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Résumé

La moyenne vallée du Rhône, dans le sud-est de la France, offre la possibilité d’aborder la question de  
la mobilité des groupes néandertaliens et du statut de leurs occupations en comparant un large corpus de sites dans 
un cadre chronologique et géographique limité. L’étude combinée des niveaux d’occupation de dix gisements 
a permis de mettre en évidence trois types d’occupation définis au travers de la gestion et de l’utilisation  
des ressources animales. À cette diversité répondent des choix techniques ainsi que des corpus d’outillages 
diversifiés. Ce travail a comme objectif de mettre en parallèle, en plus des critères fauniques, d’autres 
paramètres (archéostratigraphie, matériel lithique, micro-usure dentaire, etc.) permettant de statuer sur  
la fonction du site et la durée d’occupation. L’ensemble F de Payre, daté du MIS 8/7, qui a été défini comme  
un campement régulier de courte durée, est pris comme exemple.

Mots clés

Pléistocène moyen, Néandertal, exploitation du territoire, durée des occupations, fonction du site, 
archéozoologie, micro-usure dentaire, technologie.

1 - Introduction

La position charnière de la vallée du Rhône entre deux domaines montagneux, secteurs riches 
en matières premières lithiques, en cours d’eau, en vallées et plateaux calcaires renfermant de 
nombreux abris karstiques, a certainement favorisé des occupations humaines récurrentes tout 
au long du Pléistocène moyen et supérieur, en particulier dans sa partie la plus étroite (moyenne 
vallée).

L’étude archéozoologique entreprise sur plusieurs gisements du Paléolithique moyen localisés 
sur la rive droite du Rhône a permis de proposer trois types d’occupations définis au travers de  
la gestion des territoires ainsi que de l’utilisation des ressources animales (Daujeard, 2008) :

- des camps résidentiels de longue durée ;
- des camps saisonniers de plus courte durée ;
- des brèves étapes.
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Payre est l’un de ces sites. L’étude de l’ensemble F offre la possibilité d’examiner de façon 
multidisciplinaire un campement récurrent daté de la fin du Marine Isotopic Stage (MIS) 8 et du 
début du MIS 7 (Moncel et al., 2008) et de discuter de la fonction du site au Paléolithique.

2 - Présentation du site et de l’ensemble F 

Le site de Payre est localisé sur un promontoire rocheux, dominant d’une soixantaine de mètres 
la vallée du Rhône et le petit canyon de la Payre (figure 1). Le site se présente comme une petite terrasse 
orientée au Sud-Est, délimitant l’emplacement d’une ancienne grotte dont le plafond s’est effondré au 
cours du remplissage (figure 2). La séquence de plus de 5 m d’épaisseur comprend quatre grands 
ensembles (G, F, E et D de la base au sommet, figure 3), datés par ESR, U-Th, TL et TIMS du MIS 8 
au 5 (Valladas et al., 2008). Des restes humains néandertaliens (dents et fragment de pariétal) sont 
dispersés sur l’ensemble de la séquence (figure 3). Les données environnementales suggèrent que 
les trois principaux ensembles (G, F et D) correspondent à des phases tempérées et humides 
(El Hazzazi, 1998 ; Kalaï, 1998 ; Kalaï et al., 2001 ; Moncel et al., 2002, 2008), du MIS 8/7 pour la base 
de la séquence (ensembles G et F) et de la fin du MIS 6 et du début du MIS 5 pour l’ensemble D.  
Dans tous les ensembles, le cerf est l’ongulé le plus fréquent, suivi par les bovinés et les équidés 
(Moncel et al., 2002, 2008). Les données biométriques du cerf mettent en évidence l’existence de 
deux populations éco-phénotypiques différentes (Liouville, 2007). Pour le cheval, les données 
biométriques indiquent un type de grande taille qui peut être attribué à Equus mosbachensis, ce qui 
va dans le sens d’occupations antérieures au dernier glaciaire. Les analyses isotopiques du 
carbone de l’émail dentaire de ces deux herbivores témoignent d’un habitat ouvert (Bocherens et 
Rousseau, in Moncel, 2008 ; Rousseau et al., soumis). Le stade évolutif du tahr confirme également 
les datations absolues (Crégut-Bonnoure, in Moncel et al., 2008). Parmi les carnivores, Ursus spelaeus 
est majoritaire, particulièrement dans l’ensemble F. La grotte fonctionnait alors comme un repaire 
d’ours pendant les périodes hivernales. Les caractères morphologiques et morphométriques 
typiquement spéléens des ours dans cet ensemble plaiderait en faveur d’une période plus 
récente, rapportée au MIS 6, et donc d’une intrusion des ursidés dans le niveau. Les seules traces 
observées sur les ossements d’ours sont des traces de morsures de carnivores (Auguste, in Moncel 
et al., 2008).

L’ensemble F a été fouillé sur 25 m² dans la partie est et centrale de la terrasse, là où la hauteur 
sous plafond était la plus élevée (figure 2). Le recul du versant par l’érosion a fait disparaître 
l’avant du site et les fouilles ont donc porté principalement sur l’intérieur du lieu d’occupation. 
Lors du dépôt de cet ensemble, le site était encore une cavité mais l’étendue de la zone habitable 
était plus réduite que pour l’ensemble G sous-jacent. L’ensemble F se caractérise par son épaisseur 
(plus d’1 m à certains endroits) et renferme plusieurs sous-unités définies d’après la granulométrie  
et la nature des fragments grossiers, les caractéristiques des sables et l’abondance de la matrice 
argilo-limoneuse. Trois phases principales sont observables (Dubois, 2000 ; Moncel et al., 2008) :

- unités F6 à F5 : conditions climatiques froides, recul de la grotte mais phase encore liée à  
l’endokarst ;

- unité F4 : même contexte climatique mais présence de grosses plaquettes calcaires issues de 
l’effondrement du niveau dit « marbre de Chomérac », important recul des parois et du plafond ;

- unités supérieures (F3 à F1) : conditions nettement plus humides.

