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L’étude de l’origine des matières premières
constitue une thématique de recherche commune à
tous les préhistoriens. A la suite de travaux récents, il
est possible de mettre en place une méthode de caractérisation renouvelée, fondée sur des supports multiscalaires (de la formation à silex au microfaciès) et
dynamiques (du gîte primaire aux formations superficielles les plus distales, concept de la Chaîne évolutive). Des synergies ont été amorcées à différentes
occasions (Orgnac 2004, tables rondes d’Aurillac
2002, de Lattes 2009, de Lyon 2010…). L’ampleur
des résultats acquis nous a convaincus de dépasser le
cadre imposé par une vision régionale et l’idée que
le silex est un matériau stable. A ce stade il apparaît
essentiel de changer d’échelle, d’adapter le protocole
au matériau, d’échanger, de diffuser les données et
d’harmoniser les méthodes.
En 2013 le Groupe Silex dans le cadre du PCR a
décidé de mieux structurer le projet en définissant les
objectifs suivants : poursuivre l’élaboration d’un atlas
des microfaciès, géoréférencer les formations à silex à
l’échelle du sud de la France, informer sur l’avancement de notre démarche, transmettre à tous les acteurs
concernés les bases de données ainsi obtenues et entreprendre la formation à la caractérisation des silex.
Notre travail de fond consiste à créer un atlas des
microfaciès et des états de surface des principaux types
marqueurs présents dans le sud de la France. Cette
étape fondamentale vise à établir un fichier comprenant une description fine des aspects discriminants et
une iconographie didactique à toutes les échelles.
Après plusieurs tâtonnements, une carte géoréférencée des principales formations à silex du sud
de la France est en cours de réalisation. Elle propose
une base nécessaire au développement d’études interrégionales sur la circulation des silex. Elle est le fruit
d’une collaboration entre des acteurs impliqués dans
la problématique de caractérisation de la provenance.
Elle regroupe les résultats de leurs prospections systématiques ou ciblées dans six régions (Aquitaine,
Auvergne, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Rhône-Alpes). Elle intègre,
en plus, le dépouillement d’un grand nombre de
documents : i) Les principaux articles et thèses traitant
des formations à silex du sud de la France ; ii) plus
de 200 fiches issues de la base de données du sous-sol
BSS du BRGM, qui permettent de visualiser des logs
ou des documents scannés ; iii) 529 cartes géologiques
au 1/50 000 et leurs notices. C’est l’ensemble de la

formation contenant le ou les même(s) type(s) de silex
qui est prise en compte, le terme de formation désignant un terrain possédant des caractères communs et
qui constitue un ensemble cartographiable.
Pendant l’année 2013, certains membres du
groupe silex ont organisé une table ronde à Nice en
mars, afin d’identifier les acteurs et leurs champs
d’investigation. A la suite de cette étape, une série de
réunions a été coordonnée, pour présenter à tous les
acteurs le bilan et les perspectives du projet de création
d’un outil commun et suprarégional de cartographie
et de caractérisation des silex.
Désormais, le projet « Atlas des silex du sud de la
France » fédère le MCC (SRA: Rhône-Alpes, PACA,
Corse, Languedoc-Roussillon, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin, Poitou-Charentes) plusieurs laboratoires du CNRS (CEPAM, PACEA, TRACES,
LAMPEA), les universités (Nice, Bordeaux, Toulouse,
Aix), plusieurs Programmes collectifs de recherches
(ETICALP : Evolutions, transferts, inter-culturalités dans l’arc liguro-provençal : Matières premières,
productions et usages, du Paléolithique supérieur à
l’âge du Bronze ancien » ; Réseau de Lithothèques en
Rhône-Alpes ; Espaces et Subsistance au Paléolithique
moyen dans le sud du Massif central), la société Paléotime et l’Inrap. Il est en mesure de proposer, à terme,
une diagnose harmonisée de tous les échantillons présents dans les différentes lithothèques conservées par
les institutions énumérées.
A la suite de ces réunions il a été décidé à l’unanimité les points suivants :
Dans le but d’accélérer la réalisation du volet
cartographique, il a été décidé d’engager un élève
ingénieur géomaticien (encadré par les membres du
groupe) pour constituer une carte géoréférencée de
toutes les formations à silex dans le sud de la France.
L’étudiant y consacrera un travail de fin d’études basé
sur l’outil SIG, aboutissant à un mémoire intitulé
« Pour une représentation dynamique des formations
à silex ». Ce travail s’articulera en quatre phases caractérisant notre démarche : compiler, archiver, analyser
et contrôler.
Dans un premier temps, il faut constituer la
donnée spatiale et cela passera par une étape importante de numérisation des polygones précédemment
identifiés et correspondants aux formations à silex.
Le support géologique issu du BRGM sera notre base

de travail afin d’assurer une interopérabilité future de
nos couches. La notion d’inventaire des ressources siliceuses redéfinie vise donc, à terme, d’ajouter au semis
de points (indicateurs de prélèvements référencés au
sein des lithothèques) des polygones représentant le
potentiel minéral surfacique.
Devant l’ampleur d’une telle réalisation sur l’ensemble de l’aire d’étude considérée, il convient pour
des raisons pratiques de la scinder par secteurs qui
serviront de zones test pour engager des traitements
spatiaux, en amont. Au fur et à mesure de cette élaboration, chaque polygone sera individualisé par un
code permettant de corréler les données de caractérisation pétrographiques à partir d’un dénominateur
commun. La description de chaque type sera jointe
aux attributs du polygone de la formation correspondante. Pour optimiser cette jointure, une formalisation commune et bien circonscrite a été décidée et
sera scrupuleusement respectée. Au final, chaque type
recensé fait l’objet d’une table de données à 12 champs
associée à une table des formations à 11 champs dans
la base de données sur les formations à silex.
Ces données harmonisées devront intégrer les
prospections et les recherches en laboratoire de l’ensemble des participants (plus de 100 personnes à
l’heure actuelle), ainsi que toutes les données à acquérir
dans le futur pour mieux définir encore le potentiel.
Ces bases de données contiendront des photos à toutes
les échelles (de la formation à l’échelle ultramicroscopique). Les références bibliographiques géologiques et
archéologiques forment un champ à part. Les archéologues et géologues disposeront ainsi de fiches descriptives pour chaque type de silex et son encaissant. Elles
serviront de support aux diagnoses analytiques si cela
s’avère utile.
Une fois toutes les formations bien identifiées
spatialement, une réflexion sur le traitement de mise
en évidence des dynamiques de diffusion sera lancée.
Ce travail sera aussi l’opportunité de commencer un
traitement spatial visant à décrypter la dynamique de
diffusion des échantillons géologiques. Sachant que
par cet outil chaque gîte ne sera plus considéré comme
individuel et ponctuel mais intégré à un ensemble
interdépendant et dynamique. A partir de sélections
particulières sur la base de données couplées à des données d’ordre topographique, notre équipe cherchera à
suivre ce cheminement pour les types qui nous intéressent en premier lieu. Les traitements les plus pertinents seront retenus pour la suite de l’exploitation.
Pour le Sud-Est, il est envisagé d’initier ce travail par
l’étude fine des silex du Bédoulien puisque c’est une

matière première particulièrement importante dans
les approvisionnements préhistoriques. Pour le SudOuest, il faudra finaliser le travail sur les différents
faciès appartenant aux familles des silex bergeracois,
fumélois, santoniens et de Belvès.
Enfin, cette représentation étant perfectible dans
sa définition, le caractère évolutif du support SIG permettra de le compléter par des prospections terrain.
Pour impulser cette opération, l’étudiant sera invité, si
la durée convenue le lui permet, à proposer un outil de
terrain qui assure le contrôle et la correction des données de la base en temps réel après validation.
L’Atlas des patrimoines est un outil cartographique du Ministère de la Culture et de la Communication. Il offre un support idoine de diffusion des
données géoréférencées, qui permet de garantir la
pérennité des données, la traçabilité (propriétaire des
données, gestionnaire, auteur, etc.) et l’interopérabilité. Pour cela, le projet de couche nationale sur les
ressources en silex dans l’Atlas des patrimoines devra
être validé par la Sous-Direction de l’Archéologie du
Ministère en charge de la Culture. En outre, les données seront stockées sur des serveurs publics. Chaque
chercheur ou groupe de chercheurs « contributeur »
reste bien évidemment libre de publier ses résultats
selon les modalités de son choix. La prochaine étape
(début 2014) sera la présentation du projet en CNRA
pour qu’il soit appuyé auprès de la sous-direction de
l’archéologie en vue de sa validation.
D’une manière globale, tous les membres s’accordent à dire que le groupe silex pourrait concrétiser
son action au sein d’une école thématique du CNRS,
d’un GDR et/ou d’un RTP en 2015 (les dates de
dépôts des dossiers sont maintenant trop proches pour
pouvoir mettre en œuvre ces programmes en 2014).
Un état des contacts avec l’INEE et une évaluation de
l’intérêt de cet institut pour ce projet, seront demandés. Un format de type école thématique qui pourrait
dans un premier temps être ouverte à des personnes
académiques et inclure dans un deuxième temps des
doctorants est envisagé.
La prochaine réunion du « Groupe Silex » comportant à ce jour 109 membres, aura lieu à Toulouse
au printemps 2014 (mai ou juin). Elle permettra d’officialiser son existence et de faire le point sur les activités du groupe au cours des deux prochaines années.
L’élaboration de cet outil collaboratif permettant
de mieux cerner les géoressources pour le sud de la
France constitue un objectif, désormais, à notre portée.

Avertissement
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Fiche signalétique
L’identité du lieu d’intervention
Région : Rhône-Alpes
Départements : Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire,
Rhône, Savoie, Haute-Savoie

Financement
Le financement de cette campagne a été assuré par le
Ministère de la Culture et de la Communication dans le
cadre des Opérations Programmées 2012, les Conseils
Généraux de l’Ain, l’Ardèche, la Drôme, l’Isère la Savoie
et la société Paléotime.
Fonctionnement

Nature de l’opération
Le projet : Projet Collectif de Recherche « Réseau de
lithothèques en Rhône-Alpes »
Programme de rattachement : 12, le Néolithique :
habitats, sépultures, productions, échanges
Arrêté d’autorisation : 2012/1141
Code d’opération : 10904
Responsable d’opération : Paul Fernandes
Dates de l’intervention : 05/05/2013 au 31/12/2013
Chronologie : Préhistoire
Lieux de dépôts : locaux de la société Paléotime, 6173
rue Jean Séraphin Achard Picard 38250 Villard-deLans, pour la lithothèque de Dolomieu et celle de
Paléotime. Capra Valence : qui conserve des silex de
l’Ardèche et de la Drôme. Le Musée d’Orgnac : qui
possède des silex de l’Ardèche et du Gard. Neuchâtel : qui conserve les collections d’échantillons provenant des Alpes françaises. Laussone (Haute-Loire) :
où sont stockés des échantillons auvergnats mais
aussi de la Loire de l’Ardèche, de la Drôme et du
Gard. Lyon et Bron où sont stockés des échantillons
de la zone autour de Lyon dans le bureau de Jérémie
Liagre.

ETAT (sous dir. de l’archéologie)

2 500 €

Collectivités Départements
CG Ain

5 000 €

CG Ardèche

2 000 €

CG Savoie

1 200 €

Autre collectivité : Paléotime

4 500 €

TOTAL

15 200 €

La gestion financière est assurée par les associations
suivantes : l’AVDPA (Association pour la Valorisation et la Diffusion de la Préhistoire Alpine, siège
social : Institut Dolomieu, 15 rue Maurice Gignoux,
Grenoble) ; ALPARA (Association de liaison pour
le patrimoine et l’archéologie en Rhône-Alpes
et en Auvergne, 25 rue Roger Radisson, 69005
Lyon) ; l’ESPAHS (Etude et Sauvegarde du Patrimoine Archéologique de la Haute-Savoie, siège
social : 19 bis, rue Bienheureux Pierre-Favre, 74230
Thônes) ; ADRAS (Association Départementale
pour la Recherche Archéologique en Savoie, siège
social : chez Mr Gilbert Pion, 895 route de la Batie,
73230 St-Alban-Leysse).

Equipe d’intervention
Fiche générique
Responsables scientifiques
Les travaux sont coordonnés par Paul Fernandes,
collaborateur bénévole de l’Université de Bordeaux
1 Sciences et Technologies, UMR 5199 PACEA,
Marie-Roger (†) et Micheline Séronie-Vivien, Alain
Turq, André Morala, Musée National de Préhistoire
des Eyzies et Michel Piboule, Professeur retraité de
Pétrologie-Géochimie, Institut Dolomieu et Maison
des Géosciences, Université Joseph Fourier, Grenoble, Didier Binder, CEPAM - UMR 7264, Nice,
Jean-Paul Raynal, PACEA - UMR 5199, Bordeaux
et Jean-Pierre Bracco, LAMPEA - UMR 5594,
Aix-en-Provence.

Sur le terrain
Jehanne Affolter, pétroarchéologue Neuchâtel : UMR
5594 AR-GEO-Lab Université Neuchâtel Espace
Louis-Agassiz 1 CH-2000 Neuchâtel ;
Sébastien Bernard-Guelle, Paléotime : 6173 rue Jean
Séraphin Achard Picard 38250 Villard-de-Lans ;
Guillaume Boccaccio, Conservation départementale
du Gard ;
Vincent Delvigne, doctorant Bordeaux 1 Sciences
et Technologies PACEA : UMR 5199 PACEA, Bât.
B18, av. des Facultés, 33405 Talence ;
Stéphane Gaillot, Service Archéologique de la Ville de
Lyon : 10 rue Neyret 69001 Lyon ;
Audrey Lafarge, ASM, UMR 5140-E3, Préhistoire et
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Protohistoire Méditerranéennes, Montpellier ;
Harold Lethrosne, société Paléotime : 6173 rue Jean
Séraphin Achard Picard 38250 Villard-de-Lans ;
Jérémie Liagre, Service archéologique de la Ville de
Lyon : 10 rue Neyret 69001 Lyon ;
Michel Piboule, Université joseph Fourier : BP 53
38041 Grenoble Cedex 9 ;
Françoise Prudhomme, Musée d’Orgnac : Orgnacl’Aven 07150 Orgnac-l’Aven ;
Antonin Tomasso, CEPAM - UMR 7264 : campus
Saint-Jean-d’Angély, 24 av. des Diables Bleus 06357,
Nice Cedex 4 ;
Eric Thirault, société Paléotime : 6173 rue Jean Séraphin Achard Picard 38250 Villard-de-Lans ;
Paul Fernandes, société Paléotime : 6173 rue Jean
Séraphin Achard Picard 38250 Villard-de-Lans.
En Laboratoire
Marie-Roger Séronie–Vivien (†), Ingénieur-Géologue ENSPM, retraité, ancien Directeur de L’Exploration de la Société ESSO-REP France : 125 avenue
d’Eysines 33110 Le Bouscat ;
Patrick Schmidt, MNHN : Dpt. de Préhistoire
UMR 7194, Centre de spectroscopie infrarouge,
57 rue Cuvier 75231 Paris Cedex 05 ;
François Fröhlich, Professeur MNHN : Dpt. de Préhistoire UMR 7194, Centre de spectroscopie infrarouge, 57 rue Cuvier 75231 Paris Cedex 05 ;
Aïcha Gendron, Ingénieur MNHN : UMR 5198
Dpt. de Préhistoire UMR 7194, Centre de spectroscopie infrarouge, 57 rue Cuvier 75231 Paris
Cedex 05 ;
François-Xavier Le Bourdonnec, Dr Université Bordeaux 3 IRAMAT : UMR 5060, Domaine Universitaire, Esplanade des Antilles 33607 Pessac ;
Médard Thiry, École des Mines de Paris : 35 Rue St
Honoré 77300 Fontainebleau ;
Christophe Tufféry, INRAP : 7 rue de Madrid 75008
Paris ;
Pascal Tallet, société Paléotime : 6173 rue Jean Séraphin Achard Picard 38250 Villard-de-Lans.
Consultants archéologues
Marie-Hélène Moncel, CNRS, Musée National d’Histoire Naturelle, Institut de Paléontologie Humaine,
Paris, UMR 5198 ;
Jean-Paul Raynal, Directeur de recherche au CNRS :
Université Bordeaux 1, sciences et technologies,
UMR 5199 PACEA, Bât. B18, av. des Facultés,
33405 Talence ;
Alain Turq, Musée national de Préhistoire : 1 rue du
Musée 24620 Les Eyzies-de-Tayac et Université de

;

Bordeaux 1 : UMR 5199 PACEA ;
André Morala, Musée national de Préhistoire : 1 rue
du Musée 24620 Les Eyzies-de-Tayac et Université
de Bordeaux 1 : UMR 5199 PACEA ;
Pascal Foucher, DRAC Midi-Pyrénées : Hôtel des
Chevaliers de Saint-Jean 32 rue d’Albade BP 811
31080 Toulouse cedex 6 ;
Fréderic Bazile, Université de Montpellier 3 : UMR
5140 « Archéologie des Sociétés Méditerranéennes »,
3 route de Mende, 34199, Montpellier ;
Pierre-Jean Texier, Université Bordeaux 1 : UMR
5199 PACEA Bât. B18, av. des Facultés, 33405
Talence ;
Christian Normand : DRAC Aquitaine Service
Régional de l’Archéologie 54 rue Magendie 33074
Bordeaux cedex UMR 5608 Toulouse le Mirail ;
Pierre-Yves Demars Université Bordeaux 1 : UMR
5199 PACEA Bât. B18, av. des Facultés, 33405
Talence ;
Régis Picavet, société Paléotime : 6173 rue Jean Séraphin Achard Picard 38250 Villard-de-Lans ;
Céline Leandri : Service régional de l’archéologie
DRAC de Corse Villa San Lazaro 1,chemin de la
Pietrina CS 100003, 20704 Ajaccio Cedex 9.
Adresses mail des 109 participants au projet Atlas
des silex du sud de la France en 2013 :
a.delagnes@pacea.u-bordeaux1.fr
a.queffelec@pacea.u-bordeaux1.fr
affolterjs@bluewin.ch
alain.beeching@univ-lyon2.fr
alain.turq@culture.gouv.fr
andre.morala@culture.gouv.fr
anne.hauzeur@paleotime.fr
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J’adresse mes remerciements au Service Régional de l’Archéologie de Rhône-Alpes (Ministère de
la Culture et de la Communication) pour le soutien
constant accordé au projet depuis sa création. Je tiens
à adresser toute ma reconnaissance aux Conseils généraux de l’Ain, d’Ardèche et de la Savoie pour les subventions qu’ils ont attribué au fonctionnement et ce
malgré leurs difficultés actuelles. J’exprime toute ma
gratitude à tous les membres du PCR qui ont œuvré
à l’élaboration d’un outil de travail méthodologique
et cartographique à l’échelle du sud de la France. Je
remercie l’ensemble des intervenants archéologues,
géologues, minéralogistes et géographes qui ont fait
bénéficier, une fois de plus, à ce PCR leurs compétences respectives. Ce programme a tiré avantage du
support logistique des laboratoires CEPAM - UMR
7264 Nice, PACEA - UMR 5199 Bordeaux 1,
LAMPEA - UMR 6636 au sein de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme à Aix-en-Provence.
Ce rapport est la conséquence nécessaire au
travail collectif initié par Pierre Bintz dès les années
soixante dix. Il contribue à l’un des objectifs du
PCR : réaliser un bilan cartographique du domaine
minéral exploitable à l’échelle suprarégionale (l’ensemble du sud de la France). En 2013, à la suite des
résultats obtenus par l’investissement bénévole, de
nos membres, nous avons enrichi l’inventaire des
formations à silex du sud-est de la France et réalisé
une carte des principaux affleurements à silex de la
région Aquitaine. En parallèle, nous avons poursuivi
un atlas des microfaciès pour une partie des silex des
lithothèques de Dolomieu et du Musée National de
Préhistoire des Eyzies. Je tiens à exprimer toute ma
gratitude à Pierre Bintz, Alain Turq, André Morala,

Marie-Roger Séronie-Vivien (†), Didier Binder,
Jean-Paul Raynal, François Briois, François Bon, Fréderic Bazile, Catherine Grünwald, Jehanne Affolter,
Céline Leandri, Caroline Riche, Raphaële Guibert,
Vincent Delvigne, Sébastien Bernard-Guelle, Régis
Picavet, Michel Piboule, Alain Beeching, Antonin
Tomasso, Thierry Aubry, Jacques-Léopold Brochier,
Christian Stouvenot et René Liabeuf, qui par leurs
travaux ou leurs participations ont facilité la réalisation de ce rapport. Les données ainsi obtenues
doivent autant à cette approche collective et harmonisée qu’aux soutiens des diverses institutions déjà
citées. Les soutiens de Jean-Pierre Giraud (Inspecteur général de l’archéologie (MCC), de Anne Le
Bot-Helly, Xavier Delestre, Henri Marchesi, Joseph
Cesari, Nathalie Fourment, Thierry Bonin, Thierry
Bismuth, Michel Vaginay, Pierre Chalard, Christian
Verjux, Frédérik Letterle (conservateurs régionaux de
l’archéologie), de Didier Binder (UMR 7264), JeanPierre Bracco (UMR 7269), de Bruno Maureille
(directeur de PACEA - UMR 5199), la coopération
de la Région Rhône-Alpes, les crédits et le support
logistique accordés par la société Paléotime ont été
décisifs dans la concrétisation d’un tel projet. Les
résultats obtenus doivent beaucoup aux conseils prodigués par Christophe Tufféry, Davtian Gourguen,
Marie-Hélène Moncel, Jean-Paul Raynal et Michel
Piboule. Il a aussi fallu toute l’attention et l’ingéniosité de Marion Dousse, de Pascal Tallet et JeanBaptiste Caverne pour trouver des solutions à tous
les problèmes techniques et informatiques. Enfin je
remercie vivement les équipes de l’ADRAS, l’AVDPA
et l’ESPAHS qui ont assuré la gestion des crédits. Ma
gratitude va en particulier à Michel Chevrier, Henry
Barthelemy, Pierre Bintz et Gilbert Pion.
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1.

Présentation de l’opération

(Paul Fernandes, Céline Leandri)

Les espaces parcourus durant la préhistoire sont
essentiellement appréhendés par l’identification des
sources d’approvisionnement en matériaux siliceux.
La détermination de ces sources s’appuie non seulement sur la pertinence des méthodes utilisées pour
caractériser et comparer les matériaux géologiques et
archéologiques mais également sur la connaissance
des ressources en silex.
C’est pour favoriser ces aspects que le
« Groupe Silex » a été développé dès 2001, avec
pour cadre initial le Massif central et la vallée du
Rhône (Raynal, Fernandes, Piboule, Thiry, Tufféry). La détermination de l’origine des silex a vraiment débuté grâce à la volonté de Pierre Bintz dans
la zone alpine ; de Jean-Paul Raynal dans le Massif
central ; de Didier Binder pour l’arc liguro-provençal ; d’Alain Beeching, Jacques Léopold Brochier
et Marie-Hélène Moncel pour la moyenne vallée
du Rhône. Plusieurs foyers de recherches sur les
matières premières siliceuses se sont par la suite
développés pour répondre à des besoins d’applications souvent immédiats et sans politique scientifique à long terme. Cet état de fait a conduit à
l’accumulation d’un grand nombre de données et
à un cloisonnement préjudiciable à la recherche sur
les circulations préhistoriques. Face à cette masse
d’informations à valoriser, il est apparu nécessaire
de proposer un cadre fédératif et une réflexion commune sur la valorisation des référentiels lithologiques et leur exploitation à des fins archéologiques.
La réunion tenue à Orgnac en novembre 2004 a
constitué à ce sujet une étape décisive puisqu’elle
a motivé la mise en place en 2006 du Programme
Collectif de Recherche intitulé : Réseau de Lithothèques en Rhône-Alpes. Ce PCR coordonné par
Céline Leandri, jusqu’en 2008, est d’abord consacré aux problèmes de recensement, de caractérisation et de conservation des matières premières siliceuses en Rhône-Alpes. Le principe de diffusion est
dès le départ envisagé avec le développement d’une
plate-forme collaborative petr@rch.
A partir de 2008 les membres du Groupe silex
rejoignent le PCR. Les objectifs fixés en 2006 sont
élargis, l’Auvergne est intégrée au projet collectif. Il

devenait possible de dépasser les limites administratives de la région et d’harmoniser nos méthodes ;
voici la liste des thèmes alors retenus :
- réaliser un bilan cartographique, géologique
et gîtologique des silex à l’échelle suprarégionale ;
- coordonner les opérations de prospection
des gîtes siliceux en harmonisant et en améliorant
les modes de prélèvement et d’enregistrement des
échantillons ;
- renforcer les collaborations entre les acteurs de
la recherche sur les matières premières siliceuses dans
le sud de la France (géologues, archéologues, prospecteurs) en favorisant les occasions de rencontre ;
- développer les connexions interrégionales pour
inscrire le PCR dans une dynamique d’harmonisation
des méthodes et des outils à l’échelle nationale ;
- dynamiser et rationaliser les recherches sur
l’origine des matériaux lithiques préhistoriques en
favorisant l’accessibilité des référentiels et en créant
des pôles de recherche autour des lithothèques en
Rhône-Alpes et en Auvergne.
La pétroarchéologie est une discipline qui se
pratique généralement aux échelles locale à régionale. Sa pertinence repose rarement sur la connaissance des disponibilités extra régionales. Le degré
d’exhaustivité et la robustesse des diagnoses des collections de référence sont très inégaux d’une région
à l’autre et le manque de contact entre prospecteurs
est patent, conduisant à un cloisonnement de la
discipline, avec les dérives de problématiques et de
vocabulaire. Les interprétations sont souvent fondées
sur la seule description à l’échelle macroscopique, la
couleur et l’aspect des surfaces sont régulièrement
utilisés comme principal élément discriminant.
L’appareil analytique est parfois trop limité. L’étude
des lames minces est négligée et les fiches d’enregistrement ne répondent qu’au questionnement des
auteurs et restent, souvent, sans valeur descriptive
supra régionale. Les données ne sont pas toujours
compatibles car obtenues par des voies différentes.
Enfin, les limites administratives, même régionales,
sont contraignantes en regard des questionnements
préhistoriques relatifs à la circulation des matériaux
et des hommes.
Jusqu’en 2012, nous avons poursuivi les lignes
directrices décidées en 2008. Nous avons développé
une base de données robuste, qui contient dorénavant des informations sur le microfaciès et les états
de surfaces de plus de 500 échantillons géologiques.
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Cet atlas, coordonné à une carte non géoréférencée,
est issue de la rationalisation et de l’homogénéisation
des fiches de caractérisation utilisées au cours des
inventaires des lithothèques en (Auvergne, RhôneAlpes, Aquitaine) et du dépouillement des données
géologiques et pétroarchéologiques dans six régions
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(Auvergne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-CôteD’azur, Aquitaine, Poitou-Charentes et Midi-Pyrénées). Ce travail a permis de faciliter la démarche
d’acquisition des informations utiles à la détermination de la provenance d’un nombre conséquent de
silex marqueurs (Fernandes et al. 2012).
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2.

Bilan d’activité

2.1. Introduction (Paul Fernandes, Pascal Tallet,
Christophe Tufféry, Gourguen Davtian)
En 2013 le Groupe Silex dans le cadre du PCR
a décidé de mieux structurer le projet en définissant les objectifs suivants : poursuivre l’élaboration
d’un atlas des microfaciès, géoréférencer les formations à silex à l’échelle du sud de la France, diffuser
à tous les acteurs concernés les bases de données
ainsi obtenues, informer sur l’avancement de notre
démarche et entreprendre la formation à la caractérisation des silex.
- Notre travail de fond consiste à créer un atlas
comprenant une description fines des aspects discriminants et une iconographie à toutes les échelles.
Cette étape fondamentale vise à établir un fichier des
principaux types marqueurs présents dans le sud de
la France.
- Le PCR Réseau de lithothèques a consacré du
temps à la constitution d’une base de données sur
les géoressources lithiques. L’objectif était de pouvoir
mettre en place une base de données géoréférencées
sur les formations à silex pour le sud de la France.
- Il a été décidé d’intégrer à « l’Atlas des patrimoines » cette couche thématique des formations à
silex. Cette démarche fédératrice va favoriser l’accès à l’information via cet outil idoine du MCC
auprès des acteurs de l’archéologie programmée et
préventive.
- Pour la consolidation des collaborations entre
les acteurs de la recherche sur les matières premières
nous avons organisé plusieurs réunions. Elles ont
permis d’informer les responsables de différentes
institutions (Ministère de la Culture et de la Communication, Universités, CNRS) sur l’avancée de nos
travaux. Notre démarche a reçu un écho très favorable. Les conservateurs régionaux et les membres des
UMR contactés ont décidé d’encourager les acteurs
concernés à participer au projet.
- Durant l’année 2013 nous avons reçu à Villard-de-Lans plusieurs étudiants et chercheurs pour
les former à la caractérisation des silex.

2.2. Atlas des microfaciès (Paul Fernandes, JeanPaul Raynal, Alain Turq, André Morala, Céline
Leandri)
Depuis plusieurs années, certains d’entre nous
mènent un travail méthodologique pour aboutir à la
mise en place d’un protocole adapté à une meilleure
reconnaissance des caractères discriminants propres à
chaque type de silex. Il convient d’insister sur le fait
que nos descriptions d’échantillons géologiques de
référence sont bâtis à partir de l’examen de 500 talon
polis et de 150 lames minces à la loupe binoculaire
et au microscope polarisant. Les résultats que nous
obtenons sont basés sur des études pétrologiques.
Les ruptures dans les caractères physiques qui servent à distinguer les types sont plus subtiles qu’elles
n’auraient pu être déterminées par une observation
macroscopique.
Au regard de l’intensité de l’altération de la
majorité des échantillons étudiés géologiques étudiés, nous avons introduit le concept de « chaîne
évolutive » du silex qui élargit à la préhistoire les
raisonnements sur le rapport entre le silex et ses
environnements. Dans le cadre d’une recherche de
provenance, la seule notion de gîte primaire - le type
génétique - n’est qu’incomplètement pertinente car
divers processus géologiques superficiels conduisent
à des modifications profondes des caractères initiaux
du matériau. Une vision globale de la chaîne évolutive des caractères du silex permet une meilleure
appréciation des lieux de collecte et donc des processus secondaires subis antérieurement à sa collecte et
son dépôt dans le site archéologique. Les mécanismes
liés à la genèse déterminent les types génétiques. Les
transformations prédépositionnelles spécifient les
types gîtologiques et les altérations post-dépositionnelles participent à l’étude taphonomique du site.
Il peut exister plusieurs types gîtologiques par type
génétique, avec autant de lieux de collecte potentiels.
Ces types, une fois abandonnés dans le site archéologique, subissent différents processus qui oblitèrent
partiellement ou complètement leurs aspects antérieurs (Fernandes 2012).
Notre protocole est fondé sur l’analyse comparative des transformations minéralogiques, pétrographiques et micromorphologiques rencontrées
dans les matériaux bruts (échantillons géologiques)
et dans les objets archéologiques. L’analyse implique
une démarche semi quantitative et dynamique,
qui intègre la totalité des caractères déduits de la
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paléontologie, la biostratigraphie, la minéralogie, la
pétrographie et la morphométrie. Elle s’appuie également sur l’analyse granulométrique, la mesure de
la microporosité et l’examen des surfaces. La prise
en compte des transformations minérales, texturales
et des associations de stigmates secondaires participe
à la reconnaissance des domaines minéraux exploités. Les caractères acquis et mémorisés par le silex
nécessitent donc des mesures systématiques. Il est
utile de caractériser la composition minéralogique
et la texture pétrographique des types, ainsi que de
suivre leur évolution grâce à leur capacité d’enregistrement tout au long de leurs parcours du gîte primaire jusqu’au dépôt archéologique final.
La caractérisation des silex peut être obtenue par
des moyens quantitatifs (la diffraction des rayons X,
la spectrométrie infrarouge, la cathodoluminescence, la thermoluminescence induite, la résonance
paramagnétique électronique…) et par des observations qualitatives ou semi-quantitatives. L’ampleur
de la démarche nous a conduit à limiter nos moyens
d’étude à une série d’examens minéralogiques et pétrographiques afin de constituer des fiches délivrant des
données semi-quantitatives. Cependant, la fabrication
dès 2008 de lames minces « non couvertes » pour certains types marqueurs laisse la possibilité d’utiliser, par
la suite, l’une de ces méthodes analytiques.
La présence de bioclastes aisément reconnaissables est le caractère discriminant le plus utilisé. Il est
difficile de déterminer les organismes fossiles au-delà
du genre en raison de leurs mauvaises conditions de
fossilisation. Leur faible fréquence liée aux caractères
de la plupart des silex (type de sédiment originel,
diagenèses successives, altération post-génétique…)
écarte toutes références fines aux biozones utilisées par
les stratigraphes. Sans recours à une analyse complète
d’un grand nombre d’échantillons de silex et de leur
encaissant, une diagnose rapide permet juste de distinguer cinq grands types de paléoenvironnements :
épinéritique, néritique, continental, lacustre et hydrothermal. Ce manque d’informations nous a obligé à
renforcer nos protocoles d’observation, en intégrant
une analyse précise des clastes (nature, quantité, classement, taille, sphéricité, arrondi, état d’altération...).
Les démarches classiques utilisent une terminologie inspirée à la fois de Folk (1959), Duhnam
(1962) et Embry et Kolvan (1971), avec cependant
quelques aménagements. Purement analytique, la
classification distingue les principaux constituants :
terrigènes, orthochimiques et allochimiques. Par défi-
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nition, les roches siliceuses contiennent au maximum
50 % de constituants non siliceux. Leur description
sera fonction de la nature et de la cristallinité des
constituants orthochimiques (la matrice), ainsi que
de la nature et de la disposition des allochems (éléments figurés). Pour combler les incertitudes laissées
par les diagnoses fondées sur les bioclastes nous avons
fait le choix de pousser plus avant l’analyse de la texture. La technique mise en œuvre repose sur une série
de mesures des clastes. Nous avons utilisé les chartes
visuelles pour l’estimation du rapport entre éléments
figurés et matrice, pour le type de classement, pour la
sphéricité et l’arrondi. La sphéricité est définie comme
le rapport des images (projection en plan) de la longueur/largeur. L’arrondi est chiffré de 0 à 1 par l’aspect des angles (rapport du rayon moyen des angles
sur le rayon du plus grand cercle inscrit). Cette étude
d’un nombre de paramètres discriminants et invariants raisonnables - la nature, l’abondance, le classement, l’orientation, la taille et la forme des éléments
figurés (endoclastes, exoclastes, bioclastes) - livre des
signatures quantitatives et qualitatives suffisantes à
notre démarche. Le comptage des points informatisés
(Roduit 2007) est à ce jour le mode opératoire le plus
efficace et le moins chronophage pour caractériser la
valeur modale d’un silex.
Pour l’analyse de la composition minéralogique, les travaux d’Aubry (1975), d’Arbey (1980) et
de Rio (1982) donnent une description complète et
détaillée de la minéralogie des silex. Ils ont guidé l’interprétation de nos lames. Nos descriptions utilisent
une terminologie proposée par la commission des
nouveaux minéraux de l’Association Minéralogique
Internationale (2009). Le type d’assemblage minéral
des silex est caractérisé par les phases de remplacement qui constituent la matrice, les phases de remplissages plus tardives, qui comblent les fissures et les
pores, et les phases minérales de recristallisation, qui
modifient la structure minéralogique précoce.
L’analyse micromorphologique des surfaces
naturelles, guidée surtout par les travaux de Le Ribault
(1975), permet, dans certains cas, de reconstituer l’histoire géologique du silex avant sa collecte par l’homme
préhistorique. Nous avons recensé, sur les surfaces
naturelles, une série de critères permettant de rapprocher une association d’altération ou une transformation de la texture à un type de formation superficielle.
Les lithothèques (Dolomieu, Paléotime, Laussonne) représentent, désormais, des chaînes évolutives. Chaque type génétique enregistré est associé à
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une série de types gîtologiques. Dans un même casier,
on range la totalité des filiations d’un même type génétique. L’inventaire des ressources minérales ne doit pas
être seulement un pivot stratigraphique des matériaux
siliceux. Par l’archivage des silex d’une même séquence
évolutive, témoignée en particulier par les états de
surface, la lithothèque devient un véritable référentiel
géographique au service de l’archéologue. Il y trouve
pour tous les faciès génétiques et gîtologiques enregistrés, un échantillon à chaque échelle (blocs, fragments
métallisés ou non, lames minces, talons) témoignant
de transformations successives. La précision du mode
de prélèvement, l’adéquation aux types de silex font
la valeur des déterminations de provenance. Cette
démarche n’est possible que si l’échantillonnage tient
compte des différents stades génétiques et post-génétiques décryptables. Une fois que l’origine stratigraphique et paléoenvironnementale des silicifications est
connue, nous évaluons les aires d’expansion propres à
chaque type génétique. Ce protocole renouvelé peut
donc participer à la réalisation de cartes dynamiques
qui livrent des informations précises sur les aires de
dispersion propres à chaque type de silex présent dans
le secteur étudié.
La finalité de cette démarche est de produire un
atlas comprenant les faciès génétiques et leurs dérivés gîtologiques. L’ouvrage doit permettre de mieux
relier l’objet archéologique à un échantillon géologique à l’origine géographique enregistrée. A une
série de planches photographiques légendées pour
chaque microfaciès correspond en regard un texte
donnant les descriptions pétrologiques, minéralogiques et micromorphologiques. La table de données
s’intègre parfaitement à celle élaborée pour la carte
des formations à silex (cf infra). Elle comporte les 12
champs supplémentaires : certains décrivent sa surface, son habitus, sa couleur, sa structure, sa texture
et sa composition minéralogique. Associées à cette
série d’informations descriptives, des données graphiques et photographiques seront intégrées.

2.3. Projet de système d’informations géographiques des formations à silex du sud de la
France (Pascal Tallet, Christophe Tufféry, Gourguen Davtian, Jean-Baptiste Caverne)
2.3.1. Introduction
Plusieurs types de cartes ont été réalisés durant
les premières années. A partir de 2011, nous avons

disposé d’un fichier numérique des contours des formations à silex vectorisés du sud de la France dans
Adobe Illustrator à partir d’une mosaïque de fichiers
du BRGM issus d’une scannérisation des cartes géologiques du BRGM au 1/50 000 (Scan50). Mais pour
disposer de fichiers géoréférencés, il s’est avéré indispensable de reprendre le travail de numérisation des
contours des formations à silex depuis un logiciel de
SIG. Les premiers résultats ont été réalisés en 2013.
Ils livrent une nouvelle version des contours géométriquement plus précise, adaptée à l’intégration de
données descriptives et utilisable pour en exploiter
les fonctionnalités d’analyse spatiale.
Le projet nécessite, de cartographier (c’est-àdire de dessiner et de géoréférencer) les formations
à silex, et de lier ces représentations cartographiques
à différents types de données. Le dessin et le géoréférencement des formations à silex peuvent se faire en
une seule et même étape, en dessinant directement
les formations sur un logiciel de SIG (ArcGis, QGis).
Dans la deuxième partie du projet, la liaison entre
cette cartographie et les données textuelles ou photographiques sur les silex se fera par l’intermédiaire de
la table de données élaborée pour le projet Atlas des
microfaciès (cf supra).

2.3.2. Le choix de représenter des formations à silex
et non des affleurements ou des points de collecte
Cette question était essentielle lors de la structuration du projet : doit-on cartographier des unités
géologiques ou tenter de descendre à l’échelle de l’affleurement ou même du type de silex ? Pour de multiples raisons nous avons fait le choix de représenter
des polygones qui correspondent à des formations
contenant des silex.
Les cartes classiques (représentant les lieux de
collecte ou gîtes) ne traduisent que partiellement
les surfaces sur lesquelles se trouvent les ressources
minérales. Ces associations de points ne correspondent pas au potentiel minéral mais à l’avancement
des recherches sur les matières premières dans un
secteur. Ce type de représentation ne peut prendre
en compte la complexité des aires de dispersion. En
outre, l’échelle régionale si couramment utilisée est
inadaptée au niveau de précision requis. Dès 2009,
nous nous sommes donc concentrés sur un mode de
géoréférencement plus adapté à la représentation des
géoressources : la prise en compte du contour des formations à silex. Cette nouvelle démarche, basée sur la
représentation d’un polygone pour chaque formation
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à silex, a permis de fusionner les données de tous
les types de cartes (géologiques et archéologiques).
Les points utilisés pour visualiser les gîtes ont servi
à valider la présence de silex au sein de la formation
ainsi représentée.

comme par exemple pour certaines terrasses alluviales anciennes. Les représentations surfaciques des
formations contenant la(les) matière(s) première(s)
sont donc plus appropriées, en permettant de visualiser cette fois des zones de collecte potentielle.

Pour donner une dimension dynamique à
cette nouvelle génération de cartes, nous avons
tenu compte de la position gîtologique du silex,
telle qu’elle est définie habituellement (Turq 2002,
Fernandes 2012). Le silex peut être en position
autochtone ou primaire (dans son lieu de formation), autochtone secondaire ou sub-primaire (à
proximité de son lieu de formation, encore en lien
avec la roche mère : éboulis de la roche mère), subautochtone ou secondaire (à proximité de son lieu
de formation, mais le lien avec la roche mère rompu,
dans une formation superficielle : altérites ou colluvions) ou enfin allochtone ou secondaire stricto sensu
(après transport : alluvions). Il faut également tenir
compte du faciès évolutif du silex (Fernandes 2012),
qui permet généralement de différencier trois catégories, le type génétique (silex en position primaire)
et deux familles de types gîtologiques (silex en position secondaire) : les silex des altérites et colluvions
et les silex des alluvions (pouvant être exportés hors
du bassin versant).

L’autre avantage du choix d’une cartographie à
l’échelle de la formation est essentiel pour la conservation des gîtes à silex. Ce type de visualisation ne
permet pas une localisation exacte des gîtes (même
au 10 000ème) et en cela évitera les risques de pillage
ou de pollution.

Dans la pratique, les situations sont souvent
complexes. Les silex collectés dans les éboulis présentent des caractéristiques souvent déjà évolués.
Même les silex à l’affleurement ont subi des transformations par rapport au type génétique stricto sensu.
Autres exemples, les alluvions tertiaires ou quaternaires peuvent contenir des silex d’origines multiples
présentant des degrés d’altérations divers. Les formations géologiques en place ou remaniées peuvent
donc contenir plusieurs types de silex et/ou plusieurs
faciès taphonomiques du même type génétique. La
cartographie des silex s’avère extrêmement difficile.
En effet, comment représenter des entités contenant plusieurs types de silex à différents niveaux de
transformations.
Ces types de visualisation présentent un autre
type d’inconvénient. Les gîtes connus actuellement
ne sont pas forcément, hormis pour les ateliers de
taille avérés, les gîtes qui ont été exploités par les préhistoriques. En effet, l’érosion ou l’activité humaine
ont pu mettre au jour des affleurements de matière
première inexistants au Paléolithique et à l’inverse
certains gîtes exploités par les préhistoriques ont
pu être recouverts par des dépôts sédimentaires,
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C’est pour ces raisons que nous avons décidé
d’entreprendre le travail de cartographie à partir des
formations géologiques et non à partir du silex ou
du gîte. Les entités cartographiées sont donc des formations qui contiennent un ou plusieurs types de
silex. Ce biais entre formation à silex et type de silex
n’est pas gênant dans le cas d’un SIG car cet outil
permet d’interroger la base de données et d’afficher
la variabilité présente au sein du polygone qu’elle soit
génétique ou gîtologique.

2.3.3. Le choix du SIG
Comme nous venons de le voir, les premières
cartes élaborées étaient des représentations (fig. 01),
liées à la notion de gîte. Depuis 2011, les cartes sont
des représentations surfaciques des formations à
silex. Elles ont été réalisées sur un logiciel de DAO
(Dessin Assisté par Ordinateur), dans un format
propriétaire très répandu (Adobe Illustrator) pouvant être aisément exporté dans des formats images
ou PDF lisibles sur différentes plateformes (fig. 02).
Malgré les nombreux avantages en termes de rendu
graphique de ce genre de logiciel, plusieurs écueils
ont été rencontrés depuis le début de ce travail de
numérisation. Tout d’abord les limites intrinsèques
du logiciel, ne permettant pas de travailler sur un
format extrêmement grand, la zone de travail étant
un carré de moins de six mètres de côté qui correspond à une carte de la France au 250 000ème. Dans la
pratique, une telle taille de document étant ingérable
sur des configurations matérielles normales en raison
du nombre d’objets vectoriels bien trop important, le fond de carte de la France s’est vu réduit au
1 000 000ème. Ensuite, les formations numérisées à
partir des cartes géologiques n’ont, dans ce format,
pas pu être exploitées à une échelle inférieure au
100 000ème (soit un zoom de 1 000 % par rapport au
format initial). Cette échelle de dessin, d’une grande
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précision au niveau national ou régional est inadaptée au niveau local. Enfin, le projet « Atlas des microfaciès » prévoyant de lier cette représentation cartographique à une série de données photographiques
et textuelles a fourni une raison supplémentaire pour
utiliser un SIG.
Par rapport aux cartes précédentes créées avec
Adobe Illustrator, le dessin sous SIG permet de s’affranchir des problèmes d’échelle, ces logiciels n’ayant
pas à proprement parler de zone de travail limitée par
des dimensions définies. Pour notre projet, l’échelle
de dessin peut être au 10 000ème ou au 5 000ème en
fonction des besoins, soit à des échelles dix ou vingt
fois plus grandes que les cartes précédentes. Le gain
en précision de lecture et de dessin des cartes géologiques est donc considérable, la seule limitation étant
la résolution des cartes numérisées. Le géoréférencement des formations permet de vérifier sur le terrain
les coordonnées géographiques de leurs contours.
Cette correction sur le terrain fait partie des objectifs
du projet à partir de 2014.
La fonction première d’un SIG est la réalisation
d’une base de données à référence spatiale, c’est-àdire de lier des données à des entités géoréférencées.

