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DÉCOUVERTES RÉCENTES

Combe-Cullier (Lacave, Lot) : une séquence oubliée du Magdalénien 
Apport des nouvelles dates 14C
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Jean-Baptiste Mallye, Jean-Marc Pétillon et Aurélien Royer

Parmi les longues séquences stratigraphiques du Mag-
dalénien, rares au demeurant à l’échelle de cette 

culture, celles ayant bénéficié de méthodes de fouilles 
modernes (i.e. enregistrement 3D des objets, tamisage fin 
des sédiments) font office d’exception. Le site de Combe-
Cullier (Lacave, Lot), également connu sous le nom de la 
Crozo de Gentillo, fait partie de ce cercle fermé. Quelque 
peu tombé dans l’oubli depuis la fin des années 1970, ce 
gisement est susceptible d’apporter de nouvelles données 
clés pour la compréhension de l’évolution du Magdalé-
nien. En particulier, les premiers résultats présentés ici 
portent sur une dizaine de dates 14C qui permettent de 
préciser la chronologie de cette séquence. Sa réévalua-
tion fera l’objet d’une publication collective (Langlais et 
Sécher coord., en préparation). 

Le gisement est constitué d’une cavité double située 
au départ d’une combe qui remonte vers le plateau (Pech 
del Tour) et s’ouvre à 500 m du cours actuel de la Dor-
dogne. Il est connu depuis le début du xxe siècle à partir 
des sondages réalisés par les abbés Héreil et Callé. Mais 
ce gisement est avant tout apprécié grâce aux différentes 
fouilles menées par A. Viré d’abord tout seul en 1906-
1907 (Viré, 1908) puis avec A. Niederlender au début 
des années 1920 (Viré et Niederlender, 1921), avec le 
couple Lebaudy en 1925 et enfin avec R. Grunevald en 
1935. Ces différents travaux ont mis au jour une indus-
trie lithique lamino-lamellaire composée notamment de 
microlithes, tels que des lamelles à dos denticulées et des 
lamelles scalènes, associés à une industrie osseuse, attri-
buables au Magdalénien moyen (Lorblanchet, 1972). À 
la suite de premiers travaux sur les collections du musée 
de Cabrerets (Peyrichoux, 1999), l’étude récente de plu-
sieurs pièces d’industrie osseuse gravées a permis de 
proposer une diachronie du gisement avec des éléments 
diagnostiques du Magdalénien moyen et supérieur (Vora-
Malpel, 2015). Une grande partie du matériel des fouilles 
Viré a été vendue à différents musées nord-américains 
(Matthews, 1992), rendant compliquée une réévaluation 
de cette collection. 

À partir de 1967, J.-F. Flies – alors proviseur du lycée 
de Surgères – mène de nouvelles fouilles jusqu’en 1974 
sur le talus devant la grotte. Ce travail de terrain a béné-

ficié de méthodes « modernes » associant pièces coor-
données en 3D et tamisage fin des sédiments. Hormis les 
rapports de fouilles, ses découvertes demeurent inédites. 
L’industrie lithique a fait l’objet d’un travail universi-
taire à Bordeaux (Adachi, 2000) confirmant la présence 
à Combe-Cullier de différentes phases du Magdalénien. 
Plus récemment, l’un d’entre nous a étudié une partie du 
matériel (couches 11 à 13) dans le cadre d’une thèse sur le 
Magdalénien moyen ancien (Sécher, 2017). Pour la faune, 
après un premier travail réalisé par F. Delpech (1983), 
un mémoire de Master 2 a été effectué sur la couche 
13a à l’université de Bordeaux (Pavard, 2016). Les 25 
niveaux et subdivisions définis à la fouille par J.-F. Flies 
livrent une succession d’occupations du « Magdalénien 
ancien, moyen et supérieur » (Lorblanchet, 1994, p. 129). 
S’appuyant sur une réévaluation archéostratigraphique 
(Sécher, 2017, p. 156-159), complétée par quelques 
observations supplémentaires, il est possible de regrouper 
les subdivisions de Flies dans les cinq unités archéostra-
tigraphiques (UA) suivantes (fig.1) : 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 
(c.15-c. 17). 

Une seule datation avait été effectuée à la fin des 
années 1970. Réalisée sur un os de Boviné (Bos/Bison), 
elle est d’abord publiée comme provenant de la couche 9 
(Evin et al., 1976) avant d’être réattribuée à la couche 11 
(Delpech, 1983) et finalement à la base de la couche 10 
(Sécher, 2017) selon la projection stratigraphique de cet 
objet coordonné (ici sommet de UA 4, fig.2). Malgré un 
écart-type considérable, le résultat est cohérent avec une 
attribution au Magdalénien moyen ancien (ibid.). Afin de 
préciser la chronologie de cette séquence, 11 nouvelles 
datations ont été réalisées sur des objets coordonnés (sauf 
le hamster) et identifiés taxinomiquement, suivant ainsi 
un protocole raisonné mis en œuvre depuis quelques 
années (e.g. Barshay-Szmidt et al., 2016). 

