
MATIÈRES PREMIÈRES MINÉRALES ET 

PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR EN LANGUEDOC 


ORIENTAL : UNE ENTREPRISE DÉLICATE 


Frédéric BAZILE* 

RÉSUMÉ 

L'étude des matières premières minérales (silex, colorants ... reste l' une 
des méthodes privi légiées pour l'analyse et la compréhension des mouve
ments d s populations préhistoriques. Un 'tat de la recherche en Languedoc 
oriental est brièvement présenté en soulignant les difficultés d ' une telle 
approche. Le as de gîtes secondai res. riches en matières premières diversi
fi ées de proveoanées très larges, est évoqué. L' ex mple de la Co tière du 
Gard, largement sollicitée au Paléolithique supérieur, illustre bien cette diffi
culté à détem1iner les origines et les ri sques d ' interprétations hasardeu es (tra
jets ou transports de longue distance). Le caractère relativement ubiquiste des 
autres matières premières disponibles (Éocène en particulier) est également 
nUs en avant. Une méthode simple de discrimination, couplant l'imagerie 
(M.E.B.) et l' analyse ,chi mique (sonde E.D.S.) est proposée; elle semble bien 
adaptée à l' étude d' une peti te région aux sources nombreuses, souvent en bas
sins bien indi vidualisés, mais peu différenciées sur le plan macroscopique. 

L' exemple des Gorges du Gardon permet d' illustrer l'avancement des 
travau x. Les cas de l' Aurignac ien initi a l (L' Esq uicho-Grapaoll et La 
Laouza) et du Magdalénien Moyen (Fontgrasse) sont plus particulièrement 
développés. 

Mots clefs : Languedoc, Paléolithique, m tières premières. 
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Préhi stoire BP. 47 30600 Vauvert. 

15l 

------------------------------------------------------------------' . 



MA1If:Rf-S PREMIËRES MINËRAl.ES ET PAlEOLITH IQUE SUP ËRI UR EN LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Abstract 

Study of raw material (flint, coloring matters ... ) one rest of preferential 
methods fOT the analysis and the comprehension of movements of prehisto
ric populations. A state of the research in Languedoc Oriental is briefly pre
sented in underlining difficulties of a such appToach. The case of secondary 
deposit, rich in divers ified source raw materials very large, is evoked. The 
example of the « Costière du Gard », largely requ sted to the Superior 
Paléolithic, illustrates weil trus difficulty to determine origins and hazardou 
interpretation risks Uourneys or transportation of long distances).The cha
racter relatively ubiquis t the other available Taw materials (Eocene especial
ly) is equally pu t in before . A simple di scrimination method cou pling 
imagery (M.E. S. ) and chemical analysis (E .D.S. probe ) is proposed; it 
seems adapted weU to the study of a small region to numer us sources, often 
in weil individualized basi n , but bit differentiated on the macroscopic plan. 

The example of canyon of the Gardon al low. to illustrate the further n
ce of works. Cases of the initia l Aurignacian (earliest Aurignacian) of 
Esquicho -Grapaou cave and La Laouza rock-shel ter then lhe Middle 
Magdalénian (Fontgrasse) are more particularly developed. 

INTRODUCTION 

Les témoins minéraux, principalement le silex, restent l'un des objets 
favoris des préhistoriens pOUf appréh nder les mouvements au sens large du 
terme, mouvement,de population ou mouvement des objets. L'idée n' es t pas 
récente, mais, sans parler d 'une mode, 1 étude de l'origi ne des matières pre
mières si liceuses (surtout) s'est développée en France dans les années 1980, 
avec la parution de plusieurs travaux d'importances, régionaux ou pl us 
généraux, illustrant parfois des méthodologies et des approches sensible
ment différentes . Pour ne citer qu un exemp le , on pourrait opposer la 
« Pétroarchéologie des roches siliceuses » d'A. Masson (1981) a la percep
tion plus empiriquè, ou plus visue lle, de P.-Y. DemaIs pour le silex du 
Bassin de Brive (Demars, 1982), D'autres, M. Mauger (1985), ont privilé
giés l'étude des microfossiles, entres autre méthodes. 

Il ne faut pas se leurrer, l'étude des matières premières minérale utili
sées par J' homme préhistorique n'est pas simple, pour le silex, mais aussi 
pour d'autres témoins plus discrets, ou moins sollicités, comme les matières 
colorantes . Elle exige un investissement terrain con idérable notamment 
dans les régions comme le Languedoc oriental où les sources sont nom
breuses, diversifiées ou, au contraire, concentrées au ein d' une même entité 
stratigraphique, aux limites larges et floues selon les auteurs, pour une 
bonne partie de la région concernée. Par exemple, il n'est pas toujours facile 
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de distinguer un silex de l'Éocène de C Borgues, au nord d'Uzès, d'un silex 
de l'Éocène de St Paul et Valmalle, li l'ouest de MOtltpelli r. 

La pré ence de gîtes alluvionnaires, donc secondaires, principalement la 
Costière du Gard vient singul ièrement compliquer la tâche, s'agissant d ' un 
bassin ve rsan t c nsidérable mi-dura nc ien, mi- rhoda nien . Mis à part 
l'Ardèche, les alluvions des rivières allogènes du Languedoc oriental n 
livrent pas (le Gardon) ou livrent peu de silex (l ' Hérault et l' Orb). Les allu
vions anciennes de la charnière Plio-Pléis tocène restent une des sources 
principales d' approvisionnement durant la quasi-totalité du Paléolithique 
supérieur avec, corrél ati vement, la possible introduction d interprétation 
erronée sur des transport (ou des trajets) ( longues distance ». Le seul pla
teau de Signargues (environ 8 Km2), au nord-est de la Costière propr ment 
dite, en rive gauche du Gardon, a fourni une bonne quarantaine de matières 
différentes, chiffre vraisemblabl ment en dessous de la réalité (Boccaccio, 
1996). Nous ne serio ns nullement smpris de retrouver dans les gal ts 
« durancien » (Barrière et Toni , 1972) d la Costière Méridionale (Vauvert
Générac) du silex bédoulien de la région de Si teron et même du silex ruba
né oligocène du bassin lacustre d'Apt-Forcalquier (vaUée de la Largues) . 
A fortiori, nombres de « silex blond » du Cllasséen languedocien ont pour 
origine ces vieilles allu vions ... Enfi n, pour corser le problème, on peut 
rajouter des potentialités fortes de sources extra-régionales, mais proches, 
comme le si l x de Châteauneuf du Pap , ou celu i du Massi f du Mo nt 
Ventoux. À cet égard, la nature et le rôle de « fron tière naturelle » (et cultu
relle) du Rhône demanderait à être préciser. 