En d’autres termes, et pour rester dans le sens de
raisonnement habituel carte -> informations, le SIG
permet de créer des cartes et d’intégrer des données
alphanumériques (images, textes ou autres). Cette
fonction représente donc une avancée notable par
rapport aux possibilités antérieures, qui consistaient
en la réalisation de cartes avec une légende déportée et des données associées sous forme de notices/
ouvrages séparées.
L’intérêt d’un SIG prend toute son ampleur
lorsque le raisonnement s’inverse. En effet, le lien
entre carte et information peut être utilisé dans
l’autre sens, et permet de créer des cartes thématiques
en sélectionnant des critères contenus dans la base de
données. Il suffira alors de quelques clics pour afficher la carte des calcaires du Bartonien contenant des
silex de type X, la carte des formations formées en
zone néritique pendant le Crétacé inférieur, la carte
des formations à silex allochtones contenant les types
ou faciès X et/ou Y sur telle commune, la carte des
calcaires à silex du Campanien de tout le sud de la
France, etc. Le SIG ne permet pas simplement d’utiliser les données de la couche « formations à silex »,
il permet également de faire des requêtes croisées en
utilisant les données d’autres couches vectorielles
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géoréférencées (fig. 03) et de faire de l’analyse spatiale
éventuellement complétée par des analyses statistiques ou géostatistiques, offrant des possibilités qui
permettront d’aborder de nouvelle problématiques.

2.3.4. Méthodologie
Le dessin des formations à silex se base sur
les contours des formations géologiques affleurantes telles qu’elles sont cartographiées sur les
cartes géologiques de la France au 50 000ème. Ce
qui pose inévitablement le problème de l’obtention
de l’intégralité des cartes, soit environ 500 pour le
sud de la France. Différentes solutions ont été successivement abordées et/ou testées. Evoquée dans
un premier temps, une participation des Services
Régionaux partenaires du projet, qui peuvent fournir une grande partie des cartes au format papier.
Cette méthode suppose une étape de numérisation
longue et fastidieuse ainsi qu’une étape de géoréférencement de ces cartes numériques. Dans un
deuxième temps, une solution plus pratique consistant à utiliser les webservices Infoterre du BRGM
en affichant directement leurs cartes géoréférencées
sur les logiciels de SIG via un serveur WMS a été
testée. Cette solution est évidemment plus souple et
plus rapide, car elle évite les deux étapes précitées,
mais elle pose des problèmes d’ordre matériel : utilisation d’un ordinateur connecté au web, et donc

qualité et rapidité de cette connexion, l’affichage en
direct des cartes étant gourmand en débit. Après
différents tests in situ, les problèmes d’affichage des
cartes ou de perte de connexion restent suffisamment contenus pour envisager l’utilisation de cette
méthode. Enfin, la troisième solution maintenant
envisagée consiste évidemment en une participation active du BRGM au projet, ce qui permet
de bénéficier, sous forme de prêt, des cartes géologiques numérisées et géoréférencées de certaines
zones. Cette solution permet de s’affranchir des
problèmes inhérents aux méthodes précédemment
décrite. Au final, la réalisation du SIG se fera en
combinant ces deux dernières méthodes, en utilisant principalement le dessin sur les dalles prêtées
par le BRGM pour les zones les plus denses et l’affichage des cartes du webservices pour des numérisations plus ponctuelles ou isolées (fig. 04).
Différentes solutions logicielles sont envisagées. Elles s’articulent autour de deux licences
reconnues et répandues, le logiciel ArcGIS d’ESRI
et le logiciel libre et gratuit QGis. Ces deux logiciels
de SIG produisent et utilisent des fichiers au format
shapefiles (.shp) et Databases (.dbf ) strictement
compatibles et interopérables. Une version d’ArcGIS (fournie par le CEPAM) est installée sur l’ordinateur du PCR, elle servira pour la numérisation
des zones prioritaires à partir des cartes géologiques
géoréférencées du BRGM.
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Cet ordinateur servira de serveur de données
du PCR. Le logiciel QGis peut être installé sur plusieurs machines et sera donc utilisé comme instrument de numérisation secondaire à partir des cartes
géologiques affichées via le serveur du BRGM
(fig. 05). Les fichiers créés sous QGis seront systématiquement intégrés sous ArcGIS dans le serveur
PCR. Chaque polygone dessiné aura un numéro
d’identifiant unique qui permettra de faire la jointure avec les données correspondantes de la base de
données. Ce numéro d’identifiant, reporté sur les
bases sous le champ « IDF », est composé de six
chiffres : le numéro de département pour les deux
premiers, puis deux niveaux de numérotation à
deux chiffres ; ces deux niveaux de numérotation
qualifient la formation géologique (premier niveau)
et l’affleurement (deuxième niveau).
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2.3.5. La base de données
La première série de données sur les formations à silex, se construit au fur et à mesure de la
cartographie, dans un fichier au format Excel. La
table de données est constituée de 11 champs.
Outre le champ IDF, elle comprendra une série
de champs qui décrivent les formations : la situation (champs LIEU et COMMUNE), les informations géologiques (champs SERIE, ETAGE,
ACRONYME CARTE, NUMERO CARTE
GEOLOGIQUE, NATURE, DESCRIPTION et
PALEOENVIRONNEMENT) et enfin la POSITION du (des) silex (tab. 01). Le lieu identifie le
polygone en un nom unique, choisit en fonction
de sa pertinence, notamment par rapport à la taille
de l’affleurement : cet identifiant peut couvrir une
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réalité administrative (lieu-dit, commune), géographique (montagne, massif, forêt, etc.) ou géologique (anti/synclinal, fossé d’effondrement, etc.).
Les acronymes sont ceux inscrits sur les cartes du
BRGM tandis que les Séries et Étages géologiques
sont corrigés en fonction des noms officiels de la
dernière charte stratigraphique internationale de
l’International Commission on Stratigraphy (janvier 2013). La nature de la formation et la description sont extraites de la notice correspondante à la
carte géologique en question, des données BSS ou
de travaux universitaires.
Parallèlement à ces descriptions, les données
devront inclure toutes les informations administratives (statuts, auteurs, droits etc.) requises : le lieu
de conservation et les données relatives à la propriété scientifique et intellectuelle des contributeurs, en particulier, les inventeurs, les collecteurs,
les auteurs des fiches descriptives des types/faciès
de silex et des photographies. Les métadonnées
devront respecter les différentes normes (ISO19115
et 19139) et autres dispositions légales en vigueur
en matière de propriété intellectuelle, de diffusion
et d’utilisation possible de ces données.

2.3.6. Consultation des données
Dans un premier temps les données produites
par le PCR seront consultables par tous les membres
du Groupe Silex via internet et le site ArcGisOnLine.
Cette étape nécessite l’enregistrement de la carte des
formations à silex sur les serveurs d’ESRI, carte qui
pourra être découpée en région (nombre de polygones limité sur ArcGisOnLine) mais qui pourra
être visualisable sur n’importe quel ordinateur, sans
logiciel de SIG, simplement à l’aide d’un navigateur Internet et de l’adresse URL spécifique qui sera
transmise aux membres du groupe (fig. 06). Ceux-ci
pourront donc vérifier la cartographie et apporter les
diverses corrections ou observations requises. Après
les différentes validations, ces données seront ensuite
intégrées à l’Atlas des patrimoines du Ministère de
la Culture et de la Communication, et pourront
également être en partie intégrées dans Infoterre du
BRGM, dans le Géoportail de l’IGN ou même dans
des services plus accessibles au public comme GoogleEarth. Sur ces derniers points, il conviendra de
veiller à ce que les données du PCR soient diffusées
sous une licence adaptée et choisie d’un commun
accord entre les partenaires concernés du PCR.



ǤǤǤ±°ØǦǦͶͷ

͔͚Ǧƥ    ± 
 ±   ͙͔   ǤȋǤơ±ȌǤ

2.4. Projet d’ajout d’une couche thématique nationale à l’Atlas des Patrimoines (Céline Leandri)
2.4.1. Ressources en silex : rappel de la problématique
Les données cartographiques et documentaires
sur les formations à silex produites dans le cadre du
projet collectif de recherche « Réseau de lithothèques
en Rhône-Alpes », et avec l’élargissement récent du
groupe silex aux acteurs du sud de la France, demandent un support de publication numérique adapté
reposant sur les avancées technologiques offertes par
les systèmes d’information géographique (SIG).

L’impact de cette diffusion est resté limité pour des
raisons qui peuvent être attribuées soit à l’accès (intranet), soit à un périmètre géographique trop limité,
soit au manque d’exhaustivité. Un outil de diffusion
des données à l’échelle nationale dont la légitimité
ferait l’unanimité est nécessaire. Or, depuis quelques
années, de nouveaux supports de diffusion d’informations géographiques ont été développés. C’est le
cas de l’Atlas des patrimoines mis en ligne 2011 par
le Ministère de la Culture et de la Communication :
http://atlas.patrimoines.culture.fr

2.4.2. Objectifs de l’Atlas des patrimoines
L’enjeu de diffusion des données cartographiques apparaît essentiel d’une part pour synthétiser et offrir un accès direct à une information
aujourd’hui dispersée, résultant de quarante ans de
recherches plus ou moins coordonnées, et d’autre
part, pour structurer un réseau d’acteurs de l’archéologie programmée et préventive autour d’un projet
commun visant à affiner, à partir d’un socle commun,
nos connaissances sur les ressources siliceuses. Enfin,
sur le plan archéologique, la connaissance des potentialités siliceuses à grande échelle est fondamentale
pour mettre en évidence des circulations à longue
distance, de nature à modifier notre perception des
territoires durant la préhistoire.
Par le passé, plusieurs tentatives ont été faites
pour diffuser et échanger les données sur les gîtes de
silex inventoriés comme Petrarch en Rhône-Alpes
(http://petrarch.mmsh.univ-aix.fr) ou Flint Source
(http://www.flintsource.net/) à l’échelle européenne.
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Outil développé par le Ministère de la Culture
et de la Communication (MCC), l’Atlas des patrimoines est un accès cartographique à des informations culturelles et patrimoniales. Il permet de
connaître, visualiser, éditer et télécharger des données géographiques sur un territoire. Il offre un
spectre de contenu très large, englobant l’ensemble
des domaines de compétences couverts par le MCC,
comme l’archéologie, l’architecture, le patrimoine
immatériel, le spectacle vivant, le cinéma, les bibliothèques, etc.
Ses contenus se rapportent non seulement à des
couches réglementaires (monuments historiques et
périmètre de protection, patrimoine mondial, etc.),
alimentées par les services du Ministère de la Culture
et de la Communication, mais également à des
couches documentaires, informations thématiques à
différentes échelles de territoire.
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L’Atlas vise à répondre aux obligations réglementaires de diffusion des données publiques
mais également à la centralisation et à la pérennisation de données collectées dans différents cadres,
aux besoins d’échanges entre services et à la valorisation de la recherche. Il constitue un catalogue
de ressources dans le domaine patrimonial en cours
de construction.
L’alimentation de l’Atlas repose sur l’appropriation de cet outil par l’ensemble des acteurs du
domaine culturel et patrimonial. Dans le domaine
de l’archéologie, un premier projet de couche thématique nationale est en cours. Il concerne les
grottes ornées.
L’Atlas des patrimoines offre différentes possibilités d’accès aux données, en intranet (réseau
culture), en internet, en téléchargement ou pas. Il
bénéficie de différents fonds cartographiques (cartes
IGN, orthophotographies) dont certains cadastres
anciens.
L’Atlas des patrimoines offre un certain
nombre de fonctionnalités en ligne permettant
d’opérer des recherches géographiques ou thématiques, d’interroger les géométries, l’édition de
cartes en ligne, l’importation de couches externes
pour croiser des données. Il s’appuie sur un système de liens vers les bases de données du MCC
ou vers des sites externes. Le renseignement des
métadonnées, via Géosource (interface administrateur), permet en outre d’assurer la traçabilité des
informations versées du point de vue notamment
de ses propriétaires, auteurs, gestionnaires, mais
également de leurs modalités de production et de
leur qualité.

2.4.3. Vers la création d’une carte thématique dans
l’Atlas des patrimoines
Le « groupe silex », élargi à l’ensemble des
acteurs du sud de la France travaillant sur les problématiques liées à la provenance des matières premières siliceuses, s’est accordé sur le fait que l’Atlas
des patrimoines représentait le support de diffusion
à privilégier pour la publication des données cartographiques des formations à silex du sud de la France
(cf. comptes rendus de réunions du groupe, ce rapport). Cette carte offrirait un lien vers une base documentaire sur les faciès que livrent ces formations.

Du point de vue des données exploitables,
une masse d’informations conséquente est disponible dans des rapports d’opération et des publications produits par de nombreux intervenants. A
l’échelle du sud de la France, des PCR récents ou
en cours (PCR Eticalp, Réseau de lithothèques en
Rhône-Alpes, Espaces et Subsistance au Paléolithique moyen dans le sud du Massif central) ont
permis de compiler une partie de ces travaux. Le
PCR Réseau de lithothèques en Rhône-Alpes a produit des documents cartographiques sur les formations potentielles à silex d’une grande partie du sud
de la France (fig. 07). Le géoréférencement de ces
données est en cours pour Rhône-Alpes, PACA et
l’Aquitaine. La coopération dans le cadre du groupe
silex avec l’UMR TRACES et l’Université de Perpignan (UMR – S. Grégoire, F. Bazile), permet d’envisager l’intégration de données sur la région MidiPyrénnées et Languedoc-Roussillon. Ces données
géoréférencées pourraient donc être versées dans
l’Atlas des patrimoines. En outre, la base documentaire associée est structurée et en cours d’alimentation (fig. 08). La constitution d’un groupe de travail sur le sujet permettra d’harmoniser les données
pour aboutir à une première version de la carte qui
pourra ensuite être complétée et précisée. L’échelle
choisie est au 1/50 000e, correspondant à celle des
cartes géologiques. Elle ne permettra pas ainsi une
localisation précise des affleurements de manière à
protéger les gîtes contre les risques de pillages des
sites/ateliers ou de pollution par des « débitages
contemporains ». La carte sera composée de polygones correspondant à des formations potentielles
à silex (primaires et secondaires). Chaque polygone
sera renseigné par un certain nombre d’attributs
(fig. 09). La carte sera articulée avec la base documentaire descriptive des faciès, par un système de
lien (fig. 09). La base documentaire sera constituée de fichiers pdf illustrés à différentes échelles
de matières (bloc, macroscopique, mésoscopique
et microscopique le cas échéant). Les champs des
fiches seront définis selon l’approche méthodologique de Paul Fernandes, afin d’aboutir à terme à
une diagnose harmonisée de tous les échantillons
présents dans les différentes lithothèques participant au projet.
Une démarche a donc été initiée, afin de soumettre au MCC (Sous-direction de l’archéologie)
le projet d’ajout d’une couche thématique sur les
formations à silex. Ce projet a fait l’objet d’une présentation aux conservateurs régionaux de l’archéologie lors de réunions spécifiques (Rhône-Alpes)
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ou des commissions interrégionales de la recherche
archéologique. Le projet a reçu des avis favorables à
ces occasions. La prochaine étape (début 2014) sera
la présentation du projet en CNRA pour qu’il soit
appuyé auprès de la sous-direction de l’archéologie
en vue de sa validation (fig. 10).
En vue de sa création, une couche thématique de
l’Atlas des patrimoines requiert le renseignement d’un
certain nombre de champ sous Géosource (fig. 11).
A cette fin, le modèle suivant pourrait être proposé :
Titre :
« Formations à silex potentielles - Nom de
région ou département – N° XX »
Résumé :
La carte des formations à silex potentielles résulte
du travail collaboratif du « groupe silex » [à préciser en
fonction de la formalisation du programme de recherche].
Elle traduit un état des connaissances des formations
géologiques livrant du silex fondé sur l’analyse de la
documentation géologique (notamment les cartes géologiques au 1/50 000e du BRGM) et les prospections
de gîtes du « groupe silex ». Pour chaque formation
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représentée, une ou plusieurs fiche(s) descriptive(s)
présente(nt) le(s) faciès échantillonné(s) et analysé(s)
est consultable via un lien internet.
L’état d’avancement de la cartographie est
variable selon les régions. Il dépend des problématiques et de la dynamique de recherche du territoire
concerné.
Les données peuvent être téléchargées sur
demande : contact
http/:....... (Url vers le guide d’utilisation des
données).
Choix du domaine :
Mots-clés à retenir dans la métadonnée de la
couche :
« Planification et gestion du territoire »
« Archéologie »
« Géoressources »
Type d’emprise et charte graphique de la
couche des ZPPA :
L’emprise des formations à silex est surfacique ;
la charte graphique consiste en un aplat coloré
en fonction de la légende (attribut « Formation
géologique »).
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2.5. Rétrospective des réunions
(Céline Leandri, Paul Fernandes, Didier Binder,
Jean-Paul Raynal, Pierre Chalard, Pascal Tallet)

Introduction
Depuis plusieurs années les contacts établis
avec les personnes concernées se sont renforcés. Les
résultats issus de ces échanges permettent de mettre
en place un outil de travail utile à une évaluation
du domaine minéral à l’échelle multirégionale. La
conjecture actuelle est extrêmement favorable à la
rationalisation et l’harmonisation des données. Il
est temps de concrétiser un projet fédérant tous les
acteurs institutionnels, privés et amateurs.
Pendant l’année 2013, les membres du groupe
silex ont organisé une série de réunions durant lesquelles les principes d’une démarche commune ont
été retenus. La réunion, au mois de juin, au Service
Régional de l’Archéologie a permis d’acter les aspects
techniques, la table ronde à Nice, en mars, d’identifier les acteurs et leurs champs d’investigation. Par
la suite, une série de réunions ont été coordonnées,
pour présenter le bilan et les perspectives du projet
de création d’un outil commun et suprarégional de
cartographie et de caractérisation des silex.
Désormais, le projet « Atlas des silex du sud
de la France » fédère plus de 110 participants dont
le MCC (SRA: Rhône-Alpes, PACA, Corse, Languedoc-Roussillon, Aquitaine, Midi-Pyrénées,
Limousin, Poitou-Charentes) plusieurs laboratoires du CNRS (CEPAM, PACEA, TRACES,
LAMPEA), les universités (Nice, Bordeaux, Toulouse, Aix), plusieurs Programmes collectifs de
recherches (ETICALP : Evolutions, transferts,
inter-culturalités dans l’arc liguro-provençal :
Matières premières, productions et usages, du
Paléolithique supérieur à l’âge du Bronze ancien » ;
Réseau de Lithothèques en Rhône-Alpes ; Espaces
et Subsistance au Paléolithique moyen dans le sud
du Massif central), la société Paléotime et l’Inrap.
Il est en mesure de proposer, à terme, une diagnose
harmonisée de tous les échantillons présents dans
les différentes lithothèques conservées par les institutions énumérées

Compte rendu
Réunion Atlas des patrimoines :
Projet de couche thématique nationale sur
les ressources en silex
DRAC Rhône-Alpes – 19 juin 2013
Rédaction : Céline Leandri
Relecture : Paul Fernandes
Présents :
Laure Devillard (service régional de l’archéologie de
Rhône-Alpes)
Paul Fernandes (Paléotime)
Myriam Fresne (service régional de l’archéologie de
Rhône-Alpes)
Bernard Gély (service régional de l’archéologie de
Rhône-Alpes)
Anne Le Bot-Hély (service régional de l’archéologie
de Rhône-Alpes),
Céline Leandri (service régional de l’archéologie de
Corse)
Annie Tosi-Rémy (DRAC Rhône-Alpes)
Laurence Ollivier (service régional de l’archéologie
de Rhône-Alpes)
Régis Picavet (Paléotime)

Présentation du contexte
Céline Leandri indique que ses nouvelles fonctions au SRA de Corse l’ont amenée à travailler sur
l’atlas des Patrimoines et à l’alimenter avec des données réglementaires et documentaires concernant la
Corse. Il lui est très vite apparu que cet accès cartographique développé par le Ministère de la Culture et de
la Communication pouvait constituer le vecteur d’informations géographiques sur les ressources siliceuses à
l’échelle nationale et servir d’interface institutionnelle
vers les différentes bases développées dans chaque
région. L’atlas a été conçu en outre pour répondre à ce
type d’objectif. A titre d’exemple, une première couche
thématique nationale, sur les grottes ornées, est actuellement développée et peut servir de point de référence.
Paul Fernandes présente la cartographie qu’il a
réalisée dans le cadre du PCR Lithothèques en RhôneAlpes et de ses activités au sein de Paléotime, sur les
formations à silex d’une majeure partie du sud de
la France, en interprétant les cartes géologiques. Les
données surfaciques (polygones) de la région Rhône-
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Alpes sont aujourd’hui géoréférencées, grâce à une
collaboration avec Ch. Tufféry (INRAP). Le fichier de
données est au format shapefile. La table attributaire
actuelle renvoie à un nom et un numéro qui correspond à une fiche documentaire de la formation. Cette
base documentaire liée est structurée mais demande
encore à être complétée pour certaines formations et
certains types de silex. Paul Fernandes pense que la
conjoncture actuelle dans le domaine de la recherche
sur le silex est extrêmement favorable et qu’il faut
concrétiser sans tarder un projet fédérant les acteurs.

Aspects techniques
La discussion a porté sur les points suivants :
Accès : l’atlas n’offre actuellement que deux
modalités d’accès à l’information : en intranet (sur le
réseau Culture) et en internet (tout public). Les nécessités de diffusion vers le plus grand nombre d’acteurs
scientifiques (chercheurs, étudiants) et institutionnels
impose une diffusion internet. Cependant, Annie
Tosi-Rémy indique que l’accès en téléchargement
de la donnée peut passer par une demande auprès
du propriétaire de la couche afin de permettre une
traçabilité.
Contenus : la couche sur les formations à silex
pourrait être diffusée en internet avec téléchargement réservé. Elle viendrait combler un réel manque
et toucherait toute la recherche en préhistoire, programmée comme préventive. La table attributaire
pourrait comprendre un nombre de champs limités
tels que : nom usuel, formation géologique, inventeur, collecteur(s), lieu(x) de dépôt (lithothèque),
lien vers la fiche descriptive, lien vers une base de
données externe, département, région.
Une couche « points » correspondant aux lieux
d’échantillonnages pourrait être versées uniquement
en intranet pour des raisons de confidentialité des
gîtes, pouvant parfois correspondre à des sites.
Hébergement, serveurs : il conviendra de définir le poids serveur des couches d’une part et des fiches
descriptives d’une base qui pourrait être liée d’autre
part. La seule contrainte dans le cas d’une base liée
directement à la couche est celle de l’hébergement sur
les serveurs du Ministère de la Culture et de la Communication dont les capacités restent actuellement
limitées. Par contre des liens vers des sites webs externes
sont a priori possibles. Le lien possible vers les AdlFI,
pour l’hébergement des notices, est également évoqué.
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Modalités de versement : le versement d’une
couche unique à échelle nationale (par mise à jour
en fonction de l’avancement des régions) est discuté
par rapport à un versement à l’échelle régionale par
les SRA. La deuxième option semble préférable pour
plus de souplesse par rapport aux modifications.
Propriété intellectuelle : Paul Fernandes
insiste sur les questions de droits : il s’agirait d’une
utilisation à titre gracieux, avec un droit d’usage non
exclusif. Il précise dans quels champs on se situerait
du point de vue du droit moral et du droit patrimonial. Céline Leandri précise que la propriété d’une
couche apparaît clairement dans l’atlas (dans les
métadonnées et au niveau de l’édition). Paul Fernandes insiste sur le fait qu’il ne souhaite pas d’une
exclusivité dans la diffusion des données.

Démarche : du régional au national
La réunion permet de proposer une démarche
commune afin de porter le projet de couche thématique au niveau national (SDA, CNRA). Anne
Le Bot indique que la première étape est d’associer
PACA et que les modalités envisagées ci-dessous
pourront être discutées avec X. Delestre. P. Fernandes
propose de se réunir en PACA avec J.-P. Bracco et
D. Binder.
Il s’agit, suite à la réunion en PACA, de prévoir
des rencontres avec chaque conservateur régional de
l’archéologie du Sud de la France et le(s) référent(s)
scientifique(s) régional(ux) pour soumettre le
projet de couche nationale sur les ressources en
silex : Aquitaine, Auvergne, Languedoc-Roussillon,
Midi-Pyrénées.
A la suite des rencontres, Paul Fernandes et
Céline Leandri adresseront un courrier type de présentation du projet. Ce courrier inclura :
- l’argumentaire ;
- les cartes de données (France, régions) ;
- les éléments géoréférencés (Rhône-Alpes) ;
- les champs qui constitueront la table attributaire décrivant chaque formation dans l’atlas
(a minima) et les liens vers lesquels l’atlas pourrait
renvoyer.
Anne Le Bot évoque la conférence des CRA,
en septembre, qui pourrait être une occasion pour
discuter du projet.
Si le projet fait l’unanimité, il pourra être présenté en CNRA par Paul Fernandes et Céline Leandri.
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Sur avis du CNRA, la validation par la SousDirection de l’Archéologie (SDA) pourra alors être
envisagée. L’échéance fixée pour cela correspond à la
fin de l’année ou début d’année prochaine.
Un contact avec Daniel Feuillet et/ou Jean-Luc
Biscop, chef de projet Atlas des patrimoines, pourra
être envisagé après validation du projet par le CNRA
et la SDA.
Anne Le Bot reconnaît qu’il s’agit là d’un nouveau mode de fonctionnement, à inventer, entre les
régions.
Le fait qu’une partie de la couche soit disponible et que l’appareil documentaire soit déjà bâti est
un atout qui plaidera en faveur du projet.

Questions diverses
Différentes questions connexes sont également
soulevées :
- la pérennité des lieux de dépôts des échantillons de silex ;
- le financement de la recherche sur les formations à silex. Anne Le Bot suggère d’explorer la piste
ANR ;
- les possibilités de bourses pour les étudiants.
Régis Picavet indique qu’un aspect important
consiste en la transmission des connaissances et des
savoir-faire. Dans le cadre d’une thèse au sein de la
société Paléotime, les bourses CIFRE sont évoquées ;
- le projet d’un atlas papier porté par Paul
Fernandes.
En conclusion, Paul Fernandes tient à souligner que ce travail fédératif a franchi une étape
en oeuvrant à l’harmonisation des données sur les
matières premières, ce qui permet aujourd’hui
d’aboutir à la création d’un cadre méthodologique
commun consolidé par l’émergence de normes descriptives reconnues.

Vincent Delvigne (PACEA)
Paul Fernandes (Paléotime, PACEA)
Céline Leandri (LAMPEA, DRAC de Corse)
André Morala (PACEA)
Michel Piboule (Université Grenoble I)
Régis Picavet (Paléotime, LAMPEA)
Jean-Paul Raynal (PACEA)
Antonin Tomasso (CEPAM)
Alain Turq (PACEA)

Paul Fernandes introduit la réunion en rappelant les synergies amorcées à différentes occasions
(Flint Symposium, tables rondes de Lattes, Lyon,
Nice, etc.). Il souligne que malgré des problématiques similaires, il reste difficile de dépasser le
cadre régional. A ce stade, pour progresser dans la
discipline, il apparaît essentiel de changer d’échelle,
d’échanger, de diffuser les données et d’harmoniser
les méthodes. Il liste les sujets à aborder. Jean-Pierre
Bracco propose d’en prioriser certains car il semble
difficile de mener de front l’ensemble des aspects.
Didier Binder rappelle que la table-ronde de
Nice en mars 2013 a été l’occasion de marquer une
première étape pour identifier les acteurs et leurs
champs d’intervention, à une échelle dépassant les
frontières nationales, à travers la constitution d’une
fiche lithothèque (annexe 1).
Jean-Paul Raynal pense que le projet doit se
construire à partir de trois approches parallèles :
- la cartographie, l’inventaire et la gestion des
ressources ;
- l’outil de recherche, une plate-forme utilisable par tous ;
- que le PCR Réseau de lithothèques en
Rhône-Alpes puisse devenir l’ossature de ce modèle
multirégional.
Huit sujets principaux sont discutés dans le
cadre de la réunion :

Réunion du groupe silex
11 juillet 2013 – MMSH - Aix-en-Provence
Rédaction : Céline Leandri
Relecture : Paul Fernandes
Présents :
Didier Binder (CEPAM)
Jean-Pierre Bracco (LAMPEA)

Etat des lieux :
Paul Fernandes rappelle qu’une masse de données est disponible. Il est nécessaire de les compiler pour comprendre comment a été géré le territoire : existe-t-il des zones vierges d’informations,
des redondances ? Une liste des intervenants dans
le sud de la France est dressée (annexe 2). Elle sera
complétée par la suite. En ce qui concerne les rap-
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ports de synthèse des PCR, il est suggéré de les
publier avec un numéro ISBN, en retirant la partie
administrative.
Outils à développer
Sont distingués plusieurs outils à mettre en place :
- une base sur les géoressources ;
- une base sur les données archéologiques
qui relèverait du domaine de la recherche. Didier
Binder a acquis de l’expérience sur ce point à travers
le PCR Eticalp en élaborant une base qui s’appuie
sur les données de Patriarche. Il propose de présenter
cette base dans le cadre d’une prochaine réunion du
groupe silex.
Il apparaît, dans un premier temps, que la priorité doit être donnée à la base sur les géoressources
qui se composerait d’une cartographie et de notices
descriptives. Elle constituerait un outil d’intérêt collectif à l’usage de la communauté des préhistoriens,
tant dans le cadre des recherches en archéologie programmée que préventive. Didier Binder propose
de solliciter G. Davtian, géomaticien du CEPAM,
pour participe à ce développement en plus des personnes déjà concernées : Pascal Tallet, Jean-Baptiste
Caverne, Christophe Tufféry.

tembre, entre les chercheurs concernés du CEPAM
et Paul Fernandes. Les dates du 17 ou 18 septembre
sont proposées. Cette réunion aura pour objet de
confronter les données cartographiques existant
en PACA suite aux différentes séries de prospections et d’aborder les questions de nomenclature
en travaillant plus particulièrement sur des « silex
marqueurs » (Bédoulien par exemple). L’expérience
d’Alain Turq et d’André Morala dans le Sud-Ouest
a montré la pertinence de la méthodologie de Paul
Fernandes pour aller plus loin dans les déterminations de provenance.
Les fonctionnalités de l’Atlas des patrimoines
permettront de renseigner la couche de données
cartographiques avec un nombre limité de champs
(formation, collecteurs, descripteurs, lieux de dépôt
des échantillons, etc.) incluant des liens internet
vers une base plus détaillée. Les fiches descriptives
d’échantillons géologiques composeront cette base.
Elles devront être illustrées par des photographies
de matériaux à différentes échelles.
Les participants pensent qu’il sera plus cohérent
de verser une couche unique (bloc Sud de la France)
dans l’Atlas plutôt que de la morceler en fonction des
régions administratives.

Diffusion des données : cartographie et description
des géoressources

Modalités de validation du projet de couche nationale sur les ressources en silex

Paul Fernandes, Pascal Tallet, Jean-Baptiste
Caverne ont dans le cadre du PCR Réseau de lithothèques en Rhône-Alpes, réalisé la cartographie des
formations à silex d’une grande partie du sud de
la France. Actuellement, ces données sont en cours
de géoréférencement pour la région Rhône-Alpes.
L’Atlas des patrimoines, outil cartographique du
Ministère de la Culture et de la Communication,
offre un support de diffusion non exclusif des données géoréférencées, qui permet d’en garantir la
traçabilité (propriétaire des données, gestionnaire,
auteur, etc.). Pour cela, le projet de couche nationale sur les ressources en silex dans l’Atlas des patrimoines devra être validé par la Sous-Direction de
l’Archéologie du Ministère en charge de la Culture.
Une publication des données dans l’Atlas des Patrimoines constituerait un rendu pour l’achèvement
en 2014 du PCR Réseau de lithothèques en RhôneAlpes. Il pourrait également être inscrit au titre des
objectifs du PCR Eticalp. Pour la région PACA,
il est convenu d’une réunion à Nice début sep-

Didier Binder et Jean-Paul Raynal proposent
d’inscrire la présentation du projet de couche nationale sur les ressources en silex dans l’Atlas des Patrimoines à l’ordre du jour du CNRA de septembre.
L’avis du CNRA pourra ensuite redescendre en
direction des services. Céline Leandri indique qu’il
semble indispensable en parallèle de présenter le
projet aux conservateurs régionaux de l’archéologie
du sud de la France pour recueillir leur adhésion,
ainsi qu’il avait été projeté lors de la réunion à Lyon
avec Anne Le Bot-Hély. Xavier Delestre a proposé
d’inscrire la présentation du projet à la CIRA SudEst qui aura lieu en Corse en septembre. Alain Turq
et André Morala vont proposer le même type de présentation à la CIRA Sud-Ouest.



Céline Leandri préparera une présentation
Powerpoint commentée ainsi qu’une note de présentation sur le projet de couche nationale sur les ressources
en silex dans l’Atlas des Patrimoines. Ces documents
seront diffusés, au plus tôt fin juillet, au plus tard
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début septembre, aux personnes susceptibles de faire
une présentation dans leurs instances respectives.
Modes de financement
Pour mener à bien ce projet axé sur les géoressources, les PCR Réseau de lithothèques en
Rhône-Alpes et Eticalp, et les fonds propres des différents partenaires permettront de financer les réunions nécessaires jusqu’en 2014. A cette échéance,
de nouvelles sources de financement devront être
trouvées pour permettre de fonctionner dans un
cadre interrégional et en changeant d’échelle en
terme d’objectifs. Des programmes de type GDR
sont évoqués.
Formation
Un aspect essentiel pour faire avancer la discipline est la formation à la caractérisation des géomatières. Développer ce type de formation permettrait
notamment de limiter une dérive qui consisterait, du
fait de la mise en ligne de fiches de caractérisation des
silex illustrées, à proposer des identifications de silex
sur photographie, dérive qui suscite de l’inquiétude
parmi les participants.
Didier Binder pense à un format de type école
thématique qui pourrait dans un premier temps être
ouverte à des personnes académiques et inclure dans
un deuxième temps des doctorants. Sur le plan pratique, Michel Piboule précise qu’il faut pouvoir disposer de microscopes et donc prévoir cela en période
de vacances pour disposer de locaux adaptés dans les
Universités par exemple.
Il est demandé à Paul Fernandes de proposer
une liste d’intervenants. Une première liste à compléter est avancée : Médard Thiry, François Fröhlich,
Michel Piboule, Patrick Schmidt.
Lieux de dépôts
Les participants sont unanimes pour dire qu’on
ne peut pas centraliser les échantillons en une lithothèque unique, à vocation régionale ou interrégionale mais qu’il faut les conserver dans les lieux où
se trouvent les spécialistes et où les personnes travaillent sur les collections : laboratoires de recherche,
Musées, CCE. Alain Turq indique qu’il existe un
statut spécifique et officiel pour protéger ces écofacts,
celui de « collection d’études ».

Sur le plan opérationnel, ces lithothèques doivent intégrer des éclats, des blocs bruts et des lames
minces. Paul Fernandes indique que les sucres polis
de 3 mm d’épaisseur constituent les échantillons de
travail les plus adaptés pour l’observation des microfaciès et la photographie.
Lexique
Paul Fernandes et ses collaborateurs ont travaillé sur un « dictionnaire du silex » qui pourrait
être finalisé à la fin de l’année 2014.
Echéancier – Rappel des étapes
- Septembre 2013 :
- réunion au CEPAM sur les aspects
cartographiques et les diagnoses (PF, DB, AT) ;
- présentations en CIRA Sud-Est
(CL, PF) et Sud-Ouest (AT, AM, PF) du projet de
couche nationale sur les ressources en silex dans l’Atlas des Patrimoines ;
- présentation en CNRA (DB, JPR)
du projet de couche nationale sur les ressources en
silex dans l’Atlas des Patrimoines.
- Fin 2013 – début 2014 : Soumission du
projet à la Sous-Direction de l’Archéologie.
- Fin 2014 : Mise en ligne sur l’Atlas des Patrimoines des données cartographiques du Sud de la
France.
A l’issue de la réunion, Antonin Tomasso et
Vincent Delvigne présentent leur sujet de thèse et
leurs principaux résultats. Le doctorat d’Antonin
Tomasso porte sur la techno-économie des industries
épigravétiennes dans l’arc liguro-provençal. La thèse
de Vincent Delvigne traite du Velay au Paléolithique
supérieur. Ces travaux amènent des éléments nouveaux qui transforment la perception des territoires
pour ces périodes et régions.
En conclusion, Paul Fernandes affirme qu’il
s’agit d’une des plus belles journées de sa carrière.

Réunion Silex dans les locaux du CEPAM
Nice, les 17 et 18 septembre 2013
Rédaction : Antonin Tomasso
Relecture : Paul Fernandes
Présents :
Didier Binder
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Gourguen Davtian
Paul Fernandes
Michel Piboule
Antonin Tomasso

Cette première étape vise à établir assez rapidement un fichier identifiant sur toute l’aire concernée
par le projet, l’ensemble des familles* (ex. silex bédouliens de Provence occidentale).

Projet ATLAS des Patrimoines
Carte
A partir des cartes déjà réalisées dans le cadre
du PCR Réseau de Lithothèques en Rhône-Alpes, au
sein de l’entreprise Paléotime (pour partie sous Illustrator, pour partie sous ArcGis) et de la cartographie
PACA / Nord Italie du PCR ETICALP (ArcGis) il
est décidé de créer un unique fichier ArcGis.
Les deux cartographies existantes ayant été produites en grande partie selon la même méthodologie,
la mise en commun devrait ne poser aucune difficulté.
G. Davtian (CEPAM) se chargera de réunir l’ensemble
des données et de produire un fichier comprenant :
- les polygones des différentes formations à
silex identifiées dans le sud de la France
- une table des données liée à ces polygones et
contenant les informations (cf. tab.02):
- Rythme : doit être fini début novembre. C’est
cette carte qui sera mise en ligne sur l’Atlas des
Patrimoines des données cartographiques.
- Séance de travail du 26-27/09/13 à Villardde-Lans : définition du protocole de travail, élaboration
des données à intégrer, mise en place de la réalisation.
La numérotation des formations reprend le système proposé par le PCR « Réseau de Lithothèque
en Rhône Alpe ». Ce code permettra l’identification
sans ambiguïté de toutes les formations définies. Les
acronymes anciens et unifiés, ainsi que le numéro de
carte géologique correspondant permettent de faire
le lien avec la documentation géologique existante.
Harmonisation des référentiels
L’harmonisation des référentiels et leur mise en
forme pour la réalisation de l’Atlas des faciès devront
se faire en plusieurs étapes :
- 1ère étape : 1 fichier d’information générale
sur les formations et sur les référentiels afférents.
5pIpUHQFHGHODIRUPDWLRQ
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En termes de calendrier, il est envisagé de réunir
cette information pour l’ensemble des régions déjà
intégrées au projet d’ici début décembre (cf. calendrier). Ce tableau de données devra être mis en
relation avec la cartographie réalisée dans le même
temps. Il faudra donc identifier systématiquement à
quels polygones (= formations) se rapportent les différentes familles.
Cette étape du travail permettra d’apprécier
l’état de la documentation, les zones de recoupement
des données, les zones non documentées.
- 2ème étape : Identification des types et faciès.
La fiche comprend une description de la famille
(donc un commentaire général, le nom, les référentiels à consulter + l’état de la recherche et les inventeurs et auteurs).
La description des types* et faciès* au sein de la
famille (détail + photos + abaques) (-> donc n fiches
différentes) pourra être traitée dans un second temps.
Il faudra, avant cela, réfléchir à un format de données pour l’entrée des informations. Certaines bases
préexistent mais il faudra en tout les cas prévoir un
travail de refonte pour les adapter à deux niveaux :
(1) révision/homogénéisation de la fiche de description et (2) mise en place d’une interface efficace pour
limiter le temps de saisie des données tout en garantissant une unité dans le format de saisie. Les facteurs
les plus discriminants seront privilégiés.
- 3ème étape : Traitement des convergences.
La question des convergences entre types et/
ou faciès tient une part importante dans la diagnose.
Il faudrait donc envisager d’identifier les convergences existantes et définir les critères permettant
la distinction. Ce Travail collectif est à enclencher
progressivement.
Identification des microfaciès ; d’abord pour les
matériaux marqueurs
$FURQ\PHXQL¿p
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Un travail de détail sur les matériaux marqueurs
qui intégrera les notions de chaîne évolutive du silex
sera à développer par la suite.
Pour le Sud-Est, il est envisagé d’initier ce
travail par l’étude fine des silex du Bédoulien qui
constituent un test dans la mesure ou (a) il pose tous
les problèmes méthodologiques qu’on peut imaginer rencontrer dans la suite du travail et (b) il a une
visibilité scientifique remarquable puisque c’est une
matière première particulièrement importante dans
les approvisionnements préhistoriques.
Pour le Sud-Ouest, il faudra finaliser le travail
sur les différents faciès appartenant aux familles des
silex bergeracois, fumélois, santoniens et de Belvès.
Le travail commencera par un inventaire des
gîtes échantillonnés dans les différents référentiels,
PF se charge de récoler ces données au sein d’une

Septembre

table contenant les champs suivants : Nom de gîte –
Code – Localisation XY – Commune - Département
– Lieu dit – Étage géologique – Carte géologique –
Nombre d’échantillons. Un état des données existantes
(géochimie, lames minces) devra aussi être réalisé.
Il s’agira ensuite de faire le point sur les différents types de silex Bédoulien. Ceux du Vaucluse, du
Ventoux mais aussi ceux des autres régions d’affleurement (Cruas, Diois etc.). Nous associerons à cette
révision tous les types présentant des convergences
avec les silex bédouliens.
Ce travail est basé sur des études (pétrographiques, minéralogiques et analyse des états de surface) à partir de LM + Section sciée (microscope
polarisant, stéréoscope, MEB). Il permettra de valider l’identification des types et des faciès.
Calendrier

Réunion de Nice

Réunion carte à Paléotime

MPALP identifie les familles aux
formations – la tache est déjà traité du
Novembre
coté PCR Rhône Alpes
Octobre

2013

Décembre

Rendu des cartes des familles et rédaction rapports
Nouvelle réunion de coordination
du projet à Nice

Janvier

2014

Réalisation de la carte (GD)

Démarrage du travail sur le Bédoulien

Avec élargissement géographique ce qui
implique d’identifier les acteurs à
associer.

(inventaire des gîtes doit être prêt)

Février
Mars
Avril

Montage d’un programme pour
installer le projet

Programmes Bédoulien et Bergeracois

Mai
͔͗ǦǤ
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Réunion CIRA du 16 octobre 2013, Ajaccio
Rédaction : Céline Leandri
Céline Leandri a présenté le 16/10/2013, le
projet de diffusion de la couche sur les formations
à silex dans l’Atlas des patrimoines à la CIRA SudEst à Ajaccio. Le projet a reçu un écho très favorable.
Les conservateurs régionaux se feront le relais dans
leurs régions respectives pour encourager les acteurs
concernés à participer à la démarche. L’avis de la
CIRA remontera en CNRA. La question des lithothèques a été soulevée. Céline a exprimé le point
de vue du groupe tel qu’il l’avait été décidé lors de
la réunion d’Aix en juillet. La CIRA s’accorde pour
dire qu’en parallèle des lithothèques présentes dans
les laboratoires, il apparaît important de dupliquer
les échantillons pour centraliser les prélèvements à un
endroit donné (j’ai évoqué les CCE), afin d’en garantir la pérennité sur le très long terme. Une observation
a été faite sur l’utilité d’associer les chercheurs de l’Inrap qui même sur des diagnostics négatifs « tombent »
régulièrement sur des échantillons de silex naturels.

Réunion CIRA du 22 octobre 2013,
Bordeaux
Rédaction : Paul Fernandes
Relecture : André Morala
Mardi 22 octobre 2013, Paul Fernandes et
André MORALA ont été reçus à la Direction Régionale des Affaires Culturelles, par Nathalie Fourment,
Conservatrice régionale de l’Archéologie d’Aquitaine,
pour présenter le projet de diffusion de la couche
sur les formations à silex dans l’Atlas des Patrimoines. La réunion s’est déroulée sous la forme d’une
visioconférence.
Présents :
Nathalie Fourment (Conservatrice régionale de l’Archéologie d’Aquitaine)
Jean-Pierre Giraud (Inspecteur Général de
l’Archéologie)
Thierry Bonin (Conservateur régional de l’Archéologie Poitou-Charentes)
Thierry Bismuth (Conservateur en chef du Patrimoine, Adjoint du Conservateur de l’Archéologie du
Limousin)
Pierre Chalard (Conservateur du Patrimoine, Adjoint
du Conservateur de l’Archéologie).

ͼ

Le projet a reçu un écho favorable. Les participants se feront le relais dans leurs régions respectives
pour encourager les acteurs concernés à participer à
la démarche. L’avis de la CIRA remontera en CNRA.
Certaines incertitudes quant à la question de la représentation des gîtes ont été levée. Ils ont exprimé le
point de vue du groupe tel qu’il l’avait été lors de la
réunion d’Aix en juillet : ce ne sont pas les gîtes qui
sont représentés mais les formations à silex. De ce
fait la consultation des cartes ne met pas en danger
ce patrimoine. Les participants s’accordent pour dire
que les lithothèques doivent rester dans la région
concernée Il est envisagé de constituer une convention CNRS-MCC pour gérer le projet : les modalités
de cette convention n’ont pas été définies.

