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1. Introduction

La grotte des Ermitons se trouve à l’intérieur du massif montagneux de l’Alta Garrotxa,

sur le versant sud des Pyrénées Orientales, à une altitude de 400 m au-dessus du niveau

de la mer (Fig. 1). La grotte est constituée par une unique galerie de 63 m de longueur, orien-

tée E-W, avec un faible pendage vers l’extérieur dans sa dernière partie où elle a une largeur

qui oscille entre 8 et 15 m. L’entrée actuelle se trouve à peu près à 10 m de celle de l’origine. 

Le substrat géologique régional est constitué en majorité par des calcaires de la période

éocène, très fracturés et karstifiés, aussi par des marno-calcaires, du grès éocène et dans une

moindre mesure par des granites et schistes du Paléozoïque. Le relief local est très abrupt,

avec des pendages très forts qui tombent rapidement de 800-1000 m jusqu’à 300 m, et un

paysage de hautes falaises et des vallées étroites et fermées. L’accès à l’intérieur de l’Alta

69

MATIÈRES PREMIÈRES ET TECHNOLOGIE LITHIQUE DU MOUSTÉRIEN FINAL DE LA GROTTE DES ERMITONS (PYRÉNÉES MÉDITERRANÉENNES)

FIG. 1 – Situation géographique de la grotte des Ermitons (Pyrénées Méditérranéens, Espagne).



Garrotxa depuis la plaine alluviale du fleuve Fluvià ne peut se faire qu’en suivant les vallées

que drainent le massif et de direction dominante Nord-Sud.

Pendant les années 1970 et 1971 la grotte a été fouillée par Ana M. Muñoz et M. Lluïsa

Pericot. Ces fouilles archéologiques, sur une surface de 14 m2, ont affecté clairement l’es-

pace intérieur de la grotte. Depuis 1996 nous avons repris les fouilles.

La stratigraphie de la grotte, de plus de 3 m de puissance, est formée par 6 couches avec

des matériaux archéologiques, d’une épaisseur globale de 1,5 m, et un ensemble inférieur

de couches stériles. Cette stratigraphie est constituée par l’alternance de couches surtout

argileuses, sableuses et de graviers avec d’abondants blocs de calcaire. Tous les sédiments

des couches archéologiques proviennent de l’intérieur de la grotte. Les couches IV, V et VI,

contiennent de l’industrie lithique et d’abondants restes faunistiques attribués au Paléoli-

thique moyen final. Nous avons exclu de notre travail la couche V, avec une pauvre indus-

trie lithique, car une partie des ces matériaux peuvent provenir vraisemblablement du

démantèlement érosif de la couche VI. Nous avons deux datations pour la couche IV: 14C

36 430±1800 BP (CSIC-197) (Almagro et al., 1978) et 14C AMS de 33 190±660 BP (OxA-

3725) (Maroto, 1993). Cette deuxième datation, par la méthode et par le prélèvement direct

de l’échantillon dans la coupe stratigraphique, est celle que nous considérons la plus fiable

(Maroto et al., 1996).

Les analyses paléoécologiques — rongeurs (Alcalde, 1982) et palynologie — n’ont pas

permis de contextualiser les occupations humaines. En accord avec les datations radiomé-

triques et les données palynologiques de la grotte de l’Arbreda, qui se trouve à 

24 km, on peut situer la couche IV dans l’interestadial des Cottés (Burjachs, 1991). L’en-

semble stratigraphique pléistocène des Ermitons, d’après les données de la sédimentologie,

peut se rattacher avec des oscillations climatiques très rapides, avec des conditions tempé-

rées et humides pour la couche IV, sèches et froides pour la couche V et intermédiaires pour

la couche VI (Maroto, 1993).

La grotte, d’après son contexte géomorphologique et des données des fouilles, est inter-

prétée comme une occupation de séjours ponctuels des groupes néandertaliens qui sont

venus à l’intérieur du massif pour la chasse spécialisée du bouquetin (Capra pyrenaica). 

Le bouquetin est la seule espèce capturée dans la couche IV et la majoritaire dans la VI, ou on

trouve aussi des restes de chamois (Rupicapra rupicapra) et d’un grand bœuf (Bos - Bison). Dans

la couche V, on a identifié aussi un reste de rhinocéros (Dicerorhinus sp.). Les occupations

humaines dans la grotte alternent avec celles des carnivores. Ces derniers sont dominants dans

la couche IV où il faut signaler la forte prédominance de l’ours (Ursus spelaeus) et la présence

ponctuelle de la hyène (Crocuta spelaea), la panthère (Panthera pardus), le loup (Canis lupus) et

le renard (Vulpes vulpes). Dans la couche VI la faune d’apport anthropique est majoritaire et

entre les carnivores il faut remarquer la présence dominante de l’ours, et ponctuellement, de

la panthère, du lynx (Lynx sp.) et du loup (Maroto, 1993; Maroto et al., 1996).

