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A propos des pointes pedonculees magdaleniennes
Note complementaire

par D. de Sonneville-Bordes, Bordeaux

Apropos du bei ouvrage de W. Taute (10), nous avons donne dans un article recent (9) quelques precisions sur les pointes a pedoncule (pointes de Teyjat) et les pointes a cran et limbe tronque (pointes de type
hambourgien) qu'on trouve a quelques exemplaires dans le Magdaleoien superieur final de la region classique du Sud-Ouest de la France (7). Nous ajoutons ici quelques indications complementaires.
En Perigord, les deux types de pointes existent ensemble dans le Magdaleoien superieur de Ia grotte de
Liveyre: R. Daniel (3) figure de ce site une pointe a cran et limbe obliquement tronque (fig. 1, n° 10) et
un burin sur troncature retouchee oblique qui a ete realise sur le limbe tronque d'une pointe a long pedoncule (n° 17); la collection Vesignie (Institut de Paleontologie humaine) contient un burin sur piece pedonculee du meme type (7, p. 429). Aux rares exemplaires qui jalonnent pauvrement le trajet de ces pieces entre le Sud-Ouest de la France et Ia Suisse (8), il faut ajouter quelques pieces. Dans l'Aude, D.
Sacchi a trouve dans les deblais de Ia grotte de l'Oeil, a Fenouilledes, la partie proximale a cran d'une
piece de ce type (6, fig. 11, n° 9). Dans l'Ardeche, <<deux pointes a cran court obtenu par retouche abrupte
plus Oll moins reguliere qui s'etend a taut le contour du limbe>> sont signalees dans le Magdalenien superieur du niveau moyen du gisement du Baou-de-la-Sello n° 2, commune d'Aigueze, par J. Combier
(1, p. 362), qui les figure (fig. 163, n° 4 et 5) et les rapproehe des pointes de l'Ahrensbourgien. Sans doute
la <<lamelle large, a dos partiel abrupt, rappelant les pointes a dos anguleux ou courbe, partieh>, des sites
suisses, signalee par J. Combier et R. Desbrosses dans le Magdalenien final de Ia grotte de Ia BonneFemme dans I'Ain, est-elle une ebauche de ce type de pointe a cran et Iimbe tronque (2, fig. 1, n° 21): comme
a Liveyre, eile coexiste ici avec une pointe de Teyjat, du moins dans Ia collection Dechelette ou elle se
trouve.
Au Nord de Ia zone classique Darclogne-Lot ou se groupent, relativement, ces deux types de pointes, une
pointe a cran et limbe tronque a ete trouvee par L. et J.-H. Pradel dans Ia couche III de Solutreen, a l'abri
Monthaud (Indre), sous l'eboulis (5, fig. 8, n° 20). D'apres ces auteurs, elle ne se differencie ni par Ia couleur, ni par Ia patine des outils solutreens de ce niveau: ils soulignent neanmoins sa ressemblance avec les
pointes du Magdalenien final que nous avons decrites. Par sa morphologie et son style de retouches, elle
leur est identique et nous la rapportons, quant a nous, malgre sa position stratigraphique, au Magdalenien superieur final. Sa position geographique entre la zone classique et la Loire, a l'Ouest du Massif central, peut etre rapprochee de celle qu'occupe, egalement isolee, une pointe du meme type decouverte en
Charente par R. Pintaud (4) lors de sondages effectues dans la partie superieure de lagrotte de Montgaudier: c'est une pointe a cran large et Court, a limbe allonge, tronque du cote oppose au cran (fig. 4, n° 4) ,
qui etait associee a un outillage lithique de Magdalenien superieur et a un outillage osseux comportant
avec un harpon a un rang de barbelures et un baton perce decore rapportes par H. Breuil, d'apres l'auteur, au Magdalenien V, un fragment de harpon plat a barbelure anguleuse certainement plus tardif. Les
pointes de Montgaudier et de Monthaud attestent l'existence d'un passage a l'Ouest du Massif central. Il
faut y ajouter quelques pointes du meme type provenant du Magdalenien superieur de Saint-Remy-surCreuse (Vienne) publiees par E. Patte (L'Anthropologie, t. 73, 1969, p. 485-502).
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