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L'ABRI LACHAUD

Nous avons donné le nom de lachoud ou troisième des abris du
Pouget (ou Pouzet) cl Terrasson (Dordogne) . Il est composé d 'une
petite grotte derr ière un abri plus grand effondré au fl anc d' une
colline escarpée qui domine la vallée de la Vézère .
La s tratigraphie est très nette et s'établit comme sui t :
A la base : un niveau très évolué de Solutrée n Final (fig . 1 à 6 )
où les feuill es de laurier ont presque disparu (deux fragments dons
la couche la plus basse) .
Les Pointes cl Cran y son t nombreuses, jama is complètement entières, ou nombre de 125 dont 37 portent leur cron, toujours cl
droi te. Les retouches son t souven t en "pe lure " et couvren t ossez
souvent la fa ce in férieure plus plane. On y rencontre une majorité
de Lamelles à Bord Aba ttu, 130, la plupart fragmentées. Leurs retouches sont le plus souvent obruptes et directes (de la fa ce inférieure vers la fa ce dorsale) jamais inverse ni a lterne, ni obrasive
comme à La Grave tt e; 12 ont les deux bords abattus; 19 sont incomplè tement abottus. Une des coractéristiQues de ce niveau es t
10 présence d'une bonne série de Perçoirs fin s sur bouts de la mes
élancées d 'un t rès bon effet, au nombre de 20 . Les Burins sont
moins nombreux, 17, à prédominance d'angle sur troncature transverse, pour la moi tié non retouchée. Les Grattoirs sont ou nombre
de 28, sur bout de lame. Ajoutons à cela un Microburin et un pe tit
T riongle . Un lot de 78 Lomes à Sect ion Triangulaire à crète, trouvées presque en tas, perme t de penser qu ' il y avoit un cain où J'on
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préparait l'enlevement des belles lames, et de conclure 0 de 10 méthode dons le travail.
l 'industrie osseuse est pauvre, sans doute porce que cet étage
a été soumis aux intempéries et a roulé dons 10 pente; sa fouille
en grotte n'est pas achevée. Une base de Sagaie arrondie; deux
Poinçons; trois Baguettes plates é t roites et longues, polies, à bout
pointu ou mousse, fai t es dans de petites côtes refendues; un Bois
de Renne scié en t ravers et un os long scié en son milieu . Enfin une
petite Aiguille à chôs avec ce dernier minuscul e.
Les ob je ts de porure son t nom breux: quelques dents percées e t
surtout de nombreuses coquil les percées de beaucoup d'espèces différente s, dét erminées par M. Fischer : Nossa diverses, 21; Dentolium, 10; Neritina, 30; T rivia Arct ica, 3; Anciltaria; Ceri thium,
Potamides, Cardium, Purpura Lapillus, Cyprea l urida, Col lias toma,
Pectunculus, Pec ten jacobeus (5 fragments), 5 indéterminables
(gas téropodes e t 1 lamellibranche) .
l 'ar t est magnifiquement représen té par • .In Renne gravé sur plaquette calcaire, d'une facture très évoluée, avec ses bois en perspective vraie, le gauche tracé plus legèrement que le 'CIrait. l'oeil
es t pupillé, le poil soigné surtout ou fanon . Les po ttes bien dessi nées jusqu'ou sabot sont remontées, ce qui permet à l'anima l, une
femelle sans doute, (l'arrière train manque) de s'abaisser pour lècher son faon, attitude familière . Une croix trés fine a é té tracée
au défaut de l'épaule, paint vulnérable. l e petit présente seu lement
sa sil houette dorsale avec ses bois en mousse de velou rs e t ses
oreilles.
Ces Solutréens avaient établi leur demeure su r un pavage de
gros cailloux pris dans le li t de la rivière .
Après leur départ le gisement est resté abandonné.
l es premiers Magdaléniens qui l'on t ensu ite occupé ne son t pas
des Proto Magdalé nie ns la, qui faisaient des Burins à Coches sur
Eclats, si bien représent és à Badegou le (situé à 7 Km .) et où cam
mencent les Raclettes. Ce son t seu le ment des Proto Mogdaléniens lb.
(fig. 7 à 11) en passession de leur complète culture où dominent
les Raclettes, outils faits sur des éclats gauchis, du fa it de leur
obtention por débitage d'un Nucléus allongé, "en tranches de sau cisson", et retouchés sur leur pourtour le plus souvent de façon
abrupte et par portions disposées n'importe commen t autour de
l'écla t, porfois même occupant la totalité du pourtour. Dons ce niveou nous en avons recueilli 180. Les Burins sont ou nombre de 60,
-

