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archéologie et paléo-
environnement dans la réserve 
des Hauts de Chartreuse :  
le site de l’aulp du seuil à saint-
Bernard-du-Touvet (isère)

résumé

Situé à 1 700 m d’altitude, au fond d’un vallon creusé dans un synclinal 
perché urgonien, isolé et difficile d’accès, le site de l’Aulp du Seuil a livré 
quatre abris sous bloc et une station de plein air archéologiques. Nous 
présentons ici les résultats préliminaires des fouilles de l’abri n° 1 qui se 
sont déroulées entre 1993 et 2005. La stratigraphie a permis de recon-
naître quatre couches bien individualisées et calées chronologiquement 
correspondant à l’Holocène. L’abri a connu différentes occupations hu-
maines datant du Mésolithique, du Néolithique, de l’Age du Fer et de 
l’Antiquité (de 8000 à 50 ans av. J.-C.). La transition entre les derniers 
chasseurs-prédateurs (Mésolithique) et les premiers pasteurs- agricul-
teurs (Néolithique) a pu être observée. Cette évolution culturelle a été 
mise en relation avec les données du paléo-environnement. Ainsi les es-
pèces chassées les mieux représentées sont le Bouquetin, le Chamois 
et le Cerf. Les données de la végétation indiquent un environnement ca-
ractéristique de l’étage montagnard, un paysage boisé mais ouvert avec 
au Mésolithique une représentation des feuillus, aujourd’hui rares, indi-
quant des conditions climatiques plus tempérées et globalement plus 
humides. A partir du Néolithique le climat se rapproche des conditions 
actuelles. Les résultats des études sur les matières premières minérales 
utilisées, exploitées par l’homme pour la confection de ses outillages, 
mettent en évidence des zones d’approvisionnement plus ou moins 
éloignées et témoignent de la mobilité des groupes humains et de leur 
connaissance du milieu montagnard.
Mots clés - Alpes du Nord, Chartreuse, abri sous bloc, site stratifié d’al-
titude, Mésolithique, Néolithique, protohistoire, Antiquité, archéozoolo-
gie, paléobotanique, industries lithiques, céramique, pastoralisme.

Pierre Bintz 
Association de Valorisation et de Diffusion de la 
Préhistoire Alpine (AVDPA)
13, allée des Cottages, 38240-Meylan
LAMPEA-UMR 7269 du CNRS

Avec les contributions de :  
Jacqueline Argant, Louis Chaix, Céline Bressy, 
Sylvie Cousseran, Marcel Jeannet,  
Lucie Martin, Alexandre Morin, Henri-Georges 
Naton, Jean-Claude Ozanne, David Pelletier, 
Stéphanie Thiébault
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aBsTraCT

Situated at the bottom of a small valley dug into an urgonian perched 
syncline, isolated and difficult of access, this site has yielded 4 
bloc shelters and 1 open-air settlement. We present in this paper 
the preliminary results regarding the excavation of shelter. The 
stratigraphical survey, well developed, has allowed recognizing four 
well distinct layers. Layer A correspond to historic period, layer B to 
first Iron Age and the late Neolithic, layer C1 to the early Neolithic 
and the late Mesolithic levels although layers C2, C3 and D1 are 
connected to medium Mesolithic. Ibex, Chamois and Deer are the most 
frequently hunted species. The fundamental idea paleobotany shows 
the characteristic environment of a mountain level, a wooded but open 
landscape with in the Mesolithic a broad-leaved trees representation, 
today absent in the site, that indicates a most temperate climate. 
Preliminary results on lithic raw materials studies indicate a wide 
catchment area. They highlight the mobility of Mesolithic hunters, the 
deep knowledge of environmental sitting and the capability to exploit 
the resources of mountain environment. 
Key Words – Northern Alps, Chartreuse, bloc shelter, stratified site, 
Mesolithic, Neolithic, proto-history, antiquity, mountain, environment, 
fauna, pale botany, lithic industry, ceramics, pastoralism.
 
iNTrODUCTiON : 
cadre général et contexte géomorphologique

Les recherches menées sur la Réserve des Hauts de Chartreuse 
s’inscrivent dans un cadre thématique et géographique beaucoup plus 
large qui est l’étude des peuplements en relation avec l’évolution des 
paléo-milieux depuis le Tardiglaciaire jusqu’au début de l’Holocène 
(entre 16 000 et 4 000 av. J.-C. en dates réelles) dans les Alpes du 
Nord françaises. C’est une période sensible de la Préhistoire car elle 
concerne le passage des derniers chasseurs-collecteurs aux premiers 
pasteurs-agriculteurs qui ont eu un impact sur le milieu naturel.
Dans la partie nord-est de la Chartreuse, la Réserve Naturelle des 
Hauts de Chartreuse correspond à un synclinal perché bordé de hautes 
falaises de calcaire, uniquement accessible à pied, qui s’allonge de la 
Dent de Crolles au sud au sommet du Granier au nord (fig. 1).
C’est la partie médiane de ce vallon, dénommée Aulp du Seuil et située 
entre 1500 et 1800 m d’altitude, qui nous intéresse ici pour avoir livré 
plusieurs sites archéologiques exceptionnels. Sur ses bords est et 
ouest le synclinal est limité par des falaises de calcaire urgonien qui 
culminent à l’ouest avec les Lances de Malissard à 2045 m d’altitude 
et à l’est au Dôme de Bellefond et au Pas de l’Aulp du Seuil (fig. 2). 
Au sud le vallon est fermé par un cirque qui peut être franchi par le 
col de Bellefond à 1902 m d’altitude et au nord la limite est marquée 
par le vallon de Pratcel qui débouche sur la cuvette de Saint-Pierre-
d’Entremont au niveau du cirque de Saint-Même.
De nombreuses traces confirment la présence durant la dernière 
glaciation d’un glacier local qui débute à l’extrémité sud du vallon, au 
pied du col de Bellefond, qui affecte la forme d’un cirque glaciaire, se 
prolongeant par une série de moraines frontales de retrait. En aval un 
chaos de blocs erratiques, métriques à pluri-décamétriques, noyés 
dans une moraine de fond, s’étale sur près de 2 kilomètres. Ces blocs 
proviennent d’écroulements des falaises urgoniennes bordant le vallon. 

