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Résumé

Le renouveau des travaux menés sur les projectiles lithiques et osseux du Magdalénien permet d’établir des comparaisons 

sur de grands territoires et de fait, de confronter les synthèses typologiques régionales qui sont à la base de notre 

réflexion. Entre le Rhône et l’Ebre, l’étude comparative de plusieurs séries lithiques et la définition des normes 

techniques de fabrication des armatures amènent à s’interroger sur les identités du Magdalénien au Tardiglaciaire. Ce 

travail est extrait d’une thèse en cours réalisée en collaboration avec les universités de Toulouse-Le Mirail (TRACES) 

et de Barcelone (SERP). Nous présentons dans cet article ces premiers résultats sous la forme de pistes de réflexion 

concernant la caractérisation du Magdalénien dans le Sud de la France et le Nord de l’Espagne. Reconnu sur un vaste 

territoire, le Magdalénien inférieur se distingue des phases suivantes (Magdalénien moyen et Magdalénien supérieur) 

par la présence de grandes lamelles à dos et de microlamelles auxquelles sont parfois associées des pointes à cran sur 

lames. Le Magdalénien non ancien se caractérise par des morphotypes spécifiques d’armatures lithiques. En croisant ces 

données avec la circulation des matières premières, nous nous interrogerons sur les identités chronologiques, territoriales 

et techno-économiques du Magdalénien entre le Rhône et l’Ebre. 

Mots-clés : Paléolithique supérieur final, Magdalénien, France, Espagne, microlithes, techno-économie, 

territoire, chronologie.

Recherches sur les armatures de projectiles du Paléolithique supérieur au Néolithique (actes du colloque C83, XVe congrès de l’UISPP, Lisbonne, 4-9 septembre 2006)
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IIntroduction
Afin de réfléchir aux identités des groupes humains 
du Tardiglaciaire, les armatures lithiques et osseuses 
permettent de croiser les approches territoriale, 
chronologique et techno-économique. Entre le Rhône et 
l’Ebre, la question de la territorialité des groupes humains 
est soumise aux influences méditerranéennes, pyrénéennes, 
atlantiques ainsi qu’à l’histoire des recherches. A ce titre, 
plusieurs synthèses typologiques régionales ont abouti à 
différentes structurations chronologiques du Magdalénien 
au sein de cet ensemble géographique. La reconnaissance 
du Badegoulien comme une entité autonome a amené à 
s’interroger sur la genèse du Magdalénien. Ainsi, entre le 
Badegoulien et le Magdalénien moyen, soit entre 17 500 
et 15 000 BP, le Magdalénien inférieur est reconnu dans 
plusieurs gisements et désormais en cours d’étude dans 
de multiples régions (cf. infra). Au sein de chaque phase 
chronologique du Magdalénien, les données concernant 
la circulation des matières premières dans des contextes 
pauvres en silex de bonne aptitude à la taille et la diffusion 
géographique et chronologique de certaines formes 
d’armatures lithiques ont été croisées. Les matières 
premières et les armatures lithiques, vues en tant que 
vecteur d’identité culturelle, témoignent de la territorialité 
des groupes ayant adopté ou refusé certains morphotypes 
et participent à la définition des stades chronologiques 
en tant qu’entités chronoculturelles. Quelques rappels 
historiographiques de débats concernant la typologie des 
armatures lithiques du Magdalénien, appuient tout l’intérêt 
d’un travail collectif de réexamen des séries.

Entre 17 500 et 12 000 BP, soit 20 500-13 500 cal BP, 
l’Europe est partagée entre deux espaces culturels, 
celui de l’Epigravettien à l’Est et celui du Magdalénien 
à l’Ouest (fig. 1). La question de l’existence d’un 
Epigravettien ibérique au sud de l’Ebre, proposée dans 
les années 50 (Jordà, 1954), a été contredite par plusieurs 
travaux s’appuyant sur des données sédimentologiques et 
industrielles (Fortea, 1973 ; Fortea et al., 1983 ; Villaverde, 
1981, 1984, Villaverde et al., 1999 ; Cacho, 1989 ; Martinez 
Andreu, 1989 ; Aura, 1989, 1995). Selon ces études, 
l’Epigravettien de Jordà s’avère être un Epipaléolithique 
tandis que le Magdalénien supérieur est bien documenté, 

notamment, en Andalousie et dans les régions de Murcie 
et Valence (op. cit.). Si la situation de l’Ebre s’est clarifiée, 
le Rhône apparaît traditionnellement comme une frontière 
culturelle matérialisée depuis la fin du Pléniglaciaire, par 
la définition d’un Epigravettien en Italie (Laplace, 1957 ; 
Palma di Cesnola et Bietti, 1983 ; Bietti, 1997 ; Bracco et 
Montoya (dir.), 2005). Certains gisements du Bas-Rhône 
oriental, attribués au Magdalénien supérieur à partir de 
l’industrie osseuse, comme l’abri Soubeyras et Chinchon 
dans le Vaucluse ou encore l’Adaouste dans les Bouches-
du-Rhône (Sonneville-Bordes, 1973 ; Braem, 2003 ; 
Onoratini, 1982), montrent une composante de pointes à 
dos rappelant fortement l’Epigravettien récent (Montoya, 
2004). Plusieurs études ont permis de s’interroger sur la 
perméabilité du Rhône à travers la présence d’éléments 
lithiques similaires au sein d’ensembles attribués au 
Magdalénien sur la rive droite et à l’Epigravettien, à 
l’Est de ce fleuve. C’est le cas, par exemple, des pointes 
à cran et encoches latérales présentes en Ardèche, dans le 
Magdalénien supérieur des Deux-Avens et du Colombier, 
mais également dans le Var, à la Baume de Colle-Rousse 
attribuée au Bouvérien, correspondant à un Epigravettien 
récent (Onoratini  et al., 1994 ; Combier, 2003). La 
définition d’un Salpétrien supérieur dans le Gard 
comportant des petites pointes à dos (Escalon de Fonton, 
1964 ; Onoratini, 1982) interroge sur les relations que ce 
faciès entretient avec l’Epigravettien. De manière générale, 
selon que l’on se place d’un côté ou de l’autre du Rhône, 
l’accent est mis, soit sur les pointes (Epigravettien), soit 
sur les lamelles à dos (Magdalénien). Un véritable travail 
collectif de critique des assemblages lithiques et osseux des 
gisements de cette période est donc à mener afin de mieux 
cerner les différences synchroniques entre Epigravettien 
et Magdalénien qui justifieraient l’emploi de deux termes 
différents dans la région rhodanienne (Montoya, 2004). 

