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Avant propos 
 

 
 
Ce travail reprend le rapport terminal du projet « TARDMED », Le bassin méditerranéen du 
Rhône : Un carrefour de traditions culturelles au Tardiglaciaire, rendu à l’Agence 
Nationale de la Recherche fin 2012, sans modifications notables. 
 Deux ans après sa rédaction, il nous a paru opportun de diffuser ce texte resté confidentiel, 
voire inédit.  
Rien depuis n’est venu  en  bouleverser les conclusions  principales, ni la fouille préventive 
des Piles Loins à Vauvert (Moure 2013), ni, une opération, semble t il, limitée sur 
l’Epipaléolithique ancien de la plaine de Nîmes dont on attend les résultats (Vergely 2013) ; 
l’opération Mayan 06 nous offre cependant un premier jalon de chronologie absolue attendu 
(11200 ± 40 BP). On regrettera cependant qu’une opération d’envergure n’ait pu être réalisée 
sur le site voisin du mas de Cheylon ou la stratigraphie de cet Epipaléolithique original 
s’articulait en trois termes bien individualisés. Concernant les Piles Loins (Condamine VII), 
on soulignera l’identification d’une assez vaste concentration franchement mésolithique à 
l’outillage relativement peu abondant et dominé par les encoches et les denticulés ; la série 
des armatures hyper-pygmées, une fréquence relative des segments, et quelques pointes de 
Sauveterre. Ces éléments permettent de rapprocher cette occupation avec le Mésolithique 
ancien (Montadien ?). Cet habitat temporaire de plein air reste exceptionnel pour cette période 
dans la région considérée. Nous sortons ici du cadre chronologique du projet TARMED mais 
on ne peut ignorer un rapprochement avec le site tout proche (5 km) du Plaisir (Beauvoisin- 
Gard), qui livre encore quelques objets de tradition épigravettienne.  
 
Nous n’avons que très peu modifié le texte initial, nous contentant d’apporter quelques 
précisions et compléments, sous la forme de notes infra-paginales, les plus courtes possibles. 
Nous avons en particulier rajouté quelques datations reçues en 2013, après la rédaction du 
rapport. 
Nous avons également conforté l’illustration et complété la bibliographie, tenant compte des 
rares informations intervenues depuis. 
Il convient donc de considérer cette étude comme un état des lieux à la fin de l’année 2012, 
sans doute pas aussi abouti que nous l’aurions souhaité. Disons le clairement le temps a 
manqué et nous avons sans doute sous estimé certains obstacles inattendus comme, par 
exemple, les difficultés d’accès à certaines séries. Il manque en particulier des 
approfondissements sur certaines entités culturelles dont la pertinence n’est pas avérée ; nous 
songeons entre autres au Valorguien dont la série éponyme n’a pu être examiné que de façon 
superficielle. Il manque également un développement sur les matières premières, sujet trop 
brièvement abordé au gré des pages, mais propre à matérialiser certains courants et ainsi 
valider ce qui reste encore des hypothèses de travail. 
Quoi qu’il en soit ce travail reste une bonne base de départ pour de futures recherches ; il 
offre, pour la rive droite du Rhône du moins, un cadre chrono culturel renouvelé dans un 
cadre paléo environnemental abouti ; c’était l’un des buts fixés, en 1974, lors de la reprise des 
fouilles à la Salpêtrière… Il y a quarante ans. 
   
 

Frédéric Bazile 
 

Janvier 2015 
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Le cadre géographique de cette recherche est localisé dans la partie méditerranéenne de la France, à 
savoir le Languedoc et la Provence Occidentale, et centré sur le delta du Rhône au sens très large du 
terme. L’ensemble des travaux menés depuis près de 30 ans suggèrent en effet, que durant le 
Tardiglaciaire, cet espace peut être considéré comme une zone de contact entre deux entités 
culturelles :  

 ● A l’Ouest, le monde « Franco-Cantabrique », caractérisé par les sociétés de culture 
magdalénienne.  

● A L’Est, les groupes humains de culture épigravettienne appartiennent  à un  monde 
« Oriental » qui s’étend jusqu’à la mer Caspienne.  

Le Rhône constiturait la matérialisation de cette partition. Ce fleuve fonctionnerait également comme 
une barrière physique pour la grande faune mammalienne, en particulier le renne, absent, ou rare, en 
Provence alors qu’il est bien représenté en Languedoc.  

 

Les deux « aires culturelles ». Les « frontières » apparaissent un peu forcées, même si 
elles s’expliquent en partie par le relief mais sans doute aussi par des lacunes de la 
recherche, en particulier au nord du Comtat.  

 
Cette « partition culturelle » repose sur des synthèses déjà anciennes et masque sans doute une réalité 
moins schématique. Cette situation est souvent perçue de l’extérieur de manière confuse. La création 
de plusieurs appellations culturelles à valeur étroitement régionale (Arénien, Bouvérien, Valorguien, 
Montadien), ainsi que de vifs débats qui ont animé l’attribution de certaines séries à tel ou tel courant 
culturel, ont participé à maintenir la confusion pour la communauté scientifique nationale et 
internationale, voire à un certain « blocage » de la Recherche. 

 

                                                                                      Etude Quaternaire Languedociennes, Vauvert, Mémoire N°, 2, 2014. 
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1. - Le Cadre  général  
 
1.1 -Cadre géographique 
Le cadre géographique, dans l’acceptation principale ici retenu, correspond à un grand delta 
du Rhône, au sens large du terme, matérialisé par un triangle dont les sommets situeraient au 
Nord de Montélimar, à l’Est vers Toulon et  à l’Ouest dans la région de Béziers. Ce 
« territoire » comprend une partie de la basse vallée du Rhône, les garrigues de Nîmes, de 
Montpellier et d’Uzès, la plaine littorale languedocienne, les plaines du Comtat, et la basse 
Provence Occidentale. Ce choix est justifié par une forte unité biogéographique générale, 
même si des zones différentes d’un point de vue géomorphologique peuvent évidemment être 
reconnues. Nous sommes là dans un vaste espace de basse altitude, organisé autour du delta 
du Rhône et ouvert vers la Méditerranée. Bien entendu, les fluctuations des lignes de rivage 
quaternaires impliquent qu’une partie des étendues disponibles au Tardiglaciaire est 
aujourd’hui immergée mais il s’agit là d’une contrainte incontournable qui ne remet pas en 
cause ce choix. Ce fait n’est pas sans conséquences dans la compréhension des phénomènes 
dans la mesure où de vastes territoires fréquentés au Tardiglaciaire, nous sont inaccessibles. 
La parure en coquillage atteste d’une fréquentation active du littoral marin mais également 
lagunaire (Fontgrasse).   
 

 
Carte morpho-bathymétrique du Golfe du lion. On jugera de l’importance de 
l’espace soustrait  à la recherche. (S.Berné et C.  Gorini 2005).  

                                                                                      Etude Quaternaire Languedociennes, Vauvert, Mémoire N°, 2, 2014. 
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Un des traits essentiels de la période considérée est sans aucun doute la remontée de la mer 
Méditerranée avec une forte incidence paléogéographique. Le maximum de la régression du dernier 
maximum glaciaire (19 -18 ka BP) a abaissé la ligne de rivage jusqu’à -120 m environ. La plaine 
littorale constituait alors un vaste territoire et une zone de circulation le long du littoral. Le plateau 
continental des côtes méditerranéennes a cependant une largeur très variable. Dans le Golfe du Lion, il 
atteint 70 km, le pré continent, le plus large de toute la méditerranéen nord occidentale, pour 
seulement 20 à 25 km dans le golfe de Marseille alors qu’il est inexistant en certains points entre Nice 
et Menton. Les grandes étapes de la déglaciation mises en évidences à Tahiti et à la Barbade, (MWP 
1A, MWP 1A)  se  retrouvent au large de la côte marseillaise (Collina-Girard 1994, 1999) et dans le 
Golfe du Lion (Aloisi et Monaco 1978). La Mer méditerranée passe de -120 m vers 18 -19 ka BP à 
environ -70 m vers 12 ka BP. A partir de cette période, le phénomène transgressif s’accélère, le rivage 
est à - 60 m vers 10,5 ka BP et passe à -20 m vers 8 ka BP, pour atteindre une côte sensiblement 
inférieure à l’actuel (environ -1 m) vers 7,2 ka BP au début de la période Atlantique.  
La submersion de la plaine côtière provoquée par la remontée de la Méditerranée nous prive donc de 
documents archéologiques importants, surtout au droit du Languedoc. 
La région considérée pouvait donc être objectivée dans le cadre d’une réflexion sur la possibilité 
d’appréhender archéologiquement des contacts, échanges, emprunts… dans le domaine matériel 
comme social. Certaines séries archéologiques semblent d’ailleurs montrer des éléments techniques 
« mixtes » évoquant chacun des deux ensembles culturels. Malgré des avancées significatives ces 
dix dernières années, la situation restait particulièrement confuse dans la région du bas Rhône, de 
part et d’autre du fleuve, en « substrat magdalénien » en Languedoc - Roussillon et en « substrat 
gravettien en Provence ».  

1.2 - Le cadre Chronologique 
 
Le cadre chronologique retenu va du début du Tardiglaciaire à la fin du Boréal, soit environ,  de 
17000/18000 à 9000 avant le présent. Ce cadre correspond au découpage maintenant classique, 
identifiant à l’intérieur du Paléolithique supérieur une césure majeure vers 17 000/18 000 ans B.P. 
dans les séries archéologiques (mise en place du Magdalénien classique et de l’Epigravettien récent) et 
aussi d’un point de vue climatique (début du Tardiglaciaire avec le Dryas ancien, événement de 
Heinrich I). Pour le terminus post quem du projet (circa 9000 B.P.), les séries à géométriques 
dominants, caractéristiques du Mésolithique sensu stricto ne sont donc pas prises en compte.. 
Un des objectifs du projet était de préciser ce cadre chronologique à la fois sur le plan de la bio 
chronologie climatique et celui de la radio- chronologie afin d’y insérer de la façon la plus fine 
possible  les groupes culturels. Il s’agissait d’un préalable indispensable dans le cadre d’un  
programme qui reste avant tout (dans un premier temps du moins) dans le domaine de la Préhistoire 
dans son acceptation la plus large : chrono-culturelle, mais également comportementale, voire 
adaptative.  
1.2.1- Le contexte paléoenvironnemental 
Le contexte paléoenvironnemental est principalement restitué à partir des analyses anthracologiques 
(Bazile-Robert 1979,1981b, 1983), mais également sédimentologiques (Miskovsky 1974 ; Brochier 
1978 ; Onoratini 1983 ; Bazile et Guillerault  1981a et b ; Debard 1988 ; Debard et al. 1986, 1996) et 
fauniques (Chaline 1981 ; Brugal 1981 ; Vilette 1983). En Languedoc ces données proviennent de 
plusieurs gisements stratifiés du Gard (Salpêtrière principalement, Valorgues), de l’Hérault (Bois des 
Brousses, Laroque II) et de l’Ardèche (Baume d’Oullins, Colombier). Plusieurs sites de plein air 
(Fontgrasse, les Piles Loins et La Fontaine Pila St. Gelly) apportent quelques précisions, en particulier 
pour la fin du Tardiglaciaire (Pila). Le cadre végétal a été établi très tôt à travers la séquence 
anthracologique des gorges du Gardon (Esquicho-Grapaou et Salpêtrière) et reste encore une référence 
pour le bassin de la Méditerranée Nord Occidentale. La Palynologie en milieu naturel apporte peu, 
antérieurement à un «Bølling-Allerød » confondu mais séparé d’un Dryas récent, bien individualisé 
dans les diagrammes polliniques de la basse vallée du Rhône (Triat-Laval 1978). 
 L’étude des sédiments est longtemps restée prisonnière d’un schéma pré établi, sans repères 
chronologiques précis, datations absolues en particulier, jusqu’au années 1980 (Miskovsky 1974 ; 
Brochier 1978) et perpétué au delà par certain. (Onoratini 1983). De nouveaux travaux, basés sur une 
meilleure assise chronologique et tenant compte de la réelle dynamique des remplissages, sont venus 
tempérer une vision sans doute trop optimiste.  

                                                                                      Etude Quaternaire Languedociennes, Vauvert, Mémoire N°, 2, 2014. 
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Synthèse des cadres climatiques selon les carottes glaciaires  d’après les données de 
Andersen et al., 2006 ; Svensson et al., 2006 ; NGrip dating group, 2006 Rasmussen et 
al., 2006), marines (Heinrich 1) d’après les données de Elliot et al., 2002 ; 
Températures des eaux de surface (SST) d’après les données de Cacho et al., 2001, 
2006 ; Pailler et Bard, 2002 ; Bard, 2003) et continentales. (Établie par V. Laroulandie 
et M. Langlais, in Langlais 2007). 
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L’étude des faunes, enfin, a souffert d’un certain retard, en particulier les faunes de grands 
mammifères, malgré quelques travaux ponctuels (Brugal 1881, Bonifay 1978,  Bemilli 1995 et 
Michelon 2000). Cependant, des études spécifiques, réalisées dès 1981, apportent d’importantes 
précisions sur le cadre naturel et  l’évolution paléo-climatique. C’est le cas de l’étude des 
micromammifères (Chaline 1981) et dans une moindre mesure de l’avifaune (Villette 1981 et 1983). 
La thèse récente de Maryline Rillardon (2010), en grande partie réalisée dans le cadre du projet 
TARMED,  vient heureusement combler nos lacunes concernant les grands mammifères, les faunes 
d’ongulés, dominées par le couple renne/chevaux, mais également de mammifères de plus petite taille, 
principalement les lagomorphes. 
Le schéma général de l’enrichissement de la diète de la fin du Pléistocène supérieur à l’optimum 
climatique dans la basse vallée du Rhône et ses marges, montre une modification de l’acquisition des 
ongulés dès la fin du Solutréen. Elle se caractérise par le passage d’un spectre de chasse dominé par le 
renne, accompagné d’autres taxons, à des spectres de chasse caractérisés par la perte de la 
prédominance marquée d’un taxon. Dans les phases chrono-culturelles postérieures, du Salpêtrien 
ancien au Mésolithique, les spectres de chasse sont généralement composés de plusieurs espèces, avec 
une légère domination de deux ou trois espèces. 
Des avancées, et nous y reviendrons, concernent également la question de la diversification de la diète 
avec l’intégration de la petite faune. Elle est attestée de façon sporadique au Magdalénien 
ancien/moyen (poissons aux Bois des Brousses) et au Magdalénien terminal/Epipaléolithique. Le 
véritable essor de cette exploitation a lieu à l’Epipaléolithique, avec l’acquisition de la malacofaune 
terrestre et surtout des lapins. 
Les corrélations entre les domaines continental et marin souffrent encore de l’absence d’une bonne 
séquence de référence au large des côtes françaises de la Méditerranée. Seules les carottes de la Mer 
Tyrrhénienne dont la carotte Ket 8022 (Paterne et al. 1984/1985, 1986, in Bazile 1999) permettent des 
corrélations précises basées sur des événements isotopiques datés. 
L’étude palynologique de plusieurs carottes du golfe du Lyon (Acherki, 1997, Beaudoin et al. 2005) 
apporte quelques renseignements complémentaires. Le Tardiglaciaire y est enregistré de façon 
discontinue avec notamment les épisodes du Dryas ancien et du Dryas récent. 
Ces deux stades froids correspondent à des développements steppiques similaires à ceux du 
pléniglaciaire avec cependant, une relative abondance de pollens d’arbres (Quercus caducifoliés, Olea, 
Quercus ilex, Corylus, Acer, Fagus, Picea et sporadiquement Abies) qui plaide  en faveur de la 
présence de zones de refuge sur le littoral ou au delà. Elles auraient pleinement joué dans l’essor 
forestier postglaciaire. 
Dans le détail,  à la fin du LGM, le pin, le sapin et l’épicéa (Picea) sont associés à l’argousier 
(Hippophae) et aux armoises (Artemisia). Le Chêne (Quercus) caducifolié est en diminution et le 
Bouleau (Betula) tient une place secondaire. 
Dans la première moitié du Dryas ancien, les arbres diminuent au profit des armoises (He1). Les 
données de la seconde moitié du Dryas ancien sont peu précises. 
Au Bølling-Allerød, on note une reprise du pin et du Chêne caducifolié ainsi que la présence du 
Bouleau, du Sapin et du Noisetier (Corylus). 
Le Dryas récent est marqué enfin par une diminution des pins au profit des armoises, les bouleaux 
persistent alors que le noisetier et le sapin sont absents. On peut regretter ici l’absence d’une analyse 
isotopique vraisemblablement possible.  
Nous proposerons une synthèse de la période considérée principalement basée sur le Languedoc 
Oriental et rhodanien (Ardèche, Gard, Hérault). En Provence occidentale les analyses 
sédimentologiques (J.E. Brochier) et polliniques (J.Renault-Miskovsky) de plusieurs gisements (Eden-
Roc, Charasse II, Sablons, Edward, Chinchon 1, Soubeyras, Bois sauvage, Roquefure, Combette) 
permettent de suivre une certaine évolution du paysage en Vaucluse au Tardiglaciaire.  
Malheureusement, en l’absence de dates 14C et de repères typologiques précis, les corrélations de 
niveau à niveau sont uniquement tentées par comparaison des caractéristiques paléoclimatiques 
déduites de la sédimentologie (Brochier 1976). Les analyses sédimentologiques permettent de 
proposer une échelle paléoclimatique régionale du Tardiglaciaire et d’une partie du Post-glaciaire 
composée de 17 phases climatiques, brèves et souvent peu marquées (Brochier 1976). Le manque 
important de dates radiocarbones, ne permet pas d’avancer un âge pour la plupart d’entre elles. Les 
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quelques jalons chronologiques ne concernent que la fin du Tardiglaciaire et les premiers épisodes du 
Postglaciaire.  
La synthèse proposée ici reprend, largement complétée, celle proposée au colloque de Chambéry 
(Bazile et Monnet-Bazile 2000), en intégrant la fin du Pléniglaciaire et le passage au Post 
glaciaire ; le cadre chronologique est assuré par un nombre important de datations absolues, 
conventionnelles et maintenant AMS acquises dans le cadre du projet TARDMED. Les mesures 
conventionnelles ont systématiquement été calibrées (CalPal). 
 
1.2.1.1 - La période 23 - 21 ka BP. 
D’une façon générale il s’agit d’une période froide et sèche, partie intégrante du Pléniglaciaire et 
correspondant à un Gravettien final à pointes à cran et dos adjacent (MC 2440 : 22350 ±350 BP ; 
26924 ± 658 ans cal. BP) et au « Pontigardien », ex « Aurignacien terminal » (Ly 1803 :20500 ± 419 
BP ; 24439  ±  520 BP Cal. et MC 2389 : 22750  ±  410 ; 27750   ±  410 cal.)  (Bazile 1999). La faune 
des niveaux 30A (Escalon) et 30Ab (Bazile) de la Salpêtrière confirme le caractère rigoureux du 
climat avec la domination du couple renne/cheval (Brugal 1981, Rillardon 2010),  la présence du 
Lemming à collier (Chaline 1981) ainsi que l’apparition d’oiseaux de la forêt boréale (Vilette 1983). 
La flore (Bazile-Robert 1981b, 1983) témoigne aussi d’un paysage ouvert avec une végétation 
microtherme héliophile, caractérisée par l’association pin sylvestre/bouleau/argousier (Hippophae 
rhamnoïdes). Les chênes à feuillage caduc, le pin de Salzmann (Pinus nigra ssp. salzmannii) et le buis 
(Buxus sempervirens) sont rares. Cette végétation suggère un climat de type continental à humidité 
estivale.  
Cependant dans ce contexte climatique généralement froid et sec, deux épisodes, principalement 
humides, enregistrés dans les sédiments (altération) pourraient témoigner d’une amélioration relative 
des conditions climatiques, sans trouver cependant confirmation ni dans la paléontologie ni dans 
l’anthracoanalyse (Debard 1988 ; Bazile et Guillerault 1981a, 1981b ; Bazile et al. 1986) : une 
première phase humide est enregistrée vers 23 ka BP à la Baume d’Oullins et à la Salpêtrière et une 
deuxième phase est sensible vers 22 ka BP dans les deux même gisements.  
1.2.1.2 - La période 21 - 18 ka BP 
La période 21 - 18 ka BP  correspond à la fin du Pléniglaciaire et, sur le plan  culturel, au cycle 
solutréen au sens large (Solutréen sensu stricto et Episolutréen Salpêtrien).  
A la Salpêtrière, les sédiments livrant le Solutréen ancien et moyen (ensemble i et e) ne montrent 
guère de différences avec ceux des niveaux pontigardiens. Les actions éoliennes sont majoritaires avec 
peut être un léger accroissement de la cryoclase. L’association végétale, ici aussi, est en faveur d’un 
paysage très ouvert sous un climat froid et sec, avec la dominance du pin sylvestre accompagné du 
bouleau et de l’argousier (Hippophae rhamnoïdes). Dans le détail, un accroissement de Salix et 
Salix/Populus  pourrait introduire une nuance d’humidité ou plus simplement indiquer la proximité de 
la ripisylve. Les taxons méditerranéens et sub méditerranéens sont anecdotiques. 
La grande faune est largement dominée par le couple renne/cheval avec prééminence du renne ; cerf, 
bovinés, bouquetin et chamois ne jouent qu’un rôle négligeable dans la faune chassée (Rillardon 
2010). La microfaune (Chaline 1981) est typiquement périglaciaire avec des formes steppiques à 
climats contrastés comme le campagnol des hauteurs (Microtus gregalis) ou le campagnol nordique 
(Microtus oeconomus). Ces éléments périglaciaires sont accompagnés d’espèces à cachet forestier plus 
tempérées, traduisant la présence de zones boisées, sans doute dans les vallées ; la présence de la 
Siciste suggère des boisements marécageux. Les sites ardéchois n’apportent que peu de données pour 
le Solutréen ancien et moyen. Les lambeaux retrouvés à Oullins lors des fouilles récentes montrent une 
préséance du renne accompagné du cheval et du bouquetin ; l’élément le plus original reste la présence 
du lièvre variable dans le Solutréen moyen (Bemilli 1995). La flore de ces pauvres niveaux est 
dominée par le pin sylvestre accompagné du bouleau et de l’argousier, évoquant des pineraies claires 
(Bazile-Robert inédit).  
A la Baume d’Oullins, le Solutréen supérieur à pointes à cran (couche d : 20 290 ± 350 ans BP, MC 
2358 ; 24 210 ± 468 ans cal. BP) s’individualise des niveaux solutréens anciens et moyens par 
l’importance des phénomènes d’humidité (concrétions, solifluxions limitées) dans un contexte 
cependant généralement froid (Debard 1988). L’analyse anthracologique (Bazile et Bazile-Robert 
1980, Bazile-Robert 1983) montre une végétation plus fournie et différente des niveaux précédents. Le 
cortège floristique montre, à côté du pin sylvestre prééminent, de nombreux taxons avec des chênes à 

                                                                                      Etude Quaternaire Languedociennes, Vauvert, Mémoire N°, 2, 2014. 



  Frédéric Bazile                     Le bassin méditerranéen du Rhône : Un carrefour de traditions culturelles au Tardiglaciaire.                                       - 8 -

feuillage caduc et des espèces de la forêt caducifoliée comme le cerisier de Sainte Lucie (Prunus 
mahaleb), l’érable (Acer monspessulanum, A. campestre), le filaire (Phyllyrea cf. latifolia) et le buis 
(Buxus sempervirens). Cette végétation forestière correspond à un climat de type méditerranéen-
montagnard à tendance continentale. La faune d’ongulés n’enregistre cependant pas d’amélioration 
marquée avec la très large dominance du renne (52,2 % du NMI  12 individus) suivi du bouquetin (2 
individus), du Chamois, du cerf et du cheval (1 individu chacun). 
Cette phase humide, dont la durée n’excède pas un millénaire, occupe la position chronologique 
traditionnelle de l’oscillation dite de « Laugerie ». Cependant, l’absence de taxons méditerranéens et le 
fait qu’elle ne s’individualise pas dans l’analyse isotopique (carotte Ket 8022) tend à minimiser son 
rôle en tant que coupure climatique majeure et à la replacer au rang d’une simple oscillation  plus 
humide, sans amélioration thermique marquée (Bazile 1997, 1999 ; Bazile et Guillerault 1981a ; 
Bazile et al. 1986 ; Debard et al. 1996). Cet épisode ne se retrouve pas à la Salpêtrière ou une lacune 
d’érosion sépare le Solutréen moyen du Salpêtrien, nous privant ainsi de la présence d’un éventuel 
Solutréen supérieur à pointe à cran. 
Le maximum de froid du Pléniglaciaire est atteint entre 19 et 18 ka BP à la Salpêtrière dans les 
niveaux du Salpêtrien « ancien » (couche 6 et niveau d),  en parfait accord avec les données 
isotopiques et le maximum de la régression (Bazile E. et Bazile F. 1978 ; Bazile et Guillerault 1981a, 
1981b ; Bazile et Monnet-Bazile 2000 ; Bazile et al. 1986 ; Bazile 1997, 1999). L’éloignement du 
volant thermique méditerranéen a certainement contribué en grande partie à accroître la continentalité 
du climat. La couche 6 de la Salpêtrière (Episolutréen – Salpêtrien) livre à nouveau une flore dominée 
par le pin sylvestre, le bouleau et l’argousier (Hippophae rhamnoïdes) (Bazile-Robert 1981b, 1983). 
Les taxons méditerranéens et subméditerranéens sont particulièrement rares, voire absents. La 
végétation appartient à un climat de type continental. La nature du sédiment fait apparaître un 
cryoclastisme peu marqué et surtout des actions éoliennes toujours fortes, en faveur d’un climat sec et 
froid. Les faunes chassées de la couche 6 restent dominées par le couple Renne/Cheval avec un léger 
avantage pour le Cheval (Rillardon 2010). Cette prééminence du cheval reste délicate à interpréter sur 
le plan paléoclimatique, dans le sens d’une ouverture du milieu, par exemple ; le niveau d du porche 
est, qui procède du même campement (remontages) montre lui la dominance du Renne. Une 
spécialisation dans le traitement des carcasses au sein d’un même habitat ne saurait être exclue. 
1.2.1.3 - La période 18 - 10 ka BP  
Postérieurement à 18 ka BP, un lent réchauffement s’amorce avec une amélioration générale du climat 
et le balancement d’un climat continental à humidité estivale jusqu’alors prédominant vers un climat à 
tendance plus méditerranéen à humidité hivernale (Bazile 1997, 1999).  
Le bouleau (favorisé par une humidité estivale) et l’argousier amorcent un déclin observé dès la 
couche 5 de la grotte de la Salpêtrière (17 960 ± 600 ans BP, MC 2167 ; 21 497 ± 791 ans cal. BP et 
18510  ±  120 BP, Lyon 4442 ; 20163 ± 327 cal. BC). Le pin sylvestre reste néanmoins l’élément 
dominant de la végétation (Bazile E. et Bazile F. 1978 Bazile-Robert 1979, 1981b). Parallèlement, les 
sédiments se caractérisent par une augmentation sensible du cryoclastisme et une diminution de 
l’action du vent, impliquant une augmentation globale de l’humidité en saison froide (Bazile 1997, 
1999 ; Bazile et Guillerault 1981a, 1981b ;). La faune de grands mammifères (Rillardon 2010), assez 
pauvre, est peu différente de celle de la couche 6b avec le Renne (2 individus), le Cheval (2), le 
Bouquetin (2), un boviné et un Chamois.  
Ainsi, différentes données floristiques et sédimentologiques, surtout,  tendent à situer une coupure 
chrono - climatique majeure postérieurement à 18 ka ans BP ; elle marquerait le début du 
Tardiglaciaire en Languedoc Oriental.  
Le Tardiglaciaire apparaît dans son ensemble comme une période généralement froide, de plus en plus 
humide, avec un maximum d’humidité atteint vers 12,5 ka BP. Les informations sont cependant 
encore limitées pour la période 17 - 15 ka BP en raison d’une lacune d’érosion dans la plupart des 
gisements languedociens (Salpêtrière, Oullins). Cependant, l’étude sédimentologique du site de plein 
air de Fontgrasse (Gard) (16 - 15 ka BP) laisse envisager une action éolienne encore importante pour 
le début du Tardiglaciaire et l’existence d’une phase loessique récente mais sans doute limitée dans 
son ampleur (Bazile 1999). La végétation reste microtherme héliophile avec le pin sylvestre, le 
bouleau et la présence du genévrier mais sans l’argousier. La recrudescence des flores 
méditerranéennes (chêne vert) dans le niveau 1A du Bois des Brousses daté de 15 800 ± 300 ans BP 
(MC 2247 ; 19 033 ± 324 ans cal. BP) et de 16060 ± 80 BP (Oxa 22040 ; 19 189 ± 228 ans cal. BP) 
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(Bazile-Robert 1980, 1981b, 1983 ; Bazile et Monnet-Bazile 2000; Bazile 1999) est difficile à corréler 
avec l’oscillation dite de Lascaux ou celle du Pré-Bölling de la zonation pollinique archéologique 
(Leroi-Gourhan A. et Arl. 1964). L’hypothèse d’un refuge de végétation méditerranéenne dans les 
gorges de l’Hérault paraît la plus plausible ; les végétaux méditerranéens sont assez bien représentés 
dans les niveaux sous-jacents (2 et 3) mais cet épisode passe totalement inaperçu au niveau isotopique.  
Un épisode tempéré est clairement marqué vers 13 ka BP à la Salpêtrière (couche 3 : 13 100 ± 300 ans 
BP, MC 919, 15 937 ± 603 ans cal. BP et 2, récemment datée en AMS ; (Ly 4440 : 13820 ±80 BP, 
17021 ±177 BP Cal.)  Cet épisode est enregistré à la fois par les sédiments (pause dans la 
sédimentation et altération), et surtout par la flore avec une recrudescence de la végétation forestière, 
augmentation des taxons méditerranéens et subméditerranéens, régression du bouleau (Betula 
verrucosa) et de l’argousier (Hippophae rhamnoïdes) alors que le pin sylvestre (Pinus sylvestris) est 
toujours dominant. Cette oscillation est corrélable avec le Bölling classique de la zonation pollinique. 
La faune, très pauvre, n’apporte pas d’éléments particuliers.  Postérieurement, le Dryas moyen est 
parfaitement individualisé dans les remplissages karstiques (Bazile 1997, 1999 ; Bazile et Monnet-
Bazile 2000) comme un épisode froid et humide à très fort cryoclastisme, contemporain du 
Magdalénien supérieur à harpon (Salpêtrière). Cet épisode n’est pas véritablement enregistré par la 
Palynologie dans la basse vallée du Rhône (Trialt-Laval 1979). L’analyse pollinique tend à regrouper 
les oscillations de Bölling et d’Alleröd avec, vers 12,5 ka BP, le développement d’une végétation à 
caractère méditerranéen. Alors que l’argousier disparaît, le pin sylvestre et le bouleau sont toujours 
présents, accompagnés des chênes à feuillage caduc et sclérophylles, de l’amandier et d’autres 
rosacae.  
Cependant, la forte cryoclase et la persistance du Renne confirment le caractère froid du climat. La 
durée de cette phase est difficile à évaluer faute de datations précises. Elle est postérieure à la couche 2 
de la Salpêtrière (Ly 4440 : 13820 ±80 BP, 17021 ±177 BP Cal.). Nous avons pu faire dater un 
métapode de Renne des fouilles Cazalis de Fondouce, conservé au musée Languedocien de 
Montpellier. Le résultat, OxA-22470 : 12965 ± 60 ; 15388 ±493 BP Cal, atteste de la présence du 
renne vers 13 000 BP alors qu’il est absent des niveaux de base de la Baume de Valorgues, datés pour 
la couche 19, de 12385 ± 50 ; 14596 ± 50 BP Cal (OxA 21964). 
En toute hypothèse on doit pouvoir attribuer une durée assez courte au Dryas moyen, ce qui pourrait 
expliquer l’absence de modification significative dans la végétation, de type encore semi-aride.  
Un Alleröd assez court, vers 11,5 ka BP, se distingue principalement par la végétation (Bazile-Robert 
1981). Il s’agit d’un épisode tempéré mais surtout humide dans un climat général plus sec et de plus en 
plus tempéré. Au Colombier, le niveau 6 (12 150 ± 240 ans BP, LY 4811 ; 14 312 ± 457 ans cal. BP) 
présente une végétation assez diversifiée avec de l’érable (Acer), du tilleul (Tilia), du cerisier de Sainte 
Lucie (Prunus mahaleb), du Noisetier (Corylus) et du Pin de salzmann (Pinus nigra ssp. salzmannii) 
abondant malgré la persistance du Bouleau (Betula rhamnoïdes) et du Pin sylvestre (Bazile-Robert, 
inédit). A la Baume de Valorgues (Bazile et Monnet-Bazile 2000 ; Bazile-Robert et al. 1985), la 
végétation est dominé par les conifères avec une parité entre le pin sylvestre et le Pin de salzmann 
(Pinus nigra ssp. salzmannii), plus méditerranéen ; la présence de l’If (Taxus baccata) (couche 10) 
atteste d’une certaine humidité atmosphérique.1 Au niveau des faunes, le Renne a disparu et sa 
persistance dans le sud du Larzac, en contexte épipaléolithique dans la couche VII du « Roc Troué », 
demande à être vérifié et, si possible, datée (Maury et Frayssenge1992). Par contre le cheval va 
persister au-delà de 10 ka BP, encore présent Au Plaisir (Beauvoisin-Gard) vers 9 ka BP (OxA-
22038 : 8745 ± 45 BP ; 9743 ± 101 BP Cal. et Gif 5856 : 8500 ± 140 BP, 9402 ± 163 BP Cal.).2 
Dans leur ensemble les faunes chassées sont plus diversifiées. C’est le cas à Valorgues ou la faune 
chassée est intéressante à plus d’un titre même si une première étude est trop axée sur les aspects 
paléontologiques (Bonnifay 1978). La thèse de Maryline Rillardon (2010) reprend l’ensemble du 
matériel conservé à Tautavel. Il faut signaler l’absence de certaines espèces déterminées lors des 
premières analyses fauniques, le Mégacéros et cinq éléments de chamois. 

                                                 
1
 Il faut sans doute relativiser les données de Valorgues en raison d’un échantillonnage manuel, sélectif, de 

gros charbons, qui favorise les conifères. 
 
2 Les restes de rennes du Roc Trouée, signalés par Thérèse Josien Poulain, n’ont pas été retrouvés parmis 
les faunes conservées à Avallon. Il s’agirait des derniers rennes de la région considérée, même si le Larzac 
est déjà en quelque sorte la « montagne méditéranéenne ». Une zone refuge pour les derniers rennes ?  
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Le renne est absent et le cheval caballin représenté par seulement 3 restes dans la couche 8. Cette 
absence ou cette discrétion des deux chefs de file des faunes du Paléolithique supérieur est à souligner. 
Si le renne a vraisemblablement disparu du Languedoc Oriental, la discrétion du cheval est plus 
surprenante. Nous avons récolté (F.B) il y a quelques années, deux dents et un superbe calcanéum de 
cheval sur le site de Valorgues, propres à tempérer la rareté de cet animal. La faune, en fait assez 
pauvre et en mauvais état, surprend par sa diversité ; elle n’a plus le caractère stéréotypé des faunes de 
la Salpêtrière ou de la Baume d’Oullins. Manifestement, la chasse n’est plus ciblée sur un ou deux 
gibiers principaux ; elle devient plus éclectique. La liste faunique prise ici globalement comprend le 
cerf, le mégacéros, l’aurochs, le bison ?, le sanglier, le chamois, le cheval, le cheval hydruntin et des 
félidés de petites tailles, lynx et chat sauvage et des lagomorphes, sans doutes sous représentés.    
Parmi les inattendus, le chamois, présent dans les couches 5, 9, 10, 13 et 14, suscite quelques 
interrogations. En Languedoc Oriental, le chamois fait une brève apparition entre 19 000 et 18 000 
B.P. dans le Salpêtrien ancien de la Salpêtrière, en bon accord avec le maximum du froid. Même si son 
écologie actuelle doit beaucoup à l’influence de l’Homme, des occurrences de chamois, mêmes 
faibles, en basse altitude (150 m) dans des dépôts datés de l’Alleröd sont assez singulières. Leurs 
significations mériteraient d’être discutées, le matériel dentaire ne prêtant pas, en principe, à la 
confusion.  
Cet ensemble faunique, assez hétéroclite, fait appel à des biotopes variés que nous avons du mal à 
intégrer dans la seule Combe des Cors et ses abords immédiats ; il pourrait traduire un environnement 
plus large, une région plus vaste pour les activités de chasse des épipaléolithiques de Valorgues. Les 
autres séries disponibles, Saut du Loup et Chazelles en Ardèche, La Fontaine Pila St. Gelly à 
Montpellier confirment une certaines diversité des assemblages et surtout une stratégie nouvelle vis-à-
vis de la faune chassée avec le recours à de petits gibiers, lagomorphes en particulier (Saut du loup et 
Pila) et même cistude (Pila). Une impression comparable ressort bien de l’analyse du site 
Epipaléolithique final du Plaisir en Costière du Gard, d’âge plus récent (OxA-22038 : 8745 ± 45 BP ; 
9743 ± 101 BP Cal. et Gif 5856 : 8500 ± 140 BP, 9402 ± 163 BP Cal.) mais qui s’inscrit encore dans 
la lignée épipaléolithique. 
Ainsi, l’Alleröd correspond à une coupure chrono-climatique majeure caractérisée par un changement 
important au niveau floristique et faunistique ; elle correspondrait à la limite Pléistocène/Holocène qui 
semble pouvoir être définie entre 12,5 et 11,5 ka BP.  
Le  Dryas récent, par contre, n’est pas marqué par une rupture majeure sauf peut-être dans les gorges 
de l’Ardèche (Colombier, abri Dumas) (Brochier 1978 ; Bazile-Robert et al. 1985). Ces gisements 
témoignent d’un amoindrissement de la couverture forestière (raréfaction des taxons arboréens au seul 
profit du pin sylvestre dans le niveau 5 du Colombier (11 230 ± 420 ans BP, Ly 4810 ; 13 167 ± 419 
ans cal. BP), et d’une reprise, sans doute limitée dans le temps, de l’action du gel. Le Dryas III reste 
bien individualisé dans l’échelle isotopique, sans cependant atteindre les caractères drastiques 
enregistrés lors des épisodes froids du Pléniglaciaire (Bazile 1999 ; Bazile et Monnet-Bazile 2000 ; 
Bazile-Robert 1980). Il faut sans doute relativiser la signification de cette oscillation froide qui 
apparaît seulement comme un incident mineur au sein d’un réchauffement amorcé dès 18 ka BP.  
1.2.1.4 - La Période 10 - 7 ka BP  
Les gisements possédant des remplissages sédimentaires correspondant au Préboréal et au Boréal sont 
rares en Languedoc oriental, mis à part la Baume de Montclus. Dans la plupart des sites une lacune 
sépare les derniers niveaux tardiglaciaires des premiers niveaux néolithiques, voire même 
chalcolithiques. Cette période est une phase d’érosion plutôt que de sédimentation (Brochier 1978, 
Bazile et Guillerault 1981a ; Bazile et al. 1986). Le ruissellement et même le colluvionnement 
deviennent les agents prépondérants de sédimentation des grottes et des abris, témoignant de rythmes 
saisonniers contrastés. Les informations les plus précises sont fournies par l’étude anthracologique de 
la Baume de Montclus (Bazile Robert 1983). 
Il s’agit d’une période sèche et tempérée, marquée sur le plan de la végétation par une association 
originale qui se caractérise par une fruticée à genévrier accompagnée de rosacées (amandier), 
d’oléacées, de rhamnacées, de cistacées et d’érables (Bazile-Robert 1980).  
Vers 7,5 ka BP, les chênes caducifoliés déjà présents, se généralisent, le genévrier et l’amandier 
persistent encore avant le passage effectif à la chênaie caducifoliée vraie au début de la période 
Atlantique vers 7 ka ans BP (Bazile et al. 1986 ; Bazile-Robert et al. 1985 ; Vernet 1989 ; Bazile 1997, 
1999).  
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Au niveau isotopique (Bazile et al. 1986), l’Holocène reste peu détaillé. Des épisodes climatiques, 
sans doute mineurs sur le plan thermique, passent totalement inaperçus dans une courbe générale des 
températures sans cesse croissante jusqu’à la période Atlantique.  
 
