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Cette séance est initiée par le groupe 
de recherche dirigé par Geneviève  
Pinçon en charge de l’étude de l’abri 
orné du Roc-aux-Sorciers (Angles-sur-
l’Anglin, Vienne). Elle fait suite au col-
loque sur le Magdalénien à « Navettes » 
qui s’est tenu à Argenton-sur-Creuse 
en 2004 (publié par Despriée, Tymula 
et Rigaud en 2009), et aspire cette fois-
ci à mettre en perspective ces deux fa-
ciès qui font l’objet depuis une dizaine 
d’années de nombreuses recherches, 
dans le cadre d’étude de gisements 
et de travaux à l’échelle régionale. La 
confrontation pluri et interdisciplinaire 
des données issues des sphères techno-
économique (industrie lithique, indus-
trie osseuse) et symbolique (art parié-
tal, art mobilier, parure) devrait ainsi 

permettre d’étoffer leurs éléments dia-
gnostiques, leur répartition spatiale et 
leur position chronologique respective. 
Nous souhaitons en particulier revoir la 
pertinence de leurs aires d’expansion, 
très contrastées. Actuellement, le pre-
mier, le faciès à « Navettes », s’éten-
drait de la France à la Pologne, tandis 
que le second serait plus localisé en 
Vienne et en Charente. 
Cette séance sera l’occasion de commé-
morer le 100e anniversaire de la visite 
de la grotte Grappin (Jura) par les 
membres de la Société préhistorique 
française, l’un des sites les plus à l’est 
ayant livré des navettes et un art mobi-
lier typique de ce faciès. Une sortie est 
prévue sur le site et au château d’Arlay 
qui se trouve à proximité. 
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jeudi 17 octobre / 14h - 19h

La première partie de cette séance est consacrée à la présentation du contexte environnemental et 
à l’introduction des deux programmes de recherche développés depuis une dizaine d’années sur le 
Magdalénien à « Navettes » et à « Lussac-Angles ». Les communications feront le bilan historio-
graphique sur la position spatio-temporelle de ces deux courants culturels. Nous approfondirons 
d’abord les données qui témoignent de leur expansion à l’est. Nous débattrons notamment du 
rattachement de certains sites suisse, allemand et polonais à l’un ou l’autre de ces faciès ainsi que 
de l’absence d’occupation entre ces deux principales régions. 

14h00 : Ouverture de la séance 
14h30 : Introduction sur le Magdalénien à Navettes et à Lussac-Angles  

Pinçon G. et Paillet P. 
15h00 : Bilan sur les datations – Pinçon G. , Valladas H., Cupillard C.,  

Drucker D.G. et Paillet P. 
15h30 : Environnement végétal et climatique tardiglaciaire sur le massif jurassien 

et ses marges – Bégeot C., Magny M., Bichet V., Bossuet G., Millet L.,  
Peyron O., Ruffaldi P., Vannière B. et Walter-Simonnet A.-V. 

16h00 : Considérations chrono-stratigraphiques pour une clarification des relations 
spatio-temporelles entre les faciès à Navettes et Lussac-Angles – Delage C. 

16h30 : Débat et pause

17h00 : Diffusion of Ideas or of People? The Phenomenon of the Magdalenian à 
Navettes from a Central European Point of View – Maier A. 

17h30 : On the Periphery of the Magdalenian à Navettes. The Maszycka Cave in 
Southern Poland – Kozłowski S.K., Terberger T., Orschiedt J., Bobak D. et 
Połtowicz-Bobak M.

18h00 : Magdalenian Navettes as Netting Shuttles – Bless M., Fernández  
Narvaiza C. et Adovasio J.M.

18h30 : Débat avec la salle

vendredi 18 octobre / 9h - 19 h

La matinée est consacrée à la présentation des industries issues des sites français sur lesquels 
les préhistoriens se sont particulièrement fondés pour définir ces deux faciès : Arlay (à l’est), la 
Garenne, le Roc-aux-Sorciers, la Marche (au centre), le Roc-de-Marcamps (au sud-ouest), etc. Nous 
reviendrons sur le fond culturel qu’ils partagent ainsi que sur ce qui définit leur identité propre. 
Nous terminerons cette demi-journée par une communication sur l’Espagne pour aborder la  
question de l’expansion de ces faciès au Sud des Pyrénées.

9h00 : Les industries à l’origine de la création des faciès à Navettes et à Lussac-
Angles et l’apport des nouveaux sites de Poitou-Charentes – Chauvière F.-X., 
Chehmana L., Cretin C., Houmard C., Pinçon G., Primault J., Taylor A., 
Astier A. et Brou L.

9h30 : Navettes entre les sites : Discussions sur la présence des faciès du  
Magdalénien moyen dans l’Est de la France – Malgarini R., Mevel L., Bodu  
P., Béreiziat G., Debout G., Cupillard C. et Carquigny N. 

10h00 : Les débuts du Magdalénien moyen dans le Sud-Ouest français :  
témoignages croisés des équipements lithiques et osseux – Langlais M.,  
Pétillon J.-M., Secher A. et Lenoir M.

10h30 : Débat et pause

11h00 : Les propulseurs du Magdalénien à Navettes et consorts : un type d’objet 
bien identifié pour un faciès qui l’est parfois un peu moins – Cattelain P.

11h30 : Participation et résistances au modèle socio-culturel magdalénien  
dans le Massif central : aspects des constructions identitaires en marge des 
technocomplexes Lussac-Angles et Navettes – Angevin R.

12h00 : Débat avec la salle

Le second après-midi est dédié à la sphère symbolique, à travers les trois domaines  
complémentaires que sont la parure, l’art pariétal et l’art mobilier. Les communications  
proposent d’aborder différents aspects de cette production graphique et plastique selon un regard 
croisé entre les deux faciès, visant à mettre en avant convergences et divergences techniques,  
thématiques et stylistiques. 

14h30 : L’ornementation corporelle des sociétés du Magdalénien moyen. Les 
parures de la Garenne et de la Marche – Peschaux C., Chauvière F.-X. et  
Tymula S.

15h00 : Le rôle de la couleur dans l’art pariétal : Roc-aux-Sorciers et  
Grotte Blanchard – Abgrall A. et Paillet P.

15h30 : Débat et pause

16h00 : Regards croisés sur la représentation animalière : choix thématiques  
et formels – Bourdier C., Gaussein P., Paillet P. et Pinçon G.

16h30 : Les représentations humaines et leurs enjeux : regards croisés entre le 
Roc-aux-Sorciers, la Marche et le Roc-de-Marcamps – Fuentes O., Lenoir M., 
Martinez M. et Welté A.-C. 

17h00 : Bilan des trois demi-journées et débat avec la salle

18h00 : Pause

18h30 : La grotte Grappin : bilan d’un siècle de recherches (1913-2013)  
sur un site de référence du Magdalénien à Navettes - Cupillard C., Bridault A.,  
Cailhol D., Carrasco A., Chaix L., Drucker D., Malgarini R., Mevel L., Ory V.,  
Welté A.-C.


