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DEUX NOUVELLES « VÉNUS » DANS LE PÉRIGORD-QUERCY
Pascal RAUX
Claude LEMAIRE
Résumé :
C’est au cours des recherches de documents pour une collaboration à la rédaction d’un
bulletin spécial de PSO (Préhistoire du Sud-Ouest) dédié à la grotte Roussignol (Reilhac, Lot)
que deux « FFS » (Figurations féminines schématiques) furent identifiées, l’une dans le
Quercy, l’autre en Dordogne. Cet article n’a pas pour but l’étude complète de ces deux objets,
mais bien de signaler ces nouvelles figurations féminines dans l’art mobilier du PérigordQuercy.
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Abstract:
It was during documentary research for a collaboration in the drafting of a special bulletin of
PSO (Prehistory of the South-West) dedicated to the Roussignol Cave (Reilhac, Lot, France)
that two "FFS" (figurations féminines schématiques (in French)) or “Schematic feminine
figures” were identified, one in the Quercy, the other in the Dordogne. This article is not
intended to be a complete study of these two objects, but to point out these new female
figurations in the mobile art of the Périgord-Quercy.
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PARURE PALÉOLITHIQUE EN LIGNITE À LA GROTTE DU PLACARD
(CHARENTE, FRANCE)
Yanik Le Guillou
Résumé :
Trois perles en lignite, trouvées sous la direction de Jean Clottes à la grotte du Placard,
invitent à rouvrir réflexions et recherches sur la place de ces objets au cours du Paléolithique
supérieur.

Abstract:
Three lignite pearls, found under the direction of Jean Clottes at the Grotte du Placard,
suggest the reopening of reflection and research on the place of these objects during the Upper
Paleolithic.
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LE BAS CORNEAU À SAINT-SAUVEUR-D’AUNIS (CHARENTE-MARITIME) :
UNE OCCUPATION DE LA FIN DU NÉOLITHIQUE
Jérôme Rousseau,
Séverine Braguier,
Catherine Dupont,
Pierrick Fouéré,
Carole Vissa,
Avec la collaboration de Marie-Hélène Jamois

Résumé :
Le site du Bas Corneau, à Saint-Sauveur-d’Aunis (Charente-Maritime), est daté du milieu du
IIIe millénaire avant notre ère, soit du Néolithique final. Il s’agit d’un petit habitat localisé
dans une zone humide prolongée par un marais, sur la frange méridionale du Marais poitevin.
Dans ce secteur géographique se sont établies de très nombreuses enceintes fossoyées dont
l’occupation principale est plus ancienne puisqu’elle remonte au Néolithique récent. La
fouille réalisée en 2013 a mis au jour près d’une centaine de structures en creux et une couche
sombre contemporaine concentrant des résidus d'activités anthropiques dans sa partie
supérieure. Une étude micromorphologique a mis en évidence des surfaces d'activités
principalement altérées par des alternances d'humectation-dessiccation alors qu’une remontée
de la nappe a pu contribuer à l’abandon du site.
Une partie des structures en creux correspond à de grandes fosses. Certaines ont été
découvertes en dehors de la couche anthropisée, d’autres sous celle-ci après son décapage.
Leur comblement indique des déversements naturels, mais aussi des rejets ou des dépôts
intentionnels. La chronologie relative de ces aménagements par rapport à la couche « C »
n’est pas évidente car leur remplissage en surface était souvent indifférencié de cette dernière
et parce que le mobilier était tout à fait semblable.
Le semis de trous de poteau identifiés sur le site semble dessiner au moins deux plans de
bâtiments. Un premier, sous la couche « C », s’apparente à un grenier installé sur une plateforme quadrangulaire (2 m x 2,50 m) dont l’extrémité du toit pouvait reposer sur une ceinture
externe de poteaux. Un second, en retrait de la couche « C » et non reconnu dans son
intégralité, est allongé et légèrement trapézoïdal avec une longueur minimum de 10 m et une
largeur comprise entre 3 et 4 m.
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De nombreux restes de poteries ont été découverts, aussi bien dans les fosses que dans la
couche « C ». Ils sont toutefois peu caractéristiques d’un Néolithique final régional dont la
production céramique est attribuée à l’Artenac. La série lithique trouve peu d’éléments de
comparaison en Centre-Ouest pour cette époque. Elle est finalement d’avantage comparable à
des assemblages de sites du quart sud-ouest de la France qui se distinguent par la présence de
l’association scies à encoches - fragments de poignards et grandes lames pressigniennes
retouchées - pièces esquillées. Elle s’en rapproche également par une forte présence de
microdenticulés qui pourrait illustrer une spécificité artisanale. Deux hypothèses sont à
envisager. La première serait un site artenacien à vocation spécifique (zone d’activité liée au
textile ou à l’exploitation du sel par exemple) dépourvu de ses marqueurs habituels. La
seconde consisterait en un groupe humain différent de l’Artenac avec lequel il serait en
compétition. Des déchets alimentaires (os d’animaux essentiellement domestiques et
coquillages accessibles dans un environnement marin proche) ont également été mis au jour.
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Abstract
The Bas Corneau site, at Saint-Sauveur-d'Aunis (Charente-Maritime, France), is dated to the
middle of the 3rd millennium BC, i.e. late Neolithic. This is a small habitat located in a
wetland extending into marshland, on the southern fringe of the Poitevin Marsh. In this
geographical area, numerous ditched enclosures were established, the main occupation of
which is older since it dates to the recent Neolithic.
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The excavation, carried out in 2013, uncovered nearly a hundred hollow structures and a
contemporary dark layer concentrating residues of anthropogenic activities in its upper part.
A micromorphological study revealed activity surfaces mainly modified by alternations of
wetting and desiccation, while a rise in the water table may have contributed to the
abandonment of the site.
Part of the hollow structures correspond to large pits. Some were discovered outside the
anthropized layer, others below it after it was stripped. Their filling indicates natural spills,
but also discharges or intentional deposits. The relative chronology of these developments in
relation to the "C" layer is not obvious because their surface filling was often undifferentiated
from the latter and because the remains were quite similar.
A succession of post-holes identified on the site seems to draw at least the plans of two
buildings. A first, under the "C" layer, resembles a grain store installed on a quadrangular
platform (2m x 2.50m) the roof end of which may repose on an outer belt of posts. A second,
set back from the “C” layer and not recognized in its entirety, is elongated and slightly
trapezoidal with a minimum length of 10m and a width of between 3 and 4m.
Abundant pottery remains were discovered, both in the pits and in layer “C”. However, they
are not very characteristic of a regional Terminal Neolithic the ceramic production of which is
attributed to Artenac
The lithic series yields few elements of comparison in the Centre-West of France for this
period. Finally, it is more comparable to assemblages from sites in the southwest quarter of
France which are notable by the presence of the notch saws - fragments of daggers and large
re-sharpened Pressignian blades - scarred pieces. It is also similar by a strong presence of
microdenticulates which could illustrate an artisanal specificity. Two hypotheses are to be
considered. The first would be an Artenacian site with a specific vocation (an area, for
example, of activity linked to textiles or the exploitation of salt,) without its usual markers.
The second would consist of a human group different from the Artenac with which they may
have competed. Food waste consisting bones of mainly domestic animals and shellfish
(accessible in a nearby marine environment) were also unearthed.
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