1.2.1.5 - De 21 000 ka BP à 7000 ka BP… Un  bilan chrono-climatique du Languedoc oriental et 
rhodanien.  
Sans entrer dans le détail, nous soulignerons plusieurs points essentiels :  
- Le passage d’un climat continental à humidité estivale, au Pléniglaciaire, à un climat plus 
méditerranéen à humidité hivernale,  s’amorce vers 18 ka BP dès la couche 5 de la Salpêtrière (17 960 
± 600 ans BP, MC 2167 ; 21 497 ± 791 ans cal. BP et 18510  ±  120 BP, Lyon 4442 ; 20163 ± 327 cal. 
BC) pour s’affirmer vers 13 ka BP (couche 2 de la Salpêtrière) (Bazile-Robert 1981b, 1983 ; Bazile-
Robert et al. 1985 ; Bazile 1999). Le climat reste cependant froid avec un effacement du Renne vers 
12, 5 ka BP, seulement. La disparition de l’argousier, la quasi-disparition du bouleau, effective vers 10 
ka BP et un accroissement progressif des taxons méditerranéens jalonnent ce changement. Les 
données floristiques et sédimentologiques tendent à situer une coupure chrono-climatique aux 
environs de 18 ka BP qui marquerait le début du Tardiglaciaire en Languedoc oriental (Bazile-Robert 
et al. 1985). 
- Le Tardiglaciaire ne montre pas d’améliorations thermiques marquées. Le climat se caractérise plutôt 
par des variations importantes de l’humidité que de la température (Debard et al. 1996). La végétation, 
arboréenne garde un caractère méditerranéen grâce à la survivance et au développement sporadique 
d’essences thermophiles cantonnées dans des zones refuges.  
- Une deuxième coupure chrono-climatique, correspondant à la limite Pléistocène/Holocène, peut être 
définie entre 12,5 et 11,5 ka BP, (Bazile-Robert et al. 1985 ; Bazile 1999). Sur le plan de la végétation, 
cet intervalle de temps correspond à la disparition de l’argousier, au déclin progressif du pin sylvestre, 
à l’effacement du bouleau et au développement de stades pionniers, composés de rosaceae, dont 
l’amandier, et de genévriers. Le pin sylvestre persiste concurrencée par le pin de Salzmann, plus 
méditerranéen (Valorgues). Le Renne est encore présent dans le Magdalénien supérieur de la 
Salpêtrière, largement utilisé pour l’outillage en matière dure animale (Rémy 2005). Une datation 
AMS sur un métapode de Renne de la collection Cazalis de Fondouce donne un âge de 13000 BP 
(OxA-22470 : 12965 ± 60 ; 15388 ±493 BP Cal) qui pourrait marquer le terme de la présence du 
Renne en Languedoc rhodanien…Ce dernier est en effet absent de la couche de base de Valorgues 
daté de 12400 B.P. (OxA 21964 : 12385 ± 50 ; 14596 ± 50 BP Cal).  Au niveau des sédiments, on 
remarque une diminution puis une disparition quasi-totale du cryoclastisme et une augmentation du 
colluvionnement qui devient l’agent prépondérant de la sédimentation en milieu karstique.  
Le concept de Tardiglaciaire varie selon les auteurs avec une version longue, traditionnelle, et une 
version courte excluant le Dryas ancien. Nous entendons ici le terme Tardiglaciaire dans sa version 
longue et traditionnelle, héritée des premières structurations paléo-environnementales et intégrant le 
Dryas ancien. Cette position, formulée des les années  1980, semblent la mieux adapté pour le bassin 
de la Méditerranée nord occidentale. 

 
1.2.2. - Les datations absolues  
 
Il s’agit là d’un point fondamental sans lequel les travaux réalisés ne pouvaient être pleinement 
exploités. Les séquences régionales, mise à part celle du Gardon (Salpêtrière) souffraient d’un certain  
déficit en ce domaine, en partie lié à l’ancienneté de nombreuses fouilles, mais également  à des 
impossibilités d’obtenir des dates correctes fautes d’échantillons organiques suffisants ou impropre à 
la datation. C’est le cas en particulier en Provence on nous ne disposons d’aucuns jalons de 
chronologie absolue pour la phase ancienne du Tardiglaciaire, les niveaux à pointes à cran de 
Chinchon et de Carry le Rouet en particulier. La seule date disponible pour l’Epigravettien ancien 
reste celle de la celle de la couche 5 de Rainaude 1 pour un Epigravettien ancien à foliacées (MC 
2355 : 20300 ± 300 BP, 22809-24651 Cal. BP). La situation du Languedoc rhodanien était nettement 
plus favorable avec d’assez nombreuses dates 14C, mais en mesures conventionnelles 
Plusieurs éléments ont été pris en considération. Dans la mesure du possible les séries en stratigraphie 
ont été privilégiées, avec un choix minutieux des échantillons. Dans ce domaine, les restes fauniques 
déterminables ont été choisis en priorité, afin de « savoir ce que l’on date ».  A ce titre, les 
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archéozoologues se sont chargés de la détermination et du choix des échantillons (J-P. Brugal et M. 
Rillardon). Une démarche identique a été entreprise avec les charbons, disponibles au laboratoire de 
Vauvert pour plusieurs gisements comme la Baume de Valorgues (fouilles Escalon de Fonton, étude 
E. Robert) ; la détermination préalable apportent des compléments sur le milieu végétal et permet 
d’exclure les taxons rares ou suspects. Par exemple, pour le Tardiglaciaire méditerranéen, une datation 
sur Betula ou P. silvestris semble plus pertinente qu’une mesure sur un taxon thermophile ou 
mésophile (Quercus cf. Pubescens par exemple) même si de tels végétaux ne sont pas absents durant 
les phases froides du Tardiglaciaire (refuges entre autres).Cette démarche a clairement montré son 
efficacité dans la datation récente du site magdalénien des Piles Loins à Vauvert (Bazile 2006) ; elle a 
été systématiquement appliquée pour les échantillons soumis dans le cadre du projet Tadmed. 

 
 

 
Nouvelles datation AMS du Salpêtrien ancien de la Salpêtrière, couches 6b et 5 du 
secteur porche centre. La couche 5 (18510 ± 120 BP [Lyon-4442(SacA-8625)], dernière 
manifestation du l’Episolutréen – Salpêtrien, marquerait la fin du Pléniglaciaire en 
Languedoc. L’âge du Salpêtrien ancien est donc confirmé par deux nouvelles datations 
par accélérateur qui situent le développement de cette industrie entre 21100 et 
19550 B.C. en âge calibré.   
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Datation 14C AMS du Magdalénien ancien Languedocien, Les Piles Loins (Vauvert) et 
Fontgrasse (Vers Pont du Gard).  Comparaison avec Lassac (Aude),  la couche 20 de 
l’abri Gandhil (vallée de l’Aveyron) et Montléo (Catalogne espagnole). La référence à 
Lassac peut tempérer l’absence de datation pour le site de Camparnaud qui livre une 
industrie très proche, un « Magdaléno Badegoulien » à raclettes et lamelles à dos. 
Gandhil présente de grandes similitudes avec Fontgrasse avec une association pointes 
à cran/micro-lamelles torses à dos marginal ; la série de Montléo montre les mêmes 
micro-lamelles mais sans pointes à cran. L’absence de support micro-lamellaire brut ou 
retouché distingue les Piles Loins du Magdalénien inférieur de Fontgrasse.  
Cette série de datation, cohérente, isole un ensemble magdalénien ancien, au sens 
large du terme, qui montre une nette coupure technologique et typologique avec 
l’Episolutréen –Salpêtrien. Ainsi se trouve en partie comblé la lacune (stratigraphique 
et « culturelle ») enregistrée à la Salpêtrière entre le Salpêtrien « ancien » et le 
Salpêtrien « dit supérieur ». 
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A - Baume de Valorgues, St. Quentin la Poterie, Gard. Datations 14C AMS réalisées dans le 
cadre du projet « Tadmed ». 
 

 B - Baume de Valorgues, St. Quentin la Poterie, Gard. Mesures 14 C 
conventionnelles réalisées au début des années 1970  
Les mesures conventionnelles ne montrent pas de distorsions fondamentales 
avec les nouvelles dates par accélérateur. La nouvelle série est néanmoins 
plus cohérente et couvre la quasi totalité du remplissage du site éponyme du 
Valorguien.  
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La datation directe d’objets façonnés (sagaie, harpons…) a également été envisagée comme, par 
exemple, une base de harpon de la grotte de Laroque (OxA-24760) : 12295 ±55 BP, soit 12650 – 
12050 Cal BC) ou un tronçon de sagaie de l’Epigravettien de la baume d’Oullins (en cours). 
En l’état (octobre 2011), 40 mesures viennent conforter les éléments déjà acquis dans les années 
1970/1980 (mesures conventionnelle) ou ces dernières années (mesures AMS).  
Il faut enfin évoquer certains problèmes de datations pour les sites de plein, air du à l’absence de 
collagène dans les échantillons. C’est le cas en particulier pour La Fontaine Pila St. Gelly à 
Montpellier et le site de Mayan au sud de Nîmes. 
1.3 - Opérations de terrain durant le projet.  
Il n’était pas prévu initialement d’opération de terrain dans le cadre du projet sinon des interventions 
très limitées à la grotte de Chazelles (St. André de Cruzières, Ardèche et à la Baume de Valorgues (St. 
Quentin la Poterie, Gard).  
- A Valorgues, l’état actuel du site n’a pas permis la finalisation de ce projet qui c’est limité à un 
certain nombre de prélèvements dans les niveaux supérieurs.  
 

 
 

Etat actuel de la Baume de Valorgues (photo F.Bazile 2011). 
 

- Frédéric Bazile, Guillaume Boccaccio et Clément Rouvière ont réalisé plusieurs sondages sur le site 
de Camparnaud à Vers Pont du Gard dans le but de récolter du matériel organique propre à dater 
l’industrie à forte affinité badegoulienne.  
- Au mois d’avril 2011, Guillaume Boccaccio une opération de fouille programmée a eu lieu sur le site 
de la Bégude à Saint-André d’Olérargues (Gard). Le site préhistorique de la Bégude est la première 
occurrence du Paléolithique supérieur repérée à ce jour dans la vallée de la Cèze (Gard). Les 
recherches antérieures, pourtant anciennes, n’avaient jamais permis de mettre en évidence le 
paléolithique supérieur alors qu’il est connu dans la vallée de la Tave à quelques kilomètres au sud 
(Cadenet à Gaujac, La Verrière à Pougnadoresse). 
Cette découverte comble un manque patent dans la paléogéographie du Paléolithique supérieur 
rhodanien. En effet, la Cèze est située entre les deux grands foyers paléolithiques de la rive droite du 
Rhône, les gorges de l’Ardèche et celles du Gardon. L’étude de la circulation des matières premières 
dans de nombreux sites contemporains montre des déplacements nord-sud qui impliquent la 
fréquentation de cette vallée, ou du moins un passage obligé.  
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La Bégude, St. André d’Olérargues (Gard), industrie lithique (dessins G. Boccaccio).  
 
 

Le secteur montre en outre un important recouvrement éolien qui peut atteindre plusieurs mètres 
d’épaisseur. Une coupe visible à 100 m du gisement au sud-ouest montre un dépôt loessique d’une 
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puissance de 4m,  environ. Le site a été découvert dans les années 2000. Les prospections ont montré 
que la concentration de matériel paléolithique affecte une surface réduite. Le lot compte une dizaine 
d’outils et une quinzaine de nucléus principalement lamellaires. On compte également une 
cinquantaine de produit laminaires et déchets de taille. 
Parmi les outils, outre une lamelle à dos, ce sont essentiellement des burins sur troncature ou cassure 
qui sont représentés ainsi que deux grattoirs. Plusieurs fragments d’outils sont attribuables à des pièces 
esquillées 
Parmi les nucléus, un seul a produit des lames. Le reste des nucléus montre une production lamellaire 
voire micro-lamellaire nette. Ces nucleus se caractérisent par une grande diversité de supports et de 
modalités opératoires. Ce sont principalement des éclats-supports mais quelques lames régulières ont 
également été utilisées. Ces nucléus « sur tranche » ou sur champ d’éclat sont généralement 
longitudinaux mais au moins 2 exemplaires sont transversaux. Plusieurs exemplaires de type burin 
caréné présentent des coches d’arrêt.  
Ce petit ensemble présente de fortes affinités avec le Magdalénien inferieur de type Fontgrasse daté 
entre 16500 et 17000 BP (Bazile 2006). Il était donc du plus grand intérêt de conforter nos 
connaissances pour le début du Tardiglaciaire. 
L’opération visait à repérer et fouiller le secteur prospecté, mais également de procéder à des sondages 
sur la parcelle adjacente non cultivée et dont le recouvrement lœssique semblait plus accusé. Un 
ensemble de 17 sondages dont 13 mécaniques ont été repartis sur les 250 m linéaires visées par 
l’opération. Ils ont permis de reconnaître un lœss homogène et puissant sur la quasi totalité de la 
surface. Toutefois ces sondages se sont avérés négatifs.   
En revanche le sondage n°1 a livré sous une fosse à incinération du 1er-2nd siècle Ap J.C. des éléments 
lithiques comparables aux récoltes de surfaces. Si le sédiment apparaît bien en place, sa nature limono-
sableuse montre toutefois un colluvionnement léger qui atteste du remaniement ancien du niveau et 
probablement de l’industrie. Deux nucleus lamellaires sur bloc, une tablette de ravivage d’un nucleus 
laminaire et quelques fragments de lames et éclats viennent ainsi renforcer la série. Ces quelques 
éléments ne permettent pas  de remettre en cause l’hypothèse d’une occupation magdalénienne 
ancienne équivalente ou proche de celle de Fontgrasse.  
- D’autres opérations se sont déroulées, enfin, dans le cadre de l’archéologie préventive, en 
collaboration avec l’INRAP. C’est le cas, en début de projet, du site de la Fontaine Pila St. Gelly à 
Montpellier dont l’étude a été réalisé en 2007 /2008. Les résultats, y compris les données paléo-
environnementales,  sont ici largement pris en compte.   
C’est également le cas de plusieurs diagnostics dans la Vistrenque, au sud de Nîmes.  Le diagnostic du 
Mas de Cheylon en particulier apporte donc des données très importantes pour l’Epipaléolithique et le 
Paléolithique supérieur du Languedoc.  
Pour la première fois s’ouvrait l’opportunité d’entrevoir une séquence stratigraphique de 
l’Epipaléolithique ancien dans le Languedoc Rhodanien. La présence de structures d’habitat 
conservées accroît encore l'importance de l’ensemble du secteur nord de Cheylon et confère 
au gisement un intérêt capital pour la Préhistoire méridionale et même nationale. Il serait 
fortement dommageable d’en rester au stade du seul diagnostic, sans une exploitation 
scientifique plus avancée. En l’état, aucune décision n’est prise pour la poursuite des travaux. 
Quelques restes de faune ont été soumis à la datation, hélas sans résultat, faute d’une teneur 
suffisante en collagène. Le site très voisin de Mayan a livré lors du diagnostic des industries 
très comparables, attestant dans ce secteur de la Vistrenque d’une forte implantation 
épipaléolithique. La fouille récente (Vergely 2013), dont nous ne discuterons pas les choix, a 
permis une unique datation sur charbon de bois, malheureusement non référencée. Le résultat 
11200 ± 40 BP     (Calendérique Age cal BC: 11155 ± 105) donne vraisemblablement une 
bonne idée de l’âge de ce très vaste gisement à l’importance un peu sous estimée. 3 
 

                                                 
3 Cette date, publiée sans référence de laboratoire, donne sans doute une « bonne moyenne » pour l’âge de 
cette vaste occupation de la plaine du Vistre, Mayan, mas de Cheylon confondus. La date est très proche de 
celle obtenue à la Grange des Merveilles 2 pour une industrie très comparable : 11220 ± 95 B.P., 11348 – 
10858 Cal. BC (AA 21700, Tucson). 
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Montpellier, Rue de la Fontaine Pila St. Gelly, vue générale de la fouille 

 

 
Mas de Cheylon, Nîmes, sol de fréquentation de l’Epipaléolithique ancien. 

 
- Nous évoquerons en dernier lieu le diagnostic récent (avril 2011) suivi d’une fouille préventive 
(mars à juin 2012), des Piles Loins à Vauvert (Mourre V., Grimaud J., Noret C. et  Séjalon P. 
(2012), Mourre V., Bouchet M., Fritz R. et  Séjalon P. (2013)). Rien n’est venu bouleverser les 
conclusions concernant le site Magdalénien ancien fouillé de 2001 à 2003 (fouille programmée, 
direction F.Bazile). 4 

 

                                                 
4 La majeure partie de la fouille a été consacré à une occupation mésolithique rapprochée du Montadien. 
Rappelons le site proche du Plaisir (Beauvoisin) que nous avions également rapproché du Montadien 
éponyme.  
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Les Piles Loins, Vauvert, industrie lithique provenant de la tranchée 2 (Photos V. 
Mourre). 
 
À une cinquantaine de mètres au Nord-Ouest de la zone fouillée précédemment (F. Bazile),  la 
tranchée 2 a livré une industrie lithique attribuable au Paléolithique supérieur. L’échantillon recueilli 
correspond au matériel récolté sur l’ensemble de la tranchée au niveau d’apparition des vestiges lors 
du décapage mécanique. Il compte 147 vestiges, dominés par les éclats et fragments d’éclats mais les 
nucléus sont fréquents. Il s’agit de neuf nucléus à lamelles, d’un nucléus caréné à micro-lamelles sur 
éclat, d’un nucléus à éclat et de trois nucléus indéterminés. Les nucléus à lamelles ont généralement 
fait l’objet d’une exploitation unipolaire, parfois avec préparation ou entretien depuis un plan de 
frappe opposé. Un de ces nucléus, sur petit éclat de silex, a fait l’objet d’extractions laminaires à 
l’intersection entre une troncature inverse et sa face inférieure : il entre donc dans la définition techno-
typologique des « pièces de la Bertonne », l’un des éléments entrant dans la discussion des relations 
entre Badegoulien et Magdalénien inférieur (Ducasse 2010). Avec le nucléus caréné évoqué 
précédemment, cette pièce relève d’une production de micro-lamelles, non identifiée dans les travaux 
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antérieurs. La série ne compte que deux outils retouchés peu diagnostiques, un fragment de grosse 
lame transformé en denticulé inverse et une lame irrégulière outrepassée, reprise en racloir concave et 
denticulé. L’échantillon recueilli est donc trop restreint pour permettre une diagnose chrono-culturelle 
précise malgré la présence d’une « pièce de la Bertonne». Il peut être rattaché au Paléolithique 
supérieur et, vraisemblablement, être rapproché du Magdalénien ancien des Piles Loins. Toutefois, une 
phase plus nettement badegoulienne n’est pas exclue. Si aucune raclette n’a été mise au jour dans la 
tranchée 2, quelques exemplaires de ce marqueur chrono-culturel ont été recueillis par F. Bazile lors 
de prospections de surface mais pas au sein de la fouille elle-même. L’hypothèse d’une occupation 
badegoulienne, distincte de l’occupation du Magdalénien ancien des Piles Loins était donc 
envisageable mais difficilement démontrable en l’état. Seule la mise au jour d’un échantillon plus 
conséquent aurait pu permettre de discuter de manière pertinente des relations entre l’industrie 
magdalénienne des Piles Loins et celle entrevue dans la tranchée 2. Les fouilles de 2012 n’ont pas 
apporté d’élément de réponse sur ce point précis.  

 
2 -Les groupes culturels et leurs interactions.  
 
2.1 - La fin du LGM : l’Episolutréen Salpêtrien.  
 
Jusqu’à 20000 BP environ, la basse vallée du Rhône voit se développer un Solutréen relativement 
classique, même si le stade moyen ne connaît pas un renforcement très marqué de la retouche 
solutréenne bifaciale, sauf à la Salpêtrière. (Bazile 1990, Combier 1967). En l’état, le Solutréen 
languedocien représente le foyer le plus oriental de cette culture avec le site isolé de Solutré. Les 
particularités typologiques du Solutréen régional, notamment la persistance de la pointe à face plane à 
travers toute la séquence solutréenne et la rareté des armatures bifaciales, plaident en faveur d'une 
certaine originalité sinon d’un endémisme languedocien. 
À partir de ce substrat, centré sur les gorges de l’Ardèche et du Gardon, émerge un Solutréen supérieur 
local, révélé par les  fouilles de Jean Combier à la baume d’Oullins (Combier 1966) et maintenant 
mieux connu grâce aux fouilles Bazile dans ce même gisement (Bazile et Bazile-Robert 1979, 
Boccaccio 2005). 
 La présence du Solutréen supérieur n'est véritablement avérée en Languedoc qu'à la baume d'Oullins 
et peut être à la petite grotte de Bize (Aude) bien que l'étude de cette série laisse présager de 
l'existence d'un éventuel  niveau salpêtrien (Boccaccio, 2005). Il se démarque quelque peu du 
Solutréen supérieur du Sud Ouest par l’absence de la retouche plate. 5  
Ce Solutréen supérieur comporte  presque 10 % de pointes à cran à retouche abrupte de type 
méditerranéen, une armature qui fait son apparition dès le stade moyen dans le même gisement (Bazile 
1990), et 11 % de lamelles à dos, tout en perpétuant l’usage de la pointe à face plane. 
 L’armature traditionnelle, sur supports plus larges, obtenus selon un schéma opératoire bipolaire à 
surface de débitage peu cintrée (Boccaccio 2005), représente encore 16 % de l’outillage 
typologiquement défini. La pointe à face plane traditionnelle  reste façonné  de façon quasi-
systématique par une retouche rasante, peu envahissante et rarement bifaciale ou seulement bifaciales 
partielles. Lamelles à dos et pointes à crans  utilisent par contre des supports élancés, obtenus selon un 
schéma opératoire bipolaire à surface de débitage très cintré.  
 
Le Solutréen supérieur de la Baume d’Oullins est bien calé par une série de trois mesures  14 C  
conventionnelles qui le place  autour de 20500/20000 B.P. : Ly 1984 : 20100 ±500 BP, Ly 1985 : 
20060 ± 450 (os) et MC 2558 : 20920 ±350 (charbon). 
 

                                                 
5 Le Solutréen supérieur est absent à la Salpêtrière. Sa position géochronologique est occupée par un 
ravinement qui affecte également le Solutréen « moyen » à véritable feuille de laurier. 
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Localisation de la région étudiée et principaux gisements cités dans le texte. 
1, Baume Rainaude- 2, Carry le Rouet – 3, ensemble de Cornille-Sulauze – 4, 
l’Adaouste – 5, Font Pourquière – 6, Chinchon – 7, Mas des taillades – 8, Fontaine Pila 
St. Gelly – 9, Mayan et Cheylon – 10, La Salpêtrière – 11, Fontgrasse et Camparnaud – 
12, Grotte Nicolas -  13, Baume de Valorgues – 14, La Verrière – 15, La Grange des 
Merveilles – 16, Baume d’Oullins – 17, Abri des pécheurs – 18, Bois des Brousses – 19, 
Laroque – 20, Les Camisards – 21, le Roc Troué – 22, Les Usclades – 23, Le Crès – 24, 
Grottes de Bize – 25, Lassac – 26 Gazel – 27, Canecaude – 28, La Crouzade. 
 
Vers 19500 ans BP, le Salpêtrien ancien succède au Solutréen supérieur local, en chronologie, du 
moins. On doit à Max Escalon de Fonton la définition en 1964 de l'entité Salpêtrienne, selon deux 
stades successifs "Salpêtrien ancien" et "Salpêtrien supérieur", grâce à ses recherches dans la grotte de 
la Salpetrière, gisement proche du Pont du Gard (Escalon, 1964). La liaison entre Salpêtrien ancien et 
supérieur n'est toujours pas établie, notamment en raison d'une lacune d’érosion de  trois ou quatre 
millénaires révélée lors des dernières fouilles (Bazile et Guillerault 1981). Cette lacune, ainsi que 
l’absence d’un véritable « Salpêtrien moyen », pose la question d’une éventuelle filiation entre 
Salpêtrien ancien et Salpêtrien supérieur ;  nous reviendrons sur cette question ultérieurement.  Dans 
les années 1970, deux nouveaux gisements sont venus renforcer la pertinence de cette culture : le site 
de plein air de Cadenet dans le Gard rhodanien, malheureusement détruit par les labours et le 
campement de plein air de la Rouvière, à 2 km de la grotte Chauvet dans les gorges de l'Ardèche. Le 
Salpêtrien n’est donc actuellement connu que par trois sites seulement, concentrés dans la basse vallée 
du Rhône, même si sa présence dans la grande Grotte de Bize ne peut être totalement exclue. Quelques 
indices de la Collection Granet au Musée de Nîmes, mais dénués hélas de toute identité, autorise à 
envisager l’existence d’autre gisements de plein air, également en Languedoc Rhodanien. 
Le Salpêtrien ancien se caractérise, du point de vue typologique, par la présence et l’abondance de la 
pointe à cran à retouche abrupte de type méditerranéen dont on trouve déjà de rares exemplaires en 
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Languedoc dès le Solutréen moyen (baume d'Oullins, Gard), puis au Solutréen supérieur ou elle se 
généralise.  

 
 
Datation 14C de l’Episolutréen-Salpêtrien de la Salpêtrière. Les dates AMS, 
récemment obtenues (sur os), sont signalées. La date Lyon-939 correspond aux fouilles 
Escalon de Fonton (années 1970) ; les mesures du Centre Scientifique de Monaco (MC) 
correspondent aux fouilles Bazile (1974-1980).  
 
Le Salpêtrien ancien se démarque toutefois du complexe solutréen par l'absence remarquable de la 
retouche plate et surtout de la pointe à face plane, qui perdure dans le Solutréen supérieur. 
L’apparition du Salpêtrien dit ancien, marque une sorte de rupture dans la continuité, avec l’abandon 
d’un schéma opératoire bipolaire non cintré au profit du seul schéma bipolaire cintré. Corrélativement, 
la pointe à face plane disparait avec le redéploiement du couple pointe à cran / lamelle à dos. Le 
schéma bipolaire cintré va dès lors fournir en priorité des supports de premier choix pour la confection 
des pointes à cran :  
- supports calibrés en longueur (40 à 70 mm) mais surtout en largeur (autour de 9-10 mm) 
- cintrage important des nucléus donnant des produits à section trapézoïdale plus robustes.  
- très forte régularité et rectitude des lamelles  
- gestion bipolaire offrant des extrémités distales naturellement pointues. 
Le façonnage des pointes se limite au strict minimum : un cran dextre obtenu par retouche abrupte 
souvent complété par une retouche inverse opposée au cran, rarement un pédoncule.  La pointe est 
parfois retravaillée pour réduire certaines irrégularités.   
Les lamelles à dos utilisent des supports comparables, mais nettement plus courts, en général moins de 
40 mm. Ce débitage intégré fournit en début de chaîne opératoire toute une série de supports plus 
robustes, la plupart transformés en grattoirs, burins et autres outils à faible investissement technique 
(troncatures, encoches ou pièces esquillées). Il n’y a pas de chaîne opératoire spécifique pour les 
supports des outils du fond commun ; au contraire, on note même un certain opportunisme avec 
l’utilisation de pièces techniques (lames à crête), de simples éclats de préparation, voire de déchets.  
Par son haut degré de spécificité et de prédétermination du support, le Salpêtrien donne à la pointe à 
cran une place prépondérante dans son système de production. La filiation avec le Solutréen supérieur 
a été envisagée dès 1964 par Escalon de Fonton, et de façon plus concrète par F. Bazile (Bazile, 1980). 
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La Salpêtrière, Remoulins, niveau 6 du porche centre, fouilles Escalon de Fonton. 
Pointes à cran. Le niveau 6 des fouilles Escalon de Fonton est le niveau éponyme du 
Salpêtrien ; la pointe à cran reste l’outil-phare, sinon le fossile directeur, de ce 
technocomplexe, revisité depuis.  

 

En l’état, sur la base des nouvelles fouilles réalisées à la baume d’Oullins, d’arguments 
stratigraphiques, paléo environnementaux et typo- technologiques, cette filiation  ne paraît plus faire 
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de doute et permet de considérer le Salpêtrien (ancien) comme un véritable Episolutréen. (Boccaccio 
et Bazile, 2006, Bazile et Boccaccio 2008). Les observations réalisées sur les trois séries salpêtriennes 
disponibles permettent de mettre en avant l'unité typologique et technologique de cette industrie. Les 
caractères évolutifs marqués confirment l'originalité du groupe et incitent à conserver pleinement 
l'appellation de Salpêtrien en la réservant au seul « Salpêtrien ancien » d’Escalon de Fonton. A 
tout prendre, l’appellation « d’Episolutréen salpêtrien »  paraît une proposition raisonnable. Le 
Salpêtrien ancien perdure jusque vers 18 000/17000 BP (couche 5 de la Salpêtrière), marquant la fin 
du Pléniglaciaire. Sans pouvoir préjuger de son devenir au-delà. Il est peu probable qu’il soit à 
l’origine des cultures qui lui succèdent en Languedoc Oriental. 

2.2. - Le début du Tardiglaciaire : un « Magdaléno - Badegoulien » et un Magdalénien précoce…   

Le début du Tardiglaciaire, vers 17000 BP, montre une rupture complète avec l’apparition 
d’un ensemble « Magdaléno-Badegoulien », au sens large de l’acceptation ; il reste encore 
difficile à cerner mais se démarque nettement de l’Episolutréen Salpêtrien. Dès 1980,  
l’originalité du Languedoc Rhodanien était souligné (Bazile 1980), en pressentant une 
organisation plus complexe du Paléolithique supérieur à partir de 17 000 B.P que ne laissaient 
supposer les travaux antérieurs (Escalon 1966). La reprise des fouilles à la Salpêtrière (1974-
1980), à la Baume d’Oullins (1978-1981), aux Bois des Brousses (1978-1982), la mise en 
évidence d’un « Magdaléno-Badegoulien » à Camparnaud, conduisaient à remettre en cause le 
schéma établi pour cette région.  Depuis, la fouille des Piles Loins (Bazile 2006a), de 
nouvelles datations (Bazile 2006 b et c) et de nouveaux travaux, privilégiant l’approche 
technologique (Boccacio 2005, Langlais 2003), sont venus confirmer la complexité du 
Paléolithique supérieur régional pour la période 17 000 14000/13000 B.P. (Bazile 1977) ; ils 
viennent quelque peu bousculer les hypothèses formulées à la fin des années 1980 (Bazile 
1987, 1989, Bazile et Monnet Bazile 2000).  

 

 
Datation du Magdalénien ancien du Languedoc oriental (Piles Loins et Fontgrasse) 
comparées à la dernière manifestation du Salpêtrien (Salpêtrière couche 5). 
Camparnaud, non daté, n’est pas figuré mais on doit envisager un âge proche de celui 
de Lassac, entre 17000 et 16000 B.P (GRA 18488 - Ly 1548 (AMS) : 16580 ± 80 B.P). 
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Camparnaud, Vers-Pont-duGard, Gard ;  Industrie lithique. 
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2.2.1. - Camparnaud, un Badegoulien qui porte mal son nom ? (Ducasse 2010). 
 
À Camparnaud, à moins de deux kilomètre de la Salpêtrière, une association raclettes/lamelles à dos 
est comparable à ce qui est connu dans le bassin de l’Aude à Lassac. Le débitage lamino-lamellaire est 
essentiellement unipolaire  selon une exploitation enveloppante ou semi enveloppante. Les rares 
nucléus à deux plans de frappe résultent d’un procédé d’entretien avec l’ouverture d’une nouvelle 
surface de percussion afin de continuer une exploitation devenue difficile depuis le premier plan de 
frappe ; le but est de nettoyer la table et d’entretenir une carène distale. Parmi les éléments nouveaux 
ou novateurs, il faut noter l’apparition d’éclats nucléus avec un débitage de lamelle sur champ, 
relativement bien représenté. Par contre l’existence d’une chaîne opératoire de production d’éclat, 
pour les raclettes en particulier, n’apparaît pas de façon évidente en particulier la production « d’éclats 
fins » au sens de S. Ducasse (Ducasse 2010). Les supports des raclettes sont variés à la fois dans les 
dimensions et la forme (éclats, lames courtes), sans standardisation véritable. Nous n’épiloguerons pas 
ici sur l’outillage, renvoyant à d’autres travaux (Bazile 1977 et 1999), rappelant seulement une large 
dominance des burins (38,3%) sur les grattoirs (12,7%), une proportion importante de raclettes (15,9 
%) et une part non négligeable de lamelles à dos (10,36%), dominées par les lamelles a dos simples,   
rarement tronquées (0,7%) et quelques triangles scalènes (2). S’agissant de récoltes de surface, le 
pourcentage de lamelles à dos est sans doute sous estimé. Quelques mots seulement sur les matières 
premières qui privilégient un approvisionnement ancré localement selon un axe grossièrement est 
(Costière) -–> ouest (Ludien de Collorgues) avec quelques rares éléments du Cénomanien de l’Uzège, 
sans présenter, comme dans le Salpêtrien, une certaine tendance sud –nord, selon l’axe rhodanien 
(Orgnac et Bédoulien de Rochemaure-Meysse). Malheureusement la série de Camparnaud n’est pas 
datée et  plusieurs sondages dans le but de récolter du matériel organique n’ont pas abouti. On peut 
sans grand risque tabler sur un âge proche de celui de Lassac dans l’Aude soit entre 16000 et 17000 
ans BP.  Le « Magdaléno-Badegoulien » de Camparnaud n’est pas isolé en Languedoc Rhodanien et 
c’est à ce techno-complexe qu’il faut attribuer le petit gisement détruit de la Rouquette à Collias, 
quelques kilomètres en aval (Monnet 1983). Il était vraisemblablement présent dans la plaine de 
l’Hérault au débouché des gorges, en aval du Pont du Diable (Bazile 2010). 
 
2.2.2 - Les Piles Loins, Un Magdalénien ancien « véritable » ?  
 
 C’est également au même techno-complexe que nous avions rattaché dans un premier temps le site de 
plein air des Piles Loins à Vauvert sur la base de la présence de raclettes (7,1%) dans les récoltes de 
surface. Les fouilles récentes (2001-2003) n’ont pas confirmé la présence de raclettes, récoltées, il est 
vrai, dans un autre secteur d’un gisement de plus de quatre hectares. Comme à Camparnaud, la 
question de l’homogénéité des collectes de surface se pose donc et le diagnostic récent confirme ce 
point de vue ; aussi nous privilégierons ici les documents récents, recueillis dans de bonnes conditions 
stratigraphiques. Le gisement a déjà été brièvement présenté ailleurs (Bazile et al. 2002) et dans une 
synthèse des travaux récents (Bazile 2006a) ; il n’est pas utile de revenir en détail ni sur le contexte 
géologique, ni sur les structures. Pour sa très large majorité la matière première est locale et même très 
locale, puisque elle provient des plateaux voisins de la haute costière (Cheval Blanc) qui dominent le 
site 500 mètres à l’ouest d’une trentaine de mètres. Il s’agit d’un silex de bonne qualité provenant des 
nappes alluviales du Pliocènes terminal (formation de Surville III), d’affinité à la fois duranciennes et 
rhodaniennes. La matière dominante est un silex « caramel » à blond  mais d’autres matières sont 
également présentes comme un silex gris marbré ou un silex noir. L’industrie typologiquement définie 
reste relativement peu abondante, en regard du débitage, au sens large du terme ; on confirme ainsi le 
caractère particulier du gisement et un faciès d’atelier déjà entrevu lors des prospections de surface. 
Un travail récent (Grégoire et Bazile 2005), a montré l’importance des Costières du Gard au sens 
large, comme source d’approvisionnement en roche dure siliceuse au Paléolithique en Languedoc et au 
delà. On note cependant quelques matières exogènes, principalement du silex lacustre qui évoque 
Collorgues/Aubussargues mais également quelques rares pièces du silex de Salinelles et du 
Cénomanien de l’Uzège. La présence d’un silex à charophytes de Bages-Sigean (Aude) demande à 
être confirmée. Elle impliquerait un courant ouest – est, finalement assez logique. 
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Zone de diffusion du silex des Costière du Gard. 
 

Les trois grands types de support, lames,  lamelles et éclats, sont représentés la série de façon 
quantitative assez homogène.6 
On note deux grands types de lames :  
- Des grandes lames corticales ou semi-corticales correspondent aux séquences de mise en forme de 
galets de la Costière de grand module. Ces pièces montrent qu’une partie des galets, ramassés sur le 
gîte tout proche, ont été apportés et mis en forme sur le site. Certaines d’entre elles, cependant, ont pu 
être réalisées sur le gîte même (plateau de Cheval Blanc) et ramenées sur le site pour être retouchées 
ou transformées en outils. 
- Des lames  correspondant à des produits issus d’un plein débitage (pièces non corticales, nervures 
rectilignes et parallèles à l’axe de débitage), vraisemblablement choisis pour être transformées en 

                                                 
6 Seule est prise en compte ici la série des fouilles 2001-2003 à l’exclusion des ramassages de surface. 
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outils (grattoirs, burins,). Ces lames ne semblent par avoir été produites sur place ; aucun nucléus à 
lames n’a été retrouvé dans le secteur fouillé. L’hypothèse d’une réduction des nucléus à lames vers 
les lamelles reste peu probable en l’absence  de pièces d’entretien d’un débitage laminaire.  
Parmis les pièces « lamino-lamellaires » et les lamelles brutes, on constate une assez forte 
représentation des produits de flanc liés au débitage. Certains de ces produits ont été transformés en 
outils. Un autre groupe correspond à des produits de plein débitage, parmi lesquels on trouve des 
pièces brutes et des lamelles retouchées, le plus souvent transformées en lamelles à dos.  
L’ensemble formé par les produits « lamino-lamellaires » et les lamelles, bruts ou retouchés, résulte 
d’une production sur place. La totalité de la chaîne opératoire est présente, depuis les pièces d’entame 
au nucléus résiduels en passant par les produits d’entretien (nombreuses crêtes, néo-crêtes, sous-crêtes, 
tablettes de ravivage, pièces de nettoyage des accidents…) et de plein débitage. On remarquera 
également une part assez importante de pièces portant des caractères de « chutes de burin », sans doute 
à mettre en relation avec un type de débitage particulier.  
Les éclats sont représentés par différents types de produits. Une caractéristique du site est la présence 
importante de pièces corticales qui appuient l’idée d’une chaîne de production lamellaire non 
segmentée. Si une part importante des éclats peut être associée avec le débitage de lamelles, la 
possibilité d’un apport sur le site de certaines pièces demeure envisageable. Certains de ces éclats ont 
été transformés en outils (pièces esquillées, burins) ou utilisés bruts.  
Le débitage lamellaire, et c’est sans doute une originalité du gisement, est abondant, voire très 
abondant, matérialisé par des nucléus (90 nucléus définis et 5 atypiques ou cassons sur 4065 objets 
enregistrés, toutes catégories confondues) mais également des pièces techniques (crêtes, tablettes…) et 
de nombreuses lamelles brutes et retouchées.  
L’étude de détail permet de dégager quelques constantes à partir de l’observation des seuls 
nucléus. 
 Il s’agit de nucléus de petite taille sur bloc également de petite taille (choix ?) la plupart unipolaire, 
très cintré par des lamelles, voire des éclats de flanc, de façon presque systématique. Le débitage 
demeure très cintré jusqu’à l’abandon des nucléus et se développe selon un recul frontal de la table 
selon une exploitation enveloppante ou semi enveloppante. L’abrasion est assez fréquente. La cause 
principale d’abandon reste liée à des « accidents », des réfléchissements, qui ont détruit la table (ou 
l’angulation du plan de frappe) en la rendant concave. Une tentative d’exploitation par l’ouverture 
d’un deuxième plan de frappe opposé est rarement couronnée de succès.  
Les produits obtenus sont des lamelles rectilignes, assez épaisses, peu représentées sur le site ; 
l’hypothèse d’une exportation de ces produits reste à être confirmée mais demeure cependant très 
séduisante. Le site nîmois de Mayan, proche, ou l’industrie est limitée aux lamelles à dos, parfois 
tronquées, et aux burins, sans le débitage correspondant, pourrait conforter ce point de vue.  
On soulignera également la pratique du débitage sur « tranche d’éclat » ou sur champ d’éclat (nucléus 
sur éclat « buriniformes »), technique bien connue au Bois des Brousses, (Philippe et Bazile 1994) et 
bien mise en évidence au Crès à Béziers, gisement pour lequel on souhaiterait une datation (Langlais 
2003). Un débitage micro lamellaire n’est pas attesté dans la zone fouillée mais plusieurs grattoirs -  
nucléus carénés des récoltes de surface pourrait témoigner de ce mode de débitage sur le site.  
Nous signalerons enfin plusieurs blocs de silex fracturés, non débités, aux sens habituels du terme, et 
quelques galets de silex entiers à l’exception d’un ou deux enlèvements limités, comme si on avait 
voulu tester la qualité du silex. L’intention d’apporter sur le site une matière non transformée, semble 
probante. 
Dans son ensemble, l’industrie des Piles Loins apparaît très « magdalénienne », plus encore que celle 
de Camparnaud dont la tendance à la laminarité avait été souligné dès 1977, ainsi que l’avait fait 
Dominique Sacchi pour Lassac  dans l’Aude (Sacchi 1986). Ce caractère, ainsi que l’abondance des 
lamelles à dos, avait conduits à réfuter le terme de Badegoulien.  
La série des Piles Loins est dominée par les lamelles à dos (40,8%), dont  des lamelles à dos tronquées 
(10,4%), et les burins (18,4%) qui supplantent largement les grattoirs (7,2%) ; elle se complète par des 
troncatures (6,4%), des lames retouchées (6,4%) et un lot d’outils dits archaïques (9,6%) sans 
raclettes. La date de 17530  ± 79 BP (Erl- 6199) correspond bien à un âge attendu pour une phase 
supposée ancienne du Magdalénien, à savoir un âge proche, bien que légèrement plus ancien, de celui 
du site de Lassac ou deux dates donnent un résultat proche : Gif 2981 : 16750 ± 250 (14 C 
conventionnel) et GRA 18488 - Ly 1548 (AMS) : 16580 ± 80 B.P 
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Les Piles Loins, Vauvert, nucléus à lamelles -1 et 2, nucléus sur éclat « buriniformes » ; 
4, nucléus sur plaquette du Ludien du bassin de Collorgues – Aubussargues ; nucléus 
semi-enveloppant à progression semi frontale ; 5, nucléus à exploitation enveloppante 
à progression semi frontale ; on soulignera les flancs  convergents, investis par des 
enlèvements de cintrage (dessin G.Boccaccio). 
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Les Piles Loins, Vauvert, nucléus à lamelles. - 1, nucléus sur plaquette épaisse, 
vraisemblablement du Ludien ; 2, nucleus sur éclat. 3, nucléus de type « grattoir ». Il 
s’agit d’éclats ou de blocs, plus ou moins épais, exploités sur une surface large. Le plan 
de frappe lisse abrasé est installé sur la face inférieure de l’éclat naturel ou sur un 
négatif de cupule de gel. Le cintre est maintenu de proche en proche par les produits de 
la table et, de temps en temps, par des produits larges de flanc. Une des 
caractéristiques de ce type d’exploitation réside dans l’entretien de la carène qui 
semble demander moins d’investissement que les autres groupes (pas de néocrête ou de 
plan de frappe opposé).  

                                                                                      Etude Quaternaire Languedociennes, Vauvert, Mémoire N°, 2, 2014. 



  Frédéric Bazile                     Le bassin méditerranéen du Rhône : Un carrefour de traditions culturelles au Tardiglaciaire.                                       - 31 -

 
 
2.2.2. – Fontgrasse, un Magdalénien ancien à micro-lamelle et pointes à cran.  
 
