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Nouvelles données sur le Paléolithique supérieur 
ancien en Languedoc oriental 

par Frédéric BAZILE (*) 

Dans le cadre d'un travail d'Université en cours 
sur le Paléolithique supérieur ancien (Présolu
tréen) en Lan~uedoc oriental, nous présentons 
quelques donnees nouvelles qui, bien que frag
mentaires, permettent de mieux poser les pro
blèmes, sans encore les résoudre. 

En Lan~uedoc, et plus généralement dans tout 
le Midi mediterranéen, le Paléolithique Supérieur 
est très rare, non seulement, comme l'a claire
ment montré M. Escalon de Fonton, en raison des 
conditions géologiques, mais aussi à cause du 

Fig. 1. - Gisements du PaléoUthiquc supérieur ancien (Auri
gnacien) du Languedoc orientaI (1-7, Gard ; 8, Ardèche) : 
Vallée du Gardon : 1, La Salpétrière, Remoulins ; 2, La 
Balauzière, Vers ; 3, La Liiouza, Sanilhac ; 4, L'Esquicho
Grapaou, Ste-Anastasie. - Costières du Gard : 5, Les Piies 
Loins, Vauvert; 6, Côte 63, Vauvert; 7, Le Plaisir, Beau
voisin. - Vallée de l'Ardèche : 8, Le Figuler, St-Martin
d'Ardèche. 

(*) Laboratoire de Géomorphologie, Université Paul-Valéry, 
BP 5043, 34032 Montpellier, et Laboratoire de Préhistoire MMi
terranéenne,~ 34, rue Auguste-Blanqui, 13006 Marseille, E.R. 
nO 46 du C.N.R.S. 

zèle intempestif de certains fouilleurs (M. Esca
Ion de Fonton, 1966, 1969, 1971). 

A notre connaissance le Paléolithique supé
rieur le plus ancien du Midi méditerranéen est 
l'Aurignacien 1 des gorges du Gardon (Salpé
trière, Balauzière) ; le Périgordien ancien n'a 
jamais été rencontré de façon certaine, cette 
mdustrie n'apparaissant qu'aux stades évolués. 
Des industries moustériennes attardées semblent 
occuper la place du Périgordien pendant l'Inter
stade de Quinson et le début du Würm III. 

Des gisements découverts, ou redécouverts 
récemment, apportent des éléments nouveaux à 
la connaissance de cette période : les stations de 
surface de la 'Costière (Bazile, 1972 ; Bazile et 
Robert-Bazile, 1973) et surtout l'abri sous roche 
de La 'Lâouza (Sanilhac, Gard) et la grotte de 
l'Esquicho-Grapaou (St-Anastasie, Gard), dans 
les gorges du Gardon. 

Les Stations de la Costière de Vauvert. 

Nous prospectons, depuis déjà trois ans, plu
sieurs stations de surface de la région de Vau
vert (Gard) : « Les Piles Loins » a livré assez 
d'industrie pour permettre une étude statistique ; 
« la Côte 63 » à Vauvert et « Le Plaisir » à 
Beauvoisin appartiennent au même complexe 
industriel. 

L'industrie des « Piles-Loins » se trouve 
emballée, en ]?osition secondaire, dans une for
mation colluvlale sablo-limoncuse, affectée par 
un sol brun calcaire. Pour un matériel abondant 
de plusieurs milliers de pièces, le nombre des 
outils est très faible par rapport aux éclats, 
lames, nucleus et déchets, ce qui donne à la sta
lion un aspect d'atelier de taille qui en rend 
l'étude délicate. 

