
Des segments chronoculturels au modèle 
archéo-stratigraphique du Magdalénien 
dans le Sud-Ouest français (21 000-16 000 cal. BP)
From Chronocultural Segments 
to Archeostratigraphic Model of the Magdalenian  
in South-western France (21,000 – 16,000 cal. BP)

Résumé : Les recherches récentes menées dans le cadre des projets Magdatis (Pétillon et Laroulandie, coord.) et Magdaqui (Langlais, 
coord.), parallèlement à de nouvelles opérations de terrain (p.e. Bouyssonie, Corrèze, D. Pesesse coord. ; Peyre Blanque, Ariège, 
S. Lacombe, coord. ; Laa 2, Pyrénées-Atlantiques, P. Dumontier coord., ou Sainte-Colome, Pyrénées-Atlantiques, J.-M. Pétillon coord.) 
renouvellent nos connaissances sur la chronologie et la transformation des équipements des chasseurs-collecteurs du Magdalénien. À 
partir de la révision de plusieurs séquences stratigraphiques clés : Gandil, Tarn-et-Garonne (fouilles E. Ladier), Saint-Germain-La-Ri-
vière, Gironde (fouilles G. Trécolle), Combe Cullier, Lot (fouilles J.-F. Flies) et Bouyssonie, Corrèze (fouilles D. Pesesse), la confron-
tation des industries lithiques et osseuses, couplée à de nouvelles datations radiométriques, permettent de réviser les premiers temps 
du Magdalénien inférieur et moyen entre 21 000 et 16 000 cal. BP. Chacun de ces ensembles présente des comportements techniques 
et économiques particuliers permettant d’individualiser des segments chronoculturels, notamment à travers les modes de production 
laminaire ou lamellaire et la composition des équipements. Si les premiers temps du Magdalénien témoignent, en l’état des recherches, 
d’un renouvellement des composantes lamellaires et d’une forte unité, les deux temps du Magdalénien moyen sont marqués par une 
variabilité régionale, notamment des armatures. L’interprétation archéo-stratigraphique de ces données conduit à proposer un nouveau 
stratotype dans le Sud-Ouest de la France pour ces cinq millénaires. Ce modèle est ensuite comparé aux structurations du Magdalénien 
proposées au sud des Pyrénées et dans les Cantabres. 

Mots-clés : Magdalénien, silex, microlithes, archéo-stratigraphie, datations radiocarbone, Aquitaine, Pyrénées. 

Abstract: Although the Franco-Cantabrian space is the scene of cultural interactions during the Magdalenian, chronological or even 
chrono-stratigraphic models for Aquitaine and Cantabrian Spain remain difficult to compare. Faced with the three-phase scheme of 
“Lower, Middle and Upper” of south-west of France, the Cantabrian model includes successive phases named Initial, Lower, Middle, 
Upper and Final Magdalenian. Recent research carried out in several Magdalenian deposits in southwestern France has renewed the 
knowledge of the chronology and the technical and economic evolutions of the collector-hunters of the late Pleistocene in Aquita-
ine. Magdatis Project (Pétillon et Laroulandie, coord.) and Magdaqui Project (Langlais, coord.) alongside new fieldwork (Laa 2 in 
Pyrénées-Atlantiques, P. Dumontier director; Sainte-Colome in Pyrénées-Atlantiques, J.-M. Pétillon director; Bouyssonie in Corrèze, 
D. Pesesse director; Peyre Blanque in Ariège, S. Lacombe director; etc.) not only provide new data, particularly on the lithic industries, 
but also help to specify the radiometric and archaeo-stratigraphic framework between 21,000 and 16,000 cal. BP. The comparison 
of lithic and osseous industries carried out on several sites along the northern slope of the Pyrenees and in the Aquitaine basin to the 
foothills of the Massif central, coupled with new radiocarbon dates, have thus made it possible to propose a division of the French 
Lower and Middle Magdalenian into four phases. Several stratigraphic series under study as part of the DEX_TER and LAsCO projects 
(S. Ducasse et M. Langlais co-directors) testify to a new chrono-cultural chronostratigraphic series between the Badegoulian and the 
« Lower Magdalenian ». We propose here to attribute at least some of them (Bouyssonie and Combe Cullier) to the Badegoulian-Mag-
dalenian transition. The Lower Magdalenian, that succeeds it is well documented in Aquitaine, especially at Saint-Germain-La-Rivière 
or Gandil and likely in Combe Cullier. The Middle Magdalenian marks a clear change from the previous cultural entity, particularly in 

Mathieu langlaiS

Magdalenian chrono-stratigraphic correlations and cultural connections  
between Cantabrian Spain and Southwest France...and beyond.

Corrélations chrono-stratigraphiques et interactions culturelles au cours du Magdalénien  
entre l’Espagne cantabrique et le Sud-Ouest de la France… et au-delà.

Correlaciones y Conexiones Crono-Culturales del Magdaleniense  
entre la Región Cantábrica Española y el Sur-Oeste de Francia...y más allá

Textes publiés sous la direction de Lawrence Guy Straus et Mathieu Langlais 
Paris, Société préhistorique française, 2020

www.prehistoire.org
ISSN : 2263-3847 – ISBN : 2-913745-81-4



110  Mathieu  Langlais

terms of lithic equipment through a new standardization of blade and bladelet blanks. Recent syntheses of the Early and Late Middle 
Magdalenian are set forth here to clarify the proposed regional evolutionary model. Each set therefore has particular technical and eco-
nomic traditions that make it possible to individualize real cultural traditions, particularly through blade or bladelet production and the 
composition of equipment. The data are based on the restudy of several key stratigraphic sequences: Gandil, Saint-Germain-La-Rivière, 
Combe Cullier and Bouyssonie. They make it possible to propose a new stratotype of the Magdalenian of the south-west of France. It 
is then possible to compare this model with the structure of the Magdalenian to the south of the Pyrenees and in Vasco-Cantabria. The 
Early Lower Magdalenian is not currently recognized in Spain. On the other hand, for the following phases, several comparisons are 
possible between Aquitaine and Cantabria. The circulation of identical objects and similar behaviors within sites attributed to the Mag-
daleniense inferior cantábrico (MIC), Lower Magdalenian and Early Middle Magdalenian (EMM) raises the question of the heteroge-
neity of the MIC. The suggestion of P. Utrilla to distinguish facies within Magdaleniense inferior cantábrico could be compared with 
archaeo-stratigraphic data, arguing in favor of a diachrony “Lower Magdalenian” and “Early Middle Magdalenian” in France. At the 
same time, regionally specific marker artifacts (Cantabrian engraved does or engraved horse incisors from Poitou) indicate the main-
tenance of regional traditions during the MIC / EMM. Between 21,000 and 16,000 cal. BP, from Cantabria to Aquitaine, the evolution 
of the Magdalenian witnessed fluctuations in the dynamism of cultural interactions. Objects spread over great distances, indicating the 
existence of general cultural unity within a vast cultural space along with diagnostic artifacts marking traditions that remained anchored 
in a region, or even a valley, thereby signing multiple identities across the human territory of the Franco-Cantabrian geographic space.

Key-words: Magdalenian, flint, microliths, archaeo-stratigraphy, radiocarbone dates, Aquitaine, Pyrenees. 



Des segments chronoculturels au modèle archéo-stratigraphique du Magdalénien dans le Sud-Ouest français 111

INTRODUCTION

Le Sud-Ouest de la France est connu en Préhistoire 
pour ses nombreuses stratigraphies archéologiques 

aux processus de mise en place et de conservation des 
dépôts variés et complexes. Ces contextes sont souvent 
délicats à appréhender en termes de séquences archéo-
logiques (ou archéo-séquences). Plusieurs de ces stra-
tigraphies ont servi à bâtir les successions culturelles sur 
lesquelles nous discutons aujourd’hui. Pour l’ensemble 
chronoculturel qui nous intéresse plus particulièrement, 
à savoir le Magdalénien, la proposition de H. Breuil 
(1913, 1954) – fondée en particulier sur les séquences 
du Placard en Charente et de La Madeleine en Dordogne 
– et les modèles alternatifs de « Proto-Magdalénien », 
soutenus par A. Cheynier (Cheynier, 1951 ; in Breuil, 
1954) et G. Laplace (1966), ont longtemps constitué des 
références pour les préhistoriens en France et en Espagne. 
Néanmoins, certaines incohérences dans ces modèles, 
assumées pour certaines par les auteurs eux-mêmes, et 
révélées notamment par la multiplication des découvertes 
sur le terrain à partir d’un arsenal méthodologique tou-
jours plus précis, ont conduit finalement à proposer une 
simplification en trois phases principales du Magdalénien 
(désormais amputé du Badegoulien) : inférieur, moyen et 
supérieur. Nous nous concentrerons ici sur les deux pre-
mières phases. 

