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Cette note, aux caractères préliminaires, concerne les industries lithiques recueillies en surface 
et au sein d’amas caillouteux sur la rive sud du Lac de Naussac, à proximité du Mas 
d’Armand,  par M. Paul Assénat, assisté depuis par Monsieur Gilbert Fages. C’est à la 
demande de ce dernier que nous nous sommes rendus sur place en novembre 2006 et avons 
pris en charge l’ensemble du mobilier récolté afin de faire un premier diagnostic. 
L’ensemble du matériel lithique est regroupé  sur une surface d’environ un hectare avec 
plusieurs concentrations nettes en particulier au sein d’amas pierreux, notoirement d’origine 
anthropique, et à leur immédiate périphérie :  
• Empierrement 1 dit Bessounès 5 : 458 artefacts (3556 g) 
Point voisin empierrement 1 dit Bessounès 4 : 177 artefacts (527 g) 
 
• Empierrement 2 dit La Cham 2 : 506 artefacts (6249 g) 
Point jouxtant le précédent dit La Cham 4 : 64 artefacts (2833 g) 
Point voisin dit La Cham 5 : 9 artefacts (907 g) 
 
• Terre Noire 2 : 195 artefacts (8677 g) 
 
 

 
 

Naussac, amas pierreux numéro 3. 
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Naussac, Lozère – 1 Amas pierreux du Paléolithique Supérieur final ; 2, zone d’approvisionnement 
probable en matières premières ; 3, secteur d’échantillonnage. 
 
En l’état il est encore difficile de préjuger de la nature exacte de ces amas, mais l’abondance 
des produits de débitage 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 graviers plus ou moins bien roulés, attestant d’un régime torrentiel plutôt 
que véritablement fluviatile, et des sables jaune orangé, avec quelques galets épars. 
 
 

 
 

Naussac, « l’Ile » affleurement de galets attribué au Miocène (m3). 
. 
 
Ce sont les galets qui ont manifestement les préhistorique, offrant des matière premières 
nombreuses et très diversifiées de qualité très bonne à médiocre. Certain d’entre eux sont 



faillés et impropre à la taille. 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 15 cm, atteignant très rarement 20 cm.  Nous avons réalisé fin 
novembre 2006 un premier échantillonnage  qui devra être compléter avant la remonté des 
eaux ; il sera également utile d’étendre les prospections en amont et en aval sur l’ensemble de 
la vallée de Naussac. L’origine de ces matériaux est manifestement septentrionale et Jean 
Pierre Bracco, consulté, y a reconnu des matières premières originaires de Haute Loire.  

 
 

Quelques unes des matières premières des dépôts torrentiels de la vallée de Naussac. 
 
Ce gîte nouveaux, situé à l’extrême nord de notre zone d’étude est intéressant à plus d’un 
titre : 
 
● Il représente une source appréciable de matière première dans un département, la Lozère, ou 
les ressources ne sont pas abondantes et surtout mal connues. 
 



● 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, 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 « trajets 
longues distances » et la recherche de l’origine de certaines matières premières en apparence 
étrangère à la zone méditerranéenne.  La présence d’habitats, encore à caractériser, sans doute 
du Paléolithique supérieur final accroît l’importance de ce gîte. 
 
Avec un total de 1406 artéfacts, toute nature confondue, l’industrie du Mas d’Armand n’est 
pas très abondante et nous avons envisager dans ce travail préliminaire une approche globale 
jugeant sur des critères techniques et typologiques une 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 qui reste donc hypothétique.  
La série est nettement dominé par les produits de débitage, comprenant de nombreux bloc 
testés, de nombreux produits de préparation et des nucléus, principalement à lamelles. 
L’outillage est réduit avec seulement une quarantaine d’outils. Les produits laminaires et 
lamellaires bruts ne sont pas non plus très abondant avec, pour partie, des matières 
allochtones sur lesquelles nous reviendrons.  
L’ensemble présente un net faciès d’atelier de débitage, orienté vers la production de lamelles 
avec 36 nucléus à lamelle avec seulement 99 produits lamellaires bruts dont certains ne 
procèdent pas de la matière première locale1. Il y a vraisemblablement un déficit de la 
production lamellaire (exportations ?) dans le matériel étudié. Le débitage est assez 
opportuniste, principalement unipolaire, rarement bipolaire avec l’utilisation fréquente de 
surfaces naturelles comme plan de frappe ; la plupart des nucléus sont en bout de course. 
 

 
Le Mas d’Armand, remontage partiel de nucléus dans l’empierrement n° 1 

 
Nous avons réussi quelques très rares remontages (outrepassage) sans cependant avoir pu 
remonter une seule lamelle sur les 36 nucléus présents, confirmant ainsi l’impression de 
l’absence du matériel débité sur le site.  
Nous ne pousserons ici plus loin l’analyse sur le plan technologique mais ces quelques 
éléments confirment le caractère particulier du gisement tourné vers le débitage lamellaire à 
partir de la matière première locale. Rien dans le matériel du Mas d’Armand ne permet 
d’affirmer la présence d’un débitage laminaire alors que de grands supports rectilignes sont 
présents, la plupart dans une matière différente de celle des épandages de Naussac. 
L’outillage, peu abondant, autorise une première diagnose sur le plan culturel et 
chronologique. 

                                                 
1 Chiffres susceptibles  de modifications. 



Il est largement dominé par les grattoirs dans des formes courtes qui signent un Paléolithique  
supérieur final. Les grattoirs sur éclats, de type plus ou moins unguiforme, domine avec 16 
individus ; on note 3 grattoirs sur lame courte, un grattoir sur lame cassée et un grattoir/lame 
tronquée.  
Les troncatures obliques sur lame courte (4) sont assez bien représentées ainsi que les 
lamelles à dos (7). Les burins sont rares (3) et peu typique (1 seul exemplaire double sur 
troncature concave). La petite série se complète par deux pièces esquillées et trois objets 
d’affinité mésolithique, dont un trapèze, qui pourraient signer un passage ultérieur sur le site.  
On remarquera l’absence de toute pointe à dos de type épipaléolithique. 
 
 

 
 

Naussac, industrie lithique, grattoirs. 
 
 

 
 

Naussac, industrie lithique, troncatures et grattoirs sur lame. 
 
 
 



 

 
 

Naussac, industrie lithique, lamelles à dos. 
 
 

A l’issue de cette brève analyse on doit pouvoir attribuer le site du Mas d’Armand à un 
paléolithique supérieur final, un Magdalénien terminal aurait notre préférence. 
Il s’agît du seul gisement de cet age connu en Lozère en relation vraisemblablement avec le 
Magdalénien de Haute Loire mais sans doute aussi avec le Sud de la France. En effet parmis 
les matières premières nous avons reconnu des matières originaires des hautes terrasses du 
Rhône mais également, sous réserve de vérification, du silex bédoulien de Rochemaure. 
L’étroite corrélation gîte/site est accroît l’importance de cette découverte et le gîte de Naussac 
situé est intéressant à plus d’un titre : 
 
● Il représente une source appréciable de matière première dans un département, la Lozère, ou 
les ressources ne sont pas abondantes et surtout mal connues. 
 
● 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 « trajets 
longues distances » et la recherche de l’origine de certaines matières premières en apparence 
étrangère à la zone méditerranéenne.  La présence d’habitats, encore à caractériser, du 
Paléolithique supérieur final accroît l’importance de ce gîte.  
 
 

 