Un premier décompte (101 pièces) montre une 
nette dominance des grattoirs (IG 34) sur les 
burins (lB = 19) : grattoirs sur lames simples 
(9,9 %) et sur lames retouchées (2,6 %), grat
toirs carénés (9,9 %) et à museau (5,2 %). !L~s 
burins présentent une dominance de burins diè

~~~---~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
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Frédéric
Note
Cet article, vieux de plus de quarante ans, a surtout une valeur historique ; il fut rédigé en juillet 1974, lors de la campagne de fouilles de la Salpêtrière et complété en janvier 1975 après la première vraie campagne de fouilles à l'Esquicho-Grapaou. 
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dres (8 %), et de burins d'angles sur cassure ; 
on note la présence de quelques burins de types 
carénés ou busqués atypiques (2,6 %). A cela 
on peut ajouter des lames aurignaciennes assez 
abondantes (3,9 %) et une lame étranglée 
cassée. 

L'industrie des « Piles-Loins » entre bien dans 
les normes statistiques de l'Aurignacien, mais 
reste difficile à classer compte tenu de nos 
connaissances actuelles ; certains indices suggè
rent un Aurignacien ancien, différent de celui 
déjà connu dans la vallée du Gardon. La ma
tière première utilisée (Bazile, 1972) est sans 
doute en partie responsable de cette différence, 
due aussi peut-être à des raisons d'ordre palethno
logique. 

L'abri sous roche de La Lâouza à Sanilhac (Gard). 

Ce vaste abri, situé dans les gorges du Gardon, 
entre le Pont Saint-Nicolas et la Baume Saint
Vérédème, a été fouillé en 1931 par l'abbé Bayol, 
qui n'a laissé que des témoins minuscules et 
pauvres. Nous y avons pratiqué une fouille de 
sauvetage durant presque toute l'année 1973, en 
nous attachant à étudier en détail les moindres 
restes oubliés par Bayol (l). 

Le remplissage, peu épais, se limitait à une 
gouttière dans le plancher de l'abri et n'a dû 
sa protection contre l'érosion qu'à son fort 
concrétionnement ; il comprend deux ensembles : 

- à la base surmontant l'Urgonien gélivé, des 
cailloutis cryoclastiques, bien calibrés, à matrice 
sableuse jaune (3c, 3b, 3a) ayant subi une forte 
altération dans leur partie supérieure ; 

- au-dessus (2a) un cailloutis hétérométrique 
fortement émoussé, emballé dans une matrice 
rosée très caractéristique, concrétionné en sur
face, et qui constitue la couche archéologique 
unique du gisement. 

L'étude sédimentologique préliminaire mon
tre, de la base au sommet, une diminution de 
l'intensité des phénom~nes mécaniques dus au 
froid et une augmentation des phénomènes d'al
tération et de l'humidité. 

L'industrie comprend une centaine d'outils et 
de nombreux éclats et lames bruts ; les nucleus 
sont très rares, à l'inverse des éclats de taille et 
de retouche ; il semble que la matière première 
(silex sannoisien de la région de Collorgues) ait 
subi un prédébitage sur les lieux de récolte ou 
d'extraction et n'ait été aménagée en outils qu'ul
térieurement dans l'abri. 

L'indice des grattoirs (lG= 40) l'emporte très 
largement sur celui des burins (lB = 13,6) ; les 
grattoirs sur lame non retouchée dominent 
(20,9 %) (fig. 2, nO' 1-5) ; les carénés sont cepen
dant abondants (15,45 %) (nO' 9, 10) ; les mu
seaux rares (2,7 %). L'ensemble des grattoirs 
aurignaciens est de 23 %. Parmi les burins, les 
dièdres sont nettement plus nombreux que les 

(1) Etude détaillée en préparation. 

burins sur troncature ; on peut noter également 
la présence de quelques burins de type caréné. 
Un des traits caractéristiques de l'industrie 
est la présence d'un nombre important de 
lamelles « Dufour », retouchées sur face plane, 
à elles seules 21,8 % de l'outillage (no, 11-17). 
La retouche semi-abrupte marginale de type 
Dufour se retrouve par ailleurs de façon par
tielle sur certaines lames manifestement utilisées. 

La grosse faune, très fragmentée, n'est repré
sentée que par le cheval (nombreuses dents) et 
un capridé indéterminable. 

La faune malacologique se révèle très intéres
sante : elle suggère une biocénose de grand étang 
à tem~érature légèrement supérieure à l'actuelle 
(d'apres J. Barrière) ; l'étude des paléotempéra
tures en cours devrait confirmer ces données 
paléoclimatiques. 

La datation de l'industrie de La Lâouza pose 
des problèmes. Une datation absolue sur des 
esquilles d'os s'est révélée aberrante (Ly-991 : 
10000 BP ± 480). Compte tenu des données 
fournies par l'étude du remplissage et de la faune 
malacologique, l'industrie de La Lâouza aurait 
été taillée pendant une période tempérée du Qua
ternaire récent (2) ; plus précisément l'ensemble 
inférieur (caillouti~ cryoclastique à matrice 
sableuse jaune) n'est pas sans rappeler les sédi
ments de la fin du Würm II dans le Midi de la 
France ; dans cette hypothèse la couche archéo
