J.

G A U TH IER
(Fran rin)

5tation Néolithique de la Fontaine Vacher
(commune de La Couronne, Chorenle)
A 2 kilomètres ou Sud du Bourg de La Couronne (0 kms. au
Sud d' An90uJê~eJ près du hameau de la Courode et en bordure de
la raute dépor,tementol e N,- 103 (S t -Yrieix à Claix gare) se trouve
au lieu dit " La Fon taine Vacher", une s tation néolithique occupan t les parcelles 308 -309-3 16-3 17 du plon cadastral, sect ion E,
dons la voIlée de la Boëme (Fig . 1).
Du point de vue géolog ique nous sommes en présence d 'un terrai n secondaire d'étage cénomanien de sable à Ostréa Biauriculato et d'orgiles tégu lines.
HI STOR IQUE : En 1945 Mt . Poirier, actu el propriétaire du gisement, me commun ique quelques silex qu'il avai t recuei ll is en surface dans une vigne qui occupe la parcelle 316; mois le terrain
trop bouleversé par les labours successi fs ne permet pos de savoi r
s' il s'agi t là d'un simple lieu de passage ou d'un habitat rendu
possible par la présence toute proche de la Boëme et de la source
Vacher. La station qui se situe à l' en tour de la ferme de Mr. Poiri er est occupée par des vignes jusqu'à la parcelle 317 pu is par un
petit bois de chênes qui descend en pente douce vers la Boëme .
Elle est encad rée à l'Est et à l'Ouest par 2 plateaux calcaires d'assez fa ible altitude dons lesquels son t percées quelques petites cavités dont cer ta ines semblen t avoir été occupées dès l'époque Magdalénienne. La présence dons la "Grotte du Creux du Loup " d'une
gravure pariétale aujourd'hu i disparue mois visible en 1948 confirmerait cette opinion . Sur ces plateaux fUr ent recueilli s un certain nombre de si lex taillés de type moustérien mélangés à quel-1-
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ques preces néolithiques don t Qucune n'offre d'intérêt suff isan t
pour être étudiée ici . (Fig_ 2).
NATURE DE L'OUTILLAGE : La m atlere première utilisée est
soit du .sil ex qui se trouve en abondance sur les plot eaux voisins,
soit du jaspe assez fréqu ent dons les gisements 'Poléolithiques de
la région ou même parfois du grès
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Fig. l.- Situation d e la Charen1e

Les 55 outils recueillis jusQu'ô ce jour se clossent en:
24 pointes de flèch es, une gouge, un e herminette, 7 hoches ou
hache ttes, 3 rocloirs, 10 grattoirs, 8 lames, 1 ou t il tria ngulaire à
tronchon t très abrupt.
Pointes de fl èches.-Dons les pointes il convient de distinguer:
8 pointes de flè ches, pédonculées sons ailerons (silex blanc et
blond) dont deux d'une facture particulièremen t soignée en roche
verte. 3 pédonculées sans ai lerons (silex à pa tine blanche avec trace de rouille) . 13 foliacées dont 3 en silex noir pourraient être
confondues, si ce n'était leur épaisseur, avec des pain tes de tech-
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nique solutréenne . Ceci d'oilleurs ne doi t pas nous é tonner ou tre
mesure puisque les origines mêmes de la poin t e proprement dite,
les poi ntes à ai lerons et pédonc.u le comprises se placent ou Solutréen ( 1) .
Nous avons jugé à ce propos qu 'il ne sera it pas sons intérêt de
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Fig. 2. -SiTuation du gisement. Exlroit du plon cadasTrol. Commune de Lo
Couronne.