L'identificatiop précise d une matière premièr va également exiger une 
investigation longue utilisant des méthod s lourdes souvent coû teuses 
(pétrographie, micropalé ntologie) ou qui restent peu accessibles aux cher
cheurs en Sciences humaines, sinon de façon anecdotique . En fait, l' étude 
des matières premières mérite d 'être hissée au rang d' une discipline complé
mentaire de la Préhistoire au même titre que la sédimentologie, la palynolo
gie , la tracéologie ... et de res ter œuv re de spéciali ste et non pas de 
préhistorien générali6te, même spécialisé dans te lle ou t Ile période. 

Faute du spécialiste espéré nous nous sommes lancés dans l' aventure à 
partir de 1992, assisté par quelques personne dont S. Sicard, G. Boccaccio 
et C. Monnel Depuis cette date, nous inventorions régulièrement les gîtes 
potentiels du Languedoc oriental de façon syst matique malheureusement, 
trop peu aidés par la cartograpllie géologique. L' objectif est la cons tituti n 
d' une Iithothèque régionale la plus complète po sible. 
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LES RESSOURCES RÉGIONALES EN SILEX 

ET LEUR INVENTAIRE 


Le Languedoc oriental, tel que nous l'envisageons ici, couvre environ la 
superficie territoriale de deux départements actuels (Gard, partie orientale de 
l'Hérault et marges méridionales de l'Ardèche) . il est limi té à l'ouest par 
l'Orb, au nord-ouest par la bordure méridionale du Massif Central, à l 'est 
par le Rhône et au sud, enfin, par la MéditelTanée (fig.1) . C'est donc plus 
particulièrement la bande formée par la plaine côtière et la zone des 
Garrigues, du Rhône à l'Orb qui nous intéressera ici. 

Les ressources régionales en silex sont nombreuses et d ifférenciées, pri
maires ou secondaires (conglomérats oligocènes, Costiéres), pour la plupart 
attribuable au Crétacé supérieur (du Barrémien au Coniacien) qui affleure 
largement en rive droite du Rhône, à l' Éocène (Ludien principal ment) et à 
l' Oligocène, Ces derniers dépôts cénozoïques sont particu lièrement abon
dants dans les bassins synclinaux qui j alonnent la zone des garrigues. 

Les potentialités du Jurassique restent mal connues, faute de prospec
tions systématiques. Elle ne sont sans doute pas négligeables comme les cal
caire à chailles branchues de l'Aalénien supérieur-Bajocien inférieur; ces 
chailles grises pourraient être en partie à l 'origine des matières p remières 
des sites magdaléniens de la vallée de l' Hérault. Les chailles foncées à pati
ne brune du Carixien (Combe de Mortiès) sont également une matière pre
mière possible (Bard, 1972), 
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Fig. 1 - Carte géologique simplifiée de la partie orientale du Languedoc. 

• 


154 



FRf.DÉRIC BAZILE 

Sans être totalement exhaustif, l'inventaire réalisé touche une bonne 
partie des gîtes à silex, et autres roches dures siliceuses (quartzite) du 
Languedoc oriental et des régions proches . Il a abouti à une « lithothèque » 

régionale déjà conséquente (1000 kg d'échantillon), en cours d'informatisa
tion et consultable au laboratoire de Préhistoire de Vauvert. Sa réalisation a 
demandé un temps terrain presque démesuré, trop souvent mal facilité par 
l'indigence de la littérature géologique. Combien de fois avons-nous recher
ché en vain les « accidents siliceux» signalés dans telle ou telle notice de 
carte géologique ; combien de fois avons-nous été déçu par la qualité du 
silex, enfin trouvé, impropre à la taille, gélivé, bourré d'impureté calca
reuses ou d'un module tel que l'obtention d'une petite lamelle tient d'une 
véritable prouesse. 

Il a fallu s'affranchir également du poids de la tradition et de presque 
cent ans de préhistoire languedocienne qui voulait que tout silex lacustre soit 
de Collorgues ou de Salinelle et issu de plaquettes, sans d'ailleurs que cette 
formes soit clairement définis. 

Le silex dit de Collorgues, plus précisément du Massi.f de Collorgues
Aubussargues, représente sans aucun doute une des principales sources 
d'approvisionnement en matière première des sites de la vallée du Gardon 
du Paléolithique moyen au Chalcolithique. 

De façon assez paradoxale, c'est la forme en plaquette et l'on rencontre 
souvent dans la littérature le terme "silex en plaquette de Collorgues" qui a 
retenu l'attention des préhistoriens au détriment d'autres formes d'accident 
siliceux, pourtant largement représenté dans le Massif à la limite Eocène
Oligocène. Cela tient essentiellement à une exploitation semi-industrielle de 
ces supports pratiques durant le Chalcolithique pour la production de pièce 
foliacée, souvent de grande taille (faucille ?) selon une technologie connue 
également dans le bassin de Sommières (silex dit de SalineIle). 

En réalité, et quelques prospections préliminaires (1990) nous en ont 
rapidement convaincu, le silex du Bassin de Collorgues-Aubussargues affec
te des formes très variées, plaquettes certes, mais également plaques, blocs 
tabulaires et même rognons. 

En 1992, 1993 et 1994, dans le cadre de l'A.T.P. "Plaines et garrigues 
du Languedoc oriental au début du Tardiglaciaire" plusieurs campagnes de 
prospections furent consacrées à une révision du Massif. 

La tâche s'est avérée plus difficile que prévu en raison d'un désaccord 
entre les auteurs sur la limite Éocène-Oligocène en Languedoc et surtout 
d'une dysharmonie entre les cartes géologiques d'Uzès et d'Anduze sur les
quelles se développe le massif. La terminologie de la carte d' Anduze plus 
récente et plus précise a été adoptée après de délicates corrélations de carte à 
carte. Autre complication, et non des moindres dans une garrigue arborée, 
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les difficultés à localiser les gîtes sans repères précis ou visibles. Le G.P.S. 
s' e t depuis révélé un auxiliaire précieux, permettant une localisation plus 
précise que la carte topographique. 

À titre d ' il lustration, nous résumerons succinctement les résultats de ces 
prospections. 

* gla - Oligocène inférieur, formation de Celas ou grès de Sauzet, grès gén rale
ment jaunâtre parfois bleuâtre. 

Sans aucune certitude on po urrait attribuer 11 la base de celte forma tion , des 
rognons de silex exploités, sans doute au Paléolithique Supérieur, au lieu dit « Lauriol » 

sur les reliefs dominant au nord le village de Collorgues. 
Ces accidents si liceux pourraien t également en partie marquer le sommet de la 

formation sous-jacente: le Ludien infé rieur. e7a2, calcai re de MontmeL 
* e7a2 - Ludien inférieur. calcaire de MontmeL 
Épais de 100 à 120 m, cet ensemble. débutan t par un niveau à silex brun (reconnu à 

Aubussargues), comprend une succession irrégul i re de calcaire en banc peu épai et en 
plaqueue et de marnes feuilletées, dont la couleur va du bleuté à jaune avec de no m
breuses variations latérales de faciès. 

