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plusieurs autres niveaux, qui de bas en 
haut appartiennent d'abord au Mousté- 
rien à denticulés, puis au Moustérien 
typique, probablement. Les couches tout 
à fait supérieures sont extrêmement 
pauvres, peut-être l'une d'entre elles 
pourrait-elle appartenir au Moustérien 
de tradition acheuléenne. 

Lascaux. — A l'occasion des travaux 
entrepris pour le conditionnement d'air, 
le sol de plusieurs galeries a été abaissé. 
Ces travaux, surveillés par l'abbé Glory, 
ont amené la découverte de silex taillés, 
parmi lesquels de nombreuses lamelles à 
dos abattu, et une aiguille à chas. Il 
semble donc bien que Lascaux ait été 
fréquenté par des Magdaléniens. 

Sainl-Rabier. — Au Peyral, le Dr Chey- 
nier a découvert et sondé un abri qui lui 
a donné du Tardenoisien et, sur la pente, 
du Sauveterrien. 

Villars. — La grotte ornée découverte 
par le Spéléo-Club de Périgueux a reçu 
la visite de M. l'abbé Breuil. Les 
peintures, qui ont dû être fort belles, sont 
malheureusement en grande partie 
recouvertes par la calcite. Un foyer n'a donné 
que quelques lames et éclats non 
caractéristiques. 

Landes 
Sordes. — La fouille de l'abri Duruthy 

a été reprise par M. Arambourou, qui a 

découvert dans les anciens déblais de 
nombreux fragments humains 
appartenant probablement à l'ossuaire 
néolithique qui avait été recontré par les 
anciens fouilleurs. Si l'abri lui-même 
semble plus ou moins vidé, la pente 
renferme une riche et épaisse couche de 
Madgalénien supérieur, sous un pavement 
de galets. 

Lot-et-Garonne 

Blanquefort. — M. Coulonges a continué 
ses fouilles dans le gisement mésolithique 
de la Borie-del-Rey. 

Masquières. — M. Humbert et 
Mlle Dreyfuss ont fouillé une tombe 
mégalithique dans le Domaine de Bosc et la 
grotte de Casabarlas (Néolithique?) 

Basses-Pyrénées 

Ilxassou. Au lieudit Arzamendi, 
M. l'abbé de Barandiaran a fouillé un 
cromlech, malheureusement pauvre. 

Aussurucq. — M. Pierre Boucher a 
continué ses fouilles dans la grotte Hare- 
quy-Ko-Karbia. L'industrie, pauvre, 
appartient au moins en partie au 
Solutréen. 

François Bordes. 
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Aude 

Bize. — C'est en prospectant les récents 
labours et les chantiers de terrassement, 
que M. Jacques Lauriol a pu déceler de 
nombreuses traces d'habitation en plein 
air dans cette région. 

a) Le tenement de La Font Pesade 
a donné un complexe dans lequel on 
peut remarquer une série de 
grattoirs du type « Pseudo-Campignien », 
et des pendeloques en coquille dans 
le style de celles des allées couvertes 
du littoral. Le tenement des Fournies a 
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Fig. 1. — Bize. Dolmen de la Pierre des Couteaux A gauche: industrie recueillie dans le lambeau 
en place; — ■ à droite: plan des vestiges du dolmen. (Dessin de M. J. Lauriol),. 

révélé un ensemble plus homogène que 
le précédent. On y a trouvé haches polies, 
grattoirs, pointes de flèches foliacées 
bifaces, et flèches tranchantes. Cette 
industrie lithique paraît avoir des affinités 
avec le Chasséen, mais l'absence de 
céramique dans ces gisements de surface rend 

le diagnostic plus hypothétique. Le 
tenement des Cabagnols semble confirmer 
l'attribution au Chasséen du gisement 
précédent. On peut y voir des lames et 
des lamelles de section trapézoïdale, 
retouchées ou non, des haches polies, 
des flèches chasséenneslosangiques folia- 
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cées, à tranchant transversal, des perçoirs, 
des grattoirs, etc. La station de La Barabe 
paraît apparentée au Gampignien. 
Dépourvue de poterie, cette industrie 
exclusivement lithique ne connaît pas non 
plus la lame. Tous les objets sont taillés 
sur éclat, que ce soient les nombreux 

ments de charbons de bois, des ossements 
humains brisés, deux cent vingt dents. 
Aucune trace d'incinération n'était visible. 
La couche sus-jacente, stérile, était le 
terreau de surface et mesurait 0 m. 15 
d'épaisseur. Ce qui restait de couche 
archéologique recelait de rares fragments 

Fig. 2. — Rémoulins. Grotte de La Salpêtrière. Au centre de la photo, au fond de la tranchée, 
on voit la banquette laissée en témoin par l'abbé Bayol. A la base de la banquette, le 
foyer noir contient l'Aurignacien V. Il est surmonté par les niveaux Solutréens et les 

niveaux à lamelles à dos, pointes à crans et microburins. (Cliché Escalon de Fonton). 

grattoirs de tous types, les perçoirs, les 
tranchets, ou les pointes de flèche. 

b) Le dolmen de la Pierre des couteaux, 
près le hameau de La Roueyre, fut fouillé 
et assez malmené, dès 1890. En partie 
effondrés, ses restes devaient être sauvés. 
M. Lauriol a le mérite d'avoir tamisé les 
déblais et d'avoir pu faire un plan de ce 
sépulcre. Un lambeau encore en place 
d'environ 0 m2 40 a donné la 
stratigraphie suivante : sur le sol stérile, des dalles 
calcaires sur lesquelles une couche de 
terre de 0 m. 60 contenait quelques frag- 

de céramique sans décor, un fragment de 
lame finement retouchée sur les bords, 
deux flèches foliacées dont une inachevée, 
un poignard en cuivre, à pointe ogivale, 
avec languette, et sans rivet, (fîg. 1). 

