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Introduction 
 
 
 
 
 
La grotte de la Salpêtrière est une cavité de 1300 m2, située sur la rive droite du Gardon 
(commune de Remoulins), à une dizaine de mètres au dessus du niveau actuel du Gardon.  
La Salpêtrière fût le premier gisement du Paléolithique supérieur signalé dans le Gard. 
 Pour ce qui concerne le Paléolithique supérieur, la grotte a été occupée depuis l'Aurignacien 
ancien jusqu'au Magdalénien. Elle a également fait l'objet d'une forte occupation au Néolithique et 
au Chalcolithique et sans doute été utilisée à l’époque romaine lors de la construction du Pont du 
Gard. Un certain nombre de chercheurs se sont succédé sur le site, publiant plus ou moins bien le 
résultat de leur recherche. Le premier fut P. Cazalis de Fondouce, à qui l'on doit la découverte du 
site,  qui publia en 1871 une étude remarquable compte tenu de l'époque. Suivent ensuite le Frère 
Sallustien (1898) et F. Mazauric (1905) qui ne publieront que quelques observations. Les articles 
du Frère Sallustien à propos de la Salpêtrière et de son mobilier sont en effet plus des réflexions 
sur l'homme préhistorique et son mode de vie que des publications scientifiques (Sallustien, 
1898). Les séries Sallustien Les fouilles menées sur le site par le Commandant Gimon durant 
vingt années sont mieux documentées. Gimon publie en 1925 une séquence importante dans 
laquelle il mentionne pour la première fois l'Aurignacien et le Solutréen (Gimon, 1925).  
Citons encore G. Goury (collections conservées au Musée d’Aquitaine à Bordeaux et au Musée 
Lorrains de Nancy) qui ne publia sur ses "trouvailles" que deux remarques en notes infra-
paginales dans un ouvrage plus général (Goury, 1948), et enfin l'Abbé Bayol dont les fouilles, qui 
peuvent être qualifiées de "calamiteuses", sont restées inédites. Ces malheureux débris, conservés 
au Muséum de Nîmes, sont inexploitables. Ni Gimon ni Bayol n’ont compris le remplissage de la 
Salpêtrière, ignorant en particulier l’importance des ravinements et donc des lacunes… Une 
fouille en couches supposées horizontales, entrainera de nombreux mélanges culturels, nettement 
perceptibles dans  les séries conservées au musée de Nîmes…  
C'est en 1955 que M. Escalon de Fonton reprend les fouilles de la Salpêtrière, inaugurant ainsi la 
Préhistoire moderne en Languedoc ; il proposera le premier une interprétation cohérente de la 
stratigraphie de la cavité, même si depuis la séquence, sensés représenter l’ensemble du 
Paléolithique supérieur, au du être réviser à la baisse.   (Escalon de Fonton, 1966).   
De 1974 à 1980, F. Bazile reprendra et complètera l’interprétation du remplissage de la grotte en 
privilégiant l’approche paléo-environnementale et s’appuyant sur un important programme de 
datations absolues.  La séquence stratigraphique de la Salpêtrière reste l'une des plus longues et, 
de ce fait, l'une des plus importantes pour ce qui concerne le Languedoc oriental et le bassin de la 
Méditerranée Nord occidentale. En l’état la Salpêtrière représente la séquence de référence, en ce 
qui concerne les paléo-environnements du Paléolithique supérieur, pour le  bassin de la 
Méditerranée Nord occidentale.   
Dans les années 1990 une opération d’évaluation des potentialités du site fut réalisée dans le cadre 
du premier projet d’aménagement du Pont du Gard (responsable, F. Bazile); depuis, les choses 
étaient restées en état à l’intérieur de la grotte, nonobstant une intervention, en 2008, dans la zone 
avant porche, concernant principalement des niveaux du Néolithique final déjà mis en évidence en 
1990, mais non fouillés à l’époque (responsable, M. Schwaller). Un sondage atteignant 
l’Aurignacien ancien fut également réalisé à cette occasion dans le secteur est de la cavité 
(F.Bazile). Quelques objets caractéristiques furent alors prélevés dont de la parure en coquillage. 
La cavité vient de faire l’objet par l’EPCC du Pont Du Gard d’aménagements récents (non 
concertés) : enlèvement de la grille de protection et remplacement par une clôture facilement 
franchissable qui laissaient peser des menaces sur les  témoins mis en évidence lors des travaux de 
1990 ; certains, hors de la clôture de protection, sont en contact direct avec les visiteurs, en 
particulier au niveau du porche, dans le secteur est. De plus, cette clôture ne protège plus les 



                                                                                                                                               -2- 
 
 

 
 La Salpêtriére, Remoulins (Gard). Opération 2012-2013.                                                   

niveaux mis aux jours lors des interventions récentes. Il s’agît de dépôts particulièrement 
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importants sur le plan scientifique ; ils concernent l’Aurignacien ancien, un Gravettien supérieur 
voire final, à pointes à cran et dos adjacent et « l’Aurignacien terminal » d’Escalon de Fonton, 
rebaptisé « Pontigardien » en raison de son originalité (Bazile 1999). 
 

 
 

La Salpêtrière au XIX ème siècle, avant les fouilles Cazalis de Fondouce ; le gisement 
est alors intact. 

 

 
 

La Salpêtrière, vraisemblablement au cours des « fouilles »  Gimon. Les terrassiers 
posent sur le tas de déblais impressionnant. Ces déblais ont servi à créer l’ancien 
terrain de camping de l’hôtel Labourel. 
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La Salpêtrière avec son ancienne grille de protection, mises en place à la fin des 
années 1980, grille  jugée peu esthétique mais assurant une parfaite protection du 
gisement. 
 

 
 
La nouvelle protection et le nouveau parvis, surbaissé par rapport au sol de la grotte. 
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Coupe technique de la nouvelle protection, mise en place dans le premier trimestre 
2012. L’ensemble a été reculé vers l’intérieur de la grotte, occultant la coupe frontale 
conservée à l’issue des dernières fouilles (F. Bazile). Sans préjuger d’éventuels dégâts 
causés par les éléments en béton, la coupe est en partie protégée ainsi qu’un témoin 
important du remplissage à l’aplomb du porche ; la protection reste cependant 
relativement faible avec un barraudage facile à franchir (1,20 m). 
 