Au sein du Magdalénien, alors que perdure un fonds 
commun de lamelles à dos simples, tronquées ou 
denticulées, des morphotypes d’armatures lithiques et leur 
chaîne opératoire de production permettent de distinguer 
des identités chronologique, territoriale et techno-
économique. A partir de l’étude de plusieurs séries lithiques 
attribuées à différentes phases du Magdalénien entre le 
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fig. 1 : L’Europe de la fin du Pléniglaciaire et du Tardiglaciaire : deux espaces culturels (encadré : région étudiée)

Rhône et l’Ebre (fig. 2), des pistes de réflexion peuvent 
être présentées concernant l’évolution du Magdalénien 
dans ces régions. 

Les débuts du Magdalénien entre le Rhône et 
l’Ebre
Depuis la reconnaissance officielle du Badegoulien en 
tant qu’entité autonome (Allain, 1989), les recherches 
technologiques concernant la genèse du Magdalénien 
sont en plein essor. Elles mettent l’accent sur des 
productions lamellaires et microlamellaires originales 
reconnues sur un vaste territoire (Brou et Le Brun-
Ricalens, 2005) et, notamment, dans le Nord-Ouest 
ibérique (Utrilla, 1981, 1996 ; Altuna et Merino, 1984 ; 
Altuna et al., 1985 ; Corchón, 1995, 2005 ; Cazals, 2000 ; 
Gonzalez Sainz et Utrilla, 2005 ; Cazals et Langlais, 
2006), en Aquitaine (Lenoir et al., 1991 ; Ladier, 2000), 
dans le sud du Bassin parisien (Le Brun-Ricalens et 
Brou, 2003), dans la Vienne (Brou et Primault, 2002 ; 
Primault et al., 2007) et entre le Rhône et l’Ebre (Bazile 

et al., 1989 ; Martzluff et Abelanet, 1990 ; Langlais, 
2004b ; Mangado et al., 2005a) (fig. 2). L’étude des 
productions lithiques de ces gisements permet de 
caractériser entre le Badegoulien et le Magdalénien 
moyen, un Magdalénien inférieur, à travers son art 
mobilier, son industrie osseuse (Ladier, op. cit., 2002) 
et sa composante lithique. En outre, une production 
autonome d’éclats différenciés permet de répondre à 
des besoins « domestiques » (éclats fins utilisés comme 
tranchant brut ou peu retouché) et « cynégétique » 
(éclats épais exploités comme nucléus à lamelles). 
Certains schémas simples d’obtention d’éclats fins 
et courts rappellent d’ailleurs, l’ancêtre badegoulien 
(Cazals, op. cit. ; Bracco et al., op. cit. ; Ducasse, 2004). 
A côté de lames et d’outils importés, une production de 
lames peut être mise en œuvre sur place afin de réaliser 
des pointes à cran et des supports d’outils. Comme 
la production d’éclats, le débitage laminaire répond 
donc à des sphères d’activité complémentaires. La 
production lamellaire, fortement diversifiée, tient une 
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place importante dans les séries et répond au besoin en 
armatures microlithiques. Ainsi, à partir de plusieurs 
types de débitages microlamellaires sur éclat (fig. 3), un 
morphotype spécifique d’armature lithique est produit. 
Parfois dénommées « hojitas de Juyo » (Barandiàran et 
al., 1985) ou « lamelles de Fontgrasse » (Bazile et al., 
1989), il s’agit de microlamelles à dos d’inclinaison 
semi-abrupte à abrupte, d’orientation inverse ou 
directe, fréquemment latéralisé à droite et opposé à 
un tranchant convexe (fig. 4). Elles se répartissent sur 
un vaste territoire, dans des contextes variés, selon 
des gabarits morphométriques qui montrent une faible 
variation régionale (fig. 5). Des lamelles de profil 

rectiligne, à dos simples, tronquées, denticulées ou 
appointées accompagnent parfois ces microlamelles 
comme à Gandil, Erralla, Montlleó ou Fontgrasse. Si 
les matières premières lithiques sont essentiellement 
locales, quelques pièces en silex allochtone et des 
coquillages témoignent néanmoins de circulations sur 
plusieurs centaines de kilomètres entre les Pyrénées et 
le Quercy (Chalard et al., sous presse ; Langlais, thèse 
en cours), entre la Méditerranée et l’Atlantique via la 
vallée de l’Ebre (Utrilla, 1997 ; Alvarez, 2005). Ces 
données appuient les liens stylistiques observés dans 
l’art mobilier entre les Cantabres et le Quercy (Ladier, 
2000). A cette unité géographique dans laquelle la 

fig. 2 : Localisation des séries étudiées ou de comparaison
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fig. 3 : Les modalités de débitage (micro)lamellaire au Magdalénien inférieur (A : « sur tranche longitudinale » ; B : « sur tranche 
transversale » ; C : « sur front dorsal » ; D : « sur front ventral déjeté » ; E-F : « sur tranche transversale sur encoche »)

fig. 4 : Exemples de microlamelles à dos du Magdalénien inférieur (A : St-Germain-La-Rivière c.4 ; B : Gandil c.23-25 ; C : Montlleó)
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microlamelle apparaît comme une solution adaptée 
à la mobilité des groupes du Magdalénien inférieur, 
s’ajoute un autre morphotype qui n’est pour l’instant 
reconnu que dans le Sud de la France. Il s’agit de 
pointes à cran sur lames débitées à la pierre (fig. 6). 
Ces pièces ont été mises en évidence en contexte de 
plein air à Fontgrasse dans le Gard (Bazile et al., 
op. cit.) à l’abri Gandil en Quercy (Ladier, 2000) et, 
vraisemblablement, à Jaurias en Gironde (Cousté, 
1963 ; Lenoir, 2003). 