La récente datation de Fontgrasse, peu ou prou contemporaine (17000 à 16500 BP), en tout cas plus 
ancienne que Lassac, vient compliquer le schéma évolutif proposé antérieurement, à savoir faire de 
l’industrie de Fontgrasse un Magdalénien moyen issu du « Magdaléno-Badegoulien » type 
Lassac/Camparnaud, avec disparition de la raclette et développement d’un débitage micro-lamellaire à 
partir de grattoir-nucléus carénés, à coté d’un débitage lamino-lamellaire, principalement unipolaire.  
Premier grand site de plein air à structures conservées fouillé en France méditerranéenne, Fontgrasse 
se caractérise surtout par l’abondance et la qualité de ses structures de combustion (Bazile et al. 1989a 
Bazile et al 1989b) et une industrie lithique originale, nouvelle pour la région, associant entres autres, 
des pointes à cran et un outillage microlamellaire, déjà connu dans la Vallée de l’Hérault, au Bois des 
Brousses (Philippe et Bazile 2000). Les rares pointes à cran (de 2 à 4 % selon les niveaux), à typologie 
non fixée, sont réalises sur des supports peu standardisés à l’inverse des pointes à cran du Salpêtrien 
ancien (Boccaccio 2005). Elles sont à majorité à cran senestre, parfois à la limite de la fonctionnalité 
sur le plan balistique pour des armatures (support torse). Par contre, l’outillage sur micro-lamelles 
(baptisé familièrement « lamelle de Fontgrasse » en 1983) procède d’une chaîne opératoire particulière 
à savoir un débitage micro-lamellaire à partir de grattoir-nucléus carénés, ici très développés alors 
qu’il semble plus discret, mais sans doute présent aux Piles Loins. Ce mode de débitage est 
aujourd’hui bien identifié au sein de la phase ancienne de la « mouvance magdalénienne », Gandhil 
(Ladier 2000), Montléo en Cerdagne espagnole (Mangado et all 2004), le Taillis des Coteaux 
(Primault et al. 2007). Cette chaîne opératoire a fait l’objet d’une description détaillée de la part de 
Foni Le Brun-Ricalens et Laurent Brou, à partir du site de Thème (Le Brun Ricalens et Brou 2003). A 
Fontgrasse le produit obtenu est une lamelle de petite dimension (15 mm X 4 mm maximum), torse, 
souvent pointue. Ce support, parfois appointée, présente un dos à retouche semi-abrupte, la plupart du 
temps inverse et majoritairement latéralisé à droite. En fait, la direction de la retouche affecte de 
nombreux cas de figure : inverse (majoritaire à Fontgrasse), directe, alterne et même alternante. Cet 
objet atteint des proportions importantes dans certains niveaux, comme le niveau 1b, où il représente 
environ 20 % de l'outillage. Pour le reste, l’outillage procède d’un débitage lamino-lamellaire, 
principalement unipolaire, même si un débitage bipolaire, rare, est attesté ainsi qu’un débitage sur 
champ d’éclat (nucléus-burins).  
L’industrie proprement dite est largement dominée par les lamelles à dos (44% pour le niveau 3), 
suivie des grattoirs (12%) et des burins (10%). On notera une assez forte proportion d’outils sur éclats, 
sans pouvoir parler d’une chaîne opératoire propre pour l’obtention de ce type de supports. Il s’agît 
plutôt d’une utilisation opportuniste des sous produits de débitage. Aucune raclette n’a pu être 
caractérisée parmi les éclats retouchés. En effet, il s’agit d’une retouche peu profonde et semi-abrupte 
voire, le plus souvent rasante et marginale. ILe groupe des armatures, composé de pointes à cran, de 
lamelles à dos rectilignes et de micro-lamelles à dos marginal est dominant  
Les pointes à cran (N=26) sont réalisées sur des lames de profil rectiligne, tors, voire courbe avec des 
crans  courts  situés dans le premier quart voire le cinquième de la longueur du support, en général 
dans la partie proximale. Les crans, façonnés par une retouche directe plus ou moins abrupte,  
présentent une latéralisation préférentiellement sénestre. Le limbe est rectifié par une retouche directe 
plutôt abrupte sans pouvoir véritablement parler de dos. La pointe est parfois acuminée par des 
retouches bilatérales. Les longueurs sont comprises entre 45 et 60 mm, les largeurs moyennes entre 12 
et 17 mm et les épaisseurs entre 3 et 5 mm. Ces armatures n’ont pas le caractère normé et standardisé 
des pointes à cran du Salpêtrien. Certaines sont élancées, parfois anguleuse d’autres plus trapues ; 
l’une d’entre elles présente un bord denticulé et une base tronquée.  
Les lamelles et pointes à dos (N=78) possèdent un profil rectiligne (N=74) et montrent un bord 
tranchant opposé au dos de délinéation rectiligne. Le dos, généralement réalisé à l’aide d’une retouche 
directe abrupte, sans latéralisation préférentielle. Pour les quelques exemplaires entiers (12),  les 
longueurs sont comprises entre 20 et 48 mm, les largeurs entre 3 et 6 mm et les épaisseurs entre 1,5 et 
3 mm. Quelques pièces sont appointées (N=5) et les lamelles à dos denticulé sont absentes alors 
qu’elles sont présentes à Camparnaud. 
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Les micro-lamelles à dos (N=25), « lamelles de Fontgrasse » (Bazile et al., 1989) se distinguent des 
précédentes par des dimensions réduites et des  profils courbes à tors. Le dos est obtenu par une 
retouche inverse semi-abrupte marginale (ou directe abrupte marginale à envahissante (N=10). Il est 
latéralisé préférentiellement à droite. Le bord opposé au dos est souvent convexe. Pour 14 exemplaires 
entiers, les longueurs sont comprises entre 9 et 17 mm pour des largeurs comprises entre 3 et 4 mm et 
des épaisseurs autour du mm. 
L’industrie est globalement homogène, nonobstant quelques variations sur les crans et l’outillage 
micro lamellaire, pour les cinq niveaux fouillés (1a, 1 a/b, 1b, 2 et 3), stratifiés sur une trentaine de 
centimètres dans un sédiment fin d’origine éolienne (lœss).  
 

 
Fontgrasse, Vers Pont du Gard -  pointes à cran. Cet outil, peu abondant, n’a pas le 
caractère normé des pointes à cran du Salpêtrien. 
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Fontgrasse (Vers-Pont-du-Gard, Gard) – Pointes à cran. La pointe A (niveau 1 a) est 
originale voire unique avec un bord retouché denticulée et une basse tronquée. La 
pointe B (niveau 3) est une pointe à dos et cran adjacent, rectiligne qui ne déparerait 
pas dans un ensemble épigravettien. (Photos F. Bazile).  
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Fontgrasse, Vers Pont du Gard, Industrie lithique du niveau 1 A (Dessins F. Bazile).  
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Fontgrasse, Vers Pont du Gard, Industrie lithique du niveau 1 A (Dessins F. Bazile).  
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Fontgrasse, Vers Pont du Gard, Industrie lithique du niveau 1 A (Dessins F. Bazile).  
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Dès 1983 (Bazile et Monet 1984), une datation relativement ancienne, de l’ordre de 16 000 à 15 000 
B.P. était proposée pour l’industrie de Fontgrasse et précisée depuis dans plusieurs publications 
(Bazile 1987, 1989, Bazile et Monnet-Bazile 2000). Sur la base de considérations principalement à 
l’époque typologiques, mais également paléo-environnementales, l’industrie était attribuée à un 
«Magdalénien moyen méditerranéen » avec comme ancêtre possible le « Magdalénien ancien 
(Badegoulien ?) à raclettes et lamelles à dos », de type Lassac/Camparnaud. La série de datations très 
cohérente récemment obtenue (Bazile 2006c) conduit à moduler cette proposition, pourtant la seule 
logique en fonction des données disponibles à l’époque.  
 
2.2.3. – L’absence d’un Magdalénien moyen classique en Languedoc rhodanien ? 
 
 Le vieillissement de l’industrie de Fontgrasse nous prive donc d’un éventuel stade moyen du 
Magdalénien, alors qu’un Magdalénien moyen très classique est bien connu plus à l’ouest, dans le 
bassin de l’Aude à Gazel et à Canecaude et même Bize (Sacchi 1986). Il paraît étonnant de ne pas en 
avoir trouvé trace en Languedoc Rhodanien, même dans les séries des fouilles anciennes, à travers 
l’outillage en matière dure animale principalement. En l’état, la Cesse, avec Bize, restait la frontière de 
ce Magdalénien moyen « classique » qui ne semble pas avoir diffusé en Languedoc Rhodanien, sans 
doute occupé par d’autres populations à affinités plus orientales, épigravetiennes pour ne pas les 
nommer. Sans renier une partie des hypothèses sur la diffusion du Magdalénien, par vagues 
successives et d’ampleur inégale dans le sud de la France (Bazile 1987 et 1989), cette absence peut en 
partie s’expliquer par la présence du « Salpêtrien dit supérieur » de la Salpêtrière (Escalon 1964) ; 
assemblage rebaptisée un peu hâtivement Magdalénien moyen par G. Onoratini (1982), sur la base 
d’une comparaison discutable avec les séries de l’Aude et de la présence de quelques burins 
transversaux, plus vraisemblablement de simples nucléus sur champ d’éclat. 
 
 2.2.4. – Le Languedoc rhodanien « terres épigravettiennes » ? 
 
2.2.4.1 – Le Salpêtrien  dit « supérieur » 
 
Le Salpêtrien dit « supérieur », considéré comme l’aboutissement ultime du Salpêtrien ancien (Escalon 
1964), puis comme un Magdalénien moyen (Onoratini 1982), montre une  position stratigraphique 
bien définie dans le porche de la Salpêtrière ; il est stratifié dans les sables peu caillouteux qui 
surmontent, nonobstant une lacune d’érosion, le dernier niveau Salpêtrien ancien (C.5 :18510 ± 120 
BP soit 20450-19500 Cal. BC,  Lyon-4442). Ces dépôts étaient  coiffés avant les anciennes fouilles 
par des cailloutis cryoclastiques, livrant un Magdalénien supérieur à harpons « classique » (Rémy 
2006).  
Sous le porche, deux datations encadrent les niveaux salpêtriens supérieur, le niveau c (porche est) : 
14200 ± 300 BP soit 16100 – 14100 Cal. BC (MC 1368) et le niveau  3 (porche centre) : 13100 ± 300 
B.P. soit 14500 – 12500 Cal. BC (MC 919). Le niveau 2, dernière manifestation du Salpêtrien dit 
supérieur, vient de  faire l’objet d’une datation 14C AMS : 13 820 ±80 BP, soit 14950 – 14100 Cal. 
BC (Lyon-4440) qui n’est  pas  incompatible avec les datations conventionnelles des années 1970. 
 Le Magdalénien supérieur, terme ultime de la séquence paléolithique, et maintenant daté sur un 
métapode de renne de 12995 ±60 BP, soit 13750 – 13100 Cal. BC (OxA-22470).Il s’agît sans doute 
d’une des dernières mentions de la présence du renne en Languedoc. Cet ongulé est absent du 
remplissage de la Baume de Valorgues dont la base (C.19) est datée de 12385 ±50 BP, soit 12850 - 
12159 Cal. BC. (OxA – 21964). 
Les séries, dont nous avons souligné par ailleurs la pauvreté (Bazile 1987), comportent, pour 
l’essentiel, un outillage micro-lamellaire (micro-gravettes selon Escalon - lamelles à dos pointues 
selon Onoratini) accompagné de quelques géométriques (triangles) et de rares pointes à cran à 
typologie non fixée, sans outillage en matière osseuse caractéristique, comme dans les séries du 
Magdalénien moyen  audois auxquelles elles ont été comparé Si les fouilles récentes n’ont pas permis 
de retrouver de niveaux conséquents contenant cette industrie, les couches 2 et 3 du Porche Centre ont 
cependant livré un petit lot de micro-pointes à dos (nano-gravettes) sur des supports rectilignes 
réguliers, ainsi que deux pointes à cran qui n’ont pas le caractère normé des pointes à cran du 
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Salpêtrien ancien. Il en est de même pour les deux pointes à cran figurés par Escalon (Escalon, 1964) 
mais éludés par Onoratini (Onoratini, 1982). L’une d’elle, à cran court, large et senestre, évoque 
certaines pointes de Fontgrasse. Nous n’avons pas revu depuis les années 1980 les séries Escalon, 
toujours inaccessibles, conservée à Tautavel. 
 

 
La Salpêtrière, Remoulins, Gard : 1 à 10, porche centre, Fouille Bazile (dessins S 
Guégand) ; 11 à 24, Grand témoin Bayol, fouilles Escalon de Fonton. 25 à 43, Baume 
d’Oullins, La Bastide de Virac, Gard (dessins J. Combier). 
 
 
En l’absence de nucléus véritablement figurés, il demeure difficile de se faire une idée véritable du 
débitage, même si la rectitude et la régularité des quelques micro-pointes examinées, évoquent un 
débitage bipolaire plutôt qu’un débitage à partir de nucléus carénés. Les rares burins transversaux ne 
semblent pas un argument suffisant pour avancer une la diagnose « magdalénien moyen » ; ne sont ils 
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pas de simples nucléus sur champ d’éclats ? On signalera en outre la présence de quelques rares 
microburins de base ; cette technique, peu diagnostique, apparaît de façon plus ou moins synchrone en 
milieux magdalénien et épigravettien. 
 Bien franchement, rien n’évoque le Magdalénien moyen dans ces assemblages. Il paraît en tout cas 
peu probable qu’ils soient à l’origine du Magdalénien supérieur classique à harpons  qui lui a succédé 
à la Salpêtrière (Rémy 2006). Sans polémiquer, l’attribution au Magdalénien moyen, et a fortiori la 
comparaison avec la couche II de Canecaude (Sacchi 1986), semble bien abusive  (Onoratini 1982).  
L’attribution du « Salpêtrien supérieur » à la famille gravettienne au sens large, à savoir un 
Epigravettien ne semble plus faire de doute, conduisant à abandonner le terme de Salpêtrien supérieur 
au profit du seul Salpêtrien ancien à cran. Ce faciès, et rendons grâce à M. Escalon de Fonton, 
occupe donc bien la position géochronologique du Magdalénien moyen classique tel qu’il est connu 
plus à l’ouest dans la partie occidentale du Languedoc, le  bassin de l’Aude en particulier (Gazel, 
Canecaude, la Crouzade et Bize). Rappelons, même si nous serons conduits à tempérer ce constat, 
l’absence d’un véritable Magdalénien Moyen, au sens classique du terme, en Languedoc rhodanien. 
Rien, ni dans les fouilles récentes ni dans les anciennes collections ne laisse envisager la présence de 
ce stade culturel à travers l’outillage en matière dure animale, du moins ; sauf peut être, et c’est  une 
des questions latentes, à la Grotte de Laroque II, dans le bassin de l’Hérault. 
 En l’état on ne saurait chercher l’origine de cet Epigravettien ni dans l’Episolutréen Salpêtrien (ex 
ancien) ni dans le Magdalénien ancien type Fontgrasse ou même Camparnaud. Il faut chercher 
ailleurs, sans doute en rive gauche du Rhône.  
 
2.2.4.2. –  Le « Rhodanien récent » du niveau 10 de la Baume d’Oullins 
 
La seule série régionale comparable au Salpêtrien « supérieur » reste le  « Rhodanien récent »  du 
niveau 10 de la Baume d’Oullins dans les gorges de l’Ardèche. Le « Rhodanien récent » ou plus 
exactement l’ «Epipérigordien de faciès rhodanien » (Combier 1967) est stratifié, entre le Solutréen 
supérieur, dont il est séparé par une lacune d’érosion, et le Magdalénien supérieur. Le niveau 10 des 
fouilles Combier a livré, sur une surface de 5 m2 environ, une petite série « d’une faible richesse en 
dehors des foyers » formant « un ensemble assez représentatif » selon le fouilleur (Combier 1967). Le 
niveau très mince a, semble-t-il, été bien individualisé du Solutréen supérieur du niveau 9. Il s’agit de 
dépôts à cryoclastisme accusé, un cailloutis fin et sec,  traduisant un climat froid et humide, sans doute 
responsable de l’état partiellement défiguré de l’industrie, gênant ainsi la lecture des pièces. 
 D’après le diagramme stratigraphique publié par Jean Combier  (Combier 1967, figure 113, p. 239), le 
niveau 9 (Solutréen supérieur) est  tronqué vers l’ouest, en contact direct avec le niveau 10 (L7 – L8) ; 
c’est également le cas au niveau d’un gros bloc d’effondrement (L6) qui semble avoir  compacté  les 
niveaux 9 (solutréen) et 10. Une contamination par le Solutréen supérieur reste donc toujours 
possible ; Le niveau 10 ravine nettement le niveau 9 vers le porche et en plusieurs points les deux 
niveaux sont en contact direct ; une lacune d’érosion, sans doute importante, à l’instar de celle décelée 
à la Salpêtrière entre Salpêtrien « ancien » et « supérieur », est ici plus que vraisemblable (Debard 
1988). 
L’analyse technologique de cette petite série ne saurait être que partielle, car si l’outillage est assez 
bien représenté, les restes de débitage sont peu abondants même si l’ensemble ne résulte pas d’un tri ; 
les esquilles ont été récoltées.  
Le débitage lamellaire est dominant, avec des produits parfois très réguliers et généralement 
rectilignes. Les lamelles sont parfois très cintrées, dénotant un débitage sur une surface étroite. Les 
indices d’un débitage bipolaires sont assez nombreux mais non dominants. Malgré leur discrétion, 
quelques produits laminaires sont présents avec des dimensions maximales de l’ordre de 80 mm. 
Cette tendance au débitage de petite dimension contraste sensiblement avec ce qui a pu être observé 
dans le Solutréen supérieur sous-jacent (Boccaccio 2005). 
Deux pièces, précédemment classées parmi les burins, peuvent être considérées comme des nucléus à 
lamelles unipolaires. Sur éclats corticaux, ces burins nucléiformes ont été exploités sur champ, en 
utilisant le dièdre naturel avec une coche d’arrêt. Dans un cas, l’artisan a tenté d’ouvrir une seconde 
surface de débitage, sans succès. Ce type de nucléus, peu productif, n’a  pas permis de fournir 
l’ensemble de la production, sinon quelques lamelles à dos.  D’autres nucléus, notamment de type 
bipolaire ont du être sollicités. Une tablette provient d’un nucléus très cintré, de 18 mm de large, de 
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dimensions incompatibles avec ces petits « burins-nucléus »s. La rareté des nucléus ne permet pas de 
connaître avec précision les modes de débitages employés, les seuls produits bruts ne suffisent pas. Le 
débitage bipolaire est attesté par plusieurs outils et produits bruts, sans être dominant comme il l’est à 
l’Episolutréen - Salpêtrien.  Avec prudence on peut distinguer trois « normes »  au sein de la 
production : des lames véritables, peu nombreuses et peu standardisées, d’assez grandes lamelles ayant 
visiblement servi, entre autres, à la confection des pointes à cran et de certains éléments à dos 
(microgravettes, lamelles à dos) et enfin une production de petites lamelles, assez régulières, qui 
pourraient provenir des burins carénés présents dans la série. Les produits sont fréquemment courbes 
et, pour les plus petits, très réguliers. Comme à la Salpêtrière, on note la présence de plusieurs 
microburins de base. 
 Peu abondant, l’outillage est néanmoins mieux équilibrée que celui du  « Salpêtrien  supérieur », 
dominé par les micro-pointes à dos. Il comprend, à coté de micro-pointes à dos, des fragments de 
pièces à dos épais à affinités gravettiennes nettes (traités en retouche bipolaire), des dos moins épais, 
de simples lamelles à dos, ainsi que trois pointes à cran dont la morphologie peu marquée du cran 
rappelle plus volontiers les pointes épigravettiennes que leurs homologues salpêtriennes ; de petites 
dimensions (40 X 10 mm), elles sont façonnées sur support rectiligne et cintré. L’une d’elle provient 
d’un nucléus bipolaire. Les microgravettes sont très fragmentaires avec des largeurs  relativement 
normées de 5 à 8 mm pour une longueur qui avoisine les 35-40 mm. Leurs supports, parfaitement 
rectilignes, proviennent de nucléus cintrés non représentés dans la série. D’autres pièces à dos plus 
mince sont à classer dans les lamelles à dos. Les supports sont plus minces et certains pourraient 
provenir des nucléus sur éclat (burin nucléus) présent dans la série. Le reste de l’outillage est assez 
banal, composé de quelques grattoirs sur lame courte ou  sur éclat, parfois unguiformes, souvent 
atypiques, de quelques burins dièdres ou sur troncature et bon nombre d’objets douteux, plus ou moins 
défigurés par le gel (troncatures et coches).  
Ces données sont néanmoins insuffisantes pour caractériser parfaitement le « Rhodanien récent » de la 
Baume d’Oullins. On soulignera surtout certains éléments propres au niveau 10, notamment la forte 
présence de microgravettes et de dos épais, à coté des lamelles à dos, et le caractère lamellaire, voire 
diminutif de l’industrie, qui contraste avec le Solutréen supérieur et l’Episolutréen Salpêtrien et, a 
fortiori, avec le Magdalénien supérieur.  
Même s’il convient de rester prudent sur la valeur accordée à cette série, notamment la présence de 
pointes à cran, l’attribution à un Epigravettien ainsi que le rapprochement avec le Salpêtrien 
« supérieur », paraît très recevable en écartant une attribution à l’Episolutréen Salpêtrien, bien présent 
par ailleurs dans les gorges de l’Ardèche (La Rouvière).    
Par sa position stratigraphique le « Rhodanien récent » appartiendrait donc à la phase initiale du 
Tardiglaciaire et occuperait la position chronologique d’un Magdalénien ancien et/ou moyen ;  Jean 
Combier envisage pour sa part un synchronisme assez précis avec les couches 3 et 4 de la Salpêtrière. 
Nous avons tenté une datation 14C AMS à partir d’une des rares esquilles, un fragment de diaphyse, 
du niveau 10 conservée au Musée d’Orgnac. Ce fragment présentait des garanties d’homogénéité 
compatibles pour une mesure 14C AMS.  
Le résultat, OxA-22472 : 20050 ±110 BP (22400 – 21900 cal BC), est assez inattendu, proche de l’âge 
du niveau D sous-jacent, soit des valeurs également centrées sur 24 000 Bc en âge calendérique calibré 
à partir de mesures conventionnelles des années 1980, à écarts statistiques forts (± 500).  
Même si la comparaison entre mesures 14C conventionnelles et mesures 14C AMS reste aléatoire, 
l’interprétation de cette unique mesure n’est pas sans poser problèmes. Seule la stratigraphie  permet 
d’affirmer ici l’antériorité du Solutréen supérieur sur « l’Epigravettien rhodanien », les résultats des 
mesures étant confondues sinon équivalents. Sans exclure une éventuelle contamination, une esquille 
remontée du Solutréen sous-jacent, un âge ancien pour cet Epigravettien à cran reste plausible mais 
devra être vérifié. Une tentative sur un fragment de sagaie a échoué faute de collagène. 
L’hypothèse de la présence d’un Epigravettien ancien à crans en rive droite du Rhône reste donc dans 
le domaine du raisonnable et pourrait témoigner d’une des premières incursions en Languedoc 
Oriental à partir d’un foyer provençal, le Vaucluse, Chinchon, ou le littoral, Carry le Rouet (Brochier 
et Livache 2003). Il est vrai que les « relais », et surtout bien datés, font un peu défaut en Provence 
Occidentale.  Les dates restent à préciser, tant pour Oullins que pour la Provence, mais une phase 
ancienne du Tardiglaciaire est plus que vraisemblable. Le site de plein air de La Verrière 
(Pougnadoresse, Gard) pourrait quant à lui témoigner d’une phase légèrement antérieure, avec toute  
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une série de pièces à retouches amples, rappelant un Gravettien très final (cf. « Protomagdalénien »), 
associées à des pointes à dos, des lames appointées et quelques foliacées entrant globalement dans 
l’acceptation assez floue de la « pointe arènienne » (Bazile 2007).  
On retrouve ici certains traits spécifiques à la Provence (pointes “ aréniennes ” et lames 
retouchées, retouches larges sur les grattoirs 7 et  8 . 
 Nous ne  pousserons pas plus loin l’analyse, soulignant le manque de repères chronologiques pour 
l’Epigravettien ancien de Provence, une seule datation 14C pour l’Epigravettien ancien à foliacées, la 
couche 5 de la Baume Rainaude 1 dans le Var. 
Cette mesure conventionnelle, une des rares existantes en Provence,  MC 3255 : 20300 ±400 BP (68% 
range calBP: 23701 – 24730 - Calendric Age cal BC: 22266 ± 514), tend à situer « l’Arènien 
supérieur » à foliacées et pointes à cran dans la même fourchette chronologique que le Solutréen 
supérieur languedocien (Baume d’Oullins. 9 
 
Si l’âge de l’Epigravettien rhodanien est vérifiée, et c’est indispensable, on mesurera la complexité de 
la situation en Languedoc rhodanien à la charnière Pléniglaciaire – Tardiglaciaire.      
Reste à interpréter la faiblesse, sans doute apparente, de cet éventuel peuplement épigravettien à 
l’ouest de Rhône. Si la taille de l’outillage peut constituer une première explication (aucune « nano- 

                                                 
 
 
7 La présence de grattoirs épais peu paraître ici surprenante bien que ce type d’outils ne soit pas absent de 
séries gravettiennes (Villerest). Pour neuf d’entre, eux (sur 10), il s’agit vraisemblablement de nucléus à 
lamelles (Terme 2002). Ils sont notamment présents dans l’Epigravettien ancien des Vaugreniers dans le Var 
(Montoya et al. 2014). Les nucléus grattoirs carénés de la Verrière diffèrent peu de ceux de l’Aurignacien. La 
face inférieure de l’éclat constitue en général le plan de frappe ; la table est installée dans la plus grande 
épaisseur de l’éclat-nucléus de manière transversale au plan de fracture de l’éclat-support.La progression du 
débitage est effectuée selon un axe parallèle à celui du débitage de l’éclat-support. 
 Comme pour la chaîne opératoire des grattoirs nucléiformes, la production de microlamelles sur surface 
étroite est attesté à la Verrière sur des burins de type nucléiforme qui ont vraisemblablement  joué un rôle 
dans la production de supports micro-lamellaires. Les burins sur troncatures sont variés et parfois 
multiples, ils montrent fréquemment des enlèvements plans ; certains, plans et multiples, sur éclats courts 
ou sur bloc, sont dans l’esprit des burins du “ Raysse ”. Comme pour les grattoirs carénés, l’emploi de 
certains types de burins comme nucléus à lamelles a également été démontré par plusieurs analyses.  

 
8 Cette retouche, localisée principalement sur la face supérieure, est caractérisée par des enlèvements 
longs, souvent envahissants ; ce type de retouches apparaît comme une caractéristique forte de plusieurs 
assemblages du sud-est de la France en particulier sur les supports laminaires des séries d’obédience 
épigravettienne, ancien et récent.  
On évoquera, par exemple, l’existence de cette retouche sur lame, parfois appointée (lame à face plane), 
souvent robuste, à la grotte de La Bouverie (niveaux « Aréniens ») et dans les grottes des Rainaudes 1 et 12 
dans les niveaux « Aréniens » et « Bouvériens » (Onoratini, 1982). 
Elle est présente à la Font Pourquière,« Tardigravettien » ancien ( Livache & Carry, 1975) ainsi qu’à l’abri de 
Chinchon n° 1 dans  les« Habitats B et B1 » (Paccard & Dumas, 1977). 
 
9 Les datations de l’Epigravettien ancien des Vaugreniers (Le Muy, Var) sont venues en partie combler cette 
lacune : Poz-16578 16 320 ± 90 BP (Calendric Age cal BP: 19536 ± 290) et Poz-17942 16 510 ± 100 BP 
(Calendric Age cal BP: 19823 ± 310)  pour le niveau F2  (Montoya et al. 2014). 
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gravette » dans les séries Cazalis, Sallustien, Gimon et Bayol de la Salpêtrière), elle n’est cependant 
pas suffisante. 
Les gisements manquent, ou plutôt restent à trouver, et les séries anciennes à réexaminer. Pour preuve, 
une petite série de la Grotte Nicolas (Ste. Anastasie, Gard) fortement composite, qui livre pêle-mêle 
des lamelles Dufour, des dos épais et des micro-pointes à dos proches de celles de la Salpêtrière. Cette 
cavité a par ailleurs fourni deux galets peints à décor géométrique complexe, labyrinthiforme, qui ne 
sont pas sans évoquer l’Epigravettien italien (Monnet 1986), hypothèse déjà formulé par P. 
Graziosi(1960), mais d’une façon plus générale la décoration épigravettienne n’est pas sans évoquer 
l’Epigravettien italien (Monnet 1986), hypothèse déjà formulé par P. Graziosi (1960), mais d’une 
façon plus générale, la décoration épigravettienne. 

 
 
 
La Verrière (Pougnadoresse, Gard) – Gravettien final ou Epigravettien ancien à 
foliacées ? (dessin F.Bazile). 
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Galets peints des Gorges du Gardon. La Salpêtrière -1, galet Gimon - 2 , galet Bazile, 
niveau b = 2, Epigravettien – 3, galet Bayol. Grotte Nicolas – 2, galet Hugues - 3 galet 
Lafaye (photos F. Bazile). 
 
. Rappelons la présence d’un galet peint de gros module, également à décor géométrique, dans la 
couche b (= 2) de la Salpêtrière (Bazile 1975) et de deux autres galets dont la position stratigraphique 
reste imprécise les galets Gimon (Gimon1905) et Bayol, conservés au Musée de Nîmes. Gimon (1923) 
attribue  son galet peint à sa couche 7, pour lui aurignacienne. Sans préjuger de remaniements, la 
couche 7 de Gimon est postérieure à la plage du Gardon qui constitue un excellent repère 
stratigraphique dans la cavité. Un âge « pontigardien » (ex Aurignacien terminal d’Escalon de Fonton) 
serait pour le moins acceptable. Cependant, Gimon (1925) nous  propose une stratigraphie très 
horizontale du gisement qui ne tient en aucun cas compte d’une série de ravinements dans le premier 
tiers de la cavité et au niveau du porche ; un télescopage de plusieurs niveaux est plus que 
vraisemblable.  
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Quoi qu’il en soit, cet ensemble original, pour ne pas dire unique, d’art mobilier, indéniablement d’âge 
paléolithique, se démarque nettement de l’art mobilier magdalénien par son schématisme, très élaboré 
pour les galets de Nicolas et même de l’art azilien par la nature de ses supports : de gros galets de 
quartz ovoïdes. Il reste circonscrit aux gorges du Gardon et pour l’un d’entres eux (fouilles Bazile), 
trouvé bien en place dans un niveau « Salpêtrien supérieur ». Il pourrait renforcer l’idée d’un 
peuplement épigravettien fort à l’ouest du Rhône. 
 

 
 

Mas de Cheylon, Nimes, micropointes à dos (dessins S. Guégand). 
 
 
 

Nous évoquerons enfin le cas d’un diagnostic récent au sud de Nîmes (Mas de Cheylon) ou l’une des 
tranchés à livré, associées à quelques restes de débitages, deux micro-pointes à dos de nette tradition 
gravettienne par la morphologie des supports et la retouche bipolaire du dos ; ces quelques objets sont 
nettement stratifiés dans  les lœss de la Vistrenque et sous jacents à des niveaux de l’Epipaléolithique 
ancien. Un rapprochement avec un Epigravettien  paraît hautement probable. Le site reste à fouiller.10  

On pourrait évoquer également le Gravettien final de l’abri des Pêcheurs dans les Gorges du 
Chassezac en Ardèche (Lhomme 1976 et 77). Les séries comportent une forte composantes de micro-
pointes à dos et même des crans évoquant un Epigravettien, associés il est vrai à des éléments plus 
franchement gravettiens comme de vrais burins de Noailles. E. Debard a souligné la complexité du 
remplissage de l’abri en raison de la présence de nombreux remaniements naturels et anthropiques 
(Debard 1988) 
 
2.2.5. –  Un foyer épigravettien dans le bassin de l’Hérault ?  
 
2.2.5.1 –  Le niveau 3 de l’abri du Bois des Brousses (Aniane, Hérault).  
 
L’abri du Bois des Brousses est situé sur la commune d’Aniane (Hérault) sur la rive gauche de 
l’Hérault, à la sortie des gorges, en amont du Pont du Diable 
 Il s’agit d’un abri peu profond, de petites dimensions (13,5m pour une profondeur maximale de 
7,75m), ouvert à l’Ouest au pied d’un abrupt de calcaire jurassique, à une vingtaine de mètres au-
dessus du cours de la rivière (Bazile 1981). La fouille (1978 à 1981) a mis en évidence trois niveaux 
du Paléolithique supérieur, stratifiés dans des formations caillouteuses, selon une stratigraphie de 
faible puissance (80 cm), surmontant des niveaux sablo-argileux rouges, à blocs, riches en faune 
naturelle et stériles sir le plan archéologique.  
Ces trois niveaux ont en commun une richesse relative en restes de poissons (vertèbres 
principalement), le niveau 2B surtout, qui plaide nettement en faveur d’un site spécialisé  dans des  
activités liées à la pêche et/ou au traitement des produits de la pêche (Bazile 2009). 
Le niveau 3, non daté, était  attribué à un Gravettien que nous avions alors qualifié de terminal, faute 
de mieux (Bazile 1981). 

                                                 
10 Malheusement le diagnostic est resté lettre morte. 
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Abri du Bois des Brousses, Aniane, Hérault. Niveau 3, Industrie lithique (dessins 
S.Guégand). 
 
Les deux premier niveaux d'occupation (1A, et 2B) ont été rapportés à l’époque à un  « Magdalénien 
moyen », malgré la pauvreté de l’industrie, avec une datation 14C conventionnelle de 15 800 ±  300 
B.P. soit 17800 – 16600 Cal.BC, (MC 2247) pour le niveau 1A, et une datation considérée en non-
conformité avec la stratigraphie pour le niveau 2B : 13500 ±250 BP  (GIF 6013). L’abondance de 
l’outillage micro-lamellaire en 2B suggérait un rapprochement évident avec l’industrie de Fontgrasse.   
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La série (débitage compris) est peu abondante ; elle se caractérise surtout par l’association de micro-
pointes à dos et de pointes à cran dont l’une d’entre elles évoque la lignée épigravettiene provençale 
(n° 13). Une vraie gravette et quelques rares burins complètent ce petit assemblage. Cependant, 
l’attribution chronologique, sinon culturelle, de cette petite série restait peu satisfaisante, malgré une 
certaine polymorphie, peut être apparente, du Gravettien languedocien (Bazile 2003 et Bazile 2007). 
Nous avons tenté une première datation 14C AMS sur une esquille de diaphyse de grand mammifère 
(cerf probable) avec un résultat peu recevable, manifestement trop jeune : Ly 4914 : 14020 ±90 BP 
soit 15200 – 14300 Cal.BC. 
Dans le cadre du projet Tarmed il nous a paru indispensable de  faire une nouvelle série de datations 
sur l’ensemble de  la courte séquence du Bois des Brousses en raison, non seulement de son originalité 
culturelle mais aussi de certaines spécificités propres aux gisements. Le choix s’est porté sur trois 
échantillons d’ossements identifiés et strictement  localisés.  
- Niveau 1 A - OxA 22040 : 16060 ±80 BP, soit 17470 - 16973 Cal BC. 
- Niveau 2B – échec en raison d’une teneur trop basse en collagène. 
- Niveau 3  - OxA  22941 : 16440 ±80 BP, soit 17880 -17500 Cal BC. 
Une nouvelle date 14C AMS  pour le niveau 3 (OxA-25011  donne un résultat un peu plus ancien, 
18560 ±90 BP soit 20500 – 10654 Cal.BC, alors que le niveau 2 B reste non daté, toujours en raison 
d’une teneur trop basse en collagène. 
L’âge du niveau 1A se trouve confirmé et le niveau 3 accuse un âge qui le positionne 
approximativement entre la fin du Salpêtrien et le Magdalénien à micro-lamelles et crans de 
Fontgrasse mais, dans un contexte culturel à affinités gravettiennes certaines. L’indigence de cet 
assemblage ne permet guère de pousser l’analyse ; le débitage est particulièrement réduit, ainsi que les 
pièces techniques (une tablette et une sous crête) et les nucléus non représentés, mais une dominance 
d’un débitage bipolaire cintré est vraisemblable, compte tenu de la  régularité et de la rectitude des 
supports. Rien dans la morphologie des crans ne vient rappeler ceux de la Salpêtrière ou de 
Fontgrasse. La série du niveau 3 des Bois des Brousses interpelle par l’association typologique (micro-
pointes à dos et pointes à cran) et par les datations récemment obtenues. L’ensemble suggère 
l’existence d’un Epigravettien, sans doute déjà évolué au Bois des Brousses, dans les gorges de 
l’Hérault, vers 17500 BP, soit proche en chronologie du Magdalénien sus-jacent, le niveau 1A en 
particulier, dont l’attribution culturelle ne fait pas de doute. L’attribution du niveau 2B à un 
Magdalénien type Fontgrasse repose en grande partie sur l’abondance de l’outillage micro-lamellaire 
(« lamelles de Fontgrasse ») qui représentent 71 % de l’outillage typologiquement défini (Philippe et 
Bazile 2000). Les éléments de tradition gravettienne sont néanmoins absents. 
La série (débitage compris) est peu abondante ; elle se caractérise surtout par l’association de micro-
pointes à dos et de pointes à cran dont l’une d’entre elles évoque la lignée épigravettiene provençale 
(n° 13). Une  vraie gravette et quelques rares burins complètent ce petit assemblage. Cependant, 
l’attribution chronologique, sinon culturelle, de cette petite série restait peu satisfaisante, malgré une 
certaine polymorphie, peut être apparente, du Gravettien languedocien (Bazile 2003 et Bazile 2007).  
 
2.2.5.2 – La grotte des Camisards ou de Manges Châtaignes (St. Laurent le Minier, Gard).   
 
La grotte de Manges Châtaignes dites des Camisards s’ouvre en rive gauche de la Vis, au droit du 
ruisseau de Maudesse, environ 1500 m en aval de la confluence de la Vis et de l’Hérault. Cette cavité 
fut l’objet de travaux importants de la part de Robert Octobon dans les années 1946-1947. Ce dernier 
recueillit dans un niveau, en apparence homogène mais comprenant « plusieurs foyers », une  industrie 
attribué au « Périgordien II » (sensu Peyrony).  La série, inédite, a été léguée à la  Société 
Archéologique de Montpellier ou nous avons pu l’examiner de façon préliminaire, faute de pouvoir 
l’étaler dans son intégralité ; le débitage est également présent.11 L’industrie lithique est accompagnée 
de  la faune (micro faune comprise, y compris des restes de poissons), très fragmentée, et de nombreux 
échantillons de charbons et de sédiment.  

                                                 
11 Une  petite partie de l’industrie est néanmoins restée propriété de la famille Octobon qui conserve en 
particulier deux petite pointes en matière dure animale (os) sans caractères particuliers. 
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Grotte des Camisards, St. Laurent le Minier, vue de l’entrée de la cavité. (Photo 
Patrick Prince). 
 

 
 

 
Grotte des Camisards, St. Laurent le Minier, vue de l’intérieur de la cavité, 
entièrement vidé de son remplissage au niveau du porche. (Photo Patrick Prince). 
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Grotte des Camisards, St. Laurent le Minier, stratigraphie, extrait du carnet de fouilles 
de R. Octobon. 
 

 
 
Grotte des Camisards, St. Laurent le Minier, extrait du carnet de fouilles de R. 
Octobon. 
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Nous avons pu grâce  à l’obligeance de F.C. Octobon consulter le carnet de fouilles de R. Octobon. La 
stratigraphie est simple  et semble fiable ; elle se présente sur 1 m à 1 m, 20  de puissance selon les 
zones fouillées. 12 
 
1 – Niveaux cendreux subactuel de couleur gris noir  de 0 à  -5/6 cm  
2 – Niveau noir, de - 5/6 cm à - 10 /12 cm, Moyen âge à Néolithique céramique et silex 
non patiné. Remanié.  
3- Niveau brun de -10/12 cm à -18/20 cm, stérile. 
4 Cailloutis terreux, niveau brun, plus rouge que le niveau 3, de -18/20 à - 30/35 cm 
(épaisseur de 15 cm en moyenne, 20 cm au niveau des foyers) ; « Aurignacien 
supérieur ».  Cette couche pourrait recéler 2 niveaux d’habitat,  l’un dans sa partie 
sommitale (Gravettien) et l’autre dans  un foyer légèrement sous jacent, n’ayant livré 
que du débitage de grande dimension sans éléments diagnostiques.  
5 – Niveau  brun, de - 30/35 à - 40/45 cm, quelques ossements avec des  dendrites bleutés 
et quelques éclats dans la partie supérieure.  
6 – Petits galets de schiste très serrés avec peu de sédiment fin (alluvions de la Vis ?),  de 
- 40/50 à  - 60/70 cm ; stérile.  
7 – Blocs décimétriques  reliés par le même petit cailloutis que le niveau précédent, 
souvent concrétionnés de – 65 cm à – 98 cm. Cette dernière couche est également stérile. 
Le substrat rocheux ne semble pas avoir été atteint lors des fouilles Octobon.  
 
En l’état (mars 2012), le sol de la cavité est très bouleversé, au niveau du porche du 
moins.  
 