logique où domine les ,Phénomènes d'altération 
pourrait représenter l'mterstade de Quinson 
(Würm II - Würm III). 

L'industrie, par la distribution relative des 
différents types d'outils, en particulier des grat
toirs à museaux et carénés, suggère un stade 
ancien dans le groupe aurignacien, malgré l'ab
sence de retouches et de lames aurignaciennes. 
Nous serions enclins à l'interpréter comme un 
« Aurignacien 0 », antérieur à l'Aurignacien 1 
de la Salpétrière et de la Balauzière. Cette attri
bution chronologique, au début simple hypothèse 
de travail, semble trouver une confirmation dans 
nos études en cours à la grotte de « l'Esquicho
Grapaou ». 

La grotte de l'Esquicho-Grapaou à Sainte
Anastasie (Gard). 

Située sur la rive gauche du Gardon, à peine 
à 400 m du village de Russan, elle est surtout 
connue pour son beau Moustérien type Quina. 
Plusieurs indices nous y faisaient soupçonner 
l'existence de Paléolithique supérieur ; une 
fouille clandestine récente, malheureusement 
très importante, a éventré, non seulement des 
foyers moustériens, mais également des niveaux 
du Paléolithique supérieur ancien. En accord 
avec M. Jean-Louis Roudil, Directeur des Anti
quités Préhistoriques du Languedoc-Roussillon, 

(2) Les premières données fournies par la palynologie, 
malgré le petit nombre de grains comptés, confirment le 
caractère tempéré de ce niveau (J. Renault-~iskoYsky, in 
litteris). . 
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Frédéric
Note
Nous avions déjà quelques doutes sur l'attribution culturelle de cette maigre série à l'Aurignacien : la présence de quelques raclettes partielles et de plusieurs lamelles à dos "vrais" et non marginaux, laissaient planer un doute sur l'homogénéité de la série, récoltée dans les labours ; à cela s'ajoutait une perception déjà plus critique du concept  de grattoir caréné (nucléus).  Il fallut attendre la fouille des années 2000 et un série plus abondante, recueillie en stratigraphie, pour envisager une attribution à un stade ancien du Magdalénien, confirmé par plusieurs datations absolues. A l'époque (années 1970) le Magdalénien n'était censé apparaître en Languedoc Oriental qu'à son stade supérieur à harpons, se super posant au Salpêtrien supérieur qui occupait le temps et l'espace du Magdalénien moyen et ancien. Entre temps cependant Camparnaud (1976) et son Magdalénien à raclettes et lamelles à dos, Fontgrasse ensuite (1983) sont venus bouleverser un schéma évolutif trop linaire et trop simpliste.

Frédéric
Note
Cette mention des lamelles Dufour me valut une belle interpellation du fond de la salle : " Bazile il faudra me montrer vos Dufours " Cétait mon premier contact avec Denise Bordes ! 

Frédéric
Note
Ce terme "d'Aurignacien 0" dans un sens chronologique s'est imposé tout naturellement à l'époque, sans avoir lu en détail les travaux de Denise Bordes (Caminade) ni d'Henry Delporte (La Rochette), rencontrés ce jour là (juillet 1974). Le terme "Protoaurignacien" n'a pas accroché, sans doute parce ce que nous connaissions peu et mal les travaux de Georges Laplace qui, avouons le, nous ont un peu rebuté à la première lecture. Nous avons du apprendre à lire le "Laplace". 

Frédéric
Note
Non spécialiste, la présence d'un équidé de petite taille n'avait pas attiré notre attention. C'est Jean Philip Brugal, alors lycéen, qui remarqua plusieurs dents de petites dimensions attribuable à E. Hydruntinus
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Fig. 2. - Abri sous roche de La Lâouza (Sanilhac, Gard) : Industrie lithique (collection Bayol et fouilles Bazile 1973). 
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Fig. 3. - Grotte de l'Esquicho-Grapaou (Ste-Anastasie, Gard) 
Bazile 19U). 

nous avons procédé à une fouille de sauvetage 
dans ce site (3). 

Les résultats fragmentaires présentés ici con
firmentceux que nous avons obtenus sur le site 
très mutilé de « La Lâouza ». 

La stratigraphie présente de la base au 
sommet : 

les cailloutis cryoclastiques du Würm II 
final fortement concrétionnés à leur sommet, à 
industrie charentienne et faune froide (renne) ; 

(3) Les travaux de sauvetage, ell cours depuis le 20 sep
.. tembre 1974, doivent beaucoup à notre équipe ; il nous est 

particulièrement agréable de rendre hommage ici à Nadia 

Chesneaux, Evelyne Robert-Bazile et à MM. H. Beek, J.-P. 

Brugal et D. Brandy qui participent activement à ces travaux. 


Industrie lithiqne du ulveau Paléolithique supérieur (fouilles 

- des sables limoneux jaunes très altérés, cou
pés en leur milieu par une ligne de cailloutis 
hétérométriques, représentant la base du Paléo
lithique supérieur 

des cailloutis cryoclasti9;ues, stériles en 
industrie, fortement concrébonnés à leur 
sommet; 

- des niveaux remaniés récents. 