26 _

L'ABRI LACHAUD

3

en majorité Burins d'axe à deux pons (becs de flûte ). Les Grattoi rs
son t ou nombre de 27, sur bout de la mes. Les Perçoirs son t relativement fr équents, 29, le plus souven t sur écla ts. Il est à remorquer le grand nombre de Lamelles de Coup de Burin, 180, trois fois
plus nombreuses que les Burins. Il fout tout de su ite souligner l'absence totale de Lamelles à Bord Abattu.
L'indust rie osseuse est assez développée . El le se compose surtout de Poinçons, 6, et d'une petite Baguette à bout plot arrond i.
Trois fragments d'Aiguilles à chôs.
Les ob jets de pa rure son t nombreux: un beau collier de littorines percées ou troisième tou r de spi re, c'est à di re près de leur
sommet. Ainsi elles ne glissaien t pas le long du fil. Il y en avait
20 groupées dons un espace de moi ns d'un décimèt re cube. Tou t
près se trouvait une coche tte de plus de 60 coquilles non percées
provenan t des Faluns de Gironde, ou somme t de la couche stéril e
sous-jacen te, derrière un rocher, et enveloppées d'une forte couche
d'ocre rouge.
Ajoutons quelques Dentales et quelques pierres gravées (calcaires) que nous n'avons pu lire.
Après une longue période de non occupa tion. représentée hors
de la grotte, dons la pen te, par une couche de menue pierraill e cal coi re dite "cas t ine", son t arrivés les Proto Magdaléniens le (fig
12 à 18) avec un outillage li th ique à peu près semblable: 105 Raclettes, 50 Burins, 40 Grattoirs, 14 Perçairs. Les Burins d'Axe à
deux pons dominen t nettement et semblen t plus soignés. Les La melles de Coup de Burin son t bien un peu plus nombreuses que les
Burins, 64, mois non dons les proportions énormes du niveau précéden t.
L'industrie de l'os se déve lappe considérablement. On débi te le
bois de Renne par refente en long, par sciage en travers. On en fai t
::les sagaies à fû t cylindrique, à base classique en biseau si mpl e
avec sa face plane rayée; il ya des baguettes aux deux bouts pointus, plus ou moins fusiformes, des Burins en os indiscutables; une
menue baguette à base en biseau et à bout rond; de très belles
Aiguilles à châs, 16; de nombreux Poinçons; une Sagaie à base
dégrossie; beaucoup d'os appoin tis; beaucoup d'os portan t des
raies, l'un d'eux g ravé d'une bonne tête de cl-:eval (Fig. 16, n." 47) ;
des Retouchoirs en os; un long Ciseau en os refendu ; un Cubitus
appointi.
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Les objets de parure se multiplient, surtout autour d'un crône
de jeune sujet de 12 à 14 ans et d'un ou tre adu lte inhumés dons
ce niveau de 10 grotte (.). Pendeloque en jais de tourbe de 10 grosseur d'un marron; deux petites boules jaunôtres légèremen t coniques et un peu aplaties ou poin t opposé, de [0 toi Ile de noisettes;
une Bélemnite creusée d'une rainure circulaire à 10 base; une pointe
en os brûlé; une lampe en grès brisée (rituellemenl sons doute); une
Epingle à cheveux en os (Fig. 16, n ,G 44), etc. De ce niveau nous
ovons extrait un bois de Renne du type Canadien en demi -cercle,
de 1 m. 50 de long. Des bois de Renne débités, refendus, e tc. sont
couverts d'une couche de peinture ocreuse. Une boguette à sec t ion
carrée de 30 cm . de long en a été extraite; elle es t pe inte égaIe ment. Il existe une grande quantité de fra gments d'ocre souvent
rayés et ta illés en crayons. Les coquilles percées, moins nombreuses, sont plus variées: Littorines, Céri t hes, Dentales e t même de
très petites coquilles percées (trois t rouvées ensemble).
Des plaquettes sont gravées de signes.
Notons l'apparition de Contour Découpé sous la forme d' un
petit Poisson en os (Fig. 16, n .- 42) .
Ce niveau a été scellé, dons le fond de la grotte, par la formation d'un plancher stalagmitique dont les dépÔts se sont fait s sur
les os, ce qui les date de façon aisée.
Par dessus ce plancher et après quelques bouleversements lo caux, dûs à des couses diverses qu'il serai t trop long de discu ter
dans un résumé, se sont instolés des Magdalé niens ô Lamelles ô
Bord Retouché. Ce niveau est situé dons 10 grotte seulement. Nous
n'en avons pas trouvé trace en avant, cor il a dû être entroiné par
l'érosion dans la pente très raide de l'ext érieur du gisement . Il
s'es t enfoncé jusqu'ou fond de la grotte (6 5 ou 6 m. de profondeur actuelle) bien qu'il soit très près du plafond jusqu'à le toucher par endroi ts, ce qui exclut la poss ibilité de l'habiter, e t qui
pase un problème quant aux modalités de remplissage.
Quoiqu'il en soit, et bien que maigre, ce niveau n'en est pas
moins éloquen t par son industrie. Il comprend en effet une majorité de lamelles à Bord Abottu, au nombre de 50, contre 39 Burins,
2 Grattais, 2 Perçoi rs, 6 Becs-Cani fs, 3 Nuclei, un bloc quadrangu laire esquillé tou autour (chasse-lames), 1 Lame ô Coche, 17 Lo(-1 Ces debtis de cri'lne 0111 ele remis, pour e tude, 6 M . le Pr. H. Vallais
à 1'1. P. H.
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mes à Crète, 39 lames ou lamelles e t 29 Eclats. Si l'an com pte
les outils seulement, sai t 104, an voit que nos lamelles font 50 %
environ de l'outillage.
l'industrie d'os est assez bien représentée avec une Alêne fine
à base en minuscule biseau; une Sagaie de section ovale, plate, cassée à la base; une Baguette longue e t mince, pointue aux deux
bouts; une baguette fusiforme, gravée, avec une gouttière; un
Poinçon ; une base de petite Sagaie à cran; un Bouton à trou transversal dans un tissu spongieux ( 1); une Baguette équarrie; une
autre inachevée, où le polissage n'a pas effacé les facettes de rodage. Un fragment de bois de Renne est couver t de t raits à peu
près parallèles su r une face. Il y 0 de nombreux fragments d'ocre
travaillés.
Huit coquilles percées dont cinq Dentales.
A ce niveau appartiennen t de nombreux os travaillés, déplacés
par les renards qui y avaien t creusé leur tanière, don t nous ne pouvons foire é tat .
Il ne faut cependant pas passer sous silence un fragmen t de
côte portant une rainure latéra le, creusée sons doute pour loger le
dos d'une lam elle à Bord Abattu comme le manche trouvé à Badegou le (publié) .
la faune comprend du Saïga qui est presque un Fossile de ce
niveau, le Proto-Mogdalé nien Il (fig . 19 et 20) . Naus n'avons aucune rai son de ne pas le classer ainsi cor il cadre parfaitement
avec cet étage qui est celui de l'abri Jolive t si tué en face dans le
même vallon. Et c'est précisément la position stratigraphique de
ce niveau qui nous amène naturellement à l'exposé de la deuxièm e
parti e de ce nouveau travail, à savoir de préciser ce qu'est le Proto
Magdalénien I l, sa place, son origine et san extension.