La présence d’un spéléothème dans la partie centrale du site traduit l’arrivée d’eaux carbonatées 
s’infiltrant dans les sédiments de l’ensemble F, drainées par des conduits karstiques débouchant 
au plafond d’une cavité pas encore totalement effondrée.



   80   

QUEL TYPE D’OCCUPATION DANS L’ENSEMBLE F DE PAYRE (ARDÈCHE, FRANCE) ?

   81   

Figure 1 - Localisation du site de Payre en bordure de la vallée du Rhône. 
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La répartition verticale du matériel archéologique met en évidence des secteurs où la concen-
tration en ossements d’Ursidés est plus grande et d’autres où ce sont au contraire les artefacts 
qui dominent. Les phases majeures de fréquentation de la cavité par les ours sont attestées dans 
la moitié supérieure du dépôt (Auguste, in Moncel et al., 2008). La distribution verticale des artefacts 
permet de constater quatre grandes concentrations, Fa, Fb (lentille sédimentaire ≈ 15 m²), Fc et Fd, 
du sommet à la base, avec une dizaine de remontages osseux et lithiques effectués au sein des 
mêmes niveaux et parfois au sein de décapages et de carrés identiques. Aucun artefact ne porte 
d’encoches témoignant d’un remaniement de grande ampleur des objets dans un sol de grotte très 
caillouteux. Des fractures osseuses post-dépositionnelles en place et des connexions anatomiques 
vont dans le même sens. De nombreux micro-charbons de bois dispersés dans les sédiments 
témoigneraient en revanche de l’action de phénomènes post-dépositionnels. Le rythme des 
occupations n’a pas pu être estimé et les tentatives de corrélation entre les résultats des analyses 
sédimentologiques et les concentrations d’artefacts ne sont pas probantes.

Figure 2 - Plan de la terrasse de Payre (in Moncel et al., 2008).
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(d’après Moncel et al., 2008, modifié).
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3 - Présentation du corpus faunique

L’étude taphonomique et archéozoologique présentée ici pour les niveaux d’occupation Fa, Fb 
et Fc-d concerne les restes d’ongulés et les fragments osseux indéterminés (débris de tamisage 
compris, tableau 1).

Les carnivores représentent 46,8 % du nombre de restes déterminés taxonomiquement (NRDt). 
L’ours des cavernes est prédominant et a fait l’objet d’une étude taphonomique à part, indiquant 
des morts naturelles lors des phases d’hivernage, avec une consommation des carcasses par les 
carnivores (Auguste, in Moncel et al., 2008). De nombreux autres carnivores sont présents 
dont quelques grands prédateurs tels que le loup, l’hyène ou le lion des cavernes (Auguste et al., 
in Moncel et al., 2008). La liste des ongulés varie peu entre les divers niveaux d’occupation, si ce 
n’est par l’absence du chamois, des proboscidiens et du rhinocéros de prairie dans le niveau Fb et 
du mégacéros en Fc-d (tableau 2). Cerf, cheval, Bovinés et Rhinocerotidés dominent les ongulés 
(Auguste et al., in Moncel et al., 2008 ; Lacombat et al., in Moncel et al., 2008 ; Daujeard, 2008). Cette 
liste faunique révèle un climat tempéré et humide ainsi que différents biotopes : les milieux fores-
tiers des plateaux environnants, les environnements clairsemés de type prairie-parc, les abords 
abrupts et rocailleux du canyon de la Payre et les milieux ouverts de la vallée du Rhône, à quelques 
kilomètres.

Tableau 1 - Nombre de restes déterminés anatomiquement (NRD), nombre de restes total (NRT), indices de fragmentation /
détermination : Indice 1 : NRD/NRT et de destruction osseuse : Indice 2 : dents isolées/NRD ; fréquence d’ossements présentant 
des cassures sur os sec; rapports épiphyse/diaphyse et gélifracts dans l’ensemble F.

Dents isolées NRD NRT Indice 1
 (%)

Indice 2
 (%)

Cassures os sec
 (%)

Gélifracts
 (%)

Epiph/Diaph

Fa 247 1307 24541 5,3 18,9 61,0 4,6 0,27

Fb 49 211 3115 6,8 23,2 63,7 4,8 0,23

Fc-d 147 753 8868 8,5 19,5 66,0 4,6 0,22

Total 443 2271 36524 6,2 19,5 62,7 4,6 0,24

Tableau 2 - Liste faunique des herbivores de l’ensemble F exprimée en nombre de restes déterminés 
taxonomiquement (NRDt) et en nombre minimum d’individus (NMI).

Fa Fb Fc-d Fa Fb Fc-d

NRDt NRDt
(%) 

NRDt NRDt
(%) 

NRDt
 

NRDt
(%)  

NMI NMI
(%) 

NMI NMI 
(%) 

NMI NMI
(%) 