C'est la source principale des si lex dits de Collorgues avec des blocs tabulai res et 
des plaques épaisses dans les calcai res somm itaux (calcaire de Montmel ), et des plaques 
épaisses et des plaquettes d:ms les marnes sous-jacentes. Le gîte le plu c nnu sino n le 
plus représentatif est la butte du Mas Gaillard, largement exploitée en mi nières réutili
sées en sépultures (les "hypogées" de Collorgues) au Chalcolithique (Fontbouisse). 

À proxi mité du Mas Jourdan, toujours à Coll l'gues, 1 s marnes livrent des pla
quettes mïnces de silex fo ncé, noir principalement. util isé au Paléolithique moyen 
(Qui na de l' Esquicho-Grapaou) et au Paléolithique sup ri ur (Fonlgrasse). 

Ces pl aquettes se retrouvent au sud et à l' est de S t Maurice de Cazevi eille. avec des 
couleurs verdâtre à brun chocolat, exploitées largement au Chalcoli thique et sans doute 
antérieurement (prospec tion récente). 

Pour l'e ssent iel, la maje ure pa rtie du silex de l ' A urig nac ie n archaïque de 
l'Esquicho-Grapaou provient du Ludien inférieur (e7a2) sans qu' il soit possible de pré
ciser exactement le gîtcs d'extraction, peut être déjà pui. au Chalcoli thique. 

* e7a.l - Ludien inférieur. calcaire POlamides aporosschema et marne . Cette série 
puissante (100 à 130 m) et extrêmement complexe livre sans doute également des s ilex 
en plaquettes sans que les aftleuremem aient pu être identifié avec cert itude. Des blocs 
tabulaires, très c mparables à ceux connus au Mas Gaillard, dans les fossés de la route 
conduisant de Collorgùes au Mas de l'Aveugle, pourraient être attribués à cet! forma
tion. 

Ce travail indispensable de révi ion tratigraplùque et « faciologique » 
garde un côté préliminaire et ne prétend pas à l' exhausti vité ; il devra être 
amélioré. Un projet de recherche complémentaire, avec foc li . ation sur 
plu ieurs « sites-gîtes » (Laurio! , Le Pouj t Est et Ouest), est en cours d éla
boration avec François Briois (E.H.E.S.S Toulouse). L'exemple illustre bien, 
en tout cas, la difficulté de r entreprise et l' investi ement néce. saire pour 
abou tir à un outil de travai l (l lithothéque) performant 

Cet outil de travail est en perpétuelle évolution, au gré du len'ain et des 
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opérations, mais souffre un peu de l'absence d' une action sp ' cifique (un 
P.C.R., par exemple, dont nous prévoyons une demande p ur 2000). Parmi 
les compléments récents, on citera les prospec tions des te rrasses rhoda
niennes de la Co tière du Gard (Vi trenque, régions de Manduel, Redessan 
eL Jonquières St. Vincent), réali sée dans le cadre de l'opérat ion T.G .Y. 
Méditerranée (1995-1996). Ces formations alluvia les (rhodaniennes) ont 
pauvres en silex à l' inverse de la Haute Costière (durandenne). Elles livrent 
cependant de. matériaux originaux Ua pes, silex noir, silex ou ja p bleu tés ) 
qui, sans ces prospections, auraient pu être con idérés comme étrangers au 
Languedoc rhodanien. 

En 1 état, la litho thèque de Vauvert autorise une bonne perception des 
matières premières du Languedoc oriental · elle permet, en se basant sur de 
nombreux param 'tres (forme des blocs, couleurs, grains, cortex, sou cortex, 
inclusi n .. . ) une détermi nation de 70 à 80%, selon l'état physique, des 
séries étudiées. Cependant, cette méthode reste très visuelle pour ne pas 
djre empirique et nous e sayons de 1 compléter par une technique analy
tique plus poussée, mais simple d ' utilisation, tou e n resta nt dans un rapport 
qualüé pr ix compatible avec nos moyens. 

Recherche d'une méthode discriminatoire 
des matières premières 

Depuis quelques an nées, nous rec herch ions une méthode a la fois 
simple, rapide et peu onéreuse, néanmoins fiable, pour disti ngu r les diffé
rentes sources d'ap~rovis ionnement en silex du Paléolithique supérieur lan
gu ed ocie n e t, pr inc ipalemen t les sil ex lac us tre de l ' Éocène, 
macroscopiquement et microscopiCJI ement très proches. U n autre objectif 
c iblait une meilleure caractéri sation des matières di tes « exotiques ou exo
gènes » , souvent des jaspes, très typées et toujours en prop rtion fa ible dans 
les séries lithiques. Ces matières originales, non dénuées d ' un côté esthé
tique, sont parmi les p lus aptes à révéler d'éventuelles liaisons de longue 
distance. ' 

Par goût t par expérience nous nous sommes très rapidem nt orienté 
vers les techniques physico-chimiques qui nous semblaient parmi les plus 
propices à une bonne discrimination. L'idée n est certes pas nouvelle e t les 
analyses chimiques appliquées à l'origine des matières premières commen
cent à se développer dès la fin des années 1960. Des méth des class ique de 
la chim ie minérale (spectrométrie de flamme et spectrométrie d absorption 
atomique - Sieveking et al. , 1970), La démarche a rapidement évolué vers 
des techniques plus pointues, activation neutronique d'abord, puis, analy e 
par faisceau d ' ions ou sp ctrométrie d 'émiss ion avec excitation plasma, 
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entres autres. On trou vera chez St. Shackley (1998) une bonne mise au point 
sur les techniques actuellement pratiquées ou possibles. Cependant, ces 
méthodes ne sont pas toujours accessibles au « préhistorien moyen» (ou de 
façon occasionnelle) et reste difficiles à généraliser pour un grand nombre 
d'échantillons. Il fallait donc trouver une technique plus simples et d'un 
accès facile. Le choix s'est porté sur la microscopie électronique à balayage, 
couplée avec une microsonde EDS, d'un usage aisé à l'Université de 
Montpellier II (service commun de recherche). 

Le M.E.B fournit l'image de la structure cristalline, éventuellement des 
fossiles, et surtout des petites impuretés au sein de la matrice siliceuse. La 
sonde E.D.S. permet d'identifier la nature chimique extrêmement variée des 
impuretés. La méthode reste en partie inspirée de celle utilisée par Michel 
Rio pour t'étude des accidents siliceux dans le crétacé du Bassin Vocontien 
(Rio, 1982). Elle diffère cependant des approches traditionnelles en ne privi
légiant pas l'analyse globale mais, au contraire, en ciblant la recherche d'un 
ou plusieurs « marqueurs» spécifiques, par l'image (stlUcture propre et dis
position dans la structure générale) et la composition chimique élémentaire. 
À partir d'une fenêtre large (500 /lm) , donnant une composition globale, la 
sonde E.D.S. permet une telle approche en sélectionnant un élément sur le 
spectre global et en jouant sur la taille de la fenêtre (zoom). Le détecteur X 
recherche cet élément au sein de l' échantillon et matérialise sa présence sur 
un écran annexe sous forme de point et de groupement de point; en parallèle 
une image M.E.B, de même fenêtre, en « rétro diffusé », permet de localiser 
assez facilement l' élément recherché. Nous obtenons ainsi une sorte de 
« carte d'identité p'hysico-chimique » de la matière examinée. 