SOLUTREEN

(1)

FAUNE LACHAUD
Ro nge urs:
Arvicola lerrestris lin.
Microtus agrestis lin.
Mi crat us arvalis Pallas
Eli omys Quercinus lin.
Citellus citellus lin.
Artiodactyles:
Rangifer tarandus lin.
Oisea u. :
Folco SI).
Galerido sI).

..''.1"......1·
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18'
41

82
7
2

24
5

5

La noture de l'objet 0 é lé determince à la Sorbonne: c'es t un spongioire

fossile.
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Batraciens:
Rano

2

MAGDALENIEN lb

Rong e urs:
A.y icola amphiblus Lin.
Arvlcola 5p.
Micro tus agrE'$ lis lin.
MJcro lus orvali, Paltos
Microlus rollicll!'PS Keys e l Bias
Eliomys quercinu$ Un.
MUltellid es:
MusteUa $p.
Art iodacty les:
Rongife. to.andu,

Oi ICO II .. :

Fringillo coelcbs lin.
Poiuons :

Solmo

$p.

Gobio

$p.

,

201

28
16

2
5

5

,

MAGDALENIEN le

Rong eu •• :
Arvicolo omphibiu s Lin.
Arvicola terres t,is li n.
Micro!us ogresli, Un.
MicrO l us orvolis Polios
Eliomys quercinus Li n.
Lepus sp.
Lepus limld us Un.
Mllile llid il:
Mustelto $p.
Canides:

1
5<2

35

"6'

1
16

1

Coni s lupus Lin.

Vulpes vulgori ' Briu.
Gulo Quia Colle t.

141
8

Àrl;odllclylc.:

Rupr icopro trogus Grov.
Rangifer torondus Un.
Bovide
,
Oile ollx:
Ropoxes: ' 3 griffes • 14 phalanges

2
60
2

PossereoUI!:

,

GeW lons

5

MAGDALE NI EN Il

Rong e urs:
Arvlcolo ..errestris lin.
Microlus ogres l;s Lin.
Mic rotus arvolis Polios
Eliomys querdnus Lin.
lepUs 51).
Conide.:
Vulpes vulgoris 8 rlss
Artiodoctyle.:
Rongj fer larondus
Equus cobollus
Saïgo
Oise oux :
ROpOCe genre Folco
Indeterm lnè