 

Chartreuse 

Vercors 

Bas-Dauphiné 

Fig. 1 Localisation du site de l’Aulp du Seuil, 
encadré en rouge, dans la Réserve des Hauts 

de Chartreuse, en vert. (Cliché AVDPA).

Fig. 2 Sud du vallon synclinal de l’Aulp 
du Seuil encadré par les Lances de 

Malissard à droite et le Dôme de 
Bellefond à gauche. Au fond le col de 
Bellefond. On distingue bien la zone 

boisée correspondant à la moraine 
glaciaire à blocs.( Cliché AVDPA).



le
s
 c

a
h
ie

r
s
 r

n
f

25

Certains de ces blocs ont servi durant la préhistoire d’abris à des groupes 
de nomades parcourant le vallon après le retrait du glacier. Quant au 
placage morainique, il constitue un aquifère précieux à l’origine des 
émergences de sources, rares dans ce milieu calcaire karstifié.
La partie basse de l’Aulp du Seuil abrite une forêt montagnarde 
essentiellement composée de sapins. La partie haute, où se trouvent les 
sites archéologiques et qui correspond à l’étage subalpin, a été déforestée 
pour l’établissement de pâturages. La zone de blocs erratiques est 
aujourd’hui occupée par les pins à crochet avec de rares feuillus.
L’Aulp du Seuil a livré 4 sites stratifiés en abri sous bloc et un site de plein 
air situés vers 1700m d’altitude et installés à proximité d’émergences de 
sources. Ils ont fait l’objet de sondages et de fouilles partielles entre 
1993 et 2005 sous la direction de Pierre Bintz (1993-98) et David 
Pelletier (1999 -2005). Seul l’abri sous bloc n° 1 (ALP 1 en abrégé) a fait 
l’objet de plusieurs campagnes de fouille programmée et de recherches 
pluridisciplinaires dont les résultats sont présentés dans le présent 
article (fig. 3). Une campagne de fermeture et de remblaiement du site, 
qui est désormais protégé, a été conduite en 2013.
La variété, l’abondance (plusieurs milliers d’objets) et la bonne 
conservation des vestiges, tant archéologiques que naturels, recueillis 
dans un contexte stratigraphique, font de ce site d’altitude un site 
unique dans les Alpes occidentales, les seuls équivalents se trouvant 
dans les Dolomites italiennes (Angelucci et al., 1999).

Stratigraphie de l’abri sous bloc n° 1 (P.B. et H.-G.N.) 

Epais de 1,50 m, le remplissage sédimentaire est essentiellement 
constitué de fragments de calcaire anguleux, provenant de la 
désagrégation cryoclastique du bloc-abri, emballés par une 
matrice limoneuse plus ou moins abondante, issue d’apports 
colluvionnaires déposés par ruissellement à partir des dépôts 
glaciaires. A ces constituants s’ajoutent les apports anthropiques 
formés de fragments de charbons de bois, de nombreuses esquilles 
osseuses et autres matières organiques. Le remplissage est divisé 
en quatre unités stratigraphiques (US) individualisées sur des critères 
sédimentologiques, couleur, nature des composants, structures. On 
distingue de bas en haut (fig. 4) : 
L’unité D est formée d’un sédiment argilo-silteux emballant un 
cailloutis hétérométrique. Il est probablement issu du colluvionnement 
remaniant les dépôts glaciaires. Riche en composante argileuse ce 
sédiment a dû se déposer sous climat humide dans un environnement 
peu végétalisé. Il pourrait se rapporter à la fin du Tardiglaciaire car 
immédiatement sous-jacent à l’unité C datée du début du Boréal. Le 
sommet de cette unité a livré trois lentilles charbonneuses représentant 
des foyers, qui témoignent d’installations ponctuelles de groupes 
humains. En l’absence de matériel archéologique ces niveaux n’ont 
pas pu être datés.
L’unité C de 35 à 50 cm d’épaisseur, est constituée d’un sédiment 
noir très charbonneux. Les sous-unités C3 et C2 sont composées d’un 
cailloutis à matrice limono-argileuse abondante, très charbonneuse. 
Ces niveaux ont livré un abondant matériel archéologique, industrie 
lithique, restes osseux, nombreux fragments de charbons de bois. La 
base de C2 se rapporte à une occupation du Mésolithique moyen de 
type sauveterrien, datée de 8740 ±60 BP soit 7920 à 7592 av. J.-C. et 
son sommet au Mésolithique récent de type Castelnovien. 

Fig. 3 Abri sous bloc n° 1 de l’Aulp du Seuil, 
site archéologique en cours de fouille.  
(Cliché AVDPA).  

Fig. 4  Abri sous bloc n° 1 de l’Aulp du Seuil, 
coupe stratigraphique. ( Levé P. Bintz).
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La sous-unité C1se caractérise par un sédiment plus clair et plus 
grossier. La base de cette sous-unité, a livré du matériel archéologique 
témoignant d’occupations du Mésolithique récent et le sommet, daté 
de 5590±115 BP soit 4699 à 4178 av. J.-C., se rapporte au Néolithique 
ancien et en partie au Néolithique moyen. 
L’unité B, d’une puissance variant entre 40 et 60 cm, est formée 
essentiellement d’un cailloutis terreux à blocs. B2 qui est formé par 
un cailloutis très hétérométrique avec peu de matrice, a connu des 
occupations du Néolithique moyen et final alors que B1, caractérisé par 
une matrice fine abondante, se rapporte à la période protohistorique 
(Age du Fer) et au gallo-romain.
L’unité A, riche en blocs et cailloutis hétérométrique à matrice lâche 
riche en débris organiques, termine le remplissage sédimentaire. Elle 
a livré des vestiges des périodes historiques.

