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Nouvelles données sur le Paléolithique supérieur 
ancien en Languedoc oriental 

par Frédéric BAZILE (*) 

Dans le cadre d'un travail d'Cniversité en cours 
sur le Paléolithique supérieur ancien (Présolu
tréen) en Languedoc oriental, nous présentons 
qnelques données nouvelles qui, bien que frag
mentaires, permettent de mieux poser les pro
blèmes, sans encore les résoudre. 

En Languedoc, et plus généralement dans tout 
le l\lidi médilerranéen. le Paléolithique Supérieur 
est très rare, non seulement, comme l'a claire
ment montré M. Escalon de 1"Ol1ton, en raison des 
conditions géologiques, mais aussi à cause du 

Fip;. 1. ~ Gisemenls du Paléolithique supeneur ancien (Auri
gnacien) du Languedoc oriental (1-7, Gard ; 8, Ardèche) : 
j'allée da Gardon : 1, La Salpétrière, Remoulins ; 2, La 
Balauzii,re, Yers ; 3, La Làouza, Sanilhac ; 4, L'EsllUicho
Grapaou, Ste-.\nastasie. - Costieres du Gard .' ;1, Les Pilt~S 
Loins, Vanve.rt ; 6 .• Côte 63, Yauvert ; 7, Le Plaisir. Beau
voisin. - "allée de r,1rdèche : 8, Le Figuier, St-:Martin
d'Ardèche. 

(') Luboratolre de Géomorphologie, Lniversité Puul-Yu!.'r)', 
BP 501,1, 31032 Montpellier, et Laboratoire ùe Préhistoire Médi
terranéenne, 34, rue Auguste-Blanqui, BOll6 ~lnI'sei!le, E.n. 
uO 46 du C.N.R.S. 
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zèle intempestif de certains fouilleurs (M. Esca
Ion de Fonton, H166, 1969, HI7l). 

A notre connaissance le Pall'olithique supé
rieur le plus ancien du l\Tidi méditerranéen est 
l'Aurignacien 1 des gorges du Gardon (Salpé
trière, Balauzière) ; le Périgordien ancien n'a 
jamais été reneontrl~ de façon certaine, cette 
industrie n'apparaissant qu'aux stades évolués. 
Des industries mouslériennes attardées semblent 
occuper la place du Périgordien pendant l'Inler
stade de Quinson et le début du \Vürm Ill. 

Des gisements dècouverls, ou red{'collverts 
réeemment, apportent des 61éments nouveaux à 
la connaissance de cette période: les stations de 
surface de la Costière (Bazile, 1972 ; Bazile el 
Robert-Bazile, 1 !J73) et surtout l'abri sous roche 
de La Lâouza (Sanilhac, Gard) et la grotte de 
l'Esquicho-Grapaou (St-Anastasie, Gan}), dans 
les gorges du Gardon. 

Les Stations de la Costière de VlHlUert. 

Xous prospectons, depuis déjà lrois ans, plu
sieurs stations de surface de la région de Vau
vert (Gard) : « Les Piles Loins » a livrè assez 
d'induslrie pour permettre une étude statistique; 
« la Côte 6:~ » il Vauvert et « Le Plaisir » il 
Beauvoisin appartiennent au même complexe 
industriel. 

L'industrie des « Piles-Loins » se trouve 
emballée. en position secondaire, dans une for
mation eolluviale sablo-limoneuse, affectée par 
un sol hrun calcaire. Pour un matériel abondant 
de plusieurs milliers de pièces, le nombre des 
outils est très faible par rapport aux éclats, 
lames, nucleus et dèchds, ce qui donne à la sla
tion un aspect d'atelier de taille qui en rend 
l'étude délicate. 