-
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LE PROTO MAGDALEN 1EN Il
Pourquoi Magdalén ien? Ic i nous avons une indust rie de l'os qui
dote ce niveau . Mois pour ce lles des sta tions q u i n'en on t pas, la
présence d'une masse impor tan te de Bu rins où dominen t nettement les Burins d'Axe à deux pons (Becs de Fl ût e) --ou nom bre
de 29 contre seu lemen t 2 Burins d'Ang le- est suff isan t e pour of·
firmer le Magdalénien . La prédomi nance des La melles ô Bord
Aba ttu sim ples, sons pointe vou lue, e t sons t ronco tu re re touchée.
est bien 10 caractéris tique d u Proto Magdalénien Il ou moi ns à son
débu t. A la fin on a des Tronca tures re to uchées, surtout obliques
e t des denticules le long du bord non aba ttu. On t rouve cette indust rie dons les s ta t ions suivantes:
J olivet à Terrasson (Dordogne) (2 ).
Reverdit à Castel merle de Sergeac (Dordogne) (3) .
Laugerie -Bosse, couche inférieure, a ux Eyz ies (Dordogne) (4) .
la Grotte des Fées, ou Roc de Marcamps (Gironde) (5) .
l 'abri de la Cavaille (Dordogne) (6) .
Combe Cullier (ou Crozo de Gentilla) (l at) (7).
l a Forge, Cne de Plazac (Dordogne) (Bl.
Bisqueytan (Gironde) (9) .
Sain t -Mo rcel (Indre) près Chateauroux '(10) .
les Gros-Monts près Nemours (Seine e t Morne) (1 1) .

(2) J. BOUYSSONJE et H. DELSOl: "L'AbrJ Préhistoriqu e d e Jolivet pr~s
T ('l'rosson (Dordogne)", Revue Anthropologi(jue, 4 0ème année, num. 10-12, 1930,
pp. 367 à 377.
(3) F. DELAGE: "L~ Roches de Sergeoc (Dardagne)" , L'An thropologie, t. 45,
nÛm. 3-4, 1935, pp. 281 à 317.
/41 D. PEYRONY et J . MAURY: "Gisement préhistorique de Loupe de · Bmse
(fouillé de Mf. A. Lebe l)" . Revue An thropologique, 24ème a nnée , num. 'l, 19 14.
(5) Inéd ite e n ce Qui concerne l'ou tillage. Mois pUbliée paur la foune Qui
comprend du Saïga en obondance: LACORRE, Extro its des procés veroou x d e 10
Société Unnéen ne de Bordeaux, 27 (Ivril 1938.
(61 Ne pas conlondre oYec 10 grotte voisine qui es t Moustéro _Levolioisle nne.
LACORRE, Congrés Pré his tor iQue de Fronce, Session de Périgueux, 1934; page
<165 e t fig, IV,
(71 ARMAND VIRE, dafl$ l'AnthropOlogie, t. 19, 1908.
(81 A. DARPEIX, dan5 Bulletin de la Société Hi 5torique e t Archéologique du
Périgord, 1938 ,
(9 ) Ir.édite sou f une note. R. COUSTE: "Gisement mogdo lénien des GrOlles
de Jour iO$" , 8ulletin de la Socié té Préhistorique Fronçoi§c, t. XLV III, nûm , 7 -8.
19 5 1; p , 381 - 38<1 .
(10) Inédite. Dr. Alla in.
(11) Inédite. Don iel e t Cheynier,
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Les Grands Rochers, Cne de St. Amand de Coly (Dordogne) (12) .
La Grand Grotte (Dordogne) (13) .
La Chaire à Calvin, Cne de Mouth iers (Charen te) (14) .
Ce niveau exis te au Placard, identif ié par ,'abbé Breuil; ou
Costilla (Espagne), objets à " 1. P. H. (Fouilles Wernertl ; inéd ites :
Couches A par dessus un niveau intermédiaire à Raclettes (en tre
A et BI .
Enfin et surtout il es t très développé ou Perpalla, près de Gan·
dio (Espagne), fou illé et publié par le Pro Perieot Garcia (15) . Il
a tteint une épaisseur de près de 2 m . venan t par dessus une couche
de 0 m. 25 (en tre 3 m . 75 et 3 m . 50) pendant laquel le les Lamel·
les à Bord Aba ttu ont tota lemen t disparu et qui con t ien t des Ra ·
clettes.
A la f in de cette période on peut faire une place pour un ProtoMagdalénien li b où a ppara issent et souvent dom inent les Lamelles à Bord e t Tronca ture oblique aba ttus, où M. Peyrony veut voir
des Scalènes a llongés, mois dons lesquelles manque toujours le troi sième ongle de base. Ces instruments formen t l' intérêt du lambeau
de couche sous-jacent ou Magdalénien III de Laugerie- Hau te. Ces
ou til s sont abondants dons le niveau inférieur de St. Germa in -La
Rivière (Gironde) (inédit). C'es t aussi l'opinion de l' inventeur, le
regretté M. Blanchard, qui me l'avait ecrit; ob jets ou Musee des
Eyzies . Citons les s tations de cette sor te :
Le Roc de St. Circq près des Eyz ies (Dordogne) (16) .
Les abris de Bruniquel (17):
1. -L' Abri Plantade (qui con tient aussi du Magdalenien IV, V
e t VI) .
2 .-L' Abri Lafaye (à Bords Aba ttus, dO'1'linan ts, avec Sagaies
à section ova le et fu s iformes, et aiguilles ).
3.-L'Abri Le Gondi! (avec du Saïga ).
Nous pouvons a jouter la station de Locombe-Ségera l, non loin
de Badegoule, où nous avons fai t un sondage encore inédi t.
(12) S. BLANC: "Slolion Mogdolénienne des Grands Rochers" , Congrés Pré hi slorique de Fronce, Ses§ion de Périgueux , 1934 . fil y ouro il 0lJ5si du III ).
( r 3) lnédile. PrOSPeClée par A. Menier el nous mi!me.
(14) Niveau supérieur. P. DAVID: " Abri de la Choire à Calvin" , Cong rés
Préhislorique de France, SessiOfl de Périgueux, 1934 .
(1 5) L PER ICOT GARC IA: "la Cueva dei Porpoll6 (Gondlo). Excavoc iones
deI Servido de Inves ligaciôn Prehisrôrico de la Excma. Dipuloci6n Provinclol de
Val encia", C. S. de 1. C., Insl;lulo Diego Vel6 zquet, Modfid, 1942 .
(1 6 ) Inedi Te. Fouill es M. el Mme. Kidder.
( 17) Pièces au Musée de MonTOlJban, chez M . BeUroc eT à Bordeaux.
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Il est Ô remarquer que beaucoup des stations énumérées ci ·
dessus sont inédites.
Nous ne prétendons pas avoir épu isé la liste des stations qui
con tiennen t du Magdalénien Il : La Salpétrière, La Souquette ...
Cela montre seu lemen t que pour être connues ou fouillées depuis
peu, elles n'on t pas perdu pour a ttendre et que leur nombre va
s'accroître du fait qu ' il sera moins difficile de les identi fie r.
Soyons reconna issan ts à ceux qui, comme Delage, Lacarre et
Blanchard ont su les reconnaître sons hésitation; le premier et le
dernier, hélas! disparus.
II I
LES CU LTUR ES DES BORDS ABATTUS