Gard 
Rémoulins. — A la Grotte de la 

Salpêtrière, lors des campagnes précédentes1, 

(1) Gallia, XIII, 1955, pp. 123-126; XV, 
1957, pp. 120-123; — L'Anthropologie, 61 
1957, pp. 207-238. 



170 INFORMATIONS ARCHÉOLOGIQUES 

nous avions porté nos efforts sur les 
témoins laissés par l'abbé Bayol, afin 
d'établir une stratigraphie qui permette 
de sauver les collections du Musée de 
Nîmes. Au cours des fouilles, on retrouva 
les niveaux connus des fouilleurs 
précédents, mais aussi de nombreuses couches 
qui avaient échappé à leurs observations. 
D'autre part, nous avons pu établir une 
stratigraphie fine qui nous donna des 
résultats inespérés. Encouragés par ce 
succès, on continua l'exploration 
méthodique de la Grotte de la Salpêtrière, où 
les résultats acquis en 1958 dépassent nos 
prévisions. 

Le Grand Témoin Est: lors de la 
première campagne de 1958, nous avons 
fouillé le Grand Témoin de la paroi Est, 
jusqu'au fond. Tout le long de ce secteur, 
nous retrouvons la stratigraphie du début, 
car les couches sont remarquablement 
continues tout en suivant les sinuosités 
du sol. Cette zone, très concrétionnée, est 
difficile à exploiter. Les travaux sont lents 
et pénibles. Cependant, vers le Sud de la 
paroi Est, les dépôts sont plus meubles 
et mieux lités. Au cours des campagnes 
précédentes, nous avions recueilli des 
pointes à cran dans un dépôt rougeâtre 
sous-jacent aux foyers de l'Aurignacien. 
Malheureusement, ce dépôt profond vient 
buter contre une remontée du substratum 
et disparaît. Ce problème reste donc en 
suspens pour le moment. Par contre, les 
foyers de l'Aurignacien deviennent plus 
beaux et se développent particulièrement 
dans ce qui fait suite au Grand Témoin, 
une banquette réservée pour la pose d'une 
clôture : 

La zone du carré 69 : une banquette 
voisine de la clôture au fond de la Grotte, 
recelait assez de dépôt pour nous 
permettre une fouille des couches aurignaciennes. 
La surface est faible, mais l'industrie est 

assez caractéristique pour donner lieu 
à une identification précise (fig. 2). 

La zone du « Porche centre » : nous 
avions constaté que les foyers riches 
n'étaient pas disposés de façon continue, 
mais qu'ils étaient au contraire bien 
limités, ce qui montre que les 
Préhistoriques n'habitaient pas n'importe où 
dans la grotte, mais au contraire, dans des 

Fig. 3. — Rémoulins. Grotte de la Salpêtrière. 
Moulage du trou de piquet d'une cabane de 

l'Aurignacien. • 

cabanes édifiées aux endroits favorables : 
sol régulier, zones ensoleillées, etc. L'abbé 
Bayol avait laissé une coupe franche 
recouverte d'un mur en pierres sèches, 
sur le bord Ouest de sa grande tranchée 
du Témoin Est. Nous avons repoussé cette 
coupe d'un mètre, car il fallait raccorder 
le Témoin Est à la partie plane du centre 
de la grotte. En fouillant minutieusement 
ce témoin, nous avons trouvé un silex 
encore en place dans ce qui fut son 
manche. La lame en silex, sans retouche, 
reposait, en position verticale, sur son 
tranchant, dans le sable environnant. 
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Du manche, il ne subsistait qu'une trace 
noirâtre nettement visible, un peu plus 
consistante que le reste du dépôt 
jaunâtre. Après consolidation, cet objet fut 
recueilli- sans 'dommage. Non loin de là, 
une cabane était coupée net par 
l'ancienne fouille. Dans l'angle qui subsistait 
encore, nous avons pu faire un moulage 
d'un trou de piquet. Les parois du trou 
étaient légèrement concrétionnées, et 
celui-ci rempli d'un terreau noir qui 
pourrait être du bois carbonisé (fig. 3 et 4). 