Concernant les origines du Magdalénien inférieur, 
plusieurs interrogations demeurent quant à la transition 
Badegoulien-Magdalénien inférieur et de multiples 
travaux sont en cours (Bodu et al., 2005 ; Ducasse et 
Langlais, 2005, Primault et al., 2007). La mise au jour, 
dans le Var, de microlamelles à dos issues de nucléus 
carénés en contexte épigravettien ancien (Montoya, 
com. orale) ainsi que l’existence de pointes à cran en 
Italie semblent indiquer que des choix identiques ont 
été effectués au sein de différentes entités culturelles 
de manière diachronique et, sans doute, synchronique. 

Dans ce cadre, la genèse du Magdalénien inférieur 
montre une complexité phylétique a fortiori au sein 
d’une région de contact comme les vallées du Rhône 
et de l’Ebre. 
La disparition des microlamelles et des pointes à 
cran au Magdalénien moyen s’accompagne de la 
confirmation d’une évolution techno-économique 
dans la sphère domestique, à savoir la généralisation 
de la lame comme support d’outil de transformation. 
Au sein des armatures lithiques, l’étude comparative 
de séries attribuées au Magdalénien moyen (15 000-
13 500 BP) et au Magdalénien supérieur (13 500-
12 000 BP) montre, dans un fonds commun de 
lamelles à dos de profil rectiligne qui perdure, le 
développement de nouveaux morphotypes : la lamelle 
scalène au Magdalénien moyen et les armatures 
géométriques (triangles, rectangles) au Magdalénien 
supérieur. Ces pièces et, notamment les lamelles 
et triangles scalènes, ont fait l’objet de nombreux 
débats terminologiques centrés sur l’Aquitaine 
dans la première moitié du XXe siècle, débats qu’il 
convient ici de rappeler. 

fig. 5 : Comparaison des gabarits des microlamelles à dos de trois séries du  Magdalénien inférieur
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fig. 6 : Exemples de pointes à cran du Magdalénien inférieur (A : Jaurias, d’après Lenoir, 2003 ; B : Fontgrasse, d’après 
Bazile, 1999 ; C : Gandil c.20)
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Lamelles ou Triangles scalènes ?
Lors du congrès de Périgueux en 1934, est présentée 
une série de triangles provenant du site du Puy-de-
Lacan (Corrèze, France) pour lesquels l’hypothèse d’un 
emmanchement latéral comme armatures de chasse 
est proposée (Bouyssonie et al., 1935). De son côté, 
D. Peyrony utilise le terme de triangles scalènes pour 
parler de lamelles à dos tronquées de forme triangulaire 
et les attribue au Magdalénien II à Laugerie-Haute 
(Dordogne) car ces pièces sont reconnues dans le 
second niveau du Magdalénien sans harpon, situé entre 
les couches à raclettes et celles du Magdalénien III à 
« objets en os cannelés » (Peyrony, 1936). Cependant, 
la plupart des pièces présentées par Peyrony sont des 
lamelles à dos tronquées et non de véritables triangles 
scalènes (Cheynier, 1951 ; Couchard, 1960). Au Puy 
de Lacan, L. et H. Kidder distinguent deux types de 
triangles correspondant en fait aux lamelles et triangles 
scalènes. Ces auteurs insistent sur l’antériorité des 
premières sur les seconds. « Les lamelles à bord abattu, 
la plupart cassées apparaissaient à tous les niveaux, 
mais le triangle scalène [lamelle scalène] ne se trouvait 
qu’en bas, dans la couche A (…) En haut, près de la 
surface du niveau C et dans la couche D, nous avons 
remarqué quelques triangles moins allongés (…) » 
(Kidder, 1936, p. 23). Sur le site de Crabillat (Dordogne) 
qui comporte une abondante série d’armatures scalènes, 
souvent denticulées, D. et E. Peyrony s’inspirent des 
données du Puy de Lacan pour distinguer les triangles 
allongés ou lamelles scalènes des triangles courts, les 
deux pouvant être denticulés ou non. En comparant les 
spectres fauniques (Antilope Saïga versus Renne), l’art 
mobilier de Laugerie-Haute, Saint-Germain-la Rivière 
et du Martinet et la localisation stratigraphique de ces 
éléments, « le faciès des petits triangles de Crabillat, 
Jolivet et du Puy de Lacan serait plus tardif que celui 
des triangles allongés et appartiendrait à la phase 
finale du Magdalénien II » (Peyrony, 1941, p. 253). 

De son côté, A. Cheynier caractérise la troisième phase 
de son Proto-Magdalénien comme un « étage à scalènes 
du type Lacan ». Succédant aux raclettes, « un autre 
fossile directeur est apparu avec le triangle scalène 

que la station-type de Lacan a donné en abondance » 
(Cheynier, op. cit., p.190) ; la phase intermédiaire, dite 
de « Parpalló » (du nom du site valencien), présentant 
des « lamelles à bord abattu à troncature oblique, 
prototypes de lamelles scalènes » (ibid., p. 192). R. 
Daniel appuie la structuration du Proto-Magdalénien 
de Cheynier en subdivisant l’étage à triangles scalènes 
en deux, selon le caractère plus ou moins allongé des 
triangles et la présence dominante ou non d’Antilope 
Saïga dans la faune (Daniel, 1952, p. 277). Selon L. 
Coulonges, « l’industrie de base du Martinet et les 
industries dites Magdaléniennes II, dites aussi proto-
magdaléniennes n’étaient pas Magdaléniennes » 
(Coulonges, 1956, p. 2). Cet auteur défend ainsi l’idée 
de deux cultures parallèles. D’un côté, les sites de Saint-
Germain-La-Rivière, Laugerie-Haute, Raymonden 
ou la Cavaille présentent une faune à Antilope Saïga 
dominante et des lamelles scalènes et d’autre part, les 
gisements du Martinet, Crabillat, Jolivet, Jean-Blancs 
où des triangles scalènes sont associés au Renne. « Les 
gisements du premier groupe (…) n’ont donné que peu 
de traces d’art. C’est surtout au Martinet (deuxième 
groupe) qu’elles sont abondantes (…) Il faut envisager 
sérieusement la coexistence au Paléolithique supérieur 
des Magdaléniens à harpons (…) et d’une autre 
civilisation [le Saint-Germien], à outils à barbelures de 
lamelles en silex, tronquées et triangulaires (…) » (op. 
cit., p. 5-6). 