Le Paléolithique supérieur est stratifié dans 
la partie supérIeure des sables limoneux au
dessus du niveau caillouteux ; la base du niveau 
d'habitat est soulignée par une coloration rouge 
vineuse qui n'est pas sans rappeler celle de la 
couche « 2a » de La Lâouza, en ·tenant compte 
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des différences de milieu, due peut-être à 
l'homme par 	un saupoudrage d'oxydes métalli 
ques sur le sol de l'habitat. 

L'industrie (fig. 3) présente de grandes ana
logies avec celle de La Lâouza : des grattoirs 
carénés, des grattoirs sur lame simple, des 
burins dièdres et surtout de nombreuses lamelles 
Dufour (nO' 7-10). Les travaux se poursuivant 
activement il est prématuré d'en donner une 
étude détaillée. 

La faune, très fragmentée, est largement domi
née par le cheval comme à La Lâouza ; les micro
mammifères sont représentés par de nombreux 
chiroptères et quelques restes de rongeurs. 

D'abondants charbons de bois recueillis dans 
le niveau d'habitat et dans les cailloutis cryo
clastiques supérieurs, devraient permettre d'obte
nir des datations absolues, en cours au Centre 
scientifique de Monaco, et une approche de la 
végétation. 

D'après les données fournies par le remplis
sage, le Paléolithique su]?érieur de « l'Esquicho
Grapaou » a db être débIté pendant une période 
tempérée humide succédant au dernier froid du 
Würm II ; à cet épisode tempéré a succédé une 
phase froide marquée par le dé]?ôt du cailloutis 
cryoclastique, lui-même concrébonné postérieu
rement lors d'une nouvelle période tempérée. 

Sous réserve du résultat des études en cours 
(datation absolue, paléobotanique), et de la mise 
en œuvre de méthodes nouvelles (thermolumi
nescence et paléomagnétisme) nous proposons 
la chronologie suivante : 

après les. derniers froids du \Vürm II un 
radoucissement du climat (Quinson) a provoqué 
l'altération des dépôts moustériens et le dépôt 
de sables limoneux, eux-mêmes fortement altérés. 
Pendant la première partie de cette phase tem
pérée le Charentien, type Quina, semble avoir 
perduré à la Balauzière (Vers, Gard) ; la 
deuxième partie de l'interslade de Quinson aurait 
vu le développement d'une industrie de style 
général Aurignao.ien, riche en lamelle Dufour à 
laquelle on f,ourrait attribuer l'appellation, déjà 
employée, d Aurignacien O. Cette industrie occu
perait en Languedoc la position chronologique 
du Périgordien ancien. La filiation de l'industrie 
de La Lâouza et de l'Esquicho-Grapaou avec le 
Moustérien, type Quina, n'est pas à écarter a 
eriori, surtout sachant que le Charentien type 
Quina est la seule industrie du \Vürm II final 
connue dans le caiion du Gardon ; 

- à la suite de l'interstade de Quinson, la pre
mière phase froide du Würm III voit se déve
lopper l'Aurignacien 1 classique (Salpétrière, 
Balauzière) ; cette phase, Würm ilIa, s'est tra
duite par le dépôt de cailloutis cryoclastiques 
dans les différents gisements du Gardon (Salpé
trière, Balauzière, Esquicho-Grapaou) ; 

- enfin un 	nouvel épisode tempéré humide.. 	 important s'est manifesté à la Salpétrière par un 
ravinement et à l'Esquicho-Grapaou par la prise 
en brèche des cailloutis cryoclastiques du \Vürm 
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IlIa ; cet épisode doit pouvoir être identifié avec 
l'interstade d'Arcy dont l'importance a db être 
très grande dans le Sud de la France ; une oscil
lation positive du niveau de la mer décelée depuis 
peu en Languedoc et datée de 29 650 + 1 600 BP 
(M.C. 673) semble bien pouvoir être rapportée à 
Arcy (4). 

Il nous a paru utile de brosser, dès maintenant, 
un premier tableau des recherches actuelles sur 
le Paléolithique supérieur ancien en Languedoc 
oriental, sans cacher cependant le caractère hypo
thétique de ces résultats. 

Les recherches en cours, tant dans des gise
ments prometteurs comme l'Esquicho-Grapaou 
que dans des sites classiques (Salpétrière), accom
pagnées d'études pluridisciplinaires, devraient 
permettre sous peu d'infirmer ou de confirmer 
ce premier tableau schématique du début du 
Paléolithique supérieur en Languedoc oriental. 

Vauvert, janvier 1975 
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Frédéric
Note
Cette hypothèse, suggérée par Max Escalon de Fonton, fut rapidement rejetée en considérant une distribution géographique plus large de l'Aurignacien "0" ou Protoaurignacien. Le caractère "intrusif" de cette industrie s'est rapidement imposé et conforté à la suite du Congrès UISPP de Nice (premiers contacts avec Arturo Palma di Cesnola, Alberto Broglio, Paolo Gambassini et Narcis Soler).

Frédéric
Note
A relire, quarante ans près, nous ne changerions guère cette interprétation ; elle tient encore la route, nonobstant quelque termes tombés en désuétude (Quinsson).