Les objectifs de l’opération engagée en 2012 étaient simples : sécurisation du  site, état des lieux, 
accroitre la  documentation scientifique du  site, en particulier pour des cultures mal connues 
(«Pontigardien ») et faire des propositions à l’EPCC pour un projet d’aménagement et/ou de 
présentation au public. 
L’opération, incluant 7 jours de terrassements mécaniques s’est déroulée dans le dernier trimestre 
2012 avec une prolongation en janvier et février 2013. La campagne s’est déroulée en deux 
temps : les terrassements proprement dits (mini-pelle), dans la deuxième quinzaine d’octobre 
2012, puis en novembre, décembre 2012 et janvier février 2013, l’opération proprement dite avec 
une équipe relativement réduite de 7 à 10 personnes selon les disponibilités.  



                                                                                                                                               -6- 
 
 

 
 La Salpêtriére, Remoulins (Gard). Opération 2012-2013.                                                   

 
 
 
 
 
 
 

Les terrassements  et l’exploration  du site 
 
 
Dans les années 1990 une première opération d’évaluation des potentialités du site fut réalisée 
dans le cadre du projet initial d’aménagement du Pont du Gard (responsable, F. Bazile); les choses 
étaient alors restées en état à l’intérieur de la grotte, nonobstant une intervention en 2008 dans la 
zone avant porche, concernant principalement des niveaux du Néolithique final déjà mis en 
évidence en 1990, mais non fouillés à l’époque (responsable, M. Schwaller). Depuis, outre la 
dépose de la grille et l’aménagement du parvis,  la cavité a subi un certain nombre d’avatars 
comme la pose de gaines électriques ou le comblement de certains sondages dans le porche est.  
Il convenait donc, avant d’envisager un aménagement éventuel, de faire un état des lieux le plus 
complet possible. Une campagne de terrassements mécaniques (mini pelle) a donc été 
programmée en tout début d’opération.  
 

 
 

La Salpêtrière, 2012 – Début de la campagne de terrassements dans ce qui correspond 
vraisemblablement aux «fouilles » Gimon. Les déblais ont été évacués lors de l’opération 
précédente (1990) ; seuls les dépôts en place ont été conservé. Il s’agit des cailloutis 
livrant par place l’aurignacien ancien classique (cf. Aurignacien I) ici absent. 
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Dans l’impossibilité d’évacuer les déblais nous avons opté pour une stratégie proche de celle des 
diagnostics de l’Archéologie préventive, à savoir une série de  courtes tranchées à intervalles plus 
ou moins régulier, selon une progression porche  fond de la grotte. Cette progression théorique 
a néanmoins subis quelques entorses en raison du caractère tourmenté du sol de la cavité. 
D’inévitables déplacements de déblais, pour élargir certaines fenêtres et de multiples interventions 
manuelles ont ralentit l’opération qui a pu néanmoins s’achever dans le temps imparti. 
 
 

 
 
 
La Salpêtrière, 2012 – Résumé de l’état des connaissances sur le gisement avant 
l’opération ; seul le carroyage des fouilles Bazile est figuré ; il recoupe, à une dizaine 
de centimètres prêts, celui des fouilles  Escalon de Fonton dans la partie centrale de 
la cavité.  
Le carroyage, rétablis en 2008, a été totalement éradiqué lors des récents travaux 
d’aménagement. 
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La Salpêtrière, 2012 – sondage dans la partie est du gisement au-delà des fouilles 
Bayol 
 

 
 
La Salpêtrière, 2012 – sondage dans la partie est du gisement au-delà des fouilles 
Bayol. Nous espérions ce secteur relativement préservé, peu exploité par les anciens 
fouilleurs en raison de l’abaissement du plafond. Les « couches » blanches 
correspondent à des déchets de sciage des carrières de Vers.  
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La Salpêtrière, 2012 – ouverture d’une fenêtre dans la partie centrale de la cavité à 
partir d’un sondage positif. Dans ce secteur le comblement des anciennes fouilles n’a 
aucune cohésion et comprend de nombreux éléments de grandes tailles dont des 
biocalcarénites chauffées. 
 

 
 
La Salpêtrière, 2012 – partie centrale de la cavité, éléments fauniques en limite des 
niveaux remaniés.  
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La Salpêtrière, 2012 – partie centrale de la cavité, nettoyage d’un assez vaste témoin, 
riche en faune principalement.  
Le lithique est peu abondant et surtout peu diagnostique. Par analogie stratigraphique 
(zone K 10 -1979), ce témoin est à attribuer au Pléniglaciaire et pour les dépôts 
affleurant à sa phase finale. Le niveau visible sur le cliché appartient 
vraisemblablement à « l’Aurignacien terminal » d’Escalon de Fonton (Pontigardien).  
L’industrie lithique est ici très peu abondante alors que la faune est très bien 
représentée ; la présence de nombreux éléments minéraux chauffés, en vrac, sans 
structuration évidente, suggère une aire de rejet ou un secteur marginal  à l’habitat 
principal.  
Les cailloutis de base du témoin  livrent des éléments dispersés de l’Aurignacien 
ancien classique (cf. I). L’industrie, tout à fait conforme à celle de la zone K 10, à 
quelques mètres, ne pose aucun problème de diagnostic. Elle se trouve stratifiée, en 
position secondaire,  dans la partie sommitale des cailloutis, enrichie en galets du 
Gardon. On retrouve une identité parfaite avec les observations des années 
1970/1980 dans la zone K 10. 
Ce témoin n’a pas fait l’objet de fouilles proprement dites en 2012 ; il a été nettoyé et 
délimité ; seuls les éléments « flottants », en limite des dépôts remaniés, ont été 
prélevés.  
Le témoins a été protégé par du non tissé (bidim) et signalé par un plastic noir ; il sera 
sera conservé et remblayé à l’issue des travaux.  
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La Salpêtrière, 2012 – partie centrale de la cavité, base du témoin ; cailloutis livrant 
des éléments dispersés de l’Aurignacien ancien classique (cf. I), fragment de 
mandibule de bouquetin. Sans être très abondante l’industrie est suffisamment 
caractéristique. Ce niveau avait déjà été individualisé en 1990 et antérieurement en 
1979  (zone K10). 
 
 

 
 
La Salpêtrière, 2012 – partie centrale de la cavité. Industrie de l’Aurignacien ancien. 
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La Salpêtrière, 2012 – partie centrale de la cavité, base du témoin ouest  ; cailloutis livrant des 
éléments dispersés de l’Aurignacien ancien classique (cf. I). Parure en coquillage recueillie lors 
de l’opération de 2008 : Nassa gibosula (Salp1) et Nassarius circumcinctus (Salp2). 