D’importants travaux menés au Maghreb permettront 
d’éclaircir la terminologie et, à partir de séries 
épipaléolithiques de Tunisie, E. G. Gobert choisit le 
terme de lamelle scalène pour désigner « une lamelle 
étroite à dos pourvue d’une extrémité tronquée (…) 
à ne pas confondre avec le triangle scalène qui 
comporte trois angles. La lamelle à dos scalène garde 
une extrémité étroite pourvue de son bulbe et d’une 
facette de percussion » (Gobert, 1952, p. 226). Aucune 
distinction n’est faite dans la liste typologique publiée 
entre 1953 et 1956 et les triangles lato sensu (n°79) 
« dans le Paléolithique supérieur sont généralement 
scalènes, à tranchant parfois denticulé » (Sonneville-
Bordes et Perrot, 1956, p. 552). Bien qu’elle distingue 
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le triangle scalène de « type Laugerie-Haute » du 
triangle isocèle denticulé de « type Crabillat » 
(Sonneville-Bordes, 1960, p.3 89), D. de Sonneville-
Bordes critique la valeur chronologique de ces pièces. 
« Postérieurement au Magdalénien à raclette et 
antérieurement au Magdalénien III à objets à cannelures 
se développent des séries à outillage commun identique, 
mais caractérisées par une plus ou moins grande 
abondance de triangles scalènes (…) Postérieurement 
se développent des niveaux à triangles isocèles parfois 
denticulés dont la position exacte n’est pas établie avec 
précision (…) Ils réapparaissent, se redéveloppent, à la 
fin de la séquence magdalénienne (…) Le triangle est 
donc une composante normale, quoique en proportion 
très variable, des outillages magdaléniens » (op. cit., 
p. 401). Dans le cadre de la synthèse typologique de 
l’Epipaléolithique du Maghreb, J. Tixier reprend E. G. 
Gobert en définissant la lamelle scalène (n°68 de sa 
liste) comme une lamelle à dos tronquée différente du 
triangle (Tixier, 1963, p. 113). 

Distinguer morphologiquement les lamelles et les 
triangles scalènes traduit une volonté d’interprétation 
chronologique (diachronie) ou culturelle (synchronie) 
différente de ces deux types. Certains opposent les 
lamelles aux triangles car « il manque un angle » aux 
premières (Cheynier, 1955, p. 8). Les lamelles sont alors 
désignées comme des « prototypes de triangle scalène » 
ou des « pseudo-triangles scalènes » afin de souligner 
l’antériorité de ces pièces par rapport aux « véritables » 
triangles scalènes. Face à ces discussions, J. Couchard 
propose une définition morphologique de ces éléments 
comme une « pièce de petites dimensions sur lamelle, 
à retouches abruptes, déterminant un triangle scalène 
dont les petits côtés sont rectilignes ou légèrement 
concaves et dont le rapport entre eux n’excède pas un 
quart dans les cas extrêmes, le plus grand côté restant 
généralement tranchant mais pouvant être denticulé » 
(Couchard, 1960, p. 284). Plusieurs auteurs formant le 
Groupe d’Etude de l’Epipaléolithique -Mésolithique 
proposent des définitions terminologiques concernant 
les armatures géométriques (Cl. Barrière, R. Daniel, H. 
Delporte, M. Escalon de Fonton, R. Parent, J. Roche, 

J.-G. Rozoy, J. Tixier et E. Vignard). Le triangle scalène 
qu’il soit normal, irrégulier ou allongé est défini comme 
« une armature microlithique ayant la silhouette d’un 
triangle avec trois angles bien marqués obtenues par la 
combinaison de deux troncatures de longueurs inégales 
(…) et un troisième côté plus grand (…) L’angle de 
la grande troncature et du troisième côté s’appelle la 
grande pointe et l’autre petite pointe » (GEEM, 1969, 
p. 356-357).

Par la suite, Cheynier reprend et adopte le terme de 
« tête de brochet » proposé oralement par Kidder 
pour désigner les lamelles scalènes, afin d’éviter 
toute confusion avec les triangles « qui eux aussi, 
sont un fossile mais d’un niveau un peu plus élevé 
en stratigraphie (…) Ce sont d’abord des lamelles 
à bord abattu, le bord presque toujours à gauche, 
le bulbe étant ou ayant été placé du côté proximal. 
Le tranchant brut est donc à droite. Le bord abattu 
présente un angle distal plus ou moins accusé ; 
il est souvent émoussé en arrondi. Il peut aussi 
être proéminent » (Cheynier, 1965, p. 317-318). Il 
rappelle d’ailleurs l’hypothèse d’un fonctionnement 
de ces pièces comme des barbelures emmanchées 
sur des baguettes demi-rondes qui précèdent 
chronologiquement les harpons en matière dure 
animale (op. cit.). « L’amélioration sensible des 
méthodes de fouilles, la récolte exhaustive de 
tous les vestiges et le développement des analyses 
typologiques rendirent nécessaires une révision 
des listes de types. Conscients de cette nécessité, 
F. Bordes et D. de Sonneville-Bordes réunirent en 
1972 un groupe de typologistes (R. Arambourou, F. 
Bordes, J.-M. Bouvier, M. Brézillon, J. Combier, H. 
Delporte, M. Escalon de Fonton, H. de Lumley, M. 
Newcomer, J.-Ph. Rigaud, D. de Sonneville-Bordes et 
J. Tixier) afin d’adapter la liste de types établie par 
D. de Sonneville-Bordes et J. Perrot aux nouvelles 
exigences de la classification typologique d’outillages 
provenant de fouilles modernes » (Rigaud, 1982, p. 
77-78). Cette nouvelle liste, déclinée en 105 types, 
prend en compte la distinction entre triangle (n°77) 
et lamelle (n°78) scalènes.
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A la fin du Magdalénien, la présence de triangles scalènes 
associés ou non à des harpons anime une nouvelle 
discussion sur l’existence de deux groupes de triangles 
postérieurs aux lamelles scalènes. Il s’agit de triangles 
plutôt allongés et rarement denticulés qui se distinguent 
des pièces de type Crabillat. Sur les sites périgourdins 
du Morin et de Couze, des triangles scalènes cohabitent 
au sein d’armatures géométriques, des harpons et des 
pointes aziliennes (à dos courbe) ou de Laugerie-Basse 
(Bordes et Sonneville-Bordes, 1979, p.453 ; Renard, 
1999). Cette association typologique est également 
notée en Dordogne, à la Faurélie II (Tixier, 1974), dans 
le Quercy à Fontalès (Darasse et Guffroy, 1960), dans 
les Pyrénées à Rhodes II, Massat (Simonnet, 1967, 
Clottes et Simonnet, 1979) et Belvis (Sacchi, 1968, 
1986), dans l’Hérault à La Roque II (Ravoux, 1966), en 
Auvergne au Rond-du-Barry (Bayle des Hermens, 1979) 
ou encore dans les Pyrénées occidentales à Dufaure 
et Duruthy (Arambourou et al., 1978 ; Straus (dir.), 
1995). La question de la signification chronologique 
des triangles et lamelles scalènes est également posée 
à partir de la série du Flageolet II (Dordogne) où la 
couche IX, datée du Magdalénien moyen, présente 
des traits typologiques jugés dans un premier temps 
caractéristiques du Magdalénien supérieur (Rigaud, 
1970) avant d’être rattaché au Magdalénien moyen à 
lamelles scalènes (Rigaud, 1979 ; Cazals, 2005). Au 
Martinet (Lot-et-Garonne), J.-M. Le Tensorer réunit 
sous le terme de triangle « des objets très différents qui 
se répartissent en trois groupes : les triangles scalènes 
parfois denticulés ; les lamelles scalènes passant parfois 
à la lamelle dite en « tête de brochet » qui passent 
elles-mêmes [à des] « lamelles à cran tronquées » ; 
enfin de véritables « couteaux à dos cassé », sortes de 
Federmesser des auteurs allemands » (Le Tensorer, 
1979, p. 486). 