Ayant terminé la fouille des témoins de 
la paroi Est, nous avons commencé, lors de 

la deuxième campagne 1958, une série de 
sondages dans la zone du centre et de 
l'Ouest, partie de la grotte qui servait 
primitivement de garage. Nous avons 
constaté alors qu'une grande partie de 
la grotte est intacte en ce qui concerne 
les niveaux inférieurs. Seules les couches 
magdaléniennes et postérieures ont été 
arrachées soit par les fouilles anciennes 
soit par les travaux de nivellement pour 
l'aménagement de la grotte en garage. 
Un petit sondage situé au centre du 
porche nous montra que le sol actuel 
correspondait exactement au sol contem- 

TABLEAU I 
Raccord entre les chantiers du « Porche centre » et du « Témoin Bayol » 

Porche centre 
couches 

Arasé 

1 et 2 

3 à 7 

8 à 10 

11 

12 

13 (gris) 
14 (rouge) 

15 

Grand Témoin 
couches 

1,2,3 

4,5 

6 à 18 

19 à 21 

22 à 26 

27 à 29 
30 (et 11 du 

carré 69) 
31 (gris) 

32 (rouge) 

33 

Petit Témoin 
couches 

Aà J 

enlevé par 
l'érosion 

enlevé par 
l'érosion 
KàO3 

04 à 07 
Pà V 

W, X, Y, Z, A2 

B2 Foyer 

B2 Terrasse 
enlevé par 
l'érosion 

C2 

Succession des industries 

Néolithique supérieur (cf. Font- 
bouïsse). 

Madgalénien. 

Lamelles à dos, pointes à cran, 
microburins, triangles. 

Lamelles à dos, pointes à cran, 
microburins, trapè2es. 

Solutréen. 

Lessivé. Stérile. 

Aurignacien. 
(Terrasse fluviatile du Gardon).' 

Lamelle à dos, pointes à cran. 
(Terrasse fluviatile du Gardon). 

Gros cailloutis gélivé. 

Fin du sondage 1958. 
12 



c 4 o t o mm 

SoL Ac. tu* I </« I i grotte 

,5«ll/c « oli '« ft 
3 /Vex 

îf 1»57 
Fig. 4. — Rémoulins. Grotte de la Salpêtrière. En haut: Plan du secteur où furent trouvés le 
silex emmanché et le trou de piquet ; — en bas : Coupe du même secteur. Sud-Nord. Zone 

« clôture » 4-7 mètres. 
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porain du Magdalénien IL Cette partie 
de la grotte paraissant habitable, nous 
avons étendu notre fouille en largeur et 
en profondeur, et avons obtenu des 
résultats tout à fait excellents. Dans cette 
zone, nous retrouvons d'abord, en 
partant de la surface, cette industrie micro- 
lithique composée de lamelles à dos, de 
petits burins, de petits grattoirs, de 
microburins, de triangles, etc.2 Ce niveau 
occupe la place chronologique du 
Magdalénien ancien. Sous ces niveaux se 
développent normalement les horizons du 
Solutréen et l'on peut constater que dans 
la grotte de la Salpêtrière, comme dans 
tout le Languedoc, le Solutréen supérieur 
final est remplacé par une autre 
civilisation. En effet, les niveaux à pointes à 
cran ne sont pas Solutréens. Sous le 
Solutréen, nous retrouvons l'Aurignacien, 
qui repose sur une terrasse grisâtre, 
comme dans le secteur des témoins Est. 
Cependant, ce qui est remarquable, c'est 
que dans la zone du « Porche ̂Centre », 
la terrasse grise repose sur une couche 
de graviers fluviatiles emballés dans un 
sable rouge : c'est la formation qui, dans 
le Grand Témoin, contenait des pointes à 
cran. Pour VAurignacien (niveau 
supérieur), le caractère « heurté » de la 
retouche, la nette tendance à la denticulation, 
l'absence de la retouche lamellaire longue, 
et la présence d'une sagaie à biseau simple 
nous font classer l'industrie de la couche 
11, zone du carré 69, à l'Aurignacien V 
(fig. 5 et 6). Pour le Solutréen, nous 
retrouvons en partie la série « classique » : 
niveau des pointes à face plane ; niveau 
des feuilles bifaces partielles et assez 
grossières ; niveau des feuilles bifaces et 
régulières3. Le niveau des pointes à cran 
solutréennes est remplacé par une 

sation toute différente qui présente plus 
d'affinité avec un Èpipérigordien qu'avec 
toute autre industrie. Nous connaissions 
déjà ce niveau, mais nos fouilles 
précédentes, effectuées dans une zone lessivée, 
ne nous avaient donné que des résultats 
fragmentaires en ce qui concerne cet 
horizon. D'autre part, dans une partie 
du Grand Témoin, une zone solifluée 
nous avait fait penser, par erreur, que 
les pointes à cran en question avaient pu 
appartenir au Solutréen Supérieur. Nous 
voyons maintenant qu'il n'en est rien, 
en examinant la cabane intacte de ce 
niveau, dans la zone du « Porche centre ». 
Cette industrie, à peu près inconnue 
avant ces travaux, se compose 
notamment de pointes à cran à retouche abrupte 
de pointes à pédoncule (rare), de 
nombreuses lamelles à dos et à une ou deux 
troncatures retouchées, de burins 
généralement d'angle, de grattoirs en bout 
de lame, longs ou courts et de trapèzes. 
Les microburins sont rares. Dans 
l'ensemble, les silex sont petits ; beaucoup sont 
microlithiques (fig. 7 et 8). 