Compte rendu
Réunion des 25, 26 et 27 septembre 2013 :
élaboration d’un SIG des formations à silex du
sud de la France : Projet Atlas des Patrimoines
Rédaction : Pascal Tallet et Paul Fernandes
Relecture : Gourguen Davtian, Christophe Tufféry
Présents :
Jean-Baptiste Caverne
Gourguen Davtian
Paul Fernandes
Pascal Tallet
Antonin Tomasso
Christophe Tufféry
Suite à la réunion des 17 et 18 septembre 2013, la
séance de travail des 25, 26 et 27 septembre a donné
lieu aux décisions suivantes :
Révision des données et des documents cartographiques existants
Les bases de données ont été comparées. Elles
contiennent des informations similaires et vont pouvoir être aisément harmonisées et fusionnées. Les cartes
du PCR réseau de lithothèques en Rhône-Alpes et du
PCR ETICALP ont été soumises à plusieurs vérifications. Il s’avère que ces cartes comportent encore trop
d’approximations pour être utilisées directement dans
un SIG. D’autre part, l’algorithme de digitalisation des
polygones sous Illustrator ne correspond pas au SIG.
Enfin, le transfert de polygones non-géoréférencés
d’Illustrator vers le SIG pose des problèmes de géoréférencement. La décision a donc été prise de re-digita-

néritique
primaire
Calcaire…

͔͘Ǧ±Ǥ

968
n3c
Hauterivien
Crétacé
inférieur

Préciser
type de
champ
numérique
ou texte
Préciser
type de
champ
numérique
ou texte
Préciser
type de
champ
numérique
ou texte
Préciser
type de
champ
numérique
ou texte
Préciser
type de
champ
numérique
ou texte

Bagne
Lèbre
840202

La bastide
–des-Jourdans



͕ǦǣȀȀ ǤǤȀ

Préciser
type de
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Perspectives
Les types de silex déjà caractérisés seront corrélés
aux polygones du SIG dans un second temps, fin 2014.

Préciser
type de
champ
numérique
ou texte

Série
Commune
Lieu
IDF

Il a été décidé d’utiliser le logiciel ArcGIS 10.1.
Le CEPAM a pu mettre à la disposition du PCR
(réseau de lithothèques en Rhône-Alpes) et de Paléotime une licence. En parallèle le PCR s’engage à fournir au projet un ordinateur dédié.
Pour démarrer ce projet nous avons distribué
les rôles de chacun : Pascal Tallet va adapter le fichier
de données, Antonin Tomasso ajoutera ses données,
Paul Fernandes vérifiera et finalisera les données enregistrées dans le fichier Excel. Jean-Baptiste Caverne
et Christophe Tufféry vont élaborer les données des
polygones des formations sous ArcGIS. Ce travail
sera vérifié et finalisé par Gourguen Davtian. Une fois
la saisie des données terminées avec ArcGIS, Céline
Leandri devra s’occuper du transfert des données vers
le site de l’Atlas des Patrimoines du Ministère de la
Culture et de la Communication.

Etage

Programmation

Préciser
type de
champ
numérique
ou texte

Position
Infos

Il est acté que les données sur les formations à
silex seront enregistrées dans un fichier sur Excel.
Ce fichier contiendra 10 champs. Le premier champ
appelé IDF (identifiant du polygone) servira de lien
pour la jointure des tables des polygones avec les données digitalisées à partir des données du BRGM. Le
champ IDF sera composé de 6 chiffres : les deux premiers correspondront au numéro du département, les
deux suivants au numéro de formation et les deux derniers aux différents affleurements compris dans cette
formation. Le fichier contiendra des champs adaptables à la notion de chaîne évolutive qui sera prise en
compte dans une étape ultérieure : (cf. tab. 04). Sur les
dix champs retenus seuls neuf serviront pour l’interrogation thématique pour la cartographie et l’analyse
spatiale, le champ Infos étant constitué d’un texte le
plus souvent long et utilisant des termes descriptifs difficiles à harmoniser.

n° carte
géol

Elaboration d’un modèle conceptuel des données

Acronyme
carte géol

liser les polygones des cartes directement sur un logiciel SIG, à partir des cartes géoréférencées du BRGM
disponibles en ligne gratuitement par le webservice
INFOTERRE1. La redigitalisation à partir de cette
source de données pourra se faire avec un niveau de
zoom différent, à une échelle inférieure au 50 000ème.

Paléoenvironnement
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Groupe « SILEX »
Compte rendu synthétique de la réunion de
présentation du projet
Toulouse le 29 novembre 2013
Rédaction : Pierre Chalard
Relecture : Paul Fernandes, Alain Turq et André
Morala
Présents :
François Bon
Pierre Chalard
David Colonge
Guilhem Constans
Paul Fernandes
Pascal Foucher
Vanessa Léa
Théo Minet
André Morala
Thomas Perrin
Christian Servelle
Evelyne Tissier
Alain Turq
Absents excusés :
Céline Bressy
François Briois
Christian Normand
Robert Simonnet
Nicolas Valdeyron

Préambule
Cette réunion a été organisée à la demande des
membres du laboratoire TRACES s’intéressant à la
pétroarchéologie afin de pouvoir discuter directement
avec leurs collègues à l’initiative du projet de groupe
« Silex » (Céline Leandri, Paul Fernandes, François
Fröhlich, André Morala, Michel Piboule, Jean-Paul
Raynal, Patrick Schmidt, Médard Thiry et Alain
Turq). Ce projet fédère déjà plusieurs laboratoires
du sud de la France : CEPAM (Sophia Antipolis),
LAMPEA (Aix-en-Provence), PACEA (Bordeaux),
plusieurs PCR, la société Paléotime et l’INRAP. Les
membres du groupe avaient lancé un appel à collaboration par courriel auprès de nombreux chercheurs du
sud de la France le 26 juillet 2013.
Après un tour de table de présentation des
participants à la réunion, Paul Fernandes a rappelé
l’historique de ce projet depuis 1999 et insisté sur les
« fondamentaux » de ce programme :

;

- nécessité d’une collaboration étroite entre
tous les acteurs institutionnels et/ou individuels s’intéressant à la pétroarchéologie ;
- création d’un outil commun de cartographie
des formations à silex (élaboration de 3800 polygones gérés sous SIG lié à une base de données : logiciel ARCGIS ONLINE) permettant à chacun (chercheurs et étudiants) de bénéficier des données déjà
présentes dans les nombreuses lithothèques élaborées
sur le territoire national ;
- statut public des données accessibles sur
internet sous ARCGIS ONLINE avec rappel dans
les fiches « type » des noms des contributeurs ;
- mise à disposition du grand public d’une cartographie des formations à silex via l’Atlas des Patrimoines. Bases de données mise en ligne par le MCC
et permettant de renseigner précisément les données
relatives à la propriété scientifique et intellectuelle
des contributeurs. Protection des gîtes à silex en mettant à disposition une cartographie dont l’échelle (à
définir) ne permettra pas une localisation précise des
affleurements (risques de pillages des sites/ateliers ou
de pollution par des « débitages contemporains ») ;
- dans le cadre de l’analyse des échantillons
géologiques comme pour les séries archéologiques
le protocole prend en compte la « chaîne évolutive
du silex » - la méthode d’investigation utilisée est
peu vulnérante pour le vestige archéologique : pas
de destruction pour la confection de lames minces,
préparation d’un « talon » poli de 3 mm d’épaisseur
uniquement pour les échantillons géologiques.
Les échanges entre les chercheurs du laboratoire TRACES et ceux de PACEA,- ont permis
ensuite d’arrêter les modalités de collaboration au
groupe « silex ».
Lithothèque « TRACES » :
La collaboration au groupe « silex » n’implique
pas un changement d’organisation de la lithothèque
actuellement conservée au laboratoire TRACES.
La participation de chacun des contributeurs et
notamment celle de Robert Simonnet - à l’origine
de la création de cet outil dans ce laboratoire - sera
clairement identifiée lors de l’élaboration de l’outil
commun sous ARCGIS ONLINE. Un lien hypertexte crée dans les fiches « type » permettra d’avoir
accès à la base de données en cours d’élaboration de
la lithothèque TRACES. En effet, seule la consultation de cette dernière permet d’avoir un accès à l’emplacement précis de l’échantillon dans la lithothèque
(n° de bac). Des échanges seront établis entre la res-
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ponsable de la BDD de la lithothèque TRACES,
Evelyne Tissier, et les personnes en charge de la BDD
« Silex » gérée sous ARCGIS ONLINE.
Contribution à l’outil « silex » sous ARCGIS
ONLINE :
La priorité est donnée à l’élaboration des fiches
« type » des traceurs identifiés par les chercheurs
et à l’intégration des données déjà existantes dans
la lithothèque. Le travail de constitution de l’outil
« silex » peut se faire en parallèle des travaux déjà en
cours (prospections, descriptions a minima des silicifications, élaboration en cours de la BDD propre au
laboratoire).
L’informatisation de la cartographie des formations à silex de Midi-Pyrénées (création des polygones) sera élaborée par les personnes déjà en charge
de cette mission au niveau du groupe « Silex » (Pascal
Tallet, Jean-Baptiste Caverne, Paléotime). Elle sera
proposée pour avis aux chercheurs du laboratoire
TRACES. Des vérifications sur le terrain seront
nécessaires. Il est décidé que les premières sorties
sur le terrain seront organisées avec Robert Simonnet dans les Petites Pyrénées. A titre général, dans
l’éventualité où la collaboration des SRA serait
requise pour l’élaboration de ces cartes des formations à silex (mise à disposition des fonds BRGM
au 1/50 000ème), il est indispensable de solliciter officiellement (courrier) les conservateurs régionaux de
l’archéologie.
Formations
La participation des étudiants et des chercheurs
à des séminaires sur la pétroarchéologie (« pétrographie », « taphonomie », etc.) est souhaitée par tous.
Paul Fernandes propose d’accueillir les étudiants toulousains lors des séminaires qu’il organisera en 2014 et
leur demande de lui faire parvenir leurs travaux d’ici là
(mémoires universitaires). François Bon indique qu’il
souhaite élargir la thématique du séminaire « géoarchéologie » - inscrit dans le programme de masters à
Toulouse – à la pétroarchéologie. Paul Fernandes est
prêt à y participer en 2015 (les maquettes des masters de 2014 sont déjà élaborées). D’une manière plus
globale, tous s’accordent à dire que le groupe « silex »
pourrait concrétiser son action au sein d’une école thématique du CNRS et d’un GDR en 2015 (les dates de
dépôts des dossiers sont maintenant trop proches pour
pouvoir mettre en œuvre ces programmes en 2014).
Un état des contacts avec l’INEE et une évaluation de
l’intérêt de cet institut pour ce projet, seront demandés à Didier Binder lors de la réunion du 10 décembre
prochain aux Eyzies.

Publication
Le groupe « silex » se donne pour mission l’élaboration d’un outil commun de mise à disposition
des données existantes dans les lithothèques (outil
gérer sous ARCGIS ONLINE). Les données seront
stockées sur des serveurs publics. Chaque chercheur
ou groupe de chercheurs « contributeurs » reste bien
évidemment libre de publier ses résultats selon les
modalités de son choix.
Il est envisagé d’organiser la prochaine réunion du
groupe « silex » à Toulouse au printemps 2014 (mai
ou juin). La proposition sera faite lors de la réunion
des Eyzies le 10 décembre prochain.

Compte rendu synthétique de la réunion de
présentation du projet « Groupe Silex » au
Musée National de Préhistoire Les Eyzies-deTayac le 10 décembre 2013
Rédaction : Paul Fernandes, Céline Leandri
Relecture : Alain Turq
Présents :
Jean-Guillaume Bordes
Solène Caux
Paul Fernandes
Pascal Foucher
Céline Leandri
Michel Brenet
Xavier Mangado
André Morala
Régis Picavet
Jean-Pierre Platel
Christophe Tufféry
Alain Turq
Absents excusés :
Thiery Aubry
Didier Binder
François Bon
Laurence Bourguignon
Jean-Pierre Bracco
François Briois
Jean-Baptiste Caverne
Pierre Chalard
Jean-Jacques Cleyet-Merle
Guilhem Constant
Anne Delagnes
Vincent Delvigne
Théo Minet
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Jean-Paul Raynal
Michel Piboule
Pascal Tallet
Antonin Tomasso
Nicolas Valdeyron
Christian Verjux
Cette réunion a été organisée par le Musée
National de Préhistoire des Eyzies pour les chercheurs d’Aquitaine s’intéressant à la pétroarchéologie
afin de pouvoir discuter directement du projet du
groupe Silex. En l’absence du Conservateur général
retenu par ses fonctions c’est Alain Turq et André
Morala qui accueillent les participants et présentent
l’ordre du jour.
Après un tour de table de présentation, Paul
Fernandes a rappelé l’historique et l’avancement de
ce projet.
Désormais, le projet « Atlas des silex du sud de
la France » fédère plusieurs laboratoires du CNRS
(CEPAM, PACEA, TRACES, LAMPEA), les universités (Nice, Bordeaux, Toulouse, Aix), plusieurs
Programmes collectifs de recherches (« ETICALP :
Evolutions, transferts, inter-culturalités dans l’arc
liguro-provençal : Matières premières, productions et
usages, du Paléolithique supérieur à l’âge du Bronze
ancien » ; Réseau de Lithothèques en Rhône-Alpes ;
Espaces et Subsistance au Paléolithique moyen dans
le sud du Massif central) et enfin la société Paléotime
et l’INRAP. Il a reçu lors des présentations en CIRA
le soutien du MCC (SRA: Rhône-Alpes, PACA,
Corse, Languedoc-Roussillon, Aquitaine, MidiPyrénées, Limousin, Poitou-Charentes). Le projet
a pour objectif de proposer, à terme, une diagnose
harmonisée de tous les échantillons présents dans les
différentes lithothèques conservées par les institutions énumérées.
Dans un deuxième temps Paul Fernandes a
insisté sur les « fondamentaux » de ce programme :
- nécessité d’une collaboration étroite entre
tous les acteurs institutionnels et/ou individuels s’intéressant à la pétroarchéologie ;
- création d’un outil commun de cartographie
des formations à silex (élaboration de 3800 polygones gérés sous SIG lié à une base de données) permettant à chacun (chercheurs et étudiants) de bénéficier des données déjà présentes dans les nombreuses
lithothèques sur le territoire national ;
- statut public des données accessibles sur
internet ;
- mise à disposition sur internet d’une carto-
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graphie des formations à silex via l’Atlas des Patrimoines : accès cartographique mis en ligne par le
MCC et permettant de renseigner précisément les
données relatives à la propriété scientifique et intellectuelle des contributeurs. L’échelle cartographique
(à définir) ne permettra pas une localisation précise
des affleurements de manière à protéger les gîtes
contre les risques de pillages des sites/ateliers ou de
pollution par des « débitages contemporains ».
Ce projet fédérateur est construit à partir de
quatre approches parallèles :
- la cartographie, l’inventaire et la gestion des
géoressources ;
- l’outil de recherche, caractérisation prenant
en compte la notion de chaîne évolutive du silex ;
- la diffusion, une plate-forme utilisable par
tous ;
- la formation, initiation à la caractérisation
pétrologique et l’utilisation du support SIG.
Vers 10h00 Jean-Pierre Platel présente un
diaporama synthétique sur l’évolution des paléoenvironnements au Crétacé supérieur au sein de la
plate-forme nord du Bassin d’Aquitaine. JeanGuillaume Bordes pose la question des personnesressources dans d’autres régions en matière de
géologie sédimentaire, pour le développement du
réseau et du groupe silex. Vient ensuite la présentation d’AlainTurq sur les silex en Charentes puis
celle de Paul Fernandes sur la notion de chaîne
évolutive appliquée à la Préhistoire. La matinée se
termine avec le PPT de Christophe Tufféry et Pascal
Tallet sur « L’acquisition, gestion et diffusion des
données numériques géoréférencées ». Cet exposé
présente les différentes alternatives possibles en
termes de géoréférencement des données (numérisation en s’appuyant sur les webservices), les droits
d’accès aux données (public ou réservé), leur statut
juridique, l’hébergement des données sources, les
différentes possibilités de diffusion, la formalisation des relations entre les partenaires. Il propose
de réfléchir, avant de constituer la base à un modèle
conceptuel de données.
A la reprise à 14h00 Céline Leandri présente
sous la forme d’un diaporama, les fonctionnalités de
l’Atlas des Patrimoines et le projet d’intégration d’une
couche thématique « formations à silex» au sein de
cet outil. Il s’agit d’une couche de données spécifique
à destination des acteurs scientifiques qui peut servir
d’interface vers des bases de données. Les données
sensibles telles que l’emplacement des prélèvements
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pourraient le cas échéant être réservées à l’intranet.
Le téléchargement sera possible sur demande. La
traçabilité des propriétaires de la donnée, inventeur,
auteur, descripteur, gestionnaire etc. est renseignée
dans les métadonnées. L’intérêt de cet outil est indéniable, il permet une démarche fédératrice, favorise
l’accès à l’information et autorise le croisement des
données géologiques avec des informations archéologiques (sites, opérations, etc.).

collecte ou gîtes. Il demande que ces points soient
ajoutés aux polygones afin de corréler ces données
surfaciques aux échantillons présents dans les lithothèques régionales. Cette proposition est acceptée.

Les échanges de l’après-midi ont permis ensuite
d’arrêter certaines modalités de collaboration au
groupe silex.

Par rapport au volet formation, le projet d’école
thématique est rappelé. Le pôle de recherche de
Campagne constitue un lieu potentiel d’accueil intéressant à plus d’un titre.

Le projet dans son ensemble a reçu un écho
favorable. Les personnes présentes acceptent de
contribuer à sa réalisation.
Il apparaît essentiel d’associer plus étroitement
l’Inrap au projet qui devra être présenté à la direction
scientifique l’année prochaine.
Il est admis par tous les participants qu’un
agent Culture sera l’interface entre le groupe silex et
l’outil : atlas des Patrimoines.
Jean-Guillaume Bordes rappelle que la totalité
des données acquises par les chercheurs aquitains
sont sous forme de points représentant des lieux de

Afin d’accompagner la production et la diffusion des données sur les formations, il est proposé
d’élaborer un manuel de l’utilisateur et un guide des
bonnes pratiques.

Jean-Guillaume Bordes et Michel Brenet s’interrogent sur la possibilité d’harmoniser les fiches de
caractérisation. Il est décidé que les données seront
toutes intégrées malgré leurs différences dans une
table de données contenant des champs adaptables à
l’ensemble des listes.
Xavier Mangado nous présente un projet similaire qu’il coordonne en Catalogne. Il nous propose
de nous faire parvenir les tableaux de données issus
de leur réflexion.
Un calendrier a été présenté et les projections
pour 2014 actées :
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2.6. Formation (Paul Fernandes)
- En début d’année 2013 Anne Duny est venue
à Villard-de-Lans en tant que responsable d’opération de fouilles préventives (deux tertres à Espalem,
Haute-Loire) pour s’initier aux méthodes de caractérisation des silex marins du sud du Bassin Parisien et
lacustres d’Auvergne.
- En Juin Jérémie Liagre (lithicienne au Service
archéologique de la Ville de Lyon) a suivi, pendant
deux jours, une formation sur les silex en position
primaire présents dans le contexte lyonnais.
- Dans le cadre de sa bourse post-doc Marie
Curie « Traceterre » dirigée par Jean-Paul Raynal,
Rebecca Wragg Sykes a passé trois journées, en
juillet, à Villard-de-Lans pour suivre une initiation à
la pétroarchéologie.
- Le 27 novembre 2013, dans le cadre de la formation interne une partie du personnel de la société
Paléotime a suivi une formation sur les propriétés
d’enregistrement des changements paléo-environnementaux visibles sur les silex. Un silex taillé contient
des indices d’altération qui, une fois décryptés,
révèlent une chronologie relative des événements
post-génétiques. Les capacités d’enregistrement du

ͺͺ

silex permettent de suivre son évolution prédépositionnelle et post-dépositionnelle. Ce constat va
permettre de répondre à deux questions essentielles
en préhistoire : dans quel type d’environnement le
silex a-t-il été collecté et quels processus pédosédimentaires sont à l’origine de la mise en place du site
archéologique étudié ?
- En décembre dans le cadre de l’opération
d’archéologie préventive du site de Pussigny (Indreet-loire) dirigée par Marie Laroche, Harold Lethrosne a suivi, pendant vingt jours, une formation sur
les microfaciès des silex présents dans le secteur du
Grand-Pressigny.
- Le 20 décembre, dans le cadre des cours masters PPA du CEPAM à Nice, huit étudiants ont suivi
un enseignement sur la pétroarchéologie du silex. La
première partie était une révision générale pour définir le silex : sémantique, genèse et caractéristiques
minéralogiques, pétrographiques et micropaléontologiques. La seconde partie était une description des
méthodes classiques utilisées en pétroarchéologie :
protocole, outils, grille d’observation. La dernière
partie expliquait le nouveau protocole intégrant la
notion de chaîne évolutive : comment décrypter la
chronologie des processus d’altération (protocole,
outils, grille d’observation).
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2.7. Article synthétique 2013
Article PALEO - N° 24 - décembre 2013 - pages 219-228.

Une carte et une base de données
pour les formations à silex
du sud de la France :
un outil pour la pétroarchéologie
m~ìä cbok^kabpENIPFI=gÉ~åJm~ìä o^vk^iEPIQFI=m~ëÅ~ä q^iibqENFI
`ÜêáëíçéÜÉ qrccbovEOFI=jáÅÜÉä mf_lribERFI=jáÅÜÉäáåÉ p°olkfbJsfsfbkESFI
j~êáÉJoçÖÉê p°olkfbJsfsfbkESFI=^ä~áå qronETIPFI=^åÇê¨ jlo^i^ETIPFI
gÉÜ~ååÉ ^ccliqboEUFI=açãáåáèìÉ jfiibqEVFI=cê~å´çáëÉ jfiibqEVFI
cê¨ÇÉêáÅ _^wfibENMFI=m~íêáÅâ p`ejfaqENNFI=m~ëÅ~ä clr`eboENOFI
sáåÅÉåí abisfdkbEPFI=g¨ê¨ãáÉ if^dobENPFI=pí¨éÜ~åÉ d^fiilqENPFI
^äÉñ~åÇêÉ jlofkENFI=j~êáÉJe¨ä≠åÉ jlk`biENNFI=gÉ~åJcê~å´çáë=d^okfboENQFI
`¨äáåÉ=i°^kaofJ_obppvENRFK
Résumé W=råÉ=Å~êíÉ=ÇÉë=éêáåÅáé~äÉë=Ñçêã~íáçåë=¶=ëáäÉñ=Çì=ëìÇ=ÇÉ=ä~=cê~åÅÉ=Éëí=Éå=Åçìêë=ÇÉ=ê¨~äáë~íáçåK=bääÉ=éêçéçëÉI=¶
íçìë=äÉë=éê¨ÜáëíçêáÉåëI=ìåÉ=Ä~ëÉ=å¨ÅÉëë~áêÉ=~ì=Ç¨îÉäçééÉãÉåí=ÇÛ¨íìÇÉë=áåíÉêê¨Öáçå~äÉë=ëìê=ä~=ÅáêÅìä~íáçå=ÇÉë=ëáäÉñK=bääÉ
Éëí=äÉ=Ñêìáí=ÇÛìåÉ=Åçää~Äçê~íáçå=ÉåíêÉ=ÇÉë=~ÅíÉìêë=áãéäáèì¨ë=Ç~åë=ä~=éêçÄä¨ã~íáèìÉ=ÇÉ=Å~ê~Åí¨êáë~íáçå=ÇÉ=ä~=éêçîÉå~åÅÉ
ÇÉë= ëáäÉñK= bääÉ= êÉÖêçìéÉ= äÉë= ê¨ëìäí~íë= ÇÉ= äÉìêë= éêçëéÉÅíáçåë= ëóëí¨ã~íáèìÉë= çì= ÅáÄä¨Éë= Ç~åë= ëáñ= ê¨Öáçåë= E^èìáí~áåÉI
^ìîÉêÖåÉI=i~åÖìÉÇçÅJoçìëëáääçåI=jáÇáJmóê¨å¨ÉëI=mêçîÉåÅÉJ^äéÉëJ`∑íÉJÇÛ^òìêI=oÜ∑åÉJ^äéÉëFK=bääÉ=áåí≠ÖêÉI=Éå=éäìëI=äÉ
Ç¨éçìáääÉãÉåí=ÇÛìå=Öê~åÇ=åçãÄêÉ=ÇÉ=ÇçÅìãÉåíë=W=i) äÉë=éêáåÅáé~ìñ=~êíáÅäÉë=Éí=íÜ≠ëÉë=íê~áí~åí=ÇÉë=Ñçêã~íáçåë=¶=ëáäÉñ=Çì
ëìÇ=ÇÉ=ä~=cê~åÅÉ=X=ii) éäìë=ÇÉ=OMM=ÑáÅÜÉë=áëëìÉë=ÇÉ=ä~=Ä~ëÉ=ÇÉ=Ççåå¨Éë=Çì=ëçìëJëçä=_pp=Çì=_odjI=èìá=éÉêãÉííÉåí=ÇÉ
îáëì~äáëÉê=ÇÉë=äçÖë=çì=ÇÉë=ÇçÅìãÉåíë=ëÅ~åå¨ë=X iiiF=ROV=Å~êíÉë=Ö¨çäçÖáèìÉë=¶=NLRM=MMM=Éí=äÉìêë=åçíáÅÉëK=i~=Å~êíÉ=Éëí
çêÖ~åáë¨É=Éå=íêçáë=ÅçìÅÜÉë=ÇÉ=Ççåå¨Éë=ëìéÉêéçë~ÄäÉë=W=ìåÉ=Å~êíÉ=ÇÉë=~ÑÑäÉìêÉãÉåíë=çì=Ö≤íÉë=éêáã~áêÉëI=ìåÉ=Å~êíÉ=ÇÉë
~äí¨êáíÉë=Éí=ÇÉë=Ñçêã~íáçåë=ëìéÉêÑáÅáÉääÉë=êÉã~åá¨Éë=Éí=ìåÉ=Å~êíÉ=ÇÉë=Ñçêã~íáçåë=~ääìîá~äÉëK=i~=Å~êíÉ=ÉñáëíÉê~=Ç~åë=ÇÉìñ
îÉêëáçåë=åìã¨êáèìÉë=~áë¨ãÉåí=~Åíì~äáë~ÄäÉë=W=ìåÉ=îÉêëáçå=Ç~åë=ìå=Ñçêã~í=mac=Éí=ìåÉ=îÉêëáçå=ëçìë=ä~=ÑçêãÉ=ÇÛìå=pfdK
`ÛÉëí= äÛÉåëÉãÄäÉ= ÇÉ= ä~= Ñçêã~íáçå= ÅçåíÉå~åí= äÉ= çì= äÉë= ãÆãÉEëF= íóéÉEëF= ÇÉ= ëáäÉñ= èìá= Éëí= éêáëÉ= Éå= ÅçãéíÉI= äÉ= íÉêãÉ= ÇÉ
KLK

(1) Paléotime, 272 rue du lycée Polonais, FR-38250 Villard-de-Lans - paul.fernandes@paleotime. fr pascal.tallet@paleotime.fr,
alexandre.morin@paleotime.fr
(2) INRAP (DST/SMQ) 7 rue de Madrid, FR-75008 Paris - christophe.tuffery@inrap.fr
(3) Université Bordeaux 1, sciences et technologies, UMR 5199 PACEA, Bât. B18, avenue des Facultés, FR-33405 Talence jp.raynal@pacea.u-bordeaux1.fr, v.delvigne@pacea.u-bordeaux1.fr
(4) Departement of Human Evolution, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Deutscher Platz 6, D-04103 Leipzig, Allemagne,
(5) Université Joseph Fourier Grenoble - piboulemichel@gmail.com
(6) 125 avenue d’Eysines, FR-33110 Le Bouscat : rseronie@club-internet.fr
(7) Musée national de Préhistoire, 1 rue du Musée FR-24620 Les Eyzies-de-Tayac - alain.turq@culture.gouv.fr , andre.morala@culture.gouv.fr
(8) UMR 5594 AR-GEO-Lab, Université Neuchâtel, Espace Louis-Agassiz 1 CH-2000 Neuchâtel - affolterjs@bluewin.ch
(9) 13 rue Bordas, FR-33400 Talence - prfmillet@orange.fr
(10) Université de Montpellier 3, UMR 5140 « Archéologie des Sociétés Méditerranéennes », 3 route de Mende, FR-34199, Montpellier
- fredericbazile@aol.com
(11) Muséum national d’histoire naturelle - CNRS, UMR 7194 CNRS Département de Préhistoire, Institut de Paléontologie humaine,
1, rue René Panhard, FR-75013 Paris - moncel@mnhn.fr, département de Préhistoire UMR 7194, Centre de spectroscopie infrarouge,
CP 57, 57 rue Cuvier, FR-75231 Paris Cedex 05, France - patrick.schmidt@gmail.com
(12) SRA Midi-Pyrénées, Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean, 32 rue d’Albade, BP 811, FR-31080 Toulouse cedex 6 pascal.foucher@culture.gouv.fr
(13) Service archéologique de la ville de Lyon, 10 rue Neyret, FR-69001 Lyon - jeremie.liagre@mairie-lyon.fr, stephane.gaillot@mairie-lyon.fr
(14) Société Préhistorique et Historique de Villeneuve-sur-Lot, BP 104, FR-47303 Villeneuve-sur-Lot
(15) Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie (DRRT) 66, Cours Napoléon, FR-20000 Ajaccio - celine.leandri@recherche.gouv.fr
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P. FERNANDES et al.

Ñçêã~íáçå= Ç¨ëáÖå~åí= ìå= íÉêê~áå= éçëë¨Ç~åí= ÇÉë= Å~ê~Åí≠êÉë= Åçããìåë= Éí= èìá= ÅçåëíáíìÉ= ìå= ÉåëÉãÄäÉ= Å~êíçÖê~éÜá~ÄäÉK
`Ü~ÅìåÉ=ÇÉë=Ñçêã~íáçåë=êÉÅÉåë¨Éë=Ñ~áí=äÛçÄàÉí=ÇÛìåÉ=åçíáÅÉ=ëáãéäáÑá¨É=èìá=Ç¨Åêáí=äÛÉåÅ~áëë~åí=Éí=J=äÉ=çì=äÉë=J=íóéÉEëF=ÇÉ
ëáäÉñ=éê¨ëÉåíEëFK=`Éë=åçíáÅÉë=ÇÉëÅêáéíáîÉë=Éí=ÉñéäáÅ~íáîÉë=ÅçåíáÉååÉåí=ÇÉë=éÜçíçë=¶=íçìíÉë=äÉë=¨ÅÜÉääÉë=EÇÉ=ä~=Ñçêã~íáçå
¶= äÛ¨ÅÜÉääÉ= ãáÅêçëÅçéáèìÉFK= aÉë= ê¨Ñ¨êÉåÅÉë= ÄáÄäáçÖê~éÜáèìÉë= Ö¨çäçÖáèìÉë= Éí= ~êÅÜ¨çäçÖáèìÉë= Åçãéä≠íÉêçåí= ÅÜ~èìÉ
åçíáÅÉK=i~=îÉêëáçå=Ç¨ÑáåáíáîÉ=ÇÉ=ÅÉë=åçíáÅÉë=ÅçåëíáíìÉê~=ìå=~íä~ëK=iÉë=~êÅÜ¨çäçÖìÉë=Éí=Ö¨çäçÖìÉë=ÇáëéçëÉêçåí=~áåëá=ÇÉ
ÑáÅÜÉë=ÇÉëÅêáéíáîÉë=éçìê=ÅÜ~èìÉ=íóéÉ=ÇÉ=ëáäÉñ=Éí=ëçå=ÉåÅ~áëë~åíK=bääÉë=ëÉêîáêçåí=~ìñ=Çá~ÖåçëÉë=~å~äóíáèìÉë=EëíêìÅíìêÉëI
íÉñíìêÉë=Éí=Åçãéçëáíáçåë=ãáå¨ê~äçÖáèìÉëFK
Mots-clés W=é¨íêç~êÅÜ¨çäçÖáÉI=ëáäÉñI=Å~êíÉI=Ä~ëÉ=ÇÉ=Ççåå¨ÉëK
Abstract: A map and a database for flint bearing formations in Southern France: a tool for Petroarchaeology. ^=ã~é=çÑ=íÜÉ=ã~áå=Ñäáåí
ÄÉ~êáåÖ=Ñçêã~íáçåë=áå=íÜÉ=pçìíÜ=çÑ=cê~åÅÉ=áë=ìåÇÉê=ÅçåëíêìÅíáçåK=fí=ïáää=éêçîáÇÉ=~å=ÉëëÉåíá~ä=Ä~ëáë=íç=ÇÉîÉäçé=áåíÉêêÉÖáçå~ä
ëíìÇáÉë=~Äçìí=Ñäáåí=éêçÅìêÉãÉåíë=~åÇ=íê~îÉäëK=fí=êÉëìäíë=Ñêçã=Åçää~Äçê~íáçå=ÄÉíïÉÉå=~Åíçêë=áåîçäîÉÇ=áå=íçéáÅ=Ñäáåí=ëçìêÅáåÖK
fí=áåÅäìÇÉë=êÉëìäíë=çÑ=íÜÉáê=ëóëíÉã~íáÅ=ëìêîÉóë=~åÇ=ëíìÇáÉë=áå=ëáñ=êÉÖáçåë=E^èìáí~áåÉI=^ìîÉêÖåÉI=i~åÖìÉÇçÅJoçìëëáääçåI
jáÇáJmóêÉåÉÉëI=mêçîÉåÅÉJ^äéÉë=J=`∑íÉ=ÇÛ^òìêI=oÜ∑åÉJ^äéÉëFK=jçêÉçîÉêI=áí=áåÅäìÇÉë=~=ä~êÖÉ=åìãÄÉê=çÑ=~ëëçÅá~íÉÇ=Ç~í~W
áF=qÜÉ=ã~áå=é~éÉêë=~åÇ=íÜçëÉ=ÇÉ~äáåÖ=ïáíÜ=Ñäáåí=ÄÉ~êáåÖ=Ñçêã~íáçåë=çÑ=ëçìíÜÉêå=cê~åÅÉI=ááF=ãçêÉ=íÜ~å=OMM=êÉÅçêÇë=Ñêçã
íÜÉ= ìåÇÉêJëçáä= Ç~í~Ä~ëÉ= _pp= _odjI= ïÜáÅÜ= ÖáîÉ= ~ÅÅÉëë= íç= äçÖë= çê= ëÅ~ååÉÇ= ÇçÅìãÉåíë= áááF= ROV= ÖÉçäçÖáÅ~ä= ã~éë= ~í
NLRM MMM=~åÇ=íÜÉáê=äÉ~ÑäÉíëK=qÜÉ=ã~é=áë=çêÖ~åáòÉÇ=áå=íÜêÉÉ=ëìéÉêáãéçëÉÇ=ä~óÉêëW=~=ã~é=çÑ=çìíÅêçéë=çê=éêáã~êó=ÇÉéçëáíëI
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Introduction
i~= å¨ÅÉëëáí¨= ÇÉ= Ç¨íÉêãáåÉê= ä~= éêçîÉå~åÅÉ= ÇÉ= ä~= ã~íá≠êÉ
éêÉãá≠êÉ= ~ó~åí= ëÉêîá= ¶= ä~= Ñ~ÄêáÅ~íáçå= ÇÉë= çìíáäë= Éëí= ~ìëëá
~åÅáÉååÉ= èìÉ= äÉë= éêÉãá≠êÉë= êÉÅÜÉêÅÜÉë= ÇÉë= éê¨ÜáëíçêáÉåë
Ea~ãçìê= NUSRFK= `É= íóéÉ= ÇÉ= Ç¨ã~êÅÜÉ= Éëí= ëçìîÉåí= Äá~áë¨
Çì= Ñ~áí= ÇÛìåÉ= ã¨Åçåå~áëë~åÅÉ= Çì= Ççã~áåÉ= ãáå¨ê~ä
ê¨ÉääÉãÉåí= Éñéäçáí¨= é~ê= äÉë= ÜçããÉë= éê¨ÜáëíçêáèìÉëK= aÉë
ÇáÑÑáÅìäí¨ë=ÉñáëíÉåí=¨Ö~äÉãÉåí=éçìê=ÅçåëíáíìÉêI=Ü~êãçåáëÉêI
¨ÅÜ~åÖÉê=Éí=ÇáÑÑìëÉê=ÇÉë=Ä~ëÉë=ÇÉ=Ççåå¨Éë=ìíáäáë~ÄäÉëK=`Éí
~êíáÅäÉ=éê¨ëÉåíÉ=ìå=ÉñÉãéäÉ=ÇÉ=Ç¨ã~êÅÜÉ=ëìéê~ê¨Öáçå~äÉ
Éí=éäìêáÇáëÅáéäáå~áêÉ=èìá=~=éçìê=Äìí=ÇÛ¨ä~ÄçêÉê=ìå=çìíáä=Ñá~ÄäÉ
~ì= ëÉêîáÅÉ= ÇÉ= ä~= êÉÅçåëíáíìíáçå= ÇÉë= Ö¨çJÇçã~áåÉë
ÇÛ~ééêçîáëáçååÉãÉåíK=

Des difficultés méthodologiques
persistantes
i~= é¨íêç~êÅÜ¨çäçÖáÉ= Éëí= ìåÉ= ÇáëÅáéäáåÉ= èìá= ëÉ= éê~íáèìÉ
Ö¨å¨ê~äÉãÉåí= ¶= äÛ¨ÅÜÉääÉ= äçÅ~äÉI= îçáêÉ= ê¨Öáçå~äÉK= p~
éÉêíáåÉåÅÉ= êÉéçëÉ= ëìê= ä~= Åçåå~áëë~åÅÉ= ÇÉë= ÇáëéçåáÄáäáí¨ë
Éå= ã~íá≠êÉë= éêÉãá≠êÉë= ê¨Öáçå~äÉë= Éí= éäìë= ê~êÉãÉåí
Éñíê~ê¨Öáçå~äÉëK= iÉë= äáãáíÉë= ~Çãáåáëíê~íáîÉë= ëçåí= ëçìîÉåí
áå~Ç¨èì~íÉë= Ñ~ÅÉ= ~ìñ= èìÉëíáçååÉãÉåíë= ~êÅÜ¨çäçÖáèìÉë
êÉä~íáÑë=¶=ä~=ÅáêÅìä~íáçå=ÇÉë=ÜçããÉë=Éí=ÇÉë=ã~í¨êá~ìñK=iÉ
ÇÉÖê¨=ÇÛÉñÜ~ìëíáîáí¨=ÇÉë=ÅçääÉÅíáçåë=ÇÉ=ê¨Ñ¨êÉåÅÉ=Éëí=íê≠ë
áå¨Ö~ä=ÇÛìåÉ=ê¨Öáçå=¶=äÛ~ìíêÉK=iÉ=ã~åèìÉ=ÇÉ=Åçåí~Åí=ÉåíêÉ
éêçëéÉÅíÉìêë= Éëí= é~íÉåíI= ÅçåÇìáë~åí= ¶= ìå= ÅäçáëçååÉãÉåí
ÇÉ=ä~=ÇáëÅáéäáåÉI=~îÉÅ=äÉë=Ç¨êáîÉë=ÇÉë=éêçÄä¨ã~íáèìÉë=Éí=Çì

ͺͼ

îçÅ~Äìä~áêÉ=ìíáäáë¨=èìá=Éå=Ç¨ÅçìäÉåíK=iÉë=Ççåå¨Éë=åÉ=ëçåí
Ö¨å¨ê~äÉãÉåí= é~ë= Åçãé~ê~ÄäÉëI= Å~ê= çÄíÉåìÉë= é~ê= ÇÉë
éêçíçÅçäÉë=ÇÛ~Åèìáëáíáçå=ÇáÑÑ¨êÉåíëK=
È= Ç¨Ñ~ìí= ÇÛìåÉ= î¨êáí~ÄäÉ= Ç¨ã~êÅÜÉ= ìåáí~áêÉ= ~ééÉä¨É= é~ê
ÅÉêí~áåë= Eqìêè= OMMRFI= ìå= êÉåÑçêÅÉãÉåí= ÇÉë= Åçää~Äçê~íáçåë
ÉåíêÉ= äÉë= ÇáÑÑ¨êÉåíë= ~ÅíÉìêë= ÇÉ= ä~= é¨íêç~êÅÜ¨çäçÖáÉ= Éëí
áåÇáëéÉåë~ÄäÉ= éçìê= ~Äçìíáê= ¶= ä~= ãáëÉ= Éå= ëÉêîáÅÉ= ÇÉ
î¨êáí~ÄäÉë=éä~íÉÑçêãÉë=ÇÛáåÑçêã~íáçåëK=i~=éêçëéÉÅíáçå=ÇÉë
Ö≤íÉë=åÛÉëí=à~ã~áë=ÉñÜ~ìëíáîÉ=Éí=åçìë=åÉ=ëçìëÅêáîçåë=é~ë=¶
ä~= Ç¨ã~êÅÜÉ= ÇÉ= mêáã~ìäí= EOMMPF= èìá= ÇçååÉ= ìåÉ
êÉéê¨ëÉåí~íáçå= ÇÉë= Ö≤íÉë= áåîÉåíçêá¨ë= ëìê= ìåÉ= ~áêÉ
Ö¨çÖê~éÜáèìÉ=äáãáí¨ÉK=bå=çìíêÉI=ä~=ÇáîÉêëáí¨=Ö¨çäçÖáèìÉ=ÇÉë
Ñçêã~íáçåë= ¶= ëáäÉñ= áãéäáèìÉ= ÇÉ= Ç¨í~áääÉêI= éçìê= ÅÜ~èìÉ
~ÑÑäÉìêÉãÉåíI= äÉ= ÅçåíÉñíÉ= Ö¨çäçÖáèìÉK= oÉÖêçìéÉê= ÅÉííÉ
áåÑçêã~íáçå= ~îÉÅ= äÉ= ÇÉëÅêáéíáÑ= ÇÉë= ëáäÉñ= ÅçääÉÅí¨ë= Éëí
å¨ÅÉëë~áêÉ= éçìê= ä~= Ç¨ã~êÅÜÉ= é¨íêç~êÅÜ¨çäçÖáèìÉ= Å~ê= ÉääÉ
éÉêãÉí= ÇÛ~ííÉáåÇêÉ= ìåÉ= ãÉáääÉìêÉ= Åçåå~áëë~åÅÉ= Çì
ã~í¨êá~ìK=