 

Ces deux parures on fait l’objet de datations AMS dans le cadre dans le cadre du projet 
« Radiocarbon dating the Middle to Upper Palaeolithic of Europe using ultrafiltration AMS » (direction Thomas 
Higham, Oxford). Les résultats sont assez surprenants pour un Aurignacien ancien très 
classique et même considéré comme évolué sur la base d’une datation antérieure, LY 
1804 : 28 180 ±1000 BP (calBP: 32808 ± 855), et de considération paléo-
environnementales. Les résultats de la Salpêtrière posent un réel problème dans le 
contexte de l’Aurignacien des gorges du Gardon. L’Aurignacien ancien classique de la 
Salpêtrière se trouverait antérieur au Protoaurignacien de la Laouza et de l’Esquicho-
Grapaou 
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L’exploration de cette zone centrale n’a pas été poussée au-delà après prélèvement 
des quelques échantillons pour datation. Elle demanderait à être mieux cernée, ce qui 
n’a pu être possible dans le cadre de l’opération 2012 ; l’espace dégagé manuellement, 
et après nettoyage, a été protégé par du non tissé (bidim) et marqué par un plastique 
noir pour être remblayé ultérieurement lors de l’aménagement définitif de la cavité. 
 
Globalement ce bilan est assez décevant, malgré quelques points positifs : 
- La moitié est de la grotte est totalement bouleversée, y compris les témoins et les coupes des 
derniers travaux (fouilles F. Bazile, 1974-1980). On soulignera la disparition de tout les 
éléments du carroyage, rétablis en 2008 par Georges Marchand lors de l’opération sur l’avant 
porche dirigée par Martine Schwaller ; seul le point zéro a pu être conservé. 
- La zone du porche ou subsistaient des témoins important et surtout une coupe transversale des 
dépôts salpêtriens, est totalement masquée (donc protégée en principe ) par les aménagements 
récents du parvis.  Il n’a pas été possible de vérifier d’éventuels dégâts du à la mise en place de la 
nouvelle cloture  
- Le fond de la grotte est également complètement remaniée  (fouilles Gimon et Cazalis ?). La 
roche est présente sous un faible remplissage de 80 cm riche en débris végétaux (réserve de bois 
de l’hotel Labourel).   
- La zone centrale présente par contre des lambeaux en place sous d’importants déblais des 
fouilles anciennes (Gimon, Cazalis ,Goury ?) ; ces témoins très discontinus demandent sans doute 
un investissement considérable pour un résultat qui reste aléatoire. Seul le niveau de base livrant 
l’Aurignacien ancien est conservé, seulement crevé par de rares sondages profonds.  
Un témoin d’une quinzaine de m2 fut néanmoins décapé, mais non fouillée, protégée par du 
géotextile et signalé par un film plastique de couleur noire afin d’être re enfouis lors du 
nivellement du sol de la grotte ; son extension n’a pu être cernée avec précision en raison de 
l’importance et de l’instabilité des déblais anciens. Une journée de tractopelle supplémentaire 
aurait été nécessaire.  

- Le secteur ouest, enfin, présentent un intérêt scientifique indéniables avec un témoin d’environ 
40 m2 concernant le Salpêtrien ancien, un niveau « Pontigardien », un niveau sans doute gravettien 
et la possibilité de traces de l’Aurignacien  ancien. Ce secteur à fait l’objet d’une attention 
particulière. 
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Les placages extérieurs  
 
 
 
 

Ces placages  de brèches, désormais hors protection et directement accessibles au public, ont à la 
fois un intérêt historique et stratigraphique. Ils représentent les derniers témoins du remplissage 
post « salpêtrien » supérieur à l’aplomb du porche. Ces cailloutis cryoclastiques de petit module 
correspondent vraisemblablement au Magdalénien supérieur récemment daté dans le cadre du 
projet « Tarmed » : OxA-22470, 12965±60 BP, soit 15791±403 cal. BP. Ils ont leur pendant dans 
le porche est, également concrétionnés, voire scellés par un plancher stalagmitique.    
 

 
 
La Salpêtrière, 2012 – Témoin bréchifié  à l’aplomb du porche à l’extérieur de la 
barrière de protection.  
 
L’ensemble présente une partie compacte, au sommet, et une partie plus meuble au niveau du 
parvis. 
Un test pratiqué dans les deux horizons  n’a pas permis de recueillir de mobilier caractéristique 
autorisant d’affiner la datation déduite de la seule position stratigraphique.  
Le matériel est réduit à des esquilles très fragmentées, aux orientations anarchiques,  et de 
nombreux restes de microfaune, le tout évoquant un net faciès de parois. Le lithique est rarissime 
limité à quelques éclats : seule exception une réforme dans un silex de mauvaise qualité 
(Collorgues Aubussargues), simplement testée. Cet objet, très visible, a été prélevé. 
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La Salpêtrière, 2012 – Témoin bréchifié  à l’aplomb du porche ; préforme en silex 
de Collorgues.   
 

 

 
 
 
Pour l’essentiel,  ces plaquages de brèche ont été conservé tel quel (sauf les parties meubles) 
en raison de leur intérêt stratigraphique. L’état de concrétionnement semble garantir une 
bonne conservation. 
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Le Témoin ouest 
 
 
 
 
 
 
Le témoin ouest, à mi grotte contre la paroi ouest, fut dégagé en 1990 lors de la première 
campagne d’évaluation des potentialités de la cavité ; en 2008 ce témoin important, 40 à 50 
m2, fut nettoyé et protégé des égouttoirs  qui le dégradaient. 
 
 

  
 

Le témoin ouest en 2008, en cours de nettoyage. 
 
A cette occasion, un sondage limité en son extrémité est, permis d’atteindre les cailloutis de 
base et l’aurignacien ancien. Quelques objets typiques, dont les parures déjà évoquées, furent 
alors prélevés sans poursuivre la fouille au delà. 
 C’était l’un des objectifs de l’opération 2012 d’en faire une « autopsie » plus approfondie et 
de caractériser sur les plans culturel et géochronologique les niveaux révélés lors du nettoyage 
de 2008.  
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Le témoin ouest au début de l’opération 2012 (octobre 2012). 
 
 

 
 

Le témoin ouest en fin d’opération  (février 2013).  
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La Stratigraphie  
Le témoin présente une stratigraphie relativement simple qui rappelle celle déjà observée en 
1976 dans la zone K 10.   