Données de l’analyse pollinique (J.A.).

Les prélèvements ont été effectués le long de la coupe stratigraphique 
de référence sur 2 colonnes. Un échantillon de mousse a été pris contre 
la paroi au niveau du sol actuel pour l’étude de la végétation actuelle.
L’analyse pollinique des mousses actuelles donne un spectre où les 
arbres occupent 60% du pollen total (Pin, Sapin, Epicéa, Genévrier 
et quelques feuillus). Le reste correspond aux herbacées. Ce 
spectre traduit assez bien le paysage actuel : pelouse avec arbres 
épars, proximité de la forêt de l’étage montagnard et même collinéen 
(noisetier par exemple). Par contre les fougères ne sont pas du tout 
représentées. Ces remarques seront utiles pour l’interprétation des 
spectres archéologiques.

Résultats des analyses 
Le diagramme pollinique (Fig. 5) montre que sur l’ensemble des 
échantillons archéologiques traités (31 au total) 11 niveaux seulement 
fournissent un nombre de grains satisfaisant par suite de la conservation 
inégale des spores et pollens. Ces éléments doivent être pris en 
compte pour l’interprétation des résultats dont l’aspect quantitatif doit 
être considéré avec prudence. Cependant pour faciliter leur lecture, 
le calcul des pourcentages a été effectué sur les échantillons les plus 
riche (Bintz et al.,1999).
Les arbres se remarquent par la présence de Pinus et Abies à tous 
les niveaux, l’apparition de Picea dans deux échantillons des niveaux 
B1 et B2, la présence discrète des feuillus (Noisetier surtout) dans les 
niveaux C2, B2, B1 et A. A noter leur plus grande importance en C2 où 
figure nettement le Tilleul.
Les herbacées sont représentés par une vingtaine de taxons : 
Graminées, Cypéracées, Renonculacées, Composées et quelques 
rudérales typiques.
Les fougères sont largement représentées. Cette forte représentation 
archéologique peut être liée à des phénomènes de ruissellement 
qui sont variables selon les secteurs de la paroi. On peut également 
proposer l’hypothèse d’apports anthropiques (litières) liés à la 
fréquentation humaine.
Parmi les autres microfossiles, les échantillons 9 et 10 appartenant 
tous à l’US C2 se montrent riches en tests identifiés par les spécialistes 
du Muséum d’Histoire Naturelle de Genève comme étant des restes de 
Thécamoebiens du sol et des eaux douces. Ils indiquent sans doute 
une phase de forte humidité.

ARBRES
HERBACÉES

PTÉRIDOPHYTES

STÉRILE

Pinus
Abies
Picea

Feuillus : Corylus, Tilia,
Alnus, Betula, Frangula

HERBACÉES
Spores monolètes 
et trilètes
Botrychium
Selaginella
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Fig. 5 Abri sous bloc n° 1 de l’Aulp du Seuil, 
diagramme pollinique. De 8 à 14 : US C2 ; 8 
et 7 : US C1 ; de 6 à 3 : US B2 ; 2 et 1 : US 

B1. (Analyses J. Argant).
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A partir de ces éléments il est possible d’évoquer un paysage en 
mosaïque avec une présence forestière parfois bien affirmée. A noter 
une humidité marquée dans une ambiance nettement tempérée en C2 
(niveau mésolithique) et une relative péjoration climatique à partir de 
B2 (Néolithique final et protohistoire). La figure n° 6 donne un résumé 
des résultats des analyses polliniques et de leur interprétation. 

Analyse des charbons de bois (S.T.)

L’analyse préliminaire a porté sur l’identification de plus de 1800 
fragments. 
Une douzaine de taxons a pu être observé. Il s’agit d’espèces 
caractéristiques de le flore subalpine comme le Pin à crochet (Pinus cf. 
uncinata), ou appartenant à la flore montagnarde comme le Nerprun 
des Alpes (Rhamnus alpina), le Bouleau (Betula sp.),l’Erable sycomore 
(Acer pseudoplatanus), ou typique de l’étage collinéen comme les 
Rosacées (Pomoïdées, type Sorbus/Crataegus) ou encore le lierre 
(Hedera helix), et enfin de la ripisylve comme le Frêne et Saule/
Peuplier (Fraxinus et Salix/Populus).
Les résultats soulignent l’importance des Pins dont les pourcentages 
fluctuent, tout au long de la séquence, entre 99% et 79% (Bintz 
et al., 1999). On observe toutefois quelques fluctuations dans la 
représentation des différents taxons. La couche C2 (Mésolithique) 
montre la présence de nombreuses essences : Pomoïdées, Bouleau, 
Nerprun, Erable, Lierre, Saule/Peuplier et Frêne. Ce niveau pourrait 
correspondre à un climat tempéré humide permettant le développement 
d’espèces hygrophiles et collinéennes. Par la suite, au Néolithique, 
(US B1 et B2), les conditions plus rigoureuses s’installent si l’on en 
juge par le recul du nombre d’essences identifiées et par la présence 
des taxons montagnards froids (Fig. 7).
L’environnement suggéré par cette analyse anthracologique semble 
bien caractériser l’étage montagnard pour les niveaux inférieurs de 
la séquence (Mésolithique) et subalpin inférieur pour les niveaux 
supérieurs (Néolithique et protohistoire) et indique globalement un 
paysage boisé mais très ouvert tout au long de la séquence.

Etudes des macrorestes végétaux (L.M.)