L’origine du projet
iÉë=éêÉãá≠êÉë=Å~êíÉë=ÑìêÉåí=¨ä~Äçê¨Éë=ÇÛ~éê≠ë=ìå=éêçíçÅçäÉ
ãáë= ~ì= éçáåí= Éå= OMMT= E_êÉëëó= et alK= OMMTF= ¶= é~êíáê= ÇÉë
Ççåå¨Éë=ÅçääÉÅí¨Éë=äçêë=ÇÉë=éêçëéÉÅíáçåë=ÇÉë=ãÉãÄêÉë=Çì
m`o=Â ê¨ëÉ~ì=ÇÉ=iáíÜçíÜ≠èìÉë=Éå=oÜ∑åÉJ^äéÉë Ê W=^ÑÑçäíÉê
E_~ìÖÉëI=_çêåÉëI=_ìÖÉóI=gìê~I=mê¨~äéÉë=ã¨Çá~åÉëI=p~îçáÉI
sÉêÅçêëF= X= jçêáå= Éí= `çìëëÉê~å= Eî~ää¨É= Çì= _ìÉÅÜF X= _êÉëëó
E_~ìÖÉëI= _ìØÅÜI= _ìÖÉóI= `Ü~êíêÉìëÉI= `Ü~ãÄ~ê~åI= aáçáëI
î~ää¨É=ÇÉ=äÛfë≠êÉI=oçó~åëI=sÉêÅçêë=åçêÇF X=c¨ÄäçíëJ^ìÖìëíáå
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E_ìÖÉóI=^áåF X=äÉ=`^m=s~äÉåÅÉI=_ÉÉÅÜáåÖ=Éí=_êçÅÜáÉê=Eé~óë
ÇÉ= j~êë~ååÉ= Éí= ÇÉ= s~äÇ~áåÉI= qêáÅ~ëíáåI= î~ää¨É= Çì= oÜ∑åÉI
ëìÇ= _~êçååáÉëF X= _áåíò= E`Ü~êíêÉìëÉI= aáçáëI= fë≠êÉIsÉêÅçêëF= X
dêΩåï~äÇ= EsÉêÅçêëI= oçó~åëI= fë≠êÉI= aáçáëI= `Ü~êíêÉìëÉI
_ìÖÉóF X=cÉêå~åÇÉë=E^ìîÉêÖåÉI=`êì~ëI=oçÅÜÉã~ìêÉI=p~áåíJ
jçåí~åíI= p~áåíJj~êÅÉäJÇÛ^êÇ≠ÅÜÉI= _~êà~ÅJfëëáê~ÅI= i~î~äJ
p~áåíJoçã~åI= `~êë~åI= s~åëI= ^ìÄÉå~ëI= `êÉëíIq~ìäáÖå~åF= X
j~ëëçå= Egìê~I= p~îçáÉF X= máÅ~îÉí= EsÉêÅçêë= ëìÇF X= máÄçìäÉ
E^ìîÉêÖåÉI= içáêÉI= `êì~ëI= _~êà~ÅJfëëáê~ÅI= i~î~äJp~áåíJ
oçã~åF X= o~óå~ä= Ee~ìíÉJiçáêÉFI= oáÅÜÉ= Es~ëëáÉìñF X= sáä~áå
E_ìÖÖÉóI=p~îçáÉFK=`Éë=Ççåå¨Éë=Ö¨çê¨Ñ¨êÉåÅ¨Éë=ìíáäáë~áÉåí
ÇÉë=ëóëí≠ãÉë=ÇÉ=ÅççêÇçåå¨Éë=ÇáÑÑ¨êÉåíë=Ei~ãÄÉêí=O=òçåÉI
i~ãÄÉêí=O=¨íÉåÇìI=tdp=UQF=èìÛáä=~=Ñ~ääì=ÜçãçÖ¨å¨áëÉêK=
råÉ=Ñçáë=Ü~êãçåáë¨ÉëI=ÅÉë=Ççåå¨Éë=çåí=ëÉêîá=¶=îáëì~äáëÉê
äÉë=éçáåíë=ÇÉ=éê¨ä≠îÉãÉåíë=Ç~åë=äÉë=ê¨Öáçåë=oÜ∑åÉJ^äéÉë
Éí= ^ìîÉêÖåÉK= iÉë= éêÉãáÉêë= Éëë~áë= ÑìêÉåí= ê¨~äáë¨ë= Ç~åë= äÉ
Å~ÇêÉ= ÇÉë= éêçëéÉÅíáçåë= íÜ¨ã~íáèìÉë= Éå= ^ìîÉêÖåÉ= Éí
i~åÖìÉÇçÅJoçìëëáääçå= Eiçò≠êÉF= Ç¨Äìí¨Éë= Éå= OMMP= Éí
¨íÉåÇìÉë=¶=äÛ^êÇ≠ÅÜÉI=Éå=äáÉå=~îÉÅ=äÛ¨íìÇÉ=ÇÉ=äÛçêáÖáåÉ=ÇÉë
ëáäÉñ=ìíáäáë¨ë=Ç~åë=äÉë=ëáíÉë=ÇÉ=p~áåíJ^ååÉ=fI=_~ìãÉ=s~ää¨É
Éí= m~óêÉK= iÛáåí¨êÆí= ÇÉë= ê¨ëìäí~íë= ~Åèìáë= åçìë= ~= Åçåî~áåÅì
èìÛìåÉ=Åçãé~ê~áëçå=éäìë=~ãéäÉ=ÇÉë=ë¨êáÉë=~êÅÜ¨çäçÖáèìÉë
ÉåíêÉ= ÉääÉë= éÉêãÉí= ÇÛÉåêáÅÜáê= äÉë= çÄëÉêî~íáçåë= Ñ~áíÉë
áëçä¨ãÉåíI= ëìê= ÅÜ~èìÉ= ëáíÉK= mçìê= äÉ= m~ä¨çäáíÜáèìÉ= ãçóÉå
~åÅáÉåI=ÅÉííÉ=Ç¨ã~êÅÜÉ=éÉêãÉí=ÇÉ=éçëÉê=ä~=èìÉëíáçå= ÇÉë
êÉä~íáçåë=ÉåíêÉ=î~ää¨É=Çì=oÜ∑åÉ=Éí=j~ëëáÑ=ÅÉåíê~äK=i~=èì~äáí¨
Éí= äÛáãéçêí~åÅÉ= ÇÉ= ä~= ÇçÅìãÉåí~íáçå= ~ÅèìáëÉ= ÇÉîÉå~áÉåí
ëìÑÑáë~åíÉë=éçìê=¨í~Ääáê=ìå=ãçÇ≠äÉ=èìá=Ç¨é~ëëÉ=äÉë=äáãáíÉë
Ö¨çÖê~éÜáèìÉë=ê¨Öáçå~äÉëK
iÉë= Å~êíÉë= çÄíÉåìÉë= äçêë= ÇÉ= ÅÉííÉ= ¨í~éÉ= éÉêãÉíí~áÉåí= ÇÉ
îáëì~äáëÉê=ä~=äçÅ~äáë~íáçå=íçéçÖê~éÜáèìÉI=äÛçêáÖáåÉ=ëíê~íáÖê~éÜáèìÉ
Éí=äÉ=éçëáíáçååÉãÉåí=ëÉÅçåÇ~áêÉ=ÇÉë=Ö≤íÉëK=aìê~åí=äÉë=íêçáë
éêÉãá≠êÉë=~åå¨ÉëI=ÅÉ=pfd=~=¨í¨=ÉëëÉåíáÉääÉãÉåí=Åçåë~Åê¨
¶= äÛ~êÅÜáî~ÖÉ= ÇÛáåÑçêã~íáçåë= Ö¨çäçÖáèìÉëI= ã~áë= ÅÛ¨í~áí
áåëìÑÑáë~åíK
`Éë= êÉéê¨ëÉåí~íáçåë= ëçìë= ÑçêãÉ= ÇÉ= éçáåíëI= ÄáÉå= èìÉ
ÑáÇ≠äÉëI= åÉ= íê~Çìáë~áÉåí= èìÉ= é~êíáÉääÉãÉåí= äÛ¨íÉåÇìÉ= ÇÉë
Ñçêã~íáçåë= ëìê= äÉëèìÉääÉë= ëÉ= íêçìîÉåí= äÉë= êÉëëçìêÅÉë
ãáå¨ê~äÉë Éí=ÉåÅçêÉ=ãçáåë=ä~=ÅçãéäÉñáí¨=ÇÉ=äÉìêë=~áêÉë=ÇÉ
ÇáëéÉêëáçå=Eçì=ÇÉ=ê¨é~êíáíáçåFK=bå=çìíêÉI=äÛ¨ÅÜÉääÉ=ê¨Öáçå~äÉI
ëá= Åçìê~ããÉåí= ìíáäáë¨ÉI= ¨í~áí= áå~Ç~éí¨É= ~ì= åáîÉ~ì= ÇÉ
éê¨Åáëáçå=êÉÅÜÉêÅÜ¨K=
a≠ë= OMMVI= åçìë= åçìë= ëçããÉë= ÇçåÅ= ÅçåÅÉåíê¨ë= ëìê= ìå
ãçÇÉ=ÇÉ=Ö¨çê¨Ñ¨êÉåÅÉãÉåí=Ä~ë¨=ëìê=ä~=êÉéê¨ëÉåí~íáçå=ÇÉë
Ñçêã~íáçåëK=`ÉííÉ=åçìîÉääÉ Ç¨ã~êÅÜÉ=~=éÉêãáë=ÇÉ=ÑìëáçååÉê
äÉë= Ççåå¨Éë= ÇÉ= éäìëáÉìêë= Å~êíÉë= EdìáÄÉêí= OMMM X= ^ÑÑçäíÉê
OMMV X= ^ÑÑçäíÉê= Éí= _êÉëëó= OMMV X= _êÉëëó= OMMVÁF= ÅÉ= èìá
åÛ¨í~áí=é~ë=éçëëáÄäÉ=~îÉÅ=ìåÉ=êÉéê¨ëÉåí~íáçå=é~ê=Ö≤íÉK
bå= OMNNI= åçìë= ~îçåë= Ç¨ÅáÇ¨= ÇÛ¨ä~êÖáê= äÉ= ÅÜ~ãé= ÇÉ= åçë
áåîÉëíáÖ~íáçåë=¶=íçìí=äÉ=ëìÇ=ÇÉ=ä~=cê~åÅÉ=~Ñáå=ÇÉ=ê¨éçåÇêÉ
~ìñ= éêçÄä≠ãÉë= éçë¨ë= é~ê= ä~= éê¨ëÉåÅÉ= ÇÉ= ëáäÉñ= ÇÛçêáÖáåÉ
äçáåí~áåÉ=Eéäìë=ÇÉ=NMM=âãF=Ç~åë=äÉë=ë¨êáÉë=~êÅÜ¨çäçÖáèìÉëK
i~=åçìîÉääÉ=Å~êíÉ=¨í~ÄäáÉ=áåÇáèìÉ=äÉë=äáãáíÉë=íçéçÖê~éÜáèìÉë
Éí= äÛçêáÖáåÉ= ëíê~íáÖê~éÜáèìÉ= ÇÉë= éêáåÅáé~äÉë= Ñçêã~íáçåë= ¶
ëáäÉñ= Ç~åë= ëáñ= ê¨Öáçåë= E^èìáí~áåÉI= ^ìîÉêÖåÉI= i~åÖìÉÇçÅJ
oçìëëáääçåI=jáÇáJmóê¨å¨ÉëI=mêçîÉåÅÉJ^äéÉë=J=`∑íÉJÇÛ^òìêI
oÜ∑åÉJ^äéÉëF=EÑáÖK=NFK=

kçë=Åçåå~áëë~åÅÉëI=åçë=éçëëáÄáäáí¨ë=ÇÛ~ÅÅ≠ë=~ìñ=Ççåå¨Éë
Éí=äÉ=ê¨ëÉ~ì=ãáë=Éå=éä~ÅÉ=åÉ=éÉêãÉííÉåí=é~ë=ÇÉ=íê~áíÉêI=éçìê
äÉ=ãçãÉåíI=ä~=íçí~äáí¨=Çì=íÉêêáíçáêÉ=å~íáçå~äK=kçíêÉ=Å~êíÉ=Éëí
Ç¨äáãáí¨É=~ì=åçêÇ=é~ê=ìåÉ=äáÖåÉ=ÇêçáíÉ=êÉäá~åí=i~=oçÅÜÉääÉ=¶
_çìêÖJÉåJ_êÉëëÉK=`É=Ç¨Åçìé~ÖÉ=ÅçêêÉëéçåÇ=~ìñ=ëÉÅíÉìêë
ëìê=äÉëèìÉäë=åçìë=~îçåë=~ÅÅìãìä¨=ìå=åçãÄêÉ=ëìÑÑáë~åí=ÇÉ
Ççåå¨Éë=ÇÉ=íÉêê~áåK=i~=Å~êíÉ=åÛÉëí=é~ë=ÉñÜ~ìëíáîÉ W=ìå=íáÉêë
ÇÉ=ä~=ëìéÉêÑáÅáÉ=êÉíÉåìÉ=êÉëíÉ=¶=Åçãéä¨íÉêI=ÅÉ=èìá=åÉ=éçìêê~
ÆíêÉ= ê¨~äáë¨= èìÛ~îÉÅ= ä~= é~êíáÅáé~íáçå= ÇÉ= åçìîÉ~ìñ
Åçää~Äçê~íÉìêëK=
iÉ=ëóëí≠ãÉ=ÇÉ=ÅççêÇçåå¨Éë=Å~êíçÖê~éÜáèìÉë=êÉíÉåì=Éëí=äÉ
i~ãÄÉêí= O= ¨íÉåÇìK= `É= ëóëí≠ãÉ= ~= ¨í¨= éêáîáä¨Öá¨= éçìê= äÉë
ê~áëçåë=ëìáî~åíÉë W=
J= î~äáÇáí¨= Çì= ëóëí≠ãÉ= éçìê= äÛÉåëÉãÄäÉ= ÇÉ= ä~= cê~åÅÉ
ã¨íêçéçäáí~áåÉ X
J=éçëëáÄáäáí¨=Ç~åë=^êÅdfp=VKO=ÇÉ=éêçàÉíÉê=äÉë=ÅççêÇçåå¨Éë
ÇÉ=íçìíÉë=çêáÖáåÉë=Ç~åë=ÅÉ=ëóëí≠ãÉ X
J= ëìéÉêéçëáíáçå= éçëëáÄäÉ= Ç~åë= ^êÅdfp= VKO= ÇÉë= Ççåå¨Éë
íê~åëÑçêã¨Éë=~îÉÅ=äÉë=ÑáÅÜáÉêë=ÇÉ=ä~=_a=^iqf¹=¶=RM ã=ÇÉ
äÛfdk X
J= ëìéÉêéçëáíáçå= éçëëáÄäÉ= Ç~åë= ^êÅdfp= VKO= ÇÉë= Ççåå¨Éë
éêçàÉí¨Éë=~îÉÅ=äÉë=Å~êíÉë=Ö¨çäçÖáèìÉë=ëÅ~åå¨Éë=Çì=_odj
¶=NLRM=MMM X
J=~ÑÑáÅÜ~ÖÉ=éçëëáÄäÉ=ÇáêÉÅíÉãÉåí=Ç~åë=^êÅdfp=bñéäçêÉê=VMM
ÇÉë=Ççåå¨Éë=éçìê=ìå=~ÑÑáÅÜ~ÖÉ=Éå=PaLOaK

Conception d’une carte renouvelée
`ÉííÉ= ëÉÅçåÇÉ= Ö¨å¨ê~íáçå= ÇÉ= Å~êíÉë= Éëí= äÉ= Ñêìáí= ÇÛìåÉ
Åçää~Äçê~íáçå=¶=äÛ¨ÅÜÉääÉ=áåíÉêJê¨Öáçå~äÉ=ÉåíêÉ=ÇÉë=~ÅíÉìêëI
éçìê=ä~=éäìé~êí=áãéäáèì¨ë=Ç~åë=ä~=éêçÄä¨ã~íáèìÉ=êÉä~íáîÉ=¶
ä~=éêçîÉå~åÅÉ=ÇÉë=ëáäÉñ=~êÅÜ¨çäçÖáèìÉë=EgÉ~åJm~ìä=o~óå~äI
oçÖÉê= p¨êçåáÉJsáîáÉåI= jáÅÜÉä= máÄçìäÉI= ^ä~áå= qìêèI= ^åÇê¨
jçê~ä~I=gÉÜ~ååÉ=^ÑÑçäíÉêI=m~ëÅ~ä=cçìÅÜÉêI=cê¨ÇÉêáÅ=_~òáäÉI
açãáåáèìÉ= Éí= cê~å´çáëÉ= jáääÉíI= sáåÅÉåí= aÉäîáÖåÉI= j~êáÉJ
e¨ä≠åÉ=jçåÅÉäI=oÉå¨=iá~ÄÉìÑI=`¨äáåÉ=_êÉëëóI=gÉ~åJmáÉêêÉ
mä~íÉäFK= bääÉ= Éëí= äÉ= ê¨ëìäí~í= ÇÛìå= äçåÖ= íê~î~áä= Åçää¨Öá~ä= ÇÉ
éêçëéÉÅíáçåë= ëóëí¨ã~íáèìÉë= çì= ÅáÄä¨Éë= EÉå= ^ìîÉêÖåÉI
oÜ∑åÉJ^äéÉëI= mêçîÉåÅÉ= ^äéÉë= `∑íÉJÇÛ^òìêI= ^èìáí~áåÉI
mçáíçìJ`Ü~êÉåíÉë= Éí= jáÇáJmóê¨å¨ÉëF= Éí= Çì= Ç¨éçìáääÉãÉåí
ÇÛìå=Öê~åÇ=åçãÄêÉ=ÇÉ=ÇçÅìãÉåíëK=eçêãáë=äÉë=áåÑçêã~íáçåë
ÇáêÉÅíÉãÉåí= ÅçääÉÅí¨Éë= ~ìéê≠ë= ÇÉ= åçë= Åçää~Äçê~íÉìêëI= äÉ
éêçÖê~ããÉ= áåí≠ÖêÉ ÇÉë= ~êíáÅäÉëI= íÜ≠ëÉëI= ãçåçÖê~éÜáÉëI
ê~ééçêíë=ÇÉ=mq=Éí=m`oI=Åçêê¨ä¨ë=¶=äÛ~å~äóëÉ=ÇÉ=ROV=Å~êíÉë
Ö¨çäçÖáèìÉë=¶=NLRM=MMM=Éí=äÉìêë=åçíáÅÉëI=Éí=ÇÉ=ORO=ÑáÅÜÉë
ÇçëëáÉê=_pp=fåÑç=qÉêêÉ=èìá=çÑÑêÉåí=ìå=~ÅÅ≠ë=~ìñ=ÇÉëÅêáéíáÑë
ÇÉë=Ñçê~ÖÉë=Éí=~ìñ=äçÖë=î¨êáÑá¨ëK=
iÉ= éêçíçÅçäÉ= ÇÉ= êÉÅÜÉêÅÜÉ= ÇÉë= Ñçêã~íáçåë= ¶= ëáäÉñ= Éëí= äÉ
ãÆãÉ=éçìê=ÅÜ~èìÉ=Å~êíÉ=Ö¨çäçÖáèìÉK=bå=éêÉãáÉê=äáÉìI=ëçåí
êÉéä~Å¨ë=äÉë=Ö≤íÉë=Ç¨à¶=¨íìÇá¨ë=çì=ÅçååìëK=iÉë=êÉÅÜÉêÅÜÉë
ÇÉ=åçë=éê¨Ç¨ÅÉëëÉìêë=ëçåí=éêáëÉë=Éå=ÅçãéíÉ W=ÇÉë=Å~êíÉë
ÇÉ= Ñçêã~íáçåë= ¶= ëáäÉñ= ëçåí= Ç¨à¶= ÇáëéçåáÄäÉë= ÉíI= éäìë
ëçìîÉåíI= ÇÉë= Å~êíÉë= ÇÉ= Ö≤íÉë= Ö¨çê¨Ñ¨êÉåÅ¨ëI= ëóãÄçäáë¨ë
é~ê=ÇÉë=éçáåíëK=`Éë=äáÉìñ=ÇÉ=ÅçääÉÅíÉë=ëçåí=ÇçåÅ=êÉéçêí¨ë
ëìê=äÉë=Å~êíÉë=Ö¨çäçÖáèìÉë=~Ñáå=ÇÉ=êÉÇÉëëáåÉê=éê¨Åáë¨ãÉåí
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P. FERNANDES et al.

Figure 1 - carte des formations à silex du sud de la France. Echelle 1/3000000.
Figure 1 - Flint formations map of the south of France. Scale 1/3000000.
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äÉë=Åçåíçìêë=ÇÉë=Ñçêã~íáçåë=ÅçåíÉå~åí=ä~=ã~íá≠êÉ=éêÉãá≠êÉK
bå=ÇÉìñá≠ãÉ=äáÉìI=ÅÜ~èìÉ=åçíáÅÉ=Éëí=¨íìÇá¨É=Éå=ÅÜÉêÅÜ~åí
äÉë=Ñçêã~íáçåë=èìá=çåí=¨í¨=Ç¨ÅêáíÉë=é~ê=äÉë=~ìíÉìêë=ÅçããÉ
ÅçåíÉå~åí= ÇÉë= ëáäÉñ X= Éå= Åçãéä¨ãÉåíI= äÉë= ä¨ÖÉåÇÉë
Çóå~ãáèìÉë= Çì= ëáíÉ= fåÑç= qÉêêÉ= ëçåí= ¨Ö~äÉãÉåí= íçìíÉë
é~ëë¨Éë=Éå=êÉîìÉ=Å~ê=äÉ=íê~î~áä=ÇÛÜ~êãçåáë~íáçå=Éåí~ã¨=é~ê
äÉ=_odj=éçìê=ä~=îÉÅíçêáë~íáçå=ÇÉ=ëÉë=Å~êíÉë=Ö¨çäçÖáèìÉë
ÇçååÉ=ÇÉë=áåÑçêã~íáçåë=ëìééä¨ãÉåí~áêÉëK=
kçìë= ~îçåë= çéí¨= éçìê= ìåÉ= êÉéê¨ëÉåí~íáçå= Ç¨í~áää¨É= ÇÉë
Ñçêã~íáçåëI=¶=äÛ¨ÅÜÉääÉ=ÇÉë=Å~êíÉë=Ö¨çäçÖáèìÉë=¶=NLRM=MMMK
^áåëáI=ä~=èì~äáí¨=ÇÉë=Ççåå¨Éë=Ö¨çäçÖáèìÉë=ê~ëëÉãÄä¨Éë=Éëí
ÅçåëÉêî¨É=ë~åë=éÉêíÉ=åá=ëáãéäáÑáÅ~íáçåK=
pìê= ÅÉë= åçìîÉääÉë= Å~êíÉë= ÑáÖìêÉåí= ìåáèìÉãÉåí= ÇÉë
éçäóÖçåÉë= îáëì~äáë~åí= äÉë= ~ÑÑäÉìêÉãÉåíë= éêáã~áêÉë= Éí= ÇÉë
Ñçêã~íáçåë=Éå=éçëáíáçå=ëÉÅçåÇ~áêÉ=ë~åë=ÅçååÉñáçå=~îÉÅ=ä~
Ñçêã~íáçå= éêáã~áêÉK= `Éë= Ñçêã~íáçåë= ëçåí= ÇáëíáåÖì¨Éë= Éå
ÑçåÅíáçå=ÇÉ=äÉìê=ãáäáÉì=ÇÉ=ë¨ÇáãÉåí~íáçå=~áåëá=èìÉ=ÇÉ=äÉìê
ëáíì~íáçå= ëíê~íáÖê~éÜáèìÉ= Éí= Ö¨çãçêéÜçäçÖáèìÉK= a~åë= ìå
éêÉãáÉê=íÉãéëI=äÉìê=êÉéê¨ëÉåí~íáçå=Éëí=ìå=mac=Çóå~ãáèìÉK=
iÉ= Ç¨éä~ÅÉãÉåí= ÇÉ= ä~= ëçìêáë= ëìê= ìåÉ= ÇÉë= Ñçêã~íáçåë
êÉÅÉåë¨Éë= éÉêãÉí= ÇÛçìîêáê= ìåÉ= åçíáÅÉ= ÇÉëÅêáéíáîÉ= Éí
ÉñéäáÅ~íáîÉ=èìáI=äçêëèìÉ=ä~=Ä~ëÉ=ÇÉ=Ççåå¨Éë=ëÉê~=Åçãéä≠íÉI
ÅçåíáÉåÇê~=ÇÉë=éÜçíçë=~ìñ=íêçáë=¨ÅÜÉääÉë=~Ñáå=ÇÛçÄíÉåáê=ìåÉ
ÑáÅÜÉ= ÇÛáÇÉåíáí¨= Ñá~ÄäÉ= ÇÉ= ÅÜ~èìÉ= Ñ~Åá≠ëK= i~= Å~êíÉ= Éëí
ëìÑÑáë~ããÉåí=éê¨ÅáëÉ=éçìê=éçìîçáê=Â òççãÉê Ê=¶=ÇáÑÑ¨êÉåíÉë
¨ÅÜÉääÉëI=Çì=NLN=MMM MMM=~ì=NLOR=MMMK=iÉë=îÉêëáçåë=é~éáÉêI
¶=ÇáÑÑ¨êÉåíÉë=¨ÅÜÉääÉëI=éÉêãÉííÉåí=ÇÉ=îáëì~äáëÉê=~ìëëá=ÄáÉå=äÉ
éçíÉåíáÉä= ãáå¨ê~ä= Çì= ëìÇ= ÇÉ= ä~= cê~åÅÉ= èìÉ= ÅÉäìá= ÇÛìå
ëÉÅíÉìê= é~êíáÅìäáÉê= ÅçããÉ= é~ê= ÉñÉãéäÉ= ÅÉäìá= ÇÛ^ìÇáÖåçå
Ei~åÇÉëF=EÑáÖK=OFK=
iÉ= åçã= ÇÉë= Ñçêã~íáçåë= Ççáí= ~îçáê= ìåÉ= î~äÉìê= ÇÉëÅêáéíáîÉ
Éñéêáã¨É=é~ê=ìå=íÉêãÉ=èìá=äçÅ~äáëÉ=ÇÉ=Ñ~´çå=éê¨ÅáëÉ=äÛÉåíáí¨
Ö¨çäçÖáèìÉ= Ç¨åçãã¨ÉK= fä= Ñ~áí= Ö¨å¨ê~äÉãÉåí= ê¨Ñ¨êÉåÅÉ= ~ì
íçéçåóãÉ= äÉ= éäìë= éêçÅÜÉ= éê¨ëÉåí= ëìê= ä~= Å~êíÉ= fdk= ~ì
NLOR MMMK= mçìê= äÉë= Ñçêã~íáçåë= ÇÉ= Öê~åÇÉ= ÉñíÉåëáçåI= çå
êÉíáÉåí=äÉ=íçéçåóãÉ=çÑÑáÅáÉä=ÇÉ=äÛÉåíáí¨=~Çãáåáëíê~íáîÉ=ä~=éäìë
áãéçêí~åíÉ=¶=äÛáåí¨êáÉìê=ÇÉ=ä~=òçåÉ=~áåëá=ÅáêÅçåëÅêáíÉK=a~åë
ÇÉë=Å~ë=ÉñÅÉéíáçååÉäë=Éí=éçìê=Ñ~ÅáäáíÉê=ä~=Åçãéê¨ÜÉåëáçåI=äÉ
íÉêãÉ=ÅÜçáëá=Ççáí éêÉåÇêÉ=Éå=ÅçãéíÉ=äÉë=åçãë=Ç¨à¶=ìëáí¨ë
Éí= éìÄäá¨ë= é~ê= äÉë= ~êÅÜ¨çäçÖìÉë= EÇ~åë= ÇÉë= ~êíáÅäÉë= Éí= äÉë
ãçåçÖê~éÜáÉëF= çì= äÉë= Ö¨çäçÖìÉë= EÇ~åë= äÉë= åçíáÅÉë= ÇÉë
Å~êíÉëF W=é~ê=ÉñÉãéäÉ=äÉ=_ÉêÖÉê~Åçáë=èìá=Ç¨ëáÖåÉ=äÉë=ëáäÉñ
áëëìë= Çì= `~ãé~åáÉå= Ñáå~äI= éê¨ëÉåíë= Ç~åë= äÉë= ~äí¨êáíÉë
~ìíçìê=ÇÉ=_ÉêÖÉê~ÅK=

des caractères communs et constituant un ensemble que
l’on juge utile de distinguer Ê=EcçìÅ~ìäí=Éí=o~çìäí=NVVTFK
råÉ=Ñçáë=ä~=Ñçêã~íáçå=Ç¨äáãáí¨ÉI=çå=äìá=~ííêáÄìÉ=ìå=åìã¨êç
Åçãéçë¨= ÇÉ= íêçáë= ÅÜáÑÑêÉëK= iÉë= ÇÉìñ= éêÉãáÉêë= ÅÜáÑÑêÉë
áåÇáèìÉåí=äÉ=Ç¨é~êíÉãÉåíI=äÉë=ÅÜáÑÑêÉë=ëìáî~åíë=áåÇáèìÉåí=ä~
ëáíì~íáçå=Ö¨çÖê~éÜáèìÉ=ÇÉ=ä~=Ñçêã~íáçåI=èìá=éÉìí=~îçáê=ìåÉ
ê¨é~êíáíáçå=ÇáëéÉêë¨ÉK=a~åë=äÉ=Å~ë=ÇÛìåÉ=Ñçêã~íáçå=ëáãáä~áêÉ
ÇáëéÉêë¨ÉI=çå=ÅçããÉåÅÉ=é~ê=åìã¨êçíÉê=ÅÉääÉ=èìá=ëÉ=íêçìîÉ
äÉ=éäìë=~ì=ëìÇK=
fä= Ñ~ìÇê~= ¶= äÛ~îÉåáê= ¨í~Ääáê= íêçáë= ÅçìÅÜÉë= ÇÉ= Ççåå¨Éë
ëìéÉêéçë~ÄäÉëK= råÉ= éêÉãá≠êÉ= éçìê= äÉë= Ñçêã~íáçåë= Ç~åë
äÉëèìÉääÉë= äÉë= ëáäÉñ= ëçåí= Éå= ëáíì~íáçå= éêáã~áêÉI= ìåÉ
ÇÉìñá≠ãÉ= éçìê= äÉë= ~äí¨êáíÉë= Éí= äÉë= Ç¨é∑íë= ÇÉ= éÉåíÉë= çì
Åçääìîáçåë= Éí= ìåÉ= íêçáëá≠ãÉ= éçìê= íçìíÉë= äÉë= Ñçêã~íáçåë
~ääìîá~äÉëK
råÉ= Å~êíçÖê~éÜáÉ= Ä~ë¨É= ëìê= ä~= éçëáíáçå= ÇÉë= Ñçêã~íáçåë
~ÅíìÉääÉë=Ççáí=éêÉåÇêÉ=Éå=ÅçãéíÉ=äÛ¨îçäìíáçå=ÇÉë=êÉäáÉÑëI=ÅÉ
èìá= áãéäáèìÉ= ìåÉ= ¨íìÇÉ= Ö¨çãçêéÜçäçÖáèìÉ= éçìê= ÅÜ~èìÉ
Ö≤íÉ= ëÉÅçåÇ~áêÉ= ¨íìÇá¨K= kçíêÉ= Éñé¨êáÉåÅÉ= ãçåíêÉ= èìÉ= ä~
éêáëÉ=Éå=ÅçãéíÉ=ÇÉ=äÛ¨îçäìíáçå=Çì=ê¨ëÉ~ì=ÜóÇêçÖê~éÜáèìÉ
Éí= ÇÉë= Ä~ëëáåë= îÉêë~åíë= Éëí= ÉëëÉåíáÉääÉK= iÉë= ã~í¨êá~ìñ
éê¨ëÉåíë= Ç~åë= ÅÉ= íóéÉ= ÇÉ= Ñçêã~íáçå= Ñäìîá~íáäÉ= í¨ãçáÖåÉåí
ÇÉë=éçä~êáí¨ë=Çóå~ãáèìÉë=EíóéÉë=ÇÛáíáå¨ê~áêÉë=é~êÅçìêìë=é~ê
äÉë=ëáäÉñF=Ç~åë=ä~=ÇáëíêáÄìíáçå=ÉåíêÉ=äÉë=Ñ~ãáääÉë=Ö¨å¨íáèìÉë
EëáäÉñ= ÅçääÉÅí¨ë= Éå= éçëáíáçå= éêáã~áêÉF= Éí= äÉë= î~êá~åíÉë
Ö≤íçäçÖáèìÉë= EáëëìÉë= ÇÉ= äÛ¨îçäìíáçå= ÇÉë= íóéÉë= Ö¨å¨íáèìÉëFK
i~= êÉÅçåëíáíìíáçå= ÇÉë= Ç¨éä~ÅÉãÉåíë= å~íìêÉäë= ÇÉ= ÅÜ~èìÉ
ëáäÉñ=ÇÉîáÉåí=ìå=¨ä¨ãÉåí=ÉëëÉåíáÉä=ÇÉ=ä~=é¨íêç~êÅÜ¨çäçÖáÉK=
fä=Éëí=áãéçêí~åí=ÇÉ=åçíÉê=èìÉ=äÉë=Ñçêã~íáçåë=¶=ëáäÉñ=åÛçÑÑêÉåí
éêçÄ~ÄäÉãÉåí=é~ë=íçìíÉë=ìåÉ=ã~íá≠êÉ=éêÉãá≠êÉ=Éñéäçáí~ÄäÉI
ëçáí= Éå= ê~áëçå= ÇÉ= äÛáå~ÅÅÉëëáÄáäáí¨= ÇÉë= êçÖåçåëI= ëçáí= Éå
ê~áëçå= ÇÉ= ä~= í~áääÉ= ÇÉë= ¨ä¨ãÉåíë= Eíêçé= éÉíáíëFI= çì= ÇÉë
Å~ëëìêÉë=èìá=äÉë=~ÑÑÉÅíÉåíK=i~=Å~êíÉ=ÉëíI=éçìê=äÛáåëí~åíI=ìåÉ
ëáãéäÉ=êÉéê¨ëÉåí~íáçå=Çì=Ççã~áåÉ=ãáå¨ê~ä=éçíÉåíáÉä=Éí=åçå
ÇÉë=êÉëëçìêÅÉë=Éå=ëáäÉñ=Éñéäçáí¨ÉëK=
qçìíÉë=äÉë=áåÑçêã~íáçåë=èìá=çåí=ëÉêîá=¶=äÛ¨ä~Äçê~íáçå=ÇÉ=ÅÉííÉ
åçìîÉääÉ= Å~êíÉ= ëçåí= Åçãéáä¨Éë= Éí= Ü~êãçåáë¨Éë= Ç~åë= ìåÉ
Ä~ëÉ=ÇÉ=Ççåå¨Éë=çìîÉêíÉK=^ÅíìÉääÉãÉåíI=ÅÉë=Ççåå¨Éë=ëçåí
Éå=Åçìêë=ÇÉ=Ö¨çê¨Ñ¨êÉåÅÉãÉåíK=

Inventaire et base iconographique
accompagnant la représentation
cartographique

i~=Ç¨åçãáå~íáçå=Ö¨çäçÖáèìÉ=ÇÉë=Ñçêã~íáçåë=Éëí=ÑáÇ≠äÉ=¶=ä~
ÅÜ~êíÉ= ëíê~íáÖê~éÜáèìÉ= áåíÉêå~íáçå~äÉ= f`p= dK= ElÖÖ= OMNMFK
iÉë=ÅçìäÉìêë=ÇÉë=ìåáí¨ë=êÉëéÉÅíÉåí=Éå=é~êíáÉ=äÉ=éêçÖê~ããÉ
ÇÉ=ä~=Å~êíÉ=Ö¨çäçÖáèìÉ=ÇÉ=ä~=cê~åÅÉ=~ì=NLRM=MMM=EOMMPFK=fä=~
¨í¨=~ÄçêÇ¨=äÉ=éêçÄä≠ãÉ=ÇÉ=ä~=î~êá~Äáäáí¨=~ì=ëÉáå=ÇÛìå=ãÆãÉ
¨í~ÖÉK=`ÛÉëí=ìåÉ=íê~ãÉ=èìá=ÇáëíáåÖìÉ=äÉë=î~êá~åíÉëI=äÛ¨í~ÖÉ
ÅçåëÉêî~åí=ë~=ÅçìäÉìê=ëí~åÇ~êÇK=

`Ü~ÅìåÉ= ÇÉë= Ñçêã~íáçåë= êÉÅÉåë¨Éë= Éëí= ÇçåÅ
~ÅÅçãé~Öå¨É= ÇÛìåÉ= åçíáÅÉ= èìá= Ç¨Åêáí= äÛÉåÅ~áëë~åí= ÇÉë
~ÅÅáÇÉåíë= ëáäáÅÉìñ= Éí= äÉ= çì= äÉë= íóéÉEëF= ÇÉ= ëáäÉñ= éê¨ëÉåíEëFK
`Éë=åçíáÅÉë=ê~ééÉääÉåí=äÉ=åçã=Éí=äÉë=íê~î~ìñ=ÇÉë=áåîÉåíÉìêë
Éí=ÇÉë=éÉêëçååÉë=èìá=çåí=íê~î~áää¨=¶=ä~=Å~ê~Åí¨êáë~íáçå=ÇÉë
ëáäÉñK=bääÉë=ëçåí=ê¨ÇáÖ¨Éë=é~ê=ìå=ÇÉë=~ìíÉìêë=Éí=êÉîìÉë=é~ê
äÉë=~ìíêÉë=ãÉãÄêÉë=Çì=ÖêçìéÉ=ÇÉ=íê~î~áäK=

i~=åìã¨êçí~íáçå=Éëí=ëáãéäáÑá¨ÉK=`É=åÉ=ëçåí=éäìë=äÉë=éçáåíë
ÇÉ= ÅçääÉÅíÉ= èìá= ëçåí= êÉÅÉåë¨ë= ã~áë= äÛÉåëÉãÄäÉ= ÇÉ= ä~
Ñçêã~íáçå= éçêíÉìëÉ= Çì= çì= ÇÉë= ãÆãÉEëF= íóéÉEëF= ÇÉ= ëáäÉñK
Â Le terme de formation désigne alors un terrain possédant

kçìë= Ççååçåë= áÅá= äÛÉñÉãéäÉ= ÇÉ= ä~= ÑáÅÜÉ= ¨í~ÄäáÉ= éçìê= äÉë
Ñçêã~íáçåë=ÇÉ=äÛ~åíáÅäáå~ä=ÇÛ^ìÇáÖåçå=EÑçêã~íáçåë=åø=QMJMUI
QMJMVI=QMJNMI=QMJNNI=ÑáÖK=OFK=`ÉííÉ=êáÇÉ=Éëí=äÛìåÉ= ÇÉë=éäìë
¨íÉåÇìÉë=ÇÛ^èìáí~áåÉK=pçå=~ñÉ=Éëí=ëÉåëáÄäÉãÉåí=é~ê~ää≠äÉ=¶
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P. FERNANDES et al.

Figure 2 - Carte des formations à silex de Chalosse et de l’Ouest-pyrénéen. Echelle 1/500000.
Figure 2 - Flint formations map of Chalosse and western part of Pyrénées. Scale 1/500000.
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ÅÉäìá=ÇÉë=móê¨å¨ÉëK=bääÉ=ëÛ¨íÉåÇ=ëìê=ìåÉ=äçåÖìÉìê=ÇÉ=OU=âã
ÇÉéìáë=jìÖêçå=¶=äÛÉëí=àìëèìÛ¶=^áêÉJëìêJ^Ççìê=¶=äÛçìÉëíK=iÉë
~ÑÑäÉìêÉãÉåíë= ëçåí= ê~êÉë= Å~ê= ä~= ÅçìîÉêíìêÉ= ãáçJéäáçÅ≠åÉ
ã~ëèìÉ=ìåÉ=é~êíáÉ=Çì=`ê¨í~Å¨K=iÉ=ÅÉåíêÉ=ÇÉ=äÛ~åíáÅäáå~ä=Éëí
Ñçêã¨= ÇÉ= Ç¨é∑íë= ã~êáåë= ~éé~êíÉå~åí= ¶= äÛ^äÄáÉåI= ~ì
`¨åçã~åáÉå= Éí= ~ì= qìêçåáÉåK= `Éêí~áåë= ÇÉ= ÅÉë= ¨í~ÖÉë
ÅçåíáÉååÉåí= ÇÉë= ëáäÉñK= iÉ= p¨åçåáÉå= ~ÑÑäÉìêÉ= ëìê= äÉë
ÄçêÇìêÉëK= iÉ= j~~ëíêáÅÜíáÉå= Éëí= ëìêíçìí= éê¨ëÉåí= ~ì= ëìÇ= Éí
ëéçê~ÇáèìÉãÉåí= ëìê= äÉ= Ñä~åÅ= åçêÇK= `Éí= ÉåëÉãÄäÉ= Éëí
ÅçåëáÇ¨ê¨= ÅçããÉ= ä~= ëçìêÅÉ= ÇÛìå= ã~êèìÉìê= äáíÜçäçÖáèìÉ
ìåáèìÉI=äÉ=Â ëáäÉñ=ÇÉ=`Ü~äçëëÉ=¶=ä¨éáÇçêÄáíç≥ÇÉë ÊK=fä=~=¨í¨
ìåÉ=íê≠ë=áãéçêí~åíÉ=ëçìêÅÉ=ÇÉ=ã~íá≠êÉë=éêÉãá≠êÉë=äáíÜáèìÉë
éçìê= íçìë= äÉë= ÜçããÉë= éê¨ÜáëíçêáèìÉë= Çì= m~ä¨çäáíÜáèìÉ
~åÅáÉå=~ì=k¨çäáíÜáèìÉK=iÉë=Ç¨é∑íë=ÇÉ=êÉã~åáÉãÉåíI=êáÅÜÉë
Éå=ëáäÉñI=ëçåí=ÅçåÅÉåíê¨ë=ëìê=äÉë=Ñä~åÅë=ÇÉ=ä~=ëíêìÅíìêÉ=Éí
ëçåí=ÇçåÅ=áëëìë=ÉëëÉåíáÉääÉãÉåí=ÇÉë=Å~äÅ~áêÉë=Å~ãé~åáÉåë
Éí= ã~~ëíêáÅÜíáÉåëK= iÛçÄëÉêî~íáçå= ÇÉë= ëáäÉñ= Çì= `~ãé~åáÉå
åÛ~=é~ë=ÉåÅçêÉ=¨í¨=ê¨~äáë¨ÉK=

Détails de la fiche (Fernandes, Séronie-Vivien,
Tallet) :
40-08 NJ^ìÇáÖåçåI=OJ_êçÅ~ë=Ó=ÅNJO=`¨åçã~åáÉåK=`çìÅÜÉë
ÇÉ= máäç W= Å~äÅ~áêÉë= éäìë= çì= ãçáåë= ÇçäçãáíáèìÉëI= Ää~åÅë= ¶
ÄÉáÖÉëI=ÅçåíÉå~åí=é~êÑçáë=~ÅÅáÇÉåíë=ëáäáÅÉìñK
40-09 NJ_áÇ~çìJi~ëëÉêêÉ= E^ìÇáÖåçåFI= OJi~Ä~ó= Ee~ìêáÉíFI
PJ_ÉÅèìÉêÉííÉë= Ejçåí~ìíFI= QJe~çìêáÉí= E_~åçëI= ^ìÇáÖåçåFI
RJÑ~ä~áëÉë= ÇÉ= a~çìê~íI= SJÑ~ä~áëÉë= ÇÉ= _ÉêÇçìäçå= EbóêÉëJ
jçåÅìÄÉF= Ó= ÅS= `~ãé~åáÉåK= `çìÅÜÉë= ÇÉ= mê¨Jj~êáÉ W
Å~äÅ~áêÉë= Ää~åÅë= ¶= ëáäÉñK= iÉ= `~ãé~åáÉå= Ç¨ÄìíÉ= é~ê= ìå
Üçêáòçå= Öä~ìÅçåáÉìñ= éìáë= äÉ= Å~äÅ~áêÉ= ëÛÉåêáÅÜáí= ÉåëìáíÉ= Éå
ëáäáÑáÅ~íáçåë=Çáëéçë¨Éë=Éå=Ä~åÅë=é~ê~ää≠äÉë=¶=ä~=ëíê~íáÑáÅ~íáçåK
i~= Ñ~ìåÉ= ÅçåíáÉåí= ¨ÅÜáåçÇÉêãÉëI= ä~ãÉääáÄê~åÅÜÉëI
åçÇçë~êááÇ¨ë= Éí= éáíÜçåÉääÉëK= iÉë= ëáäÉñ= ãçåíêÉåí= ìåÉ= ÑçêíÉ
ÅçåÅÉåíê~íáçå= Éå= ëéáÅìäÉë= ìåá~ñÉëK= ^ì= ëçããÉí
~éé~ê~áëëÉåí=Éå=éÉíáíë=åçãÄêÉë=ÇÉë=Ñçê~ãáåáÑ≠êÉë=ÇÉ=íóéÉ
çêÄáíç≥ÇÉë=éê¨ÑáÖìê~åí=äÉë=ÅçìÅÜÉë=ã~~ëíêáÅÜíáÉååÉëK
40-10 NJ`~ò~çìÄáÇ~çìJ_~êê≠êÉJaìãÉë= Ejçåí~ìíI= aç~òáíI
eçêë~êêáÉìI= aìãÉëFI= OJe~ìêáÉíJj~áëçåå~îÉJi~êêáîá≠êÉ
Ee~ìêáÉíI= jçåí~ìíI= _~åçëFI= PJmáê¨çìI= QJeáääçåI= RJmáêÉííÉ
EbóêÉëJjçåÅìÄÉI=jçåíëçì¨F=Ó=ÅT=j~~ëíêáÅÜíáÉåK=`çìÅÜÉë
ÇÉ= aìãÉë W= Å~äÅ~áêÉë= ÄÉáÖÉë= ãáÅêáíáèìÉë= ¶= êìÇáëíÉëI
Ñçê~ãáåáÑ≠êÉëI=Ö¨çÇÉë=ÇÉ=ëáäáÅÉI=ëáäÉñ=ÄêìåëK
40-11 NJ=ä~=cÉìáääÉê~áÉ=Ep~êê~òáÉíFI=OJêáîÉ=Ö~ìÅÜÉ=Çì=_~Üìë
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Éí=¨ÅÜáåáÇÉë=éçìî~åí=éê¨ëÉåíÉê=ÇÉë=é~ëë¨Éë=ëáäáÅáÑá¨ÉëK=iÉë
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èìÛ~éé~ê~áëëÉåí= äÉë= ëáäáÅáÑáÅ~íáçåëK= fä= ëÛ~Öáí= ÇÉ= Ä~åÅë
Ç¨Åáã¨íêáèìÉë= Éí= é~ê~ää≠äÉë= ¶= ä~= ëíê~íáÑáÅ~íáçåK= `Éë= ëáäÉñ