 

 
 
 

- A la base, un ensemble caillouteux dont l’épaisseur varie entre 1 m et 1,30 m (D), 
surmontant des niveaux de blocailles stériles.   
Ces cailloutis anguleux sont enrichis dans leur partie supérieure de galets du Gardon, 
témoignant d’une incursion de la rivière. C’est à ce niveau (6) que se place 
l’Aurignacien ancien en position secondaire. 
- Au dessus un ensemble de cailloux anguleux de petit module (C), fortement 
anthropisé, montre deux niveaux d’occupation parfaitement individualisé (5 et 4), l’un 
d’eux (4) particulièrement riche.  
- L’ensemble B est un sable granuleux, ravinant vers le porche les cailloutis sous jacent ; 
seule la partie supérieure montre des traces d’occupation (3), faune et éléments 
minéraux chauffés, en nette position secondaire. 
- L’ensemble A, au sommet est un cailloutis cryoclastique de module plus inportant que 
dans l’ensemble C, livrant au moins deux niveaux d’occupation dont l’un (2) assez 
marqué. Le niveau 2 a livré une pointe à cran de type salpêtrien et semble pouvoir être 
corrélé avec la couche 6 du porche centre (6 d’Escalon = 6 b des fouilles Bazile). Le 
niveau 1, regroupant peut être 2 stades d’occupation appartient vraisemblablement au 
même ensemble stratigraphique, à savoir les cailloutis qui livrent le Salpêtrien ancien 
(couches 5 et 4 du porche centre). Les couches sableuses de l’ex « Salpêtrien supérieur » 
(Tardigravettien) ne sont pas représentées ici (couches 3 et 2 du porche centre).  
Sans préjuger d’une interprétation plus poussée, cette courte séquence, sans doute assez 
contractée, est très proche de celle déjà observée dans le centre (zone K 10) à moins de 
10 m de distance. Les niveaux 4 et 5 occupent une position stratigraphique très 
semblable aux niveaux  E1 (Gravettien) et C1 (Pontigardien) de K 10 et l’ensemble B 
n’est pas sans rappeler les sables graveleux notés B1 à B3 en K 10.   
La séquence est déjà bien calée avec l’Aurignacien ancien à la base et le Salpêtrien 
ancien dans la partie sommitale de la coupe.  
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Rappel de la stratigraphie de la Salpêtrière; notation 
1980, revue 1999 (Bazile 1999). Les lacunes d’érosion 
sont mentionnées. Ces lacunes ont été sous estimées, 
voire ignorées, lors des premières interprétations du 
remplissage.  

Stratigraphie du porche 
centre 

Secteur centre, 
zone K 10 

 

Lacune 

Lacune 
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L’approche des vestiges de la culture matérielle devrait permettre d’affiner l’interprétation ; 
néanmoins il a paru nécessaire à ce stade de l’analyse, et pour faciliter la compréhension de 
faite un rappel des grandes lignes de la stratigraphie du gisement à travers deux « logs » dont 
celui de la stratigraphie du porche centre, en soulignant les lacunes d’érosion et  celui du 
centre de la cavité (K 10).  
 
 
Les vestiges de la culture matérielle.  
 
Les vestiges de la culture matérielle sont relativement peu nombreux compte tenue de le la surface 
véritablement fouillée ; l’objectif restait d’établir une coupe stratigraphique propre du témoin et 
une première interprétation en vue d’une éventuelle extension sur une surface limitée (10 à 12 
m2). Le matériel recueilli est cependant suffisant pour affiner la diagnose et proposer une lecture 
encore provisoire mais satisfaisante ce cet ensemble.  
Nous ne reviendrons pas ici sur le niveau de base (6 de l’ensemble D) même si les nouvelles 
datations AMS déjà évoquées  peuvent poser problèmes ; son attribution à une phase ancienne de 
l’Aurignacien ne fait pas de doute. Il s’agit d’un niveau très dispersé en position secondaire repéré 
dans plusieurs points de la grotte avec parfois des regroupements d’objets sous la forme de 
cuvettes d’érosion dans les cailloutis sous jacents. La faune, l’industrie et les éléments de 
structures (dalles de molasse chauffées) sont brassés sur place sans transport important. Une de 
ses cuvettes, tronquée, existait en avant du témoin ouest, livrant un pauvre matériel, cependant 
caractéristique (2008).  La continuité stratigraphique de ce niveau est assurée avec le témoin du 
centre de la grotte décapé mais non fouillé en 2012. Le rôle du Gardon est ici évident avec un fort 
enrichissement en galets de petit module et en sable grossier ; l’érosion est totale au niveau du 
porche oc niveau n’existe plus.  
C’est le « niveau d’habitat » le plus ancien de la Salpêtrière à corréler avec la couche14 A du 
porche centre, F1 de K 10 et la couche 32C des Fouilles Escalon de Fonton. 
 
L’ensemble A 
 
-Les cailloutis cryoclastiques du niveau 1 contiennent au moins un minimum de deux stades 
d’occupation. Ce niveau, plutôt une « couche archéologique » n‘a été décapé que sur une très 
faible surface ; il correspond à la partie supérieure, très dégradée, du témoin ouest. Aucun élément 
diagnostique n’autorise une attribution chrono-culturelle précise. Le lithique est réduit à un 
fragment de nucléus et quelques éclats et la faune, également limitée est très fragmentée. Le renne 
est présent. 
 Cependant cette « couche » ne montre pas de différences fondamentales avec le niveau sous 
jacent (2) et correspond vraisemblablement au même ensemble géochronologique.  
- Le niveau 2 est par contre mieux caractérisé et la présence d’une base de pointe à cran autorise 
une attribution au Salpêtrien (Salpêtrien ancien d’Escalon). Sans préjuger de corrélations plus 
précises, un rapprochement avec la couche 6 du porche centre peut être envisagé. 
 
Cet horizon repère et d’autres considérations, sédimentologiques en particulier, autorise pour 
l’ensemble A une bonne corrélation avec la stratigraphie du  porche centre, à savoir les couches 
6b et 5. 
 On peut regretter ici le « bétonnage » de la grande coupe frontale ; son maintien aurait permis un 
bon suivi stratigraphique. La faune n’a pas encore fait l’objet d’une étude approfondie ; le cheval 
et le renne sont les espèces principalement représentées avec quelques restes de bouquetin. Des 
lagaporphes sont également présents.  
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La Salpêtrière, 2012 – Témoin ouest, niveau 2, industrie lithique. La base de pointe à 
cran est bien caractéristique de l’Episolutréen Salpêtrien (Bazile et Boccaccio 2008).  
 
 

 
 

La Salpêtrière, 2012 – Témoin ouest, niveau 2 ; début du décapage. 
 
L’ensemble B et le niveau 3.  
 