Alors que les lamelles scalènes « apparaissent à la 
charnière du Magdalénien ancien et moyen et durent, 
semble-t-il, pendant tout le Magdalénien moyen » 
(Demars et Laurent, 1989, p. 108), les triangles scalènes 
denticulés type Crabillat « semblent caractéristiques 
de la fin du Magdalénien moyen et paraissent prendre 

la suite des lamelles scalènes » (op. cit., p. 110). Des 
triangles scalènes allongés se développent au cours du 
Magdalénien supérieur et sont fréquemment associés 
à d’autres armatures géométriques et des pointes à 
dos (fig. 7). La valeur de « fossile-directeur » de ces 
éléments ne réside plus seulement dans leur présence 
ou absence mais s’exprime en terme d’association 
typologique croisée aux données technologiques de 
l’ensemble de la série.

Le Magdalénien moyen entre le Rhône et 
l’Ebre : lamelles scalènes et microburins
A partir de l’étude de séries lithiques attribuées au 
Magdalénien moyen comme la grotte Gazel (Aude, 
France) fouillée par D. Sacchi (1986) et le site de plein 
air de Sant Benet (Gérone, Espagne), fouillé par N. Soler 
(1977, 1995), plusieurs traits techniques ont pu être 
relevés. A côté de productions lamellaires autonomes sur 
rognons ou éclats, des supports de lamelles scalènes sont 
également extraits sur des nucléus à lames réorientés en 
nucléus à lamelles. Comme dans la production laminaire, 
l’optimisation des longueurs est une contrainte par 
rapport aux ressources minérales disponibles localement. 
Ainsi, de nombreux matériaux allochtones doivent être 
importés pour répondre aux exigences de la norme 
de production lamino-lamellaire (Langlais et Sacchi, 
2006). Les lamelles scalènes du Magdalénien moyen 
correspondent aux « têtes de brochet » de Cheynier 
et Kidder (cf. supra). La chaîne de production de ces 
pièces relève d’une véritable « recette » de fabrication 
illustrée par une forte stabilité des gabarits (fig. 8) et la 
latéralisation préférentielle de la troncature et du dos. 
La faible prédétermination de pointe au débitage est la 
conséquence d’une recherche de supports assez larges 
à bords et nervures sub-parallèles, selon un débitage 
« semi-tournant ». Ainsi, préalablement à la troncature, 
la technique du microburin permet d’obtenir une pointe 
déjetée. Ce « piquant-trièdre » sera ensuite tronqué de 
manière oblique ou seulement égrisé voire dans de rares 
cas, laissé brut (fig. 9). Cette technique est documentée 
dans le Magdalénien moyen à lamelles scalènes sur 
quelques gisements entre le Rhône et l’Ebre (Soler, 
1995 ; Corchón, 1995 ; Cazals, 2000 ; Langlais, 2004b).
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fig. 7 : Lamelles vs triangles scalènes (A : lamelles scalènes, Magdalénien moyen Gazel, dessins S. Ducasse ; B : triangles 
denticulés de Crabillat d’après Demars et Laurent, 1989 ; D : triangles scalènes allongés de Belvis d’après Sacchi, 1986)

fig. 8 : Gabarits des lamelles scalènes
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La présence de la technique du microburin dans le 
Paléolithique supérieur a fait l’objet de nombreuses 
discussions qu’il est intéressant de rappeler. A la suite 
des premières publications concernant cette technique 
en Italie (Chierici, 1875), L. Siret figure en 1893 une 
série de pièces provenant de gisements épipaléolithiques 
espagnols qu’il interprète comme « des déchets de 
fabrication de trapèzes » (Siret, 1893). La publication, 
par Rahir (1903), de microburins associés à du Renne sur 
le site de Remouchamp en Belgique, passe inaperçue. 
S. Krukowski reconnaît des microburins provenant de 

séries mésolithiques polonaises qu’il replace dans la 
chaîne de fabrication de certains outils triangulaires, 
appartenant au groupe des silex pygmées (Krukowski, 
1914). H. Breuil découvre ce type de pièces en Haute-
Vienne qu’il interprète comme outils et nomme 
microburin « un petit objet très spécial, sorte de burin 
d’angle, très plan, avec retouche terminale en petite 
coche » (Breuil, 1921, p. 350). E. Octobon publie des 
microburins provenant de sites de l’Aisne attribués au 
Tardenoisien qu’il caractérise d’abord comme des outils 
avant de revenir sur cette interprétation fonctionnelle 

