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Axe 1



Vue générale du site paléolithique côtier du Rozel, Le Pou (Manche).
Fouille Dominique Cliquet, 2014 (cliché D. Cliquet, DRAC-SRA Normandie).
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La Préhistoire ancienne du territoire national ne peut 
aujourd’hui s’appréhender et se comprendre que dans une 
perspective européenne, sans perdre de vue l’arrière-plan 
eurasiatique et eurafricain des dynamiques de dispersion des 
différentes espèces humaines. L’archéologie, programmée 
comme préventive, contribue, en proportions variables selon 
les régions, à la déconstruction-reconstruction des hypo-
thèses et paradigmes concernant cette première époque de la 
« Préhistoire nationale ».

Bilan et enjeux

La recherche sur le Paléolithique ancien et moyen a long-
temps été une histoire de grottes ou d’abris sous roche et 
de gisements de plein air choisis, fouillés dans un contexte 
d’archéologie programmée dans lequel les différentes régions 
du Sud de la France (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-
Roussillon, Provence-Côte d’Azur-Corse, Rhône-Alpes) et du 
Nord (Picardie, Nord-Pas-de-Calais) ont longtemps joué un 
rôle pilote, renforcé par quelques implantations universitaires 
spécialisées dans ce domaine (Bordeaux, Aix-Marseille, Lille) 
et par la délocalisation saisonnière d’équipes parisiennes. La 
Préhistoire ancienne nationale a donc été construite, jusqu’au 
début des années 1990, sur ces bases inégales du point de vue 
territorial. Les fouilles étaient alors de superficies restreintes 
et visaient à l’établissement de la chronologie, à la reconstruc-
tion des environnements et la caractérisation technologique 
et surtout typologique des ensembles lithiques.

La découverte des gisements de Biache-Saint-Vaast 
(Pas-de-Calais), en 1976, et de Seclin (Nord), en 1977, a 
conduit aux premières fouilles de «  sauvetage  » (comme 
on disait alors) de vaste ampleur sur des gisements du 
Paléolithique moyen dans le Nord de la France. Ces deux 
interventions furent plutôt assimilables à des fouilles pro-
grammées, car elles s’étalèrent sur plusieurs années avec 

des moyens financiers modestes. Elles illustrent cependant 
une démarche préventive pionnière et sont à l’origine de la 
fouille du site de Riencourt-les-Bapaume (Pas-de-Calais) en 
1989, qui fut repéré sur une superficie d’un hectare sur le 
tracé du TGV Nord.

L’essor de l’archéologie préventive au début des années 
1990 a permis une autre approche, complémentaire de celle 
des opérations programmées. La mise en place d’une métho-
dologie d’intervention (sur des sites de plein air conservés 
sur de grandes surfaces) et d’une politique de recherches sur 
la Préhistoire ancienne en archéologie préventive a mis un 
certain temps à s’imposer, non sans heurts. Sans surprise, 
ce type de fouille s’est surtout développé dans des régions 
où existait une forte tradition de recherche en archéolo-
gie programmée (Nord et Sud-Ouest de la France). Les 
exemples des fouilles réalisées à partir de la fin des années 
1980 sur les tracés des autoroutes A 5, dans le nord de la 
Bourgogne, et A 16 en Picardie, eux-mêmes directement 
inspirés de l’opération de Riencourt-les-Bapaume, sont le 
résultat d’une démarche où les données géomorphologiques 
conditionnèrent la localisation des sondages profonds dans 
la recherche de sites préhistoriques enfouis et conservés en 
profondeur. Les fouilles furent réalisées sur des superficies 
considérables, à la pelle hydraulique sur les surfaces les 
moins denses et manuellement, de façon classique, dans les 
zones les plus denses. Par la suite, ces méthodes furent appli-
quées dans d’autres régions, comme sur l’autoroute A 89 en 
Dordogne à la fin des années 1990.

Ces fouilles ont permis une nouvelle perception des sites 
paléolithiques dont l’extension atteint plusieurs milliers de 
mètres carrés. Leur cadre géomorphologique et pédostrati-
graphique a été appréhendé à partir de stratigraphies établies 
sur des longueurs et des puissances rarement atteintes aupa-
ravant (sondages profonds). La chronologie des occupations 
a été affinée à partir de ces nombreuses séquences et de la 
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multiplication des datations absolues réalisées, en parallèle 
avec celles obtenues directement sur le matériel archéo-
logique. Après une vingtaine d’années d’archéologie préven-
tive, grâce à l’acquisition d’une documentation jusqu’alors 
quasi inexistante dans certaines régions sur les occupations de 
plein air, un cadre chronostratigraphique plus fiable a ainsi été 
élaboré dans plusieurs régions, renforçant celui fourni par les 
cavités et permettant de comparer les types d’habitats.