Les séries attribuées au Magdalénien inférieur à 
microlamelles (MI), chrono-stratigraphiquement calées 
entre du Badegoulien (récent) à raclettes et du Magda-
lénien (moyen) à pointes de type Lussac-Angles ou à 
navettes, sont reconnues assez tardivement en France. Il 
s’agit notamment des travaux de M. Lenoir à Saint-Ger-
main-La Rivière, Gironde (Lenoir et al., 1991), F. Bazile 
à Fontgrasse, Gard (Bazile et al., 1989) ou E. Ladier à 
Gandil, Tarn-et-Garonne (Ladier, 2000). Au début du 
XXIe siècle, plusieurs recherches permettent de préci-
ser les chaines opératoires lithiques et osseuses du MI 
(Cazals, 2000, 2005 ; Le Brun-Ricalens et Brou, 2003 ; 
Langlais, 2007 ; Langlais et al., 2007, 2010a ; Primault 
et al., 2007, 2010). Ces travaux soulignent l’unité chro-
noculturelle du MI, lequel apparait en continuité du tech-
no-complexe transitionnel à lamelles à dos dextre margi-
nal (voir infra), selon les données archéo-stratigraphiques 
et chronologiques régionales. Dans le nord-ouest de l’Es-
pagne, certaines séries attribuées au Magdaleniense infe-
rior cantábrico (ou MIC), en particulier au sein du « type 
Juyo » (voir synthèse in Utrilla, 2004), riches en nucléus 
carénés et microlamelles à dos, peuvent être rapprochées 
du MI (voir infra).

En Aquitaine, la découverte d’un nouveau segment 
chronoculturel, antérieur au Magdalénien inférieur à 
microlamelles à dos, est venue complexifier les réflexions 
sur la transition entre Badegoulien et Magdalénien 
(Ducasse, 2010 ; Langlais, 2010 ; Ducasse et al., 2011 ; 
Langlais et Ducasse, 2013 ; Primault et al., sous presse). 
Les premières analyses techno-typologiques et les data-
tions radiométriques effectuées permettent de proposer 

l’hypothèse d’un technocomplexe transitionnel à lamelles 
à dos dextre marginal (LDDM) autour de 21 000 cal. BP 
(voir infra). D’autres études, en cours dans le cadre 
des projets DEX_TER (Ducasse et Langlais coord.) et 
LAsCO (Langlais et Ducasse, coord.), permettront de 
préciser cette hypothèse de travail. Ce technocomplexe, 
montrant une forte unité en France, n’est actuellement 
pas reconnu en Espagne.

Le Magdalénien moyen est aujourd’hui appréhendé 
dans sa diversité sur un territoire culturel étendu. À la 
suite de propositions de structuration du Magdalénien 
(e.g. Bosselin et Djindjian, 1988 ; Cazals, 2000 ; Lan-
glais, 2007), des recherches menées sur les trajectoires 
évolutives des armements lithique et osseux (Langlais et 
al., 2012, fig. 7), travail poursuivi dans le cadre du pro-
jet Magdatis (Pétillon et Laroulandie, coord), ont per-
mis de renouveler la vision monobloc du Magdalénien 
moyen. Deux temps différenciés sont ainsi proposés : le 
« Magdalénien moyen ancien » (MMA) et le « Magda-
lénien moyen récent » (MMR). Si certains éléments, ren-
contrés au sein de l’industrie osseuse ou lithique et des 
objets d’art mobilier, font écho au phasage proposé par 
H. Breuil un siècle auparavant (cf. stades III et IV), les 
deux nouveaux termes choisis se fondent désormais, non 
plus sur un objet particulier mais sur le croisement des 
différents registres (industries lithiques et osseuses, restes 
fauniques, art mobilier), dans un cadre chronologique 
renouvelé et à partir de sites réévalués stratigraphique-
ment (Barshay-Szmidt et al., 2016 ; Costamagno et al., 
2016 ; Langlais et al., 2016a ; Pétillon, 2016 ; Larou-
landie et al., 2017). Le terme de Magdalénien moyen 
est employé en France dans une vision plus large qu’en 
Espagne (e.g. Utrilla, 2004). Ainsi, alors que le MMA est 
synchrone du MIC, seul le MMR est assimilable au Mag-
daleniense medio (voir infra).

QUELLES ARCHÉO-SÉQUENCES ?

Depuis une dizaine d’années, dans le Sud-Ouest 
français, la révision de plusieurs séquences archéo-

logiques permet de proposer un nouveau stratotype 
chronoculturel régional entre 21 000 et 16 000 cal. BP. 
Cette période est au cœur des questionnements sur les 
interactions culturelles au sein de l’espace « franco-can-
tabrique ». La confrontation de la succession Magdale-
niense arcaico / inicial, inferior et medio au sud des Pyré-
nées et dans les Cantabres, avec les différentes phases du 
Magdalénien inférieur et moyen, reconnues en France, 
laisse apparaître des décalages (voir infra). Avant de 
discuter de ces modèles de structuration et de voir dans 
quelle mesure ils peuvent être confrontés, nous revenons 
sur les gisements et leurs séquences à la base du modèle 
archéo-stratigraphique pour le Sud-Ouest de la France. 

Parmi les séquences révisées (et en cours de rééva-
luation) du point de vue archéo-stratigraphique – en uti-
lisant notamment la projection verticale des pièces coor-
données et des marqueurs identifiant les ensembles – six 



112  Mathieu  Langlais

gisements sont retenus ici pour discuter de la période 
21 000 – 16 000 cal. BP (1). L’abri Gandil (fig. 1 ; tabl. 1), 
fouillé sous la direction d’E. Ladier dans les années 
1990 (Langlais et al., 2007 ; Ladier dir., 2014) et le site 
de Saint-Germain-La-Rivière, fouillé par G. Trécolle 
dans les années 1960 (Lenoir et al., 1991 ; Langlais et 
al., 2015), livrent une archéo-séquence MI - MMA. La 
grotte Bouyssonie (Corrèze), en cours de fouilles, offre 
une archéo-séquence LDDM - (MI ?) - MMA (Langlais 
et al., sous presse). Le site de Combe-Cullier, dans le 
Lot, fouillé par J.-F. Flies dans les années 1960-1970, 
montre une succession LDDM - MI - MMA (Langlais et 
al., 2018 ; Sécher et al., 2018). Citons ensuite, dans les 
Pyrénées-Atlantiques (bassin d’Arudy), les fouilles coor-
données par P. Dumontier à Laa 2 et par J.-M. Pétillon à 
Tastet. Ces deux gisements documentent des séquences 
archéologiques permettant en particulier de discuter de 
la variabilité du MMR et de son ancrage chronologique 
régional (Pétillon et al., 2017 ; Langlais et Pétillon, sous 
presse). En sus de ces six gisements de référence pour le 
Sud-Ouest, le Taillis-des-Coteaux, dans la Vienne, fouillé 
depuis près de vingt ans sous la direction de J. Primault, 
apporte son éclairage avec une séquence exceptionnelle 
du Badegoulien récent au MMA, en passant par différents 
temps du Magdalénien inférieur (Primault et al., 2010 et 
sous presse). D’autres gisements seront également appe-
lés pour discuter en particulier des variabilités synchro-
nique et diachronique de chaque ensemble. De nouvelles 
dates radiocarbone raisonnées (réalisées sur espèce déter-
minée ou sur industrie osseuse et localisées stratigraphi-
quement) permettent de caler chronologiquement ces pre-
miers temps du Magdalénien (voir infra). Après avoir (re)
défini ces segments chronoculturels, nous reviendrons sur 
leur mise en séquence. 

21 000 - 16 000 CAL. BP :  
UN MODÈLE EN QUATRE TEMPS

Le technocomplexe à LDDM :  
une phase ancienne du Magdalénien ?