Nous avons appliqué expérimentalement cette démarche à un ensemble 
de matières premières étrangères au Languedoc, pui qu'il s'agit des silex du 
Plateau du Consiglio et des Préalpes de Bellune en Venétie. Ces matières 
sont largement utilisées par les Moustériens et les Aurignaciens de l'Abri de 
Fumane, fouillé par notre collègue Alberto Broglio. L' éventail des matières 
n'est pas très important, bien calé en stratigraphie et en gîtologie . elles sont 
très typées montrant cependant quelques variations latérales de faciès (textu
re, couleur, homogénéité). Cet échantillonnage remplissait donc de bonnes 
conditions pour expérimenter la méthode . Nous nous limiterons à deux 
exemples, le silex rouge de Molina (formation dite de « Scaglia Rossa}») et 
le silex gris du « Biancone ». 

Le silex rouge de Molina des calcaires micritiques, du Turonien et de 
l'Éocène inférieur est une matière à texture fine, compacte, de couleur brun 
rouge veiné de passages de gris. n est très propice à la taille et ses couleurs 
lui confèrent une valeur es thé tique propre à attirer l'attention des 
Paléolithiques . Cette matière exceptionnelle pourrait représenter le proto
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type du silex propice à l'exportation ou au colportage dans le techno com
plexe de l'Aurignacien initial de la Méditerranée nord occidentale. Notre 
choix n'était donc pas totalement anodin. 

L' analyse globale en fenêtre large du M.E.B. (500 /lm) n'apporte pas, 
on peut s'en douter des informations essentielles : la silice domine large
ment avec 98 ,9% accompagnée de calcium (0,450%). Elle permet néan
moins de déceler la présence de « traces » de phosphore, de soufre et de fer, 
non quantifiables à cette échelle. 

Un zoom de l'image au sein de la matière siliceuse individualise deux 
types de cristaux, les uns de forme allongée d'environ 200 p..m (fig.2), les 
au tres plus globuleux de petites tailles de 5 à 10 /lm de diamètre (fig.3). 
L' analyse de détail permet de caract 'tiser ces cristaux. Les cristaux allongés 
(figA) sont formés de calcium (CaO: 57 %) de phosphore (P20s: 39,6%) 
d ' un peu de sil icium (Si02: 1,9%) et de soufre (S02 : 1,3%) . Le silicium tra
duit vraisemblablement le bruit de fond de la matrice difficile à éliminer en 
totalité. Le calcium et le phosphore identifient un minéral phosphaté, une 
apatite carbonatée sans doute d'origine organique ainsi que le suggère la 
présence du soufre. 

Les petits cris taux, riches en fer (Fe203: 64%) et en silicium (Si02: 
34,5%) sont des oxydes de fer (hématite) avec quelques traces de phosphore 
de calcium et de ti tane (0,8%). 

Si l'on examine maintenant le silex gris du « Biancone », matière éga
lement favorable à la taille provenant des calcaires micritiques du crétacé 
inférieur, les résultats sont sensiblement différents. Au niveau de l' analyse 
globale, la composition est quasiment identique avec du silicium (98,6%) du 
calcium (0,47 %) et quasiment le même cortège de traces. 

L'agrandissement de r image ne montre pas les cristaux allongés du 
silex de Moli na (apaLites) mais au contraire un semis de minuscules cristaux 
(2 /lm) bien répartis dans la matrice siliceuse. La sonde E.D.S . en donne la 
compositi n élémentaire avec du soufre (S02 : 48,2%) du fer (Fe203 : 
36,6%) du silicium (Si02 : 14,8%), et un peu de calcium (CaO: 0,2%) 
(fig.5). 

Nous donner ns un dernier exemple avec un « mauvais» silex noir du 
Salpêtrien ancien de la Salpêtrière. Cette matière, en apparence peu apte à la 
taille, es t présente dans les trois séries du SaJpêtrien ancien (couche 6 
d' Escalon, niveaux 6b et d des fo uilles Bazile) sou la forme de quelques 
éclats et de plusieurs débris; elle a manifestement interpellé les Salpêtriens 
pour un usage ou une raison que nous ignorons. 

L' analyse globale montre les dominances de silicium (75,95%) avec 
une forte proportion de calcium (CaO: 21 ,9 1%) et une petite quanti té du 
soufre (S02 : 0,236%). Il s'agirait plutôt d ' une chaille (dans le sens de nodu
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le siliceux riche en calcaire) que d ' un silex véritable. L' analyse de détail 
(fig.6) montre des cristaux de peti tes dimensions à une combinaison origi na
le avec du sodium (Na20 : O,974%),du silicium (Si02 : 6 466%), du calc ium 
(2 ,23] %), et principalement du soufre (S02: 22,837%) et d u baryum 
(67,51 8%). 

Nous sommes en présence d'un sulfate de baryum (S04Ba), élément qui 
n'est pas, à l' inverse du titane, particulièrement fréquent dans les dépôts 
carbonatés du Languedoc orienta l. n faudra sans doute rechercher ailleurs 
l' origine de cette matière première que nous n'avons pas retrouvée dans les 
dépôts alluvi aux de la Haute Costière. 

Sans être infai llible, la méthode nous a paru suffisamment convaincan te 
pour ten ter de l'appliquer au ma.tériel languedocien. Elle nous paraît, en par
ticulier, bien adaptée au cas d s nombreux bassin éocènes du Languedoc 
ori ntal, de dimensions modestes, chaque bassin pouvant posséder sa propre 
« signature chi mique », reflet des conditions locales de formation du silex 
mais égaJem nt d s avatars post dépositionnels. La méthode est simple à 
mettre en œuvre, applicable au matériel archéologique lui-même (un éclat 
minuscu le suffit) et peu coGteuse (environ 15 à 20 F par échantillons). 
L'accès à la microsonde est maintenant grandement facil ité par la création 
de services communs de microscopie électronique dans les universités et 
c 'est le cas à Montpel[jer Il. 

Cette approche est en cours de développement. nous en attendons une 
meiIJeure discrimination des matières premières languedociennes (bassins 
éocènes en particu lier) et une aide à la dét nnination puis, à la localisation 
des matières premières rares, presque toujours considérées comme exotiques 
ou exogènes. Nous ne désespérons de la mjse e n évidence de liai sons 
longues distances. En Catalogne espagnole, où le si lex est rare, une bonne 
partie du matériei de 1Aurignacien initial de l'Arbreda n est pas ans pré
senter d g.randes nalogie avec les matières éocènes du L' nguedoc, plus 
précisément du Ludien. 

Les autres matières minérales utilisées pour l'outillage au, 
Paléolithique supérieur 

Les autres roches dures , siliceuses ou non, sont assez peu utilisées dans 
le Paléo li thique supérieur du Languedoc oriental , marquant ainsi une certai
ne rupture avec le Paléoliùlique moyen ou elles sont plus largement s llici
tées. 

