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ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES

Le site laborien d’Auberoche (Le Change, Dordogne),  
collections Daleau et Daniel

Anciennes fouilles, nouvelle attribution 

Mathieu Langlais, Célia Fat Cheung

Depuis quelques années, la révision de plusieurs séries 
attribuées au « Magdalénien final » dans le Sud-

Ouest français conduit à revisiter le paradigme soutenant 
cette attribution. Ce modèle, proposé il y a près de 40 ans 
à partir notamment des sites du Morin, en Gironde, et de 
Gare-de-Couze, en Dordogne (Fitte et Sonneville-Bordes, 
1962 ; Bordes et Sonneville-Bordes, 1979), a également 
été appliqué pour d’autres gisements (e.g. Daniel, 1969 ; 
Allard et Guyot, 1972). Il s’appuie sur l’hypothèse d’un 
processus accrétif « d’azilianisation », marqué par un 
développement, au sein même du Magdalénien, de pointes 
à dos et de géométriques par ailleurs caractéristiques de 
l’Azilien ou du Laborien (Langlais, 2018 ; Mallye et al., 
2018). Par exemple, le matériel lithique du gisement du 
Camp d’Auvours en Mayenne a d’abord été attribué au 
Magdalénien terminal (Allard et Guyot, 1972) avant d’être 
revu et rattaché au « Post-Azilien » (i.e. Laborien récent) 
sur la présence notamment de pointes des Blanchères et 
de bitroncatures trapéziformes (Naudinot, 2010). La réé-
valuation des collections du Morin, de Gare-de-Couze, de 
Rochereil (Dordogne) ou de Gouërris (Haute-Garonne), 
parfois associée à de nouvelles datations radiocarbone, 
ont mis en évidence des occupations correspondant à 
différentes phases de l’Azilien et du Laborien (Langlais 
et al., 2014a et b ; Fat Cheung, 2015 ; Mallye et al., 2018 ; 
Mallye et Laroulandie, 2018). Parmi ces gisements, le 
site d’Auberoche (Le Change, Dordogne) offre un nouvel 
exemple de réattribution au Laborien d’une série lithique 
anciennement considérée comme du Magdalénien final. 

Fouillé par F. Daleau en 1873, Pouyadou en 1877, 
M. Féaux en 1907 et enfin R. Daniel en 1908, l’abri 
d’Auberoche, localisé dans la vallée de l’Auvézère, a 
été presque complètement détruit lors de la construction 
de la route départementale D5 entre Le Change et Cub-
jac (Daniel, 1936). Ce site a livré une industrie lithique 
« assez spéciale » (ibid.) ou « curieuse » (Sonneville-
Bordes, 1960), attribuée à la transition Magdalénien 
final-Azilien sur la présence d’une industrie laminaire, 
de pointes à dos et de géométriques rapprochés de ceux 
de Gare-de-Couze (Sonneville-Bordes, 1960 ; Daniel, 
1969). Les collections Pouyadou et Féaux n’ont pas été 
retrouvées. Dans le cadre du PCR « Le Laborien en Aqui-
taine », la série Daleau, conservée au Musée d’Aquitaine, 

et la série Daniel, conservée au Musée d’archéologie 
nationale, ont été étudiées. Nous présentons ici les prin-
cipaux résultats.  

La collection Daleau

Cet ensemble, qui réunit 112 pièces lithiques, est lar-
gement dominé par les supports laminaires (n = 37 dont 
12 petites lames) et lamellaires (n = 8). Du point de vue 
des matériaux siliceux, il faut souligner la préséance des 
silex sénoniens gris-noir et blond locaux et de quelques 
pièces interprétables comme du Turonien. L’analyse 
pétroarchéologique reste à faire. Bien qu’il s’agisse 
d’une série fortement triée (pauvreté de la microfrac-
tion, sélection des « belles pièces »…), on peut noter une 
homogénéité technotypologique du matériel. Au sein de 
l’outillage, l’équipement domestique (fig. 1) est composé 
de lames brutes ou tronquées (n = 7), potentiellement uti-
lisées comme couteaux, et d’outils d’extrémité de types 
burins (n = 6) et grattoirs (n = 6). Une étude fonctionnelle 
permettrait de préciser ces observations, surtout qu’ils 
sont désormais mieux documentés dans ces contextes 
chronoculturels (Jacquier, 2015). Des petites lames et 
lamelles sont transformées en armatures, sous la forme 
de différents types de pointes à dos (fig. 2). Il s’agit de 
pointes à dos et troncature sur petites lames (i.e. pointes 
de Malaurie, n = 3) et de pointes proximales à dos sur 
lamelles (i.e. pointes des Blanchères, n = 6). 

