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COMPTE-RENDU DE LA SORTIE A FAJOLES
Le dimanche 13 novembre 2016

Situation géographique
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Carte IGN au 1/250 000

Nous étions 9 membres du CQST présents au rendez-vous place de l’église à Fajoles,
à 9 h45, sous une petite bruine.

Là, nous avons été rejoint par monsieur Jean-Louis Thocaven, membre de l’Association des Amis du
Piage, pour nous accompagner et commenter les paysages traversés dans une randonnée en boucle de
8 km qui nous mena sur le site archéologique dont les fouilles ont révélé la possible cohabitation de
l’Homme de Néandertal avec l’Homme de Cro-Magnon.
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Cette randonnée a permis de découvrir la diversité de la végétation et de l’agriculture, conséquence de
l’origine des sols, à savoir alternativement, calcaire du Crétacé et sables et argiles sidérolitiques du
Tertiaire.

C’est ainsi que nous avons aperçu sur le parcours quelques peupliers, frênes et chênes,
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puis traversé une forêt de châtaigniers

et de grands champs avec culture d’asperges, de tabac et de maïs.
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Nous avons pu voir en outre, quelques belles croix à la croisée des chemins.

et atteint ensuite le ruisseau de La Relinquière qui, en le longeant par un petit chemin

jusqu’à une passerelle glissante nous mena enfin, sur la site du Piage.
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Quelques panneaux installés sur la clôture nous permirent d’avoir une information sur le site
préhistorique.

Près du site nous avons pu voir les ruines d’un ancien moulin,

et quelques ‘’oasis’’ (petits lacs où poussent des roseaux, fréquents dans cette zone humide.
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De retour à Fajoles, nous avons remercié Jean-Louis, notre guide et nous nous sommes installés sous la
terrasse de la mairie pour notre pique-nique au cours duquel nous avons informé les membres présents
des différentes sorties possibles pour 2017, à charge pour eux de cocher leur choix sur un questionnaire
dans lequel ils pouvaient aussi exprimer d’autres propositions.

Vers 14 h00, nous nous sommes dirigés vers La Maison du Piage pour une visite guidée par Céline Gabet.
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Après avoir fait l’historique de la découvert du site du Piage, en 1949, et les diverses campagnes de
fouilles faites depuis cette date jusqu’à nos jours, Céline nous a présenté les différentes étapes dans les
techniques de fouille : le carroyage, la progression couche après couche, les outils utilisés, le repérage
photographique et GPS des pièces archéologiques, leur mise en sachet individuel avec une fiche
complète de sa provenance (carré, sous-carré, date, auteur, etc.), les deux tamis de granulométries
différentes pour filtrer les rebuts afin d’obtenir les objets les plus fins (os, éclats de silex), le lavage et
leur départ vers les laboratoires.

Ensuite, nous avons fait un bon dans le passé, entre 40 000 et 30 000 avant notre ère, sur les traces des
derniers Hommes de Néandertal et les premiers Hommes Modernes, grâce à quatre tiroirs d’un meuble
contenant des pièces archéologiques (silex taillés, dents percées, percuteurs, charbon de bois,
ossements, etc.), figurant les quatre principales périodes de la préhistoire, à savoir, en remontant le
temps :
MOUSTERIEN-CHATELPERRONIEN
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PROTO-AURIGNACIEN

AURIGNACIEN

SOLUTREEN-BADEGOULIEN
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ECHELLE DES TEMPS PREHISTORIQUES

Enfin, devant la dernière vitrine, Céline nous a expliqué que le site archéologique du Piage correspond à
des occupations successives de chasseurs-cueilleurs dont les fouilles, connues du monde entier, ont
prouvé la coexistence des Néandertaliens et des Cro-Magnons.
Depuis 2004, les fouilles réunissent des scientifiques, des bénévoles et plusieurs laboratoire.

Fin de la visite vers 16h00.
10