fig. 9 : Exemples de lamelles scalènes et microburins du Magdalénien moyen (A : Gazel c.7 (dessins S. Ducasse) ; Sant 
Benet (d’après Soler, 1995)
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à partir de séries expérimentales réalisées par M. 
Barnes (Octobon, 1935). Nous pouvons également 
citer la publication de R. de Saint-Périer sur « le 
burin tardenoisien » (Saint-Périer, 1921). E. Vignard 
reconnaît cette technique en Egypte, dans ce qu’il 
nomme le Sébilien (Vignard, 1928) pour l’obtention 
de certains outils comme des mèches. Il propose que 
« cette technique nouvelle est venue plus ou moins 
directement d’Afrique avec Sébil en Haute Egypte, 
comme origine » (Vignard, 1935, p. 653). Parmi les 
jalons possibles de diffusion vers l’Europe, il rappelle 
les travaux menés sur le Capsien en Afrique du Nord et 
notamment ceux de E. G. Gobert puis de P. Vaufrey et 
pour le Natoufien de Palestine, les écrits de D. Garrod 
ou de M. R. Neuville. Il reprend cette idée dans une 
synthèse sur les microlithes tardenoisiens (Daniel et 
Vignard, 1935). A.C. Blanc réalise ensuite un bilan 
historiographique sur le microburin qui « n’apparaît 
en Europe occidentale que dans le Sauveterrien » 
(Blanc, 1939, p. 120-121). Cependant, à la suite 
de ses découvertes dans la Grotte Romanelli où les 
microburins sont associés à une faune froide, il défend 
une précocité méditerranéenne de cette technique et fait 
du Romanellien un bon candidat à l’origine méridionale 
des faciès post-paléolithiques à microburins. Ils sont en 
effet présents dans l’Epigravettien évolué (Bisi et al., 
1983). Dans le cadre d’une révision du matériel solutréen 
du Parpalló, J.M. Fullola (1976) rappelle que L. Pericot 
a publié quelques microburins dans le Solutréen et 
le Magdalénien (Pericot, 1942). Selon cet auteur, la 
technique du microburin doit être perçue comme une 
mode qui a pu apparaître et disparaître (Pericot, 1955). 
Certains préhistoriens s’accordent à dire que le terme de 
« piquant-trièdre » est dû à E. G. Gobert (1952, p. 229) 
et G. Laplace (Bordes, 1957, p. 580 ; Fullola, 1976, p. 
62). Sur le site de Crabillat (Dordogne), D. et E. Peyrony 
signalent des « microburins de type Paléolithique 
supérieur, comme M. Lacorre en a signalés à La 
Cavaille. Pas de trace de microburins type tardenoisien » 
(Peyrony, 1941, p. 248). Selon F. Bordes, la technique 
du microburin est efficace pour fabriquer des pointes 
ou des géométriques et « le microburin vrai fait son 
apparition dans le Paléolithique supérieur » (Bordes, 

1957, p. 582). Si l’on peut obtenir accidentellement 
(type Krukowski) des pièces techniquement proches 
du microburin pendant la confection d’un dos, 
l’utilisation systématique de cette technique reste à 
prouver par l’association de déchets de microburins 
et de pointes façonnées présentant un piquant-trièdre 
faisant office de pointe (Bordes, op. cit.). Présents dans 
le Magdalénien supérieur de Couze en Dordogne (Fitte 
et Sonneville-Bordes, 1962 ; Bordes et Fitte, 1964), 
ils sont associés à la fabrication de triangles scalènes. 
J. Tixier, qui connaît bien cette technique depuis ses 
travaux au Maghreb (Tixier, 1963, p. 137-145), décrit 
des microburins dans le Magdalénien supérieur de la 
Faurélie II (Dordogne) où ils sont également associés 
à des triangles. « Il s’agit d’une technique connue, 
maîtrisée, utilisée, vraisemblablement pour préparer 
la petite troncature des triangles scalènes allongés à 
petit côté court » (Tixier, 1974, p. 194). Enfin, plusieurs 
auteurs, parmi lesquels J. Tixier, fixent la définition du 
microburin en tant que déchet et non d’outil. « Il ne 
s’agit pas d’un burin de dimensions réduites mais d’un 
déchet de fracture d’une lame ou d’une lamelle par une 
technique spéciale » (Tixier et al., 1980, p. 92). 

L’emploi de la technique du microburin dans le 
Magdalénien moyen de Gazel c.7, Sant Benet, la Coma 
d’Infern, Las Caldas c.XI et, sans doute, Abauntz 
n’est qu’un trait technique supplémentaire qui appuie 
l’impression d’une forte normalisation des outillages 
lithiques durant le Magdalénien moyen. Alors que les 
matières premières circulent en quantité sur de grands 
territoires, la lamelle scalène semble se cantonner à 
l’Europe du Sud-Ouest, depuis la Charente (Chaire à 
Calvin) et la Corrèze (Puy de Lacan) au Nord, jusqu’en 
Espagne méditerranéenne au Sud (fig. 10). Les modalités 
de débitage des supports lamellaires sont variées. 
L’exploitation autonome de rognons ou la reprise d’un 
nucléus à lames, selon un schéma enveloppant de type 
pyramidal ou à deux plans de frappe opposé-décalés 
est mise en œuvre à côté d’un débitage sur éclats (fig. 
11). Dans ce dernier cas, il s’agit de productions de 
type organisées sur la tranche d’un support pré-débité 
(éclat, lame), orientée de manière longitudinale ou 



233

 w
w

w
.p

aleth
n

o
lo

g
ie.o

rg
Langlais / palethnologie 2008. 1

fig. 10 : Territoires des lamelles scalènes dans l’espace culturel du Magdalénien moyen
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fig. 11 : Les modalités de débitage lamellaire au Magdalénien moyen (A : sur rognon, reprise de nucléus à lames, schéma 
type « enveloppant à deux plans de frappe opposés-décalés » ; B : production de lamelle sur face supérieure de lame (type « 
facial » ou Rocher de la Caille) avec troncature inverse comme préparation de plan de frappe ; C : sur tranche longitudinale 
d’éclat ; D : sur tranche transversale d’éclats).
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transversale, parmi lesquelles on peut noter la présence 
de nucléus de type « burin transversal sur encoche » 
comme par exemple, dans le Magdalénien moyen de 
Gazel (c.7), Isturitz (Ist II) ou les Peyrugues (c.3) (fig. 
12). Une production de grandes lamelles rectilignes 
a également été mise en œuvre sur la face supérieure 
d’une lame à Gazel (type Rocher de la Caille ou 
Kostienki) mais cette modalité reste anecdotique dans 
le Magdalénien moyen à lamelles scalènes (fig. 11 B) 
par rapport au Magdalénien moyen à sagaies de Lussac-
Angles de la Marche dans la Vienne (Lwoff, 1967). Par 
ailleurs, cette méthode faciale de production lamellaire 
est également documentée en contexte de Magdalénien 
supérieur (Alix et al., 1995 ; Pigeot (dir.), 2004).