Cn premier décompte (101 pièces) montre une 
nette dominance des grattoirs (lG = 34) sur les 
burins (lB = 19) : grattoirs sur lames simples 
(9,9 %) et sur lames retouchées (2,6 %), grat
toirs carénés (9,9 %) et à museau (5,2 '1<). Les 
hurins présentent une dominance de burins diè
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<lrcs (8 %) , et dl' hurins d'angks SUI' cassure ; 
ou note la préselll'l' dc f]L\('lqut's burins de types 
(',ménl's ou hUSl[Ul'S atypieilles ( ~,!i '7, ) , A cela 
on peut ajouler des lam('s aill'ignal'iennes assez 
ahondantes (;l,O %) l'l une lallle pLranglpl' 
cassée, 

L'indllstrie des « PilL's-L()ins » enlre bien dans 
les normes statisliques dl' l'Aurignacien, mais 
reste diffkile il dasscr l'ol\lpll' lenll de nos 
conllaissanl'es actuelles; ccrtains indices SUggl'
rent un Aurignacien allciell , diffl'rent de l'eilli 
dt.'jil l'onnu dans la yallée dll (iardon, La II1n
lil're premil're utilisl'e (Bazile, IBn ) esl sans 
doutc Cil parlie responsahle dl' l'l'ILL' diffprl'nœ, 
due allssi pelll-l~lre il des raisolls d'ordre palelhno
logiq ue, 

1-'lIbri sous roche de 1,(1 I,tio//:a Il Sanilhlll' (GI/rdl. 

Cc yasle ahri, situl' dans les gorges du Gardon, 
l'nlre Il' Pont Saint-Xico]ns l'l la BaumE' Sainl
\'érédème, a l~ lt'~ fouilll~ cn H);n par l'abbl' Bayol, 
qui n'a laissé <IuC des Il' moins minusl'ules cl 
pauvrcs, Xous y n\"()I1s pratiqué une fOllille dl' 
saun~ lage dmanl presque lOllle J'allnél' l!)ï;I, en 
nous tlltaehant il étudil'I' en dt' tail les moindres 
rl'slcs oubliés par Bayol ( 1 l , 

Le remplissage, pe u l' pais, se limilail il unc 
gouttièrc dans le plallch er dl' l'ahri el n'a dit 
sa proterl ion conl rl'. ]'l'rosion qu'ù son fort 
eonnl'l ion nl'men l ; il com prend dell x l'nsernbll's : 

- -- il la hase surmonlanl ITrgonien gélive'., tics 
cai Ilou t is eryoc lastil/ues, 'bien l'al ibrl~s, il mat riel' 
sahleuse jallne (;-k, ab, ;la ) ayant subi ulle [orle 
allération dans leur partie supl'rieure ; 

-- au-dessus (2a) un caill()ulis hl'tl'l'()ml~lriqlle 
fortemcnl ("lllOUSSl', emhallé dans une nwtrÏl'e 
rOSl'l' lrès carn!'ll'risliquc, l'oncrl' lionnô en sllr
face, el qlli conslilue la l'ouche arehéologique 
unique dn gisement. 

L'élude Sl'tJ i men lologiq Ul' prl' I i minai l'l' lIlon
lre, dc la hase HU sOll1mcl, une c\iminulion de 
l'inlellsil(' des phénomènes llIécaniqucs dus au 
froid et IIne augmentation d ('s phénomènes d'ul
Il'ration et de l'hllmiditl', 

L'induslri(' comprend une ('enlaine d'outils cl 
dc nomhrcllx éclats l'l lames hruls ; les IIUC]CUS 
sont lrh rares , il l' inverse des él'Iats de laille cl 
de retouche ; il selllbie que la matil're prcll1ièrl' 
(silex sanlloisien d e la région dl' Collorgues) ail 
subi un prédl~ hitage sur les liellx d~~ ri'colte 011 

d'extn~dion cl n'ait l'tl~ aml;nag(;e en ollliis LJu ' ul
térieurellll'nl dans J'ahri, 

L'indie(' !Ics gralloirs OG ;0= 40 ) 1' l'lIll'0rk lrès 
largem ent sur celui des burins (lB = l:l,(i ) ; Il's 
grattoirs Slll' lallle non rclouchée dominent 
CW,~) %) ( fig, 2, n '" 1-5 ) ; les l'arl'nés sonl eepcn
dant ahondants (15,45 %) (n " ' n, 10 ) ; Il'S lIlU

seaux rarcs (2,7 %l. L'ensemble dcs gralloirs 
aurignaciens esl de 2;1 % ' Parllli les hurins, les 
dièdrl's sont ncllc-lI1l'nt plus nomhn'ux que les 