Le corpus des restes végétaux se compose principalement de graines, 
mais aussi d’aiguilles, de fruits, de bourgeons, de fragments de tiges. 
L’analyse a uniquement porté sur les niveaux du Néolithique moyen. 
La méthode consiste à prélever les sédiments par quart de carrés, à 
éliminer la fraction grossière par tamisage à sec et à tamiser à l’eau la 
fraction fine. Les restes végétaux sont séparés du reste du sédiment 
par flottaison. Tous les restes ont été conservés par carbonisation. Les 
restes sont identifiés et comptés à l’œil nu et à la loupe binoculaire.

Résultats
Près de 600 litres de sédiment ont fourni 509 restes botaniques.
Le spectre se compose de 38 taxons que l’on peut répartir entre les 
plantes cultivées, les arbres et arbustes, les herbacées sauvages.
Parmi les plantes cultivées on a pu identifier de l’engrain, du blé nu, de 
l’orge, une graine de lin qui pourrait être du lin cultivé.
Le groupe des arbres comporte des espèces de la forêt montagnarde et 
subalpine comme le Sapin, l’Epicéa, le Pin à crochet et quelques espèces 

 

Fig. 6  Abri sous bloc n°1 de l’Aulp du Seuil, 
synthèse des résultats polliniques et leur 
interprétation. (Analyses J. Argant).

Fig. 7  Abri sous bloc n° 1 de l’Aulp du Seuil, 
Diagramme anthracologique préliminaire des 
résultats. (Analyses S. Thiébault).
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des fourrés arbustifs collinéens comme le Noisetier et le Sureau. Parmi 
les arbustes on note la présence des formes naines et rampantes de la 
famille des Ericacées, le Raisin d’ours et la Myrtille ou l’Airelle rouge.
Les herbacées sauvages sont représentées par quelques plantes 
typiques des friches et commensales des cultures, des taxons de 
clairières et de lisières et des taxons de pelouse.

Quelques éléments de synthèse et d’interprétations
L’alimentation végétale est assurée à la fois par les céréales et les 
produits de la cueillette. Les céréales sont apportées sur le site et leur 
présence évoque une relation avec des populations agro-pastorales 
en plaine. Cet apport est complété par des taxons sauvages récoltés 
sur un vaste territoire. Parmi les plantes sauvages comestibles, les 
occupants ont collecté des Noisettes et du Sureau entre l’étage 
montagnard et collinéen, ainsi que du Raisin d’Ours, des Myrtilles et 
des Airelles aux alentours de l’abri à l’étage subalpin.
L’étude carpologique (paléo-semence) va dans le sens d’une utilisation 
saisonnière du site notamment en raison de la présence de céréales 
apportés sur le site (Martin et al. 2012). L’abri, qui occupa une place 
stratégique dans l’exploitation du territoire montagnard, a un statut qui 
pourrait s’inscrire dans un système qui inclut des habitats permanents 
à basse altitude et des camps saisonniers secondaires comme l’Aulp 
du Seuil (fig. 8).

Données sur la faune des grands vertébrés (L.C.)

L’échantillon étudié représente 1665 restes osseux parmi lesquels 1108 
ont été attribués à une espèce ou à une famille. Les 557 fragments restant 
consistent essentiellement en morceaux de diaphyses d’os longs (partie 
médiane de l’os). On peut noter l’absence presque totale d’éléments 
épiphysaires. La plupart des diaphyses montrent une fragmentation sur 
place probablement dans le but de récupérer la mœlle.
Les spectres fauniques (fig.9) des unités stratigraphiques C1 et C2 
sont relativement pauvres en espèces et l’on peut remarquer l’absence 
presque complète des petits carnivores ainsi que des rongeurs et des 
lagomorphes de montagne (Marmotte et Lièvre variable). Cependant 
ils montrent tous les deux l’abondance des Caprinés sauvages (Capra 
ibex L.) et Chamois (Rupicapra rupicapra L.) et la représentation plus 
faible du Cerf (Cervus elaphus L.), du sanglier (Sus scrofa L.) et de 
l’Ours brun (Ursus arctos).
Les indices sur le nombre minimal d’individus indiquent 8 Bouquetins, 5 
Chamois, 4 Cerfs, 2 sangliers et 1 Ours brun dans les unités stratigraphiques 
D et C2 (Mésolithique) et 4 Bouquetins, 3 Chamois, 2 cerfs, 3 sangliers et 
2 Ours dans les US C1. L’activité anthropique est attestée par la présence 
de traces de décarnisation et de désarticulation sur certains os.
L’étude de cet assemblage osseux et notamment la présence d’individus 
juvéniles (on détermine leur âge et en connaissant les périodes de mise 
bas on en déduit les périodes d’abattage), indique une occupation de 
l’abri entre fin août et la mi-janvier pour les niveaux du Mésolithique 
moyen et de juin à octobre pour les niveaux du Mésolithique récent et 
Néolithique ancien (Bintz et al., 1999).
Dans les US B1 et B2 les Caprinés sauvages sont toujours dominants 
mais la fréquence du Sanglier monte nettement. A noter au sommet 
de B1(Protohistoire) la présence du Cheval et d’un os de Bos sp. qui 
témoigne probablement d’une activité pastorale.

 

Fig. 8 Aulp du Seuil, modèle d’exploitation du 
territoire durant le Néolithique moyen d’après 

les résultats des macrorestes végétaux. 
(Analyses L. Martin). 
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Données sur la faune des petits vertébrés 
(M.J.)