Des couches IV et VI de la fouille de A.M. Muñoz et M.L. Pericot provient une collec-

tion lithique restreinte, composée par 102 et 286 objets avec un fort pourcentage d’outils

retouchés — 40,2% et 44,1% respectivement —, qui reflète peu de différences par rapport

à la matière première et à la technologie. Au niveau de la typologie, les deux couches pré-

sentent une même structure qui permet de classifier cette industrie comme un Moustérien

avec d’abondants racloirs (55,6%) et denticulées (33,6%), enrichie avec des outils du type

Paléolithique supérieur (10,8%). Ces dernières sont basiquement des pièces tronquées et

des retouches abruptes sur éclat, avec quelques grattoirs et des burins peu typiques. Cette

caractéristique est originale parmi les sites moustériens du NE de la Péninsule Ibérique. 

Il y a aussi une pointe de Châtelperron (Maroto et al., 1996).
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2. Matières premières

L’industrie lithique des couches IV et VI est taillée sur une grande variété de matières

premières d’origine locale. Les principales lithologies exploitées sont le silex (27,5% et

26,6%), qui provient des séries carbonatées de l’Éocène inférieur, la cornéenne (22,6% et

23,1%) et le quartz (17,7% et 20%), et de manière secondaire le quartzite à grain grossier

(7,8% et 9,8%), le quartzite à grain fin (13,7% et 9,8%) et les roches filoniennes (essentiel-

lement des microgranites) (4,9% et 7%), lithologies associées dans leur emplacement ori-

ginal aux schistes et aux granites du Paléozoïque. Des autres lithologies — granite, schiste,

quartz hyalin, calcaire... — (4,9% et 3,9%) représentées avec de très peu d’effectifs, sont sou-

vent exclusifs de la couche où ils ont été identifiés et proviennent aussi de l’intérieur du mas-

sif. Leur représentation et agencement sont en général parallèle pour les deux couches (fig.

2). Il faut souligner que nous n’avons pas identifié la présence de matières premières

allochtones dans l’ensemble lithique.

Bien que la matière première utilisée ne soit pas très abondante dans le milieu local,

elle peut se trouver régulièrement dans des affleurements en position secondaire, qui occu-

pent plusieurs zones. Les dépôts d’alluvion, associés au dense réseau hydrologique que

draine le massif, sont les principaux gîtes de matière première.

Dans ces depôts les blocs de cornéenne sont les plus abondants, de dimensions

moyennes et grandes, faiblement roulées, avec une morphologie anguleuse et avec les sur-

faces aplaties. Ce sont toujours des blocs très homogènes et de taille de médiocre qualité.

Le quartz, très fissuré intérieurement, le quartzite à grain fin et grossier, de moyenne qua-

lité, et les autres lithologies peuvent se récolter dans le même ruisseau de Sant Aniol, aux

pieds de la grotte, mais ils sont moins abondants et de plus petite taille. Si on enlève les cal-

caires et les grès, qui sont la majorité des galets, la représentation relative de ces lithologies
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FIG. 2 – Matières premières des couches IV et VI de la grotte des Ermitons (pourcentage du nombre de restes).



que nous avons observée dans les alluvions est semblable à celle de l’ensemble archéolo-

gique, sauf pour le silex. C’est pour cette raison que l’on dirait qu’aucune des lithologies

sélectionnées n’aurait été privilégiée parmi les autres.

De son côté le silex peut se recueillir dans les affleurements de colluvions des éboulis

et des dépôts aux pieds de falaises qui sont très développées dans le massif et favorisées par

le relief local abrupt. Des blocs de silex de morphologie cubique sont relativement abondants

dans ces types de formation quant ils sont proches de leur emplacement géologique origi-

nal. Ils sont de dimensions petites et moyennes. Par contre, il est très difficile de les trou-

ver éloignés de celui-ci et dans les dépôts d’alluvions. Le silex local est toujours de mauvaise

qualité et très fissuré intérieurement; son cortex, quand il est présent, se trouve dans ses

surfaces supérieures et inférieures.