En toute  première analyse la série lithique semble cohérente et homogène ; elle très largement dominé 
par les pièces à dos épais par retouches croisées et plus particulièrement par les microgravettes, voire 
des « nano-gravettes », selon une expression de François Bordes. Ces armatures sont accompagnées de 
deux pointes à faibles crans, néanmoins bien marqué ; le reste de l’outillage, pauvre, est assez banal 
avec des grattoirs supplantant de rares burins.  
 Les objectifs du débitage, sous réserve d’une étude plus approfondie, sont orientés vers la production 
de petits supports rectilignes à partie de nucléus unipolaires enveloppants et des produits moyens (5 à 
6 cm) à  partir de  nucléus bipolaires cintrés. L’association micros pointes à dos/pointes à cran traduit 
manifestement un Gravettien tardif, voire un Epigravettien, malheureusement non encore daté faute de 
collagène dans les échantillons soumis à la datation ; l’âge ne devrait pas être très éloigné de celui du 
niveau 3 du Bois des Brousses. 
La présence importante au Camisard de matières premières allochtones issues du nord-ouest de 
l’Uzège, le bassin de Collorgues Aubussarges et de galet alluviaux, au néocortex caractéristique, 
provenant vraisemblablement des Costières du Gard doit être souligné. 
Ce détail n’est pas anodin et suggère des contacts avec les garrigues du Gard et même la basse vallée 
du Rhône, soit un courant  d’est en ouest, en fait pas totalement inattendu.   
En toute hypothèse ces industries, à caractères gravettien marqués, occuperaient une position  
chronologique proche de la phase ancienne du  Magdalénien ou légèrement antérieure ; elles seraient 
plus ou moins contemporaines des industries de Fontgrasse et des Piles Loins, voire de Camparnaud. 
  
 
 
 
 
 

                                                 
12 Il nous est agréable de remercier ici F.C. Octobon de nous avoir transmis sous la forme d’un CD Rom le carnet de fouilles de son 
père ainsi que quelques photos des opérations. Nous remercions également monsieur Patrik Prince pour l’utilisation de ses clichés.  
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Grotte des Camisards, St. Laurent le Minier, Gard. Industrie lithique, micro-pointes à 
dos, fouilles R. Octobon, Musée Languedocien, Montpellier (dessins S. Guégand). 
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Grotte des Camisards, St. Laurent le Minier, Gard. Industrie lithique, fouilles R. 
Octobon, Musée Languedocien, Montpellier (dessins S. Guégand).  
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2.2.6. – Quels sites relais en Provence occidentale ?  
 
 Admettre l’hypothèse de plusieurs avancées épigravettiennes en rive droite du Rhône suppose la 
présence en rive gauche la présence de plusieurs sites relais, propres à assurer cette diffusion et faire la 
liaison avec la Provence Orientale et, au-delà l’Italie. En fait les sites sont rares et surtout 
particulièrement mal datés.  
- La Font Pourquière (Lacoste, Vaucluse) représente vraisemblablement le seul site attribuable à un 
Epigravettien ancien à pièces foliacées et pointes à dos rectilignes à retouches complémentaires sur la 
face plane (pointes des Vachons).  
La série est rapprochée à juste titre du « Tardigravettien ancien » (au sens de G.Laplace) italique tel 
qu’il est connu dans les niveaux 6 à 4 des Arènes Candide (Livache et Carry 1975).  
En l’état la Font Pourquière reste le seul jalon de ce stade de l’Epigravettien depuis les gisements 
varois de la Baume Rainaude (couche 5) et de la grotte de la Bouverie, aux industries qualifiées 
« d’Arénien supérieur » par G.Onoratini (Onoratini 1982). 
La série de la Font Pourquière à fait l’objet d’une étude de Michel Livache (1975) selon la méthode de 
la typologie analytique de Georges Laplace. Une révision de la série, sur le plan technologique en 
particulier est en cours par Sophie Guégan dans le cadre de son Doctorat.  
- L’Epigravettien ancien à pointe à cran doit pouvoir se retrouver dans le niveau C de Chinchon 
(Saumane, Vaucluse) et dans l’abri de Carry le Rouet (couche 9b) sur le littoral (Brochier et Livache 
2003).   
Il est assez rare qu’un gisement ait donné lieu à autant d’interprétation contradictoire que Chinchon et 
en particulier le niveau C attribué pour certain (Escalon et Onoratini) à un Magdalénien VI et pour 
d’autres (Brochier et Livache) à un « Tardigravettien ancien à cran ».  
Plusieurs tentatives de datation absolue ont malheureusement échoué pour le niveau C de Chinchon, 
sans doute fouillé trop tôt. La seule date disponible, Ly 597 :12 000 ±420 BP,  reste celle du niveau B 
qui livre un Magdalénien supérieur à harpon et dont l’industrie lithique ne manque pas d’originalité. 
L’industrie du niveau C est antérieure au Magdalénien supérieur sans qu’il soit possible d’estimer 
exactement la valeur de cette antériorité.  
Même si la démonstration de J.E. Brochier et M. Livache (1978) n’emporte pas toujours la conviction, 
il semble logique de ranger l’industrie du niveau C au sein de la famille épigravettienne en se basant 
sur le polymorphisme et la morphologie des crans et en réfutant l’attribution de certains crans à des 
pointes de Laugerie-Basse. 
 La fouille de l’abri de Carry le Rouet vient conforter ce point de vue avec des niveaux à crans non 
datés, faute de matériel adéquat, mais sans doute très largement antérieurs à 13820 ± 120 BP (Gif A 
93081). Les crans de Carry ont fait l’objet d’une étude spécifique (Brochier et Livache 2003) selon 
une méthode analytique non utilisée ici.  Il s’agit d’un objet qui restent  rares, 16 pièces au total en 
regroupant crans et pointes à cran, des pointe à dos et cran adjacent, selon la terminologie des auteurs. 
Les « crans » de Carry le Rouet sont indifféremment profond ou marginaux, contrairement à ceux ce 
Chinchon exclusivement marginaux ; les crans sont dextres ou senestres, obtenues par retouche 
directes, alors qu’ils sont majoritairement  senestre à Chinchon. Certain sont de véritables pointes à 
dos et crans adjacent proche d’un modèle connu dans le Gravettien final de la Salpêtrière. 
Que ce soit à Chinchon ou à Carry, les crans de l’Epigravettien n’ont pas le caractère normé, voire 
standardisé, des crans du Solutréen supérieur de la Baumes d’Oullins et a fortiori de l’Episolutréen 
Salpêtrien. Au contraire, ils pourraient se caractériser par une certaine polymorphie ce qui semble de 
règle dans l’Epigravettien du sud la France, Provence Orientale comprise. Le concept cran (= 
emmanchement) l’emporte sur la morphologie de l’objet qui reste à typologie non fixée.  
Force nous est de constater une certaine faiblesse des jalons assurant une continuité avec la Provence 
orientale et, au-delà l’Italie. Il manque en Provence occidentale quelques bons gisements stratifiés et 
surtout bien datés. 
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La Font Pourquière, Lacoste, Vaucluse - pointes à dos rectilignes à retouches 
complémentaires sur la face plane (pointes des Vachons ?). On rapprochera ces 
armatures des pointes à dos de la Verrière en rive droite du Rhône. (D’après M. 
Livache). 
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La Font Pourquière, Lacoste, Vaucluse – Pointes à faces planes et lame retouchées 
appointées entrant plus ou moins dans le concept de « pointes aréniennes » (d’après M. 
Livache). 
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Abri de Carry le Rouet – Pièces à cran, d’après Brochier et Livache 2003. 
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Chinchon, Saumanes, Vaucluse. – Pointes à cran du niveau C (Brochier et Livache 
2004) 
 
2.2.7. – Un Magdalénien précoce dans la vallée de l’Hérault ?  
 
Traditionnellement, l’extension du Magdalénien moyen classique restait  la vallée de la Cesse avec les 
grottes de Bize mais le bassin de l’Hérault marque sans doute un point d’inflexion important dans la 
diffusion du Magdalénien vers l’est ; nous avons souligné la présence d’un Magdalénien précoce, en 
particulier dans le porche de la grotte de Laroque II où le niveau 3, simplement atteint par sondage, 
livre une industrie pauvre mais incontestablement Magdalénienne datée de 16 200 ± 400 (MC 1210), 
soit un âge calibré compris entre 18200 et 16700 BC. Les trois niveaux rencontrés sur un seul mètre 
carré M2, et sous deux mètres de déblais, sont trop pauvres pour donner lieu à une analyse 
approfondie ; cependant, l’association lamelles à dos, lamelle scalènes, burins et quelques restes 
d’outillage en matière dure animale (tronçon de sagaie et aiguille à chas) ne laisse peu de doute sur 
une attribution culturelle au Magdalénien (Bazile 1981 et Bazile 2010).  

 
Datation 14 C de la grotte de Laroque II, Laroque, Hérault. - La couche 1 du sondage 
du porche n’a pu faire l’objet d’une mesure AMS mais le résultat de la couche 2 
valorise la datation 14 C par la méthode conventionnelle. Cette série de mesures 
confirme l’importance du gisement pour la compréhension du Paléolithique supérieur 
régional, autorisant d’envisager une séquence du Magdalénien en trois termes, ancien 
(C.2 et C .3), Moyen C.3 et C.b) et supérieur(C.a). La mesure OxA -24760 a été réalisé 
sur une base de harpon en bois de renne.  
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Vue du porche de Laroque II ou grotte de la Vache. Des niveaux en place existent 
sous les blocs d’effondrement. Ce gisement est sans doute une des clés pour la 
compréhension de la diffusion Magdalénien dans le Sud -Est de la France.  

 
 

 
 
     Vue de l’abri du Bois des Brousses ; la photo est prise de la rive droite de l’Hérault. 
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Grotte de Laroque II ou grotte de la Vache, Gravure de Bovidé. La grotte de Laroque II 
est à ce jour la seule cavité des gorges de l’Hérault présentant des traces d’art pariétal 
indéniable. Les traits gravés de l’abri du petit cheval (Vidal 2010) n’emporte pas 
totalement la conviction, même si on peut y voir une certaine similitude avec les 
gravures schématiques de Laroque II. Découvertes et étudiées par Michel Lorblanchet 
(Lorblanchet 1967 et 1984) les gravures de Laroques sont attribuées au Magdalénien 
supérieur sur la seule base des industries connues au moment de la découverte 
(Ravoux 1966). Sans émettre de véritables réserves, M. Lorblanchet souligne les 
différences avec les productions du « beau » Magdalénien du sud-ouest et le la région 
cantabrique. Il insiste, au contraire, sur l’intégration des gravures dans l’ensemble 
méditerranéen tel qu’il a été défini par Paolo Graziosi (1954, les gravures 
schématiques surtout. Les travaux des années 1970 et 1980 n’apportent que peu 
d’éléments de datation. Le sondage du porche, entre les blocs est assez éloigné de la 
paroi gravée ; le sondage du couloir, plus proche (1, 50 m) peut apporter quelques 
éléments. En planigraphie absolue le niveau magdalénien supérieure (12295 ±55 BP, 
soit 12650 – 12050 Cal BC ; OxA-24760) se trouve au niveau de la base des pattes du 
bovidé et de traits gravés associés ; sans preuves stratigraphiques absolues il reste 
difficile, mais tentant, d’affirmer que les gravures procèdent d’un niveau d’habitat 
plus ancien reconnu ici (niveau b) plus propice à des gravures supposées faites à 
hauteur d’homme. Le niveau b, 14 680 ±75 BP (OxA 22039), donne un âge très proche 
du niveau 7 de Gazel. L’industrie, peu abondante, est proche d’un Magdalénien moyen 
classique. 
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Magdalénien de la vallée de l’Hérault, 1 à 9, le Bois des Brousses, niveau 1B – 11 à 16, 
Laroque II,  niveau b. (Dessins F. Bazile).  
 
Le niveau 2 de ce sondage a fait l’objet d’une mesure 14C AMS qui confirme la mesure 
conventionnelle des années 1970, OxA 25010 : 16300 ±75 BP, soit 17879-17022 Cal.BC ; ce dernier 
résultat encourage à une reprise des travaux dans le porche de la grotte, malgré l’ampleur de la tache 
(terrassement dérochage et difficulté de protection).   
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 Toujours à Laroque, une nouvelle datation AMS du niveau b  du couloir, 14 680 ±75 BP (OxA 
22039) donne un âge très proche du niveau 7 de Gazel, (14 462 ± 62 BP, 14 213 ± 60 et 13 935 ± 45 
BP, citées par M. Langlais (2007). L’industrie, hélas résiduelle des fouilles Gimon, n’est pas très 
abondante  mais on pouvait soupçonner depuis longtemps son appartenance à un stade relativement 
ancien du Magdalénien (Bazile 1980), en tout cas antérieur au Magdalénien supérieur à harpon du 
gisement, maintenant daté de 12295 ±55 BP, soit 12650 – 12050 Cal BC (OxA-24760). La présence 
de lamelle scalène et de « têtes de brochet » au sens de Cheynier (1965) dans la collection Gimon 
laissait déjà planer de larges doutes sur l’homogénéité d’une série recueillie en « sept journées 
consécutives » au sein d’une  couche soit disant unique. 
Il est légitime de s’interroger sur la possibilité d’avancées magdaléniennes encore plus lointaines, vers 
le Rhône, en « terres gravettiennes » ; nous pensons en particulier aux gisements de plein air où la 
conservation du seul matériel lithique n’autorise pas toujours une diagnose certaine. Le site du Crès à 
Béziers, malheureusement non encore daté, pourrait représenter un premier jalon vers l’est, avant 
l’arrivée généralisée du Magdalénien supérieur à harpons (Langlais et al 2005) ; plus troublant encore, 
le site de Mayan, dans la plaine de Nîmes, également non daté, n’évoque franchement pas un 
Magdalénien supérieur ou terminal par ses lamelles à dos tronqué, en particulier.  
 

   
Mas de Mayan, Nîmes, industrie lithique (dessins S. Lancelot, INRAP). 
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Ces objets (7/30 lamelles à dos), par leur morphologie, la localisation et le type de retouches, évoquent  
les lamelles scalènes. La série de Mayan n’est malheureusement pas très abondante (48 outils sur 407 
pièces) et le site, malgré la présence de structures élaborées (foyers et dallage de galets) a sans doute 
un statut particulier. La  matière première est pour en majorité locale, les Costières du Gard ; la rareté 
des produits caractéristiques des premières phases d’exploitation et des produits de réfection tendraient 
à prouver que le débitage s’est en partie déroulée ailleurs. Deux nucléus, en fin d'exploitation, sont 
seulement présents dans la série et les premières phases de la production, comme l'épannelage, 
manquent ainsi que les premières étapes de la mise en forme. L’hypothèse de l’introduction de blocs 
déjà testés, voire préformés est hautement probable. Le site de Mayan n’est qu’une simple  halte dont 
il reste difficile de préciser la nature mais qui pourrait représenter un jalon important dans la 
progression du Magdalénien vers le bas Rhône. Rappelons pour mémoire l’existence d’un courant est 
–ouest pour les matières premières à partir des épandages de la haute Costière, Gazel en particulier et 
sans doute au-delà (Borra Gran en Catalogne) (Grégoire et Bazile 2005, Langlais et Sacchi 2006). 
Reste à concilier ces éléments, certes encore un peu disparates. Le modèle proposé, il y a déjà 
plusieurs années garde toutefois une partie de sa valeur (Bazile 1987, Bazile 1989, Bazile et Monnet-
Bazile 1999) ; l’idée d’une invasion brutale du Magdalénien à son seul stade supérieur dans le sud-est 
de la France doit être rejetée. Au contraire, il convient d’admettre une diffusion progressive dans 
l’espace et dans le temps, avec ses pauses, ses retraits et ses avancées, ménageant sans doute des zones 
de contact avec les populations méditerranéennes comme l’Epigravettien, ex « Salpêtrien supérieur »,  
par exemple, presque de véritables chassés croisés. Une telle diffusion en vagues successives implique 
à la fois des « résistances »  des cultures locales mais aussi des possibilités d’hybridation ou 
d’évolution parallèle, durant un temps du moins, de cultures différentes au sein d’une même entité 
géographique.  
 
2.2.8 – Vue d’ensemble sur le Tardiglaciaire ancien (Dryas ancien). 
 
Nous avons résumé ces éléments sous forme d’un graphique des principales dates disponibles et en 
signalant par un C les  mesures conventionnelles. Plusieurs mesures 14C AMS en cours devraient 
venir préciser sous peu ce tableau encore provisoire.  
- La fin du Pléniglaciaire est bien marquée par le Salpêtrien « ancien », techno-complexe  maintenant 
bien identifié mais qui reste limité, pour l’instant,  à l’axe rhodanien, presque calqué sur l’aire de 
répartition du Solutréen (Bazile et Boccaccio 2008). 
- L’émergence d’un Magdalénien ancien (Fontgrasse, Bois des Brousse 1A et 2B et sans doute les 
Piles Loins) représente une première rupture importante tant sur le plan de la technologie que sur celui 
de la typologie. A un schéma bipolaire à surface de débitage très cintrée fournissant des supports 
élancés, succède un débitage lamino-lamellaire, essentiellement unipolaire,  selon une exploitation 
enveloppante ou semi enveloppante. Les rares nucléus à deux plans de frappe résultent d’un procédé 
d’entretien avec l’ouverture d’une nouvelle surface de percussion. Parmi les éléments novateurs, il faut 
noter l’apparition d’éclats nucléus avec un débitage de lamelles sur champs (nucléus sur éclat « 
buriniformes »). L’outillage sur micro-lamelles (baptisé familièrement lamelle de Fontgrasse en 1983) 
procède d’une chaîne opératoire particulière à savoir un débitage micro-lamellaire à partir de grattoir-
nucléus carénés (voire burin carénés), ici très développé alors qu’il semble plus discret, mais sans 
doute présent, à Camparnaud et aux Piles Loins. Ce mode de débitage est aujourd’hui bien identifié au 
sein de la phase ancienne de la « mouvance magdalénienne », Gandhil (Ladier 2000), Montléo en 
Cerdagne espagnole (Mangado et all 2004) et le Taillis des Coteaux (Primault et al. 2007) entre autres.  
Les rares pointes à cran (de 2 à 4 % selon les niveaux), à typologie non fixée, sont réalisés sur des 
supports peu standardisés à l’inverse des pointes à cran du Salpêtrien ancien (Boccaccio 2005). Elles 
sont à majorité à cran senestre, parfois à la limite de la fonctionnalité sur le plan balistique pour des 
armatures (support torse). Elles n’ont en aucun cas le caractère très normé des pointes à cran du 
Salpêtrien.  
Les conditions de l’émergence de ce Magdalénien ancien reste à préciser ainsi que ses relations 
(éventuelles ?) avec l’industrie de Camparnaud, non datée, mais en tout point comparable à celle de 
Lassac, ce « Badegoulien  qui porte mal son nom » (Ducasse 2010). 
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Tout se passe donc comme si nous avions en Languedoc rhodanien un « ensemble magdaléno-
badegoulien », au sens très large de ce néologisme, juxtaposant un faciès à raclettes, et en ce sens 
plutôt badegoulien mais à morphométrie lamino-lamellaire marquée, et un faciès plus magdalénien, 
sans raclettes, à débitage lamino-lamellaire unipolaire frontal, enveloppant ou semi enveloppant (Piles 
Loins fouilles) associant dans un deuxième temps un débitage micro lamellaire à partir de nucléus 
carénoïdes (Fontgrasse). Le débitage sur champ d’éclats reste un caractère commun à l’ensemble.  

 
Récapitulation des principales datations prises en compte. Les mesures 
conventionnelles, re-calibrées  sont signalé par un C.       
 
Vouloir organiser en système, sur les plans chronologiques et phylétiques, ce « package » nous semble 
prématuré. Il convient à la fois d’assimiler les résultats récents (datations), d’affiner les données de 
l’industrie lithique, sur le plan de la technologie principalement, et, si possible, de les compléter par 
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l’analyse d’autres documents ; un nouvelle série de datations AMS semble également indispensable, 
pour le complexe Lassac /Camparnaud qui n’est pas isolé en Languedoc oriental. Une telle entreprise 
paraît illusoire à Camparnaud…  
Quoi qu’il en soit cet «ensemble magdaléno-badegoulien » occupe pro parte la position chronologique 
d’un éventuel Salpêtrien moyen, envisagé par Escalon, et bat sérieusement en brèche l’hypothèse 
d’une évolution autonome linéaire du Salpêtrien au Magdalénien moyen méditerranéen (ex Salpêtrien 
supérieur) puis au Magdalénien supérieur méditerranéen, prônée par G. Onoratini et C. Joris 
(Onoratini 1982, Joris 2002). Le recours à des « faciès intermédiaires » (Huguenots 2B et Oullins 10) 
pour appuyer ces propositions apparaît bien fragile.13  L’attribution du niveau 2 B des Huguenots à un 
« Magdalénien ancien régional de faciès non badegoulien » et comportant des éléments salpêtriens (en 
fait un seul cran qui ressemble fort à un déchet de fabrication de lamelles à dos) n’emporte pas la 
conviction. De même,  le niveau 10 de la baume d’Oullins, aux caractères gravettiens accusés, ne 
saurait être interpréter comme un Magdalénien inférieur rhodanien, directement issu du Salpêtrien et 
propre à évoluer vers le Magdalénien supérieur à harpons, via un hypothétique Magdalénien moyen, 
l’ex « Salpêtrien supérieur ». 
Le Languedoc rhodanien connaît donc une première avancée Magdalénienne vers 17000 BP ; elle 
vient se surimposer à l’Episolutréen Salpêtrien, sans que l’on puisse préjuger du devenir de ce techno-
complexe. Pour Camparnaud et d’autre sites mineurs, et sans doute pour les Piles Loins, l’origine de 
ce courant d’ouest en est ne fait guère de doute et il faut regarder du coté de la vallée de l’Aude 
(Lassac, La Rivière) et de la Cesse (Bize).  
- Dans le même laps de temps, même si le degré de résolution des datations n’autorise pas encore la 
précision souhaitée, un autre courant, d’est en ouest celui là, commence à se dessiner, gagnant le 
piémont cévenol et caussenard, bien au-delà du Rhône. Une mouvance gravettienne s’affirme donc 
nettement dès le début du Tardiglaciaire atteignant le bassin de l’Hérault, le Bois des Brousses et sans 
doute les Camisards dans les gorges de la Vis. 
Les modalités de ce courant épigravettien devront être précisées, ainsi que son déroulement 
chronologique et surtout ses imbrications avec la phase ancienne du Magdalénien. 
Le niveau 10 de la Baume d’Oullins est sans doute, par sa position stratigraphique, une des premières 
manifestations de ce mouvement, la datation 14C exigeant une vérification. Il pourrait être précédé par 
la série de la Verrière, dans la vallée de la Tave, qui n’est pas sans évoquer l’Epigravettien ancien à 
foliacées (Bazile 1981). Les séries de la vallée de l’Hérault, mieux calée en chronologie, pour le Bois 
des Brousses du moins, s’inscrivent dans cette tradition d’un Epigravettien encore ancien (16000 BP), 
approximativement contemporain de la phase ancienne du Magdalénien des gorges du Gardon 
(Fontgrasse et Camparnaud) mais également des niveaux profonds du porche de Laroque. L’ex 
« Salpêtrien supérieur », rebaptisé un peu hâtivement « Magdalénien moyen » représente le terme de 
cette lignée épigravettienne avant l’arrivée massive du Magdalénien à son stade supérieur à harpons. 
Son implantation, vraisemblablement plus forte qu’il ne paraît mais mal perçue, retient à l’ouest un 
« Magdalénien moyen » classique au delà de la vallée de la Cesse. Une « frontière » plus fluctuante est 
cependant envisageable si on en croit les données fragmentaires de la grotte de Laroque.  
La vallée de l’Hérault est sans doute un point d’inflexion important et Laroque 2, un site clé, hélas 
bien amoindrie. Une reprise des travaux se heurte à un dérochement et un déblaiement important sans 
possibilité mécanique et à des difficultés de protection du site. Des avancées plus lointaines vers le 
Rhône sont également possibles et nous pensons au site nîmois de Mayan en particulier. Ces gisements 
de plein air, Mayan et le Crès à Béziers, restent cependant délicats à dater sur la seule base du lithique 
et en l’absence de datations absolues. 
Il convient donc, et nous l’avons implicitement proposé, de rejeter le terme de « Salpêtrien supérieur » 
et de ne conserver le terme de Salpêtrien que pour le seul « Salpêtrien ancien » en adoptant la 
terminologie « d’Episolutrén Salpêtrien » ; ce terme a l’avantage de souligner les caractères originaux 
de ce techno-complexe ainsi que ses origines. L’appellation générique d’Epigravettien récent nous 
semble plus appropriée pour ces industries à micro-pointes à dos qui précèdent le Magdalénien 
supérieur en Languedoc rhodanien. 

                                                 
13 L’attribution de l’industrie de la couche 2B de la grotte des Huguenots à un Magdalénien II, proche de 
celui de Laugerie Haute, est une hyphotèse bien fragile (Onoratini et Joris 1995). La présense d’une pointe à 
cran au limbe non retouché, en fait un déchet de fabrication de lamelle à dos, n’autorise pas non plus une 
éventuelle filiation avec le Salpêtrien. 
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2.3. -  La fin du Tardiglaciaire et le passage au Postglaciaire 
 
Dans notre acceptation il s’agit de la phase finale, correspondant à une version courte du 
Tardiglaciaire excluant le Dryas ancien. Le Tardiglaciaire est alors considéré comme un interstade 
formé par l’ensemble Bölling-Allerød et la récurence froide du Dryas récent ; l’existence d’un Dryas 
moyen (II) est parfois remise en cause dans plusieurs régions méridionales, en particulier par les 
données de la Paléobotanique, l’Anthracologie (Bazile-Robert 1986) et la Palynologie en milieux non 
anthropisés (Sánchez Goñi, 1996). Cette courte période correspond au développement du Magdalénien 
supérieur, qui va déborder le Rhône à l’est (du moins en influence), de l’Epigravettien et de 
l’Epipaléolithique, quelque soit le substrat initial.  
 
2.3.1. Le Magdalénien supérieur.  
 
2.3.1.1. La rive droite du Rhône. 
Le Magdalénien à son stade supérieur, pour simplifier le Magdalénien à harpons, vient en quelque 
sorte niveler les choses, en rive droite du Rhône du moins. En Languedoc rhodanien (Gorge du 
Gardon) il reste classique même si le lithique est mal connu en raison de l’ancienneté des éléments 
disponibles. Son apparition est bien cernée à la Salpêtrière, postérieurement à un épisode tempéré 
(Bölling ?) livrant les dernières manifestations de l’ex Salpêtrien supérieur (couche 2 = b). 
Entièrement éradiqué par les « fouilles » anciennes, de Cazalis de Fondouce à Bayol, il était stratifié 
dans un cailloutis cryoclastique traduisant la reprise d’un froid plus humide après une pause nette dans 
la sédimentation. Le Magdalénien supérieur était présent dans de nombreuses cavités du Gardon, La 
Salpêtrière mais aussi la Baume St. Vérédème (Sanilhac,Gard), la grotte du Figuier (Ste. Anastasie) et 
la grotte de Pâques (Collias).  
 

 

 
Datation AMS du Magdalénien supérieur du Languedoc Oriental, La Salpêtrière (OxA-
22470) et La Roque 2, niveau a du couloir (OxA – 24760). Les deux mesures sont 
remarquablement centrées autour de 13 000 BP. 

                                                                                      Etude Quaternaire Languedociennes, Vauvert, Mémoire N°, 2, 2014. 



  Frédéric Bazile                     Le bassin méditerranéen du Rhône : Un carrefour de traditions culturelles au Tardiglaciaire.                                       - 65 -

 
 Il est également connu dans la vallée de l’Hérault à La Roque 2 et à la grotte du Poteau dans la vallée 
de la Vis. Nous savons hélas très peu de chose de l’industrie lithique à cause d’une forte érosion 
muséographique et surtout de l’ancienneté des fouilles. Pour ne prendre qu’un exemple, le 
Magdalénien supérieur était totalement éradiqué à la Salpêtrière avant les fouilles Escalon de Fonton. 
Il reste très difficile de se faire une idée réelle du lithique du Magdalénien des plaines du Languedoc 
oriental à travers les collections du Musée de Nîmes. Un mélange est patent et les pièces techniques 
peu abondantes à l’exception de rares nucléus. La typologie n’apporte guère d’information, tant elle 
est ubiquiste depuis le Magdalénien moyen classique, largement dominée par le couple lamelles à dos 
/burins.  

 
Magdalénien supérieur et final du bassin de l’Hérault. 1 à 16, La Roque II. 1, 
Collection Gimon, Musée de Nîmes. 2 à 16,  f - 17 à 27, Grotte du Poteau, St. Laurent 
le Minier- Gard, fouilles du groupe Archéologique Lodévois (dessins F.Bazile). 
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D’après les malheureux débris des musées de Nîmes (Gimon et Bayol) et de Montpellier (Sallustien), 
le Magdalénien supérieur des garrigues du Languedoc Oriental apparaît assez conforme à un 
Magdalénien classique, proche de celui mieux connu au-delà de l’Orb. Il manque en Languedoc 
oriental une bonne fouille récente concernant la fin du Magdalénien. Le seul élément nouveau reste la 
découverte de Naussac (Lozère), en marges de la région considérée, sans doute à affinités plus 
septentrionales que méditerranéennes (Bazile 2009). Nous y reviendrons.  
Le Magdalénien supérieur est également très présent en Ardèche, avec comme site principal 
l’ensemble du Colombier (Vallon Pont d’Arc) mais aussi la Baume d’Oullins (Le Garn, Gard), la 
Grotte des Huguenots (Vallon Pont d’Arc), la grotte des Deux Avens (Vallon Pont d’Arc), la grotte 
d’Ebbou (Vallon Pont d’Arc) et d’autres sites mineurs dans la partie inférieure du canyon aux environ 
de St. Martin d’Ardèche (Baou de la Sello, par exemple). Il s’agit d’un ensemble assez remarquable 
centré sur les environs de Vallon Pont d’Arc. L’art pariétal (Ebbou et le Colombier) et mobilier (Les 
Deux Avens) renforce cette cohésion. 
Ici les informations sont meilleures, même s’il s’agit de fouilles anciennes aux séries parfois limitées. 
Les fouilles les plus récentes concernent l’ensemble du Colombier avec les séries des fouilles de 
Gérard Onoratini de 1990 à I994, très récemment déposées au musée d’Orgnac l’Aven et inaccessibles 
jusqu’à lors. Ce matériel, à peine entrevu, est pris en compte dans la thèse de C. Joris (2002). L’auteur 
envisage une évolution du Magdalénien supérieur en 6 stades, dont un stade très précoces daté de 
14480 ± 360 BP (Ly 5292), assez surprenant pour une série qui comprend une « barbelure de harpon 
d’aspect très classique ». Le dernier stade (VI), jadis interprété comme un Azilien ancien à lames 
retouchées (Combier 1966) est considéré comme un stade de transition vers l’Epipaléolithique en 
raison  de la présence de lamelles à dos, élément ( ?) magdalénien. Disons le clairement la 
démonstration n’emporte pas pleinement la conviction. Elle repose en partie sur des corrélations 
délicates à établir au sein de l’ensemble du Colombier et au vue de la multiplicité des travaux réalisés 
(fouilles Glory, Héritier, Combier, Ayroles et Onoratini en dernier lieu).  
Elle repose également sur une série de datation 14C conventionnelles qui validerait l’hypothèse d’un 
Magdalénien supérieur précoce et surtout l’émergence  d’un art pariétal Magdalénien supérieur 
également précoce, la frise de Bouquetin de l’abri supérieur (Onoratini et Combier 1994).  

 
Le Colombier, datations 14C conventionnelles ; les mesures Ly 4809 et 4810 
concernent les fouille Pierre Ayroles (1988) ; les autres mesures concernent les 
fouilles Onoratini (1991).  
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Sans être incohérente, la série de dates surprend un peu, en particulier par les résultats des couches 16 
et 17(Ly 5291 et 5292) qui assignent au Magdaléniens supérieur du Colombier un âge contemporains 
à celui du Magdalénien moyen classique du bassin de l’Aude (Gazel et Canecaude), même si les 
mesures Gif 8717 et UbC 1737 tempèrent un peu cette précocité ; il convenait de vérifier ces mesures 
en grande partie  à l’origine d’une hypothèse contestable, développée par G. Onoratini et C. Joris, à 
savoir une évolution autonome linéaire Salpêtrien → Magdalénien moyen méditerranéen (ex 
Salpêtrien supérieur) →Magdalénien supérieur méditerranéen. 
 

 
Le Colombier datations 14 C AMS sur charbons de bois (Pinus sylvestris) des fouilles 
Ayroles. 
 
Un premier train de mesures AMS a été réalisé sur charbons de bois déterminés des fouilles P. 
Ayroles, niveau 6D Magdalénien supérieur et niveau 2, avant dernier niveau épipaléolithique. La 
mesure OxA- 25173 : 12030 ± 55 (12080 – 11799 Cal BC) donne un âge nettement plus récent  que 
les mesures conventionnelles, un peu  plus récent que ceux enregistrés dans les garrigues du Gard et de 
l’Hérault (Salpêtrière et La Roque) et même des autres  mesure du Magdalénien supérieur de 
l’Ardèche, Ebbou et les Deux Avens.  
 

 
 
Datation 14 C conventionnelles du Magdalénien Supérieur de la grotte d’Ebbou et de 
la Grotte des Deux Avens.  
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Un léger doute subsistait donc sur l’âge réel du Magdalénien Supérieur du Colombier, même si l’étude 
paléobotanique inédite d’E. Robert le situe dans un épisode tempéré plus en rapport avec  l’interstade 
tardiglaciaire  (Bölling-Alleröd) que la fin du Dryas ancien. Il s’agît d’une végétation assez diversifiée 
avec des érables, Tilia,, Prunus mahaleb,  Corylus  et  le pin de Salzman abondant , malgré la 
persistance de Betula et du Pin silvestre. La faune traduit dans l’ensemble un climat tempéré avec des 
espèces forestières (Sus scrofa, Dama dama ( ?), Capreolus capréolus) associées au chamois, plus 
rupicole. L’attribution à un « PréBolling »,  épisode non véritablement reconnu sur le plan régional, et 
retenue par G.Onoratini, repose uniquement sur la date de 14480 ± 360 BP (Ly 5292).  
 Deux nouvelles  datations AMS sont venues lever toute ambiguïté sur l’âge du Magdalénien 
supérieur du Colombier. Elles concernent les niveaux de base et sont conforme à l’âge attendu pour 
un Magdalénien supérieur très classique.  
- Colombier 16  OxA-27209   12465 ± 60 BP Calendric age cal BP: 14757 ± 306  
- Colombier 17  OxA-27208  12995 ± 60 BP Calendric age cal BP: 15848 ± 403  
Nous n’épiloguerons pas, ne souhaitant pas ici développer une polémique stérile. 
L’hypothèse d’une évolution endémique linéaire : Salpêtrien → Magdalénien moyen 
méditerranéen (ex Salpêtrien supérieur) →Magdalénien supérieur méditerranéen, nous parait 
définitivement enterrée. 14 
L’étude de C. Joris (2002), et surtout l’évolution  en six stades du Magdalénien supérieur, est loin 
d’être convaincante ; il conviendrait d’envisager une nouvelle étude de la série, maintenant disponible, 
selon une approche techno économique « moderne ». Le temps a manqué en fin de contrat. 
L’acquisition des matières premières reste limitée  à deux types, des rognons bédouliens de petites 
dimensions (Rochemaure/Meysse ?) et des plaquettes de silex lacustre (Ludien d’Orgnac/Issirac?). 
Les modalités du débitage resteraient identiques dans toute la séquence, hérités de celles du 
Magdalénien, réputé ancien de la Blanchisserie, dans la logique de l’auteur. Il s’agit d’un débitage 
unipolaire, semi enveloppant à enveloppant avec un entretien de la table par ses éclats ou des lames de 
flanc. L’ouverture d’un deuxième plan de frappe se justifie parfois pour corriger les accidents de 
tailles. Les plaquettes de silex lacustre font en général l’objet d’un débitage opportuniste ne 
comportant aucune modification de volume. L’entretien est peu décrit, et parfois surprenant comme la 
mention de tablettes de ravivage extraites depuis la crête postérieure… 
Les objectifs du débitage sont peu documenté avec pour les 4 premier stades l’obtention de support 
laminaire assez étroits et relativement court avec l’évocation d’un débitage en continu pour l’obtention 
des lamelles, sans chaine opératoire spécifique. Il n’est pas fait mention d’un débitage micro-
laminaire. Une évolution semble se manifester dans les deux dernières phases avec une tendance à des 
supports plus larges et parfois plus longs, en correspondance avec le développement des pointes à dos 
et des « lames retouchées ». Ces deux derniers stades correspondrait à l’Azilien à lame retouché au 
sens de Jean Combier (1967).  
Au niveau de l’analyse  typologique, la subdivision en six phases évolutives n’apparaît pas non plus de 
façon évidente. Le stade I est bien un Magdalénien supérieur « classique » déjà bien vu par Jean 
Combier (1967). 
Le stade VI correspond bien à un Epipaléolithique ancien « L’Azilien rhodanien à lame retouchées » 
également bien décrit par Jean Combier (1977/1979). Les autres phases, aux effectifs assez faibles (de 
48 à 94 individus), ne permettent pas de justifier d’une véritable évolution. Un point d’inflexion se 
dessine cependant à partir de la phase 4 (N = 94) avec un développement des pointes à dos (12, 7 %), 
les lamelles à dos restant le type d’armature dominant (36,17). Avec 48 individus, dont 15% de 
lamelles à dos et sans pointe à dos classiques,  la phase 5 n’est en aucun cas significative. Elle se 
distingue cependant par ses deux pointes à dos et cran avec encoches opposées. 
Jean Combier (2003) attire, à juste titre, l’attention sur ce type original, envisageant un possible 
contact avec l’Epigravettien provençal à travers une pointe, typologiquement très proche, provenant de 
la Baume de Colle Rousse dans le Var ; une datation : 12330 ±150 BP (GIF 8657) confirme une 
certaine contemporanéité avec les exemplaires ardéchois (Onoratini et al. 1994). Une pièce d’un type 
comparable provient de la « Dent de Marcoule » à Chusclan (col. Granet, Musée de Nîmes). Le site est 
actuellement inaccessible, à l’intérieur du centre nucléaire.   

                                                 
14 Ces deux mesures ont été réceptionnées après l’achèvement du contrat et ne figurent pas dans le rapport 
terminal. 
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La subdivision en six phases du Magdalénien supérieur de l’Ardèche, et surtout sa généralisation, 
apparaît donc bien fragile et très artificielle ; en l’état, les séries du Colombier exigent une nouvelle 
étude selon une autre méthodologie.  
Les autres série ardéchoises utilisables apportent peu, sinon le témoignage d’une présence forte du 
Magdalénien supérieur. La grotte des Huguenots et celle ses Deux Avens sont relativement pauvres en 
matériel lithique resté en grande partie inédit. La grotte des Deux Avens se distingue surtout par la 
présence d’un art mobilier très classique sur lequel il faudra revenir. Les deux niveaux de la Baume 
d’Oullins (fouilles Combier) sont également relativement pauvres (niveau 11 : 44 outils et niveau 12 : 
57 outils) et les fouilles Bazile (1980 – 1983) n’ont retrouvé que des lambeaux limités, fortement 
contaminés par un Sauveterrien ancien, et qui reste difficile à corréler avec les niveaux des fouilles 
Combier. 

 
Pointes à dos et cran avec encoches opposées – 1  et 3, Abri du Colombier ; 2, Les 
Deux Avens ; 4 Dent de Marcoule ( Chusclan, Gard ) ; 5 Baume de Colle Rousse ( Le 
Muy, Var ). 
 Le niveau 12 de Jean Combier a néanmoins fourni une série de pièces en matières dures animales (os 
et bois de renne), assez exceptionnelle pour l’Ardèche, laissant quelques regrets sur la destruction 
prématurée de ce niveau. L’attribution du niveau 12 à un Magdalénien terminal repose justement sur la 
présence d’un fragment de harpon à barbelure anguleuses, serrés, larges et anguleuses. Ce harpon 
«rhodanien » a sans doute une signification régionale certaine mais sa connotation chronologique 
repose sur une seule phrase de l’abbé Breuil pour des observations faites hors des régions 
méditerranéennes. « C’est avec ces derniers après un court retour des harpons à un rang de 
barbelure anguleuses qu’apparaissent les premiers harpons plats, de même dessin général, mais 
considérablement épaissis… » (Breuil 1936). 
On peut donc légitimement s’interroger sur la valeur chronologique des harpons rhodaniens, qui 
débordent d’ailleurs largement le bassin du Rhône. Le sentiment est qu’en Languedoc aucun type n’a 
vraiment de valeur chronologique.  Si elle existe, cette valeur est difficile à déterminer. La plupart des 
harpons du pauvre corpus languedocien viennent de fouilles anciennes, et rares sont les sites où on peu 
apercevoir des nuances dans les niveaux Magdalénien supérieur pour l’outillage en matière dure 
animale du moins. On a vraiment l’impression qu’en Languedoc on est libérés de l’évolution du 
harpon selon l’abbé Breuil (1936).  En fait, nos Magdaléniens languedociens semblent avoir intégré le 
« concept harpon » d’un seul bloc, en piochant les formes dans des types déjà existants, avec des 
adaptations régionales, comme le « type rhodanien ». En fait, la barbelure anguleuse est plus  « facile » 
à mettre en place, puisque c’est la forme initiale dégagée par le rainurage. Ce serait donc une barbelure 
qui n’a pas besoin d’être refaçonnée après avoir été dégagée. Une datation directe des objets, par 
exemple à la Salpêtrière ou tout les types sont représentés, permettrait de lever l’équivoque. Ce projet 
n’a  pu être réalisé faute de l’accord des détenteurs. 
Cependant, de façon assez paradoxale c’est l’outillage en matière dure animale et l’art mobilier qui 
permettent le mieux d’affirmer une certaine unité du Magdalénien supérieur de la région Hérault-
Gard-Ardèche même si cette approche reste globalisante. La Salpêtrière dans les gorges du Gardon, 
pour l’art mobilier et l’outillage, Le Colombier et Oulins en Ardèche avec les Deux Avens pour l’art 
mobilier autorisent une vision satisfaisante de cet aspect du Magdalénien supérieur régional. Quelques 
sites apportent des données complémentaires comme la grotte de La Roque II et la Baume St. 
Vérédème dont le harpon « rhodanien » a été retrouvé récemment. 
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A la Salpêtrière les documents des fouilles Cazalis de Fondouce méritent quelques attentions après une 
étude critique du compte rendu stratigraphique de ces travaux déjà très anciens, à la lumière des études 
stratigraphiques récentes. Si l’industrie lithique a souffert d’une forte érosion muséographique, 
l’industrie en matière dure animale est bien représentée par des objets finis mais également par toute 
une série de déchets de fabrication et de pièces techniques, presque miraculeusement, conservés dans 
les réserves du Musée Languedocien de Montpellier.  
Delphine Rémy a su tirer parfaitement parti de cette collection, unique en Languedoc rhodanien 
(Rémy 2006 et 2007)15 

 
Harpons dit « rhodaniens » - 1, la Baume St. Vérédème (Sanilhac- Sagriés, Gard,) ; 2, La 
Salpêtrière (Remoulins, Gard) ; 3, Abri de Chinchon (Saumanes, Vaucluse) ; 4, La 
Roque II (La Roque Hérault), 5 et 7, petite grotte de Bize, d’apès D. Sacchi 1966 (Bize 
– Aude) 6, la Baume d’Oullins (Le Garn – Gard). 
 