Sus-jacent au niveau des pointes à 
cran, le niveau des lamelles à dos se 
développe sur une forte épaisseur de dépôt, 
subdivisé en de nombreuses couches4. 
L'industrie est microlithique et 
comprend : lamelles à dos, petits grattoirs en 
bout de lame, petits burins d'angles, 
pointes à cran, microburins et triangles. 
A la lumière des fouilles de cette année, 
il apparaît que ce niveau se rattache, 
par évolution, au niveau précédent, qu'il 
continue. Il s'agit d'une civilisation 
nouvelle, sans attache avec le Solutréen, ni 
avec le Magdalénien sus-jacent. Enfin les 
couches magdaléniennes surmontent le 
niveau précédent au sommet du Grand 
Témoin, mais trop concrétionnées à cet 

(2) Gallia XV, p. 122. 
(3) Gallia, XIII, p. 126. (4) Gallia, XV, p. 122. 
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Fig. 5. — Rémoulins. Grotte de la Salpêtrière. Silex et sagaie en os de l'Aurignacien V. Zone 

du carré 69. (Grand nat.) (Dessin Escalon de Fonton). 



rig. 6. — Rémoulins. Grotte de la Salpêtrière. Silex de l'Aurignacien V. Zone du carré 69. 
(Grand, nat.). (Dessin Escalon de Fonton). 
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m 

Fig. 7. — Rémoulins. Grotte de la Salpêtrière. Silex du niveau des pointes à cran. Zone du Porche centre. Cabane de la couche 6. (Grand, nat.). (Dessin Escalon de Fonton). 



4958 
Fig. 8. — Rémoulins. Grotte de la Salpêtrière. Silex du niveau des pointes à cran. Zone du 

Porche centre. Cabane de la couche 6. (Grand, nat.). (Dessin Escalon de Fonton). 
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endroit, nous n'avons pas pu les fouiller. 
Elles ont la consistance d'un solide béton. 

Vers. — La grotte de la Balauzière, 
située sur le territoire de la petite 
commune de Vers, dans le domaine de Saint- 
Privat, fait l'objet d'une étude 
méthodique de la part de MM. Henry de 
Lumley et E. Bonifay, Attachés au 
C.N.R.S. Cette cavité s'ouvre derrière 
un ancien ermitage, sur la rive gauche du 
Gardon, à une quarantaine de mètres au- 
dessus de la rivière et à quelques 
centaines de mètres en amont du Pont-du- 
Gard. Elle avait été explorée 
anciennement par Mazauric et le Dr Raymond, 
plus récemment par l'abbé Bayol qui y 
effectua un très important sondage de 
plus de 14 mètres de profondeur (fig. 9, 
en haut). L'abbé Bayol n'ayant pu sortir 
de la grotte tous ses déblais et les ayant 
rejetés autour de son sondage, derrière 
de simples murs de pierrres sèches, il était 
impossible d'entreprendre sans danger 
des recherches dans les zones les plus 
intéressantes du gisement. Les fouilles de 
1957 et 1958 ont donc été limitées aux 
zones facilement accessibles et où les 
risques d'éboulement étaient moindres. 
Ces premières campagnes de fouille ont 
permis de mettre en lumière les grandes 
phases de l'histoire du remplissage : 

1° D'importantes couches d'argile 
très riches en débris végétaux remplissent 
la grotte qui ne serait en réalité qu'un 
aven. Dans ces couches s'intercalent des 
niveaux de galets qui pourraient provenir 
d'un lambeau d'ancienne terrasse situé 
sur le plateau ou plaqué contre les parois 
de la grotte. — 2° L'aven colmaté pendant 
très longtemps refonctionne et une 
importante vidange s'effectue. Une très grande 
partie des sédiments est entraînée laissant 
un large gouffre creusé dans l'argile 
ancienne à végétaux (fig. 9, en bas). — 
3° Le gouffre nouvellement formé fut à 

nouveau colmaté, soit par des apports 
éoliens( sables soufflés), soit par des 
glissements d'argile ancienne à végétaux 
entraînés sous les pieds des hommes, des 
animaux et par les agents naturels 
(solifluxion, ruissellement, tassement). Ce 
nouveau remplissage est parfois très 
riche en outillage paléolithique et en 
faune. Les niveaux du Paléolithique 
moyen sont les plus importants : 
l'industrie est très belle (fig. 10 et 11), les outils 
en quartz sont nombreux (fig. 11). C'est 
le Moustérien de type Ferrassie qui semble 
le mieux représenté. Les pièces épaisses 
à retouches scalariformes de type Quina 
paraissent cependant assez rares. 
Signalons la présence de racloirs simples 
convexes, doubles, transversaux, déjetés. 
— 4° Sans aller jusqu'à se vider, l'aven 
a continué à fonctionner plus ou moins, 
et les phénomènes de tassements" qui en 
résultent affecteront le remplissage 
quaternaire : véritables plissements des 
couches, failles, etc. (fig. 12). Ce n'est 
qu'après les travaux de protection et de 
consolidation envisagés, en 1957, par la 
Commission Supérieure des Monuments 
Historiques, qu'il sera possible de 
poursuivre les recherches dans cette grotte. 
Il serait, en effet, non seulement 
dangereux, mais à peu près impossible, de 
travailler lors d'une nouvelle campagne 
de fouille sans que ces travaux 
d'aménagement aient été effectués. 

Hérault 

Gormiès. — M. J. Audibert, attaché 
au C.N.R.S., a repris dans le courant de 
ces deux dernières années l'étude de 
la grotte du Claux (fig. 13). Une première 
campagne en 1957 a été nécessaire pour 
l'enlèvement des déblais accumulés par 
les fouilleurs clandestins et la préparation 
du chantier ; une deuxième campagne en 
1958, lui a permis de réaliser un sondage 



Fig. 