Les sables graveleux de B montrent une rupture dans le remplissage, ravinant les cailloutis sous 
jacents (C) ; Ils sont quasiment stérile sauf au sommet avec des traces limitées d’occupation, 
manifestement en position secondaire. Il s’agit principalement de pierres chauffées et de rares 
esquilles, corrodées et émoussées. Aucun élément diagnostique ne permet de donner une 
attribution culturelle à ce pauvre niveau. Nous y reviendrons mais notons une étroite parenté 
sédimentologique avec les couche B de la zone K 10 et surtout une importante phase d’érosion 
antérieure au Salpêtrien (ancien) ; une telle érosion, ravinant les niveaux solutréens, a déjà été  
constaté dans le porche centre (couche 8) et le porche est (couche e, Solutréen moyen). 
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L’ensemble C et les niveaux  4 et 5.   
L’ensemble C présente deux niveaux d’occupation tout à fait individualisés vers le fond de la 
grotte (sud) mais qui se rejoignent vers le porche, ravinés par les sables graveleux de l’ensemble 
B. Cette configuration est très comparable à ce qui a pu être observé dans les années 1970 dans la 
zone K 10  et rappelle la situation du niveau j du porche est, parfaitement identifié comme la 
couche 30 A des fouilles Escalon de Fonton (« Aurignacien terminal » = Pontigardien).  
Le niveau 4  
Avec 36 outils et 7 fragments d’outils la série n’est pas abondante. Les nucléus sont rares ; 3 
pseudos « nucleus » dont l’exploitation n’est pas évidente. Un seul, de couleur rouge présente 
une succession d’enlèvements courts et relativement minces. Les pièces techniques sont 
absentes. La matière première est largement dominée par le silex des Costières avec un peu de 
silex brun noir, vraisemblablement du Ludien de Collorgue – Aubussargues, soit des 
provenances relativement proches.  Une matière gris-vert veinée de noir a cortex gréseux non 
roulé, reste d’origine inconnue. Une matière identique est connue dans le Salpêtrien (ancien) 
et surtout, relativement abondante, dans le niveau C du sondage de la zone K 10.  
 

 
Planche A _ La Salpêtrière, témoin ouest –  niveau 4. – 1 à 5 et 7 -8, pièces à retouche 
latérale inverse continue ; 6, 9, 11 et 12, pièces à retouche latérale directe ; 10 pièce 
à retouche latérale inverse partielle. 
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D’une manière générale, le débitage est assez peu soigné et paraît mal maîtrisé. L’objectif 
principal reste, semble-t-il, la production de produits laminaires minces, larges assez courts et 
plus ou moins rectilignes. Les négatifs observés sur les lames laissent penser que les nucleus 
laminaires sont principalement de type pyramidal. La faible longueur de la surface de 
débitage couplée avec la largeur des produits aboutit régulièrement à l’extraction de lames 
courtes et minces qui sont typologiquement des éclats laminaires minces. Le débitage est très 
majoritairement unipolaire, mené principalement à la pierre tendre même si quelques talons 
évoquent la percussion tendre organique. 
Les talons sont généralement lisses, très rarement facettés. L’abrasion vigoureuse de la 
corniche vers la surface de débitage laisse une surface très accidentée. Cette abrasion, quasi-
systématique, est destinée à reculer le rebord du plan de frappe. 
La morphologie des produits les plus petits laisse envisager une production unipolaire 
convergente, peut être légèrement carénée si l’on se fie aux produits latéraux souvent déjetés. 
Le remontage de 2 lames courtes, en position latérale par rapport a la table de débitage, 
indique en effet une morphologie carénée. Ces caractères, avec un débitage assez plat, se 
retrouve dans la série de C, rapidement réexaminée, et même  dans la série de la couche 30 A 
d’Escalon de Fonton ; la plupart des nombreux grattoirs carénés et carénoïde de la série 
Escalon doivent être dégradés au rang de simples nucléus. 
L’outillage recueilli, en grande partie au tamisage, est dominé par des supports lamellaires 
(55%), lamelle retouchées et troncatures.  
- 7 pièces à retouche latérale inverse continue (A  n° 1-5 et 7-8) Une seule pièce est entière 
de 35 mm de longueur pour 10 mm de largeur. Cette largeur semble être la valeur maximale 
du lot et indiquer un gabarit relativement faible. Les pièces sont réalisées sur lamelle mince, 
parfois légèrement courbe, d’épaisseur moyenne autour de 2 mm. 
Il y a peu de norme technique dans le choix des supports ou dans la localisation des retouches.  
La retouche peut être unilatérale ou bilatérale, ne modifiant que faiblement la morphologie du 
support. La délinéation ne semble pas répondre à un besoin de normalisation de la forme 
- 2 pièces à retouche latérale inverse partielle (A n° 10)  
- 6 pièces à retouche latérale directe (A  n° 6, 9, 11 et 12). Le module assez différent d’une 
pièce à l’autre : petite lame ou lamelle fine rectiligne ou courbe. Retouche continue ou 
discontinue 
- 5 pièces à troncature distale (B n° 6-10) 4 troncatures directes et 1 inverse. Dans ce cas là, 
la retouche rappelle celle des pièces à retouche inverse ; les supports lamellaires sont 
également peu normés.  L’une des pièces porte une retouche latérale inverse continue sur un 
bord (B  n°7). 
Le reste de l’outillage n’appelle pas à grands commentaires : 
- 3 grattoirs sur lame ou éclat laminaire (B  n° 1 et 2)  
- 5 burins, dont 3 fragmentaires ; 2 sont sur troncature, dont un sur éclat et les 3 autres sur 
cassure (B n° 3-5)  
- 4 pièces esquillées 
- 4 pièces à encoche 
L’élément caractéristique de la série reste l’outillage  sur lamelle très comparable à celui de la 
couche C de K10 et de la couche 30 A d’Escalon ou il est sans doute sous représenté 
(tamisage ?) ; il est plus abondant dans la couche 30 Ab = j des fouilles Bazile, parfaitement 
corrélée avec 30A. 
Sans préjuger des  études en cours (révision des séries antérieure, nouvelles datations) il parait 
légitime de rapprocher le niveau 4 du témoin ouest du techno-complexe « Pontigardien » 
(Bazile 1996 et Bazile 1999). Ce terme, proposé en vocabulaire d’attente, remplace celui 
« d’Aurignacien terminal utilisé par M. Escalon de Fonton. 
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Planche B - La Salpêtrière, témoin ouest – C, niveau 4. – 1 et 2 grattoirs ; 3 et 4, 
burins ; 6, 9, 11 et 12, pièces à retouche latérale directe ; 6-10, pièces à troncature 
distale. 
 
La faune est ici très abondante mais n’a pas encore fait l’objet d’une étude approfondie ; le 
couple renne/cheval est très largement dominant ; le bouquetin est également présent.  
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La salpêtrière 2012, témoin ouest, niveau 4 
 
 
Le niveau 5. 
 