ÅçåíáÉååÉåí=ÇÉë=ëéáÅìäÉëI=ÇÉë=Ñê~ÖãÉåíë=ÇÛ¨ÅÜáåçÇÉêãÉëI
ÇÉë=ä~ãÉääáÄê~åÅÜÉë=ÉíI=ÅçããÉ=Ç~åë=äÉë=~ìíêÉë=Ñçêã~íáçåë
Å~ãé~åáÉååÉë=ÇÉ=ÅÉííÉ=òçåÉI=ÇÉë=éáíÜçåÉääÉëK=lå=åçíÉ=ä~
éê¨ëÉåÅÉ= ÇÛìå= Öê~åÇ= åçãÄêÉ= ÇÉ= Öê~áåë= ÇÉ= Öä~ìÅçåáÉ
ÇáëéÉêë¨ë= Ç~åë= ìåÉ= ã~íêáÅÉ= äÉ= éäìë= ëçìîÉåí
ãáÅêçÅêáëí~ääáåÉK
kçìë= ~îçåë= ÅçääÉÅí¨I= Éå= ëìêÑ~ÅÉI= ~ì= äáÉìJÇáí= _~êê≠êÉ
Eeçêë~êêáÉìFI=ÇÉë=ëáäÉñ=ÅçêêÉëéçåÇ~åí=¶=ÅÉííÉ=ÇÉëÅêáéíáçåK=fä
ëÛ~Öáí=ÇÉ=êçÖåçåë=ê¨ÖìäáÉêë=¶=å¨çJÅçêíÉñ=¨êçÇ¨K=i~=ÅçìäÉìê
çêáÖáåÉääÉ= Éëí= ÖêáëÉI= áäë= ÇÉîáÉååÉåí= Ää~åÅÜßíêÉë= Éí= ãÆãÉ
ÄäçåÇë=~ì=Åçìêë=ÇÉ=äÉìê=~äí¨ê~íáçå=Éå=éçëáíáçå=ëÉÅçåÇ~áêÉK
iÉìê= ëíêìÅíìêÉ= Éëí= ÜçãçÖ≠åÉI= äÉìê= íÉñíìêÉ= Éëí= ÇÉ= íóéÉ
mudstone ¶= wackestoneK= i~= ã~íêáÅÉ= Éëí= ãáÅêçÅêáëí~ääáåÉK
iÉë= ÑçêãÉë= éÉäç≥ÇÉë= ëçåí= ê~êÉë= Éí= åÉ= Ç¨é~ëëÉåí= é~ë= äÉë
OM ”ãK= iÉë= áåíê~Åä~ëíÉë= ëçåí= éÉì= åçãÄêÉìñ= Eãçáåë= ÇÉ
NM BFK=fäë=ëçåí=ÇÉ=ÑçêãÉ=~åÖìäÉìëÉ=Éí=äÉìê=Åä~ëëÉãÉåí=Éëí
ÄçåK= i~= ã~ÅêçÑ~ìåÉ= ÅçãéêÉåÇ= ÇÉë= Äáî~äîÉëI= ÇÉë
Ñê~ÖãÉåíë=ÇÛ¨ÅÜáåçÇÉêãÉë=Éí=ãÆãÉ=ÇÉë=çëíê~ÅçÇÉëK=iÉë
ëéáÅìäÉë= ëçåí= Ñê¨èìÉåíë= Éí= äÉë= Ñê~ÖãÉåíë= ÇÉ= Äêóçòç~áêÉë
íê≠ë= ê~êÉëK= lå= çÄëÉêîÉ= ëìêíçìí= ìåÉ= Ñ~ìåÉ= éä~åÅíçåáèìÉ
Eê~Çáçä~áêÉëI= GlobotruncanaI= î~äîìäáåáÇ¨ëF X= äÉë= ÑçêãÉë
ÄÉåíÜáèìÉë=ëçåí=íê≠ë=ê~êÉëI=åçìë=åÛ~îçåë=é~ë=çÄëÉêî¨=ÇÉ
ä¨éáÇçêÄáíçáÇÉëK=aÉ=åçãÄêÉìñ=Öê~áåë=~êêçåÇáë=ÇÉ=Öä~ìÅçåáÉ
Ç¨é~ëë~åí= é~êÑçáë= äÉë= NMM ”ã= ëçåí= ÇáëéÉêë¨ë= Ç~åë= ä~
ã~íêáÅÉK= a~åë= ä~= ãÆãÉ= Ñçêã~íáçå= Åçääìîáçåå~áêÉI= çå
çÄëÉêîÉ= ÇÉë= ëáäÉñ= ÄÉ~ìÅçìé= éäìë= êáÅÜÉë= Éå= ÑçêãÉë
ÄÉåíÜáèìÉë= Eä¨éáÇçêÄáíç≥ÇÉëI= çêÄáíç≥ÇÉëI= LagenaF= Éí= èìá
~éé~êíáÉååÉåí=ë~åë=åìä=ÇçìíÉ=~ì=j~~ëíêáÅÜíáÉåK=
iÉë=Å~äÅ~áêÉë=ÄÉáÖÉë=ã~~ëíêáÅÜíáÉåë=¶=êìÇáëíÉë=ÇÉ=aìãÉëI
`~ò~çìÄáÇ~çì=çì=ÇÉ=_~åçë=éäìë=~ì=åçêÇ=ÅçåíáÉååÉåí=ìåÉ
~ëëçÅá~íáçå= ÇÉ= ãáÅêçÑ~ìåÉ= êáÅÜÉ= Éå= çêÖ~åáëãÉë
ÄÉåíÜáèìÉëI= èìÉ= äÛçå= êÉíêçìîÉ= Ç~åë= äÉë= ëáäÉñK= i~
Ç¨íÉêãáå~íáçå= ÇÉë= Ñçê~ãáåáÑ≠êÉë= éêçîÉå~åí= ÇÉë= Å~äÅ~áêÉë
~ëëçÅá¨ë= ~= ¨í¨= éìÄäá¨É= é~ê= kÉìã~åå= ENVRUF= Éí= cÉáåÄÉêÖ
ENVSQFK= iÉë= ~ìíÉìêë= çåí= Åáí¨= W= Lepidorbitoide socialis,
L minor, Clypeorbis mamillata, Hellenocyclina, Siderolites
calcitrapoides, S. vidaliK=EÑáÖK=P=Éí=QF=
iÉë=êçÖåçåë=ÇÉ=ëáäÉñ=ëçåí=áêê¨ÖìäáÉêë=çì=ê¨ÖìäáÉêëK=fäë=Ñçåí=NM
¶=OM=Åã=ÇÉ=äçåÖìÉìêI ã~áë=ÅÉêí~áåë=Ç¨é~ëëÉåí=QM=ÅãK=bå
éçëáíáçå=éêáã~áêÉI=äÉ=ÅçêíÉñ=Éëí=¨é~áë=Éí=Åê~óÉìñK= iÉ=ëáäÉñI
Öêáë=¶=äÛçêáÖáåÉI=ÇÉîáÉåí=Äêìå=~ëëÉò=ê~éáÇÉãÉåí=äçêëèìÛáä=ëÉ
íêçìîÉ=Éå=éçëáíáçå=ëìÄJéêáã~áêÉ=E¶=éêçñáãáí¨=ÇÉ=ä~=éçëáíáçå
éêáã~áêÉF= Éí= ëÉÅçåÇ~áêÉK= i~= é~íáåÉ= Éëí= Åçìê~åíÉ= Å~ê= ä~
ã~àçêáí¨= ÇÉë= ¨ÅÜ~åíáääçåë= ¨íìÇá¨ë= éêçîáÉåí= ÇÉë= ë~ÄäÉë
ãáçÅ≠åÉë= Éí= åçí~ããÉåí= ÇÉë= ëÉÅíÉìêë= ¶= Åìáê~ëëÉ
ÑÉêêìÖáåÉìëÉK= i~= éäìé~êí= ÇÉë= Ö≤íÉë= ¶= ëáäÉñ= éê¨ëÉåíë= ëìê
äÛ~åíáÅäáå~ä= ÇÛ^ìÇáÖåçå= ëçåí= ÇçåÅ= ÇÉë= Ö≤íÉë= ëìÄJéêáã~áêÉë
Éí= ëÉÅçåÇ~áêÉë= ~äáãÉåí¨ë= é~ê= äÉ= Ç¨ã~åí≠äÉãÉåí= ÇÉë
Å~äÅ~áêÉë=Å~ãé~åáÉåë=Éí=ëìêíçìí=ã~~ëíêáÅÜíáÉåëK=
iÉë= ¨ÅÜ~åíáääçåë= ÅçääÉÅí¨ë= é~ê= åçë= ëçáåë= Éå= OMNM
ÅçêêÉëéçåÇÉåí= ¶= ÅÉë= ÇÉëÅêáéíáçåëK= i~= ëíêìÅíìêÉ= Éëí
ÜçãçÖ≠åÉ= Éí= é~êÑçáë= ÄáçíìêÄ¨ÉK= i~= íÉñíìêÉ= Éëí= ëìêíçìí
wackestoneK= i~= ã~íêáÅÉ= Éëí= ãáÅêçÅêáëí~ääáåÉ= ¶
ÅêóéíçÅêáëí~ääáåÉK= iÉë= ÑçêãÉë= éÉäç≥ÇÉë= ëçåí= ~ÄçåÇ~åíÉëK
iÉìê= í~áääÉ= çëÅáääÉ= ÉåíêÉ= NM= Éí= OM= ”ãK= iÉë= áåíê~Åä~ëíÉë
êÉéê¨ëÉåíÉåí= ãçáåë= ÇÉ= NM= B= ÇÉ= ä~= ã~íêáÅÉK= fäë= ëçåí
~åÖìäÉìñ= Éí= äÉìê= í~áääÉ= åÉ= Ç¨é~ëëÉ= é~ë= äÉë= OMM= ”ãK= iÉë
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Figure 3 - Échantillon géologique (prélèvement Fernandes 2010), photographies à la loupe binoculaire d’un silex prélevé au sommet
des sables fauves à Audignon-Cazaoubidaou (coordonnées géographiques : longitude = 0°39’27’’ O, latitude = 43°42’51’’ N). Clichés
P. Fernandes, DAO P.Tallet.
Figure 3 - Geological sample (Fernandes 2010), binocular magnifier pictures of flint from Audignon-Cazaoubidaou, sample from the
upper level of neogene sand formation.
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Figure 4 - Échantillon géologique (prélèvement Fernandes 2010), photographies à la loupe binoculaire d’un silex prélevé dans les
altérites au sommet du Maastrichtien à Audignon-Dumes (coordonnées géographiques : longitude = 0°35’34’’ O, matitude = 43°42’34,4’’
N). Clichés : P. Fernandes, DAO : P. Tallet.
Figure 4 - Geological sample (Fernandes 2010), binocular magnifier pictures of flint from Audignon-Dumes, sample from the
Maastrichtian alterite level.
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ÄáçÅä~ëíÉë= ëçåí= ~ÄçåÇ~åíëI= áäë= êÉéê¨ëÉåíÉåí= OM= B= ÇÉë
¨ä¨ãÉåíë=ÑáÖìê¨ëK=i~=ã~ÅêçÑ~ìåÉ=ÅçãéêÉåÇ=ÇÉë=Ñê~ÖãÉåíë
ÇÉ=Äáî~äîÉëI=ÇÛçëíê~ÅçÇÉë=Éí=ÇÛ¨ÅÜáåçÇÉêãÉëK=iÉë=ëéáÅìäÉë
ëçåí=éäìë=çì=ãçáåë=ÄáÉå=êÉéê¨ëÉåí¨ëK=iÉë=Äêóçòç~áêÉë=ëçåí
ê~êÉë= çì= ~ÄçåÇ~åíë= ëÉäçå= äÉ= Ñ~Åá≠ëK= j~áë= ä~= Öê~åÇÉ
ÇáÑÑ¨êÉåÅÉ=~îÉÅ=äÉë=íóéÉë=Ç¨à¶=Ç¨ÅêáíëI=íáÉåí=~ì=Ñ~áí=èìÉ=äÉë
ÑçêãÉë= ÄÉåíÜáèìÉë= ëçåí= ëìêêÉéê¨ëÉåí¨Éë= é~ê= ê~ééçêí= ~ìñ
ÑçêãÉë=éä~åÅíçåáèìÉëK=qçìíÉë=ÅÉë=êÉã~êèìÉë=ÅçåÅçìêÉåí=¶
ä~= Ç¨Ñáåáíáçå= ÇÛìå= ãáäáÉì= ÇÉ= Ç¨é∑í= ÇÉ= éä~íÉÑçêãÉ= áåíÉêåÉI
çìîÉêíÉ= íçìí= ÇÉ= ãÆãÉ= ~ìñ= áåÑäìÉåÅÉë= çÅ¨~åáèìÉë
Eéê¨ëÉåÅÉ=ÇÉë=ÑçêãÉë=éä~åÅíçåáèìÉëFK=lå=~=êÉÅÉåë¨=ÇÉ=íê≠ë
ê~êÉë=éáíÜçåÉääÉë=Ç~åë=ÅÉêí~áåë=¨ÅÜ~åíáääçåëK=

Conclusion et perspectives
`É=íê~î~áä=ÇÉ=Å~êíçÖê~éÜáÉ=Éí=ÇÛáåîÉåí~áêÉI=¶=äÛ¨ÅÜÉääÉ=Çì=ëìÇ
ÇÉ= ä~= cê~åÅÉI= êÉéê¨ëÉåíÉ= äÉ= éêÉãáÉê= îçäÉí= ÇÛìå= çìíáä
~ééêçéêá¨=éçìê=äÛ¨íìÇÉ=ÇÉë=ÅçãéçêíÉãÉåíë=Üìã~áåë=Ñ~ÅÉ=¶
ä~= ã~íá≠êÉ= éêÉãá≠êÉK= kçìë= Çáëéçëçåë= Ç¨ëçêã~áë= ÇÉ
Ççåå¨Éë= Ö≤íçäçÖáèìÉë= Åçåë¨èìÉåíÉë= Éí= ÇÉ= ÑáÅÜÉë= ÇÉ
Å~ê~Åí¨êáë~íáçå= Ü~êãçåáë¨Éë= éçìê= éäìëáÉìêë= ÅÉåí~áåÉë= ÇÉ
íóéÉëK= i~= Åçãéáä~íáçå= ÇÉ= ÅÉë= åçíáÅÉë= ÇÉëÅêáéíáîÉë= ÇÉîê~
Ç¨ÄçìÅÜÉê= ëìê= äÛ¨ä~Äçê~íáçå= ÇÛìå= ~íä~ë= ÇÉë= ãáÅêçÑ~Åá≠ëK
`ÉííÉ=Ç¨ã~êÅÜÉ=ÅçääÉÅíáîÉ=éêçéçëÉ=äÉë=Ä~ëÉë=å¨ÅÉëë~áêÉë
~ì= Ç¨îÉäçééÉãÉåí= ÇÛ¨íìÇÉë= áåíÉêê¨Öáçå~äÉë= ëìê= ä~
êÉÅçåå~áëë~åÅÉ=ÇÉë=ëíê~í¨ÖáÉë=íÉêêáíçêá~äÉëK=i~=ãçáëëçå=ÇÉ
ÇçÅìãÉåíë= Éí= ÇÛçÄëÉêî~íáçåëI= ä~= êáÖìÉìê= ÇÉë= ãçÇÉë= ÇÉ
éê¨ä≠îÉãÉåí= Éí= äÉ= éêçíçÅçäÉ= ÇÉ= Çá~ÖåçëÉ= êÉåçìîÉä¨
~ÄçìíáëëÉåí= ¶= ÇÉë= Ç¨íÉêãáå~íáçåë= éäìë= éê¨ÅáëÉë= Çì
éçëáíáçååÉãÉåí= ÇÉë= ã~í¨êá~ìñI= ëìêíçìí= Ç~åë= äÉ= Å~ë= ÇÉë
Ñçêã~íáçåë=ëìéÉêÑáÅáÉääÉëK=^=ãçóÉå=íÉêãÉI=áä=~=¨í¨=ÅçåîÉåì
ÇÛáåí¨ÖêÉê= ä~= íçí~äáí¨= ÇÉë= Ççåå¨Éë= ëìê= äÉë= Ö¨çêÉëëçìêÅÉë
E~ééìó¨Éë= ¶= ìå= pfdF= ¶= äÛ^íä~ë= ÇÉë= é~íêáãçáåÉë
EÜííéWLL~íä~ëKé~íêáãçáåÉëKÅìäíìêÉKÑêF= éçìê= Ü~êãçåáëÉê= äÉë
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2.8. Participation aux colloques


^ĠŵŝŶĂŝƌĞŐĠŶĠƌĂůŝƐƚĞĂŶŶƵĞů
Séminaire
généraliste annuel
du Réseau inter-MSH Information Spatiale et Archéologie
ĚƵZĠƐĞĂƵŝŶƚĞƌͲD^,/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ^ƉĂƚŝĂůĞĞƚƌĐŚĠŽůŽŐŝĞ;ZĠƐĞĂƵ/^Ϳ
(Réseau ISA)
ϭϰͲϭϱĨĠǀƌŝĞƌϮϬϭϯ
14-15 février 2013
MSHD^,ƋƵŝƚĂŝŶĞͲ^ĂůůĞ:ĞĂŶŽƌĚĞͲWĞƐƐĂĐ
Aquitaine - Salle Jean Borde - Pessac

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ƵƐŽŶŝƵƐ;hDZϱϲϬϳEZ^ͬhŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞŽƌĚĞĂƵǆϯͿĞƚDĂŝƐŽŶĚĞƐ^ĐŝĞŶĐĞƐĚĞůΖ,ŽŵŵĞĚΖƋƵŝƚĂŝŶĞ
ŽŶƚĂĐƚƐ
^ǇůǀŝĞ&ĂƌĂǀĞů͕ŵĂŠƚƌĞĚĞĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞƐĞŶŚŝƐƚŽŝƌĞĞƚĂƌĐŚĠŽůŽŐŝĞŵĠĚŝĠǀĂůĞƐƐǇůǀŝĞ͘ĨĂƌĂǀĞůΛƵͲďŽƌĚĞĂƵǆϯ͘Ĩƌ
EĞůůǇDĂƌƚŝŶ͕ŝŶŐĠŶŝĞƵƌĚΖĠƚƵĚĞƐEZ^͕ŐĠŽŵğƚƌĞͲŐĠŽŵĂƚŝĐŝĞŶŶĞ͕ŶĞůůǇ͘ŵĂƌƚŝŶΛƵͲďŽƌĚĞĂƵǆϯ͘Ĩƌ


:ĞƵĚŝϭϰĨĠǀƌŝĞƌϮϬϭϯ
ϭϯŚϬϬ ͲĐĐƵĞŝůĚĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐăůĂD^,

ϭϯŚϰϱ Ͳ/ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶĂƵƐĠŵŝŶĂŝƌĞ
ŚƌŝƐƚŽƉŚĞŽƵŶĞĂƵ͕ĚŝƌĞĐƚĞƵƌĚĞůĂD^,
'ƵŝůůĂƵŵĞ>ĞůĂŶĐ͕ĐŚĂƌŐĠĚĞŵŝƐƐŝŽŶZĞĐŚĞƌĐŚĞ͕ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞŽƌĚĞĂƵǆϯ
sĂůĠƌŝĞ&ƌŽŵĞŶƚŝŶ͕ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞĚΖƵƐŽŶŝƵƐ
DŝĐŚĞůƵĚŝĨĨƌĞŶ͕ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵ'/^ZĠƐĞĂƵŶĂƚŝŽŶĂůĚĞƐD^,
^ĞƌŐĞtŽůŝŬŽǁ͕ĐŚĂƌŐĠĚĞŵŝƐƐŝŽŶƉůĂƚĞĨŽƌŵĞƐŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ

ϭϰŚϰϱ ͲKƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞƐũŽƵƌŶĠĞƐ
ĐƚƵĂůŝƚĠƐĚƵƌĠƐĞĂƵ/^͕>ĂƵƌĞ^ĂůŝŐŶǇ
WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵƐĠŵŝŶĂŝƌĞ͕^ǇůǀŝĞ&ĂƌĂǀĞůĞƚEĞůůǇDĂƌƚŝŶ

ϭϱŚϬϬ ͲĚĠďƵƚĚĞƐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
>ĞƐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐĞƌŽŶƚĚĞϮϬŵŶ͕ƐƵŝǀŝĞƐĚĞϭϬŵŶĚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ͘





pWDWSURYLVRLUHDX  GpFHPEUH 

ͻͻ

ǤǤǤ±°ØǦǦͶͷ

:ĞƵĚŝϭϰĨĠǀƌŝĞƌϮϬϭϯ
ϭϱŚϬϬ >Ğ^/'ĂƌĐŚĠŽůŽŐŝƋƵĞĞƚŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞĚĞŽƌĚĞĂƵǆ;^/'ƌ,Ϳ͗ƉŽƵƌƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞůĞĐƚƵƌĞ
ĚĞƐĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐƐƉĂƚŝĂůĞƐĚĞůĂǀŝůůĞ͘
ĠĐŝůĞŽƵůĂŶ;ƵƐŽŶŝƵƐhDZϱϲϬϳͲEZ^ͬhŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞŽƌĚĞĂƵǆϯͿ͕,ĠůğŶĞDŽƵƐƐĞƚ;^Z
ƋƵŝƚĂŝŶĞͿ͕KůŝǀŝĞƌŝŐŽƚ;^ZƋƵŝƚĂŝŶĞͿ


ϭϱŚϯϬ dƌŽŝƐ ĂŶƐ Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ^/' ƉŽƵƌ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞƐ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ Ě͛ĂƌĐŚĠŽůŽŐŝĞ
ƉƌĠǀĞŶƚŝǀĞƐƵƌůĂ>ŝŐŶĞă'ƌĂŶĚĞsŝƚĞƐƐĞ^ƵĚƵƌŽƉĞƚůĂŶƚŝƋƵĞ͘
&ƌĠĚĠƌŝĐWƌŽĚĠŽ;/EZW'ƌĂŶĚ^ƵĚͲKƵĞƐƚͿ


ϭϲŚϬϬ hŶĞ ĐĂƌƚĞ Ğƚ ƵŶĞ ďĂƐĞ ĚĞ ĚŽŶŶĠĞƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ă ƐŝůĞǆ ĚĂŶƐ ůĞ ^ƵĚ ĚĞ ůĂ
&ƌĂŶĐĞ͕ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶăůĂƉĠƚƌŽĂƌĐŚĠŽůŽŐŝĞ͘
WĂƵů&ĞƌŶĂŶĚĞƐ͕WĂƐĐĂůdĂůůĞƚĞƚĂů͘;WhDZϱϭϵϵͲEZ^ͬhŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞŽƌĚĞĂƵǆϭͿ


ϭϲŚϯϬ ƉĂƵƐĞ


ϭϲŚϰϱ WƌŽƐƉĞĐƚŝŽŶƐ ă <ĞůĂŶŝĂŝ ͬ ƉĂŵĠĞ <ŝďŽƚŽƐ ;WŚƌǇŐŝĞͿ͕ ůĞƵƌ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ŐĠŽ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞĞƚůĞƵƌƐƌĠƐƵůƚĂƚƐ͘
ƐŬŽůĚ/ǀĂŶƚĐŚŝŬ;ƵƐŽŶŝƵƐhDZϱϲϬϳͲEZ^ͬhŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞŽƌĚĞĂƵǆϯͿ


ϭϳŚϭϱ ^ƉĂƚŝĂů ĂŶĂůǇƐŝƐ ĂŶĚ ƐŽŝů ƐƚƵĚŝĞƐ ĂƉƉůŝĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ĞĂƌůǇ ŵĞĚŝĞǀĂů ƐĞƚƚůĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞ
<ŝƐůŽǀŽĚƐŬďĂƐŝŶ;EŽƌƚŚĂƵĐĂƐƵƐͿ͘
ŵŝƚƌǇ<ŽƌŽďŽǀ;/ŶƐƚŝƚƵƚĚΖĂƌĐŚĠŽůŽŐŝĞ͕ĐĂĚĠŵŝĞƌƵƐƐĞĚĞƐƐĐŝĞŶĐĞƐ͕DŽƐĐŽƵͿ


ϭϳŚϰϱ >͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵ^/'ĚĂŶƐů͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐƐĠƉƵůƚƵƌĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐ͗ů͛ĞǆĞŵƉůĞĚĞůĂƚŽŵďĞ
ƌŽŵĂŝŶĞ ϭϲϯĚ ĚĞ ,ŝĠƌĂƉŽůŝƐ ;WŚƌǇŐŝĞ͕ dƵƌƋƵŝĞͿ Ğƚ ĚĞ ůĂ ƐĠƉƵůƚƵƌĞ ŶĠŽůŝƚŚŝƋƵĞ ĚĞ >Ă dƌƵŝĞ
WĞŶĚƵĞ;WĂƐƐǇͲsĠƌŽŶ͕zŽŶŶĞ͕&ƌĂŶĐĞͿ͘
ĂŵŝůůĞĚĞ>/sZ;>ĂďŽƌĂƚŽƌǇĨŽƌŝŽĂƌĐŚĂĞŽůŽŐǇ͕ĞƉĂƌƚĞŵĞŶƚŽĨƌĐŚĂĞŽůŽŐǇ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ
ĚĞ ĞůŐƌĂĚĞͿ͕ ŽŵŝŶŝƋƵĞ ^dy ;ϯW͕ W hDZ ϱϭϵϵ Ͳ EZ^ͬhŶŝǀĞƌƐŝƚĠ ĚĞ ŽƌĚĞĂƵǆ ϭͿ͕
^ƚĠƉŚĂŶĞ ZKdd/Z ;ϯW͕ W hDZ ϱϭϵϵ Ͳ EZ^ͬhŶŝǀĞƌƐŝƚĠ ĚĞ ŽƌĚĞĂƵǆ ϭͿ͕ ^ĂŶĚƌŝŶĞ d,/K>
;/EZWͿĞƚĂƌŽůŝŶĞ>&KZ^d;ϯW͕WhDZϱϭϵϵͲEZ^ͬhŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞŽƌĚĞĂƵǆϭͿ


ϭϴŚϭϱ ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶƐĞƌǀĞƵƌ^/'ƐƵƌ/dDĞƚƉƌĞŵŝĞƌƐĞǆĞŵƉůĞƐĚ͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͘
&ĂďƌŝĐĞDĂƌĞŵďĞƌƚ;/EZW'ƌĂŶĚ^ƵĚͲKƵĞƐƚͬ/dDϯϬϬϮͲhŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞWĂƵͿ͕ĞŶũĂŵŝŶ
ĂƵůĞ;/dDϯϬϬϮͲhŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞWĂƵͿ͕ĞŶŽŝƚWĂĐĞ;/dDϯϬϬϮͲhŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞWĂƵͿ


ϭϴŚϰϱůƀƚƵƌĞĚĞůĂũŽƵƌŶĠĞ
ăƉĂƌƚŝƌĚĞϭϵŚƵĨĨĞƚ
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sĞŶĚƌĞĚŝϭϱĨĠǀƌŝĞƌϮϬϭϯ
ϴŚϯϬ ͲĐĐƵĞŝůĚĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐăůĂD^,


ϵŚ

WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞůĂĚǇŶĂŵŝƋƵĞĚĞŵƵƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĂƵƚƌĂǀĞƌƐĚĞůĂƉůĂƚĞĨŽƌŵĞW/'D

WŝĞƌƌĞDĂĐĠ͕>ĂƵƌĞŶĐĞĂƌĚĞƚ͕ŚƌŝƐƚŽƉŚĞ>ĂďĂƌƌĞ;'/Wd'ĞZŝ͕ŽƌĚĞĂƵǆͿ


ϵŚϯϬ ĂƚĂůŽŐĂŐĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐă^͗ĚĠďƵƚƐĞƚĚĠďŽŝƌĞƐ͘
:ƵůŝĞWŝĞƌƐŽŶ;^hDZϱϭϴϱͲEZ^ͬhŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞŽƌĚĞĂƵǆϯͿ


ϭϬŚ WŽƵƌ ƵŶĞ ŵĞŝůůĞƵƌĞ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞƐ ƌĠƐŽůƵƚŝŽŶƐ ĚĞƐ ďĂƐĞƐ ĚĞ ĚŽŶŶĠĞƐ
Ě͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚƵƐŽů͘
ƵƌĠůŝĞŽƵƐƋƵĞƚ;^hDZϱϭϴϱͲEZ^ͬhŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞŽƌĚĞĂƵǆϯͿ


ϭϬŚϯϬ ƉĂƵƐĞ


ϭϬŚϰϱhƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵ>/ZƉŽƵƌĚĞƐĠƚƵĚĞƐŐĠŽŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƐĞƚĂƌĐŚĠŽůŽŐŝƋƵĞƐƐƵƌůĞůŝƚƚŽƌĂů
ĚĞŚĂƌĞŶƚĞͲDĂƌŝƚŝŵĞ͘
&ƌĠĚĠƌŝĐWŽƵŐĞƚ;>/E^^hDZϳϮϲϲͲEZ^ͬhŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞ>ĂZŽĐŚĞůůĞͿ


ϭϭŚϭϱ ŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ ĚĞƐ ^/' ĚĂŶƐ ůĞƐ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐ ĐŽŶĚƵŝƚĞƐ ă ů͛hDZ WK͗ ĞǆĞŵƉůĞƐ ĚƵ
ůŝƚƚŽƌĂůĂƋƵŝƚĂŝŶĞƚĚĞů͛ĞƐƚƵĂŝƌĞĚĞůĂ'ŝƌŽŶĚĞ͘
sŝŶĐĞŶƚ,ĂŶƋƵŝĞǌ;WKhDZϱϴϬϱͲEZ^ͬhŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞŽƌĚĞĂƵǆͿ


ϭϭŚϰϱ ZĞĐŚĞƌĐŚĞĚĞƐƉĂƌĂŵğƚƌĞƐƐƉĂƚŝĂƵǆůĞƐƉůƵƐĞǆƉůŝĐĂƚŝĨƐĚĞƐŶŝǀĞĂƵǆĚĞƉŽůůƵĂŶƚƐ
ŵĞƐƵƌĠƐƉĂƌďŝŽŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶĞŶǀƵĞĚĞůĞƵƌŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ͘ĂƐĚƵŵĞƌĐƵƌĞ;,ŐͿĞƚĚĞƐŵĠƚĂƵǆ;Wď͕
Ƶ͕ĚͿŵĞƐƵƌĠƐĚĂŶƐůĞƐůŝĐŚĞŶƐ;WǇƌĠŶĠĞƐͲƚůĂŶƚŝƋƵĞƐ͕&ƌĂŶĐĞͿ͘
'ĂģůůĞĞůĞƚƌĂǌ;^dhDZϱϲϬϯͲEZ^ͬhŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞWĂƵͿ͕:ƵůŝĞŶĂƌƌĞ;/WZDhDZϱϮϱϰͲEZ^ͬ
hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞWĂƵͿ͕dŚĂŽdƌĂŶ;^dhDZϱϲϬϯͲEZ^ͬhŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞWĂƵͿ


ϭϮŚϭϱ ƌŝƚŝƋƵĞ Ě͛ĂƵƚŚĞŶƚŝĐŝƚĠ Ğƚ ĐŽŶƐƚĂƚ Ě͛ĠƚĂƚ ƉĂƌ ůĞ ^/' ƐƵƌ ůĂ ĨĂĕĂĚĞ ĚΖƵŶ ŵŽŶƵŵĞŶƚ
ƌĞůŝŐŝĞƵǆĐůĂƐƐĠ͗ůĂĐĂƚŚĠĚƌĂůĞĚΖŶŐŽƵůġŵĞ͘
ƌŝĐ >>KE'͕ EĂƚĂĐŚĂ ^hs/dZ͕ :ĞĂŶͲ>ƵĐ W/d ;ƵƌĞĂƵ ĚΖŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐ ĂƌĐŚĠŽůŽŐŝƋƵĞƐ
,^͕ŽƌĚĞĂƵǆͿ


ϭϮŚϰϱŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ
ϭϯŚϬϬůƀƚƵƌĞĚƵƐĠŵŝŶĂŝƌĞ
pWDWSURYLVRLUHDX  GpFHPEUH 
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5HVVRXUFHVOLWKLTXHVSURGXFWLRQVHWWUDQVIHUWVHQWUH$OSHVHW0pGLWHUUDQpH
6pDQFHGHODVRFLpWpSUpKLVWRULTXHIUDQoDLVHRUJDQLVpHj1LFHOHVHW0DUV
$QWRQLQ7RPDVVR'LGLHU%LQGHU*DEULHOH0DUWLQR1LFRODV1DXGLQRW
&ROORTXHRUJDQLVpSDUOH&(3$0 805&1568QLYHUVLWpGH1LFH6RSKLD$QWLSROLV 
DYHFOHVRXWLHQGHO¶8QLYHUVLWp)UDQFR,WDOLHQQH
 HW  0DUV j SDUWLU GH K &(3$0 805  8QLYHUVLWp 1LFH6RSKLD $QWLSROLV 3{OH
8QLYHUVLWDLUH6DLQW-HDQG¶$QJpO\6-$±DYHQXHGHV'LDEOHV%OHXV1LFH6DOOHSODWH
'HSXLV SOXVLHXUV DQQpHV HW VXLWH DX[ LPSXOVLRQV GRQQpHV DX FRXUV GHV DQQpHV  OHV
UHFKHUFKHVSRUWDQWVXUODFDUDFWpULVDWLRQGHVPDWLqUHVSUHPLqUHVOLWKLTXHVVHVRQWGpYHORSSpHV
GDQV OH VXG GH OD )UDQFH FRPPH HQ ,WDOLH j OD EDVH GH O¶pWXGH WHFKQRpFRQRPLTXH GHV
SURGXFWLRQV OLWKLTXHV FHV DSSURFKHV FRQWULEXHQW j XQH PHLOOHXUH FRQQDLVVDQFH GHV
V\VWqPHVWHFKQLTXHVGHVWUDQVIHUWVHWSOXVODUJHPHQWGHVVRFLpWpVSUpKLVWRULTXHV
/HV UpIpUHQWLHOV UpJLRQDX[ H[LVWDQWV SHUPHWWHQW JpQpUDOHPHQW XQH ERQQH DSSUpKHQVLRQ GHV
DSSURYLVLRQQHPHQWVSUpKLVWRULTXHVGDQVO¶HVSDFHJpRJUDSKLTXHDXVHLQGXTXHOLOVV¶LQVFULYHQW
PDLVOD FRPSUpKHQVLRQ GHV FLUFXODWLRQV j JUDQGH RX WUqV JUDQGH GLVWDQFH QpFHVVLWH XQH
FRQQDLVVDQFHpODUJLHDXGHOjGHFHVHVSDFHVHWXQHYLVLRQJOREDOHGHVUHVVRXUFHVGDQVXQH
DLUH JpRJUDSKLTXH WUqV YDVWH $WWHLQGUH FHWWH pFKHOOH G DQDO\VH QpFHVVLWH GRQF OD PLVH HQ
SODFHGHFROODERUDWLRQVH[WUDUpJLRQDOHVXQHKRPRJpQpLVDWLRQGHVPpWKRGHVHWODPLVHHQ
UpVHDX GHV UpIpUHQWLHOV/DPLVHHQSODFHGHFHVUpVHDX[GHFROODERUDWLRQHVWXQGHVHQMHX[
DFWXHOGHODUHFKHUFKHHQWHFKQRpFRQRPLH
$ILQ G¶DYDQFHU YHUV FHW REMHFWLI QRXV SURSRVRQV GDQV OH FDGUH GX 3&5 (7,&$/3
eYROXWLRQV WUDQVIHUWV LQWHUFXOWXUDOLWpV GDQV O¶DUF OLJXURSURYHQoDO 0DWLqUHV SUHPLqUHV
SURGXFWLRQV HW XVDJHV GX 3DOpROLWKLTXH VXSpULHXU j O¶kJH GX %URQ]H DQFLHQ  XQH VpDQFH
GpFHQWUDOLVpHGHOD63)VXUOHVD[HVVXLYDQWV
²
'LIIXVHUXQHSUpVHQWDWLRQJpQpUDOHGHVFRQQDLVVDQFHVDFWXHOOHVVXUOHVPDWLqUHVSUHPLqUHV
OLWKLTXHVDX6XGGHV$OSHVHQ)UDQFHHWHQ,WDOLH
²
3UpVHQWHUHWpFKDQJHUDXWRXUGHVUpVXOWDWVLPSRUWDQWVREWHQXVFHVGHUQLqUHVDQQpHVGDQV
OHFDGUHGHVpWXGHVSUHQDQWDSSXLVXUFHVUpIpUHQWLHOV
²
,GHQWLILHU OHV YHUURXV HW SHUVSHFWLYHV GH OD UHFKHUFKH GDQV FHV GRPDLQHV DX FRXUV GHV
SURFKDLQHVDQQpHV
/DSUHPLqUHMRXUQpH 0DUV VHUDGpGLpHjODSUpVHQWDWLRQGHVUpIpUHQWLHOVUpJLRQDX[HWXQ
WHPSVLPSRUWDQWVHUDGpGLpDXGLVFXVVLRQV/DVHFRQGHMRXUQpH 0DUV DXUDSRXUWKqPHOD
SUpVHQWDWLRQ G¶pWXGHV GH FDV VXU GHV VLWHV GX VXG GH OD )UDQFH HW G¶,WDOLH H[SORLWDQW FHV
UpIpUHQWLHOVGHPDWLqUHVSUHPLqUHV
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3URJUDPPH
-RXUQpH  /HV UHVVRXUFHV VLOLFHXVHV DX VXG GHV $OSHV pWDW GHV
UpIpUHQWLHOVSHUVSHFWLYHVGHUHFKHUFKH
K
2XYHUWXUHGHODVpDQFH
KK
8QHFDUWHG\QDPLTXHHWXQHEDVHGHGRQQpHVSRXUOHVIRUPDWLRQVjVLOH[HQ5K{QH$OSHVHW
$XYHUJQH
)HUQDQGHV37DOOHW3%UHVV\/HDQGUL&3LERXOH0'HOYLJQH97XIIHU\&/LDJUH
-*DLOORW65D\QDO-3
KK
/H UpIpUHQWLHO 0DWLqUHV 3UHPLqUHV GH O¶$UF /LJXUR3URYHQoDO 03$/3  UHVVRXUFHV
VLOLFHXVHVHQWUHOD9DOOpHGX5K{QHHWOHV$SHQQLQV
7RPDVVR$%LQGHU'6LPRQ33RUUD]*0DUWLQR*DYHFODFROODERUDWLRQGH
%OHW0'LQL0*UHQHW0*XLOEHUW50LOORW-6LPRQXFFL&7R]]L&
KK
'LVFXVVLRQV3DXVH
KK
/LWKLF UHVRXUFHV RI 6RXWKHUQ $OSV DQG RI 1RUWKHUQ $SHQQLQH DJHV GLVWULEXWLRQ DQG
SHWURJUDSK\
%HUWROD6
KK
/HV UHVVRXUFHV VLOLFHXVHV GH /RPEDUGLH RFFLGHQWDOH DIIOHXUHPHQWV FDUDFWpULVDWLRQ HW
SUHPLqUHVQRWLRQVVXUODJLWRORJLHUpJLRQDOH
0DUWLQR*/R9HWUR'7UHQWL)3DOOHFFKL3/LYLR)5LJDPRQWL,%DQFKLHUL'
KK
'LVFXVVLRQV3DXVH
KK
5HSDV

ͼͶ
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KK
$ JHROLWKRORJLFDO PDS IRU WKH DQDO\VLV RI SUHSURWRKLVWRULF IOLQW DUWHIDFWV WKH FDVH VWXG\ RI
)ULXOL9HQH]LD*LXOLD 1RUWK(DVWHUQ,WDO\ 
0RQWDJQDUL.RNHOM03LDQR&&XFFKL)%HUQDUGLQL)%XUHOOL*
KK
'LVWULEXWLRQDQGFKDUDFWHUL]DWLRQRIIOLQWVRXUFHVLQWKH³*RODGHOOD5RVVDH)UDVDVVL´1DWXUDO
3DUN FHQWUDO ,WDO\ $SHQQLQH 'LVWULEXWLRQ HW FDUDFWpULVDWLRQ GHV UHVVRXUFHV OLWKLTXHV GDQV OH
3DUF1DWXUHO©*RODGHOOD5RVVDH)UDVDVVLª$SHQQLQVFHQWUDO,WDOLH
&DQFHOOLHUL(/XFLDQL93HUHVDQL36LOYHVWULQL0
KK
'LVFXVVLRQV3DXVH
KK
/HVLOH[GX3URPRQWRLUHGX*DUJDQR 3RXLOOHV,WDOLH
7DUDQWLQL0'H%HQHGHWWR*(UDPR**DOLEHUWL$0RQQR$0XQWRQL,0
KK
1pROLWKLTXH DQFLHQ HQ ,WDOLH GX 6XG HW HQ 6LFLOH RFFLGHQWDOH FDUDFWpULVDWLRQ HW JHVWLRQ GX
VLOH[
&ROOLQD&
K±K
'LVFXVVLRQV3DXVH
KK
/ H[SORLWDWLRQSUpKLVWRULTXHGXTXDUW]K\DOLQHQ2LVDQV ,VqUHHW+DXWHV$OSHV) DFTXLVHW
K\SRWKqVHV
7KLUDXOW(5RVWDQ3
KK
7KH SUHKLVWRULF MDVSHU TXDUU\ RI /D 3LHWUD *URVVHWR7RVFDQD  ,QFOXGLQJ VRPH UHPDUNV
FRQFHUQLQJIODNLQJZRUNVKRSVLQ&HQWUDO,WDO\
0RURQL$$UDQJXUHQ%&DVLQL$&RVWDQWLQL$*DPEDVVLQL3*UDQGLQHWWL *
K±K
'LVFXVVLRQV&O{WXUHGHODMRXUQpH

ͼͷ
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-RXUQpH  5HVVRXUFHV OLWKLTXHV SURGXFWLRQV HW WUDQVIHUWV HQWUH
$OSHVHW0pGLWHUUDQpH
KK
,QWURGXFWLRQGHODVpDQFH
KK
3pWURDUFKpRORJLH HW WHFKQRpFRQRPLH SRXU XQH YDORULVDWLRQ GHV FROOHFWLRQV DQFLHQQHV 
O¶H[HPSOH GHV FROOHFWLRQV PRXVWpULHQQHV GHV %DO]L 5RVVL *ULPDOGL /LJXULH  FRQVHUYpHV DX
0XVpHG¶$QWKURSRORJLH3UpKLVWRULTXHGH0RQDFR
5RVVRQL1RWWHU(6LPRQ3
KK
5DZPDWHULDOSURFXUHPHQWDQGSURGXFWLYHVHTXHQFHVLQWKH3DOHROLWKLFRIVRXWKHUQ,WDO\WKH
7\UUKHQLDQDQG,RQLDQDUHDV
5RPDJQROL)&DUPLJQDQL/7UHQWL)1DQQLQL/5LFFL*/R9HWUR'0DUWLQL)
6DUWL/
KK
)OLQW SURYLVLRQLQJ DQG H[SORLWDWLRQ LQ WKH /DVW *ODFLDO 0D[LPXP WKH OLWKLF ZRUNVKRSV RI
)RVVR 0HUJDRQL 6HUUD 6DQ 4XLULFR $QFRQD  $SSURYLVLRQQHPHQW HW H[SORLWDWLRQ  GX VLOH[
SHQGDQW OH 'HUQLHU 0D[LPXP *ODFLDLUH OHV DWHOLHUV GH WDLOOH GH )RVVR 0HUJDRQL 6HUUD 6DQ
4XLULFR$QFRQD 
&DQFHOOLHUL(/XFLDQL93HUHVDQL06LOYHVWULQL0
KK
3DXVH
KK
/HVFLUFXODWLRQVGHPDWLqUHVSUHPLqUHVGDQVOHV$OSHVGXQRUGIUDQoDLVHVHWOH-XUDSHQGDQWOH
7DUGLJODFLDLUHQRXYHOOHVGRQQpHVHWLPSOLFDWLRQVSDOpRKLVWRULTXHV
0HYHO/$IIROWHU-
KK
6DLQW3LHUUH OHV$UFV9DU 0DWLqUHVSUHPLqUHVOLWKLTXHVHWDWWULEXWLRQVFKURQRFXOWXUHOOHVHQ
FRQWH[WHpSLJUDYHWWLHQ
%UDFFR-37KRPDV=)HUQDQGHV3
KK
5DZ PDWHULDOV SURFXUHPHQW DUHDV DQG PRELOLW\ GXULQJ WKH XSSHU 3DODHROLWKLF DQG ORZHU
0HVROLWKLFLQWKHDUHDEHWZHHQWKH$OSVDQGWKHQRUWKHUQ$SHQQLQH
%HUWROD6)RQWDQD)9LVHQWLQ'
KK
5HSDV

ͼ
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KK
7KH 6DXYHWHUULDQ IOLQW DVVHPEODJH RI *DOJHQEKHO'RV GH OD )RUFD 6DORUQR 6RXWK 7\URO
,WDO\ 3URFXUHPHQWDUHDVUHGXFWLRQVHTXHQFHVWRROPDNLQJ
%HUWROD6:LHUHU8
KK
5DZPDWHULDOVPRELOLW\DQGH[FKDQJHVLQWKHIORUHQWLQHDUHDIURP0HVROLWKLFWRHDUO\%URQ]H
$JH
7UHQWL )1DQQLQL /RUHQ]R'H6WHIDQL &0DUWLQL )6DUWL /9RODQWH 1
KK
eYROXWLRQGHVLQGXVWULHVOLWKLTXHVGX1pROLWKLTXHDQFLHQHQ,WDOLHGX6XG&KDvQHVRSpUDWRLUHV
HWWUDGLWLRQVWHFKQLTXHV
&ROOLQD&
K±K
3DXVH
KK
eYROXWLRQ GHV DSSURYLVLRQQHPHQWV HW GHV PRGHV GH JHVWLRQ GHV RXWLOODJHV OLWKLTXHV HQ
3URYHQFH RULHQWDOH DX FRXUV GHV qPH HW qPH PLOOpQDLUHV FDO %&(  &DVWHOODU3HQGLPRXQ HW
1LFH*LULEDOGL $OSHV0DULWLPHV 
%LQGHU'
KK
&DUDFWpULVDWLRQHWSURYHQDQFHGHVVLOH[GHVLWHVQpROLWKLTXHVFRUVHV
%UHVV\/HDQGUL&
K
&/2785(

&RQWDFWV
$QWRQLQ7RPDVVRDQWRQLQWRPDVVR#FHSDPFQUVIU
'LGLHU%LQGHUGLGLHUELQGHU#FHSDPFQUVIU
*DEULHOH0DUWLQRJDULEDOGRPDUH#JPDLOFRP
1LFRODV1DXGLQRWQLFRODVQDXGLQRW#FHSDPFQUVIU

ͼ
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-HXGLHW9HQGUHGL0DUV±$PSKL6DOOH3ODWH06+66XG(VW
8QLYHUVLWp1LFH6RSKLD$QWLSROLV3{OH8QLYHUVLWDLUH 6DLQW-HDQG¶$QJpO\6-$
&(3$0 805DYHQXHGHV'LDEOHV%OHXV1LFH

$FFqV
$YLRQDpURSRUWGH1LFHSXLVEXV GLUHFWLRQ1LFH3ODFH%ODQTXL5LTXLHU 'pSDUW7HUPLQDOTXDL 
7HUPLQDOTXDL GHVFHQGUHDXWHUPLQXV1LFH5LTXLHUjPLQXWHjSLHGGX&(3$0 
7UDLQ *DUHGH1LFH5LTXLHU PLQXWHjSLHGGX&(3$0 

*DUHGH1LFH9LOOHSXLVWUDPZD\7GLUHFWLRQ3RQW0LFKHOGHVFHQGUHj6DLQW-HDQG¶$QJHO\8QLYHUVLWp
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e
;,;H&ROORTXHG
$UFKpRPpWULHGX*URXSHGHV0pWKRGHV3OXULGLVFLSOLQDLUHV&RQWULEXDQWjO
XIX
Colloque d’Archéométrie
du Groupe des Méthodes Pluridisciplinaires Contribuant$UFKpRORJLH
à l’Archéologie

DX$YULO8QLYHUVLWpGH&DHQ%DVVH1RUPDQGLH

352*5$00(

/XQGL$YULO
K
K

K
K

$FFXHLOGHVSDUWLFLSDQWV $XODPDJQD
'LVFRXUVGHELHQYHQXH

7KpPDWLTXH
K

K

K

K

K

K

/HVDQDO\VHVPLFURPRUSKRORJLTXHVHQJpRDUFKpRORJLH
-)%HUJHU

/HVDQDO\VHVPLFURPRUSKRORJLTXHVHQJpRDUFKpRORJLH

002

-:DWWH]5%HYLODFTXD

$SSURFKHIRQFWLRQQHOOHGHVIRVVpVG¶HQFHLQWHQpROLWKLTXHVO¶DSSRUW
GHODPLFURPRUSKRORJLH O¶H[HPSOHGXIRVVpFKDVVpHQGX© 
FKHPLQGHOD)ODPEqUH ªj6DLQW0LFKHOGX7RXFK 
3DXVH$XOD0DJQD
$QDO\VHVPLFURPRUSKRORJLTXHVGHVVWUXFWXUHVDUFKpRORJLTXHVHW
GHVFpUDPLTXHVQpROLWKLTXHVHWSURWRKLVWRULTXHVGHOD3ODLQHGH
&DHQ &DOYDGRV $SSRUWSRXUO DUFKpRORJLHGHVSD\VDJHV
5HFRQQDLVVDQFH HW LGHQWLILFDWLRQ GHV VROV G¶RFFXSDWLRQ GX
1pROLWKLTXH HQ UpJLRQ &HQWUH O¶H[HPSOH GX VLWH GHV © *UDQGV
1R\HUV ªj*DV (XUHHW/RLU