Ces fouilles de grande superficie ont également apporté 
de nouvelles données sur le fonctionnement interne des gise-
ments de plein air. Des structures d’habitats ont été mises en 
évidence sur un site (La Folie à Poitiers [Vienne]), alors que 
de nombreux autres ont confirmé une structuration latente 
de l’espace autour de foyers (Therdonne, Beauvais [Oise]) ou 
d’amas de débitage (Bettencourt-Saint-Ouen [Somme], La 
Doline de Cantalouette 2 [Creysse, Dordogne], Champs de 
Bossuet [Gironde]). La question de la gestion des territoires et 
des relations intersites a été alimentée dans le Sud-Ouest, par 
exemple, sous des aspects techno-économiques (circulation 
des matières premières et ramification des chaînes opératoires). 
Les identités culturelles des groupes du Paléolithique ancien 
et moyen ont elles aussi été précisées sur base des études typo-
logiques et technologiques de nombreux ensembles lithiques. 
Les résultats diffèrent bien sûr selon les régions.

La détection des sites du Paléolithique ancien et moyen 
de plein air reste encore aujourd’hui effectuée de façon systé-
matique par quelques équipes pluridisciplinaires seulement, 
en quelques régions du territoire national. À côté des régions 
«  traditionnelles  » du Nord et du Sud-Ouest de la France, 
cette approche particulière des sites paléolithiques s’est déve-
loppée dans de nouvelles aires géographiques. Les opérations 
récemment réalisées dans les régions Poitou-Charentes et 
Île-de-France, par exemple, ont permis de combler quelques 
vides dans des territoires encore assez peu connus de ce point 
de vue. Il apparaît clairement que toutes les régions ne sont 
pas traitées de manière égale, aboutissant à une situation 
générale hétérogène.

D’une manière générale, sans surprise, on découvre de la 
Préhistoire là où il y a des préhistoriens !

Dans les services régionaux de l’archéologie, les agents sus-
ceptibles de prescrire spécifiquement sur les périodes paléoli-
thiques sont encore trop peu nombreux. Au sein des opérateurs 
du pôle public de l’archéologie, Inrap et services archéologiques 
des collectivités territoriales, les agents en mesure de détecter 
de tels gisements lors d’opération de diagnostic et d’en estimer 
l’intérêt et les degrés de préservation restent également en sous-
effectif. La solution idéale serait de sensibiliser l’ensemble des 
agents concernés aux modalités de conservation, de détection 
et de fouille des sites du Paléolithique.

Pour pérenniser cet aspect de la recherche, il serait souhai-
table que l’ensemble des formations universitaires intègrent 
des enseignements de Préhistoire ainsi que les connaissances 
théoriques en sciences de la Terre qui leur sont nécessaire-
ment associées. Les contextes géologiques sont évidemment 
très diversifiés selon les régions et conditionnent les moda-
lités de détection des sites paléolithiques. Celles-ci ne sont 
pas les mêmes, par exemple, dans le Sud-Est du territoire, où 
chaque bassin-versant est différent, où les espaces sont com-
partimentés et où les sites paléolithiques sont souvent enfouis 

à de très grandes profondeurs et donc presque inaccessibles 
lors de travaux classiques, ou bien dans le Nord de la France 
où la couverture loessique est homogène, et les compétences 
en la matière ne sont pas immédiatement transposables d’un 
domaine géographique à un autre.

La réalisation de sondages systématiques par des équipes 
spécialisées (intégrant les différentes compétences dans les 
domaines paléoenvironnementaux et archéologiques) pour-
rait déboucher à long terme, au sein d’une même région natu-
relle, sur une connaissance cartographique des formations 
superficielles et des ensembles lithiques qu’elles contiennent. 
Des sondages, qui ont permis d’identifier des niveaux archéo-
logiques en place et dont la chronologie a pu être établie, ne 
sont pas toujours suivis d’une fouille préventive ou program-
mée. Ils complètent cependant de façon évidente les don-
nées issues des fouilles et donnent une meilleure image de la 
fréquentation (en termes de densité) d’un territoire par les 
groupes humains durant les différentes phases du Pléistocène.

