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La grotte du Rond du Barry, située à 850 m d'altitude et dominant la vallée de la 
Borne est creusée dans le versant ouest du massif de tufs basanitiques de 
Sainte-Anne. Fouillée de 1966 à 1987 par Roger de Bayle des Hermens, cette 
vaste cavité (42 m de long, 14 m de large) présente une archéoséquence 
comportant du Moustérien, du Badegoulien, du Magdalénien et des vestiges 
d'époque proto-historique et historique (Bayle des Hermens 1979, 1987 ; Lafarge 
et al. 2012). Plusieurs épisodes d'effondrement ont structuré l'espace à l'entrée de 
la grotte et déterminé la géométrie des occupations préhistoriques. 
 
L'abondance et la variété des matières premières, qui ont été reconnues dès les 
premières fouilles, justifient leurs réexamens pétrographiques détaillés dans la 
perspective d'une meilleure appréciatiation des activités de subsistance (Delvigne 
2012), selon une méthode qui a fait ses preuves pour le Paléolithique moyen 
(Fernandes et al., 2008). 
 
Méthode 
 
L’étude exhaustive du matériel, esquilles comprises (n = 10484 pour la couche F2) 
(Figure 1), sans tri à l’oeil nu et à minima à la loupe binoculaire a été effectuée 
suivant deux principes : 

- une description fine des microfaciès selon les critères dérivés de la 
pétrographie sédimentaire (Séronie-Vivien M. et M.R., 1987) 

- la prise en compte des chaînes évolutives des silex (Fernandes et Raynal, 
2006) avec distinction des épisodes pré- et post-dépositionnels. 

 
Résultats 
 
Gîtologie 
Les silex ont majoritairement été collectés dans les gîtes secondaires : colluvions 
(19 %), alluvions des réseaux hydrographiques actifs (24,5 %) alluvions anciennes 
des réseaux hydrographiques fossiles (36,5 %). Ce comportement de collecte 
semble être récurrent au Paléolithique supérieur (Turq, 2005). La diversité des 



types collectés et des gîtes fréquentés montrent une bonne connaissance des 
environnements minéraux exploités, aussi bien locaux que lointains. Une telle 
exploitation suggère une circulation régulière entre deux domaines résidentiels 
distincts (Daugas et Raynal, 2007). 
 
Itinéraires et territoires parcourus (Figure 2) 
Trois domaines d’acquisition ont été identifiés : un domaine local dans un rayon 
de 15 km autour du site (29,3 % de la série lithique), un domaine semi-local entre 
15 km et 76 km du site (37,4 % ) et un domaine très lointain à plus de 270 km du 
site (26,4% ). Les déplacements sont préférentiellement axés sur les grands 
couloirs fluviatiles (Loire, Allier, Dore). Le franchissement des interfluves semble 
attesté, notamment par la traversée de la Margeride vers la vallée de la Truyère 
ainsi que dans le Livradois et les plateaux granitiques occidentaux du Velay. 
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