K

K

002

&*HUPDLQ9DOOpH//HVSH];6DYDU\$
%HDXFKDPSV

K

K

002

02QIUD\-<1RsO-:DWWH]

K

K

002

/3XUGXH

'XFDQDODXFKDPS DSSRUWGHODPLFURPRUSKRORJLHjO¶pWXGHGHOD
JHVWLRQGHO¶HDXHQPLOLHXVHPLDULGH

K

K

002

&&DPPDV

*HRDUFKDHRORJ\RIXUEDQFRQWH[WSHGRVHGLPHQWDU\G\QDPLFLQ
WKHWRZQRI3DULV 5RPDQSHULRG0LGGOH$JHV

K

K

3DXVH'pMHXQHU

7KpPDWLTXH

5HVWLWXWLRQGHVSD\VDJHVDQFLHQV

K

K

53$2

/H6\VWqPHG¶,QIRUPDWLRQ*pRJUDSKLTXHDXVHUYLFHGHOD
' +pULVVRQ & )RQW 6 &RXWDUG ( *RYDO -/
UHFRQVWLWXWLRQJpRORJLTXHHWDUFKpRORJLTXHGXJLVHPHQW
/RFKW
SDOpROLWKLTXHG¶(WULFRXUW0DQDQFRXUW 3LFDUGLH)UDQFH

K

K

53$2

9/HEUHWRQ$%NKDLUL1&RPERXULHX1HERXW
$0*DPPDU$%RXMHOEHQ6)DGKODRXL(
)RXDFKH05.DUUD\

/¶HQYLURQQHPHQWVWHSSLTXHGHOD7XQLVLHFHQWUHRFFLGHQWDOHjOD
WUDQVLWLRQ3OHLVWRFqQHVXSpULHXU+RORFqQH3UHPLqUHVGRQQpHVGH
O DQDO\VHSDO\QRORJLTXHGHODSDOHRVHENKDGH.DVVHULQH

K

K

53$2

&0DUFLJQ\HW60D]HWDYHFODFROODERUDWLRQG¶,
&RPWH3%RXOLQJXLH]%$XEU\HW/&KDQWUHXLO

/HVIRXLOOHVDUFKpRORJLTXHVG¶$OL]D\GDQVO¶(XUH DQV
G¶KLVWRLUHPGHVWUDWLJUDSKLHKHFWDUHV&RPPHQWVSDWLDOLVHU
OHVGRQQpHV "'HODJpRPpWULHGHVVROVjO¶pWXGHDUFKpRORJLTXHGHV
RFFXSDWLRQVKXPDLQHV

K

K

53$2

7+XHW00DJQ\

/¶DSSRUWGHVRXWLOVGHVSDWLDOLVDWLRQHWGHPRGpOLVDWLRQGDQVOD
UHVWLWXWLRQGXFRQWH[WHGHVJUDYXUHVSUpKLVWRULTXHVGX0RQW%pJR

K

K

53$2

0)OyUH]-37RXPD]HW(5RXVVHO)9DXWLHU 5HVWLWXWLRQG XQSD\VDJHFXOWXUHOGHPR\HQQHPRQWDJQHGDQVOD
FKDvQHGHV3X\V $XYHUJQH)UDQFH OHSURMHW/,'$5&+(2
%'RXVWH\VVLHU0$EDGLHW/5LHXWRUW

K

K

53$2

5'DYLG)0D]LHU'0DUJXHULH3K/DQRV3K
'XIUHVQH'$RXVWLQ'%DUELHU3DLQ$/
&\SULHQ/9LVVHW$2XJXHUUDP

K

K

K

K

53$2

$*HEKDUGW

K

K

53$2

$5HLQEROG'0DUJXHULH)0D]HO'$RXVWLQ$ 5HVWLWXWLRQVGHVSD\VDJHVDXWRXUGHODPRWWHFDVWUDOHGH'p]HUVHXO
H
H
*DQQH5'DYLG/&KDUULHDX
GX;,, DX;,; VLqFOH

K

K

53$2

+/HSDXPLHU&&%HVQDUG9DXWHULQ3*LUDXG

K

/HVWUDQVIRUPDWLRQVGHODYpJpWDWLRQGX0DVVLI$UPRULFDLQSDUOD
PRGpOLVDWLRQGHVGRQQpHVSROOLQLTXHVKRORFqQHV

3DXVH$XOD0DJQD
'XPLFURVFRSH DXSD\VDJH DSSURFKHGLDFKURQLTXHGHVJUDQGHV
SKDVHVGHSpGRJHQqVHG¶pURVLRQHWRXG¶DQWKURSLVDWLRQGHVVROVHQ
/RUUDLQH

*HQqVHG XQUpVHDXGHIHUPHVGXVHFRQGÆJHGX)HUHQSODLQHGH
&DHQ

$SpULWLIGHELHQYHQXHDXPXVpHGH1RUPDQGLH

ͼͻ
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0$5',$95,/
7KpPDWLTXH

+

K

5HODWLRQ+RPPH(QYLURQQHPHQW

5+(2

6*UDQDLHW1/LPRQGLQ/R]RXHW

K

+

5+(2

%LRPDUTXHXUVPROpFXODLUHVHWDXWUHVWUDFHXUV
0/DYULHX[-5'LVQDU-*%UpKHUHW--DFRE& SDOpRHQYLURQQHPHQWDX[DSSRUWGHODPXOWLGLVFLSOLQDULWpjOD
/H0LOEHDX<0LUDV9$QGULHX3RQHO(&KDSURQ UHFRQVWLWXWLRQGHVRFFXSDWLRQVDQFLHQQHVGHVVROVDXWRXUGXODF
G $\GDW 3X\GH'{PH

+

+

5+(2

'/LQRLU$9:DOWHU6LPRQQHW0&RXUW3LFRQ* (IIHWVDQFLHQVHWDFWXHOVGHO DQWKURSLVDWLRQGX&KDPSVDXUGHSXLV
OH1pROLWKLTXH([HPSOHGHODWRXUELqUHGX/DX]D
%RVVXHW-36LPRQQHW-/GH%HDXOLHX

+

+

5+(2

(0HVVDJHU0'DQX/&DUR]]D-0&DUR]]D& &KDQJHPHQWVHQYLURQQHPHQWDX[HWVWUDWpJLHVG RFFXSDWLRQGDQVOH
0LFX)0LKDLO5)XUHVWLHU6$LOLQFDL$%XUHQV GHOWDGX'DQXEHDX&KDOFROLWKLTXH VLWHGH7DUDVFKLQD5RXPDQLH 
DSSRUWGHVSK\WROLWKHV
3$QGHUVRQ$%DODVHVFX 95DGX

+

+

5+(2

$*DUQLHU//HVSH].1HXPDQQ%(LFKKRUQ6 / DQWKURSLVDWLRQGXSD\VDJHYpJpWDOHQPLOLHXVRXGDQRVDKHOLHQDX
FRXUVGHO¶+RORFqQH$SSRUWGHO DQDO\VHGHVSK\WROLWKHV
2]DLQQH (+X\VHFRP

K

K

+

+

5+(2

+

+

5+(2

+

+

5+(2

+

+

5+(2

+

+

5+(2

3/XFHUR*yPH]&0DWKH&9LHLOOHVFD]HV

$UFKpRERWDQLTXH PDUTXHXUVPROpFXODLUHVSRXUODGLVFULPLQDWLRQ
GHO¶RULJLQHERWDQLTXHGHVFRSDOVDX0HVR$PpULTXH$SSOLFDWLRQj
O¶pWXGHGHVUpVLQHVSURYHQDQWGHVREMHWVGHVRIIUDQGHVD]WqTXHV

+

+

5+(2

&K/HUR\HU'$RXVWLQ&&KDXVVp&0DUFLJQ\

&RQWH[WHJpRPRUSKRORJLTXHHWpYROXWLRQGXFRXYHUWYpJpWDOGXUDQW
OHVRFFXSDWLRQVPpVROLWKLTXHVHWQpROLWKLTXHVGXVLWHG¶$OL]D\
(XUH

K

K

K

K

3DXVH$XOD0DJQD
/DPRVDwTXHVXSUDIRUHVWLqUHPpGLpYDOHVDLVLHSDUO¶DSSURFKH
DQWKUDFRORJLTXHDJURSDVWRUDOHHWPLQLqUHjO¶pFKHOOHG¶XQKDXW
93\$'XUDQG%$QFHO)O0RFFLHW.:DOVK
YDOORQDOSHVWUH
eFRQRPLHFRPEXVWLEOHHWpYROXWLRQGHVSD\VDJHVDX3URFKH2ULHQW
H
H
&%RXFKDXG
GXUDQWOHVSpULRGHVKLVWRULTXHV ,9 VLqFOHDY-&;9, VLqFOH
DS-&
,GHQWLILFDWLRQGHVHVSqFHVGHSRLVVRQWUDQVSRUWpHVGDQVOHV
6'DOORQJHYLOOH1*DUQLHU&7RNDUVNL&5RODQGR
DPSKRUHVSDUSURWpRPLTXH
$JULFXOWXUHHWDOLPHQWDWLRQYpJpWDOHGDQVOH1RUG2XHVWGHOD
)UDQFHGHO¶JHGX%URQ]HjO¶pSRTXHJDOORURPDLQHSUHPLHUELODQ
(1HYHX
GHVGRQQpHVFDUSRORJLTXHV

3DXVH'pMHXQHU
6HVVLRQSRVWHUV$XOD0DJQD

7KpPDWLTXH

ͼͼ

6\QWKqVHGHVGRQQpHVPDODFRORJLTXHVGHVSODLQHVDOOXYLDOHVGX
EDVVLQYHUVDQWGHOD6HLQHjO +RORFqQHPR\HQ WHQDQWVHW
DERXWLVVDQWVG XQUpIpUHQWLHOSDOpRHQYLURQQHPHQWDOLQpGLW

$QWKURSRORJLHHWDQDO\VHVELRORJLTXHV

K

K

(+HUUVFKHU

K

K

$$%2

$07LOOLHU

K

K

$$%2

%'XIRXU 0/H%DLOO\

K

K

$$%2

&3LFNDUGDQG8'6FKRRS

K

K

$$%2

<*OHL]HHW'3HUHVVLQRWWR

K

K

$VVHPEOpHJpQpUDOHGX*03&$ $PSKL3'DXUH

$QWKURSRORJLHHWDQDO\VHVELRORJLTXHV
$XWRXUGHODFURLVVDQFHGHVHQIDQWVGDQVOHVSRSXODWLRQVSDVVpHV
/HEpQpILFHG¶XQHUHFKHUFKHLQWHUGLVFLSOLQDLUH
&RQWULEXWLRQGHODSDOpRSDUDVLWRORJLHjO¶pWXGHGHVVWUXFWXUHVHQ
FUHX[ SRXUOHVSpULRGHVDQWLTXHVHWPpGLpYDOHV
3DODHRGLHWDQGDQLPDOKXVEDQGU\LQWKH&KDOFROLWKLFDQGHDUO\
%URQ]H$JHRIQRUWKFHQWUDODQDWROLD
,QFLGHQFHVGHO¶HDXGDQVO¶RUJDQLVDWLRQGXVTXHOHWWHDXVHLQGHOD
WRPEHDSSRUWSUpOLPLQDLUHG¶XQHDSSURFKHH[SpULPHQWDOHj
O¶DUFKpRWKDQDWRORJLH
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0(5&5(',$95,/
0XVpHFROOHFWLRQVSHUPDQHQWHV
0DLVRQDX*UDQG3pULVW\OH
0DLVRQjODFRXUHQ8
)RUXP

9LHX[OD5RPDLQH

KK

,QDXJXUDWLRQGHO H[SRVLWLRQ/HVSHWLWVODERVGHO DUFKpR
K

K

K

K

3DXVH'pMHXQHUSLTXHQLTXHj9LHX[
0pPRULDOGH&DHQRX7DSLVVHULHGH%D\HX[
%DQTXHWDX0pPRULDOGH&DHQUHVWDXUDQW/D7HUUDVVH

$SDUWLUGHK

-(8',$95,/
7KpPDWLTXH

&KURQRORJLHHWPRGpOLVDWLRQGDWDWLRQWUDQVLWLRQHWUXSWXUH

+

K

&KURQR2

6%ODLQ38UEDQRYD3*XLEHUW

9HUVODGDWDWLRQGLUHFWHGXEkWL SRWHQWLHO OLPLWHVGHODGDWDWLRQ
SDU26/GHVPRUWLHUVGHFKDX[

K

+

&KURQR2

)eSDXG$)HUGLqUH1)RXLOOHW$0-RXTXDQG
90DWDRXFKHNHW;5RGLHU

8QSUREOqPHGHGHQGURFKURQRORJLHj7RXUVDXGpEXWGHQRWUHqUH

+

+

&KURQR2

0+HUQDQGH]HW10HUFLHU

+

+

&KURQR2

*+HUYp&9DVFKDOGH3K/DQRV-7KLULRWHW$
&KDXYLQ

+

+

&KURQR2

$4XLOHV('HOTXp.ROLþ/%HOORW*XUOHW0
0pQDJHU&3DULV&&RPE\=HUELQR.0DGULJDO

K

K

7726/96/ GHQRXYHDX[RXWLOVSRXUpWHQGUHODSRUWpH
FKURQRORJLTXHGHODPpWKRGHGHGDWDWLRQSDU26/
/DGDWDWLRQGHVVWUXFWXUHVGHFRPEXVWLRQ LQWpJUDWLRQGH
O¶DUFKpRPDJQpWLVPHDYHFOHUDGLRFDUERQHHWODW\SRORJLHGHV
PRELOLHUV

'DWDWLRQ &GHPRPLHVpJ\SWLHQQHV G pSRTXHJUpFRURPDLQHXQ
QRXYHDXSURWRFROHGHSUpSDUDWLRQSRXUpFDUWHUXQHSROOXWLRQSDUOHV
SURGXLWVG¶HPEDXPHPHQW"

3DXVH$XOD0DJQD

7KpPDWLTXH
5HVWLWXWLRQGHVpFKDQJHV'HODSURGXFWLRQjODGLIIXVLRQ
D 0DWpULDXHQWHUUHFUXHRXFXLWH GHODPDWLqUHSUHPLqUHjODPDQLqUHGHIDoRQQHUFRQVWUXLUHHWGLVWULEXHU
+

+

K

+

7&2

1$EGHUUDKLP0DKLQGDG

+

+

7&2

(%RQQDLUHHW*6FKW]

7&2

$XWRXUGHODEULTXHG¶DQFLHQUpJLPHj%UX[HOOHV ;,9H;,;H
3K6RVQRZVND (*RHPDHUHDYHFODFROODERUDWLRQ VLqFOH DSSURFKHGHODSURGXFWLRQEULTXHWWLqUHORFDOHHWGHV
GH0*ROLWNRHW7K/HGXF
PDWpULDX[G¶LPSRUWDWLRQ3UHPLHUVUpVXOWDWVG¶XQHpWXGH
SOXULGLVFLSOLQDLUH

&&DPPDVHW&$GH&KD]HOOHV
eWXGHFRPSDUDWLYHGHVPDWpULDX[HQWHUUHFUXHHWWHUUHFXLWHGDQVOH
SDWULPRLQHDUFKLWHFWXUDODOJpULHQ FDVGHODYLOOHG¶$OJHUjWUDYHUV
H
H
OHVpGLILFHVGHODSpULRGHRWWRPDQH ;,9 DX;9,,, VLHFOH HWOHV
pGLILFHVGX7ZDW*RXUDUD VXGDOJpULHQ
6XUODWUDFHGHVYpJpWDX[GLVSDUXVFOpG LGHQWLILFDWLRQHWDWODVGHV
JOXPHVHWJOXPHOOHVGHFpUpDOHVXWLOLVpHVFRPPHGpJUDLVVDQWGDQV
OHVPDWpULDX[GHFRQVWUXFWLRQ$SSOLFDWLRQVXUOHWRUFKLVGXVLWHGX
© &KHPLQ+DXVVp ªj9LHX[ &DOYDGRV

+

K

K

K

K

K

7&2

1)UqUHEHDX

'DQVODFKDOHXUGHVIRXUVODSURGXFWLRQGHFpUDPLTXHDX0DVGH
H
HU
0RUHQR )R]&DODQGD7HUXHO (VSDJQH,, HW, VDY-&

K

K

7&2

97KLULRQ0HUOH*7KLHUULQ0LFKDHO$'HVEDW

eWXGHDUFKpRPpWULTXHGHVJUqVNKPHUVGHODSpULRGHDQJNRULHQQH
H
H
,; ;,9 VLHFOHDS-&

K

K

7&2

65HNN%0LVRQQH'/DGXURQ-:DXWLHU5
%UXOHWHW)9LOYRUGHU

$SSRUWGHODPLFURVRQGHjO DQDO\VHWHFKQRORJLTXHGHODFpUDPLTXH
JDOORURPDLQHpWXGHVGHFDVVXUGHVFpUDPLTXHVFRPPXQHVGHV
DWHOLHUVGH7LUOHPRQWHW/LEHUFKLHV %HOJLTXH 

K

K

7&2

6<:DNVPDQ53*D\UDXG/9DOODXUL-&
7UpJOLD

eWXGHVHQODERUDWRLUHGHFpUDPLTXHVLVODPLTXHVGX&DLUHO DSSRUW
GHVIRXLOOHVUpFHQWHV

K

K

5HPLVHGXSUL[GX*03&$

K

K

.0)UHL

K
K
K

K
K
K

&RPPXQLFDWLRQ3UL[
&RPPXQLFDWLRQ3UL[
6HVVLRQSRVWHUV$XOD0DJQD

3DXVH'pMHXQHU

7UDFLQJDQFLHQWWH[WLOHVDSSO\LQJWKHVWURQWLXPLVRWRSHV\VWHPFDVH
VWXGLHVIURP'HQPDUN

ͼͽ
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9(1'5(',$95,/
7KpPDWLTXH
E 0pWDO

5HVWLWXWLRQGHVpFKDQJHV'HODSURGXFWLRQjODGLIIXVLRQ

+

K

0HW2

00|GOLQJHU

3URGXFWLRQRI%URQ]H$JHGHIHQVLYHDUPRXULQ(DVWHUQ(XURSH
DQDO\VHVDQGDUFKDHRORJLFDOVWXGLHV

K

+

0HW2

&/H&DUOLHUGH9HVOXG-&/H%DQQLHU&
0DUFLJQ\0)LO\

/¶DQDO\VHGHVREMHWVSURWRKLVWRULTXHVjEDVHGHFXLYUHGHO¶2XHVWGH
OD)UDQFH FRQVWLWXWLRQG¶XQHEDVHGHGRQQpHVSRXUOD
UHFRQQDLVVDQFHGHVVLJQDWXUHVFKLPLTXHV

+

+

0HW2

&RORUDQGR$XURFRPSUHQGUHGHVUHFHWWHVPpGLpYDOHVSRXUFRORUHU
$&&UDEEp0$/DQJXLOOH,9DQGHQGDHO-
+DPPRQV*'HZDQNHO+7HUU\QDQG+:RXWHUV O¶DUJHQWGRUp

+

+

0HW2

0/ +HULWLHU$$UOHV$'LVVHU%*UDWX]H

/HSORPE XQPDUTXHXUGHVSKDVHVGHFRQVWUXFWLRQHQDUFKpRORJLH
GXEkWL

+

+

0HW2

6/HUR\0%UDXQV6%DXYDLV**DVPDQQ5
6FKZDE3'LOOPDQQ

,QYHVWLJDWLQJWKHSURYHQDQFHRILURQSURGXFWVLQWKH,URQ$JHV
FRPSDULVRQRIWUDFHHOHPHQWFKHPLFDODQGLVRWRSLFDSSURDFKHV

K

K

0HW2

K

K

K

K

0HW2

/HVDFWLYLWpVVLGpUXUJLTXHVGHVKDELWDWVHQFORVJDXORLVHQ%DVVH
1RUPDQGLH )UDQFH
3DXVH$XOD0DJQD
8QDWHOLHUVLGpUXUJLTXHDXVHLQG¶XQpWDEOLVVHPHQWUXUDOJDOOR
0%HUUDQJHU1&RXOWKDUG0'HPDUHVW1
HU
URPDLQSURVSqUHGXGpEXWGX, VLqFOHGHQRWUHqUH 7RXIIUpYLOOH
'LHXGRQQp*ODGHW3K)OX]LQ
&DOYDGRV pWXGHVDUFKpRPpWDOOXUJLTXHV
1=DRXU+/HSDXPLHU3)OX]LQ0%HUUDQJHU

7KpPDWLTXH
5HVWLWXWLRQGHVpFKDQJHV'HODSURGXFWLRQjODGLIIXVLRQ
F 3LHUUHYHUUHSLJPHQWPDWLqUHRUJDQLTXH

ͼ;

K

K

$%URGDUG&%RXFKHU&%RXUGLHU1&DQWLQ)
'DQLHO('HEDUG9)HUXJOLR-0*HQHVWH%
.HUYD]R'/DFDQHWWH-&/HEODQF</HIUDLV3
393LJ2UJ2
0DODXUHQW-&0LQGHJXLD$4XHIIHOHF3
6HOYD&6LULHL[%6SLWHUL,7KpU\3DULVRW6
7KLpEDXOW3*XLEHUWHHW&)HUULHU

K

K

393LJ2UJ2 /'D\HW)'DQLHO3-7H[LHU

K

K

/HSROLVVDJHGHVODPHVSROLHV KDFKHVKHUPLQHWWHVFLVHDX[ HQ
393LJ2UJ2 $%ROHWL+3URFRSLRX+=DKRXDQLHW59DUJLROX SLHUUHUHFRQVWLWXWLRQGHVWHFKQLTXHVHWpYDOXDWLRQVHQVRULHOOHGHV
VXUIDFHV

K

K

393LJ2UJ2

K

K

K

K

393LJ2UJ2 3.HVVRXUL%6RXIIDFKp-7KLHVVRQ

K

K

-93UDGHDX'%LQGHU&KU9pUDWL-0
6WUDWpJLHVG¶DSSURYLVLRQQHPHQWHWG¶H[SORLWDWLRQGHVPDWpULDX[GH
393LJ2UJ2 /DUGHDX[/%HOORW*XUOHW33LFFDUGR6'XEHUQHW
ODFRXOHXUDX1pROLWKLTXH
</HIUDLVHW05HJHUW

K

K

393LJ2UJ2

K

K

393LJ2UJ2 02JDVDZDUDDQG1+DUD

K

K

393LJ2UJ2

K

K

K

K

3DXVH$XOD0DJQD
)0DWKLV29ULHO\QFN$/HUR\+7UHJRXHW' /HVSHUOHVHQYHUUHGHODQpFURSROHGH%RVVXW*RWWHFKDLQ UHFHWWHV
393LJ2UJ2
HWIDEULFDWLRQ
6WULYD\

K

K

./DFODYHWLQH)-$JHU-$UTXLOOR7&DOOLJDUR 1RQGHVWUXFWLYHFKDUDFWHUL]DWLRQRIH[SHULPHQWDOSDLQWOD\HUVXVLQJ
393LJ2UJ2 0(YHQR.0OOHU,5HLFKH0$5HVSDOGL]DDQG WKH/28;GDQGWKH[UIFRQFKDFRQIRFDOPLFUR[UD\
00HQX
IOXRUHVFHQFH &;5) V\VWHPV

K

K

393LJ2UJ2

3)HUQDQGHV);/H%RXUGRQQHF07KLU\-3
5D\QDO

'XIDFLqVWKHUPLTXHGHVSDURLVGHODJURWWH&KDXYHW3RQWG¶$UF
$UGqFKH jODFDUDFWpULVDWLRQGHVIHX[ H[SpULPHQWDWLRQVGDQVOD
FDUULHUHVRXWHUUDLQHGH/XJDVVRQ (QWUH'HX[0HUV*LURQGH

([SORLWDWLRQGHO¶RFUHURXJHDX0LGGOH6WRQH$JH HQWUHXVDJH
XWLOLWDLUHHWV\PEROLTXHj'LHSNORRI5RFN6KHOWHU$IULTXHGX6XG

eYROXWLRQGXVLOH[YHUVXQHSpWURDUFKpRORJLHUHIRQGpH

3DXVH'pMHXQHU

&'DKHU/%HOORW*XUOHW$6/H+{&3DULVHW
05HJHUW

0*DQLRD0*XOPLQLE./DWUXZHF)
9DQKDHFNHFHW3'HJU\VH

3URVSHFWLRQpOHFWURVWDWLTXHVXUOHVPRQXPHQWV

9HUVXQHH[SORLWDWLRQRSWLPLVpHGHVVLJQDWXUHVUDPDQHWLQIUDURXJH
SRXUO¶LGHQWLILFDWLRQGHVVXEVWDQFHVRUJDQLTXHVQDWXUHOOHV
2ULJLQRIDPEHUDUWLIDFWVH[FDYDWHGLQDQFLHQWUXLQVLQ+RNNDLG
-DSDQ
,VRWRSLFFRPSRVLWLRQRIVDVDQLDQJODVVIRXQGDW9HK$UGDVKLU

$0RXQLHU)'DQLHO*/H%RXUGRQ&$XSHWLW& $QDO\VHQRQLQYDVLYHGHVPDWpULDX[RUJDQLTXHVGDQVOHV
HQOXPLQXUHVPpGLpYDOHVSDUVSHFWURIOXRULPpWULH
%HOLQ/6HUYDQWHW6/D]DUH
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)52*

3)(51$1'(6&78))(5<37$//(7

3DXO)HUQDQGHV&KULVWRSKH7XIIpU\HW3DVFDO7DOOHW
3&55pVHDXGHOLWKRWKqTXHVHQ5K{QH$OSHV



&RQVWLWXWLRQHWGLIIXVLRQG XQHEDVHGHGRQQpHVFDUWRJUDSKLTXHVVRXVOLFHQFH
OLEUHVXUOHVIRUPDWLRQVj VLOH[HQ5K{QH$OSHVHW$XYHUJQH

ǤǤǤ±°ØǦǦͶͷ

2.9. Exemples de présentations faites aux colloques

)52*

3)(51$1'(6&78))(5<37$//(7

 SURMHWGHGLIIXVLRQGHVGRQQpHVVRXVOLFHQFHOLEUH

 UDSSRUWVGLVSRQLEOHVHQOLJQH

 pWHQGXj ODUpJLRQ$XYHUJQH

 DFWLRQVGHUHFKHUFKHHWGHGLIIXVLRQGHVUpVXOWDWV

WHUULWRULDOHVRSpUDWHXUVG DUFKpRORJLHSUpYHQWLYHHWF

 FRILQDQFp SDUGHVLQVWLWXWLRQVSXEOLTXHVHWSULYpHV (WDWFROOHFWLYLWpV

 UHJURXSHGHVFKHUFKHXUVGHQRPEUHX[RUJDQLVPHVSXEOLFVHWSULYpV

 H[LVWHGHSXLV

/H3URMHW&ROOHFWLIGH5HFKHUFKH5pVHDXGH/LWKRWKqTXHVHQ5K{QH$OSHV

/H3&55pVHDXGH/LWKRWKqTXHV



ǤǤǤ±°ØǦǦͶͷ

;ͷ

;

)52*

3)(51$1'(6&78))(5<37$//(7

 ODFRQYHUJHQFHHWO KDUPRQLVDWLRQ
GHOHXUVUpVXOWDWV

 ODPXOWLSOLFDWLRQGHVFDPSDJQHV
GHSURVSHFWLRQDUFKpRORJLTXHHW
JpRORJLTXH

 OHGpYHORSSHPHQWFRQVLGpUDEOH
GHSXLVXQHYLQJWDLQHG DQQpHVGHV
RSpUDWLRQVG DUFKpRORJLHSUpYHQWLYH

8QFRQWH[WHIDYRUDEOHj XQHDSSURFKHUHQRXYHOpHGHVWHUULWRLUHVHW
GpSODFHPHQWVGHVSRSXODWLRQVSUpKLVWRULTXHVSRXUV DSSURYLVLRQQHUHQ
PDWpULDX[SRXUOHXUVRXWLOV

(OpPHQWVGHFRQWH[WH



ǤǤǤ±°ØǦǦͶͷ

)52*

3)(51$1'(6&78))(5<37$//(7

 GHVPpWKRGHVXWLOLVpHVSRXUFDUDFWpULVHU
HWFRPSDUHUOHVPDWpULDX[JpRORJLTXHVHW
DUFKpRORJLTXHVSUHQDQWHQFRPSWHOHXU
pYROXWLRQSK\VLFRFKLPLTXH

 ODFRQQDLVVDQFHGHVUHVVRXUFHVHQ
PDWpULDX[JpRORJLTXHV

/DGpWHUPLQDWLRQGHFHVVRXUFHV
G DSSURYLVLRQQHPHQWV¶DSSXLHVXU



/HJpRORJXH
GH&DUO6SLW]ZHJ HQ

/ pWXGHGHVHVSDFHVSDUFRXUXVSDUOHVKRPPHVGXUDQWODSUpKLVWRLUH
V DSSXLHHVVHQWLHOOHPHQWVXUO¶LGHQWLILFDWLRQGHVVRXUFHVG¶DSSURYLVLRQQHPHQW
HQPDWLqUHVSUHPLqUHV VLOH[HWF GHVYHVWLJHVWURXYpVVXUOHVVLWHV
DUFKpRORJLTXHV

3UREOpPDWLTXHGHUHFKHUFKH

ǤǤǤ±°ØǦǦͶͷ

;

;ͺ

6RXUFHKWWSKDOPQKQDUFKLYHVRXYHUWHVIUGRFV3')6LOH[/\RQB5D\QDOB)HUQDQGHVB0RQFHOBGHISGI
)52*
3)(51$1'(6&78))(5<37$//(7


&DUWHVGHVWHUULWRLUHVWKpRULTXHVG DSSURYLVLRQQHPHQW
GHVSRSXODWLRQVSUpKLVWRULTXHVHQPDWLqUHVSUHPLqUHV

'RFXPHQWVFDUWRJUDSKLTXHVFODVVLTXHV

ǤǤǤ±°ØǦǦͶͷ

)52*

3)(51$1'(6&78))(5<37$//(7

 pFKHOOHPLFURVFRSLTXH
PLFURVFRSHpOHFWURQLTXHj
EDOD\DJHVSHFWURVFRSLH
5DPDQ

 pFKHOOHPpVRVFRSLTXH
PLFURVFRSHRSWLTXH

 pFKHOOHPDFURVFRSLTXH
YHVWLJHDUFKpRORJLTXHRX
pFKDQWLOORQJpRORJLTXH



/DFRPSDUDLVRQGHVpFKDQWLOORQVJpRORJLTXHVHWGHVYHVWLJHVDUFKpRORJLTXHV
SURVSHFWLRQHWRSpUDWLRQVDUFKpRORJLTXHV V HIIHFWXHj WURLVQLYHDX[

(OpPHQWVGHPpWKRGHV

ǤǤǤ±°ØǦǦͶͷ

;ͻ

;ͼ

)52*

&DUWHQRQJpRUpIpUHQFpH
DX[IRUPDWV$,HW3')
3)(51$1'(6&78))(5<37$//(7

'DQVOHFDGUHGX3&5WRXWHVOHVIRUPDWLRQVJpRORJLTXHVj VLOH[GH5K{QH
$OSHVHWG $XYHUJQHRQWpWp FDUWRJUDSKLpHV
2EVHUYDWLRQVHW
&DUWHV%5*0
SUpOqYHPHQWVGHWHUUDLQ

(OpPHQWVGHPpWKRGHV



ǤǤǤ±°ØǦǦͶͷ

)52*

3)(51$1'(6&78))(5<37$//(7

« GHO LQWpUrWGHV6,*

([WUDLWGHODFDUWH
QRQJpRUpIpUHQFpH
DXIRUPDW3')«



&KDTXHpFKDQWLOORQJpRORJLTXHRXSLqFHDUFKpRORJLTXHIDLWO REMHWG XQHILFKH
HWGHSKRWRVDVVRFLpHVUHOLpHVj VDORFDOLVDWLRQ

(OpPHQWVGHPpWKRGHV

ǤǤǤ±°ØǦǦͶͷ

;ͽ

;;

)52*

)LFKLHU$, FODTXHV

3)(51$1'(6&78))(5<37$//(7



)LFKLHU-3*QRQJpRUpIpUHQFp

(OpPHQWVGHPpWKRGHV
'HODFDUWH$,j XQHFRXFKHYHFWHXUJpRUpIpUHQFpHGDQV4*LV 

ǤǤǤ±°ØǦǦͶͷ

)52*

3)(51$1'(6&78))(5<37$//(7



*pRUpIpUHQFHPHQWGXILFKLHU-3*GDQV4*LVj SDUWLUGHVZHEVHUYLFHVGX%5*0

(OpPHQWVGHPpWKRGHV
'HODFDUWH$,j XQHFRXFKHYHFWHXUJpRUpIpUHQFpHGDQV4*LV 

ǤǤǤ±°ØǦǦͶͷ

;Ϳ

ͿͶ

)52*



&RXFKHYHFWRULVpHGDQV4*LV UpVXOWDWEUXW

3)(51$1'(6&78))(5<37$//(7

)LFKLHU-3*JpRUpIpUHQFp GDQV4*LV

(OpPHQWVGHPpWKRGHV
'HODFDUWH$,j XQHFRXFKHYHFWHXUJpRUpIpUHQFpHGDQV4*LV 
=RRPVXUXQHFRXFKHGH7XURQLHQGDQVOD'U{PH

ǤǤǤ±°ØǦǦͶͷ

)52*



([FRXFKHYHFWHXUSDUIRUPDWLRQ

3)(51$1'(6&78))(5<37$//(7

([FRXFKHVYHFWHXUVDJUpJpHV

(OpPHQWVGHPpWKRGHV
'HODFDUWH$,j XQHFRXFKHYHFWHXUJpRUpIpUHQFpHGDQV4*LV 
=RRPVXUXQHFRXFKHGH7XURQLHQGDQVOD'U{PH
&RXFKHVYHFWHXUVLQWHUSUpWpHV
([XQHFRXFKHYHFWHXUQHWWR\pH

ǤǤǤ±°ØǦǦͶͷ

Ϳͷ

Ϳ

)52*

$XMRXUG KXLHQWHVW



&RXFKHVYHFWHXUJpRUpIpUHQFpHV

3)(51$1'(6&78))(5<37$//(7

:HEVHUYLFHVGX%5*0

H[$3,GX*HRSRUWDLO

3XEOLFDWLRQG XQZHEVHUYLFH FRQVXOWDWLRQ

5pVXOWDWVHQFRXUV

ǤǤǤ±°ØǦǦͶͷ

)52*

3)(51$1'(6&78))(5<37$//(7

([FRXFKHYHFWHXUSRXUODIRUPDWLRQGX7XURQLHQDYHFGRQQpHVDVVRFLpHV

H[$3,GX*HRSRUWDLO

3XEOLFDWLRQG XQZHEVHUYLFH WpOpFKDUJHPHQWPLVHj MRXUHWF $YHQLU

5pVXOWDWVj YHQLU



ǤǤǤ±°ØǦǦͶͷ

Ϳ

Ϳͺ

&RQWULEXWHXUV

 'LGLHU%,1'(5-HDQ3LHUUH%5$&&29LQFHQW'(/9,*1(3DXO)(51$1'(6$QGUp
025$/$0LFKHO3,%28/(5pJLV3,&$9(7-HDQ3DXO5$<1$/3DVFDO7$//(7$QWRQLQ720$662
&KULVWRSKH78))(5<$ODLQ7854

&pOLQH%5(66</($1'5,

3URMHWGHFRXFKHWKpPDWLTXHGDQVO $WODVGHVSDWULPRLQHV

'LIIXVLRQGHVGRQQpHVVXUOHVIRUPDWLRQVjVLOH[

ǤǤǤ±°ØǦǦͶͷ

/ $WODVGHVSDWULPRLQHV SUpVHQWDWLRQ

ǤǤǤ±°ØǦǦͶͷ

Ϳͻ

Ϳͼ

z

z

0LVHQOLJQHHQPDUV

,QLWLDWLYH  'LUHFWLRQGHO¶DUFKLWHFWXUHHWGXSDWULPRLQH
0LQLVWqUHGHODFXOWXUHHWGHODFRPPXQLFDWLRQ

$FFqVFDUWRJUDSKLTXHjGHVLQIRUPDWLRQVFXOWXUHOOHVHW
SDWULPRQLDOHVYLVXDOLVHUpGLWHUHWWpOpFKDUJHUGHV
GRQQpHVJpRJUDSKLTXHV

z

/ $WODVGHVSDWULPRLQHV SUpVHQWDWLRQ

ǤǤǤ±°ØǦǦͶͷ

&DSLWDOLVHUHWJDUDQWLUODSpUHQQLWp GHVGRQQpHV

eFKDQJHU GHVGRQQpHV

Ó

Ó

Ó

2IIULUXQPR\HQG¶DFFqV jFHVGRQQpHVjGHVSXEOLFV
GLYHUVLILpV

)DFLOLWHUODFRQQDLVVDQFH HWODJHVWLRQ GXSDWULPRLQH

Ó

5pXQLUVXUXQWHUULWRLUHGRQQpWRXWHVOHVLQIRUPDWLRQVUHODWLYHV
jODFXOWXUHHWDXSDWULPRLQHDUFKpRORJLHPRQXPHQWVHVSDFHV
SURWpJpVLQYHQWDLUHHWKQRORJLHPXVpHVELEOLRWKqTXHV
FLQpPDVWKpkWUHV«

2EMHFWLIV

ǤǤǤ±°ØǦǦͶͷ

Ϳͽ

Ϳ;

pFKHOOHVDGPLQLVWUDWLYHVpFKHOOHVGHWHUULWRLUH
pFKHOOHVGHSHUWLQHQFH

'LIIpUHQWHVpFKHOOHVGHWHUULWRLUH
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3.

Les contributions

3.1. Bilan des prospections et création d’une
lithothèque lyonnaise (Jérémie Liagre, Stéphane
Gaillot, Philippe Dessain)
3.1.1. Présentation
La base de données Petrarch rayonne depuis
2006 sur toute la région Rhône-Alpes-Auvergne mais
ne possède actuellement que peu d’informations sur
la région lyonnaise, site carrefour à la confluence du
Rhône et de la Saône. Depuis notre première participation au PCR en 2008-2009, nous nous sommes
proposé de combler ces lacunes pour harmoniser la
carte globale du Sud-Est de la France, en initiant
notre propre démarche de lithothèque locale. Son
premier objectif : refléter le plus exactement possible
le potentiel lithique actuel de ce territoire précis,
dans un rayon de 50-60 kms environ autour de Lyon.

3.1.2. Prospection 2013 : des gîtes en position primaire
Pour compléter l’ensemble du panel de silex
en position primaire disponibles dans la région
lyonnaise, nous avons réalisé une petite campagne
de prospection à l’extrême Est de la région d’étude,
dans l’Isère et dans l’Ain. Réalisée en avril 2013, elle
a permis de récolter des silex en position primaire
dans tout le massif calcaire de Crémieu : à Hièressur-Amby, sur le plateau de Larina et dans la carrière
de Vertrieu. Pour la grande majorité, ces silex se sont
formés soit au Bajocien, soit à l’Aalénien, formations
calcaires affleurantes qui se superposent chrono-géologiquement. Leur étude est en cours.

3.1.3. Constitution d’une lithothèque lyonnaise
En juin 2013, nous avons eu l’opportunité de
réaliser une formation courte en interne de pétrographie avec Paul Fernandes1. Cette initiation a permis
d’accéder à l’ensemble de la chaîne opératoire de
caractérisation des matières premières siliceuses.
͕Ǧ   
± Ǧ
ǡ ±±±  Ǧ
Ǥ

Nous avons alors fait réaliser par une société
(Lithologie Bourgogne) des lames minces polies sur
une surface de 3 mm parallèles à l’axe de polarité du
silex sur 11 échantillons de gîtes. Ces lames constituent dès lors les talons de référence des gîtes en position primaire lyonnais (cf. tab. 06).

3.1.4. Synthèse et perspectives
L’un des objectifs pour l’année 2014 sera de
caractériser l’ensemble des 11 faciès de silex en position primaire présents dans le contexte lyonnais (formation interne avec Paul Fernandes) afin de pouvoir
à l’avenir, être autonome, en interne, dans l’identification des matières par trinoculaire sur les artefacts.
Vérifier, préciser et compléter systématiquement
toutes les données (géologique, cartographique, photographique) du tableau des ressources locales sera
donc l’axe prioritaire de 2014.
Durant l’année, le travail cartographique sera
également poursuivi sur la thématique des extensions
géologiques maximales des gîtes répertoriés. Des
vérifications de faciès des formations calcaires sur les
gîtes primaires seront effectuées en direct sur le terrain afin d’affiner la carte géologique globale. En ce
qui concerne les différents types de gîtes secondaires
(altérites, versants…), des réflexions permettront
sans doute de délimiter des zones possibles de faciès
depuis la carte géologique.
Le bilan des prospections (Rapport PCR 2012),
plus la constitution de la lithothèque de référence
« lyonnaises » en 2013 devrait permettre à très court
terme, d’approfondir les connaissances sur matières
premières siliceuses présentes dans le contexte Lyonnais tout en complétant nos différents supports de
données et d’analyse :
- 1) le tableau récapitulatif des silex par gîte
et année de prospection : comprenant des données
géographiques, géologiques, et pétrographiques.
- 2) le catalogue des silex par grande zone
géographique et par gîte prospecté comportant des
planches photographiques détaillées (gîte, macroscopique, microscopique).
- 3) un tableau de caractérisation pétrographique des silex : fiche identité détaillée pour
chaque matière première (analyse en partenariat avec
P. Fernandes à venir).

ͷͷͿ
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- 4) une carte de localisation des gîtes primaires ou secondaires reportée en SIG sur une carte
géologique locale, échelle 1 : 250 000e du BRG. Les
gîtes sont représentés sous forme de points et seront
regroupés par ensembles géologiques. Ces données
seront intégrées aux cartes globales du PCR Lithothèque Rhône-Alpes.
- 5) une carte du MNT et d’accessibilité
pédestre des gîtes prospectés à partir de la plaine
de Vaise (9e arrondissement de Lyon). Il s’agit de
premiers essais internes sur SIG traitant de l’accessibilité des ressources lithiques dans la région, en
prenant en compte uniquement les points prospectés, sur la base des contraintes topographiques
actuelles.
A plus long terme, il sera intéressant de réaliser,
grâce à des échanges avec d’autres membres du PCR,
une analyse comparée des faciès allochtones charriés
par les alluvions lyonnais (dont le Rhône et la Saône
par ex.) et dont les provenances par confluence ou
phénomènes fluvio-glaciaires sont régionales et

issues des régions limitrophes de notre propre zone
d’étude (sud Jura, Préalpes, bordure du Massif central, Beaujolais …).
Il faudra ensuite prendre en compte les données paléo-environnementales et géomorphologiques
de manière distincte par zone, et selon les périodes
d’occupations préhistoriques lyonnaises (fin du Tardiglaciaire / Mésolithique ; Néolithique moyen ; Néolithique final/Bronze ancien ; Bronze final). Cet objectif
lorsqu’il sera atteint constituera une deuxième phase
d’exploitation de la base de données lyonnaise : estimer
les ressources disponibles et exploitées à un moment de
l’une ou de l’autre occupation préhistorique. Il s’agira
de compiler les données des séries lithiques issues de
sites archéologiques. Cet inventaire, dynamique car
mis à jour en continu au fil des recherches archéologiques dans le bassin lyonnais permettra un travail de
réflexion globale géomorphologique et géologique. Il
aboutira, à long terme, à la création de cartes de coûts
ou d’accessibilité pédestre (et/ou fluviale) précises,
d’approvisionnement et d’économie des matières premières des sites archéologiques.

ͷͷ
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3.2. Caractérisations des principaux types de
silex entre Dordogne et Lot
(Paul Fernandes, Pascal Tallet, André Morala,
Alain Turq, Jean-Pierre Platel)
Ce chapitre contient l’atlas des microfaciès des
principaux marqueurs lithologiques présents dans le
bassin versant de la Dordogne. Cet inventaire est corrélé à une cartographie des formations associées à des
notices descriptives (annexe 3). Cette démarche collective apporte un complément d’information sur la
caractérisation des matières premières en Aquitaine.

L’énorme travail déjà réalisé doit cependant être
amélioré. Des difficultés persistent pour établir des
corrélations entre l’objet archéologique altéré et le
référentiel géologique. En outre, certaines ubiquités
restent indécelables. Il est donc nécessaire de pratiquer
des ajustements méthodologiques (Turq 2003, 2005).
A la suite de ce constat, nous avons décidé, au
cours de plusieurs réunions à partir de 2010 (Musée
national de Préhistoire des Eyzies), de compléter les
informations acquises par l’étude des microfaciès et
des états de surfaces, des types marqueurs ou non spécifiques reconnus. La classification étant déjà arrêtée,
nous avons utilisé les mêmes appellations en ajoutant
quand cela fut nécessaire des sous types.