Dans le Sud-Ouest de la France, autour de 
21 000 cal. BP, plusieurs assemblages lithiques livrent 
un morphotype original de microlithes – des lamelles à 
dos dextre marginal ou LDDM – associé à une compo-
sante laminaire plutôt élaborée. Mis en évidence dans le 
Lot, au Petit Cloup Barrat (Morala et Langlais, 2003), au 
sein d’un ensemble stratigraphique en cours de révision, 
ces éléments ont depuis été découverts dans d’autres 
sites (Pétillon et al., 2008 ; Ducasse, 2010 ; Langlais et 
al., 2010b ; Ducasse et al., 2011 ; Primault et al., sous 
presse). Il s’agit de gisements fouillés anciennement, 
comme Les Scilles (Haute-Garonne) ou plus récemment, 
tel Combe Cullier, voire en cours de fouilles, comme la 
grotte Bouyssonie ou le Taillis-des-Coteaux. 

Ces premiers travaux ont permis de caractériser un 
marqueur culturel principal, à savoir la lamelle à dos dex-

Fig. 1- Localisation des gisements principaux mentionnés  
dans le texte (fond de carte A. Sécher).

Fig. 1- Location of principal sites mentioned in the paper  
(map A. Sécher).

n° site n° site

1 Taillis-des-Coteaux 24 Tastet

2 La Garenne 24 Laa2

3 Le Placard 24 Saint-Michel

4 Roc de Marcamps/Les Fées 25 Les Scilles

5 St-Germain-La-Rivière 26 Duruthy

6 Combe Saunière 27 Isturitz

7 Bouyssonie 28 Abauntz

8 Combe Cullier 29 Ekain

9 Petit Cloup Barrat 30 Erralla

10 Houleau 31 Urtiaga

11 Mirande 2 32 Santimamine

12 Gandil 33 Miron

12 Lafaye-Plantade 34 Rascano

13 Gabillou 35 El Juyo

14 Mareuil/Cher 36 El Pendo

15 Thèmes 37 Castillo

16 Oisy 38 Altamira

17 Lassac 39 La Güelga

18 Mas d’Azil 40 Tito Bustillo

19 Montlleo 41 El Cierro

20 Tuc d’Audoubert 42 Cova Rosa

21 PeyreBlanque 43 Las Caldas

22 Labastide 44 La Vina

23 Alonse 45 Fontgrasse

Tabl. 1 – Liste des sites de la figure 1.
Table 1 – Listing of sites depicted in figure 1
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tre marginal (fig. 2). Les supports lamellaires indiquent 
des procédés de production normés à partir d’un plan 
de frappe permettant de déjeter la percussion et d’ob-
tenir un support fréquemment tors en partie proximale. 
Les nucléus résiduels sont des blocs réduits ou des éclats 
exploités sur la tranche (fig. 3). La modalité opératoire 

spécifique à cette production de supports dextrogyres 
reste à préciser. La fine abrasion des corniches indique 
également un soin particulier dans la préparation du plan 
de frappe. La retouche directe du dos, préférentiellement 
latéralisé à droite, correspond à un bordage finement réa-
lisé à la pierre (abraseur actif ou dormant). Le bord proxi-

Fig. 2 – Exemples de lamelles à dos dextre marginal (nos 1-10 : Petit Cloup Barrat, dessins S. Ducasse ;  
11-17 : Les Scilles, dessins D. Molez ; 18-22 : Bouyssonie et 23-25 : Combe Cullier, dessins C. Fat Cheung).

Fig. 2 – Examples of marginal right backed bladelets (1-10: Petit Cloup Barrat, drawings S. Ducasse;  
11-17: Les Scilles, drawings D. Molez; 18-22: Bouyssonie, 23-25: Combe Cullier, drawings C. Fat Cheung). 
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mal opposé au dos peut être repris par une retouche directe 
discrète permettant de réduire la convexité accentuée par 
la torsion du support. Parfois, un appointage peaufine la 
convergence naturelle des bords en partie distale. L’étude 
fonctionnelle en cours, menée par J. Jacquier, permettra 
de mieux appréhender ces objets en questionnant notam-
ment leur rôle en tant qu’inserts dilacérants de projectiles 
tels qu’ils ont été testés expérimentalement (Pétillon et 
al., 2011). L’outillage domestique est essentiellement 
représenté sous la forme de lames plus ou moins nor-
malisées (fig. 4). Certaines signent une récurrence et un 

niveau de technicité élevés, alors munies de préparations 
proximales soignées et extraites au percuteur tendre orga-
nique, tandis que d’autres, plus légèrement préparées, 
sont obtenues en percussion à la pierre. La panoplie est 
typologiquement classique, dominée par les couteaux et 
outils sur extrémité (burins puis grattoirs), mais là encore, 
les analyses fonctionnelles à venir aideront à décrypter 
cette variabilité technologique dans la confection des 
lames. D’autres séries, comme Le Houleau (Gironde) ou 
Lascaux (Dordogne), sont en cours de révision dans le 
cadre des projets DEX_TER et LAsCO.

Fig. 3- Exemples de nucléus à LDDM (nos 1-2 : Petit Cloup Barrat, dessins S. Ducasse ; 3 : Bouyssonie, dessins C. Fat Cheung).
Fig. 3- Examples of twisted bladelets cores (1-2: Petit Cloup Barrat, drawings S. Ducasse; 3: Bouyssonie, drawings C. Fat Cheung).
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Du point de vue de l’industrie osseuse, les premières 
études ont été menées sur des sites en cours de réévalua-
tion archéo-stratigraphique (projet DEX_TER). Le maté-
riel provenant des Scilles, en Haute-Garonne (Pétillon et 
al., 2008 ; Langlais et al., 2010a) et du Petit Cloup Barrat, 
dans le Lot (Chauvière in Ducasse et al., 2011) témoi-
gne de la production des supports par double rainurage 
longitudinal, procédé traditionnel du Magdalénien. Dans 
l’industrie en bois de cervidé du Petit Cloup Barrat, l’as-

sociation d’éclats de percussion, dont un daté directement 
de 17 800 ± 80 BP, et du double rainurage, dont un objet 
daté de 16 100 ± 70 BP (Ducasse et al., 2017), indique 
une diachronie qui souligne la complexité archéo-stra-
tigraphique de la couche 4. Les autres séries d’industrie 
osseuse sont en cours d’études dans le cadre du projet 
DEX_TER et de publications monographiques, comme 
Le Taillis-des-Coteaux (C. Houmard en cours), Combe 
Cullier et Le Houleau (J.-M. Pétillon en cours). 

Fig. 4 – Exemples d’outils sur lames du technocomplexe à LDDM (nos 1-5 : Bouyssonie ; 6 : Combe Cullier ;  
1, 6 : lames retouchées ; 2-4 : burins ; 5 : grattoir-burin ; dessins C. Fat Cheung).