Depui s de nombreuses années l'attention s'est portée sur une
fa çon de retoucher les Lames et les Lamelles, qui est différen te
de celle du Moustérien, de l'Aurignacien et du Solutréen . La re·
touche moustérienne présente une série d'écaillemen ts succesifs
qui accrochent l'ong le lorsque le doigt les parcourt du bord vers
l'arê te dorsale; type: Racloir et Pointe. Les Aurignaciens font des
retouches dites " lamellaires" plus ou moins plates, longues et parallèles, sons accroche pour le doigt. Le Solutréen a le secret de
la retouche "en pelure" qui traverse parfois toute la largeur de la
pièce . La technique du Bord Abattu donne une retouche courte et
serrée, qui peu t être discrète, émoussant seu lement le fil de la la ·
me, ou abrupte, enlevant le bord profondémen t, parfois jusqu'à
l'orê te dorsale. Cette retouche ne se con ten te pas de partir du
dessous de la lame (di recte) ou parfois du dessus (inverse), ell e
devien t abrasive lorsqu'elle port à la fois des deux faces l'une vers
l'outre, comme à La Gravette, de sorte que le bord n'est pas sim plemen t aba ttu, mois raba ttu .
M . Peyrony s'es t attaché à séparer, salis le nom de Périgor·
dien, une séquence des Cou teaux su r lames, à dos épais et d'aborel
cou rbe, portant de l'abri Audit et de Châte l-Perron, en passant por
le Cirque de La Potrie (1 a) où ils se ' redressen t, pour aboutir à La
(181 R. DANIEL et A. GRENET: "L'atelier Uthique aurignacien du Cirque
de La Pa Ir ie", Sulle tin de l'Association d(!$ Naturalistes dt la Vall6e du Loing,

1929.
R. DANIEL "Similitude du CIrque de la Pat rie et du nlveou de base de Lau_
gerie· Houte", Sulletin de la Sac.iété Préhistorique Française, t. XXXIV, l'lUméro

1-8, 1931.
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Gravette sous formes de pointes élégantes et droites, et se terminer
en beauté au niveau final des Vachons (1 9) ,
Cette culture de 10 Pointe sur Lame nous poroit devOÎr être
séparée nettement de 10 culture de la Lamelle à Bord Abattu, ordinairement microlithique, sans souci de 10 j>Ointe. Celle-ci semble
bien puiser 50 source pas très loin du Moustérien, comme l'outre
culture. Porfois elle existe là où 10 première est absente: on la
rencontre dans l'Aur ignacien classique avec les Grattoirs Carénés
e t les Pointes à Bose Fendue à Terté (niveau moyen); avec les Burins Busqués à 10 Grotte Lacos te dès les foyers les plus bas (20l .
à Font-Yves avec un outilloge du type Bouïtou inférieur; à Bos dei
Ser, Dufour et Chan iat avec de l'Aurignacien moyen. Por contrè
elle est absente dons des niveaux nettement Périgordiens comme
dons la couche J , (de Périgordien V) de la Ferrassie, Mo is elle coexiste fréquemment avec la première Culture (périgardienne), l'in fluence et prend une ampleur lorsque ce lle-ci disparai t (non sons
laisser des traces, cor on rencontre deci delà quelque Poin te de
La Gravette ou Magdalénien et même plus tord) des gisements
européens, d'abord dons le Solutréen final (Badegoule, Parpoll6,
etc.) puis dons le Magdolénien I l où elle atteint son apogée, occaparant pour son compte plus du 50 % du total de l'industrie li thique dons certains gisements comme Jolivet, Lochaud, Les Gros
Monts, Bisqueytan, etc. Ensuite elle décroît lorsque opparoit la
technique géométrique ou Magdalénien II I.
D'où tire- t -elle son origine et quelle est son évolution? Suivant
MM , Locorre e t Barra l (21) elle appara it à Grimaldi avec les Hommes dits "négroïdes, dans le 3e. foyer comme Peyrony l'avait
dé jà remarqué dons la belle publication de Car toilhac (22). Mois
Miss Garrod (23) 1'0 rencontrée plus bas dans l'Aurignacien infé-