9. — Vers. Grotte de la Balauzière. En haut : vue générale de l'intérieur de la grotte : on aperçoit le sondage Bayol. Tout autour, des murs en pierres sèches retiennent les déblais! Des traits tracés sur la coupe par l'abbé Bayol représentaient ses «couches». — En bas: le grand ravinement : on distingue, à droite l'argile ancienne à végétaux ; à gauche, s'appuyant en discordance contre elle les sables soufflés du Paléolithique moyen. (Clichés 

H. de Lumley). 
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3 Cm 

Fig. 10. — Vers. Grotte de la Balauzière. Industrie du Paléolithique moyen: 1. Éclat levallois ; 
2 et 3 : racloirs simples convexes ; 4 : racloir simple droit ; 5 : racloir simple convexe ; 6 : 
racloir déjeté à gauche; 7 à 9: racloirs transversaux convexes; 10 et 11 : racloirs déjetés à 

droite ; 12 : racloir déjeté double ; 13 : racloir simple convexe. (Dessin H. de Lumley). 
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5 Cm 
Fig. 11. — Vers. Grotte de la Balauzière. Industrie du Paléolithique moyen : 1 : nucleus disques 
retouché ; 2 : racloir simple convexe ; 3 et 4 : racloirs simples convexes ; 5 : racloir simple 
convexe ; 6 et 7 : racloirs simples concaves ; 8 : racloir à retouches alternes ; 9 : racloir à 

retouches bifaces ; 10 : denticulé. Les nos 2 à 10 sont en quartz. (Dessin H. de Lumleg). 
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jusqu'à 1 m. 50 de profondeur. Quatre 
niveaux d'occupation ont été trouvés. 
Le premier, pré-romain, est daté par 
une monnaie « à la Croix » en argent ; 
le second est de l'Age du Bronze moyen : 
il a livré une hache en bronze à rebords 
(fig. 14), une petite anse à bouton du 
type de « La Polada » et des tessons de 

W 

poterie ornés de cannelures et d'impressions ovalaires ou digitales ; le niveau sous-jacent est chalcolithique. Il y a notamment de grands vases à eau, cerclés de cordons et munis d'oreilles de 

préhension, les fragments d'un vase 
cannelé de style Fontbouïsse, et une perle 
de collier ronde en test de coquillage 

0,5 \ Tf\.«A 

Cou-pe 

Fig. 12. — Vers. Grotte de la Balauzière. Des phénomènes de tassements, résultant de la 
présence de l'aven, affectant le remplissage paléolithique moyen : formations de failles et 

plissements des couches. (Dessin de H. de Lumley). 
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Fig. 13. — Gormiès. Grotte du Claux. Vue de l'entrée de la grotte avant les travaux. (Cliché 
Escalon de Fonton). 

Fig. 14. — Gormiès. Grotte du Claux. Hache à rebords en bronze de l'âge du Bronze Moyen. 
(Cliché J. Audiberl). 

fossile. Le quatrième niveau enfin, est 
néolithique supérieur et appartient à la 
civilisation chasséenne du Midi de la 
France. C'est le plus important. Son 
épaisseur visible actuellement est de 
0 m. 70 à 0 m. 50, mais il s'étend 

blement encore au-dessous. Aucune 
évolution n'est discernable, pour le moment, 
à travers les différentes couches. Le 
matériel, très riche, comprend de 
nombreux fragments de" vases, certains 
reconstituables ; parmi ceux-ci, il y a des 
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coupes basses à anses extérieures 
accouplées et perforées et dont le rebord est 
souligné à l'intérieur de deux ou trois 
traits incisés (fig. 15) ; il y a également 
des écuelles carénées sans anses ou munies 
de cordons multiforés. Les anses sont 
représentées par des « flûtes-de-Pan », des 

site est important car il permet de dater 
les différents thèmes décoratifs de la 
céramique à chevrons dont on étendait 
auparavant la chronologie du néolithique 
moyen à l'Age du Bronze moyen. Cette 
datation a été confirmée par la 
découverte, à proximité immédiate, de la 

Fig. 15. — Gormiès. Grotte diTClaux. Ëcuelle, ilûte-de-Pan, lamelles et grattoir du niveau 
chasséen. (Dessins J. Audibert). 

boutons perforés et des oreilles. 
L'outillage lithique comprend une grande hache 
polie en roche verte, un grattoir sur lame, 
un grattoir caréné et de nombreuses 
lamelles en silex blond. Il y a également 
des poinçons en os. 

Saint-Bauzille-de-Putois. — Grotte des 
Camisards. Un sondage dans cette grotte 
bouleversée par des fouilleurs clandestins, 
permit à M. Audibert de retrouver un 
lambeau intact. Il n'y a qu'une seule 
couche chalcolithique d'habitat mais ce 

grotte sépulcrale. Il y avait notamment 
des perles à ailettes, des perles rondes en 
steatite, globulaires en calcaire, un 
couteau-scie en silex et un tesson décoré de 
chevrons incisés. M. J. Audibert poursuit 
également l'inventaire des dolmens et des 
sépultures mégalithiques de la 
Circonscription et procède à l'établissement d'un 
fichier dont l'utilité n'échappera à 
personne. 