3.2.1. Bref historique et choix méthodologique
3.2.2. Le modèle sédimentaire régional
L’étude des ressources entre Dordogne et Lot
a beaucoup contribué à la réflexion sur le comportement des hommes préhistoriques. Dès le début de
l’archéologie régionale, on note dans les textes anciens
des commentaires concernant la provenance des silex
(Lartet et Christy 1869 ; Bergougnoux 1887). La
plupart des auteurs depuis Peyrony (1943) s’intéressent au sujet. Nous nous sommes servis des travaux
de Vergne (1929), Coulonges et Sonneville-Bordes
(1953), Bordes et Sonneville-Bordes (1954), Lacorre
(1960), Monméjean et al. (1964). A partir des années
soixante-dix un grand nombre de travaux vont permettre d’aborder véritablement les questions des territoires parcourus. Les recherches de deux d’entre nous
ont commencé vers 1975 d’abord en Haut-Agenais
(Turq 1977a, 1977b ; Morala 1979, 1980 ; Morala
et Turq 1979). À partir de 1980 ces prospections se
sont étendues à toute la région concernée. En parallèle,
les travaux de Demars (1980) ; Rigaud (1981) ; Chadelle (1983) ; Geneste (1985) ; Séronie-Vivien, Séronie-Vivien (1987) ; Le brun-Ricalens (1988) ; Turq
(1992) ont complété la base de données. Les diagnoses
de ces différents types de silex ont révélé une grande
variété de faciès qui ont été réunis en familles qui correspondent à des secteurs géographiques délimités. La
majorité de ces classements est basée sur des observations à l’échelle macroscopique. La méthode la plus
utilisée est issue notamment des travaux précurseurs
de Demars (1980), Morala (1980) et Séronie-Vivien,
Séronie-Vivien (1987). Notre démarche pétroarchéologique repose sur une connaissance précise du
domaine minéral régional, acquise au cours de plus de
trente années de prospections. La mise en synergie des
connaissances du terrain avec des méthodes d’analyses
plus poussées est désormais possible.

ͷ

Les plus anciens terrains affleurant sont des
calcaires marins jurassiques. Après un « hiatus » la
sédimentation reprend au Crétacé supérieur, d’abord
silicoclastique, puis carbonatée. Ces formations se
sont déposées depuis le Cénomanien jusqu’au Maastrichtien inférieur. Elles se sont mises en place sur
une vaste plate-forme lors de deux transgressions
majeures au Turonien inférieur puis au Campanien
inférieur (Platel 1987). Leur sédimentation devient
rapidement carbonatée mais les apports silicoclastiques sont fréquents, au vu de la proximité du littoral. Cette sédimentation s’est faite dans un paléoenvironnement d’une mer le plus souvent peu profonde
jusqu’au Turonien, et progressivement de plus en plus
distale par la suite (Coniacien à Campanien inférieur).
A partir du début du Campanien supérieur, les spongiaires laissent la place aux bivalves, aux polypiers et
aux grands foraminifères benthiques. L’amorce de la
régression définitive date du Campanien terminal.
Depuis les travaux de Platel (1984, 1987, 1996), les
limites du Campanien–Maastrichtien ont été précisées. Il existe désormais une unité terminale (Campanien 6) pour la zone au nord de Bergerac (sommet
de la coupe de Maurens) jusqu’alors attribuée au
Maastrichtien. Le Maastrichtien serait maintenant
restreint au sommet des assises tuffoïdes à Lepidorbotoides minor de Maurens et au sud de Mussidan.
La chronologie des temps mésozoïques (Gradstein et
al. 1994) adoptée au colloque de Bruxelles en 1995
a permis de recaler la biozonation des foraminifères
benthiques campano-maastrichtiens sur l’ensemble
de la plateforme. Au Tertiaire, le secteur étudié n’est
plus le siège que d’une sédimentation et d’altérations
continentales. Le climat tropical va contribuer à la
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formation d’altérites argileuses à silex qui recouvre
les formations calcaires dont elles sont issues. Avec
leurs colluvions dérivées, elles forment un potentiel
minéral important sur une grande superficie. Elles
résultent essentiellement de l’altération du Campanien 4 et 5 dans l’ouest du Périgord Noir et principalement du Santonien en Haut-Agenais. Une
partie des échantillons géologiques que nous allons
décrire proviennent de ces différentes formations
alluviales et altéritiques et possèdent des caractères
déjà évolués. L’Oligocène mais aussi le Miocène sont
marqués par la présence de dépôts calcaires lacustres
et continentaux (lac de Castillon, calcaires de l’Agenais…) dans lesquels différents silex ou silcrètes vont
se former. Pendant le Quaternaire, le façonnement
du modelé actuel est engendré par l’activité du réseau
hydrographique, les actions périglaciaires et la poursuite probable de la karstification sous couverture.
Ces processus vont aussi participer à l’évolution des
faciès régionaux.

3.2.3. Les principaux types de silex et leur répartition
Sur la carte insérée dans ce rapport figurent des
polygones représentant les formations à silex en position primaire et secondaire sans connexion (fig. 12).
Ces formations sont distinguées en fonction de leur
origine stratigraphique et paléoenvironnementale.
Chacune de ces formations recensées est accompagnée d’une notice qui décrit l’encaissant (annexe 3).
Cette carte correspond à l’addition de trois calques
superposables. Un premier calque pour les formations primaires, un deuxième pour les altérites et les
dépôts de pentes ou colluvions et un troisième pour
toutes les formations alluviales. Celles-ci doivent
être traitées à part, car elles permettent au bloc de
silex d’échapper à son bassin versant d’origine. Les
données de cette carte des formations à silex sont le
résultat de presque quarante années d’un travail collégial de prospections systématiques ou ciblées et du
dépouillement de documents : des cartes géologiques
à 1/50 000 et leurs notices, des fiches dossier du soussol BSS (elles permettent de visualiser des logs ou des
documents scannés), des principaux articles et thèses
traitant des formations à silex.
Ne sont décrits dans ce rapport que les groupes
principaux reconnus dans le bassin versant de la Dordogne. Les silex géologiques étudiés sont présentés
sous la forme d’un catalogue ouvert. Le classement
est basé sur la reconnaissance de dix-huit paramètres
structuraux et texturaux, à la loupe binoculaire, de 72

échantillons géologiques (collectés en Haut-Agenais,
Périgord Noir, Bergeracois, et les terrasses de la Dordogne autour du site). L’étude est basée sur un examen
représentatif, la plupart des faciès marqueurs régionaux ont été revus. En parallèle, nous avons réexaminé
19 lames minces découvertes à 30 μm d’épaisseur pour
déterminer la composition minéralogique et 300 μm
pour guider l’interprétation des textures. Les observations au microscope en lumière naturelle, analysée
et avec ajout de la teinte sensible, ont permis de distinguer les phases présentes. Aucune lame mince n’a
encore été réalisée sur les objets archéologiques.
Les caractères minéralogiques et pétrographiques discriminants sont rassemblés dans un
tableau synthétique et exposés dans une série de
figures associant clichés et critères semi-quantitatifs. Ce type de représentation valorise le protocole
classique d’analyse. En effet, l’adjonction de repères
mesurables autorise des classifications d’une exactitude plus poussée. Afin d’alléger le texte nous n’avons
pas repris le détail des descriptions, nous invitons le
lecteur à se rapporter au tableau (annexe 4).
Le groupe des silex du Fumélois
Dans les calcaires crayeux à marcassite du
Turonien (à moyen basal) de Débasse (commune de
Duravel, 46), une opération de prélèvements a été
menée par deux d’entre nous (AT et AM) au cours
de laquelle ont été collectés des échantillons dans
trois niveaux à rognons de silex thalassinoïdes. Ces
types de silex, le plus souvent noirs, ont été signalés
de nombreuses fois (Vergne 1929, Sonneville-Bordes
1953 ; Bricker 1975 et décrits plus récemment par
Turq 1977a ; Morala (1980) : groupe II type A, B,
C ; Demars type 02 (1980) ; Larick type Z (1983) ;
Chadelle MP7, (1983). Ils ont été localisés en position primaire, le long de la Vallée du Lot (Weyns
1972), de la Thèze (Morala 1980), de la Lémance
(Arnaud 1877 ; Morala op. cit.) et semble-t-il de la
Dordogne (Séronie-Vivien, Séronie-Vivien 1987).
En s’appuyant sur la présence d’annélides et de grains
de quartz, Platel attribue ces silex au Turonien moyen
basal (Turq 2000) se rapprochant du diagnostic antérieur (Morala 1983) qui l’attribue, sur la présence
d’ammonites, au sommet du Turonien inférieur.
Le type F305b (fig. 13) : (échantillon provenant du banc inférieur) ces silex présentent une texture péloïde mudstone, à phase indéterminée fortement oxydée, glauconie, filaments, débris coralliens
et spicules.
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Le type F305 (fig. 14) : (échantillon provenant du banc médian) ces silex présentent une texture péloïde mudstone, à phase indéterminée d’aspect
métallisant, éléments ligneux et spicules.
Le type F305c (fig. 15) : (échantillon provenant du banc supérieur) ces silex présentent une
texture péloïde mudstone, à phase indéterminée d’aspect métallisant, à bryozoaires, débris coralliens et
spicules.
Le groupe des silex de Gavaudun, Coniacien
Ces types de silex ont fait l’objet de signalements (Vergne 1929 ; Monméjean et al. 1964 ;
Le Tensorer 1979) et ont été décrits lors de leur
découverte en position primaire dans les calcaires
coniaciens autour du bourg de Gavaudun (Morala
1983). Ils se présentent sous la forme de rognons
thalassinoïdes à la base de la séquence. Leur couleur
d’origine est grise. Ces silex dont la couleur acquise
(dans le substrat) va du beige à l’ocre existent également, avec quelques variantes, dans le Coniacien du
Fumélois, deux type proches se retrouvent, plus en
aval, le long des vallées de la Briolance (Prud’homme
1955) et de la Thèze (Séronie-Vivien 1972 ; Morala
op. cit. ; Turq 2000).
Le type F318 (Groupe I type A, Morala),
(fig. 16 et 17) : l’échantillon étudié au cours de cette
mission provient de Blanquefort-sur-Briolance (47)
au niveau du chemin de l’Église (collecteur AM). Il
s’agit d’un silex brun à texture bioclastique packstone
évoluant vers le wackestone, pour les silex en position
secondaire. Les observations de la texture ont permis
de reconnaître : des fragments de bryozoaires et d’échinides, des rhynchonelles, des serpulidés et des débris
d’algues dont dasycladacées et lithothamniées (Turq
op. cit.). Les foraminifères observés sont peu nombreux et restent difficiles à déterminer avec précision.
Le groupe des silex du Santonien
Le silex santonien in situ est connu de longue date
(Prud’homme 1955). Ils ont été décrits par Monméjean et al. 1964 et Morala 1980. En 2013 l’un d’entre
nous (AT) a prélevé des rognons irréguliers dans les
calcaires gréseux de la carrière sous Lascabannes (commune de Lacapelle-Biron, 47) et plus en amont dans
la vallée de la Lède, au niveau du lavoir et du cimetière
de Saint-Chaliès (commune de Blanquefort-sur-Briolance, 47), là aussi en position primaire.
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Le type F306a (Groupe V type B, Morala),
(fig. 18) : il est présent dans la carrière sous Lascabannes, (commune de Lacapelle-Biron, 47) l’échantillon provient du banc supérieur. Il s’agit d’un silex
blond, homogène, à texture wackestone riche en fragments de bivalves et de bryozoaires. Les foraminifères
benthiques de petite taille sont régulièrement dispersés dans la matrice.
Le type F306b (Groupe V type B, Morala),
(fig. 19) : il est présent dans la carrière sous Lascabannes (commune de Lacapelle-Biron, 47) l’échantillon provient du banc inférieur. Il s’agit d’un silex
blond, bioturbé, à texture wackestone possédant le
même cortège d’éléments figurés que les silex du
niveau supérieur. Seule la matrice diffère puisqu’elle
est majoritairement constituée de formes microcristallines (discernable au microscope et inférieures à
4 μm).
Le type F306d (Groupe V type B, Morala),
(fig. 20) : il est présent dans la vallée de la Lède, sur la
paroi d’une grotte au niveau du lavoir de Saint-Chaliès. Il s’agit d’un rognon de silex blond, bioturbé, à
texture wackestone possédant le même cortège d’éléments figurés que les silex prélevés à Lascabannes.
La matrice est majoritairement constituée de formes
microcristallines.
Le type F306e (Groupe V type B, Morala) :
il est présent dans la vallée de la Lède, sur la paroi
d’une grotte au niveau du lavoir de Saint-Chaliès. Il
s’agit d’un silex blond en plaquette centimètrique. Sa
structure est bioturbé et sa texture wackestone possède
le même cortège d’éléments figurés que les silex prélevés à Lascabannes. La matrice est majoritairement
constituée de formes microcristallines.
Le type F306f (Groupe V type B, Morala),
(fig. 21) : il est présent dans la vallée de la Lède, au
niveau du cimetière de Saint-Chaliès. Il s’agit d’un
rognon de silex blond, bioturbé, à texture packstone
possédant un cortège d’éléments figurés plus riche
que les silex prélevés à Lascabannes. On note la présence d’un grand nombre de grands foraminifères
benthiques et de débris de bryozoaires (cyclostomes
et chéilostomes) alors que la quantité de fragments
de bivalves est moins importante. La matrice est en
partie constituée de formes microcristallines. Ces
aspects présentent des similitudes avec les silex santoniens présents dans la terrasse de Creysse et dans la
série archéologique étudiée.
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Le groupe des silex type Séguine, altérites du
Santonien
Le type Séguine a été isolé et décrit sur le site
de Labiden par Prud’homme (1955) ; Turq (1977b),
Morala (1980). Nous avons collecté des blocs de silex
en position secondaire, dans les altérites issues du
Crétacé supérieur, à Labiden sur la route de la Burlade (commune de Blanquefort-sur-Briolance, 47).
Ils sont issus des calcaires santoniens encore présents
au nord de Blanquefort-sur-Briolance et connus in
situ à quelques kilomètres dans la vallée de la Lède
autour de Saint Chaliès et Peruffe (cf. infra).
Le type F316 (Groupe V type A, Morala),
(fig. 22 et 23) : il s’agit d’un silex zoné brun à rouge
foncé. Sa texture est wackestone à algues, bivalves et
bryozoaires. Les grands foraminifères benthiques sont
dominants.
Le type 309c (groupe V type C2, Morala),
(fig. 24) : il s’agit d’un silex bioclastique. Sa texture
est packstone à spicules, bivalves, bryozoaires et débris
coralliens. Les petits foraminifères benthiques sont
dominants.

Le type F311 (groupe X type A1) (fig. 25 et 26) :
il s’agit de silex gris à noir, wackestone, péloïde et bioturbé, riche en spicules, bivalves, grands foraminifères
benthiques (Orbitoides tissoti, autrefois appelés Monolepidorbis), hystrichosphères et grains de glauconie.
Le type F311b (groupe X type A1) (fig. 27) : cet
échantillon a été prélevé par l’un d’entre nous (AT) en
2013. Il est issus de la base des calcaires crayo-marneux sous le niveau à Alvéolinidés. Il s’agit d’un silex
noir, wackestone, homogène, riche en spicules et débris
divers difficiles à déterminés. On note la présence
régulière d’une association de grands foraminifères
benthiques, sans Alvéolinidés et Monolepidorbis. Au
niveau minéralogique, il faut mentionner la présence
de grains pyrite et de glauconie.
Le F311c (groupe X type A1) : cet échantillon a
été prélevé par l’un d’entre nous (AT) en 2013. Il est
issus du sommet des calcaires crayo-marneux au-dessus du niveau à Alvéolinidés. Il s’agit d’un silex noir,
wackestone, homogène, riche en spicules et débris
(200 μm en moyenne) divers difficiles à déterminer.
On note la présence de Monolepidorbis et l’absence
d’Alvéolinidés. Au niveau minéralogique, il faut mentionner la présence de grains pyrite et de glauconie.

Le groupe des silex de Belvès (Campanien 1-2)
Le groupe des silex du Campanien 4
Si la présence de silex dans les calcaires campaniens est connue depuis le XIXème siècle (Arnaud
1877), l’identification et la description de Subalveolina dordonica, principale spécificité micropaléontologique des silex du Campanien inférieur s’est
produite plus récemment (Reichel 1936), tout
comme leur répartition géographique (SéronieVivien 1961, 1972). Ce n’est qu’en 1988 que le
type est isolé (silex de Belvès), l’une des composantes du groupe X de A. Morala (op.cit.). L’autre
caractère spécifique de ces silex est leur gélivité
(Kervazo, Turq 1988 ; Turq 2000). Ils sont issus,
comme les prélèvements réalisés (AM), des calcaires
crayo-marneux du Campanien inférieur plus ou
moins riches en grands foraminifères benthiques
(Subalveolina dordonica et Monolepidorbis). Le type
Belvès classique, riche en Alvéolinidés, est concentré dans les vallées de la Nauze et du Dropt. Il existe
aussi, plus au nord jusqu’à Saint-Antoine-d’Auberoche (Séronie-Vivien 1961) donc dans les vallées
de la Dordogne et de la Vézère (Morala sous presse).
Ils sont également attestés à Bezet, Villefranche du
Périgord (Platel 1983), donc potentiellement dans
les alluvions de la Lémance et du Lot, en aval de
Monsempron.

A Sourzac-Couyette (commune de Sourzac,
24) nous avons collecté en 2011 des échantillons au
sein de deux niveaux à nodules irréguliers pluridécimétriques gris. L’encaissant est un calcaire crayeux et
glauconieux à Orbotoides media (Campanien 4, biozones CVI et CVII).
Le type F312 (fig. 28 et 29) : il s’agit d’un silex
beige wackestone à rudistes, et grands foraminifères
benthiques abondants (Orbitoides, Siderolites). La
glauconie est encore fréquente surtout en remplissage des bioclastes. Les spicules sont rares. Il s’agit
sans doute du début du Campanien 4 encore proche
du Campanien 3.
Le groupe des silex du bergeracois, Campanien 4-5
Ces silex ont été décrits à maintes reprises
(Combaz 1966 ; Demars 1980 ; Morala 1980 ;
Geneste 1985 ; Séronie-Vivien, Séronie-Vivien
1987 ; Capdeville 1989 ; Turq 1992, 2000). Malheureusement aucune étude précise du microfaciès
n’a été publiée. C’est pour cette raison que dans le
courant de l’année 2011, nous avons collecté des
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échantillons de silex de la région de Bergerac dans les
calcaires campaniens et les altérites à silex. Ces échantillons ont été rassemblés au cours de deux missions, la
première guidée par Morala et Turq et la deuxième par
M et M.-R. Séronie-Vivien. Nous avons prélevé des
échantillons à la fontaine de Campsegret (commune
de Campsegret) - à la Roque (communes de Saint
Julien-de-Crempse et de Campsegret - dans plusieurs
secteurs de la Forêt de Montclard (commune de SaintGeorges-de-Montclard) et enfin dans les alluvions de
la Dordogne au niveau de Borde (commune de SaintAgne). L’étude des microfaciès a permis de distinguer
deux types (Fernandes et al. 2012).
Le type F300 (le Bergeracois à Lenticulina)
(fig. 30 à 33) : nous avons prélevé des échantillons de ce
type en position primaire à la fontaine de Campsegret
(commune de Camsegret, 24) dans des calcaires bioclastiques blancs (sommet Campanien 4 ?), mais aussi
en position secondaire dans la forêt de Monclard - la
coupe de Pombonne (commune de Lembras, 24). Il
s’agit de rognons à matrice noire, décimétriques et
irréguliers à texture packstone à wackestone. La faune est
essentiellement benthique. A la différence du type des
calcaires jaunes sus-jacents, il est pauvre en Orbitoides
media. Il est caractérisé par la présence régulière d’échinidés, de Lenticulina et de Siderolites. On note la présence de spicules, de débris d’algues et de gastropodes.
Le type F300a (le Bergeracois classique, le groupe
VIII) (fig. 34 à 38) : ces échantillons sont présents, dans
les calcaires bioclastiques jaunes à Orbitoides media de
la formation de Lalinde (biozones CVII et CVIII). Il
s’agit de calcaires plus ou moins gréseux, ce caractère
se retrouve de façon récurrente dans les néocortex des
blocs collectés dans les formations superficielles. Ils
sont présents en position primaire à la Roque (commune de Saint-Julien-de-Crempse, 24), en position
secondaire dans la Forêt de Montclard (commune
de Saint-Julien-de-Monclard, 24) et dans la coupe
de Pombonne (commune de Lembras, 24). Ce sont
des silex gris à bruns stratiformes, pluridécimétriques.
Leur texture est packstone, pelletoïdes, à faune essentiellement benthique plus ou moins riches en débris
de bryozoaires, bivalves et échinides. On note une présence régulière de dasycladacées. Ces silex sont surtout
caractérisés par l’abondance des Orbitoides media. On
observe un certain nombre de Siderolites et de Fallotia.
On note la présence de rares spicules triaxones. Nous
n’avons pas observé de Lepidorbotoides minor.
A la Roque seule la base nettement calcaire du
Campanien 5, à silex stratiformes, est conservée. On
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ne retrouve pas dans ces premiers niveaux les grands
nodules métriques fréquents dans la forêt de Montclard. Ces derniers seraient issus de la partie sommitale du Campanien 5 ou de la base du Campanien 6
comme le propose Platel et Gourdon-Platel (2012).
L’étude en cours d’un nombre suffisant de néocortex
présents sur ces grands nodules permettra de trancher cette question. Un cortex gréseux même évolué
possède un aspect différent de celui des silex issus des
calcaires tuffoïdes, à surface plus hétérogène.
Les silex du Campanien 5 du secteur de Mussidan
Le type F309 (fig. 39 et 40) : il est présent à
la carrière de Frais Vallon près du hameau de Lespinasse (commune d’Issac, 24). Il a été prélevé au
cours de la seconde mission de 2011 avec M et M.-R
Séronie-Vivien. Les échantillons proviennent des
bancs de silex pluridécimétriques bruns des calcaires
fossilifères du Campanien 5. Il s’agit d’une texture
packstone à matrice microcristalline à cryptocristalline. Ces silex sont caractérisés par la présence d’un
grand nombre de fragments de bivalves (rudistes), de
bryozoaires, de polypiers, et de grands foraminifères
benthiques (Miliolidés).
Les silex campaniens présents en rive gauche de la
Dordogne
L’un d’entre nous (AM) a prélevé des échantillons présentant des aspects macroscopiques proches
des silex bergeracois, le long du vallon du Couzeau à
l’est de Faux (24).
Le type F300a (fig. 41) : décrit infra, l’échantillon a été collecté vers le Veyrié (commune de
Monsac, 24). Sa texture présente des similitudes avec
les silex présents à la Fontaine de Campsegret (commune de Campsegret, 24).
Le type F317 (fig. 42) : il est présent à Rabier,
dans le vallon du Couzeau, à 500 m de la ferme de
Veyrié (commune de Monsac, 24). Son aspect macroscopique zoné présente des points communs avec les
silex bergeracois. En fait, son microfaciès est très éloigné du bergeracois classique. Il s’agit d’une texture
packstone à petits foraminifères benthiques associés
à quelques foraminifères planctoniques. Les débris
d’autres éléments sont fréquents mais l’état d’altération de l’échantillon n’a pas permis de les caractériser.
Les silex présents dans les alluvions de la Dordogne
au niveau de Saint-Agne et dans la basse terrasse au
niveau de Creysse
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Pour ce rapport, nous nous sommes focalisés
sur les terrasses de la Dordogne de Saint-Agne jusqu’à
Bergerac. C’est à partir de Saint-Agne que se développent les basses terrasses. En théorie ces nappes
sont en capacité de conserver un très large spectre de
silicifications issues des formations marines, lacustres
et palustres qui se trouvent dans le bassin versant de
la Dordogne en amont de Bergerac.
Nous avons prélevé en 2011 (AM) des blocs
de silex roulés dans les alluvions actuelles de la Dordogne en amont de Creysse. Des blocs émoussés et
fragmentés de silex d’origine multiples atteignent
des dimensions importantes (80 cm). L’étude est en
cours, à ce jour nous avons distingué trois types :
Le type F301b (fig. 43 et 44) : il appartient
au groupe des silex gris et noirs du Sénonien. Ces
silex ont été décrits à maintes reprises Demars 1980 ;
Morala 1980 ; Larick 1983, Turq 2000. Il est présent
à Russac et au Borde (commune de Saint-Agne, 24)
en rive gauche de la Dordogne. Il possède une structure bioturbée et une texture wackestone à spicules
et petits foraminifères benthiques (Bolivinidés et
Rotalidés). Associés à ces derniers, on trouve de rares
incertae sedis, des débris ligneux et des fragments de
bryozoaires. On note la présence d’une phase à l’aspect métallique indéterminée (Pyrite ?), ces grains ne
dépassent pas 50 μm.
Le type F301d (fig. 45) : il appartient au groupe
des silex gris et noirs du Sénonien. Ces silex ont été
décrits à maintes reprises Demars 1980 ; Morala 1980 ;
Larick 1983, Turq 2000. Il est présent à Russac et au
Borde (commune de Saint-Agne, 24) en rive gauche
de la Dordogne. Il possède une structure bioturbée et
une texture wackestone à spicules et petits foraminifères
benthiques (Textularidés et Rotalidés). Associés à ces
derniers, on trouve des fragments de bivalves et des
débris de bryozoaires. On note la présence d’une phase
à l’aspect métallique indéterminée (Pyrite ?), ces grains
ne dépassent pas 50 μm.
Le type F300 : il s’agit de fragments de grands
nodules décrits infra. Sa texture présente des similitudes avec les silex présents en position primaire à
la fontaine de Campsegret (commune de Camsegret,
24) dans des calcaires bioclastiques blancs (sommet
Campanien 4 ?), mais aussi en position secondaire
dans la forêt de Monclard - la coupe de Pombonne
(commune de Lembras, 24). Il est présent à Russac
et au Borde (commune de Saint-Agne, 24) en rive
gauche de la Dordogne.

Au cours des fouilles 2012, nous avons prélevé
dans la nappe de graviers supposée Pléniglaciaire
sous-jacente au site une série de 100 galets décimétriques (annexe 5). Nous avons utilisé un protocole
innovant qui expérimente la valeur paléoenvironnementale des associations de stigmates et de traces à la
surface des silex (Fernandes 2012).
Les silex représentent 22 % du cortège et correspondent à un apport sédimentaire plus proximal
que les quartz, les roches cristallines ou volcaniques
auxquelles ils sont associés. Ces rognons roulés possèdent un module de 8 centimètres de moyenne.
L’altération se présente sous la forme de golfes de
corrosion (400 μm de moyenne) et touche toutes
les surfaces (fragmentées ou néo-corticales). Le taux
d’émoussé des rebords de ces golfes permet de distinguer au moins deux phases de fragmentation. Sur
les surfaces les plus anciennes, les golfes de corrosion
présentent des rebords fortement émoussé, alors que
sur les négatifs d’enlèvement de seconde génération,
le rebord des golfes de corrosion est intact. Certains
échantillons ont perdu leur cortex originaux, hormis
dans les creux les plus profonds. Tous ces néocortex
sont d’origine alluviale. La patine brune est caractéristique des silex attribués au bergeracois. Sur les
autres types de silex présents, les patines colorées
sont très rares et la patine blanche est peu fréquente
(32 %). Elle est réduite le plus souvent à un voile
blanchâtre sur les surfaces les plus anciennes et totalement absente des négatifs d’enlèvements de seconde
génération. Un lustré moyen à fort recouvre la totalité des surfaces liées à la lithoclase. Même les fonds
des golfes de corrosion sont luisants. La mise en place
de ce lustré est donc postérieure à la phase d’altération stricto sensu.
Le taux de fragmentation (plus de 95 %) est
important alors que le taux d’usure est modéré (notre
échantillon de référence est de 22 silex auxquels il
faut ajouter 19 échantillons collectés par la suite. La
fracturation liée aux contraintes tectoniques n’a pas
été formellement distinguée. Les processus induits
par la géliruption, la cryosuccion et la gélidisjonction
sont présents sur 68 % des échantillons. Toutefois, la
lithoclase est principalement induite par des processus mécaniques liés au transport en milieu hydrique.
La majorité des stigmates observés (chocs en coups
d’ongle, fragmentation, broyage, stries profondes)
correspondent à des angles différents de points d’impacts lors du charriage avec d’autres matériaux durs.
Les retouches produites par ce type de mécanisme
modifient les bordures exposées et provoquent,
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dans certains cas, l’enlèvement de pseudo-artefacts à
bulbes de percussion. Les indices morphoscopiques
et exoscopiques révèlent deux phases de transport en
milieu alluvial d’énergie plutôt forte.
Toutefois, trois de ces silex portent des traces
d’enlèvements d’origine anthropique (nucléus ou
éclat). Cette série lithique est rapportée, en premier
examen, à du Paléolithique supérieur. La présence de
ces artefacts a déjà été mentionnée (Bertran in Ballarin
2011). La plupart de ces pièces portent des stigmates
de chocs et de polissage plus faibles que les géofacts.
Ce facteur permet de les distinguer aisément des objets
attribuables à l’occupation mésolithique, car ces derniers ne portent aucun stigmate ni trace d’altération.
Une fois cet examen des états de surface terminé, non avons utilisé le même protocole d’observation sur les surfaces de 124 objets archéologiques.
Cette étude comparative a révélé une similitude de
faciès d’altération entre les galets en silex de la nappe
à graviers de Creysse et les surfaces naturelles des artefacts. Il s’agit d’un argument fort, qui fait la preuve
de l’origine strictement locale de la totalité de la série
étudiée (fig. 46).
Au sein de ce cortège on note la présence de
cinq types. Les F301 et F301c ou Sénonien noir sont
majoritaires. Viennent ensuite les silex santoniens
(F306) et Bergeracois (F300). La représentation des
silex tertiaires (F320) reste anecdotique. Ils correspondent pourtant aux modules les plus grands. Leur
état d’altération est souvent le plus avancé.
Le type F301 (fig. 47) : il s’agit de fragment de
rognons irréguliers. Il appartient au groupe des silex
gris et noirs du Sénonien. Ces silex ont été décrits
à maintes reprises Demars 1980 ; Morala 1980 ;
Larick 1983, Turq 2000. Sa structure bioturbée est
particulière. La zone sous corticale est noire ou grise
toujours mudstone, dans laquelle on note la présence
régulière de grains de pyrite et de glauconie. À l’inverse, le cœur du rognon est toujours wackestone à

ͷ;

packstone et devient beige et même parfois opaque.
La matrice est constituée de micro-calcédoine dans
laquelle on observe des sphérolithes de 100 μm en
moyenne. Elle est riche en spicules, algues, bryozoaires, bivalves et débris d’échinides. Les foraminifères benthiques de taille moyenne (500 μm) sont
courants. Ces aspects minéralogiques et micropaléontologiques permettent de le rapprocher des silex
de la partie inférieure du Campanien.
Le type F301c (fig. 48) : il s’agit de fragment de
rognons irréguliers. Il appartient au groupe des silex
gris et noirs du Sénonien. Sa structure est homogène.
La matrice est noire et évolue vers le brun en position
secondaire. La matrice est constituée de micro-calcédoine dans laquelle on observe de nombreuses sphérolithes de 100 μm en moyenne. On note, la présence
foraminifères benthiques de taille moyenne. La présence de foraminifères planctoniques est probable.
Les spicules sont rares. Les débris de bryozoaires
d’échinides et de bivalves sont courants. On observe
une présence régulière d’annélides. Des grains de
pyrite et de glauconie sont fréquents. Ces aspects
minéralogiques et micropaléontologiques permettent
de le rapprocher des silex du Campanien moyen.
Le type F300 (fig. 49) : il s’agit de fragments
de rognons stratiformes décrits infra. Sa texture présente des similitudes avec les silex présents en position primaire à la fontaine de Campsegret (commune
de Camsegret, 24) dans des calcaires bioclastiques
blancs (sommet Campanien 4 ?), mais aussi en position secondaire dans la forêt de Monclard - la coupe
de Pombonne (commune de Lembras, 24).
Le type F306 (fig. 50) : il s’agit de fragments de
rognons décrits infra. Sa texture présente des similitudes avec les silex présents dans la vallée de la Lède,
au niveau du cimetière de Saint-Chaliès.
Le type F320b (étude en cours) : silex tertiaire, à ce stade son état d’altération avancé n’a pas
permis de déterminer sa formation d’origine.
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Annexe 3
Les Formations à silex de la Dordogne
24-01 Santonien de l’interfluve Lot-Dordogne : 1-vallées de la Nauze, de la Beuze et de la Ménaurie,
2-Lavaur, 3-Baillargal, 4-Traban, 5-haute vallée de la Briolance, 6-Bourtoulet (Blanquefort-sur-Briolance 3 à 6), 7-Maine Longue Haute, 8-rive gauche du Sendroux, 9-rive droite du Sendroux, 10-Gagnol
(Sauveterre-la-Lémance 6 à 10), 11-Villefranche-du-Périgord, 12-Rau de Frayssinet (Frayssinet-le-Gélat), 13-haute vallée de la Thèze (Saint-Caprais), 14-Boussagou (Marminiac), 15-le Télégraphe, 16-Veyrine, 17-le Colombier (Besse 15 à 17), 18-haute vallée de la Lémance (Prats-du-Périgord), 19-Rau du
Merdalou (Saint-Pompont), 20-Rau la Vallée, 21-piémont du Cap de Pech — c5 Santonien. Calcaires
gréseux, à bryozoaires, polypiers siliceux, échinodermes, spongiaires et algues.
24-01A — ACc altérites du Crétacé supérieur.
Les Formations à silex du Lot-et-Garonne
47-01 moyenne vallée de la Lémance (Cuzorn, Saint-Front-sur-Lémance, Blanquefort-sur-Briolance,
Sauveterre-la-Lémance) — c3 Turonien. Calcaires crayeux blancs, subdivisés en deux termes. Les silifications se trouvent essentiellement à l’interface entre les deux termes, le Turonien inférieur c3a et le
Turonien moyen-supérieur c3b-c. Les silex sont en rognons centimétriques, blonds ou noirs (silex du
« Fumélois »).
47-02 1-collines de Montayral, 2-Lamiral (Montayral), 3-Métairie neuve, 4-Rolland, 5-Marseille (SaintGeorges), 6-la Grèse, 7-Péchaussou (Mauroux), 8-Borne 283, 9-Lagard Haute (Floressas), 10-colline à
219m et 11-colline à 209m (Grézels) — c3 Turonien.
47-03 1-vallée de la Lémance, 2-Gavaudun, 3-Boslaroque, 4-Lacapelle-Biron — c4 Coniacien. Calcaires marneux à la base puis bioclastiques à gréseux au sommet. Les silifications sont dans la partie
inférieure de l’étage. Les silex de « Gavaudun » sont en rognons centimétriques, jaune-ocre à beige, avec
des inclusions orangées, très fossilifère.
47-04 haute vallée de la Lède (Gavaudun, Lacapelle-Biron) — c5 Santonien. Calcaires crayeux, gréseux
ou argileux, à huitres et lumachelles. Les silifications sont nombreuses, à tous les niveaux. Les silex sont
en rognons centimétriques à décimétriques, et peuvent être blonds, beiges, gris ou noirs.
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Calcaires des Ondes, bordure orientale des dépôts tertiaires
47-05 Vallées de la Lémance et du Lot : 1-Laroque (Bourlens), 2-Lasclotes, 3-la Bouyssounade (Montayral), 4-Pech Vidal, 5-Pech Sec (Saint-Georges), 6-Condezaigues, 7-Monsempron, 8-Bordeneuve-la
Jasse (Monsempron-Libos, Salles), 9-Tarticou, 10-Lanauze (Salle).
47-06 Vallées de la Lède et du Laussou : 1-rive gauche de la Lède, 2-Paulhiac, 3-Ruisseau de Favier,
4-Beyssac (Monflanquin), 5- rive droite du Laussou, 6-aux Andrieux, 7-Charrot, 8-Laborie (Paulhiac),
9-la Grèze Rouge (Vergt-de-Biron).
47-07 Vallée du Dropt : Villeréal, 2-rive gauche du Dropt (Saint-Martin-de-Villéeréal), 3-rive droite du
Dropt (Parranquet), 4-rive droite du Brayssou (Tourliac), 5-Jean Blanc (Bournel).
— e6-7b (855 Fumel) e7-6a-b (831 Belvès) Priabonien moyen. Le calcaire des Ondes (ou en variante
locale calcaire de Langlès ou de Sainte-Croix-de-Beaumont) est un calcaire lacustre blanc, légèrement
crayeux, parfois à marbrures rosâtres. Silicifications en rognons, pas toujours aussi abondantes que les
niveaux équivalents de la bordure septentrionale des dépôts tertiaires, côté Dordogne.
Calcaires du Castillon
47-08 Monflanquin, vallée de la Lède : 1-rive gauche, 2-rive droite.
47-09 Rive gauche du Dropt : 1-Castillonés, 2-Douzains, 3-Ségalas, 4-Lauzun, 5-Robert, 6-les Batailles (Lauzun), 7-Eymet, 8-Monfrange (Agnac).
— g1 Rupélien. Table calcaire bien développée sur l’ensemble du domaine molassique. Calcaires palustres gris à lacustres blancs micritiques, contenant de nombreux gastropodes.
47-10 1-Montaut, 2-plateau de Papoux, 3-colline à 146m, 4-Lamargou (Lougratte) — g2C Chattien.
Calcaires de Montbazillac : calcaires blancs à beige ou rosâtre, durs, micritiques.
Calcaires blancs de l’Agenais
47-11 Interfluve Lède-Lot : 1-Monflanquin bourg, 2-Pech Redon, 3-Pech de Jordy (Montagnac-surLède), 4-Montségur, 5-Plaine du Pech de Rouet (Saint-Aubin), 6-Coteau de Trentels (Trentels), 7-Montagne de Cadrès (Saint-Sylvestre-sur-Lot), 8-colline à 209m, 9-Château d’eau, 10-Péchemau (Villeneuve-sur-Lot).
47-12 Interfluve Lède-Tolzac : 1-la Boulbène de Bardot, 2-Cailladelles, 3-Pech Bru (Castelnaud-deGratecambe), 4-Las Planes, 5-Pech de la Guide (Beaugas), 6-la Bécade (Saint-Pastour), 7-Auzac, 8-Plateau de Caubel, 9-Pech de Ragot, 10-Poutet, 11-Pinel (Pinel-Hauterive).
47-13 Interfluve Tolzac-Petit Tolzac : 1-Monclar bourg, 2-Pech Bélou, 3-Pech Cugnac (Montclar),
4-Pech de Brugnac, 5-Tuque de Maynot, 6-Moulin Burlat (Brugnac), 7-Pech de Carrou (Coulx), 8-Pech
de la Tuque, 9-Montastruc bourg, 10-la Garenne, 11-Pech de l’Esquirol (Montastruc), 12-Monbahus
bourg.
͗Ȃ ǤȋǤǡǤ ȌǤȋ͖Ȁ͗ȌǤ

ͷͽͶ

±Ͷͷ

ȋͺȌǦǼǦǽǦ ǯ±

47-14 Marmandais : 1-Borne 131 (Marmande), 2-Escassefort bourg, 3-le Petit Peil (Escassefort),
4-Bois du Rouillau (Peyrière), 5-la Bastisse (Virazeil), 6-les Grandes Jouallès (Puymiclan), 7-Tourtrès.
— m1a Aquitanien. Calcaires lacustres blancs à beiges, à inclusions brèchiques et recristallisations calcitiques en fillonets. Ces calcaires sont soit partiellement (le plus souvent) soit totalement remplacés par
une dalle silicifiée de type meulière, jaune-marron, à géodes centimétriques de silice translucide.
47-15 Laparade : 1-Laparade, 2-Tardy, 3-Guillarou (Castelmoron-sur-Lot), 4-Peyrequilhot (Laparade),
5-la Moulinasse, 6-les Truquets, 7-le Moulin de Gory (Grateloup), 8-Capdemail (Clairac).