(19) J. 80UYSSON tE: "Un gisement aurignacien CI pêrlgardien, Les Va chons" , L'Anthropologie, 1. 52, nûm. 1- 2. 1948, p , 1 642.
(20) A. et J . BOUYSSONIE et l. BARDON: "S'ariMS PréhistoriQue$ de Plan.
cheraTre, prH B,ive (Corrèu). l , Lo Grolle Lacos te", BulieHn de 10 Sociétè Scien_
t ifique, His torique el Archéologique de la Corrèze, 1910; fig , 12, nûm. S, 7,
SB, 59 e t 60.
(21) F, LACORRE et l. BARRAL: "Aperçus MOUVMUX sur les indusrrie5 et
1e5 ôge5 de5 SQuelettes de 10 Grotte des Enfonts 0 GriO'Oldi", Rivislo di Siudi u_
gu,i, l , XIV, nûm. 1-3 , 1948, p. 5 ô 38 (Couches 1 il l H. pl. 2) .
(22) E. CARTAILHAC: "Les Grolles de Grimaldi, Il, Arc héolog ie", Monoco,
1912 ,
(23) D. A. E, GARRQO: "The Upper Poloeolilhic in tne lig"! of ,eeen! dis _
covery", Proceedings of lne Prenisloric Society, Combridge, 1938.
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rieur, en Palestine, et nous venons de voi r qu'elle exis te dès la prem ière couche de Périgordien de la Ferrassie bien que M. Peyrony
oit vou lu en foire le type de son Périgord ien II. A ,'abri Mocchi,
M. Blanc (24) aurai t trouvé des Lamelles à fines retouches marg inales a lternes dons le n iveau de Châtel-Perron (Périgordien 1).
comme à la Ferrassie, sous les Bases Fendues. Ell e pénètre ça e t
là dons les gisemen ts d'Aurignacien typique et dons les divers ni veaux de Périgordien que nous ne pouvons énumérer dans cette
cou rte note . M. Peyrony a fai t un tour d'horizon de sa dispersion
autour de la Médi terranée et assez loin jusqu'ô Krems (Autriche)
(25 ). Elle s'insinue dans le Solu tréen (à Badegou le dons le trois ième niveau, moyen) pour se déve lopper dons le Solutréen Supérieur
et s'épanouir ou So lutréen Final.
Le Magdalénien 1 est pour elle une écl ipse totale. Où étaien t,
pendant ce temps, les Hommes aux Lamelles à Bord Abattu? Nous
trcuvons peu t-être leur t race à la Beaume Périgaud (26) dont le
niveau supérieur (I II ) compte 70 % de ces Lamell es en majorité
m icrolit hiques, avec des Sagaies assez caractérist iques. Ce niveau
es t si tué très ou dessus du niveau 1 à Bases Fendues où existent
déjà des Lamelles à Bord Abattu.
Il semble bien que cette culture, que l'on peut dire Méditerranéenne, oi t pris naissance ou moyen Orient e t qu'elle se soit propagée dons deux di rections: celle du Nord vers l'Italie (27). la
Fronce et l'Espagne; celle du Sud vers l'Egypte et la Tunisie dons
les indus tries Capsiennes. Ell e n'a pas atteint le littoral Nord At _
gérien e t Marocain et n'a donc pu en trer en Espagne par le Sud
Son apogée en Europe est ou Magdalén ien Il . Une li ste des gisements actuellement connus a été citée plus ha ut. Ensuite elle dé ·
croit, mois persiste dans tous les niveaux magdalén iens, ou Mésolithique et ou Néolithique. En Afrique elle fu sionne avec les Poin tes Gravétiennes dans le Capsien.

(24) BLANC dons BuUe tin de la Société Préhis torique Françoise, t. XLIII ,
19'16, p . 84 .
125) PEYRONY ; "Le Pé rigordien, l'Aurignaci en "l t le Solutréen e n Eurasie",
Bultetin de 10 Socié té Préh i$ torique Fro nço ise, 1. XLV , 1948, pp. 305 et suiv.
(26) STECCH I ct BOTTIT: "La Beoume-Périgoud, commune de TourelfeLevens (Alpes Mar itimes)", Bulletin de la Société Préhistorique FrançoIse, tome
XLV II , 1950, pogn 89 6 93.
121) P. GRA.Z IOSI: "Les. Ind\Ht ries. Poléolithiques à dos roba ttu e t le possoge
du Paléolithique ou Mésolithique en holie", Bulletin de 10 Socié té Pré h istorique
Fronço i$!!, 1. XLVIII , 195 1, p. 55 à 61.
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Fig. 1._N;yc .... illfé"eur . Solut,ê"ft Fi"" I.