- Le quartz est très peu utili é, même pour la réal isation des tructures 
de combustion, alors qu'i l e t abondant dans les rivières allogènes, d'origine 
cévenole, de la plaine languedocienne. Les galets de quartz du Gardon, pour 
ne prendre qu 'une rivière, sont des quartz de fi l ns, extrêmement fis urés et 
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Fig. 2 - Silex rouge de Molina. apante carbontltée de fonne allongée 
(200 J1In). 

Fig. 3 - Silex rouge de Molina, cristaux d'oxyde de fer (hématite ) 
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Fig. 4 - Micro 
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carbonatées du 
silex rouge de 
Molina. 
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Fig. 6 - Micro analyse (sonde E.D.S) des chailles noires du Salpêtrien ancien de la 
Salpêtrière (03, 6b n0992. Analyse de détails des cristaux de sulfate de Baryum. 

peu propices à la taille même pour fabriquer un chopper élémentaire. Leur 
comportement au feu a sans doute conduit à les rejeter la plupart du temps 
pour la construction de foyers élaborés (Fontgrasse). Une seule chauffe à 
6000 suffit pour les faire éclater, non sans danger d'ailleurs (projection à 
plusieurs mètres). 

- On connaît, au moins dans le Gardon, des galets de quartz hyalin ; ils 
sont très rares (deux galets récoltés en tr nte ans) mais cette matière excep
tionnelle n'a pas échappé à l'attention des Paléolithiques. L' inventaire est 
néanmoins rapide: une lamelle Dufour atypique et 3 micro-éclats à la 
Laouza, trois ou quatre pointes à face plane solutréenne dans la série Bayol 
de la Salpêtrière, une armature biface fragmentée dans le Solutréen supé
rieur d'Oullins et quelques micro-éclats à Fontgrasse. 
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- Les quartzites restent peu utilisés, confiné à la production d'oulil 
lourds ou de percuteurs. Le quartzite alpin de ]a Costière (galet) est néan
moins présent dans la quasi totalité des séries du Paléolithique supérieur 
examinée . 

- Les grès quartzites du Cénomanien de l'Uzège, assez largement sol
licités au Moustérien restent très discrets au PaléoLithique upérieur. Seuls 
quelque éclats sont pré ents dan l'Aurignacien initial de l'Esquicha 
Grapaou et de la Laouza. 

- Les calcaires et, principalement des calcaires sublilhographiques du 
Jurassique supérieur, ont été utilisés par les Magdaléniens de la vallée de 
l'Hérault, occasionnellement pour la production de lames el lamelles (Bois 
des Brousses, Laroque il) ; il s'agit d' une matière très locale procédant 
d' une partie de l'encaissant des cavités. Une matière proche, sous forme de 
galets (Ardèche), est abondante dans le Solutréen upérieur de la Baume 
d'Oullins (percuteurs choppers et rare lames courtes et écl:lts). 

Les matières colorantes 

Autre témoin minéral, mai plus discret que le silex, Je colorant e t 

omniprésent dans les sites du Paléolithique supérieur régional. Rare duns 
certains gisements (Bai des BTous e ), il . t parfois très abondant comme 
dans l' Aurümacien initial de la Laouza et de l'Esquicho Grapaou ou dans les 
niveaux du SaJpêtrien ancien de la Salpêtrière. Son rôle a vraisemblablement 
une connotation culturelle (ou symb lique) ~ rte qu i re te difficile à appré
cier au ni au de l'entité culturelle et de la nature (fonction) des sites. Les 
ni veaux meulés « d' ocre »rouges de la Laouza et de l'Esquicha Grapaou 
sont représentatifs' d'une tradition ou d'un fait culturel puissant. À la 
Laouza, l' imprégnation d'ocre sur le rocher a permis de eroer le limites de 
l'habitat; il semble en être de même sur d'aucres habitat de l'Aurignacien 
initial Fumane en Vénétie, pour n'en citer qu'un. 

Au Salpêtrien, la matière colorante est plu diffuse, moin dense, mais 
reste bien cir onscrite à ce que l'on peut considérer comme un ensemble 
clos si l'on en croit l~limite déduite des trous de poteaux du niveau d. de la 
Salpêtrière À cet aspect quantitati s'ajoute parfois un aspect qualitatif des 
matières colorantes, à ranger également dans ]e culturel ou le tradi tionnel. 
C'est ai ns i que les co l rants noirs (oxyde de manganèse), absents de 
l' Aurignacien, du Solutréen et du Salpetrien, sont relativement abondant 
dans le Magdalénien de Fontgrasse et paraissent se maintenir durant la tota
lité des temps magdaléniens (Valorgues). 

Détenniner l'origine des matières colorantes e t une démarche com
plexe, beaucoup plus encore que pour le silex. G. Onoratini en a souligné les 
limites (Onoratini, 1985). La caractérisation d'un colorant n' e t pas en soit 
très compliquée et dépend uniquement des outils di ponibles. 
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Fig. 7 - Micro pholographie d ',m colorant de la pénphérie du fuyer M 10 de 

Fontgrasse (M10 niv. 3. n° 87). Il s'agit d 'wl oxyde de fer quasiment pur (Fe203 : 

97.23 %) avec un peu d'alluninium Al203 : 1,18 %) et des traces de lIlagnésium 
calciulll et Si/iCll/1l. W diffraction X a pennL~ de détemliner une hénUJJhi1e IlII11ghé
mite d'origine lion sédimelltaire. W présellce de maghémite pourrail être liée à 
une action de chauffage pour améliorer le pouvoir colDrallf de l'hématite naturelle. 

