fin de fabrication que pour
faciliter la perforation.
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1. Je tiens à remercier vivement Madame H. Barge
d'avoir bien voulu me confier l'étude du matériel
osseux de cette grotte. Je tiens également à remercier
Messieurs Coularou J. et Onorat ini G. pour avoir mis
à ma disposition le matériel osseux issu de leurs
fouilles.

2. L'aiguille à chas de la grotte du Broum a été
signalée par H. Camps-Fabrer (1990, fig. 5 n07).

Si les aiguilles à chas
sont couramment utilisées
au Paléolithique supérieur,
on n'en trouve aucune au
Néolithique ancien dans le
Midi de la France. Encore
rares au Néolithique
moyen, elles sont plus cou-
rantes au Néolithique final
et au Chalcolithique. En
Languedoc, elles sont
connues en niveau
Ferrières à la grotte de la
Pialat à Saint-Bauzille-de
Putoi s dans l' Hérault
(fouilles J. Coularou) et à

la grotte de la Sartanett e à Remoulins (Bonnet et
Malaval 1971), dans le niveau du groupe des Treilles
à la grotte 1 de Sargel à Saint-Rome-de-Cernon
(Costantini 1984) ainsi qu'à la grotte de Baume
Layrou (Néolithique ou Chalcolithique) à Trèves
(Choi et Fages, sous presse). La grotte du Broum a
également livré deux pointes cassées (fig. l , n03 et 5)
ainsi qu'un objet intéressant pris sur os long non fendu
et entièrement façonné par abrasion, mais cassé (fig.
l , n06). Ces pièces n'ont pas pu faire l'objet d'une
étude typologique poussée.
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1 à 7 : poinçons, 8 : aiguille à chas.! 1 à 3 : déblais : 4 à 6 : niveau 3 ; 7 et 8 : niveau 2.

Fig . 1 : grotte du Broum, Péret, Hérault - industrie osseuse :

Dessins H. B.

III. L 'AIGUILLE A CHAS 2

Il s'agit d'une aiguille prise sur fragment d'os
long, pourvue d'un chas à la partie proximale aplatie
(fig . l , nOS). Elle mesure 61,6 mm de longueur
actuelle, 7,1 mm de largeur maximale à la partie
proximale et 3,6 mm d'épaisseur maximale au fût. De
forme générale subtriangulaire courbe et de profil
dro it, ses sections sont variées : subcircu laire à la
partie distale, polygonale au fût et trapézoïdale à la
partie proximale. La pointe a été cassée. Il semble que
cette aiguille à chas soit aménagée sur une esquille
préparée par percussion dont le plan de fracture se
remarque encore sur une face de la partie proximale.
Le chas est peut-être obtenu par rotation circulaire à
la main directe pratiquée à partir de chaque face de la
pièce. Cet objet est entièrement façonné. La surface

(Sénépart 1992). Le poinçon pris sur tibia non fendu
à épiphyse proximale de léporidé est très fréquem
ment représent é au Néolithiqu e final et
Chalcolithique dans le Midi de la France, où il a été
considéré un fossile directeur pour ces périodes.
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