Nos. 1 6 5: Poin tes Ô (<0 .. .-6: Lamene Ci bord abottu retouchée en dessou$.-1 cl 13 : Lamelles ci bord abom•. _14 : Ebouche de Idong le._1 5:
Pel;' perçai. laterol.-16: Lamelle CI double c. o n (semblable li numéro
2, fig. 39 du Porpall61. _
11 : Microburln . 18 : Lamelle 0 cran
le<mlflOl._19: lomelle avec bu,on !e<miool ._2 0 e l 21: Perçoi,s $Ur bouts
de lornes OVe<: êpaulement$.-22: Lamelle à double botd 000111,.1.-23:
Paime à face plane._24 : Gra tt oir retouché en pelv,e.
(G. n .)
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Fig. 2 ._ Nivea u infé ri eur. Selut,êen Finel.
3: Lamelle Q
Nos. 1-2: Pointes (1 cron ,etood1ées !'ur les -kult loces. dcv>c loces re touchées SUlvo nt 10 technique sol ut réenne "en pelures". '1 : Poin te à cron t ermi~tI (1 choque bou t por Un perçoi, bri5ê.- 5: Grovure sur plaquette colcoire ,ougie ou feu (So lut réen flnol). Chevol bo,oo.
(G. n .)
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b'
Fig.

3 .- N i~eo u

inf Î!ri cu •. Solutr ie n Fi"ol.

NO$. 25 : Feuille de lourier ô double encoche _ 26: Rocloir._21 : Poln_
le-scie.-28: Grollair double.-29 : Burin d'ongle rriple._30: Couleau
avec pOinte._31 e l 32: Perçoi rs sur bouts de lames.

(G. n.1
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Fig. " ._ Niveo ll Inf erie ll' . 5011l1.« n Final .
Nos. 33: Diophyse d'os long sciee tronsversolemenl .
3'1 6 31 : Dents
percm.-38: Esquille d'os éQuorrL_ 39: Aiguille mlnl1$Cule.--40: Bose
de sogole coniQUe 6 scellon clrculoire.--41 : Poi nçon à secllon ovololr e.'12: Poinçon sur esquIlLe d'os. _ 43 à 4 5: Micro-SfIO lUles (43 â bout
pOi ntu).
(G. n.)
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Fig _ 5._Ni.ea u infé rie ur. Sollllréen Final.

Femelle de ren ne léchanl son foon. Sur plaquelle CQkai re.
(G. n.)
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Fig. 6. -Ni vcou infé ri c ur. Solutrécn Finol .
Plaquelte5 calcaires gravées. i : a n ima l Indeterminé.
(G. n.)
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Fig . l .- Proto-Mogda lenien
Nos. 1: Reau grollo" SUr bout de lome._ 2: r;roHol. épois._ 3: Ciscou.
--4: Rodoi r double ovec pointe ogivale.- 5: M,cronuc:leus.--6: Raclet te_Burin . _ 1 et 8: Burins à coches su, éclats (1 tronsversol double , 8
Transversol e l d 'ongle).-9: Bur,n d 'axe il deu" pons.-IO: Bur in d'angle
ô coche sur & Ia l.
(G. n.)

Fig. S.-Raclettes du Magdalénien (ou Prolo-Mogdolê nien lb).

(G. n.)
_43_
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Fig. 9 ._Proto_MClgdol ê .. ien 1 b.

Nos. 33 à 36: Poinçons légers, ploIs._37 à 39: Fragmenl$ d'aiguilles.
--"10 0

~Z:

Coquilles d'or!lement (I('fllaires).

(G. n.)
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1 0 .- Pro l o - MII 9 do l ë n i~ n

v,...u

, ,,

,'!.û tn , rill'Dif
~\ ~"it)

(i"'<.t

1 b.

Nos. 1: Rade tte à encoche à re touche 'nverse._ 2 et 3: Rodettes à plo n
de frappe écaillé (3 SUr l'angle d'édal emenl l._"I: Rode tt e canveKe el
carn;ave. - 5: Ciseou la'ge.----6: 8ec-canif.-7: Ciseau.- 8 : Lome ll e.9 : Perçai, su, bout de lame._ l0: Perçai r fin (poinTe à piquer)._l l:
Muill-pe'çoi r.
(G. n.)

Il ,

f

j

te)
Fig _ Il .-Proto-Mogdolen ie n 1 b.
PIOQUelll!$ gravées: 9: Oiseau
Signes polmes.--c: Têle.

01.1

phoque. -

1 Jeu de Morelle.-b el c:

(G. n.)