Fig. 4 – Examples of tools on blades from LDDM technocomplex (1-5: Bouyssonie; 6: Combe Cullier;  
1 & 6: retouched blades; 2-4: burins; 5: endscrapper-burin; drawings C. Fat Cheung).
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La date traditionnellement retenue pour la transition 
Badegoulien - Magdalénien dans le Sud-Ouest français 
est 21 000 cal. BP (ca 17 500-17 400 BP). Cette borne 
chronologique correspond à la disparition des industries 
à raclettes et, dans le domaine de l’industrie osseuse, 
marque la mise en œuvre du double rainurage longitu-
dinal pour la production des supports en bois de cervidé 
(Ducasse et Langlais, 2007 ; Ducasse, 2012 ; Pétillon et 
Ducasse, 2012 ; Langlais et Ducasse, 2013). Les premiers 
travaux menés sur les ensembles à LDDM de Bouysso-
nie (unité archéostratigraphique ou UA 4), de Combe 
Cullier (UA 5b) et du Taillis-des-Coteaux (AG IIIc et 
AG IIIe ; Primault et al., sous presse) indiquent une 
absence de raclettes, couplée à des datations autour de 
17 200-17 400 uncal. BP (voir infra). Toutefois, de nou-
velles dates attendues dans le cadre des projets DEX_
TER et LAsCO, permettront de préciser la chronologie 
de cet ensemble. La poursuite des investigations en cours, 
notamment dans le cadre du projet DEX_TER, permettra 
de mieux appréhender cette transition culturelle encore 
en chantier. Les données issues de la séquence du Tail-
lis-des-Coteaux augurent d’une transition Badegou-
lien - Magdalénien jalonnée d’innovations techniques, 
notamment au sein des productions lamellaires (Primault 
et al., 2007 ; sous presse). Les auteurs mettent en effet 
en évidence le calage stratigraphique d’un ensemble à 
nucléus à lamelles et microlithes de type Orville / Ber-
tonne, entre du Badegoulien (récent) à raclettes et du 
Magdalénien (inférieur) à LDDM (Primault et al., sous 
presse). L’hypothèse d’une attribution au Badegoulien 
des industries à débitages lamellaires de type Orville / 
Bertonne (Ducasse et Langlais, 2008 ; Chehmana, 2009) 
ajoute, à travers des microlithes morphologiquement 
proches des LDDM, bien que produits différemment, une 
nouvelle interface entre Badegoulien et Magdalénien. 
Cette diversité des productions lamellaires est égale-
ment illustrée, en amont, dans certains sites badegouliens 
livrant des raclettes et des microlamelles à dos, tels Oisy 
dans l’Yonne (Bodu et al., 2007), Lassac dans l’Aude 
(Ducasse, 2010) et Mirande 2 dans le Tarn-et-Garonne 
(Langlais et al., 2016b). Les deux premiers gisements 
sont datés autour de 22 000 - 21 000 cal. BP (Debout et 
al., 2012 ; Pétillon et Ducasse, 2012). Rappelons qu’à 
Lassac, comme au Petit Cloup Barrat (voir supra), des 
dates sur éclats de percussion en bois de cervidé, calées 
autour de 21 000 cal. BP, côtoient des dates sur déchets 
de débitage par rainurage longitudinal vers 20 000 cal. BP 
(Pétillon et Ducasse, 2012), suggérant une diachronie qui 
reste à préciser. En outre, autour de 21 000 cal. BP, la 
transition Badegoulien - Magdalénien est actuellement 
rythmée par un renouvellement des composantes lamel-
laires dans les équipements lithiques (Orville / Bertonne, 
LDDM, microlamelles). 

Le « Magdalénien inférieur  
à microlamelles à dos »

Ce Magdalénien inférieur (MI) est documenté dans 
plusieurs gisements de France et d’Espagne, présentant 

des éléments lithiques et osseux particuliers. Parmi les 
principaux en France, citons l’ensemble inférieur de 
Saint-Germain-La-Rivière (Langlais et al., 2015), l’abri 
Gandil c.20-25 (Ladier dir., 2014), Thèmes, dans l’Yonne 
(Le Brun-Ricalens et Brou, 2003), Combe Cullier 
(UA 5a, obs. pers.), Gabillou, en Dordogne (étude en 
cours dans le cadre du projet LAsCO), le Taillis-des-Co-
teaux AG IIIa (Primault et al., 2007, 2010) ou le locus 
18 de la Croix-de-Bagneux, dans le Loir-et-Cher (Kildea 
et al., 2013). L’abondante composante (micro)lamel-
laire est obtenue à partir d’une diversité de modalités de 
débitages de type caréné sur tranche ou fronts d’éclats 
(Ducasse et Langlais, 2007 ; Langlais, 2010 ; fig. 5). Les 
armatures se distinguent des LDDM par des supports plus 
étroits, arborant des dos « direct abrupt » (fig. 6) et par-
fois « inverse semi-abrupt » (Langlais et al., 2007, 2015 ; 
Primault et al., 2007 ; Kildea et al., 2013). Certaines 
séries, comme Gandil (c.20) ou Fontgrasse, livrent égale-
ment des pointes à cran (fig. 7). Les lames, généralement 
débitées au percuteur minéral, témoignent de différents 
degrés de soin apportés à la préparation au débitage. Des 
supports légers de profil rectiligne sont présents en quan-
tité variable, abondants en particulier dans les séries à 
pointes à cran (fig. 7). Plus généralement, on notera une 
dépréciation de la composante laminaire pour la confec-
tion de l’outillage au cours du MI. 

L’industrie osseuse montre la mise en œuvre d’une 
production de baguettes par double rainurage longitu-
dinal et la confection de pointes à base pleine parfois 
munies de rainures (Pétillon, 2016 ; in Langlais et al., 
2010b, 2015 ; Houmard in Primault et al., 2010). Notons 
également la présence à l’abri Gandil d’un art mobilier 
figuratif sur supports lithiques (Ladier dir., 2014). Nous 
avons pu observer la présence d’éléments typiques du MI 
en Espagne, notamment à Montlleó en Catalogne, avec 
un morphotype microlamellaire à dos « dextre inverse 
semi-abrupt » (Langlais, 2010), à Erralla V dans le 
Pays Basque, avec des productions microlamellaires sur 
nucléus carénés (Cazals, 2000 ; obs. pers.) et Ekain VII 
dans un contexte de mélange avec du Magdalénien 
moyen (Cazals et Langlais, 2006). 

Le « Magdalénien moyen ancien » (MMA)

Le MMA est reconnu sur un vaste espace européen, 
des Cantabres à la Pologne, à travers la présence d’une 
vingtaine de marqueurs culturels (Sécher, 2017 et sous 
presse). En Aquitaine, parmi les évolutions qui caracté-
risent cet ensemble, nous pouvons rappeler une nouvelle 
systématisation de la production laminaire soignée, réali-
sée au percuteur tendre organique, selon un schéma uni-
polaire enveloppant (ibid.). Les lames larges constituent 
un support de prédilection pour l’outillage à tranchant 
latéral (couteaux), souvent recyclé en outils sur extré-
mité (burins et grattoirs notamment). On peut d’ailleurs 
souligner la récurrence d’affûtages réalisés à l’aide d’une 
retouche écailleuse profonde (fig. 8 ; Kuntz et al., 2015 ; 
Sécher et Caux, 2017). Les armatures, sur petites lames 
et lamelles, indiquent un net changement de morphotype 
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par rapport au MI conditionné par des supports plus épais 
de profil rectiligne, désormais muni d’un bord totale-
ment abattu (dos abrupt), et surtout fréquemment tronqué 
(fig. 9). Au sein des lamelles à dos tronquées, on peut dis-
tinguer les lamelles scalènes (fig. 9), confectionnées en 
suivant une formule préférentielle (Langlais, 2007 ; Lan-
glais et al., 2017 ; Sécher, 2017). 

Le débitage du bois de cervidé par rainurage longitu-
dinal multiple se généralise (Pétillon, 2016). L’industrie 
osseuse est diversifiée comme l’indiquent, par exemple, 
plusieurs types d’emmanchements (voir synthèse dans 
Pétillon, 2016) : pointes à biseau simple de type Lus-
sac-Angles (e.g. Pétillon et Averbouh, 2013, fig. 5), à 

biseau double massif (Allain et al., 1985 ; Pétillon in 
Langlais et al., 2017) ou à base en languette (Pétillon in 
Langlais et al., 2015). Parmi les autres comportements 
marquants du MMA, on peut rappeler la réalisation d’un 
art pariétal sculpté (e.g. Bourdier, 2010) et la pratique de 
sépultures individuelles (double à Lafaye) datées direc-
tement du MMA, comme Saint-Germain-La-Rivière, 
Lafaye, Chancelade, Laugerie-Basse ou Mirón 504 (e.g. 
Gambier et al., 2000 ; Carretero et al., 2015 ; Fontes et 
al., 2015 ; Barshay-Szmidt et al., 2016 ; Le Roy et Hen-
ry-Gambier, 2017). Des travaux récents ont permis de 
réfléchir à la paléogéographie culturelle de cet ensemble, 
soulignant des traditions différentes au sein du MMA 

Fig. 5 – Exemples de nucléus à microlamelles du Magdalénien inférieur (Gandil, dessins M. Jarry).
Fig. 5 – Examples of microbladelets cores from Lower Magdalenian (Gandil, drawings M. Jarry).
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Fig. 6 – Exemples de microlamelles à dos du Magdalénien inférieur (nos 1-15 : St-Germain-La-Rivière, dessins S. Ducasse ;  
16-27 : Gandil, dessins M. Jarry ; 28-32 : Combe Cullier, dessins C. Fat Cheung).

Fig. 6 – Examples of backed microbladelets from Lower Magdalenian (1-15: St-Germain-La-Rivière, drawings S. Ducasse;  
16-27: Gandil, drawings M. Jarry; 28-32: Combe Cullier, drawings C. Fat Cheung).
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(Gaussein, 2017 ; Peschaux, 2017 ; Sécher, 2017). Cette 
idée est confortée par le recouvrement des dates radio-
carbone des séries à pointes de type Lussac-Angles et de 
celles à navettes. 