foire une comparaison ovec le gisement plus connu de Recoux
(Ch te) -camp for ti fié- qui a livré:
4 3 pointes de flèches .
6 pointes de fl èches t riangu lai res à base convexe du type
Saharien.
S pointes de fl èches à pédoncule.
104 pointes de flèches à ailerons et pédoncu le.
53 pointes de flèches foliacées .
(1) L. PERICOT GARCIA: "Lo cueva dei Por~U6 (Gondia). Excovaciont!S
dei ServÎCio de 1nvesT igoci6n PrehisT6fico de 10 Excmo. Dipuloci6t1 Prov incial de
Valencio", C. S. de J. C., Insli lulO Diego Vel6zQuez, Madrid, 1942
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1 CI 5: Poi nt es foliocées.-6: Lame OpPOin,ee.-1: Pointe foliacée brisée
du type feuille de soule (2 et 3 égolemenl }.-8: Lame brisée dont 10 , ronco ture a é té relouchée.-9: Lame à encoc::hes formon' j:lfotlOir à une eK_
I,émllé.- IO e t Il; Pointes à ailerons, de stelÎan triangu laire - 12 el 15:
Poinles so ns ailerons, de SKtion triangu laire. 13: Pointe à Iron.cnonl
t,onsversol.- 14: Lamelle mince retouchée en gro llair sur une extremilé.
- 16: Racloir êpais bifoce pDflont sur choque foce el syme triquement une
cavi té circ u laire volon tairemen t oménogée.- l1: Racloir épOis.- 18 : Ho.
che toillée (trancher?)
(2/3)
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Malgré ces chiffres il fout remorquer que clans la région les
poi ntes à ailerons e t pédoncule à l'encontre de ces deux stations
ne sont pas les plus nombreuses; ce son t des poi ntes à t ranchant
tra nsversa l et les foliacées qui dom inent (Feuillade Chte) contrai·
rement à ce qui se passe dans le Languedoc, chez les Campign iens
pas teurs des plateaux (2) . Néonmoins on en trouve également à
Ste. Catherine (4 kms. d'Angoulême), au moulin de Bourl ion (6
kms. d'Angoulême) a insi qu e dans la 'plupart des dolmens des environs (Forê t de la Boixe, Chauve t) .
Les fl èches à tranchan t t ransversal son t plus nom breuses aux
Pe rrotes, à Fontenille, à la caverne du Placard, à Puymoyen, à
Voulgézac, ou Bois -Menu, dons 10 forêt de la Boixe e t à Fe uillade .
(F ig. 1).