Les lames proviennent d’un débitage soigneusement 
réalisé à la pierre à partir d’une table large faiblement caré-
née permettant d’obtenir des supports de profil rectiligne 
et de section plate. Ces supports portent fréquemment des 
négatifs bipolaires illustrant l’intérêt d’un second plan de 
frappe opposé pour ce type de production et témoignent 
d’aménagements transversaux avec 19 néocrêtes, 6 sous-
crêtes et 1 lame à crête. La production lamellaire, peu 
documentée en supports (biais du tri ?), est en revanche 
bien illustrée par cinq nucléus dont trois en particulier 
témoignent d’un débitage sur face large de supports recti-
lignes et plats (fig. 2, no 10). La production lamino-lamel-
laire, bien que réduite ici aux supports triés à la fouille, est 
similaire à ce qui est décrit dans d’autres sites attribués au 
Laborien (Naudinot, 2013 ; Langlais et al., sous presse). 
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Fig. 1 – Exemples de lames brutes (nos 1-3), tronquées (nos 4-6)  
et de grattoirs sur éclats laminaires (nos 7-8) de la série Daleau (dessins : C. Fat Cheung).

La collection Daniel

Cet ensemble, très pauvre en mobilier, comprend 
un coquillage (scaphopode), un galet de quartz (retou-
choir ?), un os brulé et dix-sept silex. Il s’agit clairement 
d’une sélection d’objets retouchés. Comme pour la série 
Daleau, le silex du Sénonien noir domine. On peut noter 

la présence de quatre outils : un burin, deux grattoirs et 
une petite lame tronquée, et de six armatures auxquelles 
on peut ajouter cinq ébauches. Les armatures sont com-
posées de pointes à dos étroites de type Blanchères (fig. 2, 
no 8) et d’une bitroncature trapéziforme (fig. 2, no 9). 
Aucune pointe de Malaurie n’est, en revanche, documen-
tée dans cette série.
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Discussion

Les caractères technotypologiques mis en évidence 
dans les deux collections lithiques Daleau et Daniel, 
provenant du site d’Auberoche, sont similaires. La pro-
duction lamino-lamellaire est réalisée soigneusement au 
percuteur de pierre selon des modalités qui rappellent 
fortement le Laborien. Les nucléus plats en particulier 
certains abandonnés au stade lamellaire sont également 
typiques de cette période. Bien que le contexte de décou-
verte et l’absence d’archives ne permettent pas de pré-
ciser le débat à partir du site d’Auberoche, l’association 
de pointes des types Malaurie et Blanchères soulève une 
nouvelle fois (Langlais et al., 2015, 2018) la question 
d’une perduration des premières ou d’un mélange stra-
tigraphique entre deux phases du Laborien sur un même 
gisement (signant alors une continuité de l’habitat…). On 

peut ajouter la présence d’une bitroncature trapéziforme, 
morphotype qui, associé aux Blanchères, signe la phase 
récente du Laborien. En définitive, la réévaluation des 
séries lithiques d’Auberoche confirme qu’une des causes 
de la sous-représentation du Laborien en Aquitaine a été 
l’application d’un modèle noyant ses spécificités dans un 
ensemble Magdalénien final-Azilien. La remise en cause 
de ce modèle offre ainsi un nouveau visage au territoire 
laborien du sud-ouest français. 
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Fig. 2 – Exemples d’armatures sur petites lames de type pointe de Malaurie (nos 1-3), pointes sur lamelles de type Blanchères (nos 4-8), 
bitroncature trapéziforme (no 9) et nucléus à lamelles (no 10) ; nos 1-7 et 10 : série Daleau, nos 8-9 : série Daniel (dessins : C. Fat Cheung).
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