Les pièces osseuses provenant de toutes les 
parties du squelette ont été prélevées par 
tamisage des sédiments au fur et à mesure 
de l’avancement de la fouille. Etroitement 
inféodés à leur habitat les petits vertébrés 
présentent le grand avantage par rapport 
aux grands vertébrés de pouvoir être étudiés 
de façon qualitative et quantitative et de 
refléter les conditions environnementales à 
une période donnée sans passer par le biais 
humain.
 Trois cents pièces ont pu faire l’objet d’une 
détermination qui se fonde essentiellement 
sur les dents. Quinze espèces ont pu être 
déterminées dont la liste s’établit comme 
suit : Microtus cf. arvalis (le Campagnol des champs), M. Agrestis cf. 
Arvalis,(le Campagnol agreste), M.nivalis, (le Campagnol des neiges), 
Pitymys multiplex, (le Campagnol souterrain des Alpes), Clethryonomys 
glareolus, (le Campagnol roussâtre), Arvicola terrestris, (le Rat taupier), 
Eliomys quercinus, (le Lérot), Apodemus sylvaticus, (le Mulot gris), 
A. flaviocollis, (le Mulot à collier fauve), Sciurus vulgaris, (l’Ecureuil 
commun), Sorex araneus, (la Musaraigne carrelet), S. Minutus, (la 
Musaraigne pygmée), Salamandra cf. atra, (la Salamandre noire), 
Natrix natrix, (la Couleuvre à collier), Un Anoure, un Léporidé (une M/3), 
un poisson (une vertèbre), et des os d’oiseaux restent à déterminer.

Résultats
Comparées aux données actuelles on constate peu de différence 
quant aux températures qui par ailleurs restent relativement stables 
d’un niveau à l’autre. Les informations sur l’hygrométrie par contre 
indiquent des variations assez marquées d’un niveau à l’autre : elle est 
nettement plus forte dans les US C2 et C1 (Mésolithique), moindre en 
B2 et B1 et accuse une nette diminution en A (niveau historique). 

Les outillages et les évolutions culturelles

On parle couramment de « culture matérielle » pour distinguer des 
peuplements différents à partir des objets non périssables fabriqués 
par l’homme. Il s’agit essentiellement de silex pour les périodes de la 
préhistoire et de céramiques pour les époques suivantes. 

Etude des matières premières siliceuses et leur circulation. (C.B. 
et S.C.)
Les recherches en préhistoire amènent à s’interroger sur l’extension 
des territoires exploités et parcourus par les groupes humains. A ces 
questions l’étude du silex peut apporter des éléments de réponse car 
il existe une grande variété de types se rapportant à des sources géo-
graphiquement distinctes. Il suffit alors de savoir quels types sont pré-
sents dans une région donnée pour permettre leur identification au 
sein des séries archéologiques et déterminer les sources d’approvi-
sionnement en silex et de là les circulations.
Le silex naturel est totalement absent sur le site de l’Aulp du Seuil. Les 

 

Fig. 9 Abri sous bloc n° 1 de l’Aulp  
du Seuil, résultats de l’archéozoologie. 
(Analyses L. Chaix).
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silex utilisés sont d’origine régionale, Chartreuse et Vercors. Il s’agit du 
silex valanginien qui affleure sur le pourtour de la Réserve et qui peut être 
récolté sur les voies d’accès du site et du silex sénonien, d’origine plus 
lointaine, qui se rencontre essentiellement dans des gîtes secondaires 
(molasse ou poches de décalcification tertiaire). La présence de quelques 
silex affleurant dans les niveaux barrémo-bédouliens du Sud-Vercors in-
dique des circulations sur de plus longues distances. Quelques quartz 
hyalins ou laiteux dont un exemplaire associé à de la sidérite, ont été trou-
vés (moins de 1% de l’industrie lithique). Ces quartz qui proviennent du 
massif de Belledonne (secteur du massif d’Allevard) témoignent de dépla-
cements sur de plus longues distances au cœur même du massif cristallin 
externe. Le quartz enchâssé dans la sidérite est brut de débitage ce qui 
induit que sa récolte était sans doute destinée à la production d’ocre très 
utilisé probablement dans la confection des flèches.

Le Mésolithique (8000 à 6500 av. J.C.) et le Néolithique ancien 
(5500 à 4500 av. J.C.) (P.B. et D.P.)
Pour ces périodes on a privilégié, pour caractériser les cultures, 
les armatures de flèches, généralement de très petite dimension 
dénommées microlithes pouvant affecter des formes géométriques, 
qui ont fait l’objet d’une fabrication particulièrement soignée. Elles 
servaient à la fabrication de flèches lancées à l’aide des arcs qui 
constituent à partir du Mésolithique l’arme de chasse dont l’utilisation 
s’est généralisée. Mais il faut savoir que les hommes, qui vivaient dans 
un milieu boisé, devaient utiliser une grande variété d’outils en bois qui 
n’ont pas été conservés. 
Les industries lithiques (près de 4000 pièces en C1 et 6000 pièces en C2) 
(fig. 10) sont très nettement dominées par des produits bruts de débitage 
(nombreux éclats, nucleus, lamelles et quelques lames). Les outils (silex 
qui ont subi des retouches d’aménagement) représentent 6% du total 
dans le niveau C1 et 8% dans le niveau C2 (Pelletier et al. 2000).
Les outils microlithiques dominent toujours (autour de 90%). Les 
outils du fond commun  (autres que les armatures de flèches) sont 
caractérisés par les grattoirs simples et des pièces à enlèvements 
irréguliers.
Dans l’US C2 les armatures sont dominées par les triangles variés et 
des lamelles retouchées variées qui faisaient fonction de barbules, et 
des pointes de Sauveterre, armature perçante insérée à l’extrémité 
des flèches (Fig.10). Cette industrie est caractéristique de la phase 
moyenne du Mésolithique des Alpes du Nord, datée vers 8000 av. J.-
C., se rattachant à la culture du Sauveterrien qui se diffuse dans tout 
le sud de l’Europe. 
Le Mésolithique a également livré 5 coquilles du genre Columbella 
percées de manière à pouvoir être enfilées dans un lien ou directement 
fixées sur un habit. C’est une espèce qui vit sur le littoral méditerranéen. 
Elles témoignent probablement de contacts le long du couloir rhodanien 
avec des groupes installées dans les régions méditerranéennes. 
L’US C1 se distingue de la précédente par l’apparition d’armatures 
trapézoïdales ou triangulaires destinées à être insérées à l’extrémité des 
flèches, la partie fonctionnelle étant non plus perçante mais tranchante. 
Deux ensembles typologiques peuvent être distingués. Le premier est 
composé de microlithes triangulaires ou trapézoïdaux à troncatures 
(retouches abruptes) obliques et lames ou lamelles avec denticulations 
latérales (type Montbani). Cet ensemble se réfère à un Mésolithique 
récent de type castelnovien d’affinité nettement méridionale (fig.10). Le 

 Fig. 10  Aulp du Seuil, 
outillages du Mésolithique. 

