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Un mobilier archéologique exceptionnel !

• il s’agit d’un ensemble de 

parures et de restes humains, 

vestiges de sépultures datées 

par la méthode du Carbone 14 

de 10 000 avant notre ère, 

c’est-à-dire de la période de 

l’Épipaléolithique.

Mathilde Samsel, doctorante

Université de Bordeaux



Les restes humains O. Dutour, M. Samsel …

• 8 individus étaient inhumés : 2 hommes, 
1 jeune femme et 4 enfants dont un 
nouveau-né d’environ 9 à 10 mois. Leurs 
ossements, retrouvés dans une couche 
de terre recouverte d'ocre, étaient 
accompagnés d’un abondant mobilier 
funéraire également ocré.

• Comment caractériser biologiquement 
cette population ? Morphologie et 
paléogénétique avec le tartre dentaire…



Le mobilier lithique : le silex

• Le mobilier lithique, peu abondant, est 

essentiellement constitué d’un outillage sur 

lames ou de lames brutes qui se rapproche des 

séries du Nord de la France, de la Belgique et 

du massif  central provenant d’un silex local.



La faune traitée comme parure

Etude Louis Chaix,

• L’ensemble des ossements d’animaux (faune non décorée) retrouvé sur le site est 
constituée d’espèces sauvages qui témoignent du climat tempéré post-glaciaire : 
aurochs, bison, bouquetin, chevreuil, cerf- élan, sanglier, chamois, panthère, lynx, 
castor, marmotte, lapin, lièvre, hérisson, oiseaux et poisson….

• Excepté l’absence de cheval, elle est comparable à ce que l’on connaît régionalement 
à la même période. 

• Cependant, plusieurs espèces ne sont représentées que par de petits éléments isolés 
(griffes, dents, mandibules) qui laissent penser qu’il s’agit peut-être de parures 
funéraires non décorées. 

• Certaines espèces ne sont représentées que par 1 élément du squelette.



Les coquillages marins 

• Grains de café (trivia europaea)

• Les coques (cardium)

• Les nasses (cyclope neritea)

• Dentales (dentalium novemcostatum) = 2100 individus

• Utilisés comme perles



Aurochs

29 restes principalement des 

crânes et mandibules

3 individus au minimum 

dont 1 adulte de plus de 3 ans 

et 2 jeunes de 28 mois et 15 mois



Chevreuil

Des incisives inférieures gauche et droite

2 individus dont 1 jeune de moins de 6 mois

5 parties distales de métapodes dont 4 

juvéniles

Toutes les pièces sont ocrées.



Sanglier

Représenté par des dents 

inférieures et supérieures 

d’1 mâle subadulte

Et 2 métacarpiens 

d’une bête rousse de 6 mois

Les éléments sont ocrés.



lynx

1 hémi-mandibule droite avec trace dépouillage et 

des phalanges

Dont certaines complètes (indique la présence de 

peau)

Les éléments sont ocrés



Castor   Marmotte   hérisson

26 individus =avant bras 

de marmotte

Incisive utilisée comme 

gouge



Exemple de mandibules incisées



Bison

1 seul élément provenant de la Tête 

(bucrane)

D’un juvénile de 10 à 12 mois

Élément ocré



Panthère

1 seule phalange de griffe



Bouquetin (7 ind.)   Chamois (50 crânes)



Etude oiseaux par Philippe Vilette



Cerf  élaphe

Canines supérieures ou craches (croches)

118 mâles et 64 biches



Les offrandes comme marqueur culturel
• Il y donc un grand nombre d’espèces dont certaines sont rares et représentées par 1 

seul élément lié aux rites funéraires et dont la signification est encore inconnue.

• Les comparaisons avec d’autres sites comme la grotte de Taï, ou Arene Candide montre :

• une plus grande variété d’espèce à Malataverne

• L’absence du renne et du cheval 

• Utilisation des restes comme la peau, les os, les dents pour parures funéraires

• Les objets communs aux nécropoles sont façonnés différemment

• Ces individus proviennent de la même entité culturelle que les autres sites européens 

mais le groupe humain de Malataverne a développé une identité propre



Les parures

étude Francesco D’Errico et Marian Vanhaeren

Le site a livré la plus riche collection 

de parure de l’Épipaléolithique 

français et une des plus riches 

d’Europe occidentale.

Les objets étaient sélectionnés, 

incisés, percés et ocrés (ocre rouge)



Des galets très rares



Pendeloques





Les hypothèses de restitution

La statuette de Kostienki

paléolithique Russie

Arène Candide, Ligurie en 

Italie



Pour conclure : c’est un site exceptionnel !

• 28 types d’offrandes différentes

• Les parures sur la tête , les collier et les coquillages sur les vêtements devaient être 
portés de leur vivant

• Les outils devaient être également utilisés dans la vie quotidienne (tracéologie)

• Il est donc possible de comparer avec le mobilier d’autres sites non funéraires

• La particularité de Malataverne : les dentales associées au craches

• Sinon les sépultures appartiennent au même système symbolique que l’entité 
« européenne »



Musée d’archéologie tricastine

à Saint-Paul-Trois-Châteaux