Proboscidiens 2 0,2 0 0,0 10 1,7 1 1,9 0 0,0 1 2,2

Dicerorhinus hemitoechus 1 0,1 0 0,0 3 0,5 1 1,9 0 0,0 2 4,3

Dicerorhinus mercki 2 0,2 1 0,6 2 0,3 2 3,8 1 4,5 2 4,3

Dicerorhinus sp. 105 9,9 21 13,0 60 10,1 3 5,8 2 9,1 2 4,3

Equus mosbachensis 107 10,1 17 10,6 165 27,6 5 9,6 2 9,1 9 19,6

Sus scrofa 8 0,8 2 1,2 2 0,3 2 3,8 1 4,5 1 2,2

Cervus elaphus 499 47,3 71 44,1 193 32,3 13 25 7 31,8 13 28,3

Capreolus capreolus 84 8,0 5 3,1 12 2,0 8 15,4 1 5 3 6,5

Dama dama 18 1,7 1 0,6 2 0,3 3 5,8 1 4,5 1 2,2

Megaloceros giganteus 3 0,3 1 0,6 0 0 1 1,9 1 4,5 0 0,0

Rupicapra rupicapra 5 0,5 0 0 2 0,3 1 1,9 0 0,0 1 2,2

Hemitragus bonali 71 6,7 6 3,7 34 5,7 7 13,5 2 9,1 6 13,0

Bison priscus 19 1,8 1 0,6 24 4,0 2 3,8 1 4,5 2 4,3

Bos primigenius 3 0,3 1 0,6 2 0,3 1 1,9 1 4,5 1 2,2

Bovinés 129 12,2 34 21,1 86 14,4 5 9,6 4 18,2 5 10,9

Herbivores 1056 100,0 161 100,0 597 100,0 52 100,0 22 100,0 46 100,0
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Fragments de voûte crânienne, germes dentaires, dents déciduales, restes de fœtus, cartilages 
costaux et disques vertébraux, garants du bon état général de conservation, manquent seulement 
dans le niveau Fb (lentille sédimentaire). Seules les couches profondes Fc-d attestent d’une conser-
vation différentielle ayant touché de façon significative les éléments les plus fragiles (% MAU, 
« Minimal Animal Unit » et indices de densité positivement corrélés au seuil de p = 0,05 ; Lyman, 
1994 ; Daujeard, 2008). Ces niveaux sont également ceux qui enregistrent les taux de dissolution 
les plus importants et qui comptent le plus grand nombre de fragments présentant des cassures 
sur os sec. Toutefois, l’état des surfaces a permis la lisibilité de la grande majorité des ossements 
et les portions articulaires d’os longs sont bien représentées (tableau 1 ; Daujeard, 2008).

4 - Acteurs et stratégies dans l’acquisition et le traitement des carcasses

Dans l’ensemble F, l’habitat fonctionne encore comme une grotte dans laquelle les ours des 
cavernes viennent régulièrement hiverner et où hyènes, loups ou lions des cavernes y trouvaient 
également un refuge occasionnel, ces derniers ne représentant que 0,5 à 2 % du NRDt. L’action des 
grands prédateurs sur les ossements est minime. Le niveau Fb est celui qui a été le plus marqué par 
leur présence et ce sont les grands ongulés qui sont les plus touchés (tableaux 3-4 ; figure 4). 
Les ossements portant des stries liées à une action anthropique sont beaucoup plus nombreux, 
avec dans tous les niveaux plus de 15 % d’os marqués. Les taux les plus forts en ossements striés 
concernent les espèces principales : cerf, Bovinés (à l’exception du niveau Fb), Équidés et Rhino-
cérotidés, ainsi que le daim pour Fa (tableaux 3-4). Tous les taxons, à l’exception des chamois et 
des sangliers, comptent de nombreux ossements fracturés pour leur moelle associés à des témoins 
de percussion pour près de 20 % d’entre eux (Blumenshine, Selvaggio, 1991 ; Villa, Mahieu, 1991). 
Les proportions et la répartition des stries et des marques de carnivore le long des os longs suggèrent 
que les hommes sont les agents primaires de l’accumulation et de la consommation des principaux 
ongulés (tableau 5 ; Blumenshine, 1988 ; Lupo, O’Connell, 2002).

Tableau 3 - Fréquence des ossements portant des traces de carnivores (NRc)  et/ou des stries de boucherie (NRs) 
dans les différents niveaux de l’ensemble F (NR : nombre de restes osseux lisibles > 5 cm, dents isolées exceptées).

NRc
(%)

NRs
(%)

NR

Fa 2,3 17,4 1821

Fb 6,6 18,0 289

Fc-d 3,0 15,6 1125

Tableau 4 - Fréquence des ossements portant des traces de carnivores (NRc) 
et/ou des stries de boucherie (NRs) par taxons dans les différents niveaux de l’ensemble F.

Rhinocérotidés Bovinés Équidés Cerf

NRc
(%)

NRs
(%)

NR NRc
(%)

NRs
(%)

NR NRc
(%)

NRs
(%)

NR NRc
(%)

NRs
(%)

NR

Fa 12,1 15,2 33 3,7 24,6 134   6,5 17,2   93 1,9 16,7 419

Fb   0,0 25,0   4 13,8   6,9   29 20,0 20,0   10 3,5 19,3   57

Fc-d 10,3 10,3 29 6,4 19,1   94   4,1 14,8 122 4,4 22,5 160

Tahr Chevreuil Chamois Daim

NRc NRs
(%)

NR NRc
(%)

NRs
(%)

NR NRc
(%)

NRs
(%)

NR NRc
(%)

NRs
(%)

NR

Fa 5,4   8,1 37   2,8 7,0 71 33,3 0,0 3 0,0 14,3 14

Fb 0,0 25,0   4 50,0 0,0   4 / / 0 / /   0

Fc-d 0,0   0,0 23 0,0 0,0 10   0,0 0,0 1 0,0   0,0   1
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Toutes les classes d’âge du cerf sont représentées, de façon à peu près équivalente en Fa et Fc-d 
et avec une majorité de juvéniles en Fb (tableau 6). La présence de juvéniles dans tous les niveaux 
plaide pour des abattages parmi les hardes de femelles et de jeunes. Les indices de saisonnalité 
pour ce taxon (bois de chute, dents d’immatures et restes de fœtus) donnent des périodes de chasse 
tout au long de l’année avec une récurrence marquée à l’automne. L’automne et / ou le printemps 
ont été des périodes également marquées par la mortalité d’autres ongulés (tableau 7). Parmi les 
rhinocéros, la dominance des juvéniles et des individus âgés atteste de charognages. Cependant, 
la présence d’adultes matures pourrait témoigner d’abattages d’animaux, favorisés par les pièges 
naturels des zones humides de la vallée du Rhône (tableau 6).

Tableau 5 - Proportions de zones marquées par les carnivores (NZc) 
ou striées (NZs) le long des diaphyses d’os long d’herbivores dans les différents niveaux de l’ensemble F.