(Réalisation  AVDPA).
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second est composé des géométriques triangulaires ou trapézoïdaux 
à troncatures inverses et retouches directes rasantes ensemble qui 
caractérise le Néolithique ancien (fig. 11). Dans ce même horizon ont 
été découverts six céramiques dont trois décorées qui ont comme trait 
commun d’être peu travaillées à la préparation (hétérogénéité de la 
structure) avec un dégraissant irrégulier et grossier. Ils entrent dans la 
variabilité de la céramique du Néolithique ancien de la vallée du Rhône 
et prennent place dans la problématique de la néolithisation des Alpes 
(Beeching, 1998).
Egalement daté du Néolithique ancien un foyer en cuvette, garni de 
blocs calcaires chauffés mêlés à des charbons de bois, a été mis au 
jour. Sa bonne conservation et l’absence de perturbations importantes 
attestent d’un usage ponctuel. 

Le Néolithique moyen (4500 à 3500 av. J.C.) (D.P.)
Une quarantaine de tessons de céramiques appartiennent à cet horizon 
culturel qui correspond à l’US B2. Ils s’apparentent très clairement à la 
production de céramique lisse du Néolithique moyen 1. La pâte est fine 
et compacte. La morphologie des tessons, bien que très fragmentés, 
évoquent exclusivement des formes non carénées à fond bombé.
L’industrie lithique (fig. 12) comprend comme éléments diagnostiques 
une dizaine de fragments de lamelles, très régulières et au gabarit 
standardisé, évoquant un débitage par pression, caractéristique de 
cette culture. Six d’entre elles ont subi une chauffe intentionnelle des 
matériaux utilisés. L’absence sur le site des pièces issues de la mise 
en forme de ces lamelles laisse supposer une chauffe et un débitage 
antérieurs et en dehors du site. Ces lamelles ont pu servir de support à 
la fabrication d’armatures de flèches ou ont pu être directement utilisés 
pour la fabrication des couteaux ou des faucilles. Trois armatures 
tranchantes à retouches rasantes directes, caractéristiques de cette 
période, complètent la série lithique.
Quatre structures de type foyer, à pierres chauffées, représentant des 
aménagements anthropiques, ont été découverts dans cet horizon 
(fig. 12). L’absence de brassages et de remaniements de ces structures 
qui auraient été occasionnés par des réutilisations, milite en faveur d’un 
usage unique. Nous obtenons ainsi un minimum de quatre occupations 
distinctes qui correspondent à des séjours de courte durée. Ceux-ci 
sont à mettre en relation avec des groupes d’identité culturelle différente 
compte tenu des types d’armatures. On peut ainsi individualiser un 
Néolithique moyen rhodanien type St. Uze ou chasséen, avec la série 
de lamelles régulières chauffées et les armatures tranchantes et un 
groupe néolithique moyen « d’affinité suisse », type Cortaillod, avec 
notamment la présence de pointe foliacée.

Le Néolithique final (3500 à 2200 av. J.C.) ( A.M.).
L’US B2 supérieur a livré près de 400 tessons de céramique dont la 
fragmentation est importante. On distingue deux grandes catégories : 
la céramique décorée campaniforme avec plus de 140 tessons et la 
céramique non décorée (Morin et al., 2003).
La céramique campaniforme (nom tirée de la forme en cloche des 
gobelets souvent richement décorés) offre trois types de décors :

–  les tessons décorés au peigne, à bandes horizontales multiples,
–  les tessons décorés au peigne à simple ou double rangs de 

cordelette,
–  des tessons décorés par estampillage d’un tube cylindrique creux.

Fig. 11 Aulp du Seuil, outillages du 
Néolithique. (Réalisation AVDPA).

Fig. 12 Abri sous bloc n° 1 de 
l’Aulp du Seuil, foyer aménagé du 
Néolithique moyen. (Cliché AVDPA).
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Ces céramiques (fig. 11) caractérisent la culture de la phase ancienne 
du Campaniforme, rarement représentée en milieu d’altitude. Il est 
difficile de se prononcer sur le nombre de vases faute de remontages 
suffisants, mais par l’examen des pâtes et des décors un chiffre 
provisoire de 3 à 6 gobelets peut être avancé. Il semble bien que cette 
céramique soit à rattacher à un Campaniforme septentrional de l’aire 
rhodano-rhénane.
L’industrie lithique est représentée par de nombreux petits éclats, 
souvent minces, obtenus par percussion directe dure. L’outillage est 
représenté par quelques pointes de flèches à pédoncule et ailerons, 
à retouches bifaciales, et par des éclats retouchés et des pièces 
denticulées. Les matières premières siliceuses sont d’origine locale. 
Ces caractéristiques correspondent aux tendances communes 
rencontrées dans les industries des sites campaniformes.
Signalons la découverte d’un petit éclat détaché du tranchant d’une 
lame de hache polie. Cet éclat provient d’une fracture liée à un usage en 
percussion de type travail du bois. L’analyse de cet éclat par diffraction 
aux RX montre qu’on a affaire à une omphacitite (variété de pyroxène) 
dont la provenance est à rechercher sur le versant italien des Alpes 
occidentales (Thirault, 1998). Ce modeste fragment est remarquable 
à deux titres :

–  il s’agit d’un éclat résultant d’un accident de travail détaché sur le 
site même témoignant d’une utilisation pour un usage inconnu,

–  par sa composition cet objet est à relier aux circuits de diffusion 
transalpins.