Villeneuve-le-Maguelonne. — M. L. 
Barrai, Conservateur du Musée d'Anthro- 
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Fig. 16. — Villeneuve-le-Maguelonne. Grotte de la Madeleine. — Coupe stratigraphique des 
niveaux chasséens. (De la couche I à la couche VI : hauteur totale 0 m. 80). On voit les foyers 
de la couche I écrasés par les gros blocs effondrés du plafond. Tous ces blocs furent enlevés à 
grand peine et avec un soin tel que les couches sous-jacentes n'en souffrirent point. (Cliché 

Escalon de Fonton). 

pologie Préhistorique de Monaco, et 
son équipe, ont continué les fouilles 
méthodiques dans le gisement chasséen 
de la grotte de la Madeleine. Étendant 
la surface de la fouille dans le même 
secteur, suivant l'axe longitudinal de la 
grotte, les fouilleurs purent mettre en 
évidence la véritable statigraphie de ce 
gisement (fig. 16), qui donne, schémati- 
quement, de haut en bas : 
1. Surface remaniée. 
2. Couche L. Foyers avec charbons. Cendre 
blanche compacte. Parfois marron, grumeleuse 
meuble. 

3. Couche M. Foyer cendré blanc. 1 tesson 
excisé avec inclusions blanches, Bronze. 

4. Couche N. Foyer grumeleux. 1 tesson excisé. 
Bronze ; 1 tesson caréné portant des pastilles. 

5. Couche O. Foyer blanc cendreux, noir à 
la partie supérieure. Passe entre les blocs, 
difficile à suivre. 

6. Couche P. Gravats, pierrailles ; dans les 
interstices, terre grise, sèche, friable. 

7. Couche Q. Foyer noir caillouteux. Plusieurs 
tessons à pastilles. 

8. Couche R. Foyer gris blanc, peu 
caillouteux. 1 pot brisé Ferrières (fig. 17 à gauche). 

9. Couche S. Terre rouge avec passées 
charbonneuses. 

10. Couche T. Foyer blanc gris, cendreux, 
friable. 
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Fig. 17. — Villeneuve-le-Maguelonne. Grotte de la Madeleine. — A droite: vase chasséen à 
épaulement et à flûte-de-Pan, décoré de mailles larges provenant de la couche III sous les blocs. 
— A gauche : vase du type « Ferrière » du niveau chalcolithique récent, provenant de la couche 

R, au-dessus des blocs. (Cliché L. Barrai). 

11. Couche U. Terre plus meuble, plus grise 
que T. Petits cailloux. 

12. Couche W. Cendre argileuse marron, 
charbons. Tessons d'apparence chasséenne. 

13. Blocs effondrés. 
14. Couche I. Terre brune granuleuse reposant 

sur un dallage. 1 tesson à graffitis grossiers, 
mailles moyennes. Épaisseur moyenne : 
10 centimètres. 

15. Couche II. Terre grise, argileuse, compacte, 
humide. Épaisseur moyenne : 10 centimètres. 

16. Couche III. Terre noire, « savonneuse », plus 
compacte que précédemment ; foyers zones 
lenticulaires. Quatre tessons décorés, à mailles 
larges, se raccordant avec un tesson du même 
pot trouvé en 1956. Un très beau pot brisé, 
surface externe noire, décoré à mailles larges, 
(fig. 17 à gauche). Épaisseur moyenne : 
10 centimètres. 

17. Couche IV. Très mince ; terre rouge non 
continue. 2 tessons à flûtes-de-Pan en 
cartouchière. 

18. Couche V. Blanchâtre, cendreuse. Épaisseur 
moyenne : 15 centimètres. 

19. Couche VI. Terre marron, rares cailloux, 
quelques galets. Épaisseur moyenne : 15 
centimètres. 

20. Couche VII. Foyer cendreux, charbonneux. 
1 bord d'assiette à graffitis, mailles fines; 
1 tesson à mailles moyennes. 

21. Couche VIII. Terre rouge, argileuse, 
humide ; petit cailloutis anguleux. 

22. Couche IX. Jaunâtre, sableuse, peu 
caillouteuse, cendres. 
La répartition des mailles fines et des 

mailles larges du décor chasséen, au 
hasard des couches, montre qu'il n'est 
pas possible d'attribuer une antériorité 
à une dimension plutôt qu'à une autre. 
Il se pourrait, simplement, que les mailles 
fines ornent les petits vases, tandis que 
les vases plus gros soient décorés de 
mailles moyennes et plus larges. Dans 
l'ensemble, les résultats obtenus sont 
importants pour la connaissance du 
Ghasséen et de la stratigraphie du 
Chalcolithique et du Bronze du Languedoc. 

Montpellier. — Situé sur la rive droite du 
Lez, sur le versant Sud de la petite chaîne 
de rochers de La Valette, un abri 
effondré est actuellement étudié à Bourgade 
par M. Guy Maurin. Ce gisement exploité 
avec soin a donné, pour le moment, trois 
racloirs moustéroïdes et de nombreux 



Fig. 18. — Fsclas-du-Bosc. Gisement en plein air de La Bruyère d' Usclas. Industrie lithique du 
Romanellien. (Dessins A. Nourrit). 
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Fig. 19. — Teyran. Village néolithique de Montbeyre, — En haut: Plan sommaire du 
gisement. Les secteurs en cours de fouille sont indiqués par un pointillé entourant un ensemble. — 
En bas: Coupe schématique du gisement suivant la ligne de plus grande pente : Sud-Nord. — 
Légende: 1. Terre apportée par ruissellement. 2. Êboulis. 3. Dalles plantées. 4. Couche 
archéologique en place. — 5. Terre rapportée par les préhistoriques pour niveler le sol avant 

l'édification du village. 6. Substratum calcaire. (D'après un croquis de L. Escuret). 