(1) Etude <lél:lil";c cn prêpamlion_ 

hurins sur lroncalure ; on [leut noter (;ga le Ille Il 1 
la prl'Sl'nl'(' dl' lluelelues bl1rins dl' type earénl' , 
l ' Il des trails e:ll'actl'I'islilllll's dl' [' induslrie 
l'sl la pr6senl'e d'lin nOlllbl'(' important dl' 
lamelles « Dufour » , rctoueh6es sur face plane, 
il l'Iles seules ~1,H % de l'outillagl' (n '" 11-1 i l , 
La l' l' lollehc semi-ahru pte ml1l'ginHJco de typc 
Dufour sc' retl'OUYl' pal' ailleurs d(' façon par
ti e lle sur l'crtaines lallles manifestell1l'nt utilis('l's, 

La grosse fHunl', tri.~s fragnll'n!t;e, n'l'sl 1'('1'1'['

senll'C' quC' par Il' chenil (nomhre uses dents ) l'l 
un capridt', indl'lerlllinahk, 

La faulle malae()logiquc' Sl' ré'-l'Il' lrès inll'rl's
sanle : l'Ill' SUggl'l'C' une hiol'l-Iiose dl' grand 6tang 
Ù ll'lIIpératur<, légi.'remenl sllpl'riC'lIl'l' il l'actucJJe 
i d'aprl~ s ,1. Barril~ re ) ; l'dudl' des pale"o[C1l1pl'ra
tures l'n cours deYl'ait eonfilïnl'r ces d()nnl~ C's 
pa Il'ocl i ma l il( uc's, 

La dalation dl' l'indl1slril' dl' 1." Lùouza l'ose 
dcs probll'mes, llne dalation absoille sur d~'s 
l'squilles d'ns s'es!. rl~,-pll'(' aberrantc' (Ly-9~Jl : 
IOO()O BI' :± 4S()), Comple Il' lïu des données 
fournies par 1'{>Iude du remplissage et de la faun (' 
l11alacologique, l'inLlllsLrie de La Lùouza aurait 
l'tl' taillt'e pendanl IIne pl' rioLll' tl'lIlpt' rl'e du Qua
te rnairc récent ( ~ ) ; l'lus prl'eisl'nll'nt l'ens ~'mhll' 
inl'C:' ric'u r (cai Ilou tis cryoelastiq uc il ma t riel' 
sablcuse jalllH' l n'cst pas sans rappeler les s('di
II1cnts dl' la fin du \Vürlll 11 dalls le :\!idi dl' la 
France ; dans ceLLe hypoLhèsl' hl ('ouehl' a('('ht',o
logiqul' oit domine Il's phénol11l' lIeS d'altèralioll 
pourrail représenter l'inlersl:Hle dr Quinson 
(Würm Il - Würm JI]), 

L'induslrie, par la dislrihulion relalin' des 
difl't"['cnts types d'olltils, en parlieillier des grat
toirs il mllseaux el cart'~ nl's , suggi.~re un slade 
aneien dans le groupe aurignaeien , malgrè J'ab
sence dl' j'eLouches el de lallll's aurignticil'nnl's , 
:\'ous serions enclills il l'inll'rprl'ler (,OIllI!H' UII 
« AlirignaeiclI () » , alllc"ricllr -ù l'Aurignacicn J 
dl' la Salpl'lrii.'re et (Il' la Balallzière, CeLLe aLlri
butioll chronologique, ali déhut simple hypolhèse 
dl' lrayail, scmbll' lrouycr une confirmation dans 
nos éludes cn ('ours ù la grolle de « l'Esqllieho
Gra paou » , 

1.11 	 [lrol//' dl' 1'I~'slJl/id1O-Gf'IIP(/01I li Si/ill/ c
,\ llostl/sie (GaN/) , 

Silupe sur la riYl~ gau c he du Gardon, il peinl' 
il -tOO 111 du \'illage dl' Russan, l'Ill' est surtoul 
connlle pOlir son heau :\Ioustérien type Quin ~t. 
Plusieurs indices nous y faisaient sOIlIH:olllH'r 
l'existclH'c de Pnl('olithi<luc supc"rieur , ulle 
fouille el:lndcstine récenle, mulhl'ul'E'USel11l' Ili 
lrès importalltl', H ('~Yenlrè, non seulement des 
foyers moustl'l'iens, mais l'galcIlll'nt d:.~ s niYC~llIX 
dll Pall'olithi(]u(' supl'ril'lIr anl'il'n, En ae(:ord 
ayec ;\T. .lean-Louis HOlldil, Dil'e('\elll' des Anli
qll i tt"s 1lréhistoriq l!l'S d Il La nglledoc-RollSsi lion, 