                                                 
15 Le travail de Delphine Rémy constitue un premier référentiel en matière de technologie osseuse pour la 
région considérée ; nous aurions souhaité le voir complété par l’analyse détaillée de la série du Colombier 
(fouilles Glory), ce qui n’a pu être fait que partiellement en l’absence des principales pièces de cette série 
importante, malencontreusement « empruntées ». 
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La Salpêtrière, Remoulins, Gard. Reproduction de la planche VIII de l’ouvrage de P. 
Cazalis de Fondouce (1870) Cette collection de harpons, conservée au musée de la 
Société Archéologique de Montpellier est unique pour la région. D’après l’analyse des 
documents stratigraphiques publiés par l’auteur, seul le Magdalénien Supérieur  a fait 
alors l’objet de fouilles approfondies. Les sables sous jacents, livrant l’ex « Salpêtrien 
supérieur » ont été considéré à l’époque comme stériles. Si l’outillage lithique a fait 
l’objet d’une forte érosion muséographique, l’outillage en os est très bien conservé, y 
compris les pièces techniques, retrouvées dans les réserves en 2007 grâce à 
l’obligeance de Monsieur Jean-Marc Rocca. Une étude détaillée de cet ensemble 
s’imposait donc et représente le seul référentiel disponible pour l’industrie en matière 
dure animale pour le Magdalénien Supérieur du Languedoc rhodanien. Le harpon n° 1 
est absent. 
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La Salpêtrière, harpons de la collection Bayol, Musée de Nîmes (Photo F. Bazile 1966). 
De ces quatres harpons fragmentés, seul le quatrième a été retrouvé, les trois autres 
sont considérés comme « égarés »… Il en est de même pour la collection Gimon ou ne 
subsistent  que trois fragments de harpons sur huit identifiés dans les années 1960 
(Ravoux et Bazile 1966). Cet avatar, sur lequel nous n’insisteront pas, a conduit à 
rejeter ici l’étude de ces pauvres séries (Gimon et Bayol) ou les pièces technique et les 
déchets n’ont pas été récolté et dont l’homogénéité est discutable. En se basant sur 
les seuls harpons, la Salpêtrière avec ses 24 individus identifiés jouit d’un statut 
particulier dans le Magdalénien supérieur du Sud de la France. Signalons seulement 
six harpons à Belvis et cinq aux grottes de Bize. Seule la grotte de la Bora Gran, en 
Catalogne espagnole, avec 18 individus, soutient la comparaison avec le gisement 
Gardois. Il faudrait prendre également en compte les séries Gourry très dispersées : 
Muséum de Toulouse, Musée d’Aquitaine à Bordeaux et Musée Lorrain à Nancy. Deux 
harpons du Musée Lorrain pourraient provenir de la Salpêtrière. Seule la collection 
Cazalis de Fondouce, autorisant une étude technologique, est donc ici prise en 
compte.  
 
La collection Cazalis de Fondouce, conservée au Musée Languedocien (Musée de la Société 
Archéologique de Montpellier), compte soixante-douze pièces d'industrie osseuse. Parmi ces pièces, 
quatorze sont en os, quarante six en bois de renne, quatre en bois de cerf et huit en bois de cervidé 
d'espèce indéterminée. 
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L'état général de la collection est relativement mauvais. Remarquons cependant que cet état diffère 
selon la catégorie d'objets concernée, les produits finis étant généralement beaucoup mieux conservés 
que les déchets (ce fait est principalement du aux conditions de conservation). Le bois de cervidé a 
particulièrement subi des altérations et est souvent pulvérulent. L'application de vernis, de colle ainsi 
que de cire est quasiment systématique. 
L'industrie osseuse magdalénienne de la Salpêtrière se caractérise, relativement aux autres sites 
régionaux, par l'abondance de harpons, même si cette proportion  reste faible à l'échelle de la France.  
L'absence d'objets en volumes est également remarquable, qu'elle résulte d'un choix technique dans le 
type d'équipement ou de l'utilisation d'autres matières pour produire ces objets (bois végétal ?). Notons 
également l'absence de baguettes demi-rondes, si abondantes dans le Magdalénien des Pyrénées.  
Concernant les techniques employées, la quasi-exclusivité du débitage par extraction est la seule 
caractéristique ; le débitage par extraction multiple est une technique tout à fait classique du 
Magdalénien, attestée dans toutes les régions.  

 
La Salpêtrière, collection Cazalis de Fondouce, Musée languedocien, Montpellier ; 
Parties basilaires de bois de renne. Face latérale interne et face latérale externe. 
La collection contient cinq parties basilaires de bois de renne ainsi qu'une portion de 
bois de cerf à l'intersection du merrain et d'un andouiller. Ce fragment est assimilé 
aux parties basilaires dans le sens où tous ces objets sont des matrices d'extraction. 

 
 
Toutes les bases sont en bois de renne de moyen module, excepté l'une d'entre elles, plutôt de gros 
module. Tous sont des bois de chute, ce qui induit le ramassage comme mode d'approvisionnement. 
Un déchet, qui peut se rapporter aux bases dans le sens qu'il s'agit d'une matrice d'extraction, est en 
bois de cerf de gros module. Le débitage se fait généralement par double rainurage ; il peut être 
convergent ou parallèle, créant ainsi une languette d'arrachement au moment de l'extraction de la 
baguette. L’extraction se fait probablement en percussion indirecte, à l’aide d’un outil intermédiaire. 
La mauvaise conservation du matériel ne permet pas toujours de voir ces stigmates de percussion, il en 
existe cependant des preuves archéologiques (Rigaud, 1984).  
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Les bois de cervidé ont fait l'objet à la Salpêtrière d'une exploitation assez poussée, avec une moyenne 
de trois baguettes extraites sur chaque bois ; la perche a le plus souvent été exploitée jusqu'à la meule. 
Les andouillers ont dans la plupart des cas été sectionnés et montrent une certaine variété dans les 
méthodes de sectionnement. Le sectionnement débute le plus souvent par une percussion lancée 
tranchante directe, unifaciale ou périphérique. Le détachement de l'andouiller est ensuite effectué soit 
par flexion, soit par percussion directe. L'éclatement direct par flexion, sans aménagement préalable 
est également attesté. Cette variété dans les modes de sectionnement montre qu'il n'y a pas de schéma 
opératoire défini. Il est probable que cette opération ait eu lieu avant la phase de rainurage. Les déchets 
sur andouiller présentés plus haut n'ont pas été exploités par la suite. A l'exception d'un seul andouiller 
d'œil qui porte des stigmates de raclage, tous ont été laissés bruts de débitage ; aucun ne présente de 
stigmates d'utilisation.  
Concernant les autres parties de la ramure, aucune n'a été retrouvée, à l'exception d'un seul fragment 
de perche B. Plusieurs hypothèses sont à envisager. Soit ces déchets n'ont tout simplement pas été pris 
en compte par les fouilleurs, soit la ramure a été totalement exploitée, y compris l'empaumure. Cette 
hypothèse parait cependant peu probable. En effet, l'empaumure et les épois ne sont constitués 
quasiment que de tissu spongieux et se prêtent donc mal à la fabrication d'outils. Une troisième 
hypothèse, plus séduisante, serait que les Magdaléniens, ne souhaitant exploiter que la partie 
proximale de la ramure, c'est-à-dire la perche A, aient sectionné la partie distale et l'ai abandonnée sur 
le lieu de ramassage.  
Les produits bruts issus du débitage sont relativement standardisés dans leur forme. Il s'agit dans la 
plupart des cas de baguettes en tasseau, à section rectangulaire massive. Leur module est variable, de 
moyen à gros. Bien que n'ayant qu'une seule base pouvant être de gros module, il existe parmi les 
baguettes ainsi que les objets finis plusieurs objets extrait d'un bois de gros module, ce qui permet de 
penser que l'exploitation des bois de grands mâles n'est pas anecdotique. Il est cependant impossible 
de déterminer si l'exploitation "préférentielle" des bois de moyen module est due à la disponibilité de 
la matière première ou à un choix technique. 
Parmi les vingt-quatre harpons découverts à la Salpêtrière, quinze sont accessibles à l’heure actuelle. 
L'état général de conservation est relativement bon, certaines pièces présentent toutefois des 
altérations de surface très importantes. La fragmentation est élevée, une seule pièce est entière. Deux 
pièces présentent des fractures qui ne semblent pas incompatibles avec l'utilisation. Trois pièces 
présentent des fractures fraîches, dues à la fouille ou à la conservation. et quatre pièces présentent des 
fractures post-dépositionnelles. Aucun stigmate de fracture intentionnelle n'a été constaté et aucune 
des pièces ne présente de traces de réaménagement ou de remploi.  
La détermination de la nature spécifique du support s'effectue essentiellement sur l'aspect de la 
spongiosa. Il est ainsi très difficile de distinguer le bois de renne de celui de cerf lorsque la spongiosa 
a été totalement éliminée, et que la surface externe de la corticale a été raclée. Les dimensions peuvent 
donner une indication de l'origine du matériau, le bois de cerf ayant une corticale très mince. Selon ces 
critères, il apparaît que onze harpons ont été façonnés en bois de renne. L'absence de spongiosa ainsi 
que les dimensions des quatre pièces restantes ne permettent pas de détermination définitive. 

Parmi les quinze pièces du corpus, douze sont des harpons unilatéraux, deux sont bilatéraux, et un 
seul reste indéterminé. De plus onze de ces harpons conservent suffisamment de caractères pour 
pouvoir être définis typologiquement selon les critères de M. Julien (1982).  

 

Unilatéraux Bilatéraux Ind. Total 

A2 B Ind. Total Adc Total   

2 7 3 12 2 2 1 15 

Répartition des types de harpons à la Salpêtrière selon les critères de M. Julien. 
 
Parmi les harpons unilatéraux, le type B de M. Julien est le mieux représenté (7 exemplaires). Parmi 
cette catégorie une pièce appartient au "type rhodanien" (Combier, 1967) à barbelures anguleuses. Le 
type A2 est représenté par deux exemplaires. Les deux harpons bilatéraux sont de type Adc.  
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La Salpêtrière, collection Cazalis de Fondouce, Musée languedocien, Montpellier ;1, 2 : 
Harpons unilatéraux de type A2. 3, 4 : Harpons bilatéraux de type Adc. 5, 6, 7, 8 : 
Harpons de type indéterminé (photos D. Rémy). 
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La Salpêtrière, collection Cazalis de Fondouce, Musée languedocien, Montpellier ; 
harpons unilatéraux de type B (photos D. Rémy).  
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Deux des harpons présentent des aménagements particuliers de l’embase. 
- Le premier est un harpon unilatéral à protubérance unilatérale située sur le bord opposé aux 
barbelures. Selon M. Julien (1982), ce harpon est l'unique exemplaire (parmi un échantillon de 332 
harpons unilatéraux) dont la protubérance basilaire est aménagée sur le bord opposé à la rangée de 
barbelures.  
- Le deuxième (non pris en compte par M. Julien) porte trois protubérances unilatérales sur le bord 
opposé aux barbelures. Ces protubérances surnuméraires, bien qu'exceptionnelles, ne sont pas un cas 
unique, quatre exemplaires sont présent à la Vache (Julien et Orliac, 2003). Parmi les harpons 
"perdus" de la Salpêtrière, un autre présente également une embase à multiples protubérances 
unilatérales (Ravoux et Bazile, 1966).16 
La production de harpons à la Salpêtrière s'inscrit dans un schéma de transformation par extraction ; 
les supports extraits par rainurage sont ensuite façonnés en deux temps. Une première phase de 
façonnage d'approche, pour la mise en place des plans et des masses principaux, et une phase de 
façonnage d'entame, pour la mise en place des attributs secondaires (barbelures).  
Le façonnage d'approche a été réalisé par raclage longitudinal dont la totalité des pièces en portent les 
stigmates techniques. Au vu de la morphologie des stries, ce raclage a probablement été effectué avec 
l'arête d'un burin (Braem, 2002 ; Rigaud, 1972). Les aménagements de l'embase sont façonnés au 
cours de cette phase. Le raclage a parfois été suivi d'un polissage (4 pièces), cependant, le vernis 
appliqué sur la plupart des pièces rend malaisée l'identification des stigmates de polissage malgré 
l'observation à la loupe binoculaire.  
La mise en place des barbelures s'est effectuée par rainurage bifacial oblique (ou perforation "en 
boutonnière" (Laurent, 1974)). Pour les harpons à barbelures serrées, la même rainure dessine le bord 
proximal de la barbelure supérieure et le bord distal de la barbelure inférieure. Cette technique ne 
s'accompagne d'aucun déchet caractéristique, l'enlèvement de matière se traduisant par des copeaux. 
Pour les harpons à barbelures espacées, le rainurage s'effectue en trois phases. Une première rainure 
délimite la barbelure supérieure, une seconde la barbelure inférieure et une dernière, le long du fût, 
permet l'élimination du fragment ainsi délimité (l'ordre des opérations n'est donné ici qu'à titre 
d'exemple). La mise en place des barbelures s'accompagne en principe de la production d'un déchet 
caractéristique. L'ancienneté des fouilles à la Salpêtrière, et par conséquent l'absence de tamisage, ne 
permet pas de retrouver ce type de déchet dans les collections conservées.  
La mise en place des barbelures par rainurage bifacial a parfois été précédée d'une délinéation de la 
rangée de barbelures sur les deux faces, pouvant ainsi faciliter l'amincissement de la zone. Cette 
délinéation se traduit sur les objets finis par une profonde incision qui borde la rangée de barbelures 
sur chaque face (8 des harpons de la Salpêtrière portent ce type d'aménagement). Il semble cependant 
que ces incisions ne soient pas uniquement réalisées dans un but fonctionnel.  
En effet, selon l'hypothèse de J. Allain émise en1974, reprise par M. Julien (1982), le harpon serait la 
transcription, en bois de cervidé du harpon originel composite (sagaie à rainure ventrale garnie de 
lamelles en silex). Les sillons encadrant les barbelures seraient ainsi "la copie de ce que devient le fût 
arrondi d'une sagaie à rainure garni de ses barbelures" (Allain et Rigaud, 1986). 
La plupart des harpons de la Salpêtrière portent des incisions plus ou moins profondes localisées en 
divers endroit. Pour huit de ces armatures, les incisions sont localisées sur les barbelures. Ces incisions 
sont de deux types : médianes, suivant l'axe de la barbelure ou verticales, suivant l'axe du fût. Ces 
incisions ont depuis longtemps intrigué les préhistoriens et ont reçu diverses interprétations : "logettes 
à poison", aménagements destinés à faciliter l'écoulement du sang ou simple décor non fonctionnel. En 
l'absence d'éléments probants d’utilité fonctionnelle, ce type d'aménagement reste provisoirement dans 
le domaine du décor. Cinq des pièces portent également des séries de fines incisions sur le fût, pour 
lesquelles aucune hypothèse fonctionnelle ne peut être avancée. 
Une seule pièce montre ce qui peut être considéré comme un décor véritable. Le décor se localise sur 
le bord droit (bord des barbelures) sur la portion non barbelée du fût. Il s'agit de deux incisions 
longitudinales encerclant des lignes brisées. 
 
 

                                                 
16

 Il s’agit de harpons vus et inventoriés en 1966 au Muséum de Nîmes (Ravoux et Bazile, 1966) et disparus 
depuis …  
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La Salpêtrière, collection Cazalis de Fondouce, Musée languedocien, Montpellier ; 
Harpon décoré, photographie et relevé agrandi du décor (photos D. Rémy). 

 
Le harpon est défini comme une "arme de jet". Pointe allongée en os ou bois de cervidé munie de 
barbelures sur un ou deux bords latéraux, et comportant vers sa partie proximale divers systèmes de 
fixation d'une ligne (épaulement, perforation…). La particularité des têtes de harpon est de se détacher 
de la hampe, à laquelle elle reste reliée par une ligne lorsqu'elle a atteint le gibier. On distingue les 
harpons mâles et femelles d'après la morphologie de leur extrémité proximale. Par extension, le terme 
de harpon est souvent appliqué aux sagaies barbelées non détachables" (Julien, 2005a). 
Ainsi, si l'on applique le terme de harpon à toutes les armatures barbelées, il semble évident que la 
caractéristique originelle qu'est la tête détachable ne soit pas une constante. Les aménagements de 
l'embase parfois absents ou très discrets (léger épaulement) confortent l'hypothèse d'un 
emmanchement fixe pour certaines des pièces (Weniger, 2000 ; Julien, 1999 et 1995 ; Weniger, 1992).  
Parmi les onze harpons à l'embase  conservée, cinq portent des aménagements de rétention/fixation qui 
permettent de les classer dans la catégorie des armatures à emmanchement mobile. Les aménagements 
sont dans ce cas destinés à la fixation d'une ligne qui relie la hampe à la tête du harpon après le 
détachement de cette dernière. 
En revanche, un des harpons possède une embase aménagée en biseau et les cinq autres portent des 
aménagements discrets. Ces pièces pourraient donc être des pointes de sagaies barbelées à 
emmanchement fixe ; cinq d’entre elles portent des incisions sur l'embase. Selon l'hypothèse de M. 
Julien (1999), il pourrait s'agir d'aménagements destinés à améliorer la fixation sur une hampe en 
facilitant l'adhérence de la colle (de la même manière que pour les sagaies). Parmi les harpons définis 
plus haut comme armatures à emmanchement mobile, aucun ne présente ce type d'incisions sur 
l'embase.  
Parallèlement, deux des pièces portent sur le côté opposé aux barbelures un méplat strié. Ce type 
d'aménagement pourrait être destiné à faciliter le collage de lamelles de silex, formant ainsi une arme 
composite (Julien, 1999). 
 La première caractéristique des harpons de la zone méditerranéenne (outre leur relative rareté) est la 
prédominance des harpons unilatéraux, les démarquant nettement de ceux de la région "classique" 
Sud-Ouest, où la proportion de harpons bilatéraux est nettement supérieure, ainsi que de la région 
pyrénéenne voisine, où les harpons unilatéraux et bilatéraux sont représentés de manière égale. 
La prédominance du type B, à barbelures serrées se démarque également de ces deux régions. En 
revanche, cette prédominance est constatée par M. Julien dans le  Quercy, en particulier sur les sites de 
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Bruniquel et Fontalès. Cependant, cette seule constatation ne permet pas d'établir de filiations entre les 
magdaléniens de ces différentes régions.  
Le dernier élément caractéristique des harpons de la zone méditerranéenne est le type d'aménagement 
de l'embase. En effet, les embases à aménagements discrets ou absents atteignent une proportion qui 
ne s'observe dans aucune autre région.  
Ainsi, les harpons magdaléniens de la zone méditerranéenne se démarquent typologiquement de ceux 
des autres régions. Cependant, il serait malvenu d'établir des conclusions concernant les contacts et 
filiations du Magdalénien sur la base de ce seul type d'armature de projectile. 
Parallèlement, la faiblesse de l'échantillon, ainsi que l'absence de données stratigraphiques pour la 
plupart des pièces, ne permet pas d'envisager d'évolution chronologique au sein des harpons de la zone 
méditerranéenne. Cependant, au vu des données disponibles, il ne semble pas qu'il y ait concernant 
cette région la même évolution typo-chronologique que celle envisagée pour la région du Sud-ouest 
("protoharpon" puis harpon à barbelures unilatérales et enfin harpons à barbelures bilatérales). 
 
 Le deuxième poste principal de l'industrie osseuse des fouilles Cazalis de Fondouce est représenté par 
les sagaies : la série compte onze fragments de sagaies, cinq sont des fragments mésiaux proximaux, 
trois des fragments mésiaux et trois des fragments distaux. Une ébauche est également présente. 
Parmi ces douze objets, sept sont façonnés en bois de renne, les cinq restant étant façonnés dans du 
bois de cervidé d'espèce indéterminée. Quatre de ces armatures possèdent une épaisseur de tissu 
compact permettant de penser qu'ils ont été extraits d'une perche A d'un bois de renne de gros module 
(mâle adulte). Concernant les autres armatures il est impossible de déterminer le module du bois 
d'origine et la localisation dans la ramure.  
Les sagaies sont typologiquement déterminées selon la forme de leur embase (Delporte et al., 1988). 
Lorsque seule l'extrémité distale subsiste, le type de sagaie est par conséquent indéterminable. Au vu 
de l'ensemble de l'industrie osseuse des fouilles Cazalis de Fondouce, Sallustien, Bayol et Gimon, 
c'est-à-dire toutes périodes confondues, nous pouvons toutefois noter une nette préférence pour les 
sagaies à base en biseau, unifacial ou bifacial. Les sagaies biconiques sont rares et les types 
caractéristiques de certaines périodes (sagaie à base fendue, à base fourchue, sagaie de Lussac-Angles) 
sont absents. Ainsi, il est fort probable que les fragments indéterminés présentés ici proviennent de 
sagaie à base en biseau unifacial ou bifacial. 
Les six fragments déterminables sont des sagaies à biseau bifacial, cinq sont à biseau plat, et une à 
biseau concave. Le type de biseau de l'ébauche est évidement indéterminé. L'extrémité proximale est 
dans tous les cas évasée. Les sagaies à base en biseau bifacial apparaissent dès l'Aurignacien mais se 
multiplient surtout à partir du Magdalénien moyen (Delporte et Mons, 1988b). 
La présence d'une ébauche nous permet de connaître le mode de fabrication des sagaies à biseau 
bifacial à la Salpêtrière. Le support est extrait par double rainurage. Immédiatement après l'extraction 
du support, un raclage bifacial permet de commencer à mettre en forme le biseau. Une fois la zone 
amincie, l'ébauche est détachée de l'autre portion de baguette par sciage. Cette méthode de raclage en 
diabolo permet la fabrication de sagaies deux par deux "tête-bêche". Les expérimentations ont montré 
que l'emploi d'une telle méthode divise le temps de fabrication par deux (Petillon, 2006). L'armature 
est ensuite façonnée par raclage. Sur trois des pièces le biseau est incisé sur les deux faces. Ces 
incisions sont toujours postérieures au raclage. Aucune des sagaies observées ne présente de stigmates 
de polissage. Cette absence de polissage, qui traduit un investissement technique peu poussé, s'observe 
également sur les sagaies du Magdalénien des Pyrénées.  
Aucune sagaie de la collection n'est complète. Cependant, la plupart des fragments présentant des 
fractures récentes, il est fort probable que certaines pièces aient été complètes lors de leur découverte. 
Aucun recollage n'ayant pu être effectué, ces fragments appartiennent donc tous à des sagaies 
différentes. 
Deux fragments présentent des fractures anciennes sur bois sec. Ces fractures se différencient des 
fractures d'utilisation par leurs pans réguliers, sans dents de scie ni autres accidents. Cette fracturation 
se produit lorsque le bois est sec et que les fibres ont perdu leur élasticité (Petillon, 2006 ; Julien et 
Orliac, 2003). Seuls deux fragments présentent une fracture d'utilisation, certaine pour l'un de ces 
fragments, probable pour l'autre. 
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La Salpêtrière, collection Cazalis de Fondouce, Musée languedocien, Montpellier ; 
sagaies à biseau bifacial, faces supérieures et profils (photos D. Rémy). 
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Le premier est un fragment mésio-proximal dont l’extrémité distale présente une fracture en languette 
avec aplatissement. Ce type de fracture se produit lorsque la pointe heurte une surface osseuse 
massive. La force de l'impact provoque une fracture en flexion de la pointe qui se détache. Le pan de 
fracture ainsi crée heurte à son tour la surface osseuse, provoquant l'aplatissement. Ce type de 
fractures se produit donc à proximité de l'extrémité distale. Ainsi, cette pièce n'a perdu qu'une faible 
portion de sa longueur initiale. 

Le second est également un fragment mésio-proximal de sagaie à biseau bifacial. L'extrémité 
distale présente un pan de fracture en flexion. Etant donné la morphologie et le module de cette 
armature, nous considérons que cette fracture est située en partie mésiale par rapport à la longueur 
totale supposée. Expérimentalement, ce type de fracture est relativement rare, et résulte de tirs 
particulièrement défavorables (Petillon, 2006) . Cette fracture pourrait également correspondre à une 
fracture post-dépositionnelle sur bois frais.  

 

 

1 2 3 

 
La Salpêtrière, collection Cazalis de Fondouce, Musée languedocien, Montpellier ;  
1 : Fracture en languette avec aplatissement ; 2 : fracture en flexion ; 3 : fracture 
proximale en dents de scie (photo D.Rémy).  

 
 

Deux des sagaies de la Salpêtrière portent une rainure longitudinale sur l'une de leurs faces. L'une est 
un exemplaire sub-entier (fragment mésio-proximal), l'autre est un fragment mésial. 
Les têtes de projectile rainurées apparaissent en France au Gravettien (Abri Pataud). Elles se 
développent ensuite surtout au Magdalénien moyen, mais restent présentes jusqu'au Néolithique. Les 
découvertes exceptionnelles de Pincevent (Leroi-Gourhan, 1983) et de la Garenne (Allain et Descouts, 
1957) ont montré que ces rainures étaient destinées à recevoir des armatures en silex. A Pincevent, la 
rainure contenait deux lamelles de silex, à la Garenne, elle était remplie d'esquilles de silex. La 
solidarité entre la sagaie et le silex était maintenue par de la colle. L'extrême rareté de ces découvertes 
(relativement au nombre de sagaies rainurées connues) est due à la taphonomie.  
En effet, pour que le silex reste dans la rainure il a fallu que la sagaie repose sur le sol, rainure vers le 
haut et ne bouge plus pendant des millénaires après que la colle ait disparu.  
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La pièce sub-entière rainurée est de plus la seule à porter un décor. Il s'agit de deux chevrons en vis-à-
vis, sur chaque bord de l'extrémité distale. Ce décor est incomplet, une troisième incision est coupée 
par la fracture de la pointe. 
 

 
La Salpêtrière, collection Cazalis de Fondouce, Musée languedocien, Montpellier ; 

Sagaies rainurées, faces inférieures (photo D.Rémy). 
 

En dehors des armatures, cet ensemble exceptionnel pour la région est complété par toute une série 
d’outils, des objets du quotidien.  
Outre les sagaies à base en biseau, deux outils ont une extrémité façonnée en biseau unifacial ou 
bifacial. Le premier est un outil à biseau distal unifacial façonné sur un fragment de perche de bois de 
renne. Le mauvais état de conservation rend difficile la lecture des stigmates. Le support a été débité 
par rainurage longitudinal  dans un procédé de bipartition. Le mode de sectionnement est indéterminé. 
Le biseau, sur la face inférieure a été aménagé par raclage ou abrasion. Sur la face supérieure, à 
l'extrémité distale, la surface est particulièrement lisse, probablement en raison d'un usage prolongé. 
Un négatif d'enlèvement à l'extrémité proximale suggère que cet objet a servi en percussion. Ce serait 
donc un outil intermédiaire, destiné probablement au travail du bois végétal ou animal. La fonction de 
ce type d'objets reste toutefois mal connue, et plusieurs hypothèses d'utilisation sont envisagées : outils 
pour le travail des peaux, écorçoirs, coins à fendre.  
Le second est un outil à biseau distal bifacial. Le support provient de la perche A d'un bois de renne de 
gros module, l'épaisseur de tissu compact étant de 10mm. Le support a été entièrement façonné afin de 
donner une section parfaitement circulaire à l'outil. Le biseau bifacial a été aménagé par raclage. 
L'extrémité proximale présente des stigmates de percussion : enlèvements et écrasements de matière. 
Le biseau présente également des traces de percussion mais demeure fonctionnel. L'utilisation de ce 
type d'objet en outil intermédiaire n'est pas discutée, qu'ils soient utilisé pour l'extraction de baguettes 
après rainurage, ou comme coin à fendre pour les os. 
Les lissoirs sont des objets plats et allongés dont l'extrémité distale possède un front de lissoir. Deux 
pièces correspondent à cette définition.  
La première est un produit fini, façonné sur un fragment d'os. L'extrémité distale a été aménagée par 
raclage et présente un lustré d'utilisation. Expérimentalement, seul le travail de la peau crée l'"émoussé 
arrondi" constaté sur la face inférieure de la partie active (Peltier et Plisson, 1986 ; Peltier, 1986). La 
seconde est une ébauche sur bois de renne Le support a été extrait par rainurage. L'extrémité distale est 
aménagée par raclage et la face supérieure ainsi que les bords ont été régularisés. Cependant, la 
spongiosa reste brute de débitage. Une série d'incisions parallèles obliques ornent le bord droit. La 
partie active ne porte pas de stigmates d'utilisation. On considère traditionnellement que ce type 
d'outils a pu servir au travail des peaux, cependant, la variabilité morphologique et morphométrique 
laisse supposer des usages très variés.  
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La Salpêtrière, collection Cazalis de Fondouce, Musée languedocien, Montpellier ; 1: 
Objet à biseau distal unifacial sur perche de renne, face supérieure, bord gauche et 
face inférieure. 2 : Outil intermédiaire sur perche de renne, bord gauche, face 
supérieure et détail de l'extrémité proximale (photo D.Rémy). 
 

 
Les poinçons sont des outils très répandus au Paléolithique supérieur, où les types en sont peu 

diversifiés. Les Magdaléniens de la Salpêtrière ont autant utilisé l'os que le bois de renne pour la 
fabrication de ces outils.  

Parmi les trois poinçons réalisés sur os, un seul est sur fragment d'os "entier" (ayant conservé sa 
section anatomique), deux  sont sur esquille. Deux de ces objets présentent des traces de raclage sur 
toute la surface (sur la face supérieure pour l'esquille et sur les deux faces pour le poinçon sur os 
"entier"). Le raclage a ici pour but de régulariser la surface naturelle de l'os ou bien d'éliminer le 
périoste. La pointe a également été aménagée par raclage, bien que ces stigmates soient partiellement 
masqués par des stries de polissage, de fabrication ou d'utilisation. L'investissement technique pour la 
fabrication de ces outils est variable, du "poinçon d'économie" sur esquille dont seule une extrémité est 
aménagée  au fragment d'os dont la surface est entièrement "façonnée", mais reste cependant faible. Il 
en est de même pour les cinq poinçons ou ébauches en bois de renne. Le support, débité par double 
rainurage, est laissé brut excepté à l'extrémité distale où la pointe est aménagée par raclage 
périphérique. L'abondance de ces outils dans toutes les phases du Paléolithique, mais également au 
Néolithique, laisse supposer un usage très répandu et des utilisations diverses (travail des peaux, 
vannerie). Les quelques poinçons de la Salpêtrière s'intègrent tout à fait au sein des caractéristiques 
communes des poinçons paléolithiques : des outils du quotidien, voire des « outils de fortune », 
rapidement fabriqués et de ce fait facilement renouvelables. 
La collection Cazalis de Fondouce comporte également  plusieurs pièces d'art mobilier qui 
renforcent l’intérêt de cette série exceptionelle sur le plan régional. 
 La première et la plus connue  est une gravure réalisée sur un fragment de diaphyse d'os long de grand 
mammifère, sans doute un humérus de cheval  (C. Monnet 1986). L'état de conservation de la pièce est 
moyen, la face inférieure présente des fractures fraîches, dues à un effritement du support ; les relevés 
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et manipulations antérieurs ont laissé des traces visibles de mine de crayon ainsi que des traces de 
vernis.  

 

 
 

La Salpêtrière, collection Cazalis de Fondouce, Musée languedocien, Montpellier ; tête 
d'équidé sur diaphyse d'os long de grand mammifère (photos D. Rémy). 
 
Le support ne porte pas de stigmates d'extraction. Il a vraisemblablement été débité par percussion 
directe, cette percussion s'étant effectuée sur la portion non conservée de l'os. Il est impossible de 
déterminer si ce support est un produit intentionnel ou une récupération opportuniste ; la fragmentation 
des os longs est un phénomène fréquent au Paléolithique supérieur. Le support porte des stigmates de 
raclage épars. Il peut s'agir ici d'une préparation de la surface (raclage du périoste par exemple) ou 
d'un repentir de l'artiste, un léger raclage permettant d'effacer une incision superficielle.Ce fragment 
d'os porte un décor figuratif. Il s'agit d'une tête d'équidé, représentée de profil. Le corps est absent, 
bien que la gravure soit manifestement complète. De longues incisions recoupent le dessin de la tête 
au niveau du chanfrein. La première, la plus proche des naseaux, est postérieure à la réalisation de la 
tête. Les deuxième et troisième sont antérieures. Concernant la dernière, qui coupe le chanfrein et 
l'œil, la détermination chronologique est plus malaisée. Elle est manifestement postérieure à la gravure 
de l'œil mais semble antérieure à celle de la tête. Dans ce cas, l'œil aurait été gravé en premier, puis les 
trois longues incisions obliques, la ligne de tête, et enfin la dernière incision oblique. L'état de 
conservation de la pièce ainsi que les pollutions évoquées plus haut ne permettant pas d'être totalement 
affirmatif quand au recoupement des incisions, cette chronologie, quant à la mise en place de l'œil, 
demeurera donc hypothétique. L'ensemble de la gravure est réalisé par des incisions peu profondes. 
Les plus fines ont un profil en V, les plus marquées ont un profil en V dissymétrique. Les incisions 
sont très nettes et semblent d'un seul geste, dénotant une parfaite maîtrise de l'outil, sans dérapages au 
cours des passages successifs. Dès sa découverte, la gravure d'équidé de la Salpêtrière a suscité 
quelques interrogations quant à l'espèce représentée en raison de certains détails anatomiques, les 
oreilles et la crinière, auxquels nous ajouterons les tracés du chanfrein et de la ganache. L'idée de la 
représentation d'un asinien s'est imposée à Cazalis de Fondouce qui souligne la découverte dans ses 
fouilles à la Salpêtrière de "phalanges unguéales d'un équidé de très petites dimensions", manifestement 
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Equus hydruntinus, présent dans plusieurs niveaux des fouilles récentes ; cet équidé est particulièrement 
abondant dans les niveaux terminaux du Paléolithique Supérieur Méditerranéen, comme par exemple à 
la Baume de  Valorgues (M. F. Bonifay, 1978, Boulbes N. et Rillardon M., 2010). Cazalis, écartant 
l'âne, compare l'équidé de la Salpêtrière au Dauw, espèce d'Afrique Méridionale alors qu'un 
rapprochement avec l'Hemione, espèce euroasiatique, aurait été plus logique. Incontestablement la 
gravure de la Salpêtrière présente un certain nombre de détails qui différent des représentations 
paléolithiques classiques du cheval. La crinière raide et droite au lieu d'être souple et retombante, la 
longueur et l'étroitesse des oreilles, le chanfrein nettement concave et la ganache fortement convexe 
évoquent plus 1'Asinien que le cheval caballin. Une représentation du petit cheval hydruntin paraît 
probable. 
Une deuxième pièce porte également une représentation d'équidé. Il s'agit d'un fragment de perche de 
bois de renne (et non un fragment d'andouiller comme le supposait P. Cazalis de Fondouce). L'état de 
conservation est relativement bon, bien que la face inférieure spongieuse soit endommagée. Ce 
fragment a été entièrement travaillé afin de lui donner une section circulaire. L'épaisseur de l'objet 
ainsi que le rapport compact/spongieux laissent penser que ce fragment provient d'une perche A d'un 
bois de gros module. Bien que rattachée à la catégorie "art mobilier", cette pièce est probablement un 
fragment d'outil intermédiaire (ciseau). En effet, l'extrémité proximale présente un négatif 
d'enlèvement et des écrasements de matière caractéristiques du type de percussion que subissent ces 
outils. Cette pièce présente un décor sur les deux bords. L'une des figures est clairement déterminée 
comme un équidé, l'autre, incomplète, est une "figure d'animal" (Monnet, 1986 ). 

 

 
La Salpêtrière, collection Cazalis de Fondouce, Musée languedocien, Montpellier ;Frise 
d'équidés (?) sur fragment de perche de bois de renne (photos D. Rémy). 
 
Ces décors, très schématiques, ont été réalisés par incisions relativement profondes, à profils en V ou 
en V dissymétriques. Ces incisions sont nettes et ne montrent pas de traces de dérapage. Il s’agit du 
seul outil, au sein de l'industrie osseuse de la Salpêtrière, à porter un décor figuré. 
Un troisième objet est orné de figures animales. Il s'agit d'un fragment d'os d'oiseau. L'état de 
conservation est bon, la pièce est entièrement vernie sur la face supérieure. Le support porte plusieurs 
stigmates. Un pan de rainurage sur le bord droit montre que le support a préalablement été débité. Les 
autres bords présentent des lignes de fractures irrégulières, manifestement postérieures à la réalisation 
du décor. La surface gravée présente des stigmates de polissage (stries très fines), antérieurs aux 
incisions du décor. Le support a ainsi été extrait, poli et enfin gravé. Le décor figuratif (incomplet) 
représente une frise de bouquetins. Les incisions sont de deux types : superficielles à profil en V, et 
profondes à profil en V dissymétriques. Ce décor est complété sur le bord droit par une série de 
courtes incisions parallèles transversales à profil en U. La réalisation de ce type d'incisions demande 
deux interventions : la surface est entamée par une pointe, puis l'approfondissement s'effectue au 
moyen d'un burin dièdre.L'œil a été aménagé dans un premier temps par une incision. 
L'approfondissement a ensuite été réalisé par un raclage de chaque bord de l'incision.  
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La Salpêtrière, collection Cazalis de Fondouce, Musée languedocien, Montpellier ; 
Frise de bouquetins sur os d'oiseau (photos D. Rémy). 
 
Enfin, une des pièces d'art mobilier porte une représentation végétale, fait relativement rare dans l'art 
mobilier paléolithique en comparaison à l'abondance de la représentation animale. Il s'agit d'une 
gravure réalisée sur un fragment d'os plat. L'état général du fragment est plutôt mauvais, il présente 
une fracture recollée et des traces de vernis sur toute la face supérieure. Le support ne porte pas de 
stigmates de débitage. La représentation est quasiment complète, mais ce fait n'exclut pas qu'elle 
pouvait appartenir à une représentation plus vaste, incluant d'autres motifs. 
Ce fragment présente une surface ondulée irrégulière, bien différente de la surface anatomique 
naturelle de l'os, ainsi qu'une coloration différente de celle observée sur les autres fragments d'os de la 
série. Ces altérations sont peut être dues à des altérations taphonomiques particulières et localisées.  

 

 
 

La Salpêtrière, collection Cazalis de Fondouce, Musée languedocien, Montpellier  
Représentation d'un arbre sur fragment d'os plat (photos D. Rémy). 
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Le décor figuré sur le fragment est un arbre, plus précisément de l'espèce Abies excelsa selon C. 
Monnet. 

Deux types de stigmates sont visibles sur la pièce. D'une part, des stries de raclage, dans la partie 
droite. Ces stries ont été interprétées comme figurant le tronc, il pourrait cependant s'agir d'une 
préparation de surface et non d'une réelle volonté stylistique. Ces stries sont antérieures aux incisions 
figurant l'arbre. D'autre part, le décor lui-même est réalisé par des incisions en V dissymétriques.  
Les magdaléniens de la Salpêtrière ont donc essentiellement travaillé le bois de renne. Cette matière 
première a fait l'objet d'un ramassage sélectif, adapté aux besoins. Seule une portion des bois a été 
exploitée, affichant ainsi une orientation technique particulière et parallèlement l'abondance de 
matière première. La production d'outils a été réalisée sur le site, sans apport exogène massif. Cette 
production est essentiellement orientée vers la fabrication d'armes de jet. La présence d'outils tels 
que poinçons et lissoirs montre par ailleurs que d'autres activités ont eu lieu sur le site, notamment 
le travail des peaux. Tous ces éléments corrèlent le fait que la Salpêtrière n'est pas un gisement du 
type halte de chasse, mais plutôt un campement "permanent" où de multiples activités se sont 
déroulées. L'absence de réfection des armes de jet et la présence d’art mobilier corrobore cette 
hypothèse. 
D’autres gisements ont également livré des séries consistantes d’outillage en matières dures animales, 
mais sans atteindre l’importance et la qualité de la Salpêtrière.  
C’est le cas en particulier de  la grotte  du Colombier avec la série des fouilles de l’abbé Glory 
conservée, en principe, à l’Institut de Paléontologie Humaine. Un emprunt par un chercheur indélicat 
n’a malheureusement pas permis à D. Rémy d’examiner la totalité de la collection et en particulier les 
plus belles pièces, heureusement publiées par R. de Bayle des Hermens (1973). 
 
 

 
 
Le Colombier, Vallon Pont d’Arc – industrie en matière dure animale, fouille Glory 
(1947-1949). 
 

                                                                                      Etude Quaternaire Languedociennes, Vauvert, Mémoire N°, 2, 2014. 