La série est un peu moins abondante (35 outils), mais comprends plusieurs éléments 
diagnostiques qui autorisent une attribution chrono culturelle, encore à préciser. 
Les matières premières sont assez diversifiées avec une dominance du silex des Costières du 
Gard, accompagné d’un peu de Ludien de Collorgues et de Cénomanien de l’Uzège, soit des 
matières de proches origines. Un silex zoné, au cortex légèrement roulé sans cône incipient 
évoque le Bédoulien de Rochemaure dans la Vallée du Rhône. 
La série ne comporte pas de nucléus mais 2 tablettes de ravivage et les déchets du débitage 
permettent de se faire une idée de la morphologie des nucléus.  
Le débitage est assez soigné et plutôt bien maîtrisé. On note la présence de lames assez fortes 
(autour de 20 mm de largeur et 5-7 mm d’épaisseur) et de lames plus légères, assez rectilignes 
et bien régulières (10-15 mm de largeur pour une longueur estimée a 50-60 mm. De petites 
lamelles peuvent résulter du mode de préparation. 
La surface de débitage est assez cintrée et le débitage bipolaire avéré. La percussion est faite à 
la pierre tendre avec un plan de frappe  généralement lisse. Plusieurs gros éclats à la pierre 
correspondent sans doute à la phase de dégrossissage. L’abrasion vers la surface de débitage  
est légère voire absente. On observe en revanche l’extraction de petites lamelles convergentes 
qui facilitent un recul de la corniche. 
Les trois gabarits de lames sont peut être issus d’un schéma unique comme on l’observe sur 
une lame retouchée outrepassée (C n° 8) avec la présence conjointe de deux gabarits. 
L’inventaire provisoire de l’outillage peut s’établir ainsi :  
- 1 pointe a dos et a cran  (C n° 1)  6 mm d’épaisseur. Retouche abrupte croisée pour le dos, 
retouche abrupte pour le cran et retouche inverse rasante pour la base et la partie supérieure ; 
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fracture en charnière. 

 
 
Planche C -La Salpêtrière, témoin ouest, niveau 5. - 1, pointe a dos et a cran ; 2, base 
de micro-gravette tronquée ; 3, lamelle a retouche continue, bitronquée, oblique ; 4, 
pointe à cran ? ; 5, lamelle a retouche latérale inverse ; 6,7 et 8, lames et fragments 
de lames retouchées ; 9, grattoir ; 10, burin sur troncature.  
 
-1 base de micro-gravette tronquée C n° 2 Présence diffuse du bulbe malgré la retouche 
-1 lamelle a retouche continue bitronquée oblique C n° 3 
cassée sur l’un des bords mais retouche continue probable 
-1 pointe à cran ? C n° 4 départ d’un cran malheureusement fracturé. Le support est 
extrêmement mince (2 mm). 
-1 lamelle a retouche latérale inverse rasante C n° 5 
- 4 burins Ex C n° 10 
- 4 grattoirs Exemple C n° 9 
- 2 « racloirs » en fait des éclats fortement retouchés sur les 2 bords 
- 6 encoches 
-1 troncature 
- 4 perçoirs atypiques (becs)  
- 6 lames et fragments de lames retouchées C n° 6-7-8 
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- 1 pièce esquillée 
- 7 fragments d’outils et divers.  
On rajoutera une base de sagaie à biseau simple cassé en cours de fabrication (ébauche).   
 
La faune correspond bien celle du Pléniglaciaire languedocien avec la dominance  du couple 
renne/cheval, accompagné du bouquetin : parmi les élément plus exceptionnels, on signalera la 
présence du petit cheval hydruntin.  
 
Le débitage, la présence de dos profonds, tout plaide pour attribuer le niveau 5 à la famille 
gravettienne et vraisemblablement à un gravettien supérieur, voire tardif. La présence de crans 
suggère un rapprochement avec la couche 30 O des fouilles Escalon de Fonton et le niveau E 1 du 
sondage K 10 (F.Bazile). Les crans, en fait des pointes à dos et grand adjacent, sont une 
originalité de ce Gravettien, demeurant assez mal connu. Il a sans doute été en grande partie 
éradiqué par les fouilles Salustien comme en atteste une très belle série de pointe à cran, 
conservée au Musée Montpelliérain. Un âge comparable à celui du niveau E 1 de K 10 semble 
vraisemblable : MC 2450 – 22350 ± 350 BP, soit 24 974± 658 cal BC.  
On rappellera la date de 21 250 ± 350 BP, 25 434 ± 512 cal BC (MC 2338) pour le niveau C1 
(« Pontigardien). De nouvelles datations AMS seront possibles à partir d’un matériel abondant 
déjà disponible, os et charbon de bois. 
 
L’ensemble D et le niveau 6 
 
Le niveau 6 n’a pas fournis ici d’éléments caractéristiques : le matériel est très réduit, limté à 
quelques reste faune, renne et cheval et du débitage peu caractéristique.  
Son attribution à un Aurignacien ancien classique ne fait néanmoins pas de doute : il est suivi en 
stratigraphie depuis le sondage de la zone centre. Il représente l’équivalent de la couche 32 C des 
fouilles Escalon de Fonton et CG5/SLC4, F1 (centre) et 14 a (porche) des fouilles Bazile. Premier 
niveau d’occupation de la Salpêtrière,  il est assez généralisé dans l’ensemble de la cavité, peu 
atteint pas les fouilles anciennes. Brassé sur place par une crue du Gardon et concentré  dans des 
cuvettes  d’érosion, donc en position secondaire ; son exploitation reste possible mais 
demanderait un investissement  très important pour un résultat assez maigre.    
Si l’industrie, nonobstant une certaine faiblesse sur le plan technologique, et le contexte 
paléoenvironnemental sont assez bien connu, il subsiste une ambigüité sur l’âge de cet 
Aurignacien très classique. Une première mesure sur charbon lui assignait un âge relativement 
récent : Ly 1804 28 180±1000 (âge calendaire cal.BP : 32808 ±855), mais assorti d’un écart 
statistique très fort. Les dernières datations sur coquillage proposent un très net vieillissement 
inattendu.  
 