Les fouilles ont livrés plusieurs structures. Il s’agit d’un ensemble 
de plaquettes, certaines en connexion, qui pourraient correspondre 
à un dallage et d’une structure de combustion en excellent état de 
conservation. Ces deux ensembles, associés à la céramique décorée, 
attestent de l’existence d’activités domestiques et place l’occupation 
du Néolithique final campaniforme dans un contexte d’habitat, cas 
rarissime pour le Sud-Est de la France où il est presque exclusivement 
en contexte funéraire (Lemercier, 1998).
Les données archéo-zoologiques témoignent d’une fréquentation 
saisonnière qui semble liée à la chasse, mais il n’est pas exclu que 
cette activité de prédation soit complémentaire d’une autre activité 
principale comme le pastoralisme.

Périodes ptotohistoriques (1000 à 52 av. J.C.)
L’Unité stratigraphique B1 contient un horizon protohistorique 
homogène représenté par près d’un millier de tessons. L’étude 
typologique et technologique des pâtes et des décors ont permis 
de l’attribuer au 1er Age du Fer (Hallstatt/la Tène I) et pour un petit 
ensemble au 2e Age du Fer (La Tène I/II). Cette série de céramiques 
comprend plus d’une soixantaine de récipients différents. Les formes 
les mieux représentées correspondent à des pots ou jarres, rares sont 
les coupes et les gobelets (Ozanne, 2002). 
A cet ensemble il faut ajouter la découverte de fragments de meules et 
de nombreuses pièces en fer. Parmi ces dernières on peut répertorier 
quelques clous, un fragment de fibule et comme élément de parure une 
épingle dont la tige est torsadée (fig. 13). Il faut également signaler des 
morceaux de fer non transformés qui posent un problème d’identification 
et d’interprétation. Il pourrait s’agir de scories de fonderie. Si cette 
hypothèse était confirmée on serait en présence d’une pratique de la 
métallurgie en milieu d’altitude.

Fig. 13 Aulp du Seuil, outillages 
protohistorique et historique.  

En bas, enclos de bergerie historique 
(Réalisation AVDPA).   



le
s
 c

a
h
ie

r
s
 r

n
f

33

On a également observé un ensemble de blocs urgoniens et de 
plaquettes de lumachelle, récoltés dans les environs immédiats, que 
nous interprétons comme un appareillage écroulé, de forme courbe, 
en contact avec la paroi, probablement un mur. 
Pour compléter les données obtenues à ALP 1, il est intéressant de 
signaler les découvertes réalisées dans les niveaux de l’Age du Fer d’un 
site voisin, l’abri sous bloc n° 2 (Fig. 13). Ce site a livré de nombreux 
tessons de céramique dont le dégraissant fin et composite indique une 
fabrication en dehors du site et une importation (Bintz et Serrières. 
2008). Trois datations par le radiocarbone situent cette occupation 
entre 980 et 800 ans av. J.-C. Elles sont tout à fait cohérentes et 
conformes avec le style de la céramique qui se rapporte au début du 
1er Age du Fer. Les restes osseux appartiennent majoritairement à une 
faune chassée (Bouquetin, Chamois, Cerf, Sanglier) mais la présence 
d’animaux domestiques est attestée par quelques ossements de bœuf 
et de cheval.
Les fouilles de cet abri ont révélé l’existence d’aménagements divers : 
dallage formé de plaquettes de lumachelle, coffre en pierre ayant pu 
servir pour le stockage des aliments, cuvettes remplies de charbons de 
bois (peut-être pour la conservation des braises) (fig. 14).
Toutes ces données témoignent d’occupations des sites par des 
groupes de bergers se déplaçant avec quelques bagages sur ces 
alpages d’altitude pour des séjours saisonniers de longue durée, 
nécessitant un minimum d’installation (Bintz et al., 2008). 
On peut s’étonner de l’absence à l’Aulp du Seuil d’occupations 
humaines à l’Age du Bronze, notamment au Bronze final par ailleurs 
bien représenté dans de nombreux sites alpins. Ainsi la grotte de Balme-
Rousse, s’ouvrant au pied de la falaise urgonienne, sur le versant est 
de la Réserve des Hauts de Chartreuse, sur la commune de Sainte-
Marie-du-Mont, a livré un dépôt de sept vases entiers provenant du 
nord de la Lombardie.

Périodes historiques
L’Antiquité est représentée dans les deux abris par quelques 
céramiques tournées communes correspondant à une demi-douzaine 
de vases. Il s’agit de récipients à pâte grise fine, du gallo-romain de 
tradition laténienne. Ces objets peuvent être mis en relation avec le 
domaine pastoral d’une famille romaine d’origine gauloise, les Avei, qui 
firent délimiter leur propriété dans le vallon de l’Aulp du Seuil à la fin 
du 1er siècle av. J.-C. par une série d’inscriptions (Jospin et Venditelli, 
2008) (fig. 15). 
Le Moyen âge est représenté par quelques tessons à pâte grise 
provenant de récipients fabriqués au tour. Enfin une monnaie à l’effigie 
de Louis XVI témoigne d’une fréquentation du site au 18e siècle : berger 
ou simple randonneur ?
Les périodes pré-contemporaines sont représentées à l’Aulp du Seuil 
et dans l’ensemble de la Réserve par de nombreuses structures 
pastorales ruinées, enclos, bâtiments (fig. 13), difficilement datables, 
mais qui témoignent d’une exploitation importante des alpages de 
l’Aulp du Seuil, de l’Alpe et de l’Alpette (Morin et al., 2007).