La composition et la représentation semblables des différentes matières premières

dans les couches IV et VI reflètent la stabilité de leurs territoires d’approvisionnement et

de leurs stratégies d’approvisionnement dirigées vers l’exploitation exclusive des ressources

lithiques du milieu local, et aussi de leurs préférences pour les différents types lithologiques

sans variations importantes.

3. Technologie

L’objectif exclusif des systèmes techniques développés pour les néandertaliens de la

grotte des Ermitons est la production des supports d’éclats. Ces éclats sont techniquement

différents et ils peuvent se rattacher à une stratégie fondée sur une adaptation des tech-

niques de débitage aux propriétés lithologiques des différentes matières et aussi un certain

niveau de flexibilité dans leur exécution. Le rapport entre une lithologie et un système tech-

nique spécifique est très clair pour le silex, à cause de leurs contraintes physiques. Il est bien

plus flexible pour les autres lithologies.

Le silex est exploité selon une méthode de débitage non centripète. Les blocs de matière

première de morphologie parallélépipède sont introduits dans la grotte. Ils sont taillés avec

un percuteur dur en utilisant les surfaces corticales et les plans de fissures préexistantes

indifféremment comme plans de percussion et de surfaces de taille. De cette façon on pro-

duit plusieurs séries récurrentes d’éclats taillées avec une direction unipolaire. 

La présence des fissures dans les blocs de matière première détermine, au fur et mesure de

la taille, l’apparition de nouveaux plans qui sont utilisés pour la production des nouveaux

supports et obligent à réorienter les nucleus constamment. Ces fractures sont intégrées

comme une partie substantielle de la chaîne opératoire développée par le silex, donc elles

ne représentent pas habituellement l’abandon du nucleus si l’on peut encore produire des

nouveaux supports. Les éclats obtenus sont de morphologie quadrangulaire et courts. Ils

tendent à l’isométrie malgré la réduction métrique des nucleus. La faible qualité de la

matière première génère aussi beaucoup de débris (Fig. 3, n.os 7-10).

Il est intéressant de remarquer la coïncidence avec un système de taille comparable sur

du silex de la même qualité qui a été décrit pour des sites de l’épipaléolithique pyrénéen cata-

lan (Terradas, 1995). Ce fait nous indiquerait les contraintes de la matière première.

De façon minoritaire, un nucleus de silex de meilleure qualité a été réservée pour son

exploitation avec des systèmes de débitage centripètes.

La cornéenne est majoritairement exploitée selon des systèmes de débitage levallois de

méthode récurrente centripète, selon la nomenclature de Boëda (1993). Le décorticage, par-

tiellement développé à l’extérieur de la grotte et la configuration du nucleus bifacial 
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FIG. 3 – Industrie lithique des couches de la fin du Moustérien de la grotte des Ermitons. 1. Nucleus levallois centripète récur-

rent; 2. Éclat débordant; 3., 4. et 5. Éclats levallois; 6. Denticulé sur éclat levallois; 7. Nucleus; 8. et 9. Racloirs marginaux sur

éclat; 10. Éclat; 11. Nucleus discoïdal; 12. et 13. Éclats; 14. Racloir sur éclat. Les numéros 1-6 sont des objets taillés sur cornéenne,

les 7-10 sur silex et les 11-14 sur quartz.



asymétrique a été faite avec des enlèvements centripètes et profonds. L’entretien des

convexités latéro-distales a été fait surtout avec des enlèvements marginaux et le détache-

ment d’éclats débordants, peu abondants, et peu utilisé. Les nucléus sont relativement de

bonnes dimensions (aux alentours de 60 x 50 x 40 mm) et on peut penser qu’au moment

d’être abandonnés, ils pourraient encore produire de nouveaux supports si on les avait

réaménagés. Les éclats levallois, clairement envahissants par rapport à la surface d’exploi-

tation du nucleus, sont détachés avec des directions centripètes. Ces éclats levallois sont

larges et à morphologie ovale, et ils ont des dimensions supérieures à la moyenne des autres

éclats (Fig. 3, n.os 1-6).

Le quartzite à grain fin et le quartzite à grain grossier sont exploités, en principe, avec la

même méthode que nous venons de décrire. En réalité, l’effectif est réduit — un nucleus

et plusieurs éclats levallois —, donc nous ne pouvons pas les connaître en détail, mais

l’échantillon est très cohérent avec la description faite pour la cornéenne.