Fig. 8 - Micro pllOwgraphie d'un colorant noir du niveau lb de FOlIIgrasse (J9 1b 
n079}. LA lIùcTOalUllyse révèle lIT! oxydi! de IIUJnganèse presque intégra/eménl pur 
(MnD: 98.80 %) ; quelque' traces d'aiuminiWf4 ta/cium et .siliciwll som liés au 
sédimelll ellcaissalll, difficile à éliminer en tOlalilé. Ce minéral, exprimé et bien 
cristallisé. a vraisemblablement {me origine sédime1llaire encore non !tx:alisée. Les 
cristl11LX, el/lliguilles ou en bâlOnlleLS, suggérerait un minéral de type pyrolusile. 
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Fig. 9 - Micro ana
lyse (sonde E.D.S.) 
de colorants de 
l'Aurignacien ini
tial de la grotte de 
{'Esquicho 
Grapaou. Ces colo
rants sont sans 
doute d'origine 
locale, avec de 
fortes probabilité le 
karst proche de 
l'Uzège. 
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Nous avons tour à tour et conjointement utili sé 1a diffraction X, les 
fluorescence X et la microsonde; cette dernière associant l'image des cris
taux (MEB) et la composi tion chimique (sonde EDS), donne déjà des résul
tats très sati sfaisants (fig.7 e t 8). Le principal problème résid e dans 
l'identification des gîtes naturels pour lesquels les référentiels et la biblio
graphie restent très indigents. Les oxydes de fer, au sens large du terme, qui 
représentent la majeur partie des colorants utilisés, sont largement distribués 
dans les vieux karsts du Languedoc oriental ou, plus simplement, apparais
sent sur 1 s plateaux comme dépôts rés iduels (dépôts dits « sidérolithiques » 
par exemple). Ils sont souvent ubiquistes et souvent d'origine locale; de 
fortes variabili tés de leur composition et leur large distribution sont un obs
tacle à la détermination précise des origines. Plus rare dans les sites, le man
ganèse n'a pas dans notre région, une valeur économique marquée; il est, de 
ce fait, rarement cartographié par les géologues. Enfin, et ce n'est pas le 
moindre handicap, les gîtes sont souvent mineurs et peuvent avoir totale
ment disparu depuis le Paléol ithique supérieur. Cependant, ]' étude des rares 
documents existan ts (carte des gîtes mi néraux de la France 1/500 000 du 
B.R.G.M.), des documents anciens (carte géologique au 1/80000), les pros
pections et beaucoup de patience fournissent des résultats tangibles pour 
notre problématique. Nous avons également bénéficié de la très importante 
collection minéralogique réal isée par Émilien Dumas au siècle dernier et 
conservée au Muséum d' Histoire naturelle de Nîmes . Elle contient de nom
breux échantillons de gîtes négligeables sur le plan économique. Sans cette 
collection, nous n'aurions jamais idenüfié l'origine probable du manganèse 
de Fontgrasse, à fortes teneurs en baryum et en titane, vraisemblablement la 
basse montagne cévenole dans la région de St Jean du Gard. 

Malgré ces difficultés, la piste matière colorante n'est pas inintéressante 
et apporte des informations utiles, il est vrai, moins précises en distance et 
en locali sation précise que le silex. Nous limiterons volontairement les 
exempl es. Nous a vo ns déjà ment io nné l' origine lointaine, les Basses 
Cévennes, de plusieurs colorants noirs (oxyde de manganèse) de Fontgrasse, 
il en est vraisembiaplement de même pour plusieurs colorants rouges du 
niveau 3 du même gisem nt. Ces hématites, hématites maghemites et héma
tites magnétites (cuisson?), liées à un foyer, ne peuvent pas provenir du 
Languedoc sédimentaire. Une origine cristal line (la plus proche est le bassin 
d' Alès) est certaine. Pour rester dans un domaine d'utilisation plus locale, 
nous citerons les colorants rouges de la grotte de "Esqul ho-Grapaou 
(Aurignacien initial) récemment analysés (fig.9). Ces oxydes de fers, riches 
en phosphates, proviennent vraisemblablement des vieux karsts de la gar
rigue d' Uzès ; les phosphorites (Oligocène) de St Maximim paraissent les 
plus plausibles (vérification en cours). 
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Matières premières et Paléolithique supérieur: le cas des 
gorges du Gardon 

Les gorges inférieure du Gardon de Russan (Esquicho-Grapaou) à 
Remoulins (Salpêtrière avec ses nombreux gisements du Paléo lith.ique 
supérieur restent la régjon la nueux documentée en Languedoc oriental pour 
l'approche de l'origine des matières premières minérale pour la période 
35000 - 12000 B.P. Cette micro-région a largement bénéticié d'une certaine 
focalisation de la recherche depuis les années 1970 et d'approfondissements 
récents à la uile de la découverte du site de Fonlgrasse (Bazile, 1997 et 
1999). 

Si l'on considère, le rôle des principaux gîtes à silex, par rapport a l'en
semble des sites du Gardon, les hautes surfaces de la Costière jouent un rôle 
très important. Les silex d'alluvions supplantent souvent les matières de 
gîtes classiques comme le bas in de Coll rgues-Aubussargues. Le recours 
inten if aux gîtes de la Costière peut sembler surprenant alors que d 'autres 
matières d'excellente qualité om, en principe, di ponible au niveau régio
nal; sa collecte présente néanmoins UD certain nombre d avantages: 

• le cortex très typique permet de le reconnaître tres facilement au ein 
des quartzite alpins qui représentent l'e. enliel des galets des dépôts pliO
pléistocène; 

• il est souvent en partie frac lUré offrant au lailleur un plan de frappe et 
souvent une arête pennettant de démarrer le débitage sans préparation; 

• il est relativement abondant et débarrassé de toule roche encaissante ; 
en fa it, il suffit de se bais er pow' le ramasseL 

Ces argument n'ont pus dû laisser insen. ible la population du 
Paléolithique supérieur; eul inconvénient, la Laille des galets, dont la lon
gueur excède rarement 15 cm, corte ompris. Le module moyen e itue 
entre Il et 12 cm de longueur et ne pennet pas , de ce fait. d'obtenir des 
lames au-delà d'une dizaine de centimètres. Le Paléolithiqus ont facile
ment contourné cet obstacle en s approvi ionnant sur d'autres gîtes quand 
c étai t nécessaire. C'est le cas à Fonlgrasse, où la grande majorité du silex 
provient des vieilles surfaces alluviales mai où toutes les pièces de grandes 
dimensions sont débitées dans un ilex lacustre de 1 Éocène de l'Uzège. 

Le silex du Cénornanien de l' Uzège, pourtant proche (gîtes de St. Victor 
des Oules, La Capelle-Masmolène ... a 20 km par la vallée de l'Alzon) reste 
peu util isé Cette excellente matière, qui rappelle le silex du Grand
Pressigny, est propre à la production de grandes lame à partir de blocs tabu
laires de gro modules. Elle est utilisée de façon sporadique à 1 Aurignacien 
initial (La Laouza, l'Esquicha) à 1 Aurignacien ancien (la Salpêtrière) et au 
Salpêtrien ancien (la Salpêtrière), avec ici, de façon surprenante, une assez 
bonne représentation (4 à 5%). Dans la majorité des cas le silex de 
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Collorgues lui a été préféré pour la confection de lames de grandes dim n
sions. 

Le silex du Ba .. in d Collorgues-Aubussargues est la deuxième grande 
source de matière première du Paléolithique supérieur régionaL Il fau t enco
re couper court à l' association traditionnelle silex de Collorgues/ plaquettes ; 
les nombreux gîtes de cette région présentent toutes les form e de silex 
selon les étages géologiques considérés: des rognons de 20 à 30 cm des 
blocs tabulaires à deux faces corticales parallèles pouvant dépasser 200 mm 
d'épaisseur, des plaques plus ou moins épaisses, 40 100 mm d'épaisseur, 
et enfin des plaquettes à morphologie variée selon le faciès (0,5 à 40 mm 
d épaisseur). 