éclats à talon facetté. La faune, à l'étude, 
est représentée par un castor, un petit 
carnassier, des petits rongeurs, un cervidé, 
un rhinocéros. Les travaux se poursuivent 
très lentement à cause de l'extrême dureté 
du dépôt qui est fortement concrétionné. 

Moniouliers. — Une découverte, assez 
curieuse, de six haches polies, sans aucun 
contexte, fut faite au tenement de 

Balinlras, par M. Jacques Lauriol, qui 
essayera de résoudre cette énigme. 

Usclas-du-Bosc. — Le gisement de 
surface de La Bruyère d'il scias avait déjà 
fait l'objet d'une étude5. MM. A. Nourrit, 

(5) M. Louis et Dom F. Hebrard. 
Documents pour servir à l'étude de la Préhistoire 
Lodévoise, Cahiers d'Hisl. et d'Archéologie, 
nos 9-10, 1948 (Bruguier. Nimes). 
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G. B. Arnal et le Groupe Archéologique 
Lodévois, reprenant les recherches, ont 
pu non seulement compléter l'étude 
analytique mais aussi reclasser cette 
industrie dans un esprit de synthèse 
précis. L'association de lamelles à dos 
épais, courbes ou droites, des carénés 
grossiers, des coches sur lames et sur 
éclats, des burins grossiers et des nom- 

Fig. 20. — Teyran. Village néolithique de 
Montbeyre. Reconstitution d'un vase ovoïde 
montrant la forme pure de la partie inférieure. 
Le vase, remonté, épouse la forme de l'ovoïde 
parfait servant de support. Hauteur 

approximative : 0 m. 60. (Cliché L. Escuret). 

breux grattoirs ronds et unguiformes, fait 
classer quantitativement cette industrie 
au groupe Romanello-Azilien. Cependant, 
l'absence totale de types Magdaléniens 
d'une part, et d'autre part le caractère 
souvent microlithique des silex de ce 
gisement, le font attribuer 
qualitativement au Romanellien proprement dit. 

(6) Voir Gallia, XV, 1957, p. 124. 

Il s'agirait probablement d'un 
Romanellien récent (fig. 18). 

Teyran. — Le déboisement d'une vaste 
étendue de garrigue dans la partie Ouest 
de la station a permis à M. Louis Escuret 
d'identifier de nouvelles traces 
d'occupation6 du village néolithique de Montbeyre. 
D'après les travaux menés avec beaucoup 
de soin par l'équipe de la Société 
Préhistorique Teyrannaise, on peut voir que 
le terrain, avant l'édification du village 

y 

1 CTO 
Fig. 21. — Formiguères. Gravures en plein air. 

(Cliché J. Abelanet). 

néolithique, se présentait comme une 
croupe dénudée, formée de lignes de 
rochers laissant entre elles des fosses assez 
larges et peu profondes (fig. 19). Les 
hommes préhistoriques qui construisirent 
ce village appartiennent très 
probablement à une seule civilisation. 
L'occupation de la station paraît avoir été 
relativement courte. Dans un rayon très large 
autour du village préhistorique, on trouve 
des ateliers de taille, placés généralement 
sur de petits points culminants. Un 
ensemble d'observation permet d'affirmer 
que ce site, auparavant désert, fut habité 
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Fig. 22. — Formiguères. Gravures en plein air. (Cliché J. Abelanet). 

par un groupe organisé, arrivé là alors 
qu'il était déjà en possession de 
techniques bien définies. Malgré quelques 
modifications de détail que l'on peut 
observer au fur et à mesure que l'on 
s'élève des couches inférieures aux 
couches plus récentes, la céramique reste 
semblable à elle-même jusqu'à la fin de 
l'occupation. C'est en fouillant les fosses 

du substratum avec méthode, que 
M. Escuret a pu mettre au jour des 
stratigraphies intactes. En effet, la 
surface de l'ensemble du village néolithique 
n'a subi que peu de modifications, et la 
végétation une fois éliminée, le terrain 
mis à nu, laisse voir de nombreuses 
structures très intéressantes, telles que : 
dalles levées, alignement de dalles et 
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Fig. 23. 
S cw. 

Formiguères. Gravures en plein air. (Cliché J. Abelanet). 

grosses pierres, murs en pierres sèches, 
dallages, comblements en terre 
rapportée, etc. 