Le quartz est majoritairement exploité avec des systèmes de taille discoïdaux pour la

production d’éclats et pointes pseudo-levallois. Le décorticage des galets et la configuration

d’un volume bifacial symétrique, préalable à son exploitation, n’est pas nécessaire pour cette

lithologie. Le décorticage et la configuration du nucleus ont été faits selon le même pro-

cessus de taille et continués jusqu’à sa réduction métrique et son épuisement. Donc, les

nucleus trouvés sont en majorité de petites dimensions (aux alentours de 50 x 40 x 30 mm).

Encore une fois, cette lithologie génère un fort pourcentage de fragments et de petits débris

(Fig. 3, n.os 11-14).

Bien que le nombre d’objets soit faible, surtout pour la couche IV, apparemment

presque tous les éléments des différentes chaînes opératoires sont représentés à l’intérieur

de la grotte. On a relevé dans l’ensemble lithique la présence de quelques petits galets bruts

ou testés pour le silex, la cornéenne et le quartz, et les produits corticaux sont bien repré-

sentés bien qu’avec de faibles pourcentages, surtout pour la cornéenne. Il faut souligner

aussi la forte représentation des fragments surtout pour le silex et le quartz (tableau I). Ponc-

tuellement on peut identifier des objets qui ont été introduits de manière individuelle dans

l’ensemble lithique. Ces objets sont taillés aussi sur des roches locales et ils se rattachent

toujours au contexte technique décrit.

TABLEAU 1

Supports et matières premières des principales lithologies exploitées dans la grotte des

Ermitons.

IV VI

Silex Cornéenne Quartz Silex Cornéenne Quartz

Galets 2 0 1 2 3 1

Éclats corticaux 7 2 5 9 4 11

Éclats 7 13 5 24 31 23

Éclats levallois 0 2 0 0 8 0

Fragments 11 3 5 37 18 19

Nucleus 1 3 2 4 2 3

Total 28 (27,5%) 23 (22,6%) 18 (17,7%) 76 (26,6%) 66 (23,1%) 57 (20%)
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4. Discussion et conclusion

Les niveaux du Moustérien final de la grotte des Ermitons nous permettent de

connaître la stratégie de la production lithique développée par les dernières communautés

néandertaliennes établies dans le Nord-Est de la Péninsule Ibérique.

Cette stratégie se caractérise par un approvisionnement des matières premières exclu-

sivement locales et par la production d’un outillage sur éclat techniquement diversifié. La

gestion différenciée des matières premières que nous avons décrit correspond bien au

concept restreint d’économie de matières premières, systématisé par Perlès (1991).

Le système de taille levallois de méthode centripète, bien qu’il ne soit pas majoritaire

par son nombre de restes, caractérise l’ensemble de l’industrie pour avoir transformé un

volume plus important de matière première.

Pour l’ensemble des deux niveaux moustériens de la grotte, on n’observe pas de chan-

gement dans les territoires d’approvisionnement, dans la gestion technologique des diffé-

rentes lithologies et pour la typologie. Cette stabilité a plus de signification dans le contexte

régional car on a proposé l’arrivée des premières populations modernes vers le 38 300±500

BP, dans la grotte de l’Arbreda (Serinyà) (niveau H, Aurignacien archaïque), située à 24 km

au sud-est mais déjà dans la plaine. Il y aurait alors un voisinage plus ou moins lointain

entre les deux populations, mais il n’aurait pas modifié l’ensemble des stratégies de pro-

duction des instruments lithiques des néandertaliens. La présence d’un ensemble d’outils

significatif, retouché de type Paléolithique supérieur, qui ne s’associe pas à des change-

ments dans la technologie ou à l’économie des matières premières, sont le seul élément

“nouveau” dans l’ensemble de l’industrie.

Les systèmes techniques pour la production des pointes levallois et des lames — leval-

lois ou de type Paléolithique supérieur — ne sont pas connus dans le Moustérien récent de

la Catalogne. La pointe de Châtelperron, provenant de la couche VI des Ermitons, est faite

sur un éclat débordant métriquement laminaire, de quartzite à grain grossier. Elle est donc

cohérente avec le contexte technique décrit. Mais il faut souligner que les supports techni-

quement laminaires sont présents dans le niveau I (Moustérien final) de la grotte de l’Ar-

breda, daté au 39 900±600 BP. Il s’agit de deux pointes de Châtelperron, taillées sur silex

allochtone, et isolées de leur processus technique. Il y a deux autres pointes de Châtelper-

ron, mais faites sur le quartzite et sur la roche filonienne, elles sont cohérentes avec les sys-

tèmes de taille développés dans la grotte (Maroto et al., 1996).
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