 
Selon ces nouvelles dates l’Aurignacien « classique cf. I » de la Salpêtrière serait plus ancien que 
le Protoaurignacien de l’Esquicho Grapaou et de la Laouza, ce dernier également daté sur 
coquille ; la bonne corrélation des dates - Esquicho : charbons et Laouza : coquilles -  valide la 
méthode mise au point par Katerina Douka. Il subsiste cependant des doutes sur les dates de la 
Salpêtrière, jugées « anormales » dans la perception chrono-culturelle du Paléolithique supérieur 
Languedocien. La possibilité de mesures réalisées sur des coquilles semi fossiles, encore enduite 
de leur vernis, et récoltées mortes par les Aurignaciens sur le littoral, reste une possibilité à ne pas 
écarter.  Nous avons-nous même récolté des coquilles de gastéropodes, enduites de leur vernis, 
dans les cordons versilien du golfe d’Aigues Mortes (circa 7000 BP). 
Le matériel recueilli lors des travaux 2012 (charbon et os) devrait permettre de nouvelles datations 
AMS et lever ainsi toute ambigüité.   
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La salpêtrière 2012 – Comparaison des dates AMS de l’Aurignacien ancien de la 
Salpêtrière avec celles du Protoaurignacien de la Laouza et de l’Esquicho grapaou. 
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Conclusions et perspectives 
 
 

On ne saurait cacher une certaine déception à la suite de l’opération 2012, à l’exception notable 
du témoin ouest  dont nous avions déjà estimé l’intérêt dès 2008. On soulignera  en premier la 
disparition de tout les éléments du carroyage, rétablis en 2008 par Georges Marchand lors de 
l’opération sur l’avant porche dirigée par Martine Schwaller ; seul le point zéro a pu être 
conservé. L’axe est-ouest n’a pu être rétabli et l’axe est-ouest seulement avec une précision de 
l’ordre de 10 à à cm. 
Dans le détail : 
- La moitié est de la grotte est totalement bouleversée, y compris les témoins et les coupes des 
derniers travaux (fouilles F. Bazile, 1974-1980). Nous espérions des résultats tangibles contre 
la paroi est, au-delà de la fouille Bayol ; les sondages, poussés à l’extrême compte tenue de 
l’abaissement de la voute,  n’ont rien révélé de véritablement concret. La poursuite de 
l’exploration en ce sens aurait demandé un investissement (uniquement manuel) qui n’a pu 
être envisagé.  
- Le fond de la grotte est également complètement remaniée  (fouilles Gimon et Cazalis ?). La 
roche est présente sous un faible remplissage de 80 cm riche en débris végétaux (réserve de bois 
de l’hôtel Labourel).   
- La zone du porche ou subsistaient des témoins important et surtout une coupe transversale des 
dépôts salpêtriens, est totalement masquée (donc protégée en principe) par les aménagements 
récents du parvis.  Il n’a pas été possible de vérifier d’éventuels dégâts du à la mise en place de la 
nouvelle clôture. La surface préservée peut être estimée de 30 à 40 m2 concernant principalement 
le Salpêtrien. 
- Par contre la zone centrale conserve des lambeaux en place sous d’importants déblais des 
fouilles anciennes (Gimon, Cazalis ,Goury, Salustien ?). La mise aux jours de ces témoins, très 
discontinus, demanderait sans doute un investissement considérable pour un résultat qui reste 
aléatoire. Elle demanderait en outre une évacuation des déblais. Seul le niveau de base livrant 
l’Aurignacien ancien est plus ou moins conservé, seulement crevé par de rares sondages 
profonds.  
Un témoin d’une quinzaine de m2 fut néanmoins décapé, mais non fouillée. Après nettoyage il a 
été protégé par du géotextile et signalé par un film plastique de couleur noire afin d’être re 
enfouis lors du nivellement du sol de la grotte ; son extension n’a pu être cernée avec précision en 
raison de l’importance et de l’instabilité des déblais anciens. Une journée de tractopelle 
supplémentaire et la possibilité d’évacuer les déblais aurait été nécessaire.  

 
Seul le témoin ouest, enfin, présentent un intérêt scientifique indéniables avec une surface 
d’environ 40 m2, concernant le Salpêtrien ancien, un niveau « Pontigardien », un niveau sans 
doute gravettien et la possibilité de traces de l’Aurignacien  ancien. La stratigraphie est ici très 
contractée mettant en contact le début du Pléniglaciaire et sa phase terminale comme nous avons 
déjà pu le constater dans la zone K 10 dans les années 1970.  
● Le ou les niveaux salpêtriens (2 probables) peuvent apporter quelques compléments 
d’information sur une culture maintenant bien caractérisée (Bazile et Boccaccio 2008). Il 
conviendrait de s’assurer de la présence éventuelle, dans la partie sommitale du témoin, de l’ex 
« Salpêtrien supérieur » (Epigravettien) qui reste relativement mal connu. 
● Le niveau 3 n’est pas véritablement caractérisé ; par sa position stratigraphique il correspondrait 
au Solutréen déjà fortement raviné dans le secteur porche centre (couches 8-9 des fouilles Bazile). 
Par déduction et révision des différentes « collections », les Solutrèens semblent avoir privilégiés 
la paroi est, seule partie ensoleillée dans cette cavité ouverte au nord-est. La très grande majorité 
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des objets solutréens « typiques » proviennent des fouilles Bayol bien localisées dans la zone est.  
 

 
 

La Salpêtrière dans les années 1930 (1937 ?). On distingue la clôture des fouilles de l’Abbé Bayol. 
  

● Le niveau 4 correspond sans aucun doute à l’un des niveaux de « l’Aurignacien terminal » 
d’Escalon de Fonton « comparable à l’Aurignacien V de Laugerie Haute » et bien représenté dans 
le secteur est de la cavité (8 niveau ?). On sait ce qu’il est advenu de l’Aurignacien V de Laugerie 
Haute  et «mis en doute à juste titre, par  D. de Sonneville-Bordes, dès 1980 (Sonneville-
Bordes, 1980).  « L’Aurignacien terminal » de la Salpêtrière occupe une position encore plus 
tardive que le pseudo Aurignacien V… Ce techno complexe original (couches 30 M à 30 A 
d’Escalon) est postérieur à un Gravettien supérieur (couche O), voire terminal, à pointe à cran et 
dos adjacents. La couche 30 A d’Escalon a été formellement identifiée dans les années 1970 et 
suivi sur une faible surface (Couche 30 ab = j =LC2B des fouilles Bazile).La couche  ab a fait 
l’objet de deux datations absolues par mesures conventionnelles : Ly 1 803 : 20 500  ±   410 B.P. 
(esquilles d’os) et MC 2389 :   22 750  ±   410 B.P. (charbons) auxquelles on peut ajouter la 
mesure de la couche C1 du sondage K10 : MC 2 338 : 21 250  ±  350  B.P. (charbons) Cette 
industrie reste donc bien coupée de son éventuelle source aurignacienne puisque 8 
millénaires, au moins, le sépare du dernier Aurignacien véritable du gisement. Le style de 
l’outillage, la typologie (l’abondance des grattoirs carénés-nucléus) et, dans une très moindre 
mesure, la technologie, plaide en faveur d’une attribution culturelle à l’Aurignacien, certes ici 
très attardé. Cependant, sur le plan régional, on cherche en vain un ancêtre possible autre que 
l’Aurignacien classique, comme celui de la couche 32 C = CG5/SC4. Ni les pauvres niveaux 
32C et 32B du grand témoin Bayol de la Salpêtrière, dont l’âge n’est d’ailleurs pas établi avec 
certitude, ni même l’attribution culturelle, ni les deux pauvres niveaux «  Aurignacien 
moyen « (cf IV) (couche IV : 24 510  ± 400 B.P., Gif 2710) et évolué (couche III : 22 980  ± 
330 B.P., Gif 2709) de Canecaude, ne paraissent  des jalons suffisants pour établir un rapport 
certain avec l’Aurignacien classique. I 
Il  semble illusoire d’envisager une candidature gravettienne, par exemple, l’industrie de la 