Le MMA correspond en Espagne, tant par la chrono-
logie que par la présence de certains marqueurs culturels, 
à une partie du Magdaleniense inferior cantábrico. Ainsi, 
plusieurs séries attribuées au MIC livrent des pointes 

Fig. 7 – Exemples d’outils sur lames du Magdalénien inférieur (n° 1 : St-Germain-La-Rivière, dessins S. Pasty ;  
2-7 : Gandil, dessins M. Jarry ; 1-2 : lames retouchées, 3-7 : grattoirs, 4-6 : pointes à cran).

Fig. 7 – Examples of blades from Lower Magdalenian (1: St-Germain-La-Rivière, drawings S. Pasty;  
2-7: Gandil, drawings M. Jarry; 1-2: retouched blades; 3-7: endscrappers; 4-6: shouldered points).



120  Mathieu  Langlais

de type Lussac-Angles, comme Tito Bustillo (Gonza-
lez-Sainz, 1989), Mirón (Straus et Morales, sous presse) 
et Abauntz (Utrilla et Mazo, 1996), ou des lamelles sca-
lènes comme à Abauntz (Cazals, 2000), Aitzbitarte IV 
(Ducasse com. pers.) et Ekain (Cazals et Langlais, 2006). 
Ces éléments particuliers indiquent des liens de part et 

d’autre de l’Aquitaine et des Cantabres. Rappelons égale-
ment la présence de propulseurs de type 2A à la Garenne, 
au Placard, à Combe Saunière c.2, au Roc-de-Marcamps 
et à Isturitz II/E, mais également à Mirón 17 et El Cas-
tillo 8 (voir synthèses in Cattelain, 2017 et Sécher, 2017, 
fig. 95). La représentation de têtes de biches striées sur 

Fig. 8 – Exemples d’outils sur lames du MMA (nos 1-3 : Moulin Neuf, dessins G. Delvilder d’après Sécher et Caux, 2017 ;  
4-5 : Bouyssonie, dessins C. Fat Cheung ; 1-2 : lames retouchées, 3-4 : grattoir-burin, 5 : burin-lame retouchée appointée).

Fig. 8 – Examples of tools on blades from Early Middle Magdalenian (Moulin Neuf, drawings G. Delvilder after Sécher et Caux, 2017; 
Bouyssonie, drawings C. Fat Cheung; 1-2: retouched blades; 3-4: endscrapper-burin; 5: burin-pointed retouched blade).
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omoplate tisse des liens avec d’autres sites attribués au 
MIC (Juyo 4, Mirón 17, El Cierro F, Altamira, El Cas-
tillo, Rascaño et El Pendo ; voir Gonzalez Morales et 
Straus, 2009) soulignant, pour le MIC/MMA, des tradi-
tions culturelles ancrées régionalement.

D’autres gisements sont plus difficiles à attribuer. 
Notons par exemple que la Cova Alonsé en Aragon, 
fouillée sous la direction de L. Montes, livre deux dates 
sur charbon de bois (14 840 ± 90 BP et 15 060 ± 90 BP) 
contemporaines du MIC/MMA (Montes et Domingo dir., 

Fig. 9 – Exemples de microlithes lamellaires du MMA (nos 1-7 : St-Germain-La-Rivière, dessins S. Ducasse ;  
8-10 : Bouyssonie, dessins C. Fat Cheung ; 11-20 : Moulin Neuf, dessins S. Pasty ; 1-5, 9 : lamelles scalènes ;  

6, 7, 10 : lamelles scalènes denticulées ; 8 : lamelle à dos ; 11-20 : lamelles à dos tronquées).
Fig. 9 – Examples of microliths on bladelets from Early Middle Magdalenian (1-7: St-Germain-La-Rivière, drawings S. Ducasse;  

8-10: Bouyssonie, drawings C. Fat Cheung; 11-20: Moulin Neuf, drawings S. Pasty; 1-5, 9: scalene bladelet;  
6, 7, 10: denticulated scalene bladelet; 8: blacked bladelet; 11-20: truncated blacked bladelet).
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2013) pour un assemblage lithique lamino-lamellaire 
dépourvu en marqueurs diagnostiques (Langlais, 2013). 
D’un autre côté, le site d’El Cierro niveau F, attribué au 
MIC (Alvarez-Fernandez et al., 2016), livre une représen-
tation de biche striée sur omoplate, mais présente égale-
ment des affinités avec le MMA aquitain au sein de l’in-
dustrie lithique et osseuse (i.e. pointe à biseau double). 

Le « Magdalénien moyen récent » (MMR)

Sur le versant nord des Pyrénées, le MMR est notam-
ment la période privilégiée d’occupation en fond de grottes 
(e.g. Montespan, Labastide, les cavernes du Volp...). 
C’est également le temps de l’explosion de l’art pariétal 
et mobilier, comme l’indiquent de nombreux gisements 
interconnectés par des objets particuliers le long de l’axe 
« cantabro-pyrénéen » (voir infra). Au contraire, dans le 
nord de l’Aquitaine (notamment en Gironde, Charentes 
et Poitou), cette période est marquée par une lacune de 
sites datés du MMR. Cette carence pourrait signifier un 
dépeuplement de régions vraisemblablement plus impac-

tées que d’autres par la phase la plus froide et venteuse de 
l’évènement d’Heinrich 1 (Pétillon et al., 2016 ; Larou-
landie et al., 2017). 

Durant le MMR, la composante laminaire évolue avec 
des débitages plus cintrés, recherchant désormais systé-
matiquement la plus grande longueur. Au-delà des béné-
fices économiques, en termes d’optimisation des durées 
de vie fonctionnelles, le dépôt de grandes lames dans des 
caches au fond de grottes ornées (fig. 10) illustre égale-
ment une valorisation sociale de la grande lame (Angevin 
et Langlais, 2009 ; Langlais et al., 2016a). Au sein des 
armatures lamellaires, une diversité de traditions voit le 
jour au MMR. Des séries à lamelles à dos étroites (fig. 11), 
obtenues à partir de débitages sur tranche d’éclats, par-
fois à encoche latérale, sont documentées dans les Pyré-
nées-Atlantiques : à Isturitz (Grand Diverticule, fouilles 
C. Normand), Duruthy c.4 (fouilles R. Arambourou), 
Laa 2 c.3 et Saint-Michel (obs. pers., réévaluation en 
cours dans le cadre du projet PAVO), mais également 
dans les Hautes-Pyrénées à Labastide (fouilles R. Simon-
net ; Lesage, 2008), en Ariège au Mas d’Azil (Beauvais, 

Fig. 10 – Exemples de grandes lames du MMR (Enlène, lames en silex du Bergeracois, CAO ML). 
Fig. 10 – Examples de long blades from Recent Middle Magdalenian (Enlène, blades on Bergeracois flint, CAD ML).
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2016) et au Tuc d’Audoubert (Langlais in Bégouën et al., 
2009). Parallèlement, les séries à triangles scalènes, pré-
férentiellement latéralisés (fig. 12), sont pour le moment 
moins nombreuses : Tastet à Sainte-Colome (Langlais 
et Pétillon, 2019), Peyre Blanque en Ariège (fouilles 
S. Lacombe ; Lacombe et al., 2015) et au Mas d’Azil 
(fouilles L.-A. Lelouvier, obs. pers.). Des triangles du 
même type, documentés à Castelmoron, dans le Lot-
et-Garonne (Le Tensorer, 1981), Garrigue, en Gironde 
(Lenoir, 1983), au Puy-de-Lacan, en Corrèze (Bouyssonie 
et al., 1935), sont-ils à rapprocher du MMR ? Notons que 
les triangles du MMR pyrénéen rappellent fortement les 
exemplaires de La Caldas dans les Asturies, surtout ceux 

des couches XII et XI attribuées au MIC (Corchón, 1994 ; 
Utrilla, 2004 ; Corchón et al., 2015 ; Corchón, 2017). 