Grand absent du Paléo li thique supérieur régional, le silex de Sal inelle, 
n'est connu, avec réserv , qu' aux Piles Loins (Vauvert). La morphologie 
très particulière de cette mati re, où les plaquettes minces (0,3 à 20 mm) 
sont presque exclusive , n' a pas dû attirer les Paléolithiques supérieurs dont 
la production était orientée vers la lame t la lamelle. Quelques rognons très 
rares et de peti tes tailles, ont pu faire [' objet d'exploitations ccasionnelles; 
par contre, les plaquettes épai ses ou plaques (40 à 100 mm) de SalineUe 
sont très p u favorables à une exploitation lameUai re ou lami naire. Elles 
présentent une si licification hétérogène et c mportent fréquemment des 
fail les e t des vacuoles tapissées de micro cristaux (Brio is, 1990). 

Parmi les matières « exogènes » , on remarque, au Salpêtrien ancien, un 
silex brun clair à gris à fine moucheture noire (manganèse ?) qui rappelle 
bien les j aspes du Lutétien supériew' de Laval S t Roman ; cette matière est 
assez largement u,ti li sée par les Salpêtriens de la Rou vière Vallon Pt. 
d' Arc). Dans les autres matières r marquables du Salpêtrien, on note une 
sorte de silex calcareux, apparemment peu propice à la taille, présent dans le 
nive au 6b, le niveau d et la ér ie EscaJ on. Une matière ident ique se 
remarque dans le M oustérien de l'abri Moula (Soyo ns, Ardèche) sous la 
forme d ' écla ts Levallois . E lle pou rrait impliquer une « li aison longue 
distance» (100 km), à moins que c ne matière n'existe dans les alluvions du 
Rhône où, pour l'instant, nous ne 1 avons jamais rencontrée. Nous l' avons 
vu, son identifi cation et sa caractérisation ne posent pas trop de problème, 
mais 1 origine reste inconnue. 

Il y ad' autres matières « exotiques » dans le Salpêtrien anci n de la 
Salpêtrière, leurs provenances restent incertaines; elles sont proportionnel
le men t p lus nombreuses qu dans le a u Lres gro u pes cu lLu rels d u 
Paléolithique supérieur régional. Cet éventail, plus divers ifié, va dans le ens 
d ' un élargissement du « terri toire parcouru » , selon des modalités complexes 
qui restent à déterminer : nombres, direc tions, fréquences ... une mu ltitude 
de scénarios reste possible. L' impression gén'rale est une sorte de ru pture 
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Fig.JO - Exploitation des ressources du milieu (matières premières) par les Aurignaciens 
de la Laouza et de l'Esquicha Grapaou. 

avec ce qui précède (Solutréen), peut-être des communautés à p pulation 
plus resserrée, mais à mobilité forte . 

Pour terminer ce tour d'horizon, nous illustrerons l' tat ac tuel de la 
recherche avec deux « images » , l'une sur l'Aurignacien initial CL Laouza 
et l'Esquicho-Grapaou), l'autre sur le groupe de Fontgrasse. 

L'instantané pro,visoire sur l'Aurignacien initial reprend sous une forme 
modifiée et complétée les propositions fa ites en 1981 (Bazile et al., 1981). Il 
n'a qu'une valeur locale, mais nous espérons pouvoir un jour dépasser le 
cadre micro-régional pour ce premier Paléolithique supérieur languedocien. 

La carte présentée (fig. lO) reste schématique, matéri alisant des parcours 
minimum sur le plan qualitatif. D'un point de vue quanti tatif, en ne considé
rant que les nucleus, les zones de parcours préférentielles sont assez diffé
rentes pour les deux gisements. L' Esquicho est axé ur le secteur N-NE ave 
par exemple 96% des nucléus identifiés provenant du Ludien de CoUorgues 
(4% d'indéterminée). La Laouza témoigne d'orientation plus variée avec 
une préférence pour le secteur E-NE attestée par 41 % de nucleus provenant 
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de la Costière du Gard contre seulement 25% du Ludien de Collorgues. Le 
matériel sur silex du Ludien est néanmoins abondant en particulier sous la 
forme de lames vraisemblablement débitées ailleurs (à l'Esquicho 7). Autre 
petite nuance, on remarque une part plus importante du silex du 
Cénomanien (mais sans nucléus) dans la série de ra Laouza. Ces différences 
ne sont pas, à notre point de vue, liées à l'exploitation de deux territoires, se 
recoupant en partie, par deux groupes différents. C'est à ce titre, que nous 
avons conservé la liaison, hypothétique (faute de remontage intrasite) entre 
la Laouza et l'Esquicho Grapaou. Nous y voyons p'lutôt la marque d'un sta
tut particulier pour chaque site: 

• l'Esquicho Grapaou, en grotte, était un habitat assez lourd dont on 
peut estimer la surface à une soixantaine de mètres carrés . Les Aurignaciens 
y ont pratiqué un débitage intensif à partir d'une matière provenant presque 
exclusivement du Ludien de Collorgues; 

• la Laouza au contraire est un habitat œéger de petite dimension (15 à 
20 m2) presque un habitat de plein air au droit du surplomb d ' un vaste abri. 
Le débitage est ici fortement orienté vers la production de lamelles avec 
paradoxalement une sous-représentation des lamelles Dufour toutes frag
mentées. Sans pouvoir être totalement catégorique, une bonne partie de l' ou
tillage, dont les lamelles Dufour, a été emporté ailleurs pour des activités 
extérieures. Nous considérons volontiers la Laouza comme une simple 
« halte» des Aurignaciens, chasseurs de chevaux et d'asiniens, peut être sur 
le retour d'une expédition vers le N-NE (Costière du Gard). 

La deuxième image (fig. 1 1 ) porte sur le groupe de Fontgrasse, le 
Magdalénien moyen régional, et déborde le cadre du Gardon. L'identité cul
turelle vraisemblab'te des sites de la vallée de l'Hérault et de Fontgrasse,

L" 

admet, à titre d'hypothèse de travail, la d ' fi nition d'une sorte de territoire 
occupé, ou plutôt parcouru, par un ou plusieurs groupes à parenté cultureUe 
fort e. L' étude des matières premières, au sens large du terme, est une des 
voies privilégiées ces dernières années pour matérialiser ce territoire, préci
ser les parcours possibles, probables et certains, et même les hiérarchiser sur 
les plans qualitatifs et-quantitatifs. 