L’évolution techno-économique du 
Magdalénien supérieur 
En continuité avec le Magdalénien moyen, la place de 
la lame dans l’outillage domestique et des lamelles pour 
les armatures demeure essentielle au sein du système 
technique durant le Magdalénien supérieur (e-g. Valentin 
et Pigeot, 2000). L’étude des séries lithiques des grottes 
de Belvis (Aude, France), fouillée par D. Sacchi (Sacchi 
(coord.), 1994), et du Parco (Lérida, Espagne), fouillée 
par le laboratoire du SERP de Barcelone (Mangado et 
al., 2005b), permet d’insister sur quelques évolutions 
techno-économiques du Magdalénien supérieur. Alors que 
les chaînes opératoires sont profondément dissociées au 
Magdalénien inférieur selon les objectifs de débitage, les 
productions laminaires et lamellaires sont fréquemment 
intégrées au sein des mêmes volumes dans le Magdalénien 
supérieur. En ce qui concerne les armatures, à côté d’un 
fonds commun de lamelles à dos simples, tronquées 
et denticulées et de lamelles à retouche inverse, des 
lamelles scalènes (à bulbe préservé) perdurent sous une 
forme réduite et étroite accompagnées par des armatures 
géométriques et quelques pointes à dos comme à Belvis, 
au Parco ou à la Bora Gran (fouilles Corominas) (fig. 
13). Issus de débitages lamellaires frontaux effectués sur 
tranche d’éclats (de manière longitudinale et rarement 
transversale) ou à partir de rognons, selon un rythme 
enveloppant à table large, les géométriques sont réalisés 
sur des lamelles voire des microlamelles provenant des 

ultimes séquences de production. La simplification des 
débitages s’accompagne en corollaire de la diminution 
de la contrainte liée à la qualité des matériaux. Ainsi, 
les matières premières lointaines diminuent au profit 
des matériaux locaux et régionaux qui sont fortement 
exploités. En ce qui concerne les gabarits des armatures, la 
leptolithisation des supports (fig. 14) peut être expliquée par 
la petite dimension des volumes disponibles régionalement 
dans les Pyrénées (Lacombe, 1998 ; Simonnet, 1998), 
le Languedoc (Grégoire, 2000 ; Bazile, 2002 ; Langlais, 
2004a) ou la Catalogne (Mangado, 1998) et la volonté 
d’exploiter de manière exhaustive ces matériaux. De 
plus, la mise en œuvre de débitages lamellaires frontaux à 
table cintrée favorise la confection de supports étroits. Par 
rapport à la lamelle scalène du Magdalénien moyen qui 
présente une norme transrégionale et traverse différents 
contextes lithologiques au prix d’un transport organisé des 
matières premières entre le Rhône et l’Ebre, les armatures 
géométriques du Magdalénien supérieur s’adaptent aux 
disponibilités locales via une perte d’exigence en terme 
de qualité de supports. Le protocole normé de fabrication 
de la lamelle scalène cède sa place à une simplification 
des manières de faire. L’abandon de la latéralisation 
préférentielle des triangles scalènes et l’appointement 
fréquent du troisième angle témoignent d’ailleurs de choix 
différents marquant un autre style. 

Le triangle scalène allongé s’étend depuis la façade 
méditerranéenne occidentale, dans les Pyrénées 
(Simonnet, 1967, 1984 ; Schmider, 1978, 2003 ; Barbaza, 
1996), en Aquitaine (Lenoir, 1983 ; Demars et Laurent, 
1989 ; Renard, 1999), jusque dans le Bassin parisien, sur 
le site d’Etiolles Q31 (Pigeot (dir.), 2004). Ces triangles 
scalènes allongés se distinguent des triangles denticulés 
reconnus à Farincourt en Haute-Marne (Joffroy et 
Mouton, 1952) ou en Allemagne (Höck, 2000) et en 
Moravie (Valoch, 1992). Parallèlement, de nouvelles 
formes de pointes lithiques se développent au Nord du 
Bassin aquitain. Les pointes de Teyjat, de Laugerie-
Basse et les pointes à cran magdaléniennes (e-g. Demars 
et Laurent, op. cit.) sont absentes du Magdalénien 
supérieur méridional, sauf quelques pointes à cran à 
Duruthy (Arambourou et al., 1978) et un exemplaire 
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fig. 12 : Exemples de nucléus à lamelles de type « sur tranche transversale sur encoche » (A : Isturitz coll. Passemard ; B : 
Duruthy c.4 (d’après Dachary, 2002 ; C : Le Portel (d’après Baills, 1998) ; D : L’Adaouste c.17 (d’après Onoratini, 1982))
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fig. 13 : La production des microlithes du Magdalénien supérieur de Belvis (A-B : nucléus sur tranche d’éclat, crête arrière 
; C-E : nucléus de type pyramidal sur rognon ; 1 : lamelles à dos simples marginal ; 2 : lamelles à dos tronquées dont 
rectangles ; 3 : pointes à dos trapues ; 4 : lamelles à dos appointées ; 5 : lamelles à dos et retouche alterne ; 6 : triangles 
scalènes (d’après Sacchi, 1986)).
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unique de pédoncule à Arancou (Dachary, 2002) (fig. 
15). Si l’exploitation des matériaux allochtones diminue, 
ils ne disparaissent pas pour autant. Ainsi, le silex type 
Grain de Mil, provenant vraisemblablement de Charente 
(Simonnet, à paraître), diffuse dans le Magdalénien 
supérieur du Quercy et des Pyrénées alors que quelques 
matériaux périgourdins sont encore introduits dans les 
Pyrénées sous forme d’outils (Dachary, op. cit.; Lacombe, 
1998 ; Simonnet, 2004 ; Langlais, thèse en cours). 