  Frédéric Bazile                     Le bassin méditerranéen du Rhône : Un carrefour de traditions culturelles au Tardiglaciaire.                                       - 88 -

Le matériel étudié ne correspond pas totalement à celui décrit par R. de Bayle des Hermens (1973). En 
l'absence de photographies ou de dessin, il est parfois malaisé d'établir des correspondances entre le 
matériel publié et celui examiné. Par rapport à la publication initiale, il manque au minimum : une 
esquille osseuse polie, une pointe de poinçon, deux embases de sagaie, deux fragments de harpon, cinq 
aiguilles à chas et un os gravé. Le nombre total de pièces s'élèverait ainsi à 36 pièces. S'ajoutent à ce 
décompte les 3 pièces décrites par J. Combier (1973), provenant de ses propres fouilles dans un 
lambeau de brèche le long de la paroi gauche : un fragment proximal de sagaie à biseau double, un 
fragment distal de sagaie "grêle" ainsi qu'un fragment distal de harpon à barbelures bilatérales. 
L'industrie en os n'est représentée que par deux pièces, les informations qu'elles fournissent sont ainsi 
très réduites concernant les modalités d'exploitation de l'os. 
La première pièce est un déchet Il, un long fragment de diaphyse d'os long de moyen mammifère. Ce 
fragment présente sur ses deux bords des témoins d'un débitage par double rainurage. Ce rainurage est 
peu profond en particulier aux extrémités, ainsi, le détachement ne suit les rainures que dans leurs 
parties mésiales, les deux bords en proximal et distal étant des pans de fracture. Par ailleurs, 
l'extrémité distale de cette pièce est soigneusement raclée. La forme de l'objet, relativement régulière 
malgré les pans de fracture, ainsi que ce début de mise en forme laisse un doute quand à l'attribution 
de cette pièce à un déchet. Il pourrait s'agir ici d'un support, voire même d'une ébauche. Cependant, les 
opérations de mise en forme étant très peu avancées, il est impossible de réellement trancher cette 
question, d'autant plus qu'il n'existe au Colombier aucun objet fini en os qui corresponde à ce type de 
débitage ou encore à ce type de préforme.  
La seconde pièce est un fragment d'aiguille à chas  fracturé aux deux extrémités. Toute la surface a fait 
l'objet d'un polissage intense. La fracture proximale est intervenue au niveau de la perforation. Les 
vestiges de cette perforation laissent entrevoir une mise place par rotation bifaciale. R. de Bayle 
signale la présence de cinq aiguilles à chas, dont aucune ne correspond à la pièce examinée.  
L'exploitation des bois de cervidé concerne exclusivement le bois de renne. Tous les modules sont 
représentés, avec cependant une nette préférence pour les bois de moyen module (treize pièces). 
L'unique partie basilaire présente dans la collection provient d'un bois de chute, ce qui implique le 
ramassage comme méthode d'approvisionnement, mais pas forcément de manière exclusive. Cette 
base provient d'un bois de moyen module, attribuable à un jeune mâle ou une femelle adulte. Le 
ramassage est donc intervenu soit vers le milieu de l'hiver (janvier-février) soit au milieu du printemps 
(avril-mai). Ne disposant pas des données archéozoologique concernant la saisonnalité il est 
impossible de dire si ce bois a été ramassé à proximité durant la période d'occupation de la grotte ou 
s'il a été  transporté depuis un autre lieu comme bloc de matière première. 
Les déchets de débitage  sont au nombre de treize. Un déchet d'élagage, une portion de fût 
d'andouiller de glace portant des stigmates de percussion lancée tranchante directe sur la face latérale 
externe. Cette percussion est relativement peu poussée et n'atteint pas le spongieux ; les pans de 
fracture des deux extrémités sont rectilignes et évoquent des fractures post-dépositionnelles.  
Une matrice d'extraction sur partie basilaire provenant d'un bois de renne gauche de moyen module  
dont l'andouiller d'œil est fracturé près de sa base et ne présente aucun stigmate d'une quelconque 
technique destinée à en faciliter le détachement. Ce bois a été exploité par double rainurage parallèle. 
L'extraction des baguettes ainsi délimitées a créé de grands pans d'arrachement à leur extrémité, et 
notamment un grand arrachement de la face antérieure qui a emporté l'andouiller de glace ou tout du 
moins sa base si celui-ci avait été préalablement éliminé. Ce bois a fait l'objet d'une exploitation 
périphérique au minimum de la perche A, avec l'extraction de deux baguettes en tasseau sur les faces 
latérales, et d'une large baguette en bandeau sur la face antérieure.  
Un second fragment est à rapprocher des matrices. Il s'agit d'une face antérieure de perche,  dont la 
face postérieure et une partie des faces latérales ont été extraites en une seule fois par double 
rainurage. Le support ainsi obtenu était une grosse baguette en boudin, qui a put ensuite être divisée 
longitudinalement afin d'obtenir des baguettes plus étroites. Enfin, une portion de perche venant d'un 
bois de petit module présente à son extrémité proximale un vestige de pan de rainurage.  
Quatre fragments de baguette témoignent d'une extraction par double rainurage, et un autre fragment 
présente un vestige de pan de rainurage unique. Ces fragments proviennent tous de bois de moyen 
module. Un dernier fragment appointé de baguette a subi un début de façonnage par raclage, 
l'extrémité proximale est un pan de fracture fraîche, l'autre morceau n'a pas été retrouvé. Il est 
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impossible de dire si ce fragment est déchet de façonnage ou une ébauche, mais il témoigne néanmoins 
d'un débitage par double rainurage. 
 

 
 
Le Colombier, Vallon Pont d’Arc – industrie en matière dure animale, fouille Glory 
(1947-1949. 1 : matrice d’extraction sur perche ; 2 : fragment d’aiguille à chas ; 3 : 
pointes de sagaie ; 4 : déchet ou ébauche sur épyphyse ; 5 : matrice d’extraction sur 
partie basilaire (photos D. Rémy).  
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Enfin, un fragment de perche de bois de gros module qui témoigne de l'extraction par double rainurage 
d'au moins deux fines baguettes en tasseau. Un second fragment provient d'un bois de gros module. 
C'est un long éclat triangulaire, présentant sur le bord droit un pan de rainure et sur le bord gauche un 
pan d'arrachement.  
Les objets finis sont au nombre de 4, trois fragments de fût et un fragment de pointe de sagaie. Tous 
ces fragments témoignent d'opérations de raclage. Le fragment de pointe présente en proximal un pan 
de fracture en W, résultant très probablement de l'utilisation. Les trois autres pièces présentent aux 
deux extrémités des pans de fracture très réguliers "en bâton de craie". Ce type de pan de fracture se 
créé sur bois sec, ce sont donc généralement des fractures post-dépositionnelles. 
Les plus "belles" pièces publiées par R. de Bayle et J. Combier sont ainsi absentes de ce corpus. Parmi 
ces pièces se trouvent notamment deux fragments proximaux de sagaie à biseau bifacial et un fragment 
proximal de sagaie à biseau unifacial, deux types communs au Magdalénien supérieur.   Manquent 
également deux fragments distaux de harpon. Le premier, provenant des fouilles Glory, est un harpon 
unilatéral à barbelures serrées anguleuses du "type rhodanien", caractéristique du Languedoc 
méditerranéen. Le second, provenant des fouilles Combier, est un petit fragment distal de harpon à 
double rang de barbelures (Combier 1973). Généralement considéré comme caractéristique du 
Magdalénien classique de la région Périgord/Pyrénées, ce type de harpon est toutefois présent en un ou 
deux exemplaires dans de nombreux sites de la zone méditerranéenne : Bize, Belvis, La Crouzade, 
Grotte de l'œil, Laroque II, La Salpêtrière et la Baume d'Oullins  (Rémy 2006).  
Une troisième pièce est présentée par R. de Bayle comme une "base de harpon à section ovale, 
portant une rainure profonde sur les deux côtés ; près de la cassure proximale subsiste une partie d'un 
des renflements qui devaient se trouver de chaque côté de la base" (de Bayle 1973). Les 
aménagements bilatéraux de l'embase étant extrêmement rares sur des harpons à un seul rang de 
barbelures (Julien 1982), cette pièce serait donc également un fragment de harpon bilatéral. Cette 
attribution typologique reste cependant très hypothétique dans la mesure où la seule représentation 
disponible  est assez peu convaincante. La production des objets finis, compte tenu de la nature de leur 
support d'origine, relève dans tous les cas d'un schéma de transformation par extraction de baguette. 
Etant donné la faible importance numérique de cette collection et l’impossibilité d’avoir accès à toutes 
les pièces, il est difficile d'aller très loin dans l'analyse techno-économique. Le matériel étudié permet 
tout de même certaines constatations.  

- Les matières osseuses, autant l'os que le bois ont fait l'objet d'une exploitation longitudinale, le 
procédé mis en œuvre étant dans tous les cas le double rainurage parallèle. La présence de déchets 
témoigne qu'une partie de la production s'est effectuée sur le site.  

- Les supports issus de l'exploitation du bois de renne ne sont pas standardisés, puisque en effet, des 
cinq fragments de baguettes présents, tous ont un calibre différent, avec des largeurs comprises entre 7 
et 18 mm, ainsi que des sections différentes. Cette différence s'observe dans l'estimation des baguettes 
extraites à partir des deux matrices, de même que dans le calibre des objets finis. Il est cependant 
impossible pour les raisons citées plus haut d'établir une correspondance entre les déchets/supports et 
les objets finis que nous n'avons pour la plupart, pas pu examiner.  Aucun objet fini ne correspond 
cependant au support sur baguette en boudin extrait à partir de la face postérieure de perche. On peut 
ici émettre deux hypothèse : soit l'objet fabriqué a été emporté ailleurs, soit la baguette en boudin a été 
divisée longitudinalement afin de produire des supports plus étroits, correspondant mieux au calibre 
des objets fabriqués.  
- Enfin, il est important de noter que la production d'outils en matières osseuses est une activité 
marginale chez les Magdaléniens du Colombier.  La faiblesse de cette production contraste nettement 
avec la relative abondance de l'industrie lithique qui compte  488 témoins de débitage et 144 outils 
pour les seules fouilles Goury. Ceci n'est pas exceptionnel dans la mesure où les sites magdaléniens du 
Languedoc occidental livrent, de manière générale, assez peu d'industrie osseuse.  
Dernier site à avoir livré une série représentative, la Baume d’Oullins apporte quelque compliment à 
ce panel assez réduit, même en rapport au Languedoc occidental limitrophe.  
La petite série de La Roque II est trop suspecte de contaminations, à part le harpon, pour être prise en 
compte. Le harpon de la baume St. Vérédème reste une pièce isolée privée de son contexte aujourd’hui 
disparu (fouilles Mazauric).  
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La Baume d’Oullins , Le Garn, Gard  – Industrie en matière dure animale (fouilles J. 
Combier). 
 

L’outillage osseux du Magdalénien  de la Baume d’Oullins est relativement abondant et bien 
conservé ; il est caractéristique. Une des sagaies à section ronde possède une base en biseau simple 
long, tout à fait plat. Une longue sagaie en os, à section quadrangulaire arrondie vers la pointe 
présente un biseau double creusé en gouge. La troisième, privée de sa base, également os est très 
grêle, avec une section ronde. Deux aiguilles, assez grossières, un lissoir incisé de traits, un 
fragment de bâton à perforation et un harpon, à barbelures unilatérales, complètent cette série assez 
exceptionnelle pour la région. Le harpon est fragmenté aux deux extrémités avec deux barbelures 
conservées et la naissance conservée d'une troisième.  Les barbelures sont de section plan-convexe 
et bien dégagées du fût, de section sub-circulaire. Une disposition semblable de barbelures à 
contour géométrique trapézoïdal, très rapprochées, se retrouve sur un certain nombre des rares 
exemplaires de harpons connus au Magdalénien supérieur de la région méridionale. C'est le cas des 
harpons du Languedoc méditerranéen, la baume Saint-Vérédème, à Sanilhac (Gard), Laroque II,  
(Hérault), la Salpêtrière et la petite grotte de Bize (Aude) et sans doute à Belvis (Sacchi 1986). 
En Ardèche il est également présent au Colombier. Ce type particulier  de harpon déborde le 
Rhône en rive gauche, présent dans l'abri n° 1 de Chinchon, à Saumanes (Vaucluse).  Curieusement, 
le remarquable harpon découvert par M. Escalon de Fonton à l'Adaouste (1952) s'en distingue par 
la forme en griffes aiguës de ses barbelures. 

 Le harpon à barbelures unilatérales, serrées, larges et anguleuses a une valeur régionale 
certaine mais sa connotation chronologique reste plus délicate en l’absence d’une véritable 
stratigraphie de référence pour l’outillage en matière dure animale. Seule la Salpêtrière aurait 
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sans doute pu jouer ce rôle. Selon toute apparence, si le harpon à deux rangs de barbelures n'est 
pas inconnu dans le Sud-Est de la France (Salpêtrière, Bize, Belvis…), il n'y représente pas, 
selon la notion classique et peut-être un peu systématisée, établie dans le Sud-Ouest, le « fossile 
directeur » courant du Magdalénien final. En fait, les Magdaléniens languedociens semblent avoir 
intégré le « concept harpon » d’un seul bloc, en piochant les formes dans des types déjà existants, 
avec des adaptations régionales, comme le « type rhodanien ». En fait, la barbelure anguleuse est 
plus  « facile » à mettre en place, puisque c’est la forme initiale dégagée par le rainurage. Ce serait 
donc une barbelure qui n’a pas besoin d’être refaçonnée après avoir été dégagée. Une datation directe 
de ce type  d’objets, par exemple à la Salpêtrière ou tout les types sont représentés, permettrait de 
lever l’équivoque. Ce projet n’a  pu être réalisé faute de l’accord des détenteurs et de l’état des pièces 
(colle, vernis...). 
Il convient enfin d’évoquer  l’art mobilier de l’Ardèche à travers les éléments de la grotte des deux 
Avens.  
 

 
 
 

 
 
 

Les Deux Avens, Vallon-Pont-D’arc, Ardèche : cotes gravées. 
 

L’art mobilier des deux Avens reste exceptionnel pour la région considérée ; seule la Salpêtrière a 
livré quelques pièces d’art mobilier qui n’atteignent pas la qualité de celles des Deux Avens. Ces fines 
gravures animalières, dont on attend toujours  la publication, évoque nettement les Pyrénées centrales 
et plus particulièrement la Grotte de la Vache en Ariège. Cette parenté stylistique va dans le sens d’un 
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groupe culturel arrivé tout constitué en Languedoc rhodanien selon un sens ouest-est. Le site des 
Deux-Avens, en Ardèche, a donné des gravures sur côtes de cerf refendues. Elles sont d'un type 
tellement proche de celui du site ariégeois de La Vache, à Alliât, qu'on ne peut écarter la possibilité 
d'un contact direct. Les dates C 14 obtenues à La Vache par deux laboratoires différents : Lyon et 
Grôningen, sont très proches : Deux-Avens, Ly-322, 12350 ± 200 BP, la Vache : Gr 2025 2025, 12540 
± 105 BP et  Gr 7603, 12800 ± 140 BP. 

 
La technique de représentation des pelages et les ombrages sont identiques ainsi que les thèmes : telle 
l'association, sur un même lissoir brisé, de cervidés, de poissons et d'oiseaux, avec, en plus, des signes 
en chevron et en palme. 
- Pour en terminer avec la Magdalénien en rive droite du Rhône, il faut encore mentionner le site du 
Mas d’Armand à Naussac, seule nouvelle découverte intervenue ces dernières années pour le 
Magdalénien  au sein de la région considérée (Bazile 2009).  Certes, le site est un peu marginal mais il 
offre des ouvertures importantes concernant d éventuelles  liaisons nord – sud. 
L’ensemble du matériel lithique est regroupé  sur une surface d’environ un hectare à proximité du Mas 
d’Armand, sur la rive sud du Lac de Naussac  avec plusieurs concentrations nettes en particulier au 
sein d’amas pierreux et à leur immédiate périphérie. Il est encore difficile de préjuger de la nature 
exacte de ces amas circulaires, sans doute  fortement perturbés par  les mouvements de  la retenue ; 
une  origine  anthropique  ne semble cependant pas faire de doute. L’abondance des produits de 
débitage associés leurs confèrent un assez net « faciès d’atelier » à partir d’une matière première 
locale, un gîte secondaire, des formations sablo caillouteuse, attribuées de façon incertaine au 
Miocène, d’après la carte géologique (feuille Langogne). La formation comprend deux éléments 
essentiels : des galets et blocs roulés centimétriques à décimétriques, enrobés dans des sables argileux 
hétérométriques jaunes et rouges, attestant d’un régime torrentiel plutôt que véritablement fluviatile, 
ravinant des sables jaune orangé, avec quelques galets épars. 
La richesse exceptionnelle de ce gîte multiple, au moins onze types génétiques appartenant aux 
formations jurassiques, crétacées et tertiaires, permet d’envisager des sources diverses, plus ou moins 
lointaines et selon des types de transits différents.   
Ce sont ces galets qui ont manifestement attiré les préhistorique, offrant des matières premières 
nombreuses et très diversifiées de qualité très bonne à médiocre. Certain d’entre eux sont faillés et 
impropre à la taille, d’où   un  grand  nombre de  bloc testés.  
Les galets présentent un néocortex typiquement fluviatile qu’il sera utile de comparer au néocortex des 
silex de la Costière du Gard. Pour l’essentiel, les modules sont moyens de  10 à 12 cm, atteignant très 
rarement 15 cm,  ce qui n’autorise guère  l’obtention de grands  produits. L’origine des matériaux de 
Naussac est manifestement septentrionale et on peut y reconnaître des matières premières originaires 
de Haute Loire.  
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Formation alluviale de Naussac, attribuées de façon incertaine au Miocène, d’après la 
carte géologique. La richesse exceptionnelle de ce gîte multiple, au moins onze types 
génétiques appartenant aux formations jurassiques, crétacées et tertiaires, permet 
d’envisager des sources diverses, plus ou moins lointaines et des types de transits 
différents.  
 

 
 

L’un des trois amas pierreux du Mas d’Armand. L’industrie lithique était concentrée 
au sein des ces amas, sans organisation perceptible. La terre arable a été totalement 
déblayée par les mouvements de la retenue. On remarquera les souches de pin 
Silvestre, comme suspendues au dessus du sol actuel.  
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Ce site/gîte nouveau, situé à l’extrême nord de la zone d’étude, est intéressant à plus d’un titre,  
s’agissant d’une des rares  mention, sinon la seule,  de  la  présence  de  Paléolithique  Supérieur dans 
le département de la  Lozère ; sa vraisemblable spécialisation  dans  une production lamellaire ajoute à 
son importance,  dans  la  mesure  ou  ce type de  gisement reste rare  et  très  mal connu.  
Avec un total de 1493 artéfacts, toute nature confondue, l’industrie du Mas d’Armand n’est pas très 
abondante et il a été  envisagé ici une approche globale, considérant sur des critères à la fois 
techniques et typologiques, la peu ou prou contemporanéité des différents ensembles. Des tentatives 
de remontages entre les ensembles n’ont pas donné de résultats probants pour prouver cette 
contemporanéité ; elle reste donc hypothétique mais  fortement  probable.  
La série est nettement dominée par les produits de débitage, comprenant de nombreux bloc testés, de 
nombreux produits de préparation (décorticage surtout) et des nucléus, principalement à lamelles, 
quelques  uns  à éclats.  Aucun  nucléus  à lames n’est  présent et  rien ne permet d’affirmer ici un 
débitage en continuité lames → lamelles. L’absence de pièces techniques spécifique à un débitage 
laminaire, rare mais assez bien maîtrisé, reste surprenante ; aucune lame à crête en particulier dans la 
série ne  correspond   à  ce type de débitage. L’importation  des  grands  produits sue  le site  reste une  
hypothèse raisonnable.  Les produits laminaires  bruts ne sont pas  très abondants avec, pour partie, 
des matières qui pourraient se révéler allochtones.  
Les Produits  d’entretien, de  type  crêtes,  néo crêtes, sous crêtes,  ou tablette sont rares, allant  dans  
le sens  d’un débitage opportuniste et d’une chaîne opératoire limitée. Les  seules  crêtes  sont  à un  
seul versant ,  permettant  de  créer  une  arrête pour  démarrer   le débitage. 
L’ensemble présente un net faciès d’atelier de débitage, orienté vers la production de lamelles avec 36 
nucléus à lamelle pour seulement 99 produits lamellaires bruts et  9  lamelles  retouchées dont  8 
lamelles  à dos  dont certaines pourraient  ne pas procéder de la matière première locale. Il y a 
nettement un déficit de la production lamellaire (exportations ?) dans le matériel étudié. 
Quelques très rares remontages (outrepassage) ont pu être réalisés sans cependant avoir pu, pour  
l’instant, remonter une seule lamelle sur les 36 nucléus à lamelles présents, confirmant ainsi 
l’impression de l’exportation de la  majeure partie du matériel débité sur le site. Toute  proportions  
gardées ,  on  constate un  comportement  assez   comparable à  celui   du  site des  Piles  Loins  à  
Vauvert  (Gard), également  nettement  orienté vers  la  production lamellaire (Bazile 2005). Aux  
Piles  Loins cependant, la plupart des  nucléus sont unipolaires, mais très cintrés par des lamelles, 
voire des éclats de flanc, et ce de façon presque systématique, ce qui n’est pas  le cas  à  Naussac. 
A ce  débitage  lamellaire, dominant, vient  s’ajouter un  débitage de petits éclats et de petits éclats 
pointus, pour ne pas dire de véritables pointes dans certains cas, documentés à la fois par les nucléus et 
les produits. Les nucléus à petits éclats semblent procéder d’une table large et non cintrée, à l’inverse 
des nucléus à éclats pointus qui montre un débitage de  type convergent. Ces  nucléus à éclat ont en 
commun  un recul du plan de frappe très marqué et localisé, témoignant d’une percussion rentrante à la 
pierre dure. L’observation des produits de débitage avec des talons relativement épais, ouverts et 
lisses, confirme ce mode de débitage. La  production des éclats pointus est assez originale pour être 
souligné, même si la finalité de ce débitage nous échappe encore. 
Le débitage est assez opportuniste, principalement unipolaire, très rarement bipolaire avec l’utilisation 
fréquente de surfaces naturelles comme plan de frappe,  de type enveloppant  principalement ; la 
plupart des nucléus sont en bout de course, épuisés et  montrent  des  rebroussements fréquents.  Le 
schéma est strictement unipolaire dans le cadre du débitage et la bipolarité (rare) est un procédé 
d’entretien, rarement couronné  de succès. Le débitage laminaire ne peut-être documenté puisque les 
nucléus font défaut. Cependant, quelques nucléus possèdent des enlèvements plus importants que ceux 
précédemment décrits, mais ne dépassant pas les 5 cm ou s’apparentant plus à l’éclat laminaire qu’à la 
lame véritable ; on peut donc envisager, en début de course, un débitage de lame dont assez courtes 
dont le gabarit se rapproche de celui de certaines pièce support de l’outillage. Ces nucléus sont tous 
dans une matière première locale, alors que la plupart  des grandes lames  semblent avoir été réalisées 
dans des matériaux allochtones, en tout cas étranger au gîte de Naussac, de genre bédoulien  au sens 
large du terme. Par contre, les lamelles sont presque toutes réalisées dans le silex local, comme leurs 
nucléus. Ces quelques éléments confirment le caractère très particulier du gisement tourné vers le 
débitage lamellaire à partir de la matière première locale. 
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Naussac,  Lozère – Nucléus  à lamelle (dessins S.Guégan). 
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Naussac,  Lozère – Nucléus  à lamelle (dessins S.Guégan). 
 
 
Rien dans le matériel du Mas d’Armand ne permet d’affirmer la présence d’un débitage laminaire sur  
place alors que quelques grands supports rectilignes sont présents, la plupart dans une matière qui 
pourrait être différente de celle des épandages de Naussac. L’absence de tablettes  d’avivage, entre  
autres,  écarterait  l’hypothèse  d’un débitage  en continu lame →lamelles. 
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Naussac,Lozère - débitage sur éclat (dessins S.Guégan). 
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Naussac, Lozère, Industrie lithique-  1  à  7   lamelles  à dos – 8 triangle scalène – 8 et  
9 – troncatures -  11  burin  sur  troncature – 12  à  17 grattoirs (dessins S.Guégan).  
 
L’outillage, peu abondant (47 pièces,  2,7 % de  l’ensemble), autorise néanmoins  une première 
diagnose sur le plan culturel et chronologique. 
Il est largement dominé par les grattoirs (21) dans des formes courtes qui signent un Paléolithique  
supérieur terminal ou  un  Epipaléolithique. Les grattoirs sur éclats, de type plus ou moins unguiforme, 
dominent la série avec 16 individus ; on note 3 grattoirs sur lame courte, un grattoir sur lame cassée et 
un grattoir/lame tronquée.  
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Les troncatures obliques sur lame courte et  large (4) sont assez bien représentées ainsi que les 
lamelles à dos (8 dont 2  tronquées) et  une  lamelle  à  dos  marginal. Les burins sont rares (3) et peu 
typique (1 seul exemplaire double sur troncature concave). La petite série se complète par 6 pièces 
esquillées,  un  denticulé et trois objets à affinité mésolithique, deux  « triangles » et un trapèze, qui 
pourraient signer un passage ultérieur sur le site.  
On remarquera l’absence de toute pointe à dos de type épipaléolithique (pointes à dos courbes ou 
pointes à dos rectilignes),  alors  que  les  lamelles  à dos  sont relativement abondantes  et d’assez 
bonne  facture, obtenues  par retouches  directes,  sans  montrer  une réelle  standardisation  des  
supports.   
On doit pouvoir attribuer le site du Mas d’Armand à un Paléolithique supérieur final ou un  
Epipaléolithique ancien, un Magdalénien terminal est très vraisemblable. 
Il s’agît du seul gisement de cet âge connu en Lozère en relation vraisemblablement avec le 
Magdalénien de Haute Loire (Bracco 1992)  mais sans doute aussi avec le Sud de la France.  Parmi les 
matières premières nous avons reconnu, par  le  néocortex,  des matières vraisemblablement 
originaires des hautes terrasses du Rhône.  La  spécialisation  vers   une  production  lamellaire reste  
une  originalité   du  gisement. L’étroite corrélation gîte/site accroît encore l’importance de cette 
découverte et le gîte de Naussac, situé dans  une  région ou les  gisements  du Paléolithique supérieur 
sont  rarissimes,   est intéressant à plus d’un titre : 
● Il représente une source importante de matière première dans un département, la Lozère, ou les 
ressources ne sont pas abondantes et surtout mal connues, malgré des  progrès récents (Fernandes P., 
Piboule M.  et Raynal J.P. 2006) 
● Le gîte appartient au bassin versant atlantique, et par la vallée de l’Allier puis par celle de la Loire, 
autorise une voie de communication avec l’ouest de la France et, éventuellement, au-delà. A quelques 
kilomètres à l’ouest de Naussac, se trouve la Vallée du Chassezac, affluent de l’Ardèche, offrant une 
voie de communication vers la Vallée du Rhône et, au-delà les régions méditerranéennes.  
On pressent tout l’intérêt d’une telle zone de contacts potentiels pour l’explication de certains « trajets 
longues distances » et la recherche de l’origine de certaines matières premières en apparence étrangère 
à la zone méditerranéenne. 
 Ce tour d’horizon, un peu rapide, montre les insuffisances de nos connaissances sur le Magdalénien 
supérieur et terminal en Languedoc rhodanien et ce, en l’absence de fouilles récentes et surtout de 
nouvelles données à part le site un peu marginal de Naussac. Les seuls travaux intervenus depuis les 
années 1990 sont ceux de G. Onoratini, aux séries inaccessibles jusqu’à cette année, et de ce fait non 
prise en considération. L’étude de C. Joris ne permet pas  une vision satisfaisante de la séquence du 
Colombier. Il manque à cette région un grand site de référence, la plupart des sites potentiels ayant été 
fouillés trop tôt.   Paradoxalement c’est l’outillage en matière dure animale et l’art mobilier, même si 
les séries sont peu nombreuses, qui autorise la meilleure perception de cette dernière phase du 
Paléolithique supérieur. Mise à part quelques rares particularités, parfois sur estimées, l’industrie 
lithique est très proche de celle du Languedoc occidental et même au delà des Pyrénées à savoir un 
Magdalénien « classique ». L’approche technologique reste très indigente faute d’accès aux rare séries 
représentatives (Colombier) ; Le débitage unipolaire, plus ou moins enveloppant, est largement 
dominant pour des produits en général de petit module.  
 L’outillage en matière dure animale confère néanmoins une réelle unité même si la signification de 
certains objets demande à être préciser. C’est le cas du « harpon rhodanien » dont la signification 
chronologique n’est pas strictement établie. Le Magdalénien supérieur semble arriver tout constitué en 
Languedoc oriental se surimposant à des groupes à affinités épigravettiennes encore mal connus, tel 
l’ex « Salpêtrien supérieur ». En l’état tout plaide pour une diffusion relativement récente, et sans 
doute rapide autour de 13 000 BP, à partir d’un foyer relativement proche, le bassin de l’Aude 
vraisemblablement. L’art mobilier, rare, souligne des liens étroits avec le Magdalénien supérieur des 
Pyrénées. En l’état rien ne vient confirmer une influence septentrionale par le canal de la vallée du 
Rhône, hypothèse avancée par C Joris et reposant en grande partie sur une datation du Colombier 
réalisées à la suite des fouilles Onoratini dans les années 1990. Cette datation tendait à vieillir 
considérablement le Magdalénien supérieur à harpon de l’Ardèche et corrélativement l’art pariétal de 
l’abri du Colombier.  Une nouvelle série de datations AMS n’a pas permis de vérifier ces hypothèses. 
Au contraire, elles assument au Magdalénien supérieur de l’Ardèche un age  « normal » et logique, 
comforme à ce qui pouvair être attendu.  
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2.3.1.2. La rive gauche du Rhône.  
 
Sans être confuse la situation du Magdalénien supérieur en rive gauche du Rhône est moins simple 
qu’en Languedoc Oriental ou un Magdalénien supérieur « classique », manisfestement intrusif, vient 
niveller et en quelque sorte simplifier un état qui tend à se clarifier.  
La Provence Orientale reste dans la mouvance épigravettienne, formule plus usuelle que celle de tardi-
gravettienne, avec le développement du « Bouverien » puis de « l’Arénien » tout à fait comparable à 
l’Epigravettien italien ; en fait ces deux termes ne s’imposent guère et encombrent la littérature.  
En Provence occidentale, grossièrement à l’ouest de Toulon, la partie littorale (au sud de la Durance)  
reste dans la tradition gravettienne, même si les gisements sont peu nombreux (Carry le Rouet, 
Cornille/Sulauze et le Mas des Taillades à Fontvieille) ; de nouvelles découvertes, dues à 
l’Archéologie préventive, assurent cependant une meilleure liaison avec les sites de la Provence 
cristalline et au-delà les Alpes maritimes (Abri Martin) et la Ligurie (Arene Candide).  
C’est le cas des Vaugreniers, au Muy (Montoya et al. 2007) et de Ste. Antoine qui attestent d’un 
investissement des Préalpes (Gagnepain et al.1999, Montoya 2002).  
 Au nord de la Durance, et plus particulièrement en Vaucluse, une influence magdalénienne se 
surimpose à un substrat épigravettien. 
Paradoxalement, c’est à D. de Sonneville-Bordes (1958) que l’on doit la reconnaissance d’un courant 
Magdalénien supérieur en Vaucluse. La première, elle voit  dans les niveaux de l’abri Soubeyras des 
traits du Magdalénien final du sud-ouest de la France. La découverte d'un harpon dans le niveau Bl de 
Chinchon en 1959 est venu confirmer la présence du Magdalénien supérieur en Vaucluse et conduit 
M. Paccard, en 1961, à rejoindre le point de vue de D. de Sonneville-Bordes. On pouvait déjà s’en 
douter avec les fouilles de Max Escalon de Fonton à l’Adaouste et la découverte d’un harpon de 
tradition, sinon de facture, magdalénien supérieur (Escalon 1952).  
C’est à cette époque que prends corps l'idée selon laquelle le peuplement magdalénien, en expansion 
(démographique ?) à partir des régions originelles, L’Aquitaine ou plus proche les Pyrénées et le 
Bassin de l’Aude, atteint la basse vallée du Rhône et « colonise » les territoires à l'est du fleuve à partir 
du Languedoc rhodanien ; l’Adaouste devient alors le « poste frontière » du Magdalénien supérieur à 
harpon en terres gravettiennes.  
Cette poussée magdalénienne reste concentrée en Vaucluse avec plusieurs gisements, en fait assez 
pauvres et plus ou moins mutilés par des fouilles anciennes : Chinchon, le plus connu, l’abri 
Soubeyras, la grotte de la Combette (Bonnieux), la combe Buisson (Lacoste),l’abri de la Grande Côte 
(Gordes), l’abri de Charrase 1 (Entrechaux), l’abri d’Eden-Roc (Vaison-la-Romaine) auxquels il 
convient sans doute de rajouter pro parte la vaste station de plein air du Sablon, sur la commune de 
Mormoiron. 
Dans l’ensemble il s’agit de sites mal datés, aux séries assez pauvres et ayant donné lieu à des 
interprétations souvent contradictoire, voire polémiques. 
Quoi qu’il en soit l’existence de ce courant magdalénien ne peur être nier, sa manifestation la plus 
claire s’exprimant par un outillage en matière dure animale, os et bois de cervidés (dont le renne), 
typologiquement magdalénien supérieur. Lucie Braem a abordé l’aspect technologique des trois sites 
vauclusiens ayant fournis de l’industrie osseuse (Braem 2003), Chinchon1, Soubeyras et Charasse 1, 
sans pouvoir cependant examiner le matériel de l’Adaouste.  
Sur les trois sites, l’étude technologique a révélé l’utilisation de divers procédés participant soit au 
débitage, soit au façonnage, soit à la finition. Pour le débitage, plusieurs procédés de détachement ont 
été identifiés. Il s’agit principalement du procédé de sectionnement par rainure bifaciale profonde 
suivie d’un détachement par éclatement en percussion lancée diffuse ou par élimination de matière en 
percussion lancée tranchante (Charasse). Un procédé d’arrachement consistant à aménager deux 
rainures bilatérales, parallèles ou convergentes, est également présent ; il participe ainsi au débitage 
par extraction de baguettes brutes. Divers procédés de modification des formes et des masses sont 
utilisés pour le façonnage  : le raclage intégral ; le biseautage, obtenu par un raclage intense (Chinchon 
I) ou par abrasion (Soubeyras ), et l’appointage réalisé grâce à un raclage intense mais fin (Chinchon 
I). L’étude technologique du corpus, majoritairement constitué d’objets finis, montre un débitage par 
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extraction de baguettes. Il s’agit de la méthode la plus connue pour le Magdalénien, représentée ici que 
par une matrice d’extraction  et par deux baguettes brutes de débitage. 

  
Datation des sites attribués au Magdalénien supérieur en Provence Occidentale, 
l’Adaouste et Chinchon. Pour comparaison, Datation du Magdalénien supérieur en 
Languedoc Oriental, La Roque et la Salpêtrière. Les mesures de l’Adaouste et de 
Chinchon sont des datations conventionnelles. La date de Chinchon est une date 
minimale assortie d’un écart statistique très important (±450). 
 

 
Datations de l’Epigravettien sur le littoral en Provence Occidentale, Carry le Rouet. 
Pour comparaison, Les Vaugreniers. Il existe une bonne concordance entre 
l’Epigravettien strict et les industries à affinités magdaléniennes du nord de la 
Durance.  
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La faible quantité de pièces d’industrie osseuse tend à montrer que cette activité est marginale au sein 
des préoccupations du groupe. Les diverses analyses montrent que ce mobilier peut être rapproché de 
l’industrie osseuse magdalénienne « classique » du Sud-Ouest, mais également du Languedoc, sans 
connotation possible à l’industrie osseuse épigravettienne. Celle-ci est quasiment absente de Provence 
pour des raisons taphonomiques surtout.   
Les références font défaut  même pour l’Italie du nord faute d’études et de publications systématiques 
et les séries disponibles sont peu en fait nombreuses,  la plus proche restant celle de la grotte des 
Arene Candide (Molari 1989 et 1994). 
 C’est à ce titre que Delphine Rémy a effectué une mission en Italie afin d’étudier l'industrie osseuse 
des niveaux "Paléolithiques" et "Mésolithiques » des Arene Candide conservée au Museo Civico de 
Archeologia Ligure Genova Pegli (Gênes), une des rares références disponibles, la plus proche en 
l’état.  
 La collection étudiée se compose de 40 pièces d'industrie osseuse. La matière première utilisée reste 
essentiellement  l'os (36 pièces). L'utilisation du bois de cerf est rare et ne concerne qu'une seule 
pièce ; trois pièces restent cependant indéterminées. Les supports osseux déterminés proviennent de 
trois espèces animales : le cerf, le chevreuil et le bouquetin (Molari, 1989 ; 1994). Cette représentation 
spécifique est en adéquation avec les données fauniques, quatre espèces étant prépondérantes dans les 
niveaux "Mésolithiques" : le cerf, le chevreuil, le sanglier et le bouquetin.(Cassoli et Tagliacozzo, 
1994).  
L'état de la collection est généralement bon malgré un taux de fractures fraîches relativement 
important (environ 30% du matériel). Elle se compose uniquement d'objets finis ou d'ébauches. Aucun 
déchet de fabrication n'a put être identifié, bien que la faune ait été entièrement examinée.  
Les armatures brillent par leur rareté : un fragment mésial de pointe de sagaie, dont l'extrémité 
proximale présente une fracture en sifflet typique d'une fracture sur os frais et un fragment de pointe 
de sagaie dont la fracture proximale semble post-dépositionnelle. 
La catégorie typologique des poinçons est la plus représentée, avec 24 pièces. Parmi ces poinçons on 
retrouve plusieurs types d’un taux de finition très variable d'une pièce à l'autre. Certaines sont 
entièrement façonnées tandis que pour d'autres, seule la partie active est aménagée. Les « poinçons 
d’économie », aménagé sur un éclat d'os sans forme prédéterminée avec la seule partie distale est 
aménagée sur quelques millimètres, sont dominants,  12 sur 24 individus.  
Les poinçons restent des objets assez peu investis sur le plan technique dans la mesure où seule 
l'extrémité distale a été travaillée pour aménager la pointe, dans tous les cas par raclage.  Cinq 
poinçons sont façonnés sur support indéterminé, dont trois sur long éclat de diaphyse. Un autre est 
d'un type légèrement différent ; il s'agit d'une longue pointe très régulière, à section ovalaire à 
circulaire. La série se complète par cinq poinçons sur métapode et trois poinçons sur fibula. L'os est 
dans tous les cas entier et n'a donc pas nécessité de débitage spécifique si ce n'est la séparation avec le 
tibia, sans trace technique discernable. 
 Les poinçons sur métapodes autorisent quelques observations techniques : 
-  L’un sur extrémité proximale de métapode, ayant conservé une grande partie de l'épiphyse ; l'os a 
été fendu dans la longueur mais aucune préparation à ce débitage n'a put être observée, les pans de 
fracture des deux bords sont bruts de débitage, seule la pointe est aménagée par raclage 
- Un poinçon, sur extrémité proximale de métapode de chevreuil, seule une petite portion de l'épiphyse 
est conservée ; l'os a été fendu dans la longueur mais aucune préparation n'est visible, les bords ont été 
repris par raclage, ainsi que toute la face supérieure.  
- Un autre, sur extrémité distale de métapode de chevreuil. L'os a été fendu dans la longueur, une 
partie de la poulie articulaire est conservée et avec une abrasion importante sur ses quatre faces. En 
partie mésiale, des stries de raclage sont visibles puis disparaissent au niveau de la pointe, 
probablement recouvertes par un important lustré d'utilisation. Le façonnage important dont a fait 
l'objet cette pièce ne permet pas de déterminer les modalités du débitage. 
- Un poinçon sur fragment de diaphyse de métatarse, montre une fracture proximale fraîche. Ce 
poinçon appartient très probablement à la catégorie des poinçons sur hémi-métapode avec poulie 
articulaire. 
- Un poinçon sur extrémité distale de métapode abrasé, type défini comme apparaissant au Néolithique 
ancien, est vraisemblablement intrusif( ?). 
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Arene Candide : 1. Poinçon d’économie ; 2. Poinçon entièrement façonné ; 3. poinçon 
sur extrémité proximale de métapode abrasé ; 4. poinçon sur extrémité distale de 
métapode ; 5 poinçon sur fibula (Photos D. Rémy).  
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Arene Candide : 1. Outil sur baguette en os ; 2. Baguette en bois de cerf ; 3. Pour 
comparaison, baguette en bois de renne de la grotte du Rond du Barry (Haute-Loire, 
France), (Photos D. Rémy). 
Les autres outils ne se trouvent qu'à un ou deux exemplaires et leur catégorie typologique n'est pas 
toujours déterminée. On notera une longue baguette plate extraite d'un merrain de bois de cerf. C'est 
l'unique pièce qui a put formellement être identifiée comme du bois de cervidé. La face inférieure et la 
face supérieure sur les deux bords ont été creusées de longues rainures parallèles peu profondes, le 
reste de la face supérieure est brut. Les deux extrémités de la pièce sont fracturées n'apportant ainsi 
aucun indice sur une potentielle utilisation, la technique de débitage est indéterminée. Ce traitement 
des surfaces en cannelures est assez rare et nous n'en connaissons pas la finalité (décor ou traitement 
fonctionnel).  
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Arene Candide : 1. : Couteau ? 2. : lissoir ; 3. et 4.  : Outils à bord cranté (Photos D. 
Rémy). 
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 Le même type de pièce existe dans le Magdalénien  supérieur du Rond du Barry (Haute-Loire, 
France) sur bois de renne ; bien que la baguette soit légèrement plus étroite, le traitement appliqué est 
identique,  à savoir des rainures sur la face inférieure et les deux bords, le reste de la face supérieure 
étant brut. Bien que l'objet provenant du Rond du Barry ait conservé une de ses extrémités, nous 
butons de même sur un mode d'utilisation pour cet outil dans la mesure où la forme de cette extrémité 
n'évoque aucun type d'outil en particulier. 17 
Deux objets, enfin, sont définis comme des peignes.  
- Le premier est réalisé sur une lame osseuse dont la surface est entièrement façonnée. Le bord droit 
présente une série de profondes incisions, réalisées par sciage, formant des crans le long de ce bord. 
L'extrémité distale présente une perforation réalisée par raclage. La présence d'une perforation montre 
que cet objet était destiné à être suspendu. Cependant, un lustre est présent le long du bord droit et 
s'étend également sur les crans. Si les crans paraissent trop peu profonds pour une utilisation en 
peigne, ce bord est une partie active. Sans présumer d'une quelconque utilisation il est possible de 
rattacher cet objet à ceux définis par Y. Taborin comme des "outils-parure". 
- Une seconde pièce porte des crans sur les deux bords. Il s'agit d'une esquille osseuse, débitée par 
fracturation, le point d'impact est visible sur le bord gauche ; les crans sont aménagés en deux zones : à 
l'extrémité distale sur le bord gauche, et au niveau de l'extrémité proximale sur le bord droit. Cette 
pièce ne présente pas de lustré mais a été polie. Contrairement à la précédente, cette pièce ne présente 
pas de perforation ou autre aménagement de suspension. La faible profondeur des crans semble ici 
également peu compatible avec une utilisation comme peigne. 
L'industrie osseuse des Arene Candide est donc essentiellement tournée vers la production d'outils du 
quotidien, avec notamment une surabondance de poinçons. Les armatures d'armes de jet  sont rares 
avec deux fragments qui peuvent correspondre à des fragments de sagaie, provenant chacun d'objets 
distincts.  
L'obtention des supports s'est fait essentiellement par fracturation par percussion directe. Mais il est 
tout à fait envisageable que certains supports aient put être débités par fendage, voire même extraits 
par double rainurage. 
En ce qui concerne les poinçons, le taux de façonnage est relativement faible, à l'exception de 
quelques pièces. Concernant les autres types d'outils, le façonnage est plus important et parfois même 
très soigné, réalisé soit par abrasion, soit par raclage.  
L'industrie osseuse des Arene Candide soulève surtout le problème de la fracturation. En l'absence de 
référentiel expérimental ou archéologique il est impossible de déterminer si les supports ont fait l'objet 
de récupération "opportuniste" (suite à la fracturation pour la récupération de la moelle par exemple) 
ou si ces supports ont été débités de manière raisonnée, afin d'obtenir des formes plus ou moins 
prédéfinies. Une analyse plus poussée des restes fauniques s'avère ici nécessaire afin d'apporter des 
éléments de réponse. Elle devra être menée parallèlement à des expérimentations, afin de préciser les 
modalités de la fracturation pour l'obtention des supports. Cette entreprise est un peu décevante et 
apporte peu de réponses concernant l’industrie osseuse magdalénienne de Provence, Vaucluse 
principalement ; celle-ci reste néanmoins typologiquement et technologiquement « très 
magdalénienne ». L’expérience méritait d’être tentée et nous offre un premier référentiel, même limité, 
pour l’épigravettien en région méditerranéenne. 
Qu’en est il du lithique ?  
Les industries lithiques de la Provence occidentale on fait l’objet d’études nombreuses et différenciées, 
aboutissant souvent à des polémiques. A une méthodologie classique « Bordienne » prônée par 
Escalon de Fonton, puis Onoratini, s’oppose une méthodologie « Laplacienne » soutenue et un peu 
exacerbée par certains ; ces deux approches, légitimes même si la typologie analytique n’a pas été 
utilisée ici, ont privilégié la seule typologie au détriment de la technologie. Disons le clairement peu 
de séries sont disponibles à part celle Chinchon (fouilles Paccard) peu accessibles dans un musée 
Granet en réaménagement. Les séries de l’Adaouste ne sont pas visibles ni celles de Carry en cours 
d’étude. Cependant les travaux de Michel Livache et de Jacques Elie Brochier autorisent une assez 
bonne perception des choses, même sans partager entièrement la méthode adoptée (Brochier 1977 ; 
Brochier et Livache 1996, 2003, 2004, 2007 ; Livache et Carry 1975 ; Livache et Brochier 2003, 
2004).   