Portions articulaires Extrémités de diaphyse Diaphyses médianes

NZc
(%)

NZs
(%)

NZ NZc
(%)

NZs
(%)

NZ NZc
(%)

NZs
(%)

NZ

Fa 6,4 10,5 172 2,3 20,6 388 2,1 24,9 466

Fb 20,8   4,2   24 6,3 30,2   63 7,2 26,1   69

Fc-d 11,9   7,1   84 2,2 20,1 318 4,6 21,8 262

Figure 4 - Fragment d’ulna de rhinocéros présentant 
des impacts de dents de grand carnivore (Fa) 
(cliché : C. Daujeard).

Tableau 6 - NMI du cerf et des rhinocéros pour chaque catégorie d’âge (pour la détermination de l’âge des 
individus les périodes de remplacement et d’usure dentaire ont été utilisées, cf. Payne, 1973 ; Grant, 1982 ; 
Klein, Cruz-Uribe, 1984).

 Cerf Rhinocérotidés 

Fa Fb Fc-d Fa Fb Fc-d

Juvénile 3 23,1 % 3 42,9 % 3 23,1 % 2 33,3 % 1 2 33,3 %

Jeune adulte 3 23,1 % 1 14,3 % 3 23,1 % 1 16,7 % 1 1 16,7 %

Adulte mature 3 23,1 % 1 14,3 % 4 30,8 % 1 16,7 % 1 0   0,0 %

Adulte âgé 3 23,1 % 1 14,3 % 2 15,4 % 0   0,0 % 0 1 16,7 %

Très vieil adulte 1 7,7 % 1 14,3 % 1   7,7 % 2 33,3 % 0 2 33,3%

Total 13 7 13 6 3 6
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La récupération de carcasses entières de cerf est attestée dans tous les niveaux. Les % MAU et 
les NMI pour chacun des éléments osseux vont dans ce sens (figure 5 ; Daujeard, 2008). Les éléments 
du squelette axial sont plus rares : abandons, destruction différentielle ou consommation par 
les carnivores ? Pour les Bovinés, les Équidés et les Rhinocérotidés, les meilleurs morceaux des 
membres (cuisses et épaules) sont bien documentés. Toutefois aucune corrélation entre les indices 
d’utilité (FUI, Food utility Index) et les % MAU  n’a pu être mise en évidence (Metcalfe et Jones, 1988 ; 
Outram et Rowley-Conwy, 1998). En Fc-d, la rareté des ossements crâniens chez tous ces taxons 
pourrait témoigner de la conservation différentielle attestée dans ce niveau, et / ou d’un abandon 
sur les lieux d’abattage pour faciliter le transport (figure 5). D’autres espèces plus rares, comme 
le chamois, le sanglier, le mégacéros et les proboscidiens, comptent seulement quelques dents 
isolées et ossements de l’autopode, représentatifs d’éléments charognés (Hill, 1980 ; Blumenshine, 
1986 ; O’Connell et al., 1990a-b ; Marean, Spencer, 1991 ; Fosse, 1996).

Que la boucherie soit primaire, avec un traitement complet des carcasses sur le site pour  
le cerf, ou secondaire avec un premier traitement boucher sur le site d’abattage pour les grands 
ongulés, partout la décarnisation des meilleurs morceaux confirme l’accès privilégié des hommes 
aux carcasses (tableau 8). D’autres opérations comme la mise en pièces ou le dépouillement ont 
été conduites sur le site. La présence conséquente des parties spongieuses (portions articulaires et 
squelette axial) et le faible taux d’os brûlés ne permettent pas d’envisager l’utilisation fréquente 
des os comme combustible (Costamagno et al., 1998 ; Théry-Parisot et al., 2005). L’usage du feu 

Figure 5 - Répartition des portions de carcasses pour les quatre principaux ongulés (% MAU ; crâne : fragments crâniens et mandibules ; 
squelette axial : rachis et côtes ; membres antérieurs : scapula, humérus, radio-ulnas et carpe ; membres postérieurs : bassin, fémurs,  
tibias, patellas et tarse ; extrémités : métapodes, phalanges et sésamoïdes).

Tableau 7 - Indices de saisonnalité (dents déciduales ; bourgeons de dents permanentes ; restes de fœtus ; 
bois de chute) pour les principaux herbivores dans les différents niveaux de l’ensemble F.

Sanglier Cerf Bovinés Chevreuil Tahr Daim

Fa Fa Fb Fc-d Fa Fc-d Fa Fc-d Fa Fc-d Fa Fb

Hiver 2 1

Printemps 2 2 1 1

Été 3 1

Automne 1 3 4 1 1 1 1 2 1 1
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est attesté (charbons de bois, silex et os chauffés), ainsi qu’une 
consommation de la viande in situ, mais aucune structure de 
combustion bien conservée n’a été mise au jour dans cet ensemble 
(Moncel et al., 2008). La série des retouchoirs en os est réduite 
à 15 artefacts. La plupart a été obtenue à partir d’os longs de 
grands, voire de très ongulés (Équidés, Bovinés, Rhinocérotidés, 
Proboscidiens). Les plages sont très étendues et intensément 
entaillées, dénotant une étonnante économie de la matière 
animale pour cet usage (figure 6).

Tableau 8 - Répartition des stries de boucherie sur les carcasses des principaux ongulés en Fa et Fc-d 
(% du nombre de restes striés par élément anatomique, restes illisibles et dents isolées exceptés).