l,:!) 1.es pl' l' llIii· t'(.'s dnlllll"'l'S f o u r ni es l' al' la Jl al ~ · lI t " ol-!.i l ·. 
11Ialgl'è l (· p d i t lI o tllhre lIe g rains l'O lll pl é s. l' OlllÏnu(, llt Il ' 
l' :lract è l't ~ 1e lll p t'.n' d i' ('C niveau t.l . H (, l1a ll lt-~li~k {) Ysk~·. fil 
li I/"ris )_ 
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Fi~.::!. .\lJri ~CJlI!'i roc h e d t' La LtÎOllZH (Sallilh:It: , (ianl ) : IlIdll~tl'il:' lithiq\H' (t'u lh,t~ tioll Bayol d l'ouillt's Hazih' IHï :i). 
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Fi g. :L _. (iJ"oth' dt' t'Esqllieho-(~I'Hpao li I SIl'- .\llustasi (', (;011"11) 
Bazil e lUil ) . 

nOlis ayons procédé il IIne fOllillc de sauvl'lagc 
dans ('C sile ( :1 l. 

Lcs rl'sllita ls fragllll'n la ires prl'sl'n li's ici eOll
lïrlllcnt cc ux (PIC nous HYOnS uhtellllS sur le site 
lrès 1I1l1tile" de « La LilOllza » . 

La slratigraphie pri'se nte dl' la hase au 
so mlll cl : 

_ . les caillou lis cryoelasliques dll \\'Ül"lll II 
final forlt' Illenl cO\leri'lionnvs ~l Iellr sOlllnwt, il 
induslrie charenlienlIl' el faune froide (n'lllle ) ; 

U{) I,('s tl'a\'aux de SHU\·l'l . lgt- . l' II t,;ulIl'S t!l' )luis It, :W St'p
tt'llIhn' I !I ïl. Iloi\' (~ nl bt':'HII..'UH p il n u trl' t':tllliIH~ : il 11 0US ('si 
parli c llli "l'C" IlI C' llt a}!;l'éahlc dt' re ndre hOJnlnngl~ id ù Xadia 
Chesllenllx, Ew!lylle Hobert-Il azi le et i. "~l. H. Beck , .1.-1'. 
Hl'ugn l t'I n . Bl'atllly qui pnrlieipC'1I1 aeli\'t'nwnt il ('E.'S trH\':lllx. 

Industrie lilhiqw' du niveau Palt·'olilhiqUt~. sU[H:' l'ieul' (fouill_'s 

-- des sahles lilllOnt'lIx jalIll es lrès ,t1tèrés, COll

pi's en le llr milieu par IIn e ligne de cailloulis 
hélèmHl (' lriqllcs, repn;scntant la hase du Paléo
lithiqlle sl1jlL'rieur ; 

des cailloutis cryoclastiqucs, sli'riles en 
indllslrie, fortement concrétionnl's il Iellr 
sOll1met ; 

des nin'allx rl'll1<1tlit' S ri'cents . 

Lc l'al{'olilhiqllt' slIpC'ricllr t'si slralitïC' dans 
la pari il' su pél'ieure des sables 1 i motll'II x li 11

dessus dll tli"eau cailloutellx ; la Lase dll ni\'eau 
dïwhital l'st soulign('!:' par une coloration rouge' 
yinetlse qlli n'esl pas SHtlS rappeler celle dl' la 
('ollche « 2a » de La Lùollza, en ·tenanl compt(' 
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des différences de milieu, dUI' pent-ètre il 
l'hOlllme par un saupoudragl' d'oxydes Ilu;lalli
ques SUI' le sol de l'habitat. 

L'inclustrie (fig, 3) présenle d~' grandes ana
logies avec ecllc de La L:Îouza : des graltnirs 
Cè1l"l;nl'S, dc's grattoirs SUI' lame simple, des 
hurins dièdres et surtout de nombreuses lamellcs 
Dufour (n "' 7-Hn, Les lranlllx se poursuivanl 
aeti\'cI1lenl il est pr{'malnré d'en donner une 
lq ude II!\lailléc. 

La faune, très .fragmentéf', est largeml'nt dOI1li
nl:e par le clwntl comme il La L:louza ; les micro
lllammift'res sont représentés par de IHnnbreux 
chiroptères ct quelqucs resles de rongcurs . 

