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ANALYSE SPATIALE DES OBJETS D’ART MOBILIER 
DU DÉPÔT ÉPIGRAVETTIEN DE LA GROTTA 
CONTINENZA (ABRUZZES, ITALIE) ET LEUR RAPPORT 
AVEC LES SÉPULTURES ET LES STRUCTURES 
DE COMBUSTION

Marco SERRADIMIGNI, Marta COLOMBO
Neva CHIARENZA, Renata GRIFONI, Paola ASTUTI
Annachiara GALOTTA, Marco USALA

La Grotta Continenza est située aux bords d’un ancien lac, bonifié en 1875, au centre de l’Italie. 
Le dépôt (d’une puissance de 9 m) a livré une série qui va de l’époque romaine (surface) jusqu’au 
Paléolithique supérieur (couches 29-48), avec des niveaux du Néolithique (c. 4-23), du Castelnovien 
(c. 24) et du Sauveterrien (c. 25-28).

Les niveaux de l’Épigravettien final ont donné deux sépultures d’adultes masculins (c. 31 et 34), 
des structures de combustion, des os incisés, des galets peints, des éléments de parure, de l’industrie 
lithique et de l’ocre rouge.

Couches analysées (MC, MS, NC)

AMO3-05 Serradimigni et al.
Article intégral, p. 1523-1541

Tableau 1 – Datations.

Couche Labo BP Cal BP

31c Rome 1196 9 885 ± 75 11 616-11 184

32 Rome 557 10 280 ± 100 12 592-12 464

32c Rome 1197 9 840 ± 75 11 604-11 528

32b Rome 1194 9 680 ± 75 11 231-11 048

32a Rome 1195 9 700 ± 75 11 244-11 060

34 Rome 558 10 230 ± 100 12 390-11 598

35 Rome 1198 11 500 ± 120 13 641-13 146

37 LY10755 11 830 ± 110 13 921-13 425

40 LY10754 11 560 ± 100 13 655-13 234

41 LY10753 10 760 ± 140 13 021-12 385

43 LTL1249a 12 381 ± 60 14 800-14 050

44 LTL1250a 11 983 ± 80 14 030-13 690 

Elles datent toutes de l’Épigravettien final.
– 31/32 : sépulture d’un homme, restes d’une femme adulte, deux foyers en cuvette ;
– 33/34 : sépulture d’un autre homme, acéphale, et un foyer en cuvette ; ils montrent que la grotte 

a été utilisée aussi comme habitat ;
– 36 : couche d’occupation, avec un foyer ;
– 39 : couche d’occupation, avec deux foyers ;
– 43/44 : couches d’occupation.

http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/AMO3-05_Serradimigni-etal.pdf
http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-longue/articles/AMO3-05_Serradimigni-etal.pdf
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Analyse (MC, MS, NC)

L’examen ponctuel des différentes classes de matériaux met en évidence les variations suivantes :
– Ocre. dans toutes les couches analysées, elle est présente en quantité remarquable et parsemée 

sur toute la surface de la fouille ; des concentrations sont quand même évidentes, en association 
avec les sépultures autant qu’en rapport avec les zones d’activités domestiques.

– Industrie lithique à taches d’ocre. On considère deux domaines :
1. fonctionnel, à caractère domestique, où l’ocre se trouve sur des outils employés pendant  

des activités spécifiques ;
2. non fonctionnel, à caractère propitiatoire, qui concerne les nucléus et les produits non utilisés 

auxquels s’ajoutent les Instruments, tels que les lames et les pointes à dos, non liés à des 
activités domestiques et dont les taches d’ocre ne s’expliquent pas par une utilisation pour 
un traitement spécifique.

– Matières dures animales à décor incisé. Les objets d’art mobilier sont distribués de façon assez 
uniforme. La décoration des outils n’était pas un moyen de différenciation en ce qui concerne 
leur utilisation.

– Pierres peintes à l’ocre. 7 galets peints sont concentrés dans les couches 43/44 et dans les 
couches 34 et 36.

– Parures. L’analyse a mis en évidence une abondance d’éléments de parure dans la sépulture  
des couches 31/32 (vêtements probables). Elles sont presque absentes dans la sépulture des 
couches 33/34 et dans les couches 43/44 ; dans les couches 36 et 39, elles sont dispersées dans 
la zone la plus interne de la grotte, autour des foyers.

Considérations (MC, MS, NC, RG)

La grotte a été utilisée selon différents modèles : la fonction funéraire, par exemple, n’est pas bien 
distincte des activités quotidiennes ; l’occupation exclusivement domestique semble caractériser 
les couches 35 à 44. Il est intéressant de constater que des éléments attribués habituellement au 
domaine rituel ne sont pas liés de façon exclusive aux sépultures ; l’ocre se concentre de façon 
remarquable dans les zones d’activités domestiques. Les objets décorés, parmi lesquels on compte 
des outils aussi, ne s’associent pas aux sépultures non plus, mais ils se trouvent dans tous les niveaux. 
Même les parures trouvées dans les sépultures ne semblent pas relever de la sphère rituelle.

Tableau 2 - Parures de l’Épigravettien.

COUCHE
TOTAL

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Croche de cerf 1 1 5 3 – 3 2 2 3 3 2 – 1 3 29

Columbella rustica 32 39 18 7 6 10 15 19 18 3 4 – 1 – 172

Cyclope neritea 6 7 3 5 7 7 1 1 4 3 3 – 1 – 48

Dentalium 11 44 14 3 2 1 – – – – – 1 – – 76

Glycymeris sp. 8 2 15 1 – – 1 – 2 – – – 1 – 30

Mytilus sp. – 7 1 – 1 – – – – – – – – – 9

Rudicardium tuberculatum – 1 – 1 – – – – – – – – – – 2

TOTAL 58 101 56 20 16 21 19 22 27 9 9 1 4 3 366
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Distribution spatiale des classes des matériaux analysées : A. Couches 31/32 – 1. ocre ; 2. industrie lithique à taches d’ocre ; 3. association 
ocre / industrie lithique ; 4. matière dure animale à décoration incisée ; 5. industrie en os ; 6. association industrie en os / matière dure 
animale incisée ; 7. association ocre / matière dure animale incisée ; 8. parures. B. Couches 33/34 – 9. ocre ; 10. industrie lithique  
à taches d’ocre ; 11. association ocre / industrie lithique ; 12. matière dure animale à décoration incisée ; 13. industrie en os ;  
14. association industrie en os / matière dure animale incisée ; 15. association ocre / matière dure animale incisée ; 16. parures et 
pierres peintes à l’ocre.

L’analyse spatiale présentée ici a mis en évidence des éléments fort intéressants, tout en 
soulignant des problématiques importantes qui nécessitent des approfondissements ultérieurs 
sur les modes de fréquentations des grottes et sur l’utilisation des différents artefacts.

-

Tableau 3 - Quantité d’ocre (en grammes).

COUCHE
TOTAL

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

OCRE ROUGE 36,27 47,23 29,75 20,79 49,71 121,62 94,98 78,78 336,89 135,02 46,39 21,1 12,45 20,21 1051,19
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