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Entre Atlantique et Méditerranée : état de la recherche sur 

le Paléolithique moyen et le Paléolithique supérieur 
Vendredi 13 mai 2016, 9h30 – Service Régional de l’Archéologie, Hôtel Saint-Jean, 

32 rue de la Dalbade - Toulouse 
 

 
9h30 
Sandrine Costamagno, Pascal Foucher & Nicolas Teyssandier 
Introduction de la journée 
 
9h40 
Thibault Saos & Pierre Magniez  
Le monde moustérien en Languedoc-Roussillon : présentation du PCR et actualités 
de la recherche 
 
10h 
François Bon, Lars Anderson & Mathieu Lejay 
Régismont le Haut : un jalon aurignacien entre Méditerranée et Pyrénées 
 
10h20 
Sophie Grégoire  
La lithothèque "Matières premières siliceuses du Languedoc-Roussillon" : mode de 
constitution, composition et intérêt archéologique 
 
10h40 
Guilhem Constans & Théo Minet 
Entre Quercy et Pyrénées, regards croisés sur la diffusion des silex 
 
11h Pause 
 
 
 
 
 
 



11h15 
Marie-Cécile Soulier 
Une lecture affinée des traces de boucherie : nouveaux outils pour l'étude des stries 
de découpe 
 
11h35 
Marc Jarry, Laurent Bruxelles, François Bon & Céline Pallier 
La grotte du Mas d'Azil en Ariège : une stratigraphie du Dernier Glaciaire 
 
11h55 
Pascal Foucher & Cristina San Juan-Foucher 
Gargas dans l'isthme pyrénéen : territoires économiques et symboliques au 
Gravettien 
 
12h15 
Camille Bourdier 
Liens et influences dans la production graphique de la fin du Tardiglaciaire entre 
façade atlantique et péninsule italique 
 
12h35  
Pause déjeune, buffet offert par le Service Régional de l’Archéologie, Toulouse 
 
 
14h 
Dominique Sacchi 
Arrêt sur images : de l’analyse à l’interprétation de quelques ornementations 
rupestres et mobilières en terre d’Aude et Roussillon 
 
14h20 
Philippe Galant  
L’art pariétal du Languedoc méditerranéen : état de la question 
 
14h40 
Caroline Renard & Sylvain Ducasse 
Du Solutréen au Magdalénien dans le sud-ouest de la France : changements dans 
l'organisation socio-économique des groupes humains entre 24 et 19 ka cal BP. 
Bilan de 4 années de fonctionnement 
 
15h 
Guillaume Boccaccio & Frédéric Bazile  
Le Languedoc rhodanien, frontière orientale du Solutréen 
 
15h20 
Sandrine Costamagno, Jean-Marc Pétillon, Véronique Laroulandie & Mathieu 
Langlais 
L'ANR Magdatis : Des chasseurs-cueilleurs face aux changements 
environnementaux : le Magdalénien de la façade atlantique au Tardiglaciaire (19-14 
kyr cal BP) 
 
 



15h40  
Vincent Mourre 
Le Paléolithique récent et final en Languedoc oriental, données récentes de 
l'archéologie préventive 
 
16h  
Michel Martzluff 
Recherches sur la fin du Paléolithique supérieur dans les Pyrénées de l'est 
 
16h20 
Frédéric Bazile & Guillaume Boccaccio 
Les deux visages du Tardiglaciaire en Languedoc rhodanien 
 
16h40 
Nicolas Teyssandier, Robin Furestier, Christophe Gilabert & Ludovic Slimak 
Reprise des fouilles sur une séquence de référence des gorges de l’Ardèche : la 
Baume d’Oulen 
 

 
	  
	  
Présentation	  de	  la	  journée	  
Ces	   dernières	   années,	   notre	   connaissance	   des	   archéoséquences	   et	   des	   successions	  
chronoculturelles	   s’est	   très	   largement	   développée	   avec,	   en	   particulier	   pour	   la	   fin	   du	  
Paléolithique	  moyen	   et	   le	   Paléolithique	   supérieur	   du	   Sud-‐Ouest	   français,	   une	   articulation	  
plus	   fine	   des	   évolutions	   techno-‐économiques	   restituées	   dans	   un	   cadre	   chronologique	  
cohérent.	  À	  l’échelle	  de	  la	  France	  et	  même	  de	  l’Eurasie,	  aucune	  autre	  région	  ne	  possède	  une	  
telle	  richesse	  documentaire.	  Contrairement	  aux	  espaces	  atlantiques,	  l’aire	  méditerranéenne	  
française	  a	  connu	  un	  développement	  des	  recherches	  plus	  discontinu	  et	  notre	  connaissance	  
globale	  de	  l’évolution	  des	  successions	  culturelles	  y	  est	  encore	  incomplète.	  Il	  est	  néanmoins	  
acquis	   que,	   sur	   le	   temps	   long,	   la	   France	  méditerranéenne	   et	   plus	   spécifiquement	   le	   sillon	  
rhodanien	  témoignent	  de	  trajectoires	  humaines	  singulières.	  Ainsi,	  et	  au	  moins	  à	  l’échelle	  de	  
la	   fin	  du	  Paléolithique	  moyen	  et	  de	   l’ensemble	  du	  Paléolithique	  supérieur,	  on	  observe	  des	  
phénomènes	   de	   nette	   différenciation	   culturelle	   entre	   l’Atlantique	   et	   le	   pourtour	  
méditerranéen,	   phénomènes	   au	   sein	   desquels	   le	   sillon	   rhodanien,	   en	   tant	   qu’espace	  
d’échanges	  mais	  aussi	  frontière,	  pourrait	  jouer	  un	  rôle	  fondamental.	  Cette	  journée	  organisée	  
par	  l’équipe	  SMP3C	  du	  laboratoire	  TRACES	  se	  déroulera	  à	  l’hôtel	  Saint-‐Jean,	  dans	  les	  locaux	  
du	   Service	   Régional	   de	   l’Archéologie	   de	   Toulouse	   (DRAC	   Languedoc-‐Roussillon-‐Midi-‐
Pyrénées).	   Elle	   inaugure	  un	   cycle	   de	   confrontation	  des	   séquences	   régionales	   atlantique	  et	  
méditerranéenne.	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