Fi g. 12._Pro to_Magdolénicn , c.
1,2 e t 3: Burins obliques (ou d'axe à un pon) ct gouges. _ 4.5.6,8
9 e t 11: Burins d'axe à deyx pons Idits bec de fl ûte) (8 double ).
7: Grattoir COrKove el poi nt es opposées._IO: Grolloir rond QVec peti t
burin à Un ongle.
(G. n.)
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Fig.

13 .- Pto to~ Molld ahj "i~ "

1 c.

Nos. 12, 15, 16, 11, 19 et 20: Rocle"e~._ 13: Couleau double il do$
obrupt.- 14 : Perçoir-burin opposés._1 8: Radoir-grottoir ._ 11: Perçoit.
-22: Ciseou.-l3: Gra ttoir de fortune sur axe d'êdot._ 24: Nucleus.
(G. n.)
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Fig. 14.-Proto - MogdolénÎe n 1

ç.

Débitage de bois de Renne sciés por refen te en long, ,oupés en biseou
probablement d ons le bu! d'obtenir une poi nte.
(G. n.)
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Fig. 15. -P, oto- Mogdol éni cn 1 c.

Nos. 28: Sogoie à base en biseau simple, epoi ntée.- 29: Base de Sagaie
conique il sec Tion circulaire._ 30 eT 31: Bose$ de 50gaies (1 biseau il m pie avec; incisions Sur le bis.eou.-32: Poi nte déietee.- 33: Poinçon. 34: Burin en 0$.-3 5: Baguelle_50gaie, (1 bauT arrondi (retouchair?1 et
base en biseau simple.36 el 37: Deu" fragments de 50gaie semblan t
se camplé ter._ 38: Manche d'OU Ti l en bais de renne._39 el 40: os ponce.
_ 41 : Ma nche de Lam elle à bord aba ttu dans un trar.çan de côte. 42 : Obje t conique pouvan t ê tre interpre té comme un pian â jouer (3
objeTS semblables en os ).
(G. n.)
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Fi,. 16._ Prolo _Ma,da l':ni e" 1 c.
Nos. 42: Petll obje t en os foçonné so..w les dCUlt faces e t wr les 3 / 4 de
5()n con tOtK, In terpre l~ por l'i nventeur comme un proto tVJ)l! de contour
decoupé IPolsson?I.-43: Pendeloque en Jois cie Tourbe (determinée OU
Museum d' Histoire Noturelle de Poris, chez M. ~uron) .--44 : Epingle à
dewc poin t" (épingle à cheveux).-45: Objel trk mince ressemblont b
un coupe.papler e n os, exëcu tion porfoile (DiVIseur de tendons pour fo .."
des fils? I.-46: Burin en os à base êquarrie conique. _ 47 : Retouchai.
dé<:or~ d' une t"'e.--48 à 55: Epingles à châs complè tes.
(G. n.)
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f ig. 17._Proto_ Mogdolen ien 1 c.

a et c: objets e n grès fin pail sur .... ne ou deuJt foces.-b: Ploquell ll calcaire ".ovl!•.--d: Bogue n e en Ichine poil (comme ou Porpoll6, 16m. XI,
num. 36).
(G. n.)
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Fi,. 18._Proto _Mogdol ll!"ia" 1 c.

lampe en
tut ien.

gr~s

rose piq uetée, deUlc fragments re lf ouvés.- e: ReCa nS11
(d:G. n.1
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Fig. 19.-P,oto _Mo lido lénie n Il o.
Nos. r à 19: l amelles à bord obo uu (Jo p lupart ne son t pas des poi n _
les; por cont re le 9 à deux bords obo u us es t une double pointe}. _ 20
il 24 : Perçai,s fi ns type poin te à piquer.- 25: Mic ronucICU $. _ 26: Ciseau.
-27, 28 el 29 : Burins d'ongl c (1 deUil pons.
(G. n.)

-

54 -

~

...

, 1.j

ri,

r

r
l, "

'"

1

1

!li

\,1il

1111

\,
;: 3\

~;

33-

,

\

Il:';

1

1

,,

•

Ji """

I~ f

31

J'IF

Il ,jcr>'

•

~j

t~ 3.

~

3'

t

l ',
11

l'

,1

l '

c:J39

<::::::l4,

J ~2

~

"
l'
';',

! :

<:::::::::J \1 '<=a.l
C

,

,-2

44

.6

r
~ ~-

r

:'l'Ô

Fig. 20._Pro t o ~ Mogdo l li "i o " Il o.
Nos. 30 e t 31: SosIoin à $Ktion oyole. - 32 : Sorte de boulon dons
~gioi'e fossile._33: FragmenT de poinçon._ 34: Aiguille 5Qns chàs.
compl ète. à oose en blseou si mple._35 : Os équom ._ 36: Pointe double
(épingle à cheveux).-37: Os oppoinll._ 38: Coquille tei nte d'ocre ,ouge._ 39 â 43: DenToles.-44: Poi nçon plot .-'l 5 et 47 : Os porton' des
rnorques.-"'I6: Qs èquarrl.
(G. n.)