Les datations des objets coordonnés montrent une 
cohérence chronologique et stratigraphique. 

L’UA 1 est constituée d’un ensemble d’occupations 
relevant du Magdalénien supérieur sensu lato (Adachi, 
2000). Nous pouvons noter que les deux dates obtenues 
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Fig. 1 – Projections sagittales et frontale sur un plan vertical des vestiges coordonnés par UA  
(à gauche position des coupes) et localisation des échantillons datés (DAO : M. Langlais et A. Sécher)
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sur renne (Rangifer tarandus) et sur Bos/Bison, entre 
16 et 14 cal ka BP (fig. 1 et 2), sont chronologiquement 
compatibles avec cette attribution. La couche 4 livre 
également un squelette presque complet de hamster 
d’Europe (Cricetus cricetus) dont un lot d’ossements a 
été daté directement autour de 12 cal ka BP (fig.2). Ce 
résultat témoigne d’une part de la présence de cet animal 
fouisseur dans le Sud-Ouest au cours du Dryas récent, 
tel que cela avait été proposé dans la vallée de la Dor-
dogne sur le site de Peyrazet (Royer in Langlais et al., 
2015 ; Royer, 2016), et soulève d’autre part la question 
de la présence de perturbations stratigraphiques au sein 
de l’ensemble supérieur de Combe-Cullier. L’UA 2, en 
cours de datation et d’analyse, ne peut actuellement 
pas être attribuée à une phase précise du Magdalénien. 
L’UA 3 fournit des dates réalisées sur renne, sur che-
val (Equus caballus) et sur un bois de cervidé débité par 
double rainurage (Delpech, 1983, fig. 23, no 1 ; bien que 
ce bois ait été publié comme « renne de forêt », de notre 
point de vue, sa morphologie atypique rend son attribu-
tion taxinomique délicate). Ces résultats, très homogènes 
autour de 17,6 cal ka BP (fig. 1 et 2), correspondent à 
la transition Magdalénien moyen ancien – Magdalénien 
moyen récent (Langlais et al., 2016). La révision du 
matériel lithique de ces trois UA, actuellement menée 
dans le cadre des thèses de M. Grubert (volet technoty-
pologique) et G. Constans (volet pétroarchéologique) à 
l’université de Toulouse Jean-Jaurès, permettra de préci-
ser ces hypothèses. 

Le matériel lithique de l’UA 4 est caractéristique du 
Magdalénien moyen ancien (Sécher, 2017). Les dates 
sont cohérentes avec cette attribution : pour la couche 11, 
une date sur renne autour de 18,7 cal ka BP, et, pour la 
couche 13, deux dates sur cheval et sur cerf (Cervus ela-
phus) vers 19,4 cal ka BP (fig. 1 et 2). Ce dernier résul-
tat recule de près de 500 ans les débuts du Magdalénien 
moyen ancien (ibid.). 

Enfin, la base de la stratigraphie (UA 5) livre un 
ensemble lithique composé notamment d’armatures 
microlithiques de type lamelles à dos dextre marginal. Ce 
morphotype est actuellement reconnu dans des ensembles 
attribués au Magdalénien inférieur et au Badegoulien 
récent (Langlais, 2007 ; Pétillon et al., 2008 ; Ducasse, 
2010 ; Ducasse et al., 2011 ; Langlais et Ducasse, 2013). 
Les deux dates obtenues sur Bos/Bison et sur renne, entre 
21 et 20 cal ka BP, sont compatibles chronologiquement 
avec du Magdalénien inférieur (Langlais, 2010 ; Pétillon 
et Ducasse, 2012). L’étude de ce matériel dans le cadre du 
projet DEX_TER (Ducasse et Langlais, coord.) devrait 
permettre de préciser cette question. 

Dans l’attente des résultats en cours d’acquisition sur 
les vestiges lithiques (voir supra) et osseux (S. Costama-
gno, V. Laroulandie, J.-B. Mallye, J.M. Pétillon, S. Vora-
Malpel) mais également sur les parures en coquillages 
(S. Rigaud), les datations 14C présentées ici permettent 
d’ores et déjà d’insister sur l’intérêt de cette exception-
nelle séquence stratigraphique pour la connaissance du 
Magdalénien dans le temps long.
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Fig. 2 – Multiplot des datations 14C calibrées par unité archéostratigraphique et listing  
(ID : identification du carré et n°, coll. : collagène) (silhouettes animales : J.-B. Mallye ; DAO : M. Langlais).
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