͗Ȃ ǤȋǤǡǤ ȌǤȋ͗Ȁ͗ȌǤ

±Ͷͷ

ͷͽͷ

 Ǧ 

ͷͽ

±Ͷͷ

7HUWLDLUH

6DQWRQLHQ
6DQWRQLHQ
6DQWRQLHQ
6pQRQLHQQRLU
6DQWRQLHQ
6DQWRQLHQ
6DQWRQLHQ
6pQRQLHQQRLU










*DYDXGXQ





6pJXLQH

F

6pQRQLHQQRLU
6pQRQLHQQRLU

6pJXLQH



6pQRQLHQQRLU

LQG




FDODFDLUHVGHO DJHQDLV





F

LQG

E

*DYDXGXQ

FDODFDLUHVGHO DJHQDLV

E

6pQRQLHQQRLU
6pQRQLHQQRLU
6pQRQLHQQRLU

FDODFDLUHVGHO DJHQDLV

E





LQG
LQG






LQG



VLOH[PDULQ

%HUJHUDFRLV

%HUJHUDFRLV
%HUJHUDFRLV
LQG
%HUJHUDFRLV

%HUJHUDFRLV





%HUJHUDFRLV






VLOH[PDULQ

%HUJHUDFRLV

PDULQ
PDULQ
PDULQ
PDULQ
PDULQ
PDULQ
PDULQ
PDULQ

VLOFUqWH

PDULQ
PDULQ

PDULQ

PDULQ
PDULQ
PDULQ

VLOH[PDULQ

VLOH[PDULQ

VLOH[PDULQ

VLOH[PDULQ

VLOH[SDOXVWUH

VLOFUqWH

VLOH[PDULQ

VLOFUqWH

VLOFUqWH

VLOH[PDULQ
VLOH[PDULQ

VLOH[PDULQ

VLOH[PDULQ
VLOH[PDULQ
VLOH[PDULQ
VLOH[PDULQ

VLOH[PDULQ

VLOH[PDULQ

VLOH[PDULQ

VLOH[PDULQ

VLOH[PDULQ

VLOH[PDULQ

VLOH[PDULQ

VLOH[PDULQ

VLOH[PDULQ



)XPHO

E

VLOH[PDULQ



)XPHO



PDULQ

VLOH[PDULQ

)XPHO

%HOYqV



%HUJHUDFRLV

%HOYqV

E

VLOH[PDULQ



%HOYqV

F

PDULQ

G

JURXSHYW\SH%

I

PDULQ

PDULQ

%HUJHUDFRLV

JURXSHYW\SH%

H

%HUJHUDFRLV

JURXSHYW\SH%

G

PDULQ

PDULQ



JURXSHYW\SH%

E



JURXSHYW\SH%

D

6DQWRQLHQ
6DQWRQLHQ
6DQWRQLHQ
&DPSDQLHQ
6DQWRQLHQ
6DQWRQLHQ
6DQWRQLHQ
&DPSDQLHQ

0LRFqQH

&DPSDQLHQ
&DPSDQLHQ

&DPSDQLHQ

&DPSDQLHQ
&DPSDQLHQ
&DPSDQLHQ

&RQLDFLHQ

&RQLDFLHQ

6DQWRQLHQ

6DQWRQLHQ

LQG

$TXLWDQLHQ

&DPSDQLHQ

LQG

LQG

LQG
LQG

LQG

&DPSDQLHQ
&DPSDQLHQ
LQG
&DPSDQLHQ

&DPSDQLHQ

&DPSDQLHQ

&DPSDQLHQ

&DPSDQLHQ

7XURQLHQ

&DPSDQLHQ

&DPSDQLHQ

&DPSDQLHQ

&DPSDQLHQ

7XURQLHQ

7XURQLHQ

7XURQLHQ

&DPSDQLHQ

FDPSDQLHQ

&DPSDQLHQ

6DQWRQLHQ

6DQWRQLHQ

6DQWRQLHQ

6DQWRQLHQ

6DQWRQLHQ

&DPSDQLHQ
&DPSDQLHQ
6DQWRQLHQ
&DPSDQLHQ
&DPSDQLHQ
&DPSDQLHQ
&DPSDQLHQ
&DPSDQLHQ
&DPSDQLHQ
&DPSDQLHQ
&DPSDQLHQ
&DPSDQLHQ
&DPSDQLHQ

PDULQ
PDULQ
PDULQ
PDULQ
PDULQ
PDULQ
PDULQ
PDULQ
PDULQ
PDULQ
PDULQ
PDULQ
PDULQ

)XPHO

6pQRQLHQQRLU
6pQRQLHQQRLU
6DQWRQLHQ
%HUJHUDFRLV
6pQRQLHQQRLU
6pQRQLHQQRLU
6pQRQLHQQRLU
6pQRQLHQQRLU
6pQRQLHQQRLU
6pQRQLHQQRLU
6pQRQLHQQRLU
6pQRQLHQQRLU
6pQRQLHQQRLU















LQG

&DPSDQLHQ

&DPSDQLHQ

PDULQ

%HUJHUDFRLV

6DQWRQLHQ

G

PDULQ

PDULQ



%HUJHUDFRLV



F

%HUJHUDFRLV



URJQRQLUUpJXOLHUURXOp
URJQRQLUUpJXOLHUURXOp
URJQRQLUUpJXOLHUURXOp
JpOLIUDFWURXOp
IUDJPHQWURXOp
IUDJPHQWURXOp
IUDJPHQWURXOp
QXFOpXVURXOp

IUDJPHQWURXOp

URJQRQLUUpJXOLHUURXOp
JpOLIUDFWURXOp

URJQRQURXOp

URJQRQLUUpJXOLHUURXOp
URJQRQLUUpJXOLHUURXOp
URJQRQLUUpJXOLHUURXOp

URJQRQLUUpJXOLHU

URJQRQ

URJQRQ

URJQRQ

EDQF

SODTXHWWH

EORFURXOp

EORFURXOp

EORFURXOp

EORFURXOp

EORFURXOp

QRGXOH
QRGXOH
JDOHW
EORFURXOp

QRGXOH

QRGXOH

QRGXOH

QRGXOH

EORFURXOp

EORFURXOp

QRGXOH

QRGXOH

QRGXOH

URJQRQ

URJQRQ

URJQRQ

URJQRQ

JUDQGURJQRQ

JUDQGURJQRQ

JUDQGURJQRQ

SODTXHWWHFHQWLPpWULTXH

URJQRQLUUpJXOLHUSOXULGpFLPpWULTXH

URJQRQLUUpJXOLHUSOXULGpFLPpWULTXH

URJQRQLUUpJXOLHUSOXULGpFLPpWULTXH

URJQRQLUUpJXOLHUURXOp
URJQRQLUUpJXOLHUURXOp
URJQRQLUUpJXOLHUURXOp
IUDJPHQWURXOp
URJQRQLUUpJXOLHUURXOp
URJQRQLUUpJXOLHUURXOp
URJQRQLUUpJXOLHUURXOp
URJQRQLUUpJXOLHUURXOp
URJQRQLUUpJXOLHUURXOp
URJQRQLUUpJXOLHUURXOp
URJQRQLUUpJXOLHUURXOp
URJQRQLUUpJXOLHUURXOp
URJQRQLUUpJXOLHUURXOp

URJQRQURXOp

EORFURXOp

JDOHWIUDJPHQWp

DOOXYLDO
DOOXYLDO
DOOXYLDO
DOOXYLDO
DOOXYLDO
DOOXYLDO
DOOXYLDO
DOOXYLDO

DOOXYLDO

DOOXYLDO
DOOXYLDO

DOOXYLDO

DOOXYLDO
DOOXYLDO
DOOXYLDO

SULPDLUH

DUFKpRORJLTXH

DOWpULWHV

DOWpULWHV

FROOXYLRQV

VXESULPDLUH

DOOXYLRQV

DOOXYLRQV

DOOXYLRQV

DOOXYLRQV

DOOXYLRQV

SULPDLUH
FROOXYLRQV
DOOXYLRQV
DOOXYLRQV

DOOXYLRQV

NDUVW

FROOXYLRQV

SULPDLUH

DOOXYLRQV

DOOXYLRQV

FROOXYLRQV

FROOXYLRQV

FROOXYLRQV

SULPDLUH

SULPDLUH

SULPDLUH

SULPDLUH

SRVLWLRQSULPDLUH

SRVLWLRQSULPDLUH

SRVLWLRQVXESULPDLUH

SRVLWLRQSULPDLUH

SRVLWLRQSULPDLUH

SRVLWLRQSULPDLUH

SRVLWLRQSULPDLUH

DOOXYLDO
DOOXYLDO
DOOXYLDO
DOOXYLDO
DOOXYLDO
DOOXYLDO
DOOXYLDO
DOOXYLDO
DOOXYLDO
DOOXYLDO
DOOXYLDO
DOOXYLDO
DOOXYLDO

DOOXYLDO

DOOXYLDO

DOOXYLDO

KRPRJqQH
KRPRJqQH
KRPRJqQH
ELRWXUEpH
KRPRJqQH
KRPRJqQH
KRPRJqQH
ELRWXUEpH

KRPRJqQH

ELRWXUEpH
ELRWXUEpH

KRPRJqQH

ELRWXUEpH
ELRWXUEpH
ELRWXUEpH

KRPRJqQH

KRPRJqQH

KRPRJqQH

KRPRJqQH

KRPRJqQH

KRPRJqQH

ELRWXUEpH

KpWpURJqQH

KpWpURJqQH

ELRFODVWLTXH
ELRFODVWLTXH

ELRFODVWLTXH

ELRFODVWLTXH
ELRFODVWLTXH
ELRFODVWLTXH
ELRFODVWLTXH

ELRFODVWLTXH

ELRFODVWLTXH

KRPRJqQH

ELRFODVWLTXH

ELRWXUEpH

ELRFODVWLTXH

KRPRJqQH

ELRFODVWLTXH

]RQpH

KRPRJqQH

KRPRJqQH

KRPRJqQH

KRPRJqQH

KRPRJqQH

ELRWXUEpH

ELRWXUEpH

ELRWXUEpH

ELRWXUEpH

ELRWXUEpH

KRPRJqQH

ELRWXUEpH
ELRWXUEpH
KRPRJqQH
OLWpH
ELRWXUEpH
ELRWXUEpH
ELRWXUEpH
ELRWXUEpH
ELRWXUEpH
ELRWXUEpH
ELRWXUEpH
ELRWXUEpH
ELRWXUEpH

KRPRJqQH

]RQpH

]RQpH

FDOFpGRLQHHWPDFURTXDUW]
FDOFpGRLQHHWPDFURTXDUW]
FDOFpGRLQHHWPDFURTXDUW]
FDOFpGRLQH
FDOFpGRLQHHWPDFURTXDUW]
FDOFpGRLQHHWPDFURTXDUW]
FDOFpGRLQHHWPDFURTXDUW]
FDOFpGRLQH









FDOFpGRLQHPDFURTXDUW]

FDOFpGRLQH
FDOFpGRLQH

FDOFpGRLQH

FDOFpGRLQH
FDOFpGRLQH
FDOFpGRLQH

FDOFpGRLQH

FDOFpGRLQH

FDOFpGRLQH

FDOFpGRLQH

FDOFpGRLQHPDFURTXDUW]UDUHV

FDOFpGRLQH

FDOFpGRLQHPDFURTXDUW]UDUHV

FDOFpGRLQH

FDOFpGRLQH

FDOFpGRLQHPDFURTXDUW]

FDOFpGRLQHPDFURTXDUW]

FDOFpGRLQHPDFURTXDUW]
FDOFpGRLQHPDFURTXDUW]
FDOFpGRLQHPDFURTXDUW]
FDOFpGRLQHPDFURTXDUW]

FDOFpGRLQHPDFURTXDUW]

FDOFpGRLQHPDFURTXDUW]

FDOFpGRLQH

FDOFpGRLQH

FDOFpGRLQH

FDOFpGRLQHPDFURTXDUW]

FDOFpGRLQHPDFURTXDUW]

FDOFpGRLQH

FDOFpGRLQH

FDOFpGRLQH

FDOFpGRLQH

FDOFpGRLQH

FDOFpGRLQH

FDOFpGRLQH

FDOFpGRLQH

FDOFpGRLQHHWPDFURTXDUW] 
P
FDOFpGRLQHHWPDFURTXDUW] 
P
FDOFpGRLQHHWPDFURTXDUW] 
P
FDOFpGRLQHHWPDFURTXDUW] 
FDOFpGRLQHHWPDFURTXDUW] 
FDOFpGRLQHHWPDFURTXDUW] 
FDOFpGRLQHHWPDFURTXDUW] 
FDOFpGRLQHHWPDFURTXDUW] 
FDOFpGRLQHHWPDFURTXDUW] 
FDOFpGRLQHHWPDFURTXDUW] 
FDOFpGRLQHHWPDFURTXDUW]
FDOFpGRLQHHWPDFURTXDUW] 
FDOFpGRLQHHWPDFURTXDUW] 
FDOFpGRLQHHWPDFURTXDUW] 
FDOFpGRLQHHWPDFURTXDUW] 
FDOFpGRLQHHWPDFURTXDUW] 
FDOFpGRLQHHWPDFURTXDUW] 
P
FDOFpGRLQHHWPDFURTXDUW] 
P
FDOFpGRLQHHWPDFURTXDUW] 
P
FDOFpGRLQHHWPDFURTXDUW] 
P
FDOFpGRLQHHWPDFURTXDUW] 
P

FU\SWRFULVWDOOLQH
FU\SWRFULVWDOOLQH
PLFURFULVWDOOLQH
FU\SWRFULVWDOOLQH
PLFURFULVWDOOLQH
PLFURFULVWDOOLQH
PLFURFULVWDOOLQH
FU\SWRFULVWDOOLQH

PpVRFURFULVWDOOLQH

FU\SWRFULVWDOOLQH
FU\SWRFULVWDOOLQH

FU\SWRFULVWDOOLQH

FU\SWRFULVWDOOLQH
FU\SWRFULVWDOOLQH
FU\SWRFULVWDOOLQH

FU\SWRFULVWDOOLQH

FU\SWRFULVWDOOLQH

FU\SWRFULVWDOOLQH

FU\SWRFULVWDOOLQH

FU\SWRFULVWDOOLQH

FU\SWRFULVWDOOLQH

FU\SWRFULVWDOOLQH

FU\SWRFULVWDOOLQH

FU\SWRFULVWDOOLQH

FU\SWRFULVWDOOLQH
FU\SWRFULVWDOOLQH

FU\SWRFULVWDOOLQH

PLFURFULVWDOOLQH
PLFURFULVWDOOLQH
PLFURFULVWDOOLQH
FU\SWRFULVWDOOLQH

FU\SWRFULVWDOOLQH

FU\SWRFULVWDOOLQH

FU\SWRFULVWDOOLQH

FU\SWRFULVWDOOLQH

FU\SWRFULVWDOOLQH

FU\SWRFULVWDOOLQH

FU\SWRFULVWDOOLQH

FU\SWRFULVWDOOLQH

FU\SWRFULVWDOOLQH

FU\SWRFULVWDOOLQH

FU\SWRFULVWDOOLQH

FU\SWRFULVWDOOLQH

FU\SWRFULVWDOOLQH

FU\SWRFULVWDOOLQH

FU\SWRFULVWDOOLQH

PLFURFULVWDOOLQH

PLFURFULVWDOOLQH

PLFURFULVWDOOLQH

PLFURFULVWDOOLQH

FU\SWRFULVWDOOLQH




JODXFRQLHHWIRUPHVDVSHFWPpWDOOLVDQW
VRPEUHP
JODXFRQLHHWIRUPHVDVSHFWPpWDOOLVDQW
VRPEUHP

QRQREV
QRQREV
QRQREV
JODXFRQLH
QRQREV
QRQREV
QRQREV
JODXFRQLH

QRQREV

QRQREV
QRQREV

JODXFRQLHHWS\ULWH

QRQREV
QRQREV
QRQREV

QRQREV

TXDUW]

TXDUW]

TXDUW]

TXDUW]

TXDUW]

S\ULWH

QRQREV

QRQREV

JODXFRQLH
QRQREV

QRQREV

QRQREV
QRQREV
JODXFRQLH
S\ULWH

S\ULWH

S\ULWH

QRQREV

QRQREV

IRUPHVDVSHFWPpWDOOLVDQWPDUFDVVLWH

QRQREV

QRQREV

QRQREV

QRQREV

IRUPHVDVSHFWPpWDOOLVDQWPDUFDVVLWH

IRUPHVDVSHFWPpWDOOLVDQWPDUFDVVLWH















j

















j

































j







JODXFRQLHHWIRUPHVDVSHFWPpWDOOLVDQW
VRPEUHP

IRUPHVDVSHFWPpWDOOLVDQWPDUFDVVLWH




















R[\GHGHIHUHWJODXFRQLHDOWpUpH

R[\GHGHIHU

R[\GHGHIHU

QRQREV

R[\GHGHIHU

QRQREV
QRQREV

JODXFRQLH

FU\SWRFULVWDOOLQH
FU\SWRFULVWDOOLQH
FU\SWRFULVWDOOLQH
FU\SWRFULVWDOOLQH
FU\SWRFULVWDOOLQH
FU\SWRFULVWDOOLQH
FU\SWRFULVWDOOLQH
FU\SWRFULVWDOOLQH
FU\SWRFULVWDOOLQH
FU\SWRFULVWDOOLQH
FU\SWRFULVWDOOLQH
FU\SWRFULVWDOOLQH
FU\SWRFULVWDOOLQH
FU\SWRFULVWDOOLQH

QRQREV

QRQREV

FU\SWRFULVWDOOLQH

FU\SWRFULVWDOOLQH

QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV

DEV

QRQREV
QRQREV

TXDUW]URXOpV

QRQREV
QRQREV
QRQREV

LQGQRLUV

TXDUW]

DEV

DEV

DEV

DEV

TXDUW]

DEV

DEV

QRQREV
QRQREV

LQGQRLUV

QRQREV
LQGQRLUV
TXDUW]
QRQREV

TXDUW]

QRQREV

TXDUW]

QRQREV

TXDUW]

TXDUW]

QRQREV

TXDUW]HWLQG

TXDUW]

QRQREV

QRQREV

QRQREV

QRQREV

QRQREV

TXDUW]URXOpV

QRQREV

QRQREV

QRQREV

QRQREV

QRQREV

QRQREV
QRQREV

TXDUW]URXOpV

QRQREV

QRQREV



























































j



j

j































QRQREV

UDUHV

UDUHV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

IUpTXHQWV

IUpTXHQWV

IUpTXHQWV
QRQREV

DEV

ILVVXUH
ILVVXUH
DEV
QRQREV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

UDUHV

UDUHV

UDUHV

ILVVXUH

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

UDUHV

UDUHV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

QRQREV

QRQREV

DERQGDQWHV

UDUHV

DEV

DEV

UDUHV

UDUHV

IUpTXHQWHV

IUpTXHQWHV

DEV

IUpTXHQWHV

IUpTXHQWHV

DEV
QRQREV

IUpTXHQWHV

DEV
DEV
IUpTXHQWHV
QRQREV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

UDUHV

UDUHV

UDUHV

UDUHV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

UDUHV

IUpTXHQWHV

IUpTXHQWHV

IUpTXHQWHV

IUpTXHQWHV

UDUHV

QRQREV

IHUUXJLQHXVH

R[\GHGHIHU

IHUUXJLQLVDWLRQ

R[\GHGHIHU

R[\GHGHIHU

R[\GHGHIHU

R[\GHGHIHU

R[\GHGHIHU

R[\GHGHIHU

S\ULWHXVH

LQG

LQG

R[\GHGHIHU
QRQREV

TXDUW]R[\GHGHIHU

LQG
LQG
TXDUW]
QRQREV

LQG

LQG

LQG

LQG

LQG

LQG

LQG

LQG

LQG

LQG

LQG

LQG

LQG

LQG

QRQREV

IHUUXJLQHXVH

IHUUXJLQHXVH

IHUUXJLQHXVH

IHUUXJLQHXVH

IHUUXJLQHXVH

IHUUXJLQHXVH

IHUUXJLQHXVH

PXGVWRQH

ZDFNHVWRQH

SDFNVWRQH

SDFNVWRQH

SDFNVWRQH

ZDFNHVWRQH

ZDFNHVWRQH

PXGVWRQH

ZDFNHVWRQH

PXGVWRQH

PXGVWRQH

SDFNVWRQH
QRQREV

SDFNVWRQH

SDFNVWRQH
SDFNVWRQH
SDFNVWRQH
QRQREV

LQG

SDFNVWRQH

LQG

SDFNVWRQH

LQG

SDFNVWRQH

SDFNVWRQH

SDFNVWRQH

SDFNVWRQH

LQG

LQG

LQG

LQG

ZDFNHVWRQH

ZDFNHVWRQH

SDFNVWRQH

SDFNVWRQH

SDFNVWRQH

SDFNVWRQH

ZDFNHVWRQH

ZDFNHVWRQH
SDFNVWRQH

SDFNVWRQH

SDFNVWRQH

PXGVWRQH

ZDFNHVWRQH

SDFNVWRQH

ZDFNHVWRQH

SDFNVWRQH

ZDFNHVWRQH

ZDFNHVWRQH

PXGVWRQH

ZDFNHVWRQH

PXGVWRQH

PXGVWRQH

SDFNVWRQH
QRQREV

ZDFNHVWRQH

SDFNVWRQH
SDFNVWRQH
SDFNVWRQH
QRQREV

ZDFNHVWRQH

SDFNVWRQH

PXGVWRQH

SDFNVWRQH

ZDFNHVWRQHHWSDFNVWRQH

SDFNVWRQH

ZDFNHVWRQH

SDFNVWRQH

SDFNVWRQH

PXGVWRQH

PXGVWRQH

PXGVWRQH

ZDFNHVWRQH

ZDFNHVWRQH

ZDFNHVWRQH

SDFNVWRQH

SDFNVWRQH

ZDFNHVWRQH

ZDFNHVWRQH

ZDNHVWRQH

ZDFNHVWRQH
ZDFNHVWRQH

ZDFNHVWRQH

ZDFNHVWRQH

HVVHQWLHOOHPHQWRUJDQLTXHV

HVVHQWLHOOHPHQWRUJDQLTXHV

HVVHQWLHOOHPHQWRUJDQLTXHV

HVVHQWLHOOHPHQWRUJDQLTXHV

E

F

)

)

)

)

G

ODPH

EORF

ODPH

ODPH

ODPH

ODPH

ODPH

HVVHQWLHOOHPHQWRUJDQLTXHV

FODVWHVHWRUJDQLVPHV
FODVWHVHWRUJDQLVPHV
FODVWHVHWRUJDQLVPHV
QRQREV

FODVWHVHWRUJDQLVPHV

)

)




)

ODPH

ODPH

ODPH
ODPH
HFK%ULJQRO
HFK%ULJQRO

)

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

&UH\VVH3

&UH\VVH3
&UH\VVH3
&UH\VVH3
&UH\VVH3
&UH\VVH3
&UH\VVH3
&UH\VVH3
&UH\VVH3
&UH\VVH3
&UH\VVH3
&UH\VVH3

)
)



)F

F

EORF6HJ
DUWHIDFW0RXOLQGX
PLOLHX

&UH\VVH3
&UH\VVH3



EORF6HJ

&UH\VVH3



EORF7XT



)

EORF3H\

)
)
)

E

EORF5XVVDF

&UH\VVH36
&UH\VVH3
&UH\VVH3

FODVWHVHWRUJDQLVPHV

E

HFK%ULJQRO

EORF%ODQTXHIRUW
VXU%ULRODQFH

FODVWHVHWRUJDQLVPHV

E

HFK%ULJQRO

FODVWHV

FODVWHVHWRUJDQLVPHV

FODVWHVHWRUJDQLVPHV

FODVWHVHWRUJDQLVPHV

FODVWHVHWRUJDQLVPHV

DEV

HVVHQWLHOOHPHQWRUJDQLTXHV

GHVVLFFDWLRQ

GHVVLFFDWLRQ

FODVWHVHWRUJDQLVPHV
QRQREV






HFK%ULJQRO

HFK%ULJQRO
HFK%ULJQRO

HVVHQWLHOOHPHQWRUJDQLTXHV

HVVHQWLHOOHPHQWRUJDQLTXHV

HVVHQWLHOOHPHQWRUJDQLTXHV

)

)

ODPH

ODPH

HVVHQWLHOOHPHQWRUJDQLTXHV

HVVHQWLHOOHPHQWRUJDQLTXHV

HVVHQWLHOOHPHQWRUJDQLTXHV

HVVHQWLHOOHPHQWRUJDQLTXHV

HVVHQWLHOOHPHQWRUJDQLTXHV

)

)

ODPH

HVVHQWLHOOHPHQWRUJDQLTXHV

)E

RUJDQLTXHHWPLQpUDO

HVVHQWLHOOHPHQWRUJDQLTXHV

)F

)I

RUJDQLTXHHWPLQpUDO

)H

ODPH

%HOYqVFDPSDJQHE
WRLWGHODIRUPDWLRQ
%HOYqVFDPSDJQH
EDVHGHOD
IRUPDWLRQ

FLPHWLqUH6DLQW&KDOLqV

RUJDQLTXHHWPLQpUDO

)G

PLQpUDX[HWRUJDQLTXHV

RUJDQLTXHV

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

&UH\VVH+6
&UH\VVH+6
&UH\VVH+6
&UH\VH+6
&UH\VVH+6
&UH\VVH+6
&UH\VVH+6
&UH\VVH+6
&UH\VVH+6
&UH\VVH+6
&UH\VVH+6
&UH\VVH+6
&UH\VVH+6
/DVFDEDQQHVQLYHDX
VXSpULHXU
/DVFDEDQQHVQLYHDX
LQIpULHXU
ODYRLU6DLQW&KDOLqV
QLYHDXVXSpULHXU
ODYRLU6DLQW&KDOLqV
QLYHDXVXSpULHXU

PLQpUDX[HWRUJDQLTXHV

RUJDQLTXHHWPLQpUDO

)G

&UH\VVH+6

PLQpUDX[HWRUJDQLTXHV

)D

)

&UH\VVH+6

)E

)

&UH\VVH+6
















































































ERQ

ERQ

PRGpUp

PRGpUp

IDLEOH

IDLEOH

LQG

LQG

IDLEOH

LQG

LQG

ERQ

IDLEOH

ERQ
PRGpUp
ERQ
QRQREV

PRGpUp

PRGpUp

PRGpUp

PRGpUp

IDLEOH

PRGpUp

PRGpUp

PRGpUp

ERQ

IDLEOH

IDLEOH

IDLEOH

IDLEOH

PRGpUp

PRGpUp

IDLEOH

IDLEOH

IDLEOH

IDLEOH

IDLEOH

PRGpUp
ERQ

PRGpUp

ERQ

Pj!PP

Pj!PP

j!PP

j!PP

j!PP

Pj!PP

LQG

LQG

Pj!PP





jP


Pj!PP

jP
j!PP
jP


j!PP

j!PP

j!PP

j!PP

Pj!PP

j!PP

j!PP

j!PP

jP

Pj!PP

Pj!PP

Pj!PP

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

LQG











IRUWH

LQG

IDLEOH

LQG

LQG

PR\HQQH
QRQREV

IDLEOH

PR\HQQH
PR\HQQH
PR\HQQH
QRQREV

LQG

PR\HQQH

LQG

PR\HQQH

LQG

PR\HQQH

PR\HQQH

PR\HQQH

LQG

LQG

LQG

LQG























LQG











IRUWH

LQG

IDLEOH

LQG

LQG

PR\HQ
QRQREV

IDLEOH

PR\HQ
PR\HQ
PR\HQ
QRQREV

LQG

PR\HQ

LQG

PR\HQ

LQG

IDLEOH

PR\HQ

PR\HQ

LQG

LQG

LQG

LQG























D]RLTXH

QRQREV

QRQREV

DERQGDQWV

IUpTXHQWV

DEV

D]RLTXH

DERQGDQWV

D]RLTXH

D]RLTXH

IUpTXHQWV
QRQREV

DERQGDQWV

UDUHV
UDUHV
DERQGDQWV
QRQREV

IUpTXHQWV

UDUHV

IUpTXHQWV

UDUHV

IUpTXHQWV

UDUHV

UDUHV

UDUHV

UDUHV

IUpTXHQWV

UDUHV

UDUHV

IUpTXHQWV

IUpTXHQWV

DERQGDQWV

UDUHV

IUpTXHQWV

UDUHV

UDUHV

UDUHV

UDUHV

DEV

D]RLTXH

IUpTXHQWHV

IUpTXHQWHV

QRQREV

GDV\FODGDFpHVGRQW1pRPpULV

DEV

D]RLTXH

SUREDEOHV

D]RLTXH

D]RLTXH

IUpTXHQWHV
QRQREV

SUREDEOHV

IUpTXHQWHV
DERQGDQWHV
IUpTXHQWHV
QRQREV

UDUHV

QRQREV

QRQREV

QRQREV

QRQREV

QRQREV

QRQREV

QRQREV

SUREDEOHV

QRQREV

QRQREV

QRQREV

UDUHV

SUREDEOHV

UDUHV

UDUHV

SUREDEOHV

QRQREV

QRQREV

QRQREV

UDUHV

UDUHV

D]RLTXH

DEV

DEV

DEV

DEV

W\SKD

D]RLTXH

DEV

DEV

DEV

DEV
QRQREV

DEV

DEV
DEV
DEV
QRQREV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

D]RLTXH

IUpTXHQWV

IUpTXHQWV

IUpTXHQWV

IUpTXHQWV

DEV

D]RLTXH

IUpTXHQWV

QRQREV

QRQREV

QRQREV
QRQREV

QRQREV

IUpTXHQWV
IUpTXHQWV
QRQREV
QRQREV

UDUHV

QRQREV

QRQREV

SUREDEOH

IUpTXHQWV

QRQREV

QRQREV

UDUHV

UDUHV

IUpTXHQWV

QRQREV

UDUH

SUREDEOH

SUREDEOH

UDUHV

IUpTXHQWV

IUpTXHQWV

IUpTXHQWV

IUpTXHQWV

IUpTXHQWV

FRXUDQWV

DERQGDQWV

D]RLTXH

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

D]RLTXH

DEV

DEV

DEV

DEV
DEV

DEV

SUREDEOHV
DEV
DEV
DEV

DEV

DEV

DEV

SUREDEOHV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

DEV

D]RLTXH

ELYDOYHVIUpTXHQWV

ELYDOYHVIUpTXHQWV

ELYDOYHVIUpTXHQWV

ELYDOYHVIUpTXHQWV

DEV

D]RLTXH

ELYDOYHVIUpTXHQWV

QRQREV

QRQREV

ELYDOYHVDERQGDQWV
QRQREV

JUDQGVELYDOYHVIUpTXHQWV

ELYDOYHVDERQGDQWV
ELYDOYHVIUpTXHQWV
ELYDOYHVDERQGDQWV
QRQREV

ELYDOYHVIUpTXHQWV

ELYDOYHVIUpTXHQWV

ELYDOYHV

ELYDOYHVIUpTXHQWV

ELYDOYHV

ELYDOYHVIUpTXHQWV

ELYDOYHVIUpTXHQWV

ELYDOYHVDERQGDQWV

ELYDOYHVIUpTXHQWV

QRQREV

QRQREV

ELYDOYHVUDUHV

QRQREV

QRQREV

ELYDOYHV

ELYDOYHVHWJDVWURSRGHV

ELYDOYHVDERQGDQWV

ELYDOYHVDERQGDQWV

ELYDOYHVDERQGDQWV

ELYDOYHVDERQGDQWV

ELYDOYHV

ELYDOYHV

D]RLTXH

QRQREV

QRQREV

IUpTXHQWV

UDUHV

DEV

D]RLTXH

IUpTXHQWV

QRQREV

QRQREV

UDUHV
QRQREV

UDUHV

DERQGDQWV
DERQGDQWV
UDUHV
QRQREV

IUpTXHQWV

DERQGDQWV

UDUHV

IUpTXHQWV

IUpTXHQWV

IUpTXHQWV

UDUHV

DERQGDQWV

DERQGDQWV

QRQREV

QRQREV

JUDQGVEHQWKLTXHV

JUDQGVEHQWKLTXHVGRPLQDQWV

JUDQGVEHQWKLTXHVGRPLQDQWV

JUDQGVEHQWKLTXHVGRPLQDQWVRUELWRLGHV

PR\HQVEHQWKLTXHVGRPLQDQWV

UDUHV

QRQREV

UDUHV

SHWLWVEHQWKLTXHVGRPLQDQWV

FRXUDQW

UDUHV

D]RLTXH

QRQREV

QRQREV

SHWLWVEHQWKLTXHVGRPLQDQWVP

JUDQGVEHQWKLTXHVGRPLQDQWV



D]RLTXH

SHWLWVEHQWKLTXHVGRPLQDQWVP





SHWLWVEHQWKLTXHVGRPLQDQWV


P

SHWLWVEHQWKLTXHVGRPLQDQWV
JUDQGVEHQWKLTXHVGRPLQDQWV
SHWLWVEHQWKLTXHVGRPLQDQWV


SHWLWVEHQWKLTXHVGRPLQDQWV

SHWLWVEHQWKLTXHVGRPLQDQWV

SHWLWVEHQWKLTXHVGRPLQDQWV

JUDQGVEHQWKLTXHVGRPLQDQWV

SHWLWVEHQWKLTXHVGRPLQDQWV

SHWLWVEHQWKLTXHVGRPLQDQWV

SHWLWVEHQWKLTXHVGRPLQDQWV

SHWLWVEHQWKLTXHVGRPLQDQWV

SHWLWVEHQWKLTXHVGRPLQDQWV





PP

PP

PP

PP

P

P



P

P

P

P

D]RLTXH

SUREDEOHV

QRQREV

QRQREV

QRQREV

DEV

D]RLTXH

UDUHV

QRQREV

QRQREV

QRQREV
QRQREV

SUREDEOHV

QRQREV
QRQREV
UDUHV
QRQREV

QRQREV

UDUHV

QRQREV

QRQREV

SUpVHQWV

QRQREV

SUREDEOHV

SUREDEOHV

SUpVHQWV

QRQREV

QRQREV

QRQREV

QRQREV

QRQREV

QRQREV

SUREDEOHV

QRQREV

QRQREV

QRQREV

QRQREV

DEV

DEV

D]RLTXH











D]RLTXH





























































SRURVLWpWXEXOHXVH

pFKLQLGHV

QRQREV

FRUDX[

LQG

SROOHQV

D]RLTXH

pOpPHQWVOLJQHX[LQFHUWDHVHGLVUDUHV

QRQREV

QRQREV

QRQREV
QRQREV

DQpOLGHV

UDGLROHV
QRQREV
WLJHVQRLUHV
QRQREV

LQFHUWDHVHGLV

RVWUDFRGHVDERQGDQWV

LQG

LQG

ILODPHQWV

LQG

RVWUDFRGHV

UDGLROHV

LQG

ILODPHQWVKH[DFRUDOOLDLUH

ILODPHQWVGLQRIODJHOOp

WLJHVQRLUHVGLQRIODJHOOp

LQFHUWDHVHGLV

LQFHUWDHVHGLV

LQFHUWDHVHGLV

LQG

LQG

LQG

ILODPHQWV

LQG

LQG
LQG
pFKLQLGHV
LQG
LQG
LQG
LQG
LQG
LQG
LQG
LQG
LQG
LQG

pFKLQLGHV

LQG

LQG

±Ͷͷ










































3UpOqYHPHQW










































*UDQLWRwGH
*UDQLWRwGH
*UDQLWRwGH
*UDQLWRwGH
*UDQLWRwGH
*UDQLWRwGH
*UDQLWRwGH
*UDQLWRwGH
*UDQLWRwGH
*UDQLWRwGH
*UDQLWRwGH
*UDQLWRwGH
TXDUW]
TXDUW]
TXDUW]
TXDUW]
TXDUW]
TXDUW]
TXDUW]
TXDUW]
TXDUW]
YROFDQLTXH
*QHLVV
*QHLVV
*QHLVV
*QHLVV
*QHLVV
*QHLVV
*QHLVV
*QHLVV
*QHLVV
*QHLVV
$0
$0
$0
$0
6LOH[
6LOH[
6LOH[
6LOH[

03




























































































































RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL

/RQJXHXUPD[ 6SKpULFLWp $UURQGL &KRFVPpFD

QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
RXL
QRQREV
RXL
QRQREV

QRQ
QRQ
QRQ
RXL
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
RXL
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
RXL
RXL
QRQ
RXL
QRQ
QRQ
RXL
RXL
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
RXL
RXL
RXL
RXL

QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
RXL
QRQ
RXL
QRQ
QRQ
RXL
QRQ
QRQ
QRQ
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
QRQ
QRQ
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
QRQ
RXL
RXL
QRQ
RXL
QRQ
RXL
RXL
QRQ
QRQ
QRQ

&KRFV
)UDJPHQWDWLRQ )LVVXUHV
WKHUPLTXHV
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
QRQREV
RXL
RXL
RXL
QRQREV
QRQREV
RXL
QRQREV
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
QRQREV
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL

6WULHV

RXL
RXL
RXL
QRQREV
RXL
QRQREV
QRQREV
RXL
RXL
RXL
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
RXL
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
RXL
QRQREV
QRQREV
QRQREV
RXL
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
RXL
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
RXL
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV

QRQ
QRQ
QRQ
RXL
QRQ
RXL
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
RXL
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
RXL
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
RXL
QRQ
QRQ
RXL
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ

GpS{WV)HUDXWUH GpVDJUpJDWLRQ

QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
RXL
RXL
RXL
QRQREV

&RUURVLRQ

3DWLQH

QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
IRUW
QRQREV
IRUW
QRQREV
IRUW
QRQREV
IRUW
SRODULVpH

/XVWUp

͙Ȃ±±±±±± Ǧ ȋ͕͔ȌǤȋ͕Ȁ͗ȌǤ

1

ȋͺȌǦǼǦǽǦ ǯ±

ͷͽͻ










































6LOH[
6LOH[
6LOH[
6LOH[
6LOH[
6LOH[
6LOH[
6LOH[
6LOH[
6LOH[
*UDQLWRwGH
*UDQLWRwGH
*UDQLWRwGH
*UDQLWRwGH
*UDQLWRwGH
*UDQLWRwGH
*UDQLWRwGH
*UDQLWRwGH
*UDQLWRwGH
*UDQLWRwGH
*UDQLWRwGH
*UDQLWRwGH
*UDQLWRwGH
*UDQLWRwGH
*UDQLWRwGH
*UDQLWRwGH
*UDQLWRwGH
TXDUW]
TXDUW]
TXDUW]
TXDUW]
TXDUW]
TXDUW]
TXDUW]
TXDUW]
TXDUW]
YROFDQLTXH
YROFDQLTXH
*QHLVV
*QHLVV

03




























































































































RXL
RXL
RXL
RXL
QRQREV
QRQREV
QRQREV
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL

/RQJXHXUPD[ 6SKpULFLWp $UURQGL &KRFVPpFD

RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
QRQREV
RXL
RXL
RXL
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV

RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
QRQ
QRQ
RXL
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
RXL
RXL
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
RXL
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
RXL
RXL
QRQ
QRQ
RXL
QRQ
QRQ

RXL
QRQ
QRQ
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
QRQ
RXL
RXL
RXL
QRQ
QRQ
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
QRQ
QRQ
RXL
QRQ

&KRFV
)UDJPHQWDWLRQ )LVVXUHV
WKHUPLTXHV
RXL
RXL
RXL
RXL
QRQREV
QRQREV
QRQREV
RXL
RXL
QRQREV
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
QRQREV
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL

6WULHV

QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
RXL
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV

QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
RXL
QRQ
RXL
QRQ
QRQ
QRQ
RXL
QRQ
QRQ
RXL
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ

GpS{WV)HUDXWUH GpVDJUpJDWLRQ

RXL
QRQREV
QRQREV
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV

&RUURVLRQ

IRUW
IRUW
IDLEOH
IRUW
QRQREV
QRQREV
QRQREV
IRUW
QRQREV
IRUW
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV

/XVWUp

͙Ȃ±±±±±± Ǧ ȋ͕͔ȌǤȋ͖Ȁ͗ȌǤ










































3UpOqYHPHQW

ͷͽͼ

1

QRQREV
QRQREV
MDXQH
EUXQH
EODQFKH
EODQFKH
EODQFKH
EUXQH
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV

3DWLQH

 Ǧ 

±Ͷͷ

±Ͷͷ

0RGXOH







0RGXOH


















































RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
QRQREV
RXL
QRQREV
RXL
RXL

QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
RXL
RXL
RXL
RXL

RXL
QRQ
QRQ
QRQ
RXL
QRQ
QRQ
QRQ
RXL
QRQ
RXL
QRQ
RXL
QRQ
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL

QRQ
RXL
RXL
QRQ
QRQ
QRQ
RXL
QRQ
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
RXL
QRQ

&KRFV
)UDJPHQWDWLRQ )LVVXUHV
WKHUPLTXHV

6SKpULFLWp $UURQGL &KRFVPpFD &KRFVWKHUP )UDJPHQWDWLRQ )LVVXUHV





































6SKpULFLWp $UURQGL &KRFVPpFD &KRFVWKHUP )UDJPHQWDWLRQ )LVVXUHV
































































/RQJXHXUPD[ 6SKpULFLWp $UURQGL &KRFVPpFD

6WULHV







6WULHV








QRQREV
RXL
RXL
RXL
QRQREV
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV

6WULHV

RXL
QRQ
QRQ
QRQ
RXL
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ
QRQ

QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
RXL
RXL
RXL
RXL
RXL
QRQREV
RXL
RXL

&RUURVLRQ

GpS{WV)HUDXWUH GpVDJUpJDWLRQ 5XEpIDFWLRQ



















GpS{WV)HUDXWUH GpVDJUpJDWLRQ 5XEpIDFWLRQ






















QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV
QRQREV

GpS{WV)HUDXWUH GpVDJUpJDWLRQ

3DWLQH

QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
QRQREV QRQREV
IDLEOH
QRQREV
IRUW
QRQREV
QRQREV QRQREV
IDLEOH
QRQREV
IDLEOH
QRQREV

/XVWUp

͙Ȃ±±±±±± Ǧ ȋ͕͔ȌǤȋ͗Ȁ͗ȌǤ

03
*UDQLWRwGH
URFKHjTXDUW]
YROFDQLTXH
*QHLVV
DXWUHV0pWDPRUSKLTXHV
727$/

*QHLVV
*QHLVV
*QHLVV
*QHLVV
*QHLVV
*QHLVV
*QHLVV
*QHLVV
$0
$0
$0
$0
6LOH[
6LOH[
6LOH[
6LOH[
6LOH[
6LOH[
6LOH[
6LOH[

727$/ HWQ


































03

03
*UDQLWRwGH
URFKHjTXDUW]
YROFDQLTXH
*QHLVV
DXWUHV0pWDPRUSKLTXHV
6LOH[
727$/






















3UpOqYHPHQW

727$/ HWQ















1

ȋͺȌǦǼǦǽǦ ǯ±

ͷͽͽ

ǤǤǤ±°ØǦǦͶͷ

4.

Conclusions et perspectives

(Paul Fernandes, Didier Binder, Pascal Tallet,
Jean-Baptiste Caverne, Céline Leandri)
L’étude de l’origine des matières premières
constitue une thématique de recherche commune à
tous les préhistoriens. A la suite de travaux récents,
il est possible de mettre en place une méthode de
caractérisation renouvelée, fondée sur des supports
multiscalaires (de la formation à silex au microfaciès) et dynamiques (du gîte primaire aux formations superficielles les plus distales, concept de la
Chaîne évolutive). Des synergies ont été amorcées
à différentes occasions (Orgnac 2004, tables rondes
d’Aurillac 2002, de Lattes 2009, de Lyon 2010…).
L’ampleur des résultats acquis nous a convaincus de
dépasser le cadre imposé par une vision régionale et
l’idée que le silex est un matériau stable. A ce stade
il apparaît essentiel de changer d’échelle, d’adapter
le protocole au matériau, d’échanger, de diffuser les
données et d’harmoniser les méthodes.
En 2013 le Groupe Silex dans le cadre du PCR
a décidé de mieux structurer le projet en définissant
les objectifs suivants : poursuivre l’élaboration d’un
atlas des microfaciès, géoréférencer les formations
à silex à l’échelle du sud de la France, informer sur
l’avancement de notre démarche, transmettre à tous
les acteurs concernés les bases de données ainsi obtenues et entreprendre la formation à la caractérisation
des silex.
Notre travail de fond consiste à créer un atlas
des microfaciès et des états de surface des principaux
types marqueurs présents dans le sud de la France.
Cette étape fondamentale vise à établir un fichier
comprenant une description fine des aspects discriminants et une iconographie didactique à toutes les
échelles.
Après plusieurs tâtonnements, une carte géoréférencée des principales formations à silex du sud de
la France est en cours de réalisation. Elle propose une
base nécessaire au développement d’études interrégionales sur la circulation des silex. Elle est le fruit
d’une collaboration entre des acteurs impliqués dans
la problématique de caractérisation de la provenance.
Elle regroupe les résultats de leurs prospections systématiques ou ciblées dans six régions (Aquitaine,
Auvergne, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées,

ͷͽ;

Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Rhône-Alpes). Elle
intègre, en plus, le dépouillement d’un grand nombre
de documents : i) Les principaux articles et thèses
traitant des formations à silex du sud de la France ;
ii) plus de 200 fiches issues de la base de données du
sous-sol BSS du BRGM, qui permettent de visualiser
des logs ou des documents scannés ; iii) 529 cartes
géologiques au 1/50 000 et leurs notices. C’est l’ensemble de la formation contenant le ou les même(s)
type(s) de silex qui est prise en compte, le terme
de formation désignant un terrain possédant des
caractères communs et qui constitue un ensemble
cartographiable.
Pendant l’année 2013, certains membres du
groupe silex ont organisé une table ronde à Nice
en mars, afin d’identifier les acteurs et leurs champs
d’investigation. A la suite de cette étape, une série
de réunions a été coordonnées, pour présenter à tous
les acteurs le bilan et les perspectives du projet de
création d’un outil commun et suprarégional de cartographie et de caractérisation des silex.
Désormais, le projet « Atlas des silex du sud
de la France » fédère le MCC (SRA: Rhône-Alpes,
PACA, Corse, Languedoc-Roussillon, Aquitaine,
Midi-Pyrénées, Limousin, Poitou-Charentes) plusieurs laboratoires du CNRS (CEPAM, PACEA,
TRACES, LAMPEA), les universités (Nice, Bordeaux, Toulouse, Aix), plusieurs Programmes collectifs de recherches (ETICALP : Evolutions, transferts, inter-culturalités dans l’arc liguro-provençal :
« Matières premières, productions et usages, du
Paléolithique supérieur à l’âge du Bronze ancien » ;
Réseau de Lithothèques en Rhône-Alpes ; Espaces et
Subsistance au Paléolithique moyen dans le sud du
Massif central), la société Paléotime et l’Inrap. Il est
en mesure de proposer, à terme, une diagnose harmonisée de tous les échantillons présents dans les différentes lithothèques conservées par les institutions
énumérées.
A la suite de ces réunions il a été décidé à l’unanimité les points suivants :
Dans le but d’accélérer la réalisation du volet
cartographique, il a été décidé d’engager un élève
ingénieur géomaticien (encadré par les membres du
groupe) pour constituer une carte numérique géoréférencée de toutes les formations à silex dans le sud
de la France. L’étudiant y consacrera un travail de
fin d’études basé sur un outil de SIG, aboutissant à
un mémoire intitulé « Pour une représentation dyna-
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mique des formations à silex ». Ce travail s’articulera
en quatre phases caractérisant notre démarche : compiler, archiver, analyser et contrôler.
Dans un premier temps, il faut constituer la
donnée spatiale et cela passera par une étape importante de numérisation des polygones précédemment
identifiés et correspondants aux formations à silex.
Le support géologique issu du BRGM sera notre base
de travail afin d’assurer une interopérabilité future de
nos couches. La notion d’inventaire des ressources
siliceuses redéfinie vise donc, à terme, d’ajouter au
semis de points (indicateurs de prélèvements référencés au sein des lithothèques) des polygones représentant le potentiel minéral surfacique.
Devant l’ampleur d’une telle réalisation sur l’ensemble de l’aire d’étude considérée, il convient pour
des raisons pratiques de la scinder par secteurs qui serviront de zones test pour engager des traitements spatiaux, en amont. Au fur et à mesure de cette élaboration, chaque polygone sera individualisé par un code
permettant de corréler les données de caractérisation
pétrographique à partir d’un dénominateur commun.
La description de chaque type sera jointe aux attributs
du polygone de la formation correspondante. Pour
optimiser cette jointure, une formalisation commune
et bien circonscrite a été décidée et sera scrupuleusement respectée. Au final, chaque type recensé fait
l’objet d’une table de données à 12 champs associée à
une table des formations à 11 champs dans la base de
données sur les formations à silex.
Ces données harmonisées devront intégrer
les prospections et les recherches en laboratoire de
l’ensemble des participants (plus de 100 personnes
à l’heure actuelle), ainsi que toutes les données à
acquérir dans le futur pour mieux définir encore le
potentiel. Ces bases de données contiendront des
photos à toutes les échelles (de la formation à l’échelle
ultramicroscopique). Les références bibliographiques
géologiques et archéologiques forment un champ à
part. Les archéologues et géologues disposeront ainsi
de fiches descriptives pour chaque type de silex et son
encaissant. Elles serviront de support aux diagnoses
analytiques si cela s’avère utile.
Une fois toutes les formations bien identifiées
spatialement, une réflexion sur le traitement de mise
en évidence des dynamiques de diffusion sera lancée.
Ce travail sera aussi l’opportunité de commencer un
traitement spatial visant à décrypter la dynamique de
diffusion des échantillons géologiques. Sachant que

par cet outil chaque gîte ne sera plus considéré comme
individuel et ponctuel mais intégré à un ensemble
interdépendant et dynamique. A partir de sélections
particulières sur la base de données, couplées à des
données d’ordre topographique, notre équipe cherchera à suivre ce cheminement pour les types qui
nous intéressent en premier lieu. Les traitements les
plus pertinents seront retenus pour la suite de l’exploitation. Pour le Sud-Est, il est envisagé d’initier ce
travail par l’étude fine des silex du Bédoulien puisque
c’est une matière première particulièrement importante dans les approvisionnements préhistoriques.
Pour le Sud-Ouest, il faudra finaliser le travail sur
les différents faciès appartenant aux familles des silex
bergeracois, fumélois, santoniens et de Belvès.
Enfin, cette représentation étant perfectible dans
sa définition, le caractère évolutif du support SIG permettra de le compléter par des prospections terrain.
Pour impulser cette opération, l’étudiant sera invité,
si la durée convenue le lui permet, à proposer un outil
de terrain qui assure le contrôle et la correction des
données de la base en temps réel après validation.
L’Atlas des patrimoines est un outil cartographique du Ministère de la Culture et de la Communication. Il offre un support idoine de diffusion des
données géoréférencées, qui permet de garantir la
pérennité des données, la traçabilité (propriétaire des
données, gestionnaire, auteur, etc.) et l’interopérabilité. Pour cela, le projet de couche nationale sur les
ressources en silex dans l’Atlas des patrimoines devra
être validé par la Sous-Direction de l’Archéologie du
Ministère en charge de la Culture et de la Communication. En outre, les données seront stockées sur
des serveurs publics. Chaque chercheur ou groupe de
chercheurs « contributeur » reste bien évidemment
libre de publier ses résultats selon les modalités de son
choix. La prochaine étape (début 2014) sera la présentation du projet en CNRA pour qu’il soit appuyé
auprès de la sous-direction de l’archéologie en vue de
sa validation.
D’une manière globale, tous les membres s’accordent à dire que le groupe silex pourrait concrétiser son action au sein d’une école thématique du
CNRS et d’un GDR et/ou d’un RTP en 2015 (les
dates de dépôts des dossiers sont maintenant trop
proches pour pouvoir mettre en œuvre ces programmes en 2014). Un état des contacts avec l’INEE
et une évaluation de l’intérêt de cet institut pour ce
projet, seront demandés. Un format de type école
thématique qui pourrait dans un premier temps être
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ouverte à des personnes académiques et inclure dans
un deuxième temps des doctorants est envisagé.
La prochaine réunion du « Groupe Silex » comportant à ce jour 109 membres, aura lieu à Toulouse
au printemps 2014 (mai ou juin). Elle permettra de
faire le point sur les activités du groupe au cours des
deux prochaines années et d’officialiser son existence.
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L’élaboration de cet outil collaboratif permettant de mieux cerner les géoressources pour le sud
de la France constitue un objectif, désormais, à notre
portée. La mission du PCR en 2013 a permis de
fédérer la majorité des acteurs concernés présents
dans le sud de la France. Il faut dès 2014 proposer à
l’ensemble des participants les premiers résultats afin
de consolider cette synergie si difficile à construire.
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