D'abondants charbons de bois recueillis dans 
le niwHII d'hahilat et clans les cailloutis cryo
clasliques supérieurs, de\Taicnl permettre d'ohle
nir des datations absolucs, en l'ours au Centre 
scienlifiqnl' de \Ion<\co, et une approelh' dc la 
végdation. 

D'aprb les donnl;es fournies par le remplis
sage, le Pal(~oJithique sup{'rieur de « l'EsCjuieho
Grapaou ) a dù (~trc débité pendanl une période 
telIIpérée humide succl;dant au dernier froid dn 
\V1'lrm 11 ; il cet l'pisode tempéré a succédé une 
phase froide mnrqllée par le <h\pùl du cailloutis 
eryoclastique, lui-même c()llcr{,tionn(~ postérieu
rement lors d'une nou\"clle période tempé'rée. 

Sous n\serve du rl'sullat des études en cours 
(datation absolue, paléobotanique), et de la mise 
en ŒU\TI' de méthodes nOllyelles (thermolumi
nescence et paléomagnl-tisme) nous proposons 
la chronologie suivante: 

- après les. derniers froids du \Viirm Il un 
radoucissement du climat (Quinson) a provoqué 
l'aJtl~ralion des dépôts moustériens et le dépôt 
de snhles limoneux, cllx-mèmes forlement altérés . 
Pendant la premil:'re partie de cette phase telll
pérl'e lc Charentien, type Qllina, semble avuir 
perdur{~ il ln Halauziôre (Ven, Gard ) , la 
deuxième partie de J'interslade de Quinson aurait 
Vil le développement d'une induslric dl' style 
gt\né'ral Allrignaeien, riche en lamelle Dufour à 
laquelle un pourrait attribuer l'appellation, déjù 
cm ployée, d'A urignacien O. Celle indus trie 0('('11

pcrait en Languedoc la position chronologiqu(' 
du P(\rigordicn ancien. La filiation de l'ill<lustrie 
d(' La L:'touza et de l'Esquicho-Grapaou avec !co 
:\Jouslérien, type Quina, n'esl pas il écarter a 
priori, surtoul saehant que le Charentien type 
Quina est la seule industrie dll \Vürm Il final 
connue dans le canon du Gardon; 

- - ù la suite de l'interstade de Qllinson, la pre
mil~re phase froide du \Viirm III voit sc déve
lopper l'Aurignacien 1 elassique (Salpèlrihe, 
Balauzii'rc) ; cette phase, \\'ürm IlIa, s'est tra
duilc' par Il' dl'pM de caillou lis cryoelastiqucs 
dans les din\;rents gisemenls du Gardon (Salpl'
trii>rc, Balauzi&re, Esquicho-Grapaoll) 

enfin nn nouvel l'pisode tel\1pèrl~ hUlIIidl' 
important s'est manifesl{' il la Salp{~trière par lln 
ravinement el il l'Esqnieho-Grapnou par la prise 
('II hrôehe des cailloutis eryoelastiqlles du \\'ürm 

IlIa; cet épiso(h' doit pOlI\'oir rtre identifié awe 
l'inlcrstadl' d'Arcy dont l'importance a tIlt ètn' 
Irl's grande dans le Sud dl' la Franee ; une oscil
lalion positive dll niveau de la mC'r dl;eel('c depuis 
peu en Languedoc el datée de 2\l (j;)O ± 1 600 BP 
(:\Le. n7:3) semhle bien 1)()\Ivoir (>Ire rapporlée il 
Arcy (4l. 

Il nous a paru uLile de hrosser, d(~s maintenanl, 
1111 premier tablt'Hu des recherches actuellcs sur 
lc }>all\olithique snpérieur aneicn en Languedoc 
oricn tal, sans cacher cependant le caractl're hypo
thétique de ces résnllats. 

Les rel'herches en cours, tanl dans des gise. 
men ls promettell rs comme l'Esq Il icho-Grapaoli 
qlle dans des sites classiques (Salpétrihe), accoIII
pagnées d'l,tudes pluridisciplinaires, devraient 
penncttre sous peu d'infirmer 011 dl' confirmcr 
ec prell1ier tahleau sehémati(pll' du déhut du 
Palèolithilllll' supérieur en Languedoc oriental. 

Vauvert, janvier 1075 
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