Cerf Bovinés Cheval

Fa
(%)

Fc-d
(%)

Fa
(%)

Fc-d
(%)

Fa
(%)

Fc-d
(%)

Crâne 0,0 25,0 / / 0,0 50,0
Hémi-mandibule 0,0 13,3 0,0 0,0 50,0 0,0
Os hyoïde / 0,0 / / / /
Rocher 0,0 0,0 0,0 / / /
Cheville osseuse/bois 0,0 / / / / /
Cervicales 11,1 0,0 20,0 33,3 0,0 0,0
Thoraciques 25,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0
Lombaires 0,0 50,0 40,0 14,3 0,0 /
Coccygiennes / 0,0 / / 0,0 0,0
Sacrum 0,0 0,0 100,0 0,0 / /
Côtes 11,1 18,2 55,6 11,8 0,0 12,5
Scapula 42,9 18,2 33,3 0,0 0,0 0,0
HUMp 0,0 / / 0,0 0,0 /
HUMdiaph 50,0 / 28,6 50,0 25,0 25,0
HUMd 33,3 / 0,0 0,0 0,0 0,0
RADp 15,4 25,0 33,3 25,0 20,0 33,3
RADdiaph 50,0 0,0 50,0 0,0 66,7 40,0
RADd 33,3 0,0 100,0 0,0 / /
Carpe 19,0 0,0 20,0 / 20,0 0,0
Sésamoïdes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
METcp 14,3 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0
METcdiaph 26,7 10,0 33,3 0,0 100,0 100,0
METcd 0,0 / / 0,0 0,0 /
Os coxal 27,8 50,0 40,0 50,0 100,0 33,3
FEMp 0,0 0,0 0,0 / 0,0 16,7
FEMdiaph 23,1 33,3 100,0 28,6 100,0 0,0
FEMd 0,0 0,0 0,0 / 0,0 0,0
Patella 0,0 0,0 0,0 / / 0,0
TIBp 0,0 33,3 0,0 / / /
TIBdiaph 60,0 40,0 66,7 75,0 60,0 10,0
TIBd 28,6 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tarse 17,4 30,0 28,6 0,0 / 60,0
METtp 29,4 25,0 0,0 / 0,0 0,0
METtdiaph 23,9 33,3 25,0 / 100,0 50,0
METtd 0,0 50,0 / 0,0 / /
METp indet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2
Phalanges 6,1 33,3 6,7 28,6 7,7 18,2
Total 16,7 22,5 24,6 19,1 17,2 14,8

Figure 6 - Fragment diaphysaire de grand herbivore 
avec plage de retouchoir et stries de raclage (Fb) 

(cliché : C. Daujeard).
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5 - Données sur les micro-usures des dents d’herbivores

Rivals et collaborateurs ont décrit une nouvelle application de l’analyse de la micro-usure 
dentaire qui permet d’estimer de manière relative la durée d’occupation d’un site archéologique 
en utilisant le signal alimentaire présent sous la forme de micro-traces sur l’émail des dents 
d’ongulés (Rivals et al., 2009a). L’analyse de la micro-usure a été réalisée d’après le protocole établi 
par Solounias et Semprebon (2002).

Nous utilisons le coefficient de variation (CV) pour évaluer la variabilité (ou stabilité) de la micro-
usure des échantillons étudiés. Le CV reflète directement le paramètre d’intérêt, qui est la variation 
du comportement alimentaire par les animaux. L’influence de la durée de l’occupation d’un site 
archéologique est évaluée sur les CV des échantillons de chaque espèce à l’aide du test de Levene. 
Parmi les variables analysées, le nombre de rayures sur l’émail montre des différences significatives 
qui reflètent la durée d’occupation. Les occupations de longue durée sont indiquées par une forte 
variabilité (CV élevé) dans la micro-usure, alors qu’une faible variabilité atteste d’occupations de 
plus courte durée.

Les coefficients de variation observés pour les dents d’Equus mosbachensis (CV = 0.085) et de Cervus 
elaphus (CV = 0.101) dans l’ensemble F sont comparés aux références établies antérieurement 
(Rivals et al., 2009a). La micro-usure analysée montre une très faible variabilité du signal, du même 
ordre de grandeur que celle observée pour d’autres niveaux archéologiques identifiés comme occupa-
tions de courte durée (Caune de l’Arago ou Abric Romani) (Rivals et al., 2009a). Les différences ne 
sont pas significatives (test de Levene : C. elaphus, F = 2,404, p = 0,105 ; E. mosbachensis, F = 1,708, p = 0,203). 
En revanche, elles le deviennent quand les données de Payre sont comparées à des occupations  
de longue durée (test de Levene : C. elaphus, F = 12,018, p = 0,000 ; E. mosbachensis, F = 3,911, p = 0,026).

Ces résultats suggèrent une occupation de courte durée ou une répétition successive de courtes 
occupations par les Néandertaliens à une saison identique (automne) pendant plusieurs années 
(Rivals et al., 2009b).

6 - Caractéristiques lithiques : choix techniques et outillages des occupants

La majeure partie des vestiges est située dans la partie supérieure du dépôt (niveau Fa, tableau 9). 
Les séries lithiques sont composées de cinq grandes catégories de roches, la plus abondante étant 
le silex, comme pour toutes les autres phases d’occupation (tableau 10).

Le basalte, le quartz, le calcaire et le quartzite proviennent des abords du site. Ces roches sont 
façonnées (quartzite et basalte) et / ou débitées sur place ou à l’extérieur du site (calcaire et quartz).

Le basalte est apporté essentiellement sous forme de galets entiers ou de grands éclats bruts ou 
retouchés. Les plus petits galets sont aménagés sur place.

Le quartz est présent sous forme d’éclats épais, bruts et de forme triangulaire, et de débris de 
galets. Les quelques grands éclats sont retouchés. La sur-représentation des éclats et l’absence  
de remontages suggèrent un apport d’une partie des éclats. La présence de micro-débris permet 
de supposer qu’un traitement de cette roche, sur nucléus discoïdes ou polyédriques, a eu certaine-
ment lieu dans le site, mais un seul nucléus a été découvert. La présence de deux galets entiers 
indique que le quartz a aussi servi ponctuellement comme percuteur.

