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Le sillon rhodanien marque la séparation entre deux grandes expressions géo-culturelles durant le Paléolithique supérieur récent : le Magdalénien à l'Ouest et l'Epigravettien à l'Est.
Dans le cadre de la reprise des fouilles sur ce site, la révision des collections archéologiques issues des travaux entrepris en particulier par F. Bazile dans les années 1970/1980
apporte de nouveau éléments sur la géographie culturelle des groupes rhodaniens.
L’étude techno-économique d’un ensemble lithique dans le cadre d’un mémoire universitaire⁽¹⁾ propose une attribution chrono-culturelle au Magdalénien supérieur sensu lato.
Cette étude souligne dans une perspective régionale la variabilité techno-typologique des industries lithiques attribuées au Magdalénien supérieur en moyenne vallée du Rhône.

Localisation du site de la Baume d’Oulen dans les gorges de l’Ardèche; carte, relevé IGN et photo du porche de la cavité (Teyssandier & al. 2017).

L’ensemble lithique étudié du niveau B (2465 pièces)
des fouilles Bazile est issu d’un horizon anthropique au sein
d’une nappe de vestiges lithiques et osseux à structures de
combustion. Situé immédiatement sous un niveau anthropique
attribué du 1ER Mésolithique, cet ensemble stratigraphique est
impacté par des épisodes de solifluxion & cryoturbation.
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Coupe CD 10 à la jonction du
secteur F. Bazile et de la fouille
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coupe.
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Projections spatiales du matériel lithique de l’ensemble B et des niveaux Paléolithique
supérieur récent et Mésolithique

Chaîne opératoire et objectifs de
production

Un ensemble attribué au Magdalénien supérieur
selon des critères technologiques
Continuum de chaîne opératoire intégrée entre grandes lamelles (petites
lames) et petites lamelles⁽²⁾
Processus de réduction des supports au fil du débitage

Critères typologiques: Outillage retouché varié et solutions techniques
variables dans la confection des équipements de chasse⁽³⁾
Pièces à dos double sur grandes lamelles:
Retouches abruptes obliques à la pression et
rectification basale
Eléments de pointes lithiques attribués au
Magdalénien supérieur de phase ancienne ⁽³⁾
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Critères chronologiques: Absence des données radiocarbones concernant
les ensembles attribués au Paléolithique supérieur récent
Présence supposée de mobilier lithique épigravettien dans
l’ensemble étudié:

1 cm

Morphotype de micro-gravette/ pointe de St
Antoine de l’Epigravettien récent⁽⁴⁾ (ER3B)

L’ensemble lithique du niveau B est attribué au Magdalénien supérieur sensu lato sur la base des
critères technologiques. Les datations radiocarbones à l’issu des fouilles récentes et l’étude
comparée du mobilier des fouilles anciennes et récentes permettra d’apporter de nouveaux
éléments de caractérisation.
Un travail porté sur l’acquisition des matériaux siliceux en cours vient approfondir les questions
d’ordre socio-économiques relatives à la mobilité et aux stratégies d’acquisition des groupes
humains du Tardiglaciaire en moyenne vallée du Rhône.
Bibliographie
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

BEAUVAIS P-A., (2017) Trajectoires et comportements dans le sillon rhodanien. Etude d’un ensemble lithique magdalénien de la baume
d’Oulen. Mémoire de master II, Université de Toulouse, 74pp.
LANGLAIS M., SÉCHER A., CAUX S., DELVIGNE V., GOURC L., NORMAND C., SANCHEZ de la TORRE M. (2015) – Lithic tool kits : A metronome of
the evolution of the Magdalenian in Southwest France (19,000-14,000 cal BP). Quaternary International, 414, p. 92-107.
LANGLAIS M., Le Magdalénien supérieur : une technologie de pointes » sous presse in Colloque hommage à Guy Célérier, Paléo
MONTOYA C., (2002) - Les pointes à dos épigravettiennes de Saint-Antoine-Vitrolles (Hautes-Alpes) : diversité typologique ou homogénéité
conceptuelle ?. In: Bulletin de la Société préhistorique française, tome 99, n°2, 2002. pp. 275-287
TEYSSANDIER & al., (2017) – Rapport annuel d’activités archéologiques, site de la Baume d’Oulen (Labastide-de-Virac, Le Garn, Gard-Ardèche).

Une thèse de Doctorat initiée fin 2017 à l’UT2J et intitulée « Dynamiques de peuplement et
comportements socio-économiques au Tardiglaciaire dans le sillon rhodanien » répond au mappage
géoculturel des groupes rhodanien via l’étude techno-économiques des industries lithiques d’un
corpus de sites en grotte-abri et en plein air couvrant la moyenne et basse vallée du Rhône.