                                                 
17 Un décor proche est aussi connu à la Salpêtrière dans la série Cazalis (Rémy 2006).  
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À Chinchon, trois niveaux magdaléno-aziliens — Bl, B et A — succèdent, par l'intermédiaire d'une 
série de niveaux pauvres et indéterminés, à l’Epigravettien à crans du niveau C. A l'abri Soubeyras ce 
sont six épisodes successifs, couches 4 à 2, en série évolutive analogue à celle de Chinchon, qui se 
retrouvent stratifiés. Les industries de ces deux gisements permettent à J.E. Brochier et M. Livache de 
détailler un processus évolutif « magdaléno-azilien » dans lequel sont intégrés les industries de 
niveaux isolés ou trop pauvres pour permettre une comparaison quantitative.  Le processus évolutif est 
mis  en évidence par l'analyse factorielle des correspondances. La technique qui n’est pas 
condamnable en soi, permet aux auteurs de classer les niveaux archéologiques dans un ordre 
chronologique relatif, par la validation statistique des progressions et des dégressions des fréquences 
relatives des seuls groupes typologiques. La mesure de l'entropie définit la plus ou moins grande 
diversité typologique de la production lithique. 
Les industries de la phase initiale, Chinchon niveau Bl et Soubeyras niveau 4, qualifiées de 
Magdalénien supérieur, sont peu diversifiées, avec le couple lamelles à dos / burin dominant. Par une 
lente diminution des lamelles à dos et des burins, et par une nette progression des pointes à dos, des 
racloirs (incluant les lames retouchées) et des grattoirs, l'évolution conduit à un « stade azilien »au 
sommet des séquences des deux gisements (niveau A de Chinchon et niveau 2 de Soubeyras). Le 
niveau Bl de Chinchon, phase initiale, contenait une baguette demi-ronde et un harpon à barbelures 
unilatérales en bois de renne de « type rhodanien ». Le niveau A du même gisement, phase finale, 
contenait un harpon plat à barbelures unilatérales et à perforation basale, de type azilien. Ce sont ces 
objets qui sont à l’origine des attributions culturelles Magdalénien supérieur et Azilien. Les harpons 
plats aziliens sont absents en rive droite du Rhône (Ardèche et Languedoc oriental) les plus proches se 
trouvant à Bize dans l’Aude accompagnée de galets peint sur support plat. Les harpons aziliens 
signalés jadis  dans le Gard sont douteux (Bazile 1964). 
L’idée, plus ou moins exprimée, d’une séquence évolutive à partir d’un Epigravettien ancien (niveau C 
de Chinchon par exemple) est séduisante ; le niveau 6 de Soubeyras à lamelle à dos tronquées ferait le 
lien entre  l’Epigravettien ancien et le complexe magdaléno-azilien. Une approche différente va dans 
le mêmes sens. 
 Les observations techniques sur le débitage de Chinchon B (C. Montoya) suggèrent une facture 
Epigravettienne, proche de celle de la Font Pourquière : 
- L’aménagement des volumes par de longs éclats corticaux qui délimitent la surface de débitage et 
prépare la convexité latérale. 
- la surface de débitage est généralement large et peu cintrée 
- Il n’y a aucun aménagement de la convexité longitudinal 
- La production est  unipolaire avec une possible réorientation ; 
- l’objectif est le recherche de produits rectilignes en profil, longs,  robustes et à bords tranchants 
- La technique de percussion est directe à la pierre, vraisemblablement la pierre tendre. 
 

 
Caractères généraux du débitage de Chinchon B (C. Montoya). 
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Chinchon : caractères typologiques des habitats magdalénien B et B1, niveau 11). 
 
 

Une autre approche typologique (et la technologie) autorise la distinction entre lamelles à dos simples 
et pièces à dos (pointes à dos rectiligne et microgravettes) d’affinité gravettienne plutôt que 
magdalénienne. Elles sont abondante à Chinchon et donne au lithique un certain cachet gravettien, 
différents du Magdalénien du Languedoc et de l’Ardèche. 
La grotte de l’Adaouste (Jouques, Bouches du Rhône) confirme ce point vue, d’après l’illustration 
seulement, les séries restant inaccessibles. Il est de ce fait impossible de se faire une idée des modalités 
du débitage, en l’absence de tout nucléus figuré. 
Ce gisement représenterait en l’état l’avancée maximale du « Magdalénien typique » en basse 
Provence (Escalon 1952). Cette diagnose repose essentiellement sur la harpon découvert par Max 
Escalon de Fonton dans sa couche 12, accompagné d’une sagaie à section sub-rectangulaire. 
L'extrémité d'un très petit harpon à un rang de barbelures est mentionnée par G Onoratini et attribué à 
la couche 12 d’Escalon. Cet outil en bois de renne très fin, maculé d'ocre rouge, porte encore deux 
barbelures légèrement anguleuses avec fines cannelures mais très bien dégagées du fût. Il se rapproche 
de certaines pièces découvertes à la grotte de la Salpêtrière. Ces pièces n’ont pu faire l’objet d’une 
étude technologique et ainsi d’une comparaison avec l’industrie en matière dure animale du Vaucluse. 
L’industrie lithique est très pauvre même en réunissant la  série Escalon (non décomptée) et la série 
Onoratini ; elle comprend une petite série de pointes à dos de type micro-gravette. 
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L’Adaouste, Jouques, Bouches du Rhône. Couche 12, Fouille Escalon de Fonton. 
(Dessins P. Couzy). 

 
La couche 17 est un peu plus riche avec environ 90 outils issus des fouilles Escalon dont 32 lamelles à 
dos et 17 gravettes et micro-gravettes. La présence d’une pointe qualifiée de « Laugerie Basse » et son 
utilisation comme fossile directeur est contestable. L’outillage à dos a manifestement une allure 
gravettienne avec la présence de véritable pointe de la Gravette façonné sur de grandes et belles lames 
« obtenues par percussion directe » ( ?)  
Une sagaie à base à  double biseau strié, à section quadrangulaire cassée dans sa partie distale, et dont le 
profil latéral gauche, bosselé, porte un décor est également attribuée à la couche 17. Elle a été obtenue 
dans un bois de renne débité selon la technique du double sciage (rainurage ?). La face supérieure, 
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légèrement convexe porte encore la marque de stries régulières de raclage, la face inférieure est plus 
plate avec une spongiosa présentant des alvéoles fins et allongés (bois de renne).  
 Le décor représenterait deux flèches co-linéaires ascendantes profondément incisées. Ce décor abstrait 
est symbolique ; selon Onoratini « il correspond tout à fait à la blessure ou flèche qui est une forme 
dérivée du triangle féminin sans base (Leroi-Gourhan 1971)».  Cette sagaie porterait, au moins deux 
fois répétée, l'association de deux symboles complémentaires : féminin ou vulve (flèche ou blessure) et 
masculin ou pénis (bâtonnet ou sagaie). 
 

 
 

 
L’Adaouste, Jouques, Bouches du Rhône. Couche 17, Fouille Escalon de Fonton. 

(Dessins P. Couzy). 
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Malheureusement la qualité des illustrations ne permet pas de juger de la réalité de ce décor ; c’est 
éventuellement un argument pour une attribution au Magdalénien Supérieur. Cette sagaie mériterait un 
examen plus approfondi, s’agissant d’une des rares  manifestations artistiques connues en Provence 
occidentale. 
 
En l’état il reste difficile de trancher et la question du Magdalénien en Provence Occidentale ne trouve 
pas une réponse entièrement satisfaisante. Il manque encore dans cette petite région des séquences de 
fouilles récentes et correctement datées. Les seules datations recevables sont celles de l’Adaouste qui 
assume à l’industrie de la couche 17 un âge compatible à celui du Magdalénien du Languedoc et 
l’Ardèche, centré sur 14 000 Cal. BC. Les différentes données disponibles pour l’industrie lithique sont 
en faveur d’une forte composante épigravettiene tant dans l’outillage que dans la technologie. On 
remarquera une bonne concordance sur ce point de méthodologies trop souvent opposées, la typologie 
analytique et une approche techno économique plus classique, associée à une typologie d’inspiration 
« Bordienne ». L’hypothèse d’une évolution originale à partir d’un substrat épigravettien (Chinchon 
foyer C) reste raisonnable même si la transition par le niveau 6 de Soubeyras n’emporte pas totalement 
la conviction. Il n’est pas facile (et prudent ?) de juxtaposer plusieurs séquences lacunaires sur la seule 
base typologique, même assisté par une approche statistique approfondie. L’absence de datation reste ici 
un handicap certain. Avant la reconnaissance de traits magdaléniens dans les industries ce Soubeyras 
(Sonneville Bordes 1958), les série furent rapporté tour à tour au « Grimaldien » puis à l’Arénien, faciès 
d’obédience gravettienne. Sans la découverte du harpon de Chinchon, et bien avant de celui de 
l’Adaouste, ces industries originales seraient vraisemblablement restées dans la sphère épigravettienne. 
L’influence Magdalénienne est néanmoins certaine, vraisemblablement à partir du Languedoc voisin ; 
elle se traduit surtout à travers l’outillage en matière dure animale, de façon typologique, les harpons. 
Rien ne permet de reconnaître ici une technologie spécifiquement gravettienne. 
 
La situation au sud de la Durance semble plus simple et l’abri de Carry le Rouet devrait confirmer 
l’appartenance de la zone littorale au monde épigravettien.  
Nous devons cependant évoquer les problèmes posés par les industries tardiglaciaires qualifiées de 
Valorguien par M. Escalon de Fonton à l'abri Cornille (Escalon de Fonton et Onoratini 1977), à la 
baume de Valorgues (Escalon de Fonton et Onoratini 1978) ou La Valduc (Escalon de Fonton 
1966a) par exemple. Nous n'avons pas été autorisés à en effectuer l’étude. Les différentes 
publications n'apportent pas les éléments nécessaires à une définition claire du terme « Valorguien » 
et plus encore du « Magdalénien proto Valorguien ». A leur lecture, on peut douter de l'homogénéité 
structurale de ces industries, tout comme on peut douter de l'unicité de leur dynamique évolutive ; 
elle reste à décrire puis à comprendre. 
Le Valorguien existe-t-il ? et si oui, le Valorguien de Valorgues est il le même que le Valorguien de 
Cornille ?  Y a t-il un Proto Valorguien ancêtre de l’Azilien comme le pense A. Thévenin (2000) ? De 
qui le Valorguien est-il l’épigone ? Un Magdalénien ? Un Gravettien ? Parfois l’un, parfois l’autre ? En 
l’état, il semble peu probable que le Magdalénien supérieur classique (à harpons) du Languedoc soit à 
l’origine du Valorguien. 
Autant d’interrogation, et la liste est loin d’être exhaustive, qui demeurent en suspens, surtout dans le 
contexte d’un héritage relativement contraignant ou l’abondance de la taxonomie a plus contribuée à 
embrouiller les choses qu’à les simplifier.  
Ces quelques exemples sont clairs. Il ne s’agit pas seulement d’une question d’approches différentes 
entre analyses typologiques classiques (Bordes et Laplace) et analyses factorielles des données. C’est 
tout simplement le constat que les données actuellement à notre disposition, c’est-à-dire le seul corpus 
de l’outillage retouché, est nécessaire mais insuffisant pour organiser les séries dans un cadre général, 
explicatif, cohérent et argumenté. 
Plus de documentation, et déjà le libre accès à la documentation existante, serait nécessaire pour 
émettre de nouvelles hypothèses ou valider celles proposées, ceci aussi bien dans le sud de la 
Provence occidentale qu'en Languedoc oriental.  
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2.4. L’Epipaléolithique ancien et la fin du Tardiglaciaire. 
 
 Le choix du terme « Epipaléolithique ancien » est ici volontaire, préféré aux  termes « Valorguien » et 
« Azilien » à connotation culturelle forte et souvent détournés de leur contenu initial. C’est le cas en 
particulier pour l’Azilien employé la plupart du temps dans le sens « d’azilianisation », phénomène qui 
touche des substrats différenciés, ici le Magdalénien supérieur, à l’ouest du Rhône et l’Epigravettien à 
l’est. A tout prendre le terme de « complexes aziloides », utilisé par J.E. Brochier et M. Livache pour 
le Vaucluse, serait bien adapté aux régions méditerranéennes françaises. 
La définition de l’Epipaléolithique est complexe et fait intervenir des éléments chronologiques, 
climatiques, environnementaux, sociaux et techniques. L'Épipaléolithique est marqué un 
radoucissement généralisé, accompagné d'un important développement du couvert forestier et de ce 
fait d'une modification des faunes avec la disparition des espèces grégaires de milieu ouvert, en 
particulier du renne, et le développement des espèces forestières, notamment le cerf le sanglier et le 
chevreuil, alors que le cheval persiste. Le mode de vie des groupes humains de l'Épipaléolithique 
s'inscrit dans la continuité de ceux du Paléolithique supérieur et leur économie est toujours celle de 
groupes de chasseurs-cueilleurs. Toutefois, et sans adopter ici une attitude strictement déterministe, les 
changements du milieu vont induire un certain nombre d'adaptations techniques ou  
comportementales.  
- En rive gauche du Rhône, en Provence littorale, nonobstant les réserves faites pour le secteur de 
l’étang de Berre, l’épigravettien « s’azilianise » de façon classique avec le développement des grattoirs 
sur petite taille, souvent unguiformes et des pointes à dos, principalement à dos rectiligne, répondant 
plus ou moins à la définition de la « pointe d’Istres », fossile directeur du Valorguien  (Escalon 1972). 
 

 
 
Le concept de pointe, une idée simple : un bord rectiligne opposé à un bord convexe 
tranchant Un concept commun entre microgravettes et la « pointes d’Istres » ? Le 
partage d’une idée commune de pointes à dos, le Valorguien = un Épigravettien 
récent/final ? 
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Les pointes à dos, exemples d’armatures plus classiques dans le Paléolithique supérieur 
final et l’Epipaléolithique de la région du Bas - Rhône, ne sont pas sans poser  quelques 
problèmes… Regroupées sous le numéro 91 de la liste type du Paléolithique Supérieur, 
parfois de façon abusive, leur variabilité est rarement prise en compte dans les inventaires 
publiés…qu’elle que soit l’approche typologique. 
Les pièces de Valorgues et de Cornille ici représentées sont toutes en principe des 
« Pointes d’Istres ». Plusieurs d’entres elles ne dépareraient pas dans des ensembles 
« épigravettiens », comme par exemple St. Antoine à Vitrolles (Montoya 2002). La pointe du 
Plaisir, à Beauvoisin (Gard), au dos épais, possède également un air de famille 
« tardigravettienne ». Que penser aussi des armatures de Merveille II, assez microlithiques 
ou des pointes à dos anguleux des Sablons, associées à de véritables pointes à dos courbes 
(pointes azilennes), des pointes d’Istres et des microgravettes… 
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Si l'on se réfère aux publications (Escalon de Fonton 1972; Onoratini 1982), plusieurs des "pointes 
d'Istres" figurées semblent présenter de très fortes analogies avec les pointes épigravettiennes, celles  
de Saint-Antoine en particulier,  d'un point de vue morphologique mais aussi dans la répartition et le 
mode de retouche : beaucoup de pointes comportent un dos rectiligne opposé à un bord convexe 
(Montoya 2004).  
 

 
 
Divers exemplaires de la pointe d'Istres : n°1, 30 Abri de la Marcouline à Cassis. ; n° 2, 
3, 23,26, 29 : Abri Cornille à Istres, couche 9 ; n° 4,5,10, 14,18, 25, 27,28,32,35,36 : 
Abri Cornille couche 10-A ; n° 6, 8, 9, 13, 22, 33 Baume de Valorgues ; n° 7, 37 :Abri 
Capeau - n° 11, 12 : Abri Aroux-Verdon à St. Chamas ; n° 15, 20 : Abri Cornille, 9-B ; n° 
1-, 17, 21, 24, 31, 34 : Abri Cornille couche 10 ; n° 19 : Abri Cornille couche 10-
C (Escalon de Fonton 1972). 
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Comme pour les pointes de Saint-Antoine, la convexité du bord semble être améliorée par des 
retouches complémentaire surs les zones proximaux-mésiales et/ou distales du support, ou par 
retouche totale. On observe en outre des retouches inverses sur les zones apicales et basales de 
l'armature. Si la présence de pointes "d'Istres" a été un critère fort pour l'individualisation du 
Valorguien, plusieurs éléments rendent ce marqueur fragile. Les fortes similitudes morphotechniques 
ne permettent pas d'effectuer la distinction entre les microgravettes épigravettiennes et les "pointes 
d'Istres", sur des bases typologiquement assurées. On peut alors légitimement poser la question de la 
pertinence de l'entité nommée «Valorguien". Plutôt qu'une réelle différence typologique entre 
l'Épigravettien récent final (« Bouvérien » final) et le Valorguien, différence qui sous entendrait 
nécessairement un changement dans les concepts des armatures, on peut envisager l'existence de 
simples variations. C'est peut-être une norme moins stricte des artisans autour du concept de 
«microgravettes » qui caractérise les séries dites valorguiennes par rapport à l'Épigravettien (ou 
Bouvérien) du sud-est de la France. C'est bien la même idée d'armature qui est réalisée au 
« Valorguien » mais avec des supports moins normés, requérant une réalisation plus souple adaptée 
aux irrégularités du support et provoquant ainsi des variations "typologiques" plus importantes que 
pour la phase épigravettienne antérieure (« Bouvérien »). 
L'association très fréquente des pointes "d'Istres" et des microgravettes (Escalon de Fonton, 1972; 
Onoratini 1982) au sein du même assemblage pour l'ensemble des gisements du « Valorguien » plaide 
aussi en faveur d'une homogénéité conceptuelle entre ces deux types de pointes. Le constat d'une 
variabilité typologique des pointes dans les gisements épigravettiens tardiglaciaires du sud-est de la 
France ne signifie donc pas pour autant qu'il existe des types différents de pointes ; ces dernières 
partagent probablement toutes un même concept. 
Parmi les gisements de Provence occidentale littorale, l'ensemble du Mas des Taillades méritait 
l'analyse à plus d’un titre. Le site se trouve à moins de 15 km des rives du Rhône et peut représenter un 
bon site relai entre la Provence et le Languedoc. En outre la série est accessible et complète, 
comprenant en particulier le débitage. 
 C’est à l'issue d'une vingtaine d'années de prospections minutieuses dans un champ à l'est des 
carrières de Fontvieille (près d'Arles dans les Bouches-du-Rhône), à proximité du Mas des Taillades, 
que F. Hürliman, fit don de sa collection dans les années 1995 au musée d'Arles. L'industrie  est 
conservée au Musée de l'Arles antique ou nous avons pu l’examiner et même profiter d’un prêt 
pendant plusieurs mois. La série est accompagnée d’un dossier avec  de nombreux dessins à la plume 
de F. Hürliman  et d’un court rapport autorisant la localisation du lieu précis des récoltes. L’'inventeur 
livre une brève analyse du matériel assez judicieuse pour 1995. La fréquence des objets à dos abattu, 
l'abondance des grattoirs, souvent minuscules, et l'absence de burins lui ont fait attribuer cette série au 
« Valorguien ». Le matériel a été recueilli en surface, à quelques dizaines de mètres au sud d’une 
barre de calcarénites burdigaliennes (pierre de Fontvieille) qui, dans ce secteur, prend la forme d'un abri-
sous-roche peu profond ; un examen attentif de la barre rocheuse, en février 2010, a permis d’observer 
plusieurs départs d’abri, donc de fortes potentialités pour d’éventuelles futures recherches.  La série a 
fait récemment l’objet d’une analyse détaillée (typologie analytique) de la part de J.E. Brochier et de 
M. Livache qui la considère représentative d’un Epigravettien récent du littoral de Provence 
occidentale et homogène (Brochier et Livache 2007). L’analyse des auteurs, démonstratives, plaident 
en faveur d'une seule occupation ou de plusieurs occupations successives très rapprochées dans le 
temps. L’industrie, exclusivement lithique compte environ 5000 pièces pour plus de 600 outils 
retouchés (636 selon le décompte Brochier-Livache) on note seulement quelques divergences légères 
sur le nombre des pièces esquillées (écaillés). 
L'outillage est assez  stéréotypé, avec trois groupes typologiques principaux : les grattoirs (183, les 
écaillés ou pièces esquillées (344 selon B/L) et les armatures ou outils à dos, pointes à dos (28) et 
lamelles à dos (47). Les burins sont rarissimes (3) ainsi que les troncatures, peu typiques (5). On 
compte également quelques lames retouchées (lame racloir selon la typologie analytique) et quelques 
pièces denticulées. Les grattoirs sont principalement des formes courtes, sur éclats ou petit blocs, ou 
sur lame raccourcie. Le groupe des pièces esquillées représente à lui seul plus de la moitié de 
l'outillage. Les pointes à dos sont par contre relativement peu représentées. La composition de la série 
interpelle, en particulier l'abondance des grattoirs et surtout des pièces esquillées ; il conviendra de 
s'interroger sur le statut du site. L'ensemble industriel du Mas des Taillades est sans doute ainsi le plus 
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spécialisé des ensembles industriel paléolithique supérieur du Sud-Est de la France sans préjuger du 
rôle des pièces esquillées 

Les matières premières sont assez diversifiées. L'essentiel des éclats est extrait de galets de silex 
peu volumineux à néocortex alluvial. Il faut sans doute rechercher leur origine dans les formations 
alluviales rhodaniennes ou duranciennes qui affleurent largement à peu de distance du site. Rappelons 
que ces matières premières, d’affinité bédoulienne, ne sont pas présentes dans la Crau, rares en contexte 
alluvial rhodanien strict (terrasses du Rhône) et par contre abondantes dans les formations caillouteuses 
du Pliocènes terminal du Languedoc rhodanien (Costière du Gard, par exemple).  Des cortex, plus 
crayeux et plus fin, suggèrent également un approvisionnement dans les conglomérats de l'Éocène et de 
l'Oligocène du flanc sud des Alpilles. Un silex beige à gris à noir, de très mauvaise qualité, 
hétérogène, a sans doute une origine locale ; le Rognacien des Baux de Provence contient un silex 
assez proche.  

 
 

 
 

Les Baux de Provence, silex du Rognacien. 
 
Nonobstant un matériel très patiné, qui gène les identifications, on signalera un silex rubanée 

(plaquette) qui rappelle le silex du Ludien languedocien (Collorgues), et un silex zoné qui évoque 
fortement la vallée du Largue. Un autre silex interpelle, un silex cireux dont le mode de patine, à 
partir de petits points pour peu à peu se généraliser à des zones plus larges, évoque nettement le 
Cénomanien du Languedoc (Uzège).  
Pour l’essentiel, le débitage reste assez banal avec un débitage opportuniste sur des matières premières 
de piètres qualités et surtout  une production principalement orienté vers la production de petits 
supports lamellaires à partir de nucléus unipolaire de type enveloppant ou semi enveloppant, extrait de 
galets de silex peu volumineux. La série ne comprend aucun nucléus à lame et l’absence de pièces 
techniques, à part quelques tablettes de petites dimensions, ne laisse envisager un débitage en continu 
lames →lamelles. Les lames sont d’ailleurs rares dans la série, et très fragmentées. Un débitage 
d’éclats est également présent sans pouvoir mettre en évidence une chaîne opératoire spécifique pour 
certains outils, les grattoirs en particulier. 
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Le mas des Taillades, Fontvieille, nucléus (photos F.Bazile). 
 
 

 
 

Le mas des Taillades, Fontvieille. Le matériel provient du champ en contrebas de la 
barre rocheuse, à l’époque planté en vigne(photo F.Bazile).   
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Le mas des taillades, Fontvieille, nucléus (photos F.Bazile). 
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Le mas des taillades, Fontvieille, industrie lithique ; 1  à 3, pièces esquillées ; 4 à 9 
pointes à dos (dessins S. Guégan). 
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Le mas des taillades, Fontvieille, industrie lithique ; 1 à 9, pointes à dos ; 10 à 12, 

lamelles à dos (dessins S. Guégan). 
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Le mas des taillades, Fontvieille, industrie lithique ; 1,2 et 7, grattoirs sur lame 
courte ; 3 à 6 et 8  - 9, grattoirs sur éclat (dessins S. Guégan). 
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En raison de sa situation, à seulement 13 kilomètres des rives du Rhône, le gisement du Mas des 
Taillades apparaît comme un jalon important pour les relations Languedoc – Provence à la fin du 
Tardiglacaire. Une prospection ciblée seulement initiée en 2010, sans opération de terrain, a montré de 
fortes potentialités (abris avec du remplissage) qui pourraient permettre d’établir une liaison avec les 
sites de la région marseillaise (Etang de Berre et Carry le Rouet).  
- Plus au nord dans le Comtat, le processus évolutif « magdaléno- azilen » est bien décrit par J.E. 
Brochier de M. Livache, même si les gisements sont pauvres, et peu abondant.  Cependant la liaison 
entre la Provence littorale et le secteur vauclusien manque de consistance, fautes de gisements 
intermédiaires. On perçoit dans le nord Vaucluse une influence magdaléno azilienne, qui se manifeste, 
au-delà de l’épipaléolithique proprement dit, dans des niveaux « aziloides » engagés vers le 
mésolithique (Combe Buisson, Unang, abri Gauthier), l’Azilien devient Sauveterrien. 
L’origine, la forme et les modalités de se courant « atlantique » demande encore à être préciser même 
si le harpon de Chinchon B oriente le regard vers le Languedoc rhodanien. La signification du harpon 
azilien du niveau A, le seul connu depuis le bassin de l’Aude (Bize), est peut être à relativiser en 
matière chrono-culturelle. Ce type de harpon, en bois de cerf, reste inconnu en Languedoc Oriental et 
en Ardèche ; la nature de la matière première, le bois de cerf, des ramures plus plates que celle du 
renne, disparu, joue sans doute un rôle ; la technologie reste toutefois dans la tradition magdalénienne. 
- En rive droite du Rhône, en Languedoc oriental la situation est restée longtemps figée autour de la 
Baume de Valorgues  (début de la décennie 1970). Depuis, et heureusement, de nouvelles découvertes 
dues à l’Archéologie préventive, sont venue conforter un état un peu restrictif  et ayant conduit à des 
interprétations un peu abusives. C’est en premier la fouille de la Grange des Merveilles II sur le TGV 
Méditerranée (Bazile et Bazile-Monnet 1998 et 2006) qui apporte de nouvelles données en 1996 ; c’est 
ensuite le site  de la Fontaine Pila St. Gelly au cœur de Montpellier et les gisements de la plaine nîmoise 
qui permettent d’alimenter le débat.  
Une révision du matériel de Valorgues et même une opération limitée sur le site, étaient initialement prévue 
dans le cadre de ce projet ; l’état du gisement demandait un investissement trop important pour reprendre des 
travaux. Plus grave, l’accès à l’industrie lithique, conservée à Tautavel, n’a pas été possible pour des raisons 
que nous n’évoquerons pas. Il était pourtant important de vérifier le statut du Valorguien éponyme, à savoir 
le considérer comme un simple faciès méditerranéen de l'Azilien du sud-ouest de la France, comme le 
proposait Max Escalon de Fonton, ou s’il s’inscrivait dans un processus évolutif épigravettien.  

 
A - Baume de Valorgues, St. Quentin la Poterie, Gard. Datations 14C AMS réalisées dans le 
cadre du projet « Tardmed ». 
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Tout s’y prêtait cependant : une étude paléobotanique existante, une révision de la faune dans le cadre 
de la thèse de M. Rillardon (obtenue non sans difficultés) et une nouvelle série de datation AMS 
réalisées dans le cadre du projet Tardmed…    
En 1996 la fouille de la Grange des merveilles II à Rochefort du Gard apportait les premières 
données nouvelles depuis la fouille de Valorgues.  
La série est limitée, un peu plus de 500 pièces dans son intégralité. Plus de 45% des pièces débitées 
montrent des stigmates de chauffe, et des patines marquées et diversifiées ; cet état physique des 
surfaces est une gêne non négligeable pour tenter de préciser l'origine des matières premières utilisées. 
Néanmoins, quatre types de silex ont pu être identifiés : un silex des niveaux alluviaux régionaux 
(terrasses fini pliocène ou Quaternaire ancien), un silex provenant des gîtes proches de Châteauneuf du 
Pape, un silex en plaquette épaisse d'origine encore inconnu et un silex en plaquette pour lequel une 
provenance de formations lacustres de l'Eocène est vraisemblable (Collorgues Aubussargues ?). 
A l'exception d'un nucléus sur éclat de gros galet ("en tranche d'éclat"), les nucléus  sont de petite 
taille, en bout de course, comme en atteste de nombreux enlèvements outrepassés. Il se répartit pour 
moitié entre nucléus unipolaire et nucléus bipolaires, ces dernier témoignant d'une nouvelle tentative 
d'exploitation souvent avortée ; les nucléus sont sur plaquettes épaisses (3) ou sur rognon à cortex à 
grain fin, un seul provient des surfaces alluviales rhodanienne plio - pléistocène proche (Haut de 
Rochefort ou plateau de l'Aspre). Ils procèdent tous d'un débitage lamellaire le seul vraiment attesté 
sur le site, du moins sur la surface fouillée. Il paraît en tout cas peu probable que les quelques grandes 
lames du gisement soient  issues des  nucléus reconnus ; elles ont dû être débitées ailleurs, ce qui ne 
veut pas dire forcément très loin (quelques dizaines de mètres à l'est, hors de l'emprise TGV ?).  
Au niveau des produits de débitage il y a peu  de chose à dire faute d'un matériel suffisant. Le débitage 
des lamelles n'apparaît pas standardisé sauf peut être pour les lamelles à dos, toutes en matière 
première allochtone. Le débitage laminaire semble relativement opportuniste avec une dominance de 
lames assez courtes et larges, relativement épaisses, et pour la plupart issues d'une matière première 
locale.  
L'outillage typologiquement défini comprend une cinquantaine de pièces, soit environ 10% de la 
totalité du matériel lithique. Sans être très abondant, l’outillage reste dans une proportion « normale » 
par rapport à l'ensemble de la série ; il est en outre suffisamment typé pour attribuer l'industrie à une 
phase ancienne de l'Epipaléolithique, attribution chronologique confirmée par une datation absolue : 
11220 ± 95 B.P., soit 11348 – 10858 Cal. BC (AA 21700, Tucson). 
Les grattoirs sont l'un des traits dominants et marquants de la série. Dans tous les cas, il s'agit de forme 
courte, de petite taille, sur éclat ou sur lame courte bien dans la tradition de la charnière Pléistocène 
Holocène. Parmi les autres éléments caractéristiques, on remarque plusieurs pointes à dos de petites 
tailles, à dos courbe  ou plus rectiligne  évoquant pour certaines plus la « pointe d'Istres »  que la 
pointe azilienne véritable. Une pièce tronquée,  à dos profond, de plus grande dimension, serait plus 
dans la norme de la pointe azilienne, malgré sa troncature distale qui pourrait procéder d'un 
réaménagement. Les lamelles à dos et les pièces à dos partiel, constituent le troisième volet majoritaire 
de cet ensemble. Plusieurs d'entre elles sont à dos profond  et ne dépareraient pas dans un assemblage 
lithique magdalénien, voire gravettien.  Le burin sont non représenté dans l'échantillonnage, mais 
l’utilisation sur le site est suggérée par trois chutes premières assez conséquentes et appartenant 
chacune à un burin différent.  
La Grange des Merveille II n’occupe donc pas une position révélatrice dans le groupe épipaléolithique; 
ni « Azilien », ni véritablement « Valorguien », malgré des armatures plutôt à dos rectiligne… ; 
l'outillage est manifestement « tirée » par deux éléments : les pointes à dos, non différenciées et les 
grattoirs courts sur éclat. Il s’agit somme toute de critères bien classiques, quel que soit le substrat 
culturel initial, dans une évolution post paléolithique. 
 Sur cette seule base il reste donc difficile de parler d'Azilien ou de « Valorguien », deux entités 
culturelles réputées autonome. L’association grattoirs sur éclat/pointe à dos pointe à dos 
symétrique/lamelle à dos évoque un Paléolithique supérieur finissant ou un Epipaléolithique ; on peut 
sans trop d’ambiguïté envisager un Epipaléolithique, que l'on doit pouvoir situer à la charnière 
Pléistocène Holocène ou à l'extrême début de l'Holocène. La datation est venue confirmer cette 
diagnose 11220 ± 95 B.P., soit un âge proche de celui du sommet de la séquence de Valorgues. Un 
« Valorguien », en fait un Epigravettien récent apparaît vraisemblable.  
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La Grange des Merveilles, Rochefort du Gard, Gard ; industrie lithique, nucléus à 
lamelle. 

                                                                                      Etude Quaternaire Languedociennes, Vauvert, Mémoire N°, 2, 2014. 



  Frédéric Bazile                     Le bassin méditerranéen du Rhône : Un carrefour de traditions culturelles au Tardiglaciaire.                                       - 126 -

 
 

La Grange des Merveilles, Rochefort du Gard, Gard ; industrie lithique, outillage. 
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Les données de la Fontaine Pila St. Gelly, au cœur de Montpellier, au pied du Corum, sont plus 
consistantes. Le site de la Fontaine du Pila Saint-Gély a été mis au jour en 2006 lors des travaux 
d’aménagement de la seconde ligne de tramway à Montpellier, Un premier diagnostic INRAP a révélé 
la présence d’un site Epipaléolithique d’une ampleur non négligeable. Hélas, un trop long délai s’est 
écoulé entre la découverte du site et les fouilles de sauvetage qui ont été entreprises en mars et avril 
2006. Celles-ci ont donc été de très courte durée : seulement quinze jours pour fouiller une surface 
d’environ 12 m². Cette opération a rassemblé une équipe composée du CNRS (Centre National de la 
Recherche Scientifique), du SRA (Service Régional de l’Archéologie) et de l’INRAP sous la 
responsabilité scientifique de F. Bazile. Le site est localisé en rive droite du Verdanson, quelques peu 
avant sa confluence avec le Lez. Il est implanté au pied d’une butte de sables Pliocènes d’une 
quinzaine de mètres de dénivelé sur laquelle se trouve la ville de Montpellier.  
Le site a fait l’objet d’une approche pluridisciplinaire au niveau du sédiment (C. Jorda), des restes de 
charbons (J.L. Vernet) et de la faune (M. Rillardon) ; elles sont largement utilisées dans la partie 
concernant le milieu naturel. Pas contre, et malgré plusieurs tentatives, aucune datation cohérente n’a 
pu être obtenue, sur os  ou sur charbons.  
 

 
 

Synthèse géomorphologique du lit du Verdanson au droit de la fouille (C. Jorda). 
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Coupe stratigraphique ayant servi de support à l’étude géomorphologique 
(Photographie F. Bazile)  
 
La matière première utilisée est assez variée, constituée essentiellement de silex. Celui-ci provient 
pour la majeure partie de gisements locaux situés dans l’arrière pays montpelliérain, des calcaires de 
l’Eocène Moyen (affleurements à Saint-Gély-du-Fesc et au nord de Saint-Paul-et-Valmalle), ainsi que 
de l’Eocène Moyen du bassin de Saint-Martin-de-Londres (Darnieux). On note également quelques 
matières provenant des  conglomérats polygéniques de l’Oligocène, à galets de silex éocène 
dominants. Un silex d’alluvions,  provenant des vielles terrasses du Rhône, est également 
ponctuellement employé. Quelques matières, rares, n’ont pu encore être identifiées comme en 
particulier un silex se présentant sous forme de plaquettes peu épaisses dont l’origine précise n’a put 
être retrouvé (probablement au Nord de Montpellier). 
 La série  Lithique de la Fontaine du Pila Saint-Gély comprend 2012 pièces lithiques, niveau 2 et 4 
confondus, sans compter les esquilles et les micros éclats de  façonnage (retouche) et représentant 
environ 3000 objets. La couche  4  est numériquement plus importante (1237) que  la couche 2 (775). 
L’outillage  typologiquement défini ne représente que  4,22 % de l’effectif global, ce qui reste dans 
une proportion « normale ».  Il n’existe pas de différences notables entre les deux séries C2 et C4 ; 
toutes deux sont caractérisées par un assemblage : grattoirs courts sur éclat ou lame courte/lamelles à 
dos/pointes à dos, qui signe indubitablement un Epipaléolithique Ancien. On soulignera l’uniformité 
de l’outillage et l’absence de certains types d’outils comme les burins. A Pila les armatures, pointes à 
dos et lamelles à dos, représentent 23 % de l’outillage et les grattoirs 25, 88 %, soit pour ces deux 
classes 74, 11 % de l’outillage. On remarquera une forte proportion de pointes à dos rectilignes à dos 
épais et souvent par retouches croisées  ainsi que la rareté des pointes à dos plus ou moins courbes, 
une seule en C4. Ces armatures évoquent plus des microgravettes que de véritables pointes aziliennes. 
La pointe à dos anguleux se retrouve au Mas de Mayan (Monnet 1983)  et  au Mas de Cheylon (Bazile 
2007).  
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Il  conviendra  de  préciser la signification de cette armature peut être un peu trop considérée comme 
une influence septentrionale (Bazile  et  Monnet-Bazile, 2000). 

 
 
 

Fontaine Pila St. Gelly, Montpellier : industrie lithique (dessin S. Guégan). 
 
 
 

                                                                                      Etude Quaternaire Languedociennes, Vauvert, Mémoire N°, 2, 2014. 



  Frédéric Bazile                     Le bassin méditerranéen du Rhône : Un carrefour de traditions culturelles au Tardiglaciaire.                                       - 130 -

 
 

Fontaine Pila St. Gelly, Montpellier : Pointes à dos C4 n°5 et n°6 présentant un 
enlèvement, résultat d’une percussion distale. 