L'industrie pourrait être rapportée 
à un chasséen que les travaux ultérieurs 
permettront de préciser. Les silex sont 
du type courant rencontré dans le 

Chasséen régional. Tous les récipients 
sont à fond sphérique, et M. Louis Escuret 
a pu, en effectuant des reconstitutions, 
arriver à des constatations très curieuses 
et intéressantes à plusieurs points de vue : 
la forme de la céramique épouse 
parfaitement la partie inférieure du volume 
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Fig. 24. — Formiguères. Gravures en plein air. (Cliché J. Abelanet). 

engendré par un ove géométrique 
tournant autour de son axe vertical. La partie 
ovoïde du récipient ne dépasse pas le 
niveau du plus grand diamètre de l'ove, 
et se termine par un col vertical (fig. 20). 
Toujours d'après M. Escuret, le rapport 
du rayon de l'orifice, au rayon de la 
calotte sphérique qui forme le fond du 
vase, est bien égal à -\/3- La plupart des 
vases ont cette forme, mais sont de 
dimensions variables. Certains sont 
décorés d'un cordon en relief disposé en spirale 
ou en guirlande. Les moyens de 
préhension, composés généralement de deux 
languettes, de deux anses, ou de quatre 

tenons, sont placés immédiatement au- 
dessous du col. 

Pyrénées-Orientales 

Formiguères. — A deux mille mètres 
d'altitude, M. l'abbé Jean Abelanet vient 
de découvrir toute une série de gravures 
dont certaines rappellent les gravures 
ibériques ou celles du Mont-Bégo, (fig. 21 
à 24). Ce site de la Peyra Escrita se trouve 
non loin de Vétang du Diable. Là, de 
grandes tables de schiste primaire offrent 
les belles surfaces qui furent utilisées par 
les anciens qui y ont laissé le témoignage 
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d'un art très particulier. M. l'abbé Abe- 
lanet qui poursuit son travail de relevés, 
rendu difficile par la rudesse du climat à 

une telle altitude, à l'intention d'effectuer 
des sondages pour dater ces œuvres d'art. 

Max ESCALON DE FONTON. 

Circonscription de GRENOBLE. M. Jean Combier, directeur 

Haute-Savoie 
Musiège. — L'abri des Doualles est l'un 

des trois gisements magdaléniens 
actuellement connus en Haute-Savoie. M. Jayet, 
de Genève, en avait fouillé la plus grande 
partie1 ; récemment, MM. L. et J. Pradel 
ont effectué un nouveau sondage à 
l'extrémité Ouest du gisement. Ces 
recherches, bien que limitées, n'en 
apportent pas moins des résultats fort 
appréciables dont nous résumerons ici 
l'essentiel d'après les renseignements inédits 
que les fouilleurs ont bien voulu nous 
communiquer. La coupe établie (fîg. 1, 
A), montre deux couches bien distinctes 
directement superposées sous des éboulis 
peu épais. Dans la couche inférieure, 
l'industrie recueillie avec quelques dents 
de Renne et de Cheval comporte (fig. 1, 
C) : 16 grattoirs, 7 perçoirs, 23 burins 
(dont 12 d'angle et 7 sur troncature 
retouchée), 31 lamelles à bord abattu de 
types variés2 et 2 denticulées. Malgré 
l'absence de tout objet en os, cette 
industrie paraît assez caractéristique du 
Magdalénien final. La couche c superposée 
n'a pas fourni de faune et seize outils 
seulement : 5 burins, 4 grattoirs, 4 lamel- 

(1) Ad. Jayet, Le Paléolithique dans la 
région de Genève, Le Globe, Genève, 82, 1943, 
pp. 10-29 du tiré-à-part. Dans cet article 
l'Auteur avait signalé « des foyers de la fin du 
Magdalénien » et un « principal foyer 
magdalénien » ; mais les industries « paléolithiques » 
de l'abri avaient été décrites en bloc. 

(2) Selon le Dr Pradel, le n° 15, lamelle à 
deux bords abattus et troncature concave, 
est typique du Magdalénien VI 2. 

les à bord abattu et surtout 3 pointes à 
bord courbe partiellement ou totalement 
abattu (fig. 1, B) qui permettent semble-t- 
il, de rattacher cet ensemble à l'Azilien. 

Savoie 
Aix-les-Bains et Brison Sainl-Inno- 

ceni. — Le Groupe de recherches de 
l'Union rhodanienne subaquatique de 
Lyon se consacre depuis 1953 à l'étude 
des gisements « lacustres » immergés3. 
M. Laurent communique qu'en 1958 le 
gisement de Meinart d'une superficie de 
2 ha. 5, a été exactement délimité et 
balisé ; la topographie exacte des pilotis 
a été entreprise et le cadre métallique 
de repérage du premier chantier de fouilles 
mis en place. Au cours de ces travaux 
préliminaires quelques objets 
antérieurement ramenés à la surface de la couche 
de fond ont été recueillis, en particulier 
un petit vase en bois (fig. 2) ; cet objet, 
d'une conservation exceptionnelle est à 
ajouter aux quelques très rares objets 
en bois provenant des différentes stations 

(3) II est animé par MM. Laurent, Allègre, 
Aimonetti, Cachet, Combe, Vincent, etc. 
Ce groupement assure la publication d'une revue, 
les Cahiers rhodaniens d'Archéologie lacustre 
et sous-marine ; le premier fascicule (juin 1958) 
expose les résultats obtenus dans la mise au 
point d'un matériel et de méthodes spécialement 
adaptées à ces difficiles recherches. On y trouve 
également des indications précises sur le matériel 
employé par les premiers explorateurs du 
Bourget, Rabut etPerrin (et leurs successeurs), 
drague, pince, trident à filet récepteur, cuiller 
double, dont on mesure aujourd'hui les ravages 
(par exemple à Grésine, commune de Brison). 
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