l'Université de Rennes l, et le Centre Régional
d'Archéologie d'Alet.

connaissance (modifications, destructions,
restaurations, etc ... ) ainsi qu'à l'ethnologie
locale du début du XXe siècle.

Les auteurs ne se sont pas contentés de
présenter une série de cartes postales parmi
les plus intéressantes, mais ont accompli un
travail en profondeur sur la carte postale ellemême et sur ceux qui les ont éditées. Ils ont
également effectué un tour d'horizon des
connaissances actuelles du mégalithisme en
Bretagne et montré les apports divers et
nombreux de la carte postale à cette

Bien que très documenté cet ouvrage est de
lecture aisée et les 87 cartes postales
reproduites sont de très bonne qualité. Il serait
souhaitable qu'une telle initiative soit étendue
à d'autres reglons de France ou les
monuments mégalithiques, contrairement à
une idée encore trop répandue, sont souvent
nombreux.

BARBAZA (M.), VALOEYRON (N.), ANDRE (J.), BRIOIS (F.), MARTIN (H.), PHILIBERT (S.),
ALLIOS (O.), LIGNON (E). Fontfaurès en Quercy - Toulouse . Archives d'écologie préhistorique.
Centre d'anthropologie des sociétés rurales, EHESS, 1991 , 271 p

La monographie consacrée à l'étude du petit
abri de Fontfaurès à Lentillac-Lauzès dans le
Causse de Gramat était attendue par tous les
mésolithiciens. Ils ne seront pas déçus, la
documentation désormais disponible comblera
les spécialistes en typologie lithique .
Situé à quelques kilomètres au nord de
Cabrerets, et donc de Pech-Merle, l'abri de
Fontfaurès était menacé par les destructions
clandestines, il borde en effet une route
estivale très touristique. Trois campagnes de
fouilles ont mis au jour un matériel d'une
importance qualitative et quantitative certaine.
Sept niveaux furent individualisés, ceux à
mÎcrolÎthes occupant les couches 6 , Sd, Sc, Sb,
Sa et 4b. L'ensemble des sédiments
bénéficiant d'un tamisage à l'eau, méthode
que l'on sait maintenant indispensable à toute
fouille
mésolithique.
Les
structures
rencontrées se limitent à un certain nombre de
foyers,
peu
matérialisés
par
des
aménagements
spectaculaires,
mais
manifestes
zones rubéfiées, éléments
calcaires altérés, charbons, cendres et même
cuvette.
La grande faune est largement dominée par le
cerf avec 48 % des restes ; le sanglier (18 %)
et le chevreuil ( 13 %) étant aussi recherchés.
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L'escargot figurait également au menu , tandis
que le poisson, à moins d'avoir subi un
traitement au préalable - mais peut-on exclure
une telle éventualité ? - ne semble pas avoir
bénéficié d'une attirance particulière
L'industrie
lithique
représente
l'intérêt
essentiel des fouilles de Fontfaurès. Tout
d'abord par deux approches techniques
s'inspirant de méthodologies expérimentales
et que l'on aimerait voir se généraliser, tant
nous croyons en leurs perspectives pour les
études préhistoriques futures . En premier lieu,
l'analyse
des
matériaux, des
chaînes
opératoires conduisant à un débitage au
travers d'une économie du support Cette
recherche est menée par François BR lOIS
dont on connait la maîtrise "à apprivoiser" la
roche afin d'en exprimer ses meilleures
qualités. Ensuite Sylvie PHILIBERT passe en
revue les micropolis relevés sur l'outillage. Cet
examen tracéologique démontre son intérêt
dans le cadre fonctionnel lorsqu'il est
intimement
lié
à
une
expérimentation
soutenue
La
volumineuse
étude
de
Nicolas
VALDEYRON
traitant
de
la
typologie
des
armatures
triangulaires
statistique
sauveterriennes met en lumière l'insuffisance
des possibilités offertes par les classifications

actuelles
pour
rendre
compte
des
transformations de ces armatures sur le plan
chronologique. Nous avons d'ailleurs nousmême abordé ce point à diverses reprises,
notamment pour les senes récentes à
retouches inverses plates. La méthodologie
proposée par cet auteur repose sur l'analyse
factorielle en composantes principales (ACP) ;
elle n'est pas ans intérêt car elle élimine le
reste de subjectivité et d'empirisme qui
détermine parfois la place de l'armature. De
plus, elle permet de faire ressortir les
caractères transitoires des triangles que la
liste G.E.E.M. catalogue d'une façon plus
Elle
souligne
la
continuité
restrictive.
stylistique et typologique de ces microlithes et
insiste sur leur dynamique morphologique. Le
revers du système apparaît dans la difficulté
qu'auront nombre de chercheurs, dépourvus
des moyens d'une investigation moderne, à
appliquer ces paramètres. D'autre part, les
données comparatives adoptées depuis une
quinzaine
d'années
ne
seront
pas
transposables dans le système proposé sans
une réadaptation des décomptes, ce qui n'est
pas une mince tâche, on en conviendra.
Malgré ces défauts issus d'une technologie
trop pointue, divers accommodements peuvent
s'envisager, notamment l'application des
seules données morphométriques, l'adoption
et la discussion des divers critères dégageant
de nouveaux types. Cet aspect purement
typologique
intéressera
de
nombreux
spécialistes confrontés aux mêmes difficultés.

VALDEYRON , débouche sur l'indiscutable
position que tient désormais la stratigraphie de
Fontfaurès dans le Sauveterrien , puis le
Montclusien du grand sud français L'aspect
de continuité, d'une évolution d'un stade
ancien ou le triangle isocèle joue la parité
avec le triangle scalène, au stade moyen où
celui-là a disparu pour assister à une
transformation
progressive
du
scalène
classique en Montclus typique - régression du
module et adoption de la retouche intégrale s'éclaire de façon magistrale. L'uniformité du
processus, sans en exclure les variantes
ponctuelles et régionales qui motiveront
l'intérêt des recherches en cours, ne peut
qu'être acceptée lors des futures réflexions sur
Jes évolutions des industries des chasseurs
méridionaux (lato sensuf du Préboréal au
Boréal.
Les
disparités
apparentes
dans
les
compositions devront prendre en compte les
procédés, les activités et plus globalement les
finalités de l'occupation des préhistoriques.
L'idée
n'est
pas
nouvelle,
mais
le
cartésianisme
inculqué
dans
une
méthodologie comparative s'adapte mal à une
diversité écologique et économique pourtant
indéniable. Les auteurs ont brillament maitrisé
ces difficultés pour nous proposer une
monographie qui s'avérera vite indispensable
à tous ceux qui s'interrogent sur le
microl ithisme.

L'étude technologique et typologique menée
par
Michel
BARBAZA
et
Nicolas

Gérard GOURAUD
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