Fig. 14 Abri n° 2 de l’Aulp du Seuil, 
structure  de l’Age du Fer en cours de 
fouille. (Cliché AVDPA). 

Fig. 15 Inscription gravée sur une roche 
aux lances de Malissard : HOCUSQUII  
AVIIORUM.  
Traduction : Ici (sont) les limites (de la 
propriété) des Avei.  
(Cliché AVDPA).
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En guise de conclusion :  
bilan provisoire et contexte régional

Cette première approche, imbriquant étroitement données environne-
mentales et occupations humaines, constitue un bilan encore provi-
soire en attendant la poursuite des recherches, nécessairement plu-
ridisciplinaires. Mais cette présentation n’en constitue pas moins un 
enseignement fondamental et sans précédent concernant les modali-
tés d’occupation de la montagne alpine en relation avec l’évolution du 
milieu naturel et notamment en zone d’altitude. Ces premiers résultats 
permettent d’esquisser des grandes phases de l’appropriation progres-
sive du milieu montagnard et les modalités de passage des derniers 
groupes de chasseurs –collecteurs aux premiers bergers s’échelon-
nant sur près de 8 millénaires.
Les premières occupations humaines en milieu d’altitude datent du Mé-
solithique. Elles ont été bien mises en évidence dans les Alpes du Nord, 
notamment en Chartreuse et en Vercors, grâce à des programmes de 
prospections intensifs qui ont permis de révéler de nombreux sites de 
plein air non stratifiés (Bintz et al., 2013, 135-141) n’autorisant malheu-
reusement pas une approche chronologique et paléo-environnemen-
tale. L’Aulp du Seuil constitue un cas unique dans les Alpes du Nord d’un 
site stratifié d’altitude ayant livré, dans un contexte chronologique bien 
établi, des données sur le milieu naturel, les fréquentations humaines, 
les cultures et les modalités d’exploitation d’un territoire de montagne.
Le Mésolithique de type sauveterrien, se diffuse dans tout le sud de 
l’Europe. Il se développe au cours d’une phase de réchauffement 
climatique du début de l’Holocène qui voit se développer en plaine 
une forêt tempérée dense et hostile et en altitude un milieu ouvert 
favorable à la prolifération du gibier de montagne. Un système 
logistique d’occupation du territoire se met en place basée sur la 
présence de camps de base à basse altitude pour l’hivernage, des 
camps intermédiaires et des sites d’altitude. L’ensemble s’inscrit 
dans un système d’exploitation raisonné des ressources saisonnières 
animales, végétales et minérales, compartimentées sur les différents 
étages de la montagne alpine. 
Le Mésolithique récent, qui se met en place au début de l’Atlantique, 
correspond à une profonde transformation du Sauveterrien en 
Castelnovien par suite de l’arrivée de groupes humains porteurs 
d’une nouvelle armature de forme trapézoïdale bien présente à l’Aulp 
du Seuil. Il précède et peut-être accompagne la néolithisation qui 
émergera en différents points dans la seconde moitié du VIe millénaire 
av. J.-C. A l’Aulp du Seuil comme dans les autres sites de montagne, le 
Néolithique ancien est en continuité avec le Mésolithique. On peut parler 
d’un Néolithique montagnard car il ne présente pas encore les attributs 
caractéristiques d’un Néolithique ancien affirmé. Le Néolithique ancien 
montagnard mélange les traditions mésolithiques (notamment la 
chasse) avec des éléments empruntés au Néolithique ancien comme 
quelques tessons de céramique et armatures de flèches. 
Avec le Néolithique moyen, qui se met en place à partir du Ve millénaire 
av. J.-C. vers le milieu de la période atlantique, commence la véritable 
colonisation des Alpes du Nord avec l’implantation de communautés 
d’agriculteurs-éleveurs arrivés de deux horizons différents : des rivages 
méditerranéens pour la culture du Chasséen et du plateau suisse pour 
la culture du Cortaillod. Les groupes humains qui fréquentent l’Aulp du 
Seuil se rattachent à ces deux courants. Au cours de brefs séjours ils 
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s’adonnent essentiellement à la chasse et à la collecte de végétaux 
qui leur apportent un complément de ressources. La pratique du 
pastoralisme n’est pas encore attestée sur le site.
Dans la zone préalpine, l’abri n° 1 est un des rares sites à avoir livré 
des céramiques campaniformes du Néolithique final. Il s’agit d’une 
céramique domestique, bien calée stratigraphiquement, dont les traits 
paléo-environnementaux évoquent le Subboréal régional. Les analyses 
réalisées sur la technologie des céramiques semblent indiquer que les 
productions ont été importées à partir de camps de base. Les résultats 
archéo-zoologiques témoignent d’une fréquentation saisonnière du site 
liée à la chasse. Mais il n’est pas exclu que cette activité de prédation 
soit complémentaire d’une autre, principale, comme le pastoralisme. 
Implanté à 1700 m d’altitude et isolé des grands axes de circulation, ce 
site s’insère certainement dans l’exploitation organisée d’un territoire.
Les pratiques du pastoralisme de montagne ne sont véritablement 
attestées à l’Aulp du Seuil qu’à partir de la protohistoire, bien représentée 
à l’Aulp du Seuil par l’Age du Fer. Des aménagements divers, la 
présence d’animaux domestiques et d’un matériel archéologique à 
fonction domestique indiquent des occupations de plus longue durée 
qui sont le fait d’activités pastorales. 
Enfin l’emprise humaine sur le site semble s’affirmer à partir de 
l’Antiquité. On peut penser en effet que si la famille des Avei a pris 
la peine de marquer les limites de son domaine en pleine montagne 
alpine c’est que les alpages occupaient une place importante dans 
l’économie pastorale.
Au total l’Aulp du Seuil se situe du point de vue culturel au point de 
rencontre entre les influences méditerranéennes et rhodano-rhénanes.
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