Le calcaire, marneux gris et siliceux beige ou noir, est rare, présent sous forme d’éclats, de 
quelques galets, d’outils sur galet ou grand éclat et de quelques nucléus. Le rôle et le type de traite-
ment de cette roche sont difficiles à évaluer avec précision en raison du petit nombre de pièces.  
Il apparaît cependant qu’un débitage (éclats et nucléus) et un façonnage (éclats, galets, outils sur 
galet ou sur éclat) ont été pratiqués sur cette roche. La chaîne opératoire de débitage est partielle. 
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Dans la partie supérieure de la séquence (niveau Fa), la plus grande richesse de la série permet  
de conclure qu’un débitage d’éclats a pu être pratiqué ponctuellement sur place. Les éclats, fins  
et tranchants, ont été laissés, pour la plupart, bruts. Enfin, il est probable aussi que quelques 
fragments de calcaire encaissant aient été récupérés et retouchés.

Le quartzite est rare, essentiellement présent sous forme d’éclats bruts ou retouchés. Cette 
roche a été débitée à l’extérieur du site ou de la zone fouillée, et apportée sous forme de grands 
produits corticaux bruts ou retouchés (figure 7). Le quartzite a connu un traitement en partie 
identique à celui du calcaire et du basalte en ce qui concerne l’outillage sur grand éclat. Les macro-
traces d’écrasement très marquées sur les tranchants indiqueraient une utilisation intense et 
répétée des bords coupants.

Tableau 10 - Proportions des différentes roches utilisées dans les niveaux d’occupation de l’ensemble F 
(*micro-éclats compris).

Fd Fc Fb Fa

Basalte 20 3,4 % 39 7,6 % 32 4 % 209 8,4 %

Quartz 26 4,4 % 55 10,6 % 40 5 % 197 7,9 %

Calcaire 0 0,0 % 6 1,1 % 2 0,2 % 42 1,7 %

Quartzite 2 0,3 % 2 0,2 % 7 0,9 % 27 1,1 %

Silex 541 91,8 % 413 80,2 % 732 89,9 % 2014 80,9 %

Total * 589 515 804 2489

Tableau 9 - Nombre et densités des restes lithiques dans les niveaux d’occupation de l’ensemble F.

Épaisseur Surface fouillée (m²) Nombre de pièces Densité/m² Densité/m3

Fa 60 cm 25 2489 100/m² 166/m3

Fb 20 cm                    15 (lentille ?)   804 54/m² 161/m3

Fc-d 30 cm 25 1104 41/m²   74/m3

Figure 7 - Grand outil en quartzite de l’ensemble F (Fa) (dessin : M.-H. Moncel).
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La chaîne opératoire du silex est complète sur rognons cassés et éclats provenant de gîtes 
situés entre 10 et 30 km au sud, sur le plateau bordant la vallée du Rhône. L’étude pétrographique 
en cours permet de déterminer également l’apport de pièces isolées plus lointaines, provenant 
d’un périmètre de 30 à 60 km (Fernandes et al., 2008). La qualité variée des rognons de silex laisse 
penser que le ramassage a pu avoir lieu lors d’autres activités de subsistance (Raynal et al., 2008). 

L’abondance des micro-éclats (tous bruts), d’éclats (de 15 à 60 mm) et de nucléus indique 
des activités de production et de consommation sur place. La sur-représentation des éclats par 
rapport aux nucléus suggère l’apport d’éclats déjà débités, dont certains sont utilisés comme 
nucléus. Les éclats sans cortex et les petits éclats sont toujours les plus nombreux (tableau 11). 
La récupération de rognons épannelés peut expliquer un sous-effectif d’éclats corticaux.

Tableau 11 - Matériel en silex des niveaux d’occupation de l’ensemble F (* sans débris et fragments).

Silex Fd Fc Fb Fa

Rognons entiers 2 2 2

Outils sur galet 1

Éclats < 15-20 mm 271 298 549 1199

Éclats > 20 mm *
% outils

261
17,2 %

109
30,6 %

167
11,6 %

789
13,5 %

Nucléus et fragments 9 6 7 25

Total 543 415 723 2016

Tableau 12 - Outillages sur éclat du niveau Fa.

Types d’outils en silex Effectif % Types d’outils en silex Effectif %

Racloirs total 143 Perçoir 1

Simples 75 52,9 Grattoirs 3

Doubles 20 52,4 Encoches clactoniennes 5

Périphériques 17 14,0 Bec 1

+ Encoche ou grattoir 12 15,2 Burin ou petit nucléus à lame ? 1

Écrasements 11 10,7 Écrasements sur éclats bruts 20 7,4

Indéterminés 8 7,7 Amincissements 2

Denticulés 10 3,7 Fragments indéterminés 3

Outils convergents 81 30,0 Total 270

Les nucléus à deux surfaces sécantes et débitage unifacial sont les pièces les plus communes.  
Le débitage, discoïde ou sur face supérieure d’éclats, est peu standardisé, avec, en phase finale, 
une production de très petits éclats. La présence de nucléus sur éclat témoigne du buissonnement 
de la chaîne opératoire. Quelques autres nucléus sont de type Kombewa, à débitage multidirec-
tionnel, unipolaire sur une face ou « prismatique » semi-tournant. Le mode de production aboutit 
à des éclats de forme et de section variées (figure 8). Cette diversité, ainsi que le taux élevé de 
produits allongés, est due en partie au mode de gestion des nucléus qui conjugue débordement et 
débitage par séries successives d’enlèvements unipolaires ou centripètes. Le taux de retouche 
varie entre 11 et 30 %. Les supports sont des éclats de tous types. Les rares éclats d’origine lointaine 
ne témoignent pas d’une plus grande intensité de retouche (Aureli, 2006 ; Moncel et al., 2002, 2008, 
2009). L’outillage est composé de racloirs et d’outils convergents dont l’aménagement est assez 
partiel et peu transformant (tableau 12). Les pièces ravivées ne totalisent pas plus de 5 à 7 % de 
chacune des séries. Le recyclage de certains nucléus en outils témoigne d’un comportement opportu-
niste (transformation rapide d’autres types de support récupérés d’occupations antérieures ?).
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7 - Discussion : halte de chasse spécialisée ou campement de courte durée, 
quel type de mobilité au sein du territoire ?