Plusieurs campagnes de prospections de 1992 à 1996 autorisent une 
vision déjà satisfaisante de l'origine des matières dures en roches siliceuses 
utilisées à Fontgrasse. Variées sur le plan qualitatif neuf matières au moins 
dont l'origine de cinq (ou six) sont id ntifiées avec certitude, le si lex de 
Fontgrasse reste majoritairement dominés par une matière locale ou péri 
locale (10 km) : les silex d ' alluvions de la Costière du Gard. Cette matière a 
servi au débitage courant, fournissant des supports courts liés aux modules 
des galets (10 à 12 cm) et à une certaine perte au façonnage. La quasi-totali té 
des nucléus recueilli s appartient à cette matière, renforçant l' impression 
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Fig. ll - Exploitation des ressources du milieu (matières premières) par les Magdaléniens 
moyens (groupe de Fontgrasse) en Languedoc oriental. 

d' un choix opportuniste: fourniture au plu proche pour les travaux cou
rants. À l' inverse, les supports longs ou les support particuli rs (certaines 
lamelles) sont façonnés dans des « matières allogènes » ou d'origine plus 
lointaine sans que la distance parcourue n'ex 'de 40 km à v 1 d'oi eau. En 
général, les nucléus de ces matières sont ab ents et les déchets tr ' s rares. 
Trois sources principales ont été sollicitées par ordre décroissant de présence: 
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le Ludien de l'Utège (Collorgues, Aubussargues) à 25 km le Barrémien 
supérieur de l' axe rhoda nien à 30 km (Châte aune uf du Pape) et le 
Cénomani n de l' Uzège à 25 km. 

Somme toute, les matières identifiées peuvent se circonscrire dans un 
rayon de 40 km autour du si te, ce qui n'est pas en soi considérable . Sans 
préjuger de l'identifi cation de l' origine de matières exceptionnelles (j aspe 
ou silex « jaspoïde »), d s provenances plus lointaines sont plausibles (véri
fication en cours), en particu lier le bassin de St M artin de Londres, une des 
principa les SO UTce d'approvision nement des M agdaléniens du Bois des 
Brousses et de La R que ll. Un silex zoné évoque une d s matières du gîte 
de Darnieux à St. Martin de Londres. 

Les matières colorantes, abondantes et diver ifiées, apportent que lques 
compléments. À côté de co lorants loca ux , i ssus du karst, ou proches 
(Cénomanien de l'Uzège), des colorants rouges et des colorants noirs ont 
une orig ine p lus loi ntaine, entre 40 e t 60 kilomètres à vol d ' oi eau, les 
Basses Cévennes. Des hématites très bien cristallisées ne peuvent provenir 
que de zones cristallines, les plus proches se trouvant dans le Bassin d' Alès; 
les colorants noirs (manganèse), rich en baryum et en ti tane, sont vraisem
blablement issus de la région de St Jean du Gard, en Basses Cévennes. 

Des coqui llag s (parures) montrent enfin l'existence de relations avec le 
littoral éloigné de 70 km, mais à l' époque plus retiré encore (environ 120 km), 
et assez curieusement, avec la zone lagunaire côtière (présence de Cardium à 
lest mince). Nous pourrions évoquer d' au tr s liaisons, encore plu, anecdo
tiques, comme celles avec les gîtes à coqu illes fossi les du Pliocène rhodanien 
(d ntales, pecten ?) où les gisements de lignite de la Tave ou la Cèze. 

Tous ces éléments, ici à 1état brut, condui ent à situer Fontgrasse au 
centre d'une vaste toile d ' araignée occupant la totalité du département du 
Gard et une partie d u départemen t de r Hérault. C'est le « territoire 
parcouru» par les « chasseurs du groupe Fontgrasse » ; il reste maintenant à 
en comprendre les modalilés des parcours, leurs fréquences, en hiérarchisant 
les données, en fait, pas er du qualitatif au quantitatif. C'est le but d' un tra
vail fi cours visant à r obtention d'un modèle, en partie théorique, prenant 
en compte, entre autres, le donnée-s du relief et du paléoenvironnement 

Conclusions et perspectives 

Ce bref exposé n'a pas la prétention a l'exhau tivité ; il veu t urtout 
présenter un état d'une recherche engagée dans les années 1990, mettre 1ac
cent sur certaines des difficultés rencontrées et sur quelques unes des solutions 
envisagées pour les surmonter. Dans une région ou l'approvisionnement en 
silex est largement tributaire d' une part de sources nombreuses mais peu diffé
renciées (Éocène en général et Ludien en particulier) et/ou, au contraire, dune 

• 
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source unique, « globalisante », la Costière du Gard au sens large, aux 
matières premières nombreuses et variées mais, en position secondaire, la 
tâche n' est pas facile. Le danger reste grand pour un chercheur non averti ou 
pressé d'envisager des trajets ou des transports « longues distances », sans 
vérifications préalables, à partir d'une matière première réputée « exogène» 
ou « exotique ». Cette matière peut tout à fait provenir d'un gîte secondaire 
situé à quelques kilomètre à peine du gisement. La Laouza est à moins de 
20 km des premiers dépôts plio-pleistocène de la Costière, la Salpêtrière et 
Fontgrasse à seulement 12 km. 

Le bilan, même mitigé (prospections encore insuffisantes, réalisées sans 
programmation réelle, au coup à coup), nous paraît une bonne base de départ 
pour engager une recherche structurée sur le thème « Ressources minérales et 
Préhistoire en Languedoc oriental ». Un « Projet Collectif de Recherche» 
(P.C.R.) du Ministère de la Culture est sans doute la formule la plus appro
priée pour cette démarche qui se voudrait totalement diachronique et non plus 
limitée au seul Paléolithique supérieur. Les gîtes sont parfois communs du 
Paléolithique moyen au Chalcolithique (CoUorgues), parfois pIus spécifiques 
pour telle ou telle période le Néolithique final - Chalcolithique, par exemple, 
pour Salinelle ; dans ces préférences, la morphologie des supports joue un rôle 
prépondérant et conditionne souvent le débitage et sa préparation; à ce titre 
une approche technologique de la matière première ne saurait être absente du 
projet. C'est dans cet esprit que nous avons proposé récemment à 
G. Boccaccio un sujet de thèse intitulé: « Technologie et matières premières 
des assemblages lithiques du Salpêtrien, du Magdalénien ancien (Campamaud 
- Les Piles Loins) et du Magdalénien moyen (Fontgrasse) en Languedoc 
méditerranéen». Le choix des gîtes n'est sans doute pas insignifiant en fonc
tion de l'intention finale, nonobstant l'omniprésence de débitage plus ou 
moins « opportunistes ». Il conviendra également, malgré les difficultés soule
vées, de préciser la place des alluvions de la Costière dans les modes d'acqui
sition de la matière première. Indépendamment d'un rôle important dans le 
Paléolithique de la vallée du Gardon, ce gîte secondaire demeure une des rares 
potentialités d'appro\\isionnement pour une bonne partie de la plaine littorale. 
U ne démarche identique ne serait sans doute pas inutile pour les épandages 
duranciens de Provence, la Crau en particulier. Enfin, un tel programme ne 
saurait se couper des recherches engagées depuis quelque temps dans les 
régions limitrophes: la Provence à l'ouest, la moyenne vallée du Rhône au 
nord et le Languedoc occidental à l'oues t. Une bonne concertation et, plus 
encore, une collaboration véritable sont propres à. clarifier plusieurs problèmes 
en suspens comme, pour prendre un exemple hors Paléolithique, la question 
de l'origine (ou des origines) du débitage laminaire de grand module du 
Néolithique récent. 
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