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Des sites peu nombreux… 

2 Stratigraphies longues sous abri : 
– La Salpêtrière 
- La Baume d’Oullins 
2 siteé de plein air : 
– La Rouvière 
- Gaujac 
1 Stratigraphie limitée et contractée sous abri : 
- La Baume de Valorgues 
Une séquence culturelle simple, basée principalement 
sur La Salpêtrère… 
- Valorguien, un « para Azilien » ? 
- Magdalénien Supérieur « classique » (Salpêtrière, 
Oullins, Laroque) 
- Salpêtien Supérieur (Salpêtrière) 
- Salpêtrien « moyen » ? (Salpêtrière) 
- Salpêtrien ancien (La Rouvière) 
- Solutréen supérieur à pointes à cran (Oullins) 
Peu de datations absolues, contestées, voire 
contestables… 
 Dates anciennes avec écart-type important 
Faible nombre de dates: environ 20 dates

Avant 1974… Comment était perçue la séquence post-LGM en 
Languedoc oriental ?



Aujourd’ui (2015)… Des sites plus nombreux, de 
nouvelles dates…



Quelques jalons de 1974 à 2016…

• 1974, reprise des fouilles à la Salpêtrière
• 1975, premières datations cohérentes à la Salpêtrière, évidence d’une lacune entre 

Salpêtrien ancien et supérieur. Quid du Salpêtrien moyen?
• 1976, Camparnaud, un Magdalénien ancien « Badegoulien », comparable à Lassac.
• 1976 – 1979
• 1978,  travaux d’ans la vallée de l’Hérault, La Roque II et le Bois des Brousses; mise en 

évidence d’un Magdalénien moyen et d’un épigravettien (Bois des Brousses).
• 1978 Sondages  à la Baume d’oullins, reprise des fouilles en 1880- 1983
• 1983, Découverte de Fontgrasse.
• 1984- 1985 Nouvelles hypothèses sur la diffusion du Magdalénien en Languedoc Oriental 

(Mayence et Sireuil). Diffusion progressive d’ouest en est du Magdalénien.
• 1984 – 1994, Fouilles de  Fontgrasse. 
• 1995 – 1996 Fouilles de la Grange des Merveilles (TGV) 
• 2001 – 2003, Fouilles aux Piles Loins.
• 2006 – Datations absolues de Fontgrasse et des Piles Loins : Un Magdalénien ancien « non 

Badegoulien »
• 2006 – Fouilles de sauvetage de La Fontaine Pila St. Gelly
• 2007 – 2011, Projet TARDMED
• 2011 – De l’Epigravettien à l’ouest du Rhône ? (Paléo,n° 22) Evidence d’un courant est 

ouest, épigravettien en Languedoc Oriental.
• 2014. Publication du rapport du Projet TARDMED





Un bilan satisfaisant, mais …

Aucunes nouvelle séquence longue n’est intervenue depuis les années 
1970…

Des « trous » (lacunes) dans les deux séquences de référence… Salpêtrières 
et Oullins

Les séquences et les assemblages du bas-Languedoc restent encore mal 
documentés et mal compris : exemple, la diversité des pointes à la 
Fontaine Pila.

Il manque des analyses des systèmes techniques sur des séries souvent 
trop pauvres.

L’identification culturelle régionale est à clarifier:
- D’une part avec des nouveaux sites et un nouveau  programme de 

datations 
- D’autre part, en testant la validité des différentes appellations régionales 

(Salpêtrien supérieur, Rhodanien, Valorguien mais aussi en Provence, 
Arénien et Bouvérien)  par rapport aux grands ensembles culturels 
existants (Magdalénien et Épigravettien). 

Quid du Valorguien, par exemple ? un “para-Azilien” ? Un épigravettien 
récent/final ? 



• Le Languedoc Rhodanien n’apparaît plus comme une frontière 
entre deux aires culturelles mais bien comme une zone unique 
d’échanges, de contact….

• L’étude du Languedoc Rhodanien ne saurait se faire sans un 
double regard, l’un vers l’est, la Provence et au-delà, l’autre vers 
l’ouest, les plaines de l’Aude, les Pyrénées et la région dite 
« classique »…
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