La catégorisation des sites, qu’elle soit fondée sur des données archéologiques (Isaac, 1971 ; 
Marks, Chabai, 2001) ou ethnographiques (Binford, 1982), reste arbitraire et difficilement appli-
cable à tous les cas (diversité des dépôts archéologiques, des processus post-dépositionnels, 
des types humains, etc.). L’utilisation de certains termes peut en revanche se baser de façon 
informelle sur le recoupement de plusieurs données propres aux activités domestiques au sein 
d’un territoire bien circonscrit (cf. Marks, Chabai, 2001 en Crimée : « ephemeral butchering sites », 
« ephemeral camp », « short-term camps » et « base camps »). La distinction des modes d’occupation 
des sites, étant donné qu’elle implique la prise en compte de données inhérentes aux territoires 
parcourus (climat, topographie, biotopes, ressources minérales, groupes humains, etc.), est favo-
risée par une étude régionale (Gamble, 1998 ; Texier et al., 1998, 2005 ; Conard, Prindiville, 2000 ; 
Boyle, 2000 ; Hoffecker, Cleghorn, 2000 ; Szmidt, 2003 ; Fiore et al., 2004 ; Valensi, Psathi, 2004 ; 
Burke, 2006). La position du site de Payre sur la rive droite de la moyenne vallée du Rhône, au sein 
d’une région riche en sites ayant livré des niveaux du Paléolithique moyen, rend favorable une 
étude comparative régionale. La densité relative des témoins d’activités humaines dans chacun 
des sites de la région étudiée, qu’il s’agisse de boucherie, de feu ou de production lithique, est infor-
mative des types d’occupation : sites résidentiels, saisonniers de plus courte durée ou bivouacs 
(Moncel, 2003 ; Daujeard, 2008 ; Daujeard, Moncel, 2010). L’intégralité des séquences de boucherie 
et de débitage dépend également du type d’occupation. Les stratégies d’approvisionnement (faune 
et lithique) et de gestion des outils permettent d’interpréter la variabilité fonctionnelle entre  
les sites (Khun, 1992 ; Conard, Prindiville, 2000 ; Costamagno et al., 2006 ; Daujeard, Moncel, 2010). 
Enfin, l’alternance récurrente d’occupations du site par les hommes et les carnivores est un 
critère pouvant être associé à des camps de courtes durées.

Figure 8 - Éclats en silex de l’ensemble F de Payre. 
(clichés : D. Aureli).

B : exemples des types d’éclats à dos les plus fréquents avec un long bord tranchant et deux bords convergents.

A : diversité des éclats, courts ou allongés.
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Dans tous les niveaux de l’ensemble F, les néandertaliens ont privilégié un usage local ou 
semi-local des ressources animales et minérales (silex : 10-30 km et autres roches au pied du site), 
exploitant les différents milieux aux environs de la cavité (figure 9).

Concernant la faune, plusieurs données ont tendance à suggérer des occupations humaines 
intermittentes de courte durée plutôt que des occupations longues étalées sur plusieurs saisons : 
consommation d’une partie des carcasses par les carnivores, alternance avec les niveaux à ours 
des cavernes, faibles proportions de témoins d’utilisation du feu, séquences de boucherie incomplètes 
pour plusieurs des principaux taxons ou encore mortalité automnale marquée pour la majorité 
des ongulés. L’étude des micro-usures sur les dents d’herbivores indique également des occupations  
de courte durée. Quant aux données lithiques, elles indiquent des occupations qui peuvent être 
considérées comme des occupations de courte durée ayant nécessité des activités domestiques : 
chaînes opératoires sur silex en grande partie complètes sur rognons cassés et éclats importés, 
outils avec retouche peu envahissante et rarement ravivés, apport d’éclats déjà débités issus 
des gîtes les plus fréquentés et de grands outils provenant des abords du site et d’une plus grande 
distance (30 à 60 km). La densité au m² est variable (entre 40 et 100 pièces, tableau 9), élevée 
pour le niveau Fa et partout plus importante que pour les bivouacs de la région (Daujeard, 
Moncel, 2010). Elles indiquent des activités productrices d’objets qui sont ensuite abandonnés.

Figure 9 - Une exploitation locale des ressources minérales et des différents biotopes de l’environnement proche à Payre
(d’après Moncel et al., 2008, modifié).
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Plusieurs critères s’opposent cependant à considérer cette série comme le résultat de « haltes 
de chasse ». La richesse du spectre faunique, un traitement des carcasses lié à la consommation et 
à la récupération des peaux, un débitage majoritairement in situ et une exploitation massivement 
locale de l’environnement suggèrent un site d’habitat plutôt qu’un site logistique de type « halte 
de chasse ». Cependant, la courte durée apparente des occupations nuance ici la dichotomie camp 
de base résidentiel / halte logistique (Binford, 1982). L’utilisation du terme « campement de courte 
durée » pour l’ensemble F de Payre paraît mieux convenir.

Dans cette région du sud-est de la France, les sites en grotte ou abri étudiés sont des sites d’habitat 
où il y a eu consommation sur place et une exploitation locale prépondérante des ressources 
lithiques et fauniques (Moncel, 2003 ; Moncel et al., 2008 ; Daujeard, 2008). La variété observée tient 
avant tout dans les durées d’occupation opposant camps résidentiels de longue durée, camps 
réguliers de plus courte durée et brèves escales. Chacune de ces catégories a ses propres spécificités 
concernant la gestion de l’environnement et les stratégies d’acquisition des animaux (Daujeard, 
Moncel, 2010). La récurrence et la similarité des types d’occupation le long des séquences atteste 
également de ré-occupations des même grottes de la même façon par les Néandertaliens au cours 
du temps et, donc certainement, de territoires relativement petits avec un degré plus ou moins 
élevé de mobilité à l’intérieur (Binford, 1982). Cette organisation différentielle de la gestion 
du territoire et la grande homogénéité interne le long des séquences peuvent être associées au 
modèle « logistique », généralement attribué aux hommes modernes. Peut-on pour autant parler 
de planification et d’organisation intentionnelle du territoire au sens « logistical » utilisé par 
Binford (Binford, 1980, 1982) ?