 
Les quelques 29 nucléus et assimilés (blocs testés) sont tous de petites dimensions (entre  20 et 60 
mm) et d’un tel degré d’exhaustivité que leur lecture demeure difficile, du moins en ce qui concerne 
les intentions premières du débitage. Les derniers enlèvements mesurables n’excèdent pas 30mm, soit 
nettement en dessous des plus grands produits lamino-lamellaires entiers, il est vrai de dimensions 
relativement modestes (de l’ordre de  52 mm). 
La plupart montre des réfléchissements qui justifient parfois l’ouverture d’un deuxième plan de  
frappe, souvent opposé au plan de frappe initial, voire de plans de frappe multiple sans pouvoir parler 
de débitage bipolaire au sens strict du terme. Les plans de frappe utilisent souvent des surfaces  
naturelles voire corticales. 
Les modules initiaux sont vraisemblablement de petits blocs parallélépipédiques de l’ordre d’une 
dizaine de centimètres au  maximum. Ce mode de débit existe naturellement dans  les silex de 
l’Eocène Moyen, Darnieux, par exemple ; de tels blocs présentent l’avantage d’offrir un ou plusieurs 
plans de frappes « prêts à l’emploi » et ne nécessitant aucune  préparation préalable. 
 L’utilisation de plaquette d’une épaisseur d’environ 60mm est également courante sans qu’il soit 
possible de préciser le volume du module initial. En l’absence de remontages, il reste difficile 
d’identifier clairement les étapes de mise en forme des nucléus, ceux-ci nous parvenant dans leur état 
d’abandon. Les tailleurs épipaléolithiques ont cherché à optimiser la morphologie initiale des blocs, 
tout en restant au plus près des caractères intrinsèques de ces derniers. La stratégie d’exploitation vise 
à réduire les étapes de mise en forme en utilisant au mieux le potentiel des blocs. La sélection de petits 
modules parallélépipédiques permet d’orienter aisément le débitage sur les arrêtes formées par la 
rencontre de deux surfaces anguleuses. Cette démarche peut toutefois présenter une limite, le faible 
potentiel lamellaire des nucléus. Le choix de ces modules calibrés laisse supposer une recherche de la 
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part du tailleur d’une certaine uniformité, nécessaire à la standardisation de la production. On peut 
néanmoins supposer une chaîne opératoire en continu, sur le même bloc avec réduction du nucléus, 
donc des produits s’échelonnant du  (petit) laminaire au lamellaire pour aboutir à l’éclat.  
 

 
 
Nucléus 11, C2, Nucléus polyédrique à plan de frappe multiples et multidirectionnels 

épuisé (photographie et dessin A Binisti). 
 
L’usure quasi-totale des nucléus ainsi que la mauvaise qualité du silex employé, souvent faillé, à  
l’origine de nombreux accidents de taille, posent la question de la gestion de la matière première des 
épipaléolithiques de la Fontaine du Pila Saint-Gély. En effet, des gisements relativement proches 
offrent en abondance des matières présentant d’excellentes aptitudes au débitage. Pourquoi dans ces 
conditions les tailleurs se sont-ils pour ainsi dire « acharnés » sur des modules d’aussi mauvaise 
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facture (certains nucléus présentent jusqu’à trois réfléchissements consécutifs…) ? On peut toutefois 
supposer, une gestion « économique » de la matière première peut être liée au statut du site. 
 

  
 

Nucléus 12, C2, Nucléus polyédrique à plan de frappe multiples et multidirectionnels, 
épuisé (photographie et dessin A Binisti). 

 
Pour résumer, le débitage est clairement orienté vers la production de supports lamino-lamellaires non 
standardisés. Il apparaît assez opportuniste, sans véritable objectif de  production ; tous ces éléments 
laissent penser que les supports destinés à l’outillage ont été choisis à posteriori, sans standardisation 
véritable. Il serait risqué de proposer une hypothétique fonctionnalité du site de la Fontaine du Pila 
Saint-Gély, puisque la fouille ne concerne pas les structures d’habitat à proprement parler mais plutôt 
une aire de rejet. Le site de la Fontaine du Pila Saint-Gély apparaît comme un premier jalon important 
dans le renouveau des recherches sur l’Epipaléolithique en Languedoc. Certes, l’étude souffre 
quelques peu des conditions dans lesquelles a été conduite l’opération, limitée dans le temps et en 
surface. On peut légitimement s’interroger sur la représentativité d’une série issue de 12 m2 fouillés 
pour un gisement d’un minimum de 150m² selon les estimations. L’attribution vraisemblable à une 
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aire de rejets (M. Rillardon) n’autorise pas une caractérisation plus  poussée de l’habitat proprement 
dit.   
 

 
 

Fontaine Pila St. Gelly, Montpellier : Pointes à dos C4 
 
 

Le mobilier de la Fontaine du Pila Saint-Gély apporte des éléments nouveaux sur l’Epipaléolithique  
languedocien. Outre  un comportement original  face à la matière  première, peut être lié au statut du 
site, l’outillage présente des caractéristiques particulières qui l’éloignent  de l’Azilien classique. Ces 
faciès languedocien semblent se démarquer de l’après Magdalénien classique. Il est tentant ici encore 
d’envisager une influence, sinon une filiation directe, de l’Epigravettien provençal. Des armatures  
rectilignes présentant des dos épais, parfois à retouches croisées, évoquent bien ici une certaine 
tradition gravettienne du moins pour la  typologie des armatures. 
- Dernier éléments intervenu ces dernières années, les occurrences nombreuses d’un Epipaléolithique 
ancien au sud de Nîmes dans la Vistrenque ou vallée du Vistre. Il s’agit en partie de donnée 
ponctuelle révélée par diagnostic ou, et pour plusieurs sites importants, hélas non suivis de fouilles. 
C’est le cas en particulier pour le Mas de Cheylon dont l’un des intérêts majeurs est d’avoir révélé 
une forte implantation de l’Epipaléolithique ancien. Le secteur nord du diagnostic témoigne d’un 
établissement sans doute très important de l’Epipaléolithique à structure conservée, de l’ordre de 
plusieurs centaines de mètres carrés. Ce secteur de la vallée du Vistre a déjà montré une présence forte 
de l’Epipaléolithique mais sous la forme d’occupation moins denses (Vignolles), à l’état remanié (Mas 
de Mayan) ou non fouillées comme celle entre aperçue lors du diagnostic de l’incinérateur de la Ville 
de Nîmes, tout proche. 
Dès 1976, le caractère particulier des récoltes de surface du Mas de Mayan était souligné avec des 
armatures (pointes à dos anguleux) surprenantes dans le contexte régional ; C Monnet réaffirmait ce 
constat en 1981. Il faudra y revenir.  
Le diagnostic de 2006 révélait sans doute le grand gisement épipaléolithique attendu dans la plaine du 
Vistre, au sud de Nîmes, au demeurant stratifié (trois niveaux d’habitat) et propre, après la fouille de la 
Fontaine Pila St. Gelly à Montpellier, à éclairer l’Epipaléolithique ancien languedocien. C’était donc 
une découverte de première importance pour la Préhistoire du Sud de la France et sans doute au-delà. 
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Malheureusement le diagnostic sur ce bassin de rétention n’a pas été suivi d’effet. Les trois niveaux, 
reconnus dans la tranchée 94, appartiennent tous, sans ambiguïté  à un Epipaléolithique ancien 
caractérisé par l’association pointes à dos / grattoirs courts sur éclat ou lame cassée, voire raccourcies. 
Ils sont tous trois situés au sommet de la séquence lœssique maintenant bien connu en Vistrenque, le 
plus ancien mordant sur les lœss, peut être ici légèrement colluviés.  
Le débitage est abondant avec quelques très rares pièces techniques et de nombreux nucléus, souvent 
épuisés, attestant d’une taille sur place à partir de matières premières diversifiées. On notera du silex 
de la Costière, proche, mais également du silex lacustre, vraisemblablement  du Ludien du bassin de 
Collorgues Aubussargue, et d’autres matières encore à identifier en raison d’une forte patine affectant 
l’ensemble du lithique. L’une d’entre elles connue dans le Moustérien de la Balauzière et surtout de 
Ioton, à proximité de Beaucaire, ou elle est abondante.  En l’état il est difficile de se faire une idée 
précise des intentions de débitage. On remarque quelques grandes lames bien venues mais les nucléus 
correspondants sont absent ; les lames courtes et trapues sont majoritaires et les lamelles rares, sauf 
quelques support de lamelles à dos ; il existe vraisemblablement une volonté de production d’éclats 
mais sans chaîne opératoire spécifique, sans doute en bout de course à partir de nucléus lamino – 
lamellaire. Rien ne permet d’affirmer ici un débitage en continuité lames → lamelles. L’absence de 
pièces techniques spécifique à un débitage laminaire rare mais bien maîtrisé reste surprenante, aucune 
lame à crête en particulier dans la série. 
 
 

 
 

Mas de Cheylon, Nîmes, Gard : Nucleus de la tranchée 94 – nucléus épuisés, 
montant de nombreux réfléchissements 

 
L’outillage est assez bien représenté, largement dominé par les grattoirs selon des formes courtes, sur 
éclat ou sur lames cassées, voire raccourcies par flexion. Les armatures représentent le deuxième poste 
de l’outillage avec de rares lamelles à dos, sans doute sous représentées en l’absence de tamisage, et 
des pointes à dos sur supports laminaire court et large. 
Les pointes à dos affectent des morphologies variables avec des pointes a dos courbe classiques 
(pointe azilienne) mais également des pointes à dos rectiligne, proches des microgravettes, et des 
pointes à dos anguleux.  Cet assemblage suffit pour caractériser un Epipaléolithique ancien proche de 
celui de la Fontaine Pila St. Gelly à Montpellier, où on trouve la même variabilité d’armature ; 
rappelons également la présence de pointes à dos anguleux dans la série de surface du mas de Mayan 
(Monnet 1981).  
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Mas de Cheylon, Nîmes, Gard : industrie lithique niveau 1 de la tranchée 94 
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Le reste de l’outillage est assez banal avec quelques troncatures obliques, des lames à retouches plus 
ou moins continues, en tout cas irrégulière dans l’ampleur de la retouche, et de très rares « outils 
archaïques », coches,  denticulées et pièces esquillées alors que ces outils sont sur représentés dans la 
station voisine du mas de Mayan (36 % de pièces esquillées) ; représentation qui n’est pas sans 
rappeler le Mas des Taillades à Fontvieille. Aucun burin ne figure dans la série, cet outil est seulement 
attesté par une chute première. 
Le diagnostic du Mas de Cheylon  apportait donc des données importantes et surtout prometteuses  
pour l’Epipaléolithique du Languedoc.  
Pour la première fois s’ouvrait ici l’opportunité d’entrevoir une séquence stratigraphique de 
l’Epipaléolithique ancien dans le Languedoc Rhodanien. La présence de structures d’habitat 
conservées accroîssait encore l'importance de l’ensemble du secteur nord de Cheylon et confèrait au 
gisement un intérêt capital pour la Préhistoire méridionale.  
Il est fortement dommageable pour le patrimoine régional d’en être resté au stade du seul diagnostic, 
sans une exploitation scientifique plus avancée.  
Pour en terminer avec le littoral languedocien il faut encore mentionner le site du Plaisir (Beauvoisin, 
Gard) en Costière du Gard et corrélativement,  les récoltes (surface) de Mayan (incinérateur) à Nîmes.  
Le site de Mayan fut découvert et prospecté dans les années 1970 (Bazile 1976) ; son étude fut repris 
par C. Monnet en 1985/1986 (Monnet 1986). La série posait quelques problèmes avec un assemblage 
typologique dont l’attribution à un Epipaléolithique ancien ne semblait pas faire de doute mais dont 
l’enrichissement en outils « archaïques », ici racloirs (12,37%), denticulés (11,34%), encoches 
(4,12%) et surtout pièces esquillées (24,74%) compliquait singulièrement l’attribution culturelle. Si 
l’on ajoute la présence d’armatures un peu particulière (dos anguleux, Malaurie) ce petit gisement, 
dont on pensait pouvoir préciser l’identité culturelle lors d’une récente opération préventive (2001), 
conserve un coté « irritant » faute de pouvoir le raccrocher à un groupe culturel donné, bref le ranger 
dans un tiroir bien précis. Les affinités les plus proches sont à rechercher avec le site du Plaisir à 
Beauvoisin, en Costière du Gard dont l’industrie, relativement pauvre, montre également tout un lot 
« d’outils archaïques » à coté de rares armatures à dos profond, quelques microlithes (segments) et une 
part non négligeable d’outils sur galets. Ce site est original par sa faune très diversifiée (une des 
dernières mentions du cheval) et la présence de restes humains. Une nouvelle datation AMS (OxA 
22038 : 8745 ±45) est venue confirmer la datation obtenue dans les années 1980 (GIF 5856 : 8500 ± 
140) est place ce gisement nettement dans le Postglaciaire.  
 

 
 

Datation du site épipaléolithique ( ?) du Plaisir à Beauvoisin, Gard : les deux dates 
sont comparées à celles de la Salpêtrière (Magdalénien supérieur) et de la Grange des 
Merveilles II (Epipaléolithique).  
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Au début des années 1980 ces séries été rapprochées du « Montadien » provençal, le Montadien du 
site éponyme de la Montade (Escalon 1957), caractérisé entre autre par la richesse en « outils 
archaïques » et surtout des « techniques de taille moustéroïde » (Escalon 1953). Le Montadien était 
estimé  à l’époque comme caractéristiques de l’Epipaléolithique terminal méditerranéen, côtier du 
moins, par opposition à l’arrière pays, lui même caractérisée par un épipaléolithique plus classique 
(Azilien rhodanien), évoluant vers un « mésolithique » à géométrique de type sauveterrien. Trente ans 
après, cette diagnose n’est pas pleinement satisfaisante. Si le Plaisir pourrait bien correspondre à un 
Epipaléolithique finissant, engagé vers le mésolithique, nous n’avons aucun élément de comparaison 
sur le plan régional pour ce qui pourrait correspondre  à un stade de transition vers le mésolithique. 
Une solution est sans doute ailleurs, à rechercher dans le statut du site et sans doute une certaine 
spécialisation comme pourraient le suggérer par exemple, le large panel de la faune chassée. 
Concernant Mayan, non daté, l’attribution à un Epipaléolithique véritable, difficile à caractériser, est 
plus vraisemblable ; on ne peut s’empêcher d’établir une relation avec le Mas des Taillades, en ce qui 
concerne les pièces esquillées. 
L’Epigravettien du littoral du Languedoc Oriental, malgré des progrès récents, reste encore peu facile 
à caractériser. L’approche technologique est limitée au seul site de la Fontaine Pila sans apporter de 
caractères originaux sinon le recours à des matières premières locales et un débitage clairement orienté 
vers une production lamellaire. La Grange des Merveilles apporte peu et nous ne savons rien du 
débitage de Valorgues. Cependant, en se basant sur la typologie des armatures, l’abondance des 
pointes à dos rectiligne suggère un rapprochement avec  une tradition plutôt épigravettienne que 
magdalénienne. La séquence de Valorgues, maintenant bien daté, doit être revisitée selon une 
approche techno- économique du débitage ; une redéfinition des armatures, selon la méthodologie 
utilisée par C. Montoya pour ST. Antoine  est indispensable (Montoya 2002) ; les armatures restent 
un élément important, sinon primordial, dans la définition de « Valorguien ». Une comparaison avec 
les séries du « Valorguien » provençal (région de l’étang de Berre) et les séries strictement 
épigravettiennes devrait clarifier la situation et en particulier la pertinence même du « Valorguien » en 
tant qu’entité culturelle. Si les armatures sont un « marqueur » chrono-culturel particulièrement 
efficace, il faut auparavant débrouiller l’écheveau des différentes classifications proposées 
régionalement ou de façon plus large, et en particulier, faire la différence entre types et variantes 
autour d’un type. En fait cette démarche ne saurait être séparée de l’analyse du débitage. 
 Seule l’intégration des résultats de l’étude des supports puis, de leur transformation, donc de 
l’ensemble de la chaîne opératoire, permettra à terme une véritable distinction entre types et variantes. 
Une « fixation » sur les armatures conduit parfois à des abus de terminologie et de taxonomie qui, 
paradoxalement, ne sont totalement négatifs. Elle permet d’aborder très succinctement la proposition 
de Jean Maury d’individualiser le « Groupe épipaléolithique des Usclades » sur la bordure sud du 
Causse du Larzac et d’envisager un rapprochement, sans doute, un peu rapide avec le « Salpêtrien 
supérieur » de la Salpêtrière, rejeté tout de même pour des raisons chronologiques, et l’Epigravettien 
italien, les Arènes Candides mais également Paglici... (Maury 1992,1997 et 1999).  Ces assemblages 
anciens du Sud Larzac (Les Usclades – le Roc Troué) posent vraisemblablement quelques problèmes 
d’homogénéité et, dans ces sables dolomitiques affectés par des rendzines humifères à activité 
biologique forte, des contaminations des Sauveterriens sus-jacents sont hautement probables. 
Nonobstant ce handicap, les série témoignent d’une première colonisation d’espaces désormais 
accessibles à la charnière Pleistocène /Hololocéne (entre 11 590 ± 105 BP – Gif 10 312 – et 11 400 ± 
85 BP – Gif 10 313), par des groupes  épipaléolithiques  sans doute originaire de la Plaine 
Languedocienne. Le silex, étranger au Larzac souvent de couleur gris bleuté, pourrait bien provenir du 
Bassin de St. Martin de Londres comme les matières premières du Bois des Brousses, dans les gorges 
de l’Hérault, et du Poteau dans la Vis. (Philippe et Bazile 2000). S’agissant de chasseurs et sans doute 
d’habitat spécialisé, les armatures sont largement dominantes avec un large panel comprenant pointes 
à dos courbe peu marqué, pointes à dos rectiligne, dont de vraies microgravettes, pointes à dos 
anguleux, pointes de Malaurie et même quelques pointes à crans.  
La rareté des grattoirs et la relative abondance des burins accroît l’embarras de l’auteur pour attribuer 
ces épipaléolithiques caussenards soit à un Azilien (un harpon plat néanmoins présent) soit à un 
Valorguien ou même à un Laborien (présence des pointes de Malaurie) et rechercher une origine un 
peu lointaine, dans le Tardigravettien, bien au delà du Rhône… en Italie. 
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Industries « épipaléolithiques » de la région nîmoise. A, Mayan, Nîmes- B, Le Plaisir, 
Beauvoisin. 

 
En fait, l’origine gravettienne, avancée, pour ce groupe devrait pouvoir se vérifier par une étude 
technologique approfondie, semble-t-il possible d’après l’iconographie présentée. Une approche plus 
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approfondie des matières premières apporterait également son lot de réponses et sans doute préciserait 
l’origine géographique du « groupe des Usclades ».  
La découverte d’un foyer épigravettien dans le bassin de l’Hérault (Bois des Brousses grotte des 
Maquisard) pourrait cependant donner corps à la proposition de J. Maury. La grotte des Camisards, 
dans les gorges de la Vis se trouve en contrebas des avant causses du Larzac (Causse de Blandas). 
 
- Que se passe t il plus au nord, toujours en rive droite du Rhône ?  En fait peu de chose au nord d’une 
ligne Valorgues – La grange des Merveilles, jusqu’aux Gorges de l’Ardèche. Le seul jalon 
vraisemblable reste l’abri sous Roche du Balloir ou des Cantonniers vidé en 1876… Il subsistait 
encore une petite série de la collection Granet au Musée de Nîmes, vue dans les années 1970, et 
aujourd’hui égarée. La présence de pointes à dos rectiligne et de grattoirs sur éclat ne laisse guère de 
doute sur l’attribution chronologique de ce petit lot de silex, hélas non retrouvé. 
 Rien n’est connu dans les vallées de la Tave et de la Cèze qui restent très pauvre en gisements entre le 
Moustérien et le Néolithique, le seul gisement notable étant la riche séquence mésolithique de la 
Baume de Montclus. 
L’Ardèche présente une forte présence épipaléolithique avec trois gisements principaux : Le 
Colombier, la Baume d’Oullins et l’abri du Saut du loup, tout trois répartis sur l’ensemble du canyon. 
On peut rajouter quelques sites moins connus comme la grotte de Chazelle (St. André de Cruzière) en 
dehors des gorges.   
Le Colombier est sans doute le site clé pour la compréhension de la charnière Magdalénien supérieur / 
Epipaléolithique en Ardèche. Malheureusement, et cela a déjà été évoqué pour le Magdalénien, 
l’accessibilité des séries seulement courant 2011, na pas permis de les prendre en compte dans ce 
travail. L’étude de C. Joris (2002) ne permet guère de se faire une idée véritable sur l’épipaléolithique 
et surtout le passage du Magdalénien à l’après Magdalénien. Le « Magdalénien de la phase VI » est 
franchement engagé dans l’Epipaléolithique et correspond bien à « l’Azilien rhodanien à lames 
retouchées » défini par J. Combier (1966). Il conviendra de revoir en détail ces assemblages ou 
nombre des armatures évoque plus des microgravettes que de véritables pointes aziliennes, des pointes 
à dos courbe, dans l’acceptation classique de la définition.  
- La  petite série de la Baume d’Oullins n’est pas très significative ; son rattachement à « l’Azilien 
rhodanien à lames retouchées » est du surtout à sa position stratigraphique, entre un Magdalénien final 
et un mésolithique de type sauveterrien, mais aussi à l’abondance relative des lames retouchées. Il n’y 
a pas de véritable pointe azilienne et les petits grattoirs sur éclat sont peu abondants. 
L’Epipaléolithique d’Oullins a livré la seule forme d’art que l’on pourrait qualifier d’art azilien, un 
petit galet de calcaire, tronçonné aux deux extrémités et qui présente sur une ce ces faces 17 petits 
points tracés à l’ocre rouge. 
- L’Abri du Saut du Loup, ou Abri Dumas (Bidon) s’ouvre face à l’est, en rive gauche de la Combe du 
Pouzat, ravin affluent de l’Ardèche ; l’abri  mesure une cinquantaine de mètres de long et domine de 
peu le lit du ruisseau. Il a été partiellement aménagé en bergerie. Il fut fouillé de 1970 à 1973 par M. 
Gilles, livrant trois niveaux épipaléolithiques avec grattoirs courts et unguiformes, pointes aziliennes 
« typiques » et racloirs sur éclats. L’industrie en os est constituée par des poinçons en os de lapin, 2 
craches de cerf perforées et une sagaie ( ?) décorées de lignes incisées obliques. La faune est tempérée 
avec le lapin,  très abondant, le cerf élaphe, le bouquetin et le sanglier ; le lapin a fait l’objet d’une 
étude approfondie de la part de Maryline Rillardon qui souligne à juste titre son importance dans la 
diète des Epipaléolithiques et son utilisation comme support d’outils (Rillardon 2010).  
Les séries du Saut du Loup sont conservées au Musée d’Orgnac, donc accessibles, mais leur étude 
présente quelques difficultés : les conditionnements sont ceux du fouilleur, boites diverses et sacs 
plastiques, plus ou moins étiquetés et les objets ne sont pas toujours marqués. 
La numérotation des couches est souvent variable et différentes selon les rares publications ; la 
stratigaphie la plus complète reste celle proposée par J.L. Brochier (Brochier 1979). Les équivalences 
présentées restent cependant délicates à corréler avec l’ensemble de la collection : 
  
Couche 1 - groupe des couches 2, 3 et sommet de 4,  
Couche 2 – C.IIA -  groupe des couches 5, 6 
Couche 2 – C.IIB – couche 7 
Couche 3 : couche 8 
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Les couches 2  et 3 confondues  ont fait l’objet de plusieurs datations sur charbon (Ly-318), sur os 
(Ly-310) et sur humus (Ly-319) par la méthode conventionnelle. Trois nouvelles datations par 
accélérateur ont été réalisées sur os dans le cadre du projet,  en séparant les différents niveaux. Les 
échantillons ont été choisis par Maryline Rillardon selon plusieurs critères dont, l’identification de 
l’espèce ; OxA-22469, par exemple, correspond à un humérus de sanglier. 18 
 

 
 
Le Saut du Loup ; datations absolue, comparaison entre les mesures conventionnelles 
(Lyon) et AMS (Oxford). 
 
Les deux niveaux principaux (C.2 et C.3) se trouvent bien cadrés entre 13000 et 12000 Cal. BC, soit 
un âge un peu plus ancien que le niveau 2 des fouilles Ayrolles au Colombier, centré sur 11300 Cal. 
BC. 
- Le débitage utilise  un silex brun clair à patine marbrée partielle et une matière première de 
mauvaise à moyenne qualité vraisemblablement locale ; on reconnaît facilement le silex d’Orgnac. Les 
nucléus ne sont pas très abondants, unipolaire pour l’essentiel et exclusivement lamellaires.  
Cependant les produits bipolaires ne sont pas absents. Quelques produits témoignent de l’usage d’un 
second plan de frappe opposé et pas obligatoirement dans le cadre dans le cadre d’une réfection de la 
table, puisque les enlèvements opposés viennent jusqu’au centre de la table. Une bonne partie de la 
production est lamellaire, mais des produits plus conséquents et  plus large ne présents, souvent plus 
des produits allongé que de véritables lames. 
L’industrie est assez représentative de « l’Azilien rhodanien à lames retouchées » selon Combier ; elle 
est composée de grattoirs arrondis de différentes tailles et de grattoirs unguiformes typiques 
courts, de pointes à dos rectiligne ou peu convexe, de fortes lames à retouches plates 
écailleuses, et de très rares burins. On trouve enfin une série de véritables racloirs sur éclats 
d'une technique assimilable à celle du Moustérien de type Quina. Ces racloirs, souvent des lames 
racloirs, sont une constante de l’épipaléolithique de la France méditerranéenne, quel que soit le 
substrat. 
Les lames retouchées présentent en règle générale une retouche irrégulière, étagée, souvent 
disposées en 2 étages, ce qui ne les assimilent pas aux lames aurignaciennes auxquelles  elles sont 

                                                 
18 Nos remerciements à Madame Colette Gilles pour le libre accès aux documents de son époux. 
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souvent comparées. Il serait sans doute judicieux de faire la part entre les lames véritablement 
retouchées et les lames utilisées brutes, montrant de la retouche d’utilisation et/ou de réaffûtages 
successifs. La même remarque ressort bien de l’examen du lithique du Magdalénien  Chinchon B. 
 

 

 
 

Le Saut du Loup ou Abri Dumas, lames retouchées ou utilisées ? (Dessins R. Gilles, 
inédits). 

 
 
 

 
 
     Le Saut du Loup ou Abri Dumas, C.II B, pointes à dos. 
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Le Saut du Loup ou Abri Dumas, C.II B (Dessins R. Gilles, inédits). 
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Le Saut du Loup ou Abri Dumas, C.II B (Dessins R. Gilles). 
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- Il faut encore évoquer le petit assemblage  de la grotte de Chazelles à St. André de Cruzière, 
gisement qui offre sans doute encore des potentialités (renseignement J.L. Roudil et visite du 
site sous la conduite de L. Gambari). La petite série recueillie par Serge Nikitine dans la salle 
du puits de ce vaste réseau karstique est conservée au musée d’Orgnac. La quarantaine de 
pièces présente bien les caractères généraux de l’épipaléolithique ardéchois avec des grattoirs 
courts sur éclat ou lame courte, quelques tronçons de lames retouchées, de rares burins et une 
série de pièces à dos, lamelles et pointes à dos. 

 
Grotte de Chazelles, S. André de Cruzière (Ardèche) : industrie lithique de la couche 
VIII.  
 
Il n’y a pas vraiment de pointes azilienne et, au contraire, des pointes à dos rectilignes dont certaine ne 
dépareraient pas dans un ensemble épigravettien ; la pointe n° 1 est tout à fait identique aux pointes de 
l’épigravettien provençal, des «gravettes » un peu raccourcies et trapues, et la pièce n° 5 peut être 
qualifié de microgravette. Rien à dire sur le débitage avec un seul nucléus unipolaire a petites lames 
correspondants aux modules des pointes à dos. L’ensemble n’est pas daté mais l’outillage et la faune 
(tempérée) ne laisse guère de doute sur une attribution à un Epipaléolithique ancien. 
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En l’absence de véritables jalons entre la zone littorale et le foyer de l’Ardèche, les relations et les 
comparaisons restent encore à difficiles à établir sur la rive droite du Rhône, du litoral au canyon de 
l’Ardèche. Il manque encore un ou deux sites de référence dans les vallées de la Tave et de la Cèze.  
- Le sud semble plus soumis aux influences épigravettiennes, malgré la présence d’un Magdalénien 
supérieur classique dont on ignore malheureusement beaucoup du lithique. Cependant l’outillage en 
matière dure animale, et celui de la Salpêtrière en particulier, laisse entrevoir un Magdalénien 
supérieur très proche de celui connu au-delà de l’Orb. Mis à part l’exceptionnelle  Salpêtrière, on 
soulignera la faiblesse du peuplement magdalénien supérieur des gorges du Gardon, limité à quelques 
sites, vraisemblablement de faible importance.19  
En l’état on voit mal la filiation entre ce Magdalénien classique et le Magdalénien terminal, voire 
« l’Epimagdalénien proto-Valorguien » de Valorgues. Un rapprochement avec la Provence occidentale 
semble plus évident.  
L’idée, déjà évoquée, d’un  passage rapide, presque fugace, des Magdaléniens supérieurs en 
Languedoc oriental, suivi d’une remontée tout aussi rapide vers le nord par l’axe rhodanien, reste 
séduisante (Bazile 1987). La voie littorale, surtout celle aujourd’hui immergée, a pu jouer un rôle 
essentiel, perpétuant en quelque sorte une tradition gravettienne sur le littoral du Languedoc 
Rhodanien. 
- le nord, l’Ardèche en fait, montre une tradition plus « atlantique », plus « classique » et la filiation 
Magdalénien - « Azilien rhodanien » semble mirux établie. Elle pourrait se trouver conforter par une 
approche réellement technologique de la séquence du Colombier, la plus complète sur ce point. Une 
série de datations AMS vient de donner une bonne assise chronologique à cette démarche. Cependant 
« l’Azilien rhodanien » et nous conserverons le terme, montre certaine spécificités bien au-delà des 
seules lames retouchées (avec l’intention de faire des lames retouchée ?), dont il faut sans doute 
moduler l’importance. La question des armatures surtout, certaines plus épigravettiennes que 
véritablement azilienne, doit susciter une vaste étude, de part et d’autre du Rhône, selon des 
méthodologies déjà évoquées. En ce sens une certaine influence épigravettienne sur « l’Azilien 
rhodanien » ne peut être écartée expliquant ainsi certains particularismes comme les pointes à cran et à 
encoches du Colombier et des Deux Avens. Par contre, une influence septentrionale à travers les deux 
pointes à cran court du Baou-de-la-Sello, comparées à celle de « l’Arhensbourgien », n’emporte pas 
totalement la conviction, même si un courant nord sud reste vraisemblable, en tout cas possible. Cette 
question a été évoquée à propos du site de Naussac. L’Ardèche reste cependant un bon candidat, le 
seul sans doute, comme foyer d’origine pour le Magdalénien provençal, Chinchon et l’Adaouste entres 
autres. Reste à en mesurer l’importance réelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 On citera, d’aval en amont, la grotte Nicolas, la grotte du Figuier (Ste. Anastasie), la grotte ST. Vérédème 
(Sanilhac et Sagriès) et la grotte de Pâques (Collias).  
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Conclusions et perspectives. 
 
 

 
Arrivé aux termes de cette rechercher sur  contrat nous sommes conscient de ne pas avoir totalement 
atteint les objectifs fixés dans le projet initial (Projet « TARDMED »). 
 Le principal obstacle rencontré au cours de ces trois années demeure l’accès aux colletions, une plaie 
pour la Préhistoire du sud de la France. 20 
Une deuxième petite déception reste un échec relatif en matière de datations absolue et en particulier 
pour l’Epipaléolithique de plein air du Languedoc rhodanien, la Fontaine Pila St. Gelly à Montpellier 
par exemple. Néanmoins cette partie du programme est largement atteinte même si on peut regretter la 
faiblesse du cadre chronologique en Provence, Provence occidentale surtout en ce qui nous concerne. 
On évoquera seulement les difficultés rencontrées pour dater le foyer C de Chinchon et son industrie à 
pointe à cran.  
Cependant, à l’issue du projet, la rive droite du Rhône, du moins,  dispose maintenant, d’un bon cadre 
de chronologie absolue qui autorise une meilleure perception des évènements qui se sont succédé de 
part et d’autre du Rhône au cours du Tardiglaciaire.  
En  matière de faune la thèse de Maryline Rillardon (décembre 2010) est un point largement positif à 
mettre en partie à l’actif du projet. Dix huit mois de contrat ont permis à M. Rillardon de mettre un 
terme à l’étude de grands gisements comme la Salpêtrière mais également de prendre en compte des 
sites nouveaux comme la Fontaine Pila St. Gelly à Montpellier. Citons encore une révision des faunes 
de Valorgues et l’analyse de celles de l’abri Dumas (Saut du Loup).  
Les résultats concernent bien entendue l’aspect paléoenvironnemental mais également 
archéozoologique, donc comportemental de la part des derniers chasseurs face à l’animal. De 
profondes modifications dans la diète des hommes sont perceptibles au fil du temps en fonction de 
l’effacement puis de la disparition des grands herbivores, le renne qui disparait vers 12000 BP et le 
cheval encore présent vers 9000 BP (Le Plaisir). 
D’un point de vue plus strictement archéologique  un des résultats majeurs concerne la présence d’un 
Epigravettien en rive droite du Rhône et son incidence sur la diffusion du Magdalénien. Dans le détail 
les choses demandent encore à être préciser mais la région du Bas Rhône est bien cette terre d’échange 
« entre deux mondes ». 
 A une certaine stabilité, Solutréen et Episolutréen Salpêtrien en rive droite et Gravettien et 
Epigravettien en rive gauche, succède une période complexe dont nous ne détenons pas encore la clé 
de tous les mécanismes. 
- En Languedoc, et avec une nette rupture technologique et typologique, un Magdalénien ancien fait 
suite au Salpêtrien ; en Provence, l’Epigravettien poursuit son évolution.  
L’origine du Magdalénien ancien languedocien pose encore problèmes pour deux de trois de ses 
termes, Fontgrasse et les Piles Loins, dont on peut exclure une filiation avec le Salpêtrien. Pour 
Camparnaud, malheureusement non daté, et son « Magdaléno-Badegoulien » une poussée à partir du 

                                                 
20 Nous ne citerons personne mais il reste inadmissible que des séries recueillies grâce à des financements 
publics (fouilles programmées) restent confisquées à la recherche par la volonté de telle ou telle personne et 

soient conservées indument dans un lieu privé. 

                                                                                      Etude Quaternaire Languedociennes, Vauvert, Mémoire N°, 2, 2014. 



  Frédéric Bazile                     Le bassin méditerranéen du Rhône : Un carrefour de traditions culturelles au Tardiglaciaire.                                       - 147 -

bassin de l’Aude ne semble pas faire de doute. Il conviendrait également de clarifier les relations 
éventuelles entre Fontgrasse et les Piles Loins d’une part et Camparnaud d’autre part.  
Par comparaison avec Lassac, Camparnaud serait légèrement postérieur à Fontgrasse alors que la 
logique semblait impliquer le contraire avant l’obtention des datations AMS concordantes à 
Fontgrasse et aux Piles Loins. Cette situation souffre encore d’une certaine faiblesse du pannel des 
sites, tous révèlés après les années 1970 et pour la plupart en plein air ; il fallait oser un jour sortir des 
grottes.  
- Le Magdalénien moyen classique, bien connu au-delà de la Cesse, est peu ou prou absent du 
Languedoc rhodanien ou il est remplacé par des groupes à affinités épigravettiennes qui poussent des 
avancées vers l’ouest, dans le bassin de l’Hérault. 
 En fait le phénomène est sans doute plus complexe avec la présence dans la vallée de l’Hérault (La 
Roque) d’un Magdalénien moyen précoce, semble t il assez classique ; il y a là un foyer potentiel pour 
des expéditions vers l’est, la région nîmoise (Mayan), en pleines terre épigravetiennes. Les gisements 
sont trop peu nombreux pour comprendre la nature exacte de ces vas et vient et les datations (même 

AMS) manquent encore de résolution. La réalité de l’existence d’un courant ouest→est  s’impose 
néanmoins peu à peu. En parallèle, l’Epigravettien poursuit son évolution sur la rive gauche 
du Rhône. 
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- Le Magdalénien supérieur vient en quelque sorte niveler et coiffer la situation en Languedoc 
oriental, sans doute rapidement, puis remonte la vallée du Rhône tout aussi rapidement vers 
l’Ardèche. 
 Le principe d’un courant septentrional par le couloir rhodanien ne trouve guère de 
consistance. Par contre une influence en terre épigravettienne (Vaucluse) à partir du foyer 
ardéchois, semble logique, même si sa forme, qui repose trop sur la notion de fossile directeur 
(les harpons), demande à être préciser. Le lithique du niveau B de chinchon, livrant le 
« harpon rhodanien » montre des affinités nettement gravettiennes ; il en est de même du 
Magdalénien de l’Adaouste. 
 
Malgré des données nouvelles (Pila St. Gelly et la Grange des Merveilles en particulier), la fin 
des temps glaciaires et l’Epipaléolithique manque encore d’un peu de lisibilité faute en 
particulier de ne pas avoir eu accès aux séries de Valorgues conservées à Tautavel ; ces série, 
revisitées avec un œil différent, aurait pu permettre de se faire une idée précise du débitage et 
de révaluer ainsi la réalité de « l’entité Valorgienne ». 
 L’Epipaléolithique ancien de la plaine nimoise (Vistrenque) reste trop mal perçu, faute de la 
grande opération souhaitée, au Mas de Cheylon en particulier. Comme à Pila St. Gelly et la 
Grange des Merveilles, il se démarque nettement d’un « Azilien » plus classique, mieux 
connu plus au nord (Ardèche). 
En l’état il ressort de l’analyse une partition nord-sud, grossièrement selon un axe Uzège 
(Valorgues) / Avignon. 
- Le nord, l’Ardèche principalement, mais sans doute aussi le Vaucluse, montre une  
« azilianisation » presque classique de type atlantique, malgré quelque particularismes comme 
les lames retouchées ou les lames racloirs ; il convient vraisemblablement de tempérer 
l’importance accordée au lames retouchées et de faire la part des lames brutes utilisées tel 
quel et retouchées d’usage. On insistera également sur une fréquence non négligeable des 
pointes à dos rectilignes, souvent de type gravette ou micro-gravette, à coté de pointes à dos 
plus franchement « aziliennes », à dos courbe, mais souvent faiblement marqué. 
- Le sud, en fait la zone littorale, malgré le passage marqué d’une phase magdalénienne,  
semble plutôt tourné vers la sphère épigravettienne avec le développement des armatures à 
dos principalement rectilignes. 
 Des sites relais, comme le mas des Taillades à 13 km seulement du Languedoc, peuvent en 
partie expliquer cette situation sans préjuger d’une voie littorale encore bien plus au sud du 
littoral actuel, sur un large plateau continental aujourd’hui immergé. 
 Les données de la Fontaine Pila St. Gelly  témoignent, par exemple, d’une activité de pêche 
de la daurade royale sur un littoral situé à l’époque à une bonne trentaine de kilomètre du site. 
La situation semble se perpétuer au Mésolithique strict avec au sud la persistance d’ndustries 
dans la lignée provençale, un Montadien à segments qui reste à préciser, et plus au nord le 
dévellopement d’un Sauveterrien plus classique. 
 Paradoxalement, la phase ancienne du Tardiglaciaire est mieux perçue que la phase récente à 
travers les fouilles de ces vingts dernières années, Fontgrasse, les Piles Loins entre autres. Le 
schéma un peu simpliste d’une évolution linéaire endémique, à partir du socle salpêtrien, doit 
être rejeté même s’il a pu correspondre à un moment de la recherche, trop basé sur la 
séquence lacunaire de La Salpêtrière.  
Ce projet s’achève donc sur des interrogations qui ouvrent des pistes pour de nouvelles 
recherches, dont l’analyse fine  de gisements importants comme Le Colombier ou  Valorgues, 
aux cadres chronologique et paléo-environnemental maintenant bien établis. Un effort reste à 
faire en la matière en Provence Occidentale (voire Orientale), même si quelques datations 
récentes sont venues tempérer un cadre chronologique un peu maigre.  
Il manque encore à la région du Bas Rhône quelques bons sites de référence propres à 
valoriser des hypothèses trop souvent basées sur des résultats encore trop fragmentaires ou 
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des séries trop faméliques, Pila, par exemple. Le plein air, et nous l’avons montré, est 
susceptible d’apporter sa pierre à l’édifice, même s’il n’apporte pas le « confort » des 
gisements en cavité karstique (chronologie absolue et faune, entre autres). La mise en 
évidence d’une phase loessique tardive (Fontgrasse) est très prometteuse sur ce point en 
particulier pour la basse vallée du Rhône (traveaux en cours G. Boccaccio). 
Il convient enfin d’affiner la « richesse » taxonomique de la Préhistoire de la France 
méditerranéenne et de s’interroger sur la pertinence d’une nomenclature trop souvent mal 
perçue par la comunauté scientifique. 
Quid du Bouverrien et de l’Arrenien?  
Le Valorguien existe-t-il ? Et si oui, le Valorguien de Valorgue est il le même que le 
Valorguien de Cornille ?  
Que devient le Valorguien au début de l’Holocène ?  
Quelle est la signification du Montadien éponyme de la Montade…Le Montadien sans 
géométrique…  
Autant d’interrogation, et la liste est loin d’être exhaustive, qui demeurent en suspens, surtout 
dans le contexte d’un héritage relativement contraignant ou l’abondance de la taxonomie a 
plus contribuée à embrouiller les choses qu’à les simplifier. 
 
Le projet TARDMED reste une bonne base pour aller plus avant… 
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	Les Piles Loins, Vauvert, nucléus à lamelles -1 et 2, nucléus sur éclat « buriniformes » ; 4, nucléus sur plaquette du Ludien du bassin de Collorgues – Aubussargues ; nucléus semi-enveloppant à progression semi frontale ; 5, nucléus à exploitation enveloppante à progression semi frontale ; on soulignera les flancs  convergents, investis par des enlèvements de cintrage (dessin G.Boccaccio).