couche 30 O où les pièces à dos profond représentent plus de 21 % de l’outillage. Les deux 
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malheureux tronçons de lamelles à dos mince (1,27%) de la couche 30a (fouilles Bazile) ne 
suffisent pas pour affirmer cette filiation. En l’état des recherches nous sommes dans 
l’impossibilité de préciser ni l’origine ni le devenir de ce technocomplexe. Il parait en tout cas 
peu probable que l’industrie du niveau 30A/30aB de la Salpêtrière soit à l’origine du 
Solutréen régional pour lequel un ancêtre Gravétien est plus vraisemblable (Bazile 1987). Le 
terme « Proto solutréen » avancé par B.Bosselin et F. Djindjian (1997)  pour désigner les 
industries, souvent très diverses, regroupées sous les noms d’Aurignacien V, d’Aurignacien 
terminal ou tardif nous semble, à plus d’un titre, abusif et surtout propre à susciter des 
confusions fâcheuses. Le terme est d’ailleurs repris depuis (C. Renard) pour désigner les 
industries à pointes de « Vale Comprido » comme le site de Marseillon dans les Landes et qui 
représenterait un stade antérieur au « Protosolutrén » défini à Laugerie, Badegoule ou au 
Trilobite. Soulignons l’absence de pointes de « Vale Comprido » à la Salpêtrière. 
Il nous a paru logique de proposer l’individualisation des industries des couches 30M à 30A 
de la Salpêtrière et ainsi de les séparer du bloc Aurignacien proprement dit. C’est ce que nous 
avons fait au Congrès de Forli (Bazile 1996).  Dans l’impossibilité d’utiliser le terme 
Salpêtrien, déjà pris, nous avons proposé (Bazile 1999) le terme de Pontigardien (du Pont du 
Gard) en vocabulaire d’attente. 
Comme l’a montré l’étude des documents récents, le niveau 4 du témoin ouest est susceptible, 
par sa richesse, d’apporter des informations complémentaires sur un techno-complexe 
original, déjà bien calé en chronologie (14 C) et bien cerné au niveau du cadre 
paléoenvironnemental. Sa caractérisation souffre surtout d’une bonne appréhension du 
lithique, sur le plan technologique surtout. La série de 30  A, la seule représentative des 
fouilles Escalon, ne comprend que 157 outil en ajoutant la dizaine de pièce des fouilles 
Bazile. Le débitage est très mal représenté et les pièces techniques ont rares, sauf quelques 
grattoirs carénoïdes dégradées au rang se simples nucléus. L’opération de  2012 et la 
caractérisation, encore imparfaite,  du niveau 4 offre l’opportunité de pouvoir enfin définir 
cette culture originale, de justifier ou non son identité et d’envisager à la fois ses origines 
(gravettien ?) et son devenir (Solutréen ?). Cette problématique entre bien dans les 
préoccupations de la Préhistoire actuelle concernant la charnière Gravettien/Solutréen. Elle 
justifie à elle seule une fouille limitée du témoin ouest.  
● Le niveau 5, s’agissant d’une culture rare et mal connue sur le plan régional, renforce ce point 
de vue. Ce Gravettien final vraisemblable, à crans originaux (crans et dos adjacents), reste bien 
isolé, sans équivalent connu en Languedoc. Un complément d’information, technologique surtout, 
semble ici possible.  
● Nous n’ajouterons rien sur le niveau 6 ; l’industrie est bien caractéristique d’une phase ancienne 
de l’Aurignacien ancien classique. Remanié sur place par une crue du Gardon, il reste néanmoins 
un bon niveau repère et la première occupation connue de la cavité. La fouille de ce niveau reste 
bien aléatoire en raison de la très forte dispersion du matériel ; des données complémentaires sur 
la faune seraient souhaitables. La problématique principale reste l’âge de ce niveau, attribué à une 
phase adoucie du début du Pléniglaciaire d’après les charbons de bois (Bazile-Robert 1981) et 
dans une moindre mesure la faune. Sur la base d’une datation conventionnelle (LY 1804 : 28 180 
±1000 BP soit 32 808 ± 855 BC cal.) l’ensemble avait été attribué à « l’oscillation d’Arcy ». Les 
nouvelle datations AMS sur coquille pose donc le problème de l’âge réel de cet Aurignacien et 
demande une vérification sur un autre matériau, os ou charbon.  
 
Nous proposons donc une fouille limitée de huit à dix m2, soit un recul de deux m de la coupe 
réalisée en 2012. Cette surface restreinte devrait suffire pour caractériser le niveau 
« pontigardien » (4), particulièrement riche dans ce secteur, et sans doute préciser la nature du 
niveau 5. 
Elle ménagerait un témoin d’une trentaine de m2 à protéger lors de l’aménagement définitif de la 
cavité.  
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En l’état, il parait exclu de laisser des dépôts en place à l’air libre. Nous préconisons un 
nivellement du sol de la grotte en pente douce, du parvis vers le fond, afin de préserver la partie 
sommitale du témoin dont la cote dépasse d’une vingtaine de centimètre celle du parvis 
récemment aménagé. Un léger rabotage du niveau 1 (10 cm), n’atteignant pas le niveau 2 
(Salpêtrien) est à envisager.  
Ces aménagements devront faire l’objet d’une concertation avec l’EPCC et d’une surveillance des 
travaux de remblaiement.   
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	- 7 pièces à retouche latérale inverse continue (A  n° 1-5 et 7-8) Une seule pièce est entière de 35 mm de longueur pour 10 mm de largeur. Cette largeur semble être la valeur maximale du lot et indiquer un gabarit relativement faible. Les pièces sont réalisées sur lamelle mince, parfois légèrement courbe, d’épaisseur moyenne autour de 2 mm.