L’étude comparative régionale menée par Burke (2006) en Crimée montre une grande mobilité 
de petits groupes humains centrée sur une exploitation majoritairement locale des ressources. 
Les données contradictoires du matériel lithique et faunique, ainsi que la grande rareté des camps 
de base résidentiels et de sites spécialisés de type « halte de chasse » ne permettent pas à l’auteur 
de proposer un modèle type « radiating / logistical » versus « circulating / foraging » (Mortensen, 1972 ; 
Binford, 1980, 1982). À défaut de modèles adaptés à cette région, Marks et Chabai (2001) ont pro-
posé une nouvelle approche combinant le « circulating model » et des types d’activités spécialisées, 
différenciant ainsi des camps d’habitat à durée variée : « ephemeral butchering sites », « ephemeral 
camps », « short-term camps » et base camps ».

Le système similaire observé dans le sud-est de la France pose ces mêmes questions (Burke, 2006). 
Comment discuter des types d’utilisation des territoires selon les modèles actuels de mobilité ?  
Le type d’exploitation des sites observé dans la moyenne vallée du Rhône partage des particularités 
propres aux deux grands systèmes « logistical » et « circulating ». La diversité des durées et des types 
d’occupations au sein du territoire, leur stabilité ainsi que celle des saisons d’occupation le long des 
séquences, indiquent, on l’a vu, un système logistique. Mais il se rapproche du modèle « circulating » 
si l’on considère le caractère résidentiel et non-spécialisé des camps à durée variable et l’exploitation 
massive des ressources locales liée aux aspects topographiques et environnementaux de la plupart des 
sites (Binford, 1981 ; Khun, 1995). En outre, les restes humains indiquent parfois la présence de 
groupes familiaux. C’est le cas dans l’ensemble F de Payre. Les dents ont été attribuées à un 
jeune adulte et à deux enfants (7-8 et 12 ans) (Condemi, in Moncel et al., 2008). Malheureusement, 
la division sexuelle des tâches dans les sites, critère utilisé par Binford dans l’établissement de ces 
deux grands modèles, reste une donnée inconnue. Ainsi, sans correspondre à l’un ou l’autre 
des deux grands modèles de mobilité décrits plus haut, ces données régionales définiraient 
un autre type de mobilité : un modèle « circulating » prévisionnel. Ce type de gestion associerait 
occupations non-spécialisées et planification et régularité des occupations au sein du territoire 
selon les ressources disponibles, éloigné d’une mobilité « au jour le jour » de type « circulating », 
mise en évidence par exemple dans le sud de la France par Boyle (2000). Ainsi le croisement des 
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données de la micro-usure, de l’anthropologie, de la faune, de la production lithique, de la topo-
graphie ou encore des paléoenvironnements donne l’image de territoires réduits où circulent de 
petits groupes familiaux très mobiles et dont les modes d’occupation fluctuent selon les saisons  
et les types de milieux (Grove, 2009). Il s’agit de bivouacs marquant de courts arrêts entre deux 
camps résidentiels de plus longue durée et de camps saisonniers de plus courte durée s’appropriant 
des lieux propices par la multiplicité des biotopes et / ou par le regroupement d’animaux lors  
de périodes favorables (périodes de rut ou de migrations).

Une telle approche territoriale de la fonction des sites effectuée à l’échelle macro-topographique 
demande à être enrichie à l’avenir par des données micro-topographiques. La connaissance 
des activités menées au sein de chaque site à une échelle plus locale (par exemple par l’apport 
des données de la tracéologie) pourra apporter des éléments pour discuter de la fonction des sites 
et de fait de l’organisation des groupes humains à plus large échelle.

Ce type d’organisation a été observé, non seulement en Crimée (Burke, 2000, 2004, 2006), mais 
aussi dans le nord de la France (Goval, 2008), en Rhénanie (Conard et Prindville, 2000) et dans le 
Caucase du Nord (Hoffecker et Cleghorn, 2000). Dans le sud-ouest de la France, l’existence de sites 
spécialisés – sites d’abattage en masse et de boucherie primaire (Mauran), sites de boucherie 
secondaires (Les Pradelles) ou camps résidentiels (abri du Musée) – ainsi que la plus grande mobilité 
des groupes humains, montrent un tout autre type d’organisation du territoire, plus strictement 
logistique, centré autour d’un camp de base avec des sites satellites très spécialisés (Costamagno 
et al., 2006 ; Rendu, 2007, 2010 ; Delagnes, 2010 ; Delagnes, Rendu, 2011).

8 - Conclusion

L’analyse comparative régionale de sites du Paléolithique moyen du Bassin du Rhône menée 
ces dernières années permet de croiser les principales informations obtenues pour la subsistance, 
l’approvisionnement en matières premières et les comportements techniques des Néandertaliens. 
Sans que l’on ait affaire à des niveaux d’occupation aussi clairs et distincts que ceux observés dans 
d’autres sites de la région comme par exemple à la Combette (Vaucluse, Texier et al., 1998, 2005), 
les critères archéozoologiques utilisés dans cette étude régionale de sites en grotte permettent 
d’approcher, au travers de l’intensité et des types d’activités enregistrés dans les niveaux archéo-
logiques, les durées et les modes d’occupation. Les données de la sédimentologie, de l’analyse  
lithique et de la micro-usure dentaire complètent et précisent l’approche. L’hypothèse d’un habitat 
ayant servi à de courts séjours de chasse et de consommation (boucherie primaire et secondaire) 
entrecoupés de passages de carnivores peut être avancée pour l’ensemble F de Payre (« campe-
ment de courte durée »). L’exploitation récurrente des biotopes locaux variés au cours de courts 
séjours saisonniers est avérée.
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