L’industrie osseuse du MMR montre à la fois une 
continuité technique avec le MMA (rainurage longitu-
dinal multiple, pointes à biseau simple) et une diversi-
fication des morphotypes avec notamment le développe-
ment d’armatures bivalves (baguettes demi-rondes ; e.g. 
Lefebvre, 2016 ; Pétillon, 2016 ; Langlais et Pétillon, 
2019). Cette période est également marquée par le déve-
loppement des décors sur les objets d’industrie osseuse 
(propulseurs, pointes…). Il semble que les pointes à 
biseau simple soient plutôt associées aux séries à triangles 
(Tastet, Las Caldas), mais pas seulement (Mas d’Azil, La 

Fig. 11 – Exemples de lamelles dos étroites et nucléus sur tranche d’éclat du MMR (Isturitz Grand Diverticule, dessins S. Ducasse).
Fig. 11 – Examples of narrow backed bladelets and cores on the edge of a flake from Recent Middle Magdalenian  

(Isturitz Grand Diverticule, drawings S. Ducasse).
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Güelga, Santimamiñe), tandis que pointes à base pleine 
et propulseurs décorés (voire les premières pointes à base 
fourchue) cohabitent dans des séries à lamelles à dos 
étroites (Saint-Michel, Isturitz, Laa 2). 

Le MMR correspond, pour une partie au MIC 
(niveaux à triangles de Las Caldas), mais surtout au 
Magdaleniense medio cantabrique. La stratigraphie 
de Las Caldas présente un ensemble MIC à triangles, 
séparé par un niveau stérile (c. X) de l’ensemble medio, 
ce dernier livrant un contour découpé et des baguettes 
bivalves (Corchón, 2017). Le site de La Güelga 3c (voir 
Garcia-Sanchez et al., 2014, fig. 6) livre des baguettes 
demi-rondes et des os hyoïdes perforés mais également 
des pointes à biseau simple. Ces dernières rappellent 
celles du Magdaleniense inferior tardío de Santima-

miñe Csn (López Quintana dir., 2011), du MIC de Las 
Caldas (voir Corchón et al., 2015, fig. 8) et du MMR 
de Tastet (Langlais et Pétillon, 2019, fig. 3). L’hypo-
thèse d’une évolution diachronique interne au MMR 
est envisageable mais reste à préciser (Langlais et Pétil-
lon, 2019). Quoi qu’il en soit, les liens entre Cantabres 
et Aquitaine semblent intenses durant cette période, 
comme l’indique la répartition des contours découpés 
zoomorphes en os hyoïdes (e.g. Buisson et al., 1996), 
notamment dans les Asturies à La Viña, Tito Bustillo et 
Las Caldas. Ces interactions sont également documen-
tées par la circulation de divers types de silex entre les 
Cantabres et l’Aquitaine (Corchón et al., 2009 ; Tar-
riño, 2011 ; Tarriño et al., 2014 ; Langlais et al., 2016a ; 
Pétillon et al., 2017). 

Fig. 12 – Exemples de triangles scalènes et nucléus à lamelles du MMR et du MIC (1-13 : Las Caldas c.XI-XIII, d’après Corchón, 1994 ; 
14-24 : Castelmoron, d’après Le Tensorer, 1981 ; 25-39 : Peyre Blanque, d’après Lacombe et al., 2015 ; 40-66 : Tastet ; CAO ML).

Fig. 12 – Examples of scalene triangles and bladelet core from Recent Middle Magdalenian and MIC  
(nos 1-13: Las Caldas c.XI-XIII, after Corchón, 1994; nos 14-24: Castelmoron, after Le Tensorer, 1981; nos 25-39: Peyre Blanque,  

after Lacombe et al., 2015; nos 40-66: Tastet, CAD ML).
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QUEL STRATOTYPE CHRONO-CULTUREL 
ENTRE 21 000 ET 16 000 CAL. BP ?

Cadre radiométrique (2)

Le technocomplexe à LDDM est en cours de réévalua-
tion chronologique dans le cadre des projets DEX_TER 
et LAsCO. Actuellement, les sites de Bouyssonie UA 4 
(17 440 ± 100 BP, 17 390 ± 100 BP, 17 360 ± 100 BP), 
Combe Cullier UA 5b (17 290 ± 100 BP) et du Tail-
lis-des-Coteaux AG IIIc et AG IIIe (Primault sous 
presse ; en AG IIIb : 17 460 ± 110 BP, Primault et Brou, 
2010) permettent de proposer un intervalle chronolo-
gique centré sur 21 000 cal. BP. Les dates plus récentes 
obtenues aux Scilles (16 180 ± 140 BP) (3) et à Bouys-
sonie (16 630 ± 90 BP) autour de 20 000-19 500 cal. BP, 
pourraient signer la présence de Magdalénien inférieur à 
microlamelles ou de MMA non décelés à la fouille… 

Dans le cas du « Magdalénien inférieur à microla-
melles », quatre sites permettent de proposer un inter-
valle chronologique entre 20 500 et 19 500 cal. BP 
(voir Langlais et al., 2015, fig. 30 ; Barshay-Sz-
midt et al., 2016). Il s’agit notamment de Saint-Ger-
main-La-Rivière, ensemble inférieur (16 970 ± 90 BP, 
16 900 ± 80 BP, 16 890 ± 130 BP, 16 830 ± 90 BP, 
16 450 ± 90 BP ; Langlais et al., 2015), de Combe Cullier 
UA 5a (16 640 ± 90 BP), du Taillis-des-Coteaux AG IIIa 
(17 190 ± 110 BP, 17 130 ± 65 BP, 16 920 ± 170 BP, 
16 900 ± 100 BP ; Primault et al., 2007 ; Primault et Brou, 
2010), de Thèmes (17 020 ± 90 BP, 16 990 ± 90 BP ; 
Malgarini et al., 2017) et de Fontgrasse (17 100 ± 144 BP, 
16 518 ± 133 BP, 16 338 ± 143 BP, 16 338 ± 153 BP ; 
Bazile, 2006). On peut également ajouter des dates 
directes sur industrie osseuse, obtenues notamment à 
Reverdit (16 890 ± 140 BP ; Bourdier et al., 2014) ou 
Gabillou (17 180 ± 170 BP ; Aujoulat et al., 1998). La 
séquence chronologique de l’abri Gandil demeure en 
revanche problématique avec un décalage de 1000 ans 
entre les dates obtenues pour les mêmes couches à Gif-
sur-Yvette et à Lyon-Poznan (voir Langlais et al., 2015, 
fig. 30). La chronologie du MI est synchrone avec cer-
tains sites, comme Cova Rosa, niveau I base, attribué au 
MIC (Alvarez Fernandez et al., sous presse) ou El Mirón 
117 et 119, attribué au Magdaleniense inicial (Straus et 
al., 2014), mais aussi Arlanpe, où l’ensemble daté autour 
de 17 000 BP est attribué à un Solutréen final de transi-
tion avec le Magdaleniense inicial (Rios-Garaizar et al., 
2013). Plusieurs sites livrent des dates avec des écarts-
types trop élevés (> 200) ou de provenance stratigra-
phique imprécise pour pouvoir les inclure (Erralla, Ekain, 
Juyo, Urtiaga…). La couche F d’Urtiaga, récemment 
attribuée au Magdaleniense inicial (Fontes, 2016), four-
nit une date synchrone du MI problématique (lot d’osse-
ments, problème de mélanges stratigraphiques), associée 
à un matériel lithique (composante laminaire de l’outil-
lage et lamelle scalène selon l’unique planche : ibid., fig. 
5) plus proche du MIC (Gonzalez Sainz et Utrilla, 2005) 
ou du MMA aquitain. Le site de Montlleó, en Cerdagne, 

met au jour un assemblage à microlamelles à dos dextre 
inverse, compatible avec du MI mais avec des dates très 
récentes (15 550 ± 140 BP et 15 440 ± 80 BP), synchrones 
du MMA aquitain. Une nouvelle date (16 900 ± 100 BP), 
plus cohérente pour du MI aquitain, provient néanmoins 
de l’interface stratigraphique entre l’ensemble à micro-
lamelles et un ensemble sous-jacent livrant des pointes 
à cran et des éclats retouchés dont certaines peuvent être 
considérées comme des raclettes (Mangado dir., 2018).