Au Magdalénien supérieur, la simplification et 
l’imbrication des débitages par rapport au Magdalénien 
moyen réduisent la contrainte des matières premières. La 
norme de fabrication des armatures lithiques s’assouplit 
en s’adaptant aux environnements locaux. L’optimisation 
des ressources locales minérales ou faunistiques avec la 
diversification des tableaux de chasse et l’intensification 
de la consommation de la petite faune (Le Gall, 1992 ; 

Laroulandie, 2003 ; Cochard, 2004) va semble-t-il de 
pair avec une territorialisation accrue des groupes et/ou 
une croissance démographique, sans doute engagée dès le 
Magdalénien moyen (Bocquet-Appel et Demars, 2005). Le 
Magdalénien du Levant espagnol suit la même évolution 
qu’au Nord des Pyrénées malgré l’absence endémique du 
Renne au Sud des Pyrénées (Aura et Perez Ripoll, 1992 ; 
Aura, 1995 ; Villaverde, 2001). 

L’ancrage méridional du Magdalénien supérieur dans le 
Magdalénien moyen peut se lire à travers la continuité 
lamelle scalène et armatures géométriques. Toutefois, 
un changement techno-économique s’amorce avant le 
début du Bølling. De plus, la régionalisation des types 
d’armatures lithiques pourrait illustrer une diversité 
territoriale des adaptations des groupes humains face à la 
recomposition progressive de la faune et au cloisonnement 
des espaces marquant la fin des temps glaciaires. 

fig. 14 : Gabarits des triangles scalènes allongés du Magdalénien supérieur
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La fin du Magdalénien est marquée par l’adoption 
généralisée de la pointe lithique au détriment des lamelles à 
dos simples, tronquées ou denticulées et des géométriques. 
La production de petites lames à la pierre assure une 
bonne productivité quelles que soient les disponibilités 
locales (Renard, 1999 ; Pelegrin, 2000 ; Valentin, 2000). 
L’hypothèse d’une perduration de traits magdaléniens 
s’appuie, notamment, sur l’association d’outils sur lames 
avec des lamelles et des pointes à dos ainsi que dans l’art 

mobilier. C’est le Magdalénien final ou terminal ou encore 
Epimagdalénien (Sacchi, 1986 ; Lorblanchet, 1989 ; 
Barbaza, 1996). Ces faciès sont documentés uniquement 
(sauf peut-être à Arancou, étude en cours M. Dachary) 
dans des niveaux interstratifiés entre de l’Azilien et du 
Magdalénien moyen à Gazel ou du Magdalénien supérieur 
à Troubat (Sacchi, 1986 ; Barbaza, 1996). Le processus 
d’« azilianisation » est marqué par le développement 
d’industries à pointes à dos sur petites lames et lamelles, 

fig. 15 : Territoires et types d’armatures lithiques du Magdalénien supérieur en Europe méridionale
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portant différentes appellations (Azilien ancien, 
Federmesser ancien ou Epipaléolithique microlaminaire) 
et dont le phasage interne est en cours d’élaboration (Bodu 
et Valentin, 1997 ; Fagnart, 1997 ; Fagnart et Coudret, 
2000 ; Valentin et Pigeot, 2000 ; Valentin et al, 2004 ; 
Valentin et Hantai, 2005 ; Barbaza et Lacombe, 2005).

Conclusions
En définitive, les changements de morphotypes 
d’armatures lithiques et osseuses du Magdalénien 
prennent place au sein d’une évolution techno-
économique globale façonnée par plusieurs facteurs 
concomitants. Le Magdalénien inférieur témoigne d’une 
faible anticipation à long terme de ses besoins à travers 
un système technique adaptatif et efficace à partir de 
matières premières locales, dans n’importe quel territoire. 
La microlamelle à dos et tranchant convexe montre une 
faible variation régionale au sein du Magdalénien 
inférieur. Au Magdalénien moyen, l’économie semble 
désormais basée sur une planification des besoins. Cette 
anticipation à long terme se matérialise, dans le lithique, 
par la recherche de normalisation et d’optimisation de 
la durée d’efficacité de l’outillage sur lames (Pigeot, 
1987 ; Valentin, 1995 ; Lacombe, 1998 ; Cazals, 2000) 
et dans l’industrie osseuse, par la réalisation de stocks 
prévisionnels (Averbouh, 2000 ; Pétillon, 2006). La 
contrainte géographique est forte quant à la circulation des 
ressources et implique un réseau organisé de transport et 
sans doute d’échanges. La lamelle scalène témoigne d’une 
régionalisation des groupes au Magdalénien moyen à 
travers la diffusion de la lamelle scalène et d’éléments 
d’art mobilier comme les contours découpés (Buisson 
et al., 1996) dans un territoire différent du Magdalénien 
moyen de type la Marche, à sagaies de Lussac-Angles 
ou la Garenne, à navettes. Le Magdalénien supérieur 
présente un système technique fortement inspiré du 
Magdalénien moyen mais simplifié afin de répondre 
à des besoins semble-t-il plus conjoncturels et tournés 
vers un espace plus local. Parallèlement à la diffusion 
du triangle scalène sur de larges territoires, des pointes 
originales se développent au nord du bassin aquitain 
marquant une nouvelle fois, comme pour le Magdalénien 
moyen, des variations régionales plus fortes qu’au 

Magdalénien inférieur. À l’Est du Rhône, l’Epigravettien 
récent présente des pointes à base tronquée oblique dont 
certaines rappellent en miroir les triangles scalènes du 
Magdalénien supérieur. Dans ce cadre, même si la 
diachronie ne doit pas être écartée du fait de la nature 
du registre archéologique, l’hypothèse de différences 
synchroniques demeure envisageable. La leptolithisation 
du triangle scalène dans l’ensemble franco-cantabrique 
et l’adoption de pointes lithiques vers le Nord amènent à 
s’interroger sur les identités territoriales du Magdalénien 
dont l’évolution s’inscrit, semble-t-il, dans un processus 
de régionalisation des groupes humains. 
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