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PALÉOLITHIQUE Projet collectif de recherches 

AVANT LE PONT DU GARD .. . 
LE MILIEU, LES HOMMES.. . 

L'année 2008 a surtout été consacrée à la Salpêtrière 
du Pont du Gard, même si les prospections se sont 
poursuivies en amont de la falaise de la Balauzière 
selon des " prospections ciblées» en fonction de la 
nature du sédiment (loess) et de la sitologie. Rappelons 
que la majorité des sites de plein air du Paléolithique 
supérieur découverts ces trente dernières années est 
liée à la présence de limons loessiques (Fontgrasse, 
La Treille, Les Aiguadiers). 
Le site de Camparnaud a fait également l'objet de 
nouvelles prospections, suite à l'arrachage de cerisiers 
à proximité immédiate des zones déjà connues. Outre 
l'outillage, dont d'assez nombreuses lamelles à dos, 
on signalera de nombreuses pièces techniques, ainsi 
que d 'assez nombreux nucléus dans des matières peu 
courantes dans le Paléolithique supérieur du Gardon, 
en particulier le silex du Cénomanien de l'Uzège, 
connu principalement à la Laouza (Aurignacien " 0 ») et 
dans le Salpêtrien ancien de la Salpêtrière, alors qu 'il 
est rarissime à Fontgrasse. Pour mémoire rappelons 
que cette matière première est également présente sur 
le site magdalénien ar1cien des Piles Loins à Vauvert. 
L'industrie de Camparnaud fait l'objet d'un mémoire 

de I,' EHESS de la part de Clément Rouvière, prenant 
en compte l'aspect techno-économique. 

Mais l'action du PCR s'est surtout focalisée sur la 
Salpêtrière à travers plusieurs études spécifiques et 
surtout de nouvelles dàtations absol'ues. 
Concernant les faunes, Marilyne Rillardon, a terminé 
l'analyse des faunes (fouilles Bazile) dans le cadre de 
sa thèse à l'Université de Provence, au printemps. Ce 
travail a été complété en 2008 avec l'étude des fouilles 
Escalon de Fonton, mobilier conservé à Tautavel. Ce 
travail devrait donner un tableau assez complet des 
faunes du Paléolithique supérieur régional et surtout 
des comportements cynégétiques des Solutréens et 
des Salpêtriens. (Rillardon M, Brugal J-Ph. et Bazile F. 
- Stratégies cynégétiques au Solutréen et Episolutréen 
en Languedoc Oriental. « Le Solutréen ... 40 ans après 
Smith'66 » Colloque international , Preuilly-sur-Claise
octobre2007, sous presse) . 
Delphine Rémy a continué ses recherches centrées 
sur les harpons magdaléniens à travers les collections 
des musées de Nîmes et de Montpellier et d'ailleurs ... 
éventuellement. Ce travail a donné lieu à un mémoire 
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de M2, « L'industrie osseuse magdalénienne de la 
Salpêtrière (Gard) : approche typologique et techno
économique» en cours de, publication Cette étude, 
envisagée selon une double approche, typologique et 
technologique, apporte des données inespérées sur le 
Magdalénien supérieur de la Salpêtrière aujourd'hui 
totalement éradiqué par les fouilles anciennes (Gimon 
et Bayol). 
Delphine Rémy a commencé en outre l'étude de 
l'outillage en matière dure animale du Salpêtrien ancien 
dont des éléments peu élaborés ont été retrouvé à 
l'occasion de la révision du matériel faunique. 
Concernant l'industrie lithique, le Salpêtrien ancien a 
fait l'objet d'une révision complète à travers les séries 
Bazile. Une publication synthétique consacrée à ce 
technocomplexe original vient de paraîttre dans Gallia 
Préhistoire (F.Baziie et G. Boccaccio 2008). 
Le Gravettien et le « Pontigardien » ont également fait 
l'objet d'une révision dans le cadre d'une synthèse sur 
le Gravettien de la France Méditerranéenne (F. Bazile 
2007, Paléo, n° 19 (2007) pp. 87-102, 5 fig .). Nos 
connaissances sur le Pontigardien devraient bénéficier 
des travaux de 2007 et 2008 dans le secteur ouest de 
la cavité. 

En dernier lieu nous évoquerons la question des 
datations absolues (AMS), un des éléments essentiels 
du projet, qui a bénéficié de plusieurs financements 
extérieurs (projetArtém is, dotation Cu Iture (Fontgrasse), 

projet « Tardmed » (ANR) et programme de datation 
« Radiocarbon dating the Middle to Upper Palaeolithic 
of Europe using ultrafiltration AMS " (direction Thomas 
Higham, Oxford). Plusieurs échantillons, identifiés et 
sélectionnés (J.Ph . Brugal et M. Rillardon) concernant 
principalement le Magdalénien, le Salpêtrien, l'e 
Solutréen, r « Aurignacien terminal» (Pontigardien) et 
l'Aurignacien ancien, sont en cours de datation. 
Nous pouvons faire ici état des premiers résultats 
AMS concernant le Salpêtrien ancien: 
- Couche 6 b : 19060 ± 130 BP [Lyon-4442 (SacA
8625)] 
- Couche 5 : 18510 ± 120 BP ~Lyon-4442(SacA-8625)] 
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. Ces nouvelles mesures 
sont cohérentes avec les résultats obtenus dans les 
années 1980 par la méthode conventionnelle et même 
avec la série de datations du Solutréen supérieur de la 
Baume d'Oullins. 
Nous avons mis un terme au PCR en 2008, le projet 
« Tarmed » prenant le relais pour la fin du Paléolithique 
supérieur et ici principalement le Salpêtrien dit 
supérieur et le Magdalénien supérieur et final. 
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