De nouvelles dates obtenues à Bouyssonie UA 2 
(15 960 ± 90 BP, 15 920 ± 90 BP, 15 910 ± 90 BP) 
et à Combe Cullier UA 4 base (16 020 ± 75 BP, 
15 950 ± 80 BP) indiquent une précocité des débuts du 
MMA autour de 19 500 cal. BP. Plusieurs sites récem-
ment datés (voir tableaux dans Barshay-Szmidt et al., 
2016 et Sécher, 2017) permettent ainsi de proposer une 
chronologie entre 19 500 et 17 500 cal. BP pour le MMA. 
On peut notamment rappeler l’homogénéité des dates 
directes obtenues sur pointes de type Lussac-Angles à 
Isturitz, aux Fées en Gironde, à Pégourié dans le Lot, 
mais également sur une navette du Roc-de-Marcamps en 
Gironde (Barshay-Szmidt et al., 2016 ; Langlais et al., 
2017 ; Ducasse et al., 2018). Les dates directes réalisées 
sur restes humains, provenant des sépultures primaires 
de Saint-Germain-La-Rivière, Lafaye, Laugerie-Basse 
(Gambier et al., 2000), Chancelade (Barshay-Szmidt 
et al., 2016) ou El Mirón (Carreterro et al., 2015), sont 
parfaitement cohérentes entre elles et avec les débuts du 
MMA. 

Enfin, pour le MMR, le projet Magdatis et des opé-
rations de terrain ont permis d’obtenir de nouvelles 
datations permettant de le circonscrire entre 17 500 et 
16 000 cal. BP (voir tableaux dans Barshay-Szmidt et al., 
2016 et Langlais et Pétillon, 2019).

Des archéo-séquences revisitées

Nous avons vu précédemment que six séquences clés 
du Sud-Ouest français ont été réévaluées du point de vue 
de la répartition archéo-stratigraphique des marqueurs 
lithiques et parfois osseux. L’abri Gandil, situé en limite 
sud du causse de Limogne, livre une succession d’occu-
pations sur la rive droite de l’Aveyron, en contexte de 
barre caillouteuse latérale active pour l’ensemble inférieur 
(c.20-25) et de barre végétalisée pour l’ensemble supé-
rieur MMA (Texier, 1997). L’étude du mobilier lithique et 
osseux permet de proposer deux ensembles chronocultu-
rels avec à la base, un MI à microlamelles à dos abrupt et au 
sommet, un MMA à lamelles scalènes (Ladier dir., 2014 ; 
fig. 13A). De plus, la réévaluation archéo-stratigraphique 
de l’ensemble inférieur a permis de le subdiviser en deux 
nappes de vestiges (fig. 13B) avec une nappe sommitale 
(c.20) livrant des pointes à cran (Langlais et al., 2007). 
Les dates radiocarbone effectuées dans deux laboratoires 
différents ne sont pas cohérentes. L’ensemble MMA issu 
des fouilles Ladier peut être rapproché en partie avec les 
collections anciennes des fouilles Chaillot (Ladier dir., 
2014). Le MI à pointes à cran est original pour le sud-ouest 
aquitain (Jaurias en Gironde ? voir Langlais, 2007). Il rap-
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Fig. 13 – Projection verticale des vestiges coordonnés et interprétation archéo-stratigraphique de l’abri Gandil  
(A : projection totale, B : projection de l’ensemble inférieur sur 1 m en bande 7) et de St-Germain-La-Rivière  

(C et D : projection sur 50 cm en travée L) ; CAO F. Lacrampe-Cuyaubère et ML.
Fig. 13 – Scatterplot of the artefacts recorded and archaeo-stratigraphical interpretation at Gandil rockshelter  

(A: total scatterplot, B: scatterplot on lower levels, 1 meter on lane 7) and at St-Germain-La-Rivière Rivière  
(C et D: scatterplot on 50 cm in lane L); CAD F. Lacrampe-Cuyaubère and ML.
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pelle en revanche très fortement le site de Fontgrasse, bien 
daté du MI (voir supra). L’ensemble sous-jacent de Gandil 
(c.23-25), par ses microlamelles à dos abrupt marginal et 
ses modalités de production lamellaires, peut être rattaché 
au MI également. De nouvelles dates radiocarbone sont 
toutefois nécessaires. L’absence de raclettes le distingue, 
en outre, du site voisin de Mirande 2, attribué au Bade-
goulien à raclettes et qui possède pourtant des armatures 
microlamellaires morphologiquement proches (Langlais 
et al., 2016b). 

La terrasse inférieure de Saint-Germain-La-Rivière 
(fouilles G. Trécolle), gisement situé à quelques kilo-
mètres de la confluence Dordogne-Isle, a récemment 
fait l’objet d’une réévaluation archéo-stratigraphique 
(Langlais et al., 2015). Mis à part un ensemble médian 
considéré comme mélangé, deux unités archéo-stratigra-
phiques (ensembles inférieur et supérieur) ont pu être 
distinguées. L’examen techno-typologique des industries 
lithiques et osseuses, mais également de la faune, a per-
mis de confirmer les premières hypothèses d’attribution 
chronoculturelle (Lenoir et al., 1991) et de préciser le 
contenu des différents registres archéologiques. Parmi les 
éléments marqueurs ayant permis de définir ces deux UA, 
on peut noter, pour l’unité supérieure : les lamelles sca-
lènes, les lamelles à dos denticulées et les pointes en bois 
de cervidé à base en languette ; pour l’unité inférieure : 
les microlamelles à dos abrupt et les pointes à base pleine 
parfois rainurée (fig. 13C). L’unité inférieure est attri-
buable au MI et l’unité supérieure au MMA (fig. 13D). 
Rappelons que sur la terrasse supérieure fouillée par 
R. Blanchard, une sépulture individuelle richement dotée 
en parure est directement datée du MMA (Gambier et al., 
2000 ; Vanhaeren et D’Errico, 2003). 

Le site de Combe Cullier (fouilles J.-F. Flies), à 
quelques pas de la Dordogne lotoise, offre une séquence 
unique du Magdalénien (phases ancienne, moyenne 
et récente), nouvellement datée (Langlais et al., 2018 ; 
Sécher et al., 2018). Les 25 niveaux et subdivisions défi-
nis à la fouille par J.-F. Flies ont donc été revus. S’ap-
puyant sur une réévaluation du MMA (Sécher, 2017, 
p. 156-159), complétée par quelques observations 
récentes du matériel, il est possible de proposer cinq uni-
tés archéo-stratigraphiques (ou UA) (fig. 14) : UA 1 (c.4 
à c.6) ; UA 2 (c.7 et c.8 supérieure) ; UA 3 (c.8 inférieure 
à c.10 supérieure) ; UA 4 (c.10 inférieure à c.14) ; UA 5 
subdivisée en UA 5a (c.15) et UA 5b (c.16-17). Plusieurs 
travaux sont en cours, notamment sur la partie supérieure 
de la séquence. L’ensemble inférieur témoigne de deux 
UA : l’UA5b correspond au technocomplexe à LDDM et 
l’UA 5a livre des microlamelles à dos abrupt du MI. Les 
contours de cette UA 5 seront prochainement précisés, 
notamment en ce qui concerne la localisation précise des 
contacts interstratigraphiques au sein de l’UA 5 (Sécher 
et Langlais coord., monographie en préparation). Les 
datations radiocarbone confirment la scansion LDDM-
MI-MMA (voir supra). 

Au-devant de la grotte Bouyssonie (fouilles 
D. Pesesse), une succession de nappes de vestiges livre 
quatre unités archéo-stratigraphiques (fig. 14). La nappe 

supérieure correspond à un mélange entre du Magdalé-
nien (moyen ?), de l’Azilien et du Mésolithique. L’UA 2, 
attribuable au MMA (Langlais et al., sous presse), livre 
une industrie lithique dont les composantes laminaire et 
lamellaire sont tout à fait cohérentes avec du MMA aqui-
tain (Sécher, 2017). Les datations confirment d’ailleurs 
un MMA assez ancien (voir supra). L’UA 3 correspond à 
une interface de mélange. L’UA 4 est en revanche homo-
gène du point de vue techno-typologique, avec notam-
ment une série de LDDM et un outillage sur lames (voir 
supra). Un nouvel examen approfondi du matériel de 
l’UA 4 permettra de pister d’éventuelles traces de Mag-
dalénien inférieur tel que le suggèrent, pour le moment, 
quelques rares microlamelles et une date radiocarbone.