Les pointes foliacées se rencontrent fréquemment à la Boixe,
à Feuillade, sur le plateau de VoeiJ, ou Bois-Menu, à St.-Fraigne,
aux grottes du chafoud (Fig . 1) .
Les pédoncu lées se rencontrent fréquemm en t à 10 Boixe, à Feu ilIode et le Roc de la Fade à Fon tenille a fourni quelques flèches à
ai lerons e t pédoncu le.
Herminette et gouge: Ces objets assez rares en Fronce son t ICI
d'une fa c ture particulièrement soignée. La herminette est e n silex
patiné blanc avec quelque trace de rou ille produite par le choc des
instruments aratoires. La herminette plus soigneusement polie fut
.reta il lée à son extrémi té sons d ou te pour favoriser l' emmanche ment. (F ig . 5,28).
Grottoirs: Alors que le perçoir domine en Saintonge (3) , l' instrument couran t des campigniens de la région Charen te, Dordogne
est le grattoir;
40 à Recoux.
50 à Ste. Ca the rine.
Très nomb~e u x à Feuillode (Ch te) e t à Etouars (Dordogne) .
Ceux que nous avons recueillis à la Fon taine Vacher sont dons
l'ensemble soigneusement retouchés e t semblen t ovoir été utilisés
très longtemps . 6 sont en si lex gris avec une pa tine assez. claire .
(2 ) M. LOU IS: " Préhistoi re du Longuedoc Mêd ilerroneen el du Roussi llon" ,
Nîmes- Poris, \94 8.
(31 J. ARNAL et R. RIQUET: "Reloc;ones ent re Los Chorent os froncesos y el
Sud- Este esponol en 10 époco de los dôlmenes", dans C.6n k o dei Il Con~ reso No·
cionol de Arqueo1ogio {Madrid 195 1l, Zorogol'o, 1952, pp. 203 0 2 16.
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Jen silex noir (fig . 3, 14). 2 en silex blond (fig . 4, 19) , e t 1 en
silex potiné blanc avec traces de rouille.
Les racloirs : Sont très fréqu ents dons la région mois son t généra lement bi en moins beaux (Claix, Recoux-Comps de pla teoux) à
part ceux que nous ovans recueillis Ô Feuillade dont la f inesse de
travail est exceptionnelle, ils son t tous les 3 en silex gris e t d'assez peti te tai ll e (7 6 9 cms.) (fig 3 e t 4) . Les lames -son t peu épaisses de sec t ion t riangulaire, en silex blond, loutes sont brisées, elles
on t paru servir assez longt em ps et deux d'en t re elles porten t quel ques retouches a lternées (Fig . 4, 24) .
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Fig. 4._ 19: Gro ttoir lo té ral pêdonculé. - 20: Rac loir epO is _ 21 : T (anche t (?)
avec Iraces d 'ëclo tement.- 22: Racloir d i$COide epO is. - 23 : Outil b:isé
e l omenogé en gra llair.-24: lame mince de sec tion triangulaire du type
fréquent à Fonta ine Vacher.
(3 / 4)
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Loo h.,he" Elle, >Ont toute, pol; e, de toH le moyenne (5 à 8
cms .), de forme triangulaire à talon pointu . Il n'a été trouvé ou·
CUrl exemplaire à boudin, à bouton, perforé, con t rairemen t à ce qui
arrive en Bretagne et dons la région parisienne. l es hoches à bou ton sont d'ailleurs rari ssi mes même dons leur cen t re qui est la Ven·
dée. Il a été recueilli 7 haches ou hache ttes. Il convien t de distin·
guer une hachette 8 x 3 cm. tai llée en silex pa tiné marron· rouge,
4 hachettes dont la taj lle oscille en tre 5 et 9 cms. (toutes en s il ex
pa t iné gris avec t race de roui lle).

25

Fig. 5. -25 : Hoche pOlie, silex joune.- 26: Pointe bifociale epoisse.- 21 : Hoche
pOile en gres IU$tre. -28: Hoche pOlie formant herminelle.
(3 / 41
-
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2 en grès lust ré, dont l'une ovale il tolon droit, j'outre triangulaire à talon pointu. 1 hachette en silex patiné jaune clair (Fig .

5,251 .
Il convient aussi de signaler deux outils toillés et éclatés au feu
qui pourraient être à la rigueur des tronchets (Figs. 3, 18 et 4, 21).

CONCLUSION
Rêgrettons l'absence de la poterie qui aurai t daté plus exact emen t. Pourtant le mobilier de silex est tell ement typique qu'il
é tait in téressant de Je signaler. Il correspond exactemen t à ce que
Bosch -Gimpero a décri t sous le nom de civilisation Seine - Oise Marne (4).
Si le mobilier est plus grossier c'est qu e nous avons affaire (1

une s to t ion de plein air, à des ou t ils abîmés et abandonnés sur
place.
Les lamelles, les flèches tranchantes son t méditéranéennes mois
par la forme t rapézoïdale de ces dernières et la présence d'armatures de flèches à ailerons et pédoncules, nous sommes au temps
des allées couvertes de la région p<lrisienne (S)
Côté campignien il yoles haches en silex, le gros tranchet,
les gra ttoirs et les racloirs.
Ce complexe est bien attribuoble à la civilisation Seine-OiseMarne qu i a rayonné de 10 Belgique jusqu'à la Garonne et qui couvre la France d'un immense croissant.

(4) P. BOSCH_GIMPERA c r J . de C. SERRA RAf OLS: "Etudes sur le Néoli_
tniQUe et l'EnéolitniQue en Fronce", dons Revue Antnropolog iQue, Por ls, 1921; d .
V. G. CHILDE dons "L'Anrnrcpologie", 1950, n. 1.
(51 Cf. Conference SUr le mobilier du Dolmen de Recl us fouille por l' Abbê
F()(et el publie dons 10 Revue Archeolog ique, 1936.
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