L’étude des différents vestiges issus de la séquence 
du sondage de Laa 2 (fouilles P. Dumontier), dans le bas-
sin d’Arudy, met en évidence une dilatation chrono-stra-
tigraphique du Magdalénien dans ses phases inférieure, 
moyenne et supérieure (Pétillon et al., 2017). Le MMR 
est particulièrement bien documenté (couche 3) par une 
production de lamelles à dos étroites caractéristiques 
d’autres sites pyrénéens de cette période (voir supra). Ce 
MMR se distingue en revanche de celui documenté dans 
le site voisin de Tastet (fouilles J.-M. Pétillon) dont la 
séquence en cours de fouilles livre un MMR à triangles 
scalènes reposant sur un MMA qui reste à préciser.

Rappelons que la séquence du Taillis-des-Coteaux 
(fouilles J. Primault) livre, dans le secteur le mieux pré-
servé du talus (« avant-grotte » ou AG), la succession d’un 
ensemble attribuable au MMA (niveau II, Primault et al., 
2010) reposant sur un niveau III subdivisé en sous-en-
sembles attribuables au Magdalénien inférieur à microla-
melles à dos abrupt (AG IIIa ; Primault et al., 2007) et au 
Magdalénien inférieur à LDDM (AG IIIc et AG IIIe ; Pri-
mault et al., sous presse). Cette séquence livre également 
l’intercalation, entre un Badegoulien à raclettes (niveau 
V ; Primault et al., 2010) et un Magdalénien inférieur, un 
ensemble intermédiaire avec des débitages lamellaires de 
type Orville / Bertonne (Primault et al., sous presse). 

CONCLUSION

Les archéo-séquences du Sud-Ouest français, une fois 
raboutées, permettent de proposer, pour la période 

21 000 - 16 000 cal. BP, un modèle évolutif en quatre 
temps distincts, notamment dans leurs traditions tech-
niques exprimées au sein des équipements lithiques et 
osseux (fig. 15). 

Du point de vue des industries lithiques, ce modèle 
permet de tracer durant ces cinq millénaires, l’évolution 
des manières de fabriquer des supports d’outils ou d’ar-
matures. Les débitages laminaires, généralement auto-
nomes vis-à-vis des productions lamellaires, présentent 
des niveaux d’exigence différents (simplification tech-
nique durant le Magdalénien inférieur à microlamelles, 
valorisation de la grande lame au MMR). Ils mettent en 
œuvre plusieurs schémas de productions plus ou moins 
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Fig. 14 – Projections archéo-stratigraphiques (Haut : vestiges coordonnés et proposition archéo-stratigraphique de Combe Cullier, 
CAO : A. Sécher et ML ; Bas : Bouyssonie : projection par marqueurs lithiques du matériel archéologique coordonné (A) et décompte 
pièces coordonnées et refus de tamis (B) des carrés L11 et L12 sur orthoimage – © E. Lesvignes – de la coupe est ; C : proposition 

d’archéo-stratigraphie sur orthoimage ; épaisseur projetée 50 cm ; DAO F. Lacrampe-Cuyaubère et ML). 
Fig. 14 – High: scatterplot of the artefacts recorded and archaeo-stratigraphical interpretation at Combe Cullier (CAD S. Sécher and 

ML), Low: scatterplot of the artefacts recorded by markers lithic (A) and count of recorded ans sieved pieces (B) from quare L11 & L12 
on orthopicture – © E. Lesvignes – of East Section, C: scatterplot on 50 cm of recorded and archaeo-stratigraphical interpretation on 

orthopicture from Bouyssonie (CAD: F. Lacrampe-Cuyaubère and ML).
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cintrés (recherche de supports larges au MMA, optimi-
sation des longueurs au MMR), faisant intervenir des 
modes de percussion variés (tendre minérale et organique 
au Magdalénien inférieur et tendre organique strict au 
Magdalénien moyen). Les schémas de production lamel-
laire évoluent (composante microlamellaire au Magda-
lénien inférieur ; diversité de modalités pour un même 
morphotype ou production de supports standardisés pour 
différents morphotypes). Les morphotypes (lamelles à 
dos dextre marginal, microlamelles à dos abrupt ou à dos 
dextre inverse, lamelles à dos tronquées, lamelles sca-
lènes, lamelles à dos étroites, triangles scalènes, lamelles 
à dos denticulées…) se transforment. 

Les différences de terminologie en vigueur au sein de 
l’espace franco-cantabrique reflètent des héritages histo-
riographiques différents (fig. 15). Le technocomplexe à 
LDDM (ca 21 000 cal. BP) est actuellement non docu-
menté en Espagne. Le Magdaleniense arcaico/inicial ne 
présente pas d’éléments similaires et demeure difficile à 
appréhender en l’état de la documentation. En revanche, 
plusieurs rapprochements sont proposés entre le MI à 
microlamelles à dos (20 500-19 500 cal. BP) d’une part, 
et le MMA (19 500-17 500 cal. BP) d’autre part, avec dif-
férentes séries du MIC. L’unité culturelle entre des séries 
du MIC/MMA est évidente au travers de certains objets 
très particuliers (propulseurs 2A ou pointes de type Lus-

sac-Angles). Parallèlement, des variations internes au 
MMA/MIC révèlent des traditions régionales marquées : 
les têtes de biches gravées sur omoplate dans les Can-
tabres (voir supra), les pendeloques sur galets de Prai-
leaitz (Peñalver et al., ed., 2017) ou les incisives de che-
val gravées et les stomach beads dans le Poitou (Bourdier, 
2010 ; Peschaux, 2017). On aurait donc une unité de ten-
dance entre le MMA et une partie du MIC. Toutefois, le 
rapprochement techno-typologique d’autres séries égale-
ment rattachées au MIC, comme Erralla V (Cazals, 2000) 
ou peut-être la base du niveau I de Cova Rosa (Alvarez 
Fernandez et al., sous presse), avec des séries du MI aqui-
tain, soulève la question de la signification diachronique 
du MIC. En outre, si le MIC a été considéré comme un 
ensemble de faciès (voir notamment Utrilla, 2004), leur 
synchronie doit encore être précisée. Afin de faciliter les 
comparaisons, tout en prenant soin des originalités régio-
nales, ne pourrait-on pas envisager un phasage en MIC 
ancien (i.e. MI aquitain) et MIC récent (i.e. MMA aqui-
tain), si tant est que les révisions archéo-stratigraphiques 
le démontrent en Espagne (fig. 15) ? Une fois de plus, le 
constat est sans ambigüité. Les efforts de collaboration 
et l’examen croisé de séries lithiques et osseuses, mais 
aussi de réflexions communes autour des stratigraphies 
et des datations radiocarbone utilisées de part et d’autre 
de l’Aquitaine et des Cantabres, doivent être poursuivis. 

Fig. 15 – Bilan comparatif des stratotypes évolutifs du Magdalénien entre Espagne cantabrique et France (d’après Utrilla, 2004 ; Gon-
zalez-Sainz et Utrilla, 2005 ; Alvarez Alonso, 2007 ; Aura, 2012 ; Straus et al., 2014 ; Renard et Ducasse, 2015 ; Barshay-Szmidt et al., 

2016 ; Langlais et al., 2016a ; Fontes, 2016 ; Sécher, 2017).
Fig. 15 – Comparative assessment of evolutionary stratotypes du Magdalenian between cantabrian Spain and France (after Utrilla, 

2004; Gonzalez-Sainz et Utrilla, 2005; Alvarez Alonso, 2007; Aura, 2012; Straus et al., 2014; Renard et Ducasse, 2015; Barshay-Szmidt 
et al., 2016; Langlais et al., 2016a; Fontes, 2016; Sécher, 2017).
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Ceci permettra de mieux cerner les interactions cultu-
relles entre ces différentes régions pour tenter d’aména-
ger des passerelles terminologiques à la hauteur des tradi-
tions culturelles du Magdalénien.
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NOTES

(1) L’ensemble des données quantifiées des séries présentées ici 
sont disponibles au sein des publications monographiques 
citées en bibliographie.  

(2) Précisons que les dates utilisées ici correspondent pour la 
plupart à des vestiges de faune ou des charbons de bois dé-
terminés pour lesquels nous maitrisons la provenance ar-
chéostratigraphique. 

(3) De nouvelles dates sont attendues dans le cadre du projet 
DEX_TER (Ducasse et Langlais coord.), comme pour les 
sites du Houleau (Gironde) et de Lascaux (Dordogne) afin 
de préciser la chronologie du technocomplexe à LDDM.
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