Sous-axes et préconisations

Les anciens programmes1 avaient été établis en leur temps, 
au moins par référence à des critères paléo-anthropologiques 
relatifs aux seuls Néandertaliens et premiers Hommes 
modernes. Cependant, de rares indices plus anciens mis 
au jour sur le territoire national, pour certains toujours 
discutables, traduisent peut-être la présence de forme(s) 
d’homininé(s) plus ancienne(s) si l’on accepte les témoi-
gnages paléo-anthropologiques très anciens découverts sur 
le territoire espagnol. Ils invitent donc à faire évoluer les 
approches et les travaux de recherche.

Par ailleurs, les opérations archéologiques sont très lar-
gement fondées sur des témoins matériels et, tout en restant 
sur un découpage chronologique et thématique qui semble 
judicieux, il semble opportun d’abandonner les seuls critères 
d’humanités pour fonder le découpage programmatique et 
de réintroduire les «  cultures  » au cœur de la réflexion sur 
la Préhistoire ancienne. Au moment où la distance biolo-
gique et comportementale entre Néandertaliens et Hommes 
modernes se rétrécit significativement, il serait, par ailleurs, 
inutilement discriminant de persister à réserver le terme de 
« culture » aux seules expressions du Paléolithique supérieur 
et par conséquent aux seuls hommes modernes.

De nouvelles propositions sont faites, en gardant à l’esprit 
que, d’une part, dans le cadre des opérations programmées 
peu nombreuses, il ne convient sans doute pas de multiplier 
les sous-programmes et que, d’autre part, cette répartition est 
également pertinente pour l’archéologie préventive et donc 
exprime des priorités partagées concernant le Paléolithique 
ancien et moyen.

Gisements paléontologiques,  
avec ou sans indices de présence humaine

Tant en archéologie préventive que programmée, il convient 
de favoriser les interventions sur les gisements paléonto-

1 En particulier les programmes 1 à 4.
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logiques (et donc de maintenir l’obligation de demande 
d’autorisation spécifique pour les opérations programmées 
les concernant). Ces sites sont essentiels pour la caractérisa-
tion des paléoenvironnements préhistoriques et l’éventualité 
de découvrir de très anciens témoins de présence humaine.

Ils permettent en effet :
– d’affiner les modélisations taphonomiques sous diffé-

rents aspects  : processus d’accumulation et de modification 
par des agents biologiques, processus naturels de vieillisse-
ment des taphocénoses… ;

– de recueillir des restes anciens de la lignée humaine au 
sein de repaires de carnivores ;

– de mettre en évidence de possibles interventions 
humaines sur des accumulations préexistantes ou en tant que 
responsables des accumulations ; cet aspect dépasse la seule 
recherche de premiers indices de présence humaine et s’en-
tend dans la diachronie  (partages hommes-carnivores…) ; 
cela offre également des clefs de compréhension de l’accès 
par les paléolithiques aux espaces souterrains.

Premiers indices de présence humaine et premières 
cultures paléolithiques (non acheuléennes) ;  
émergence, développement et disparition  
de l’Acheuléen stricto sensu2

Bien que totalement empirique, l’assimilation, il y a près 
de trois millions d’années, de phénomènes aussi complexes 
que ceux de la fracturation intentionnelle d’une sélection de 
roches dures par les pionniers de la taille, a rendu le déta-
chement de l’éclat reproductible à volonté, puis déclinable 
sous des formes de mieux en mieux contrôlées. Quand la 
simple utilisation d’outils de pierre de nature et de forme 
quelconque est mise en regard d’une production organisée 
d’éclats ou d’objets façonnés, la capacité à utiliser des roches 
et des outils naturels rigoureusement sélectionnés pour créer 
des outils pierre non-naturels s’impose toujours comme le 
critère discriminant de l’hominisation. D’après les données 
fiables actuellement disponibles, il semble que ce seuil ait été 
franchi il y a environ trois millions d’années. À partir de deux 
millions d’années, les sites se multiplient en même temps 
que leur charge technologique se diversifie et se complexifie, 
tandis que leur aire de distribution géographique s’étend de 
manière considérable.

L’étude technologique des premiers ensembles lithiques 
montre que la conceptualisation d’une succession de gestes 
techniques, aussi basique soit-elle, dans le but d’obtenir cer-
tains produits de taille a, à chaque fois, anticipé la maîtrise 
des gestes techniques nécessaires à sa matérialisation ou bien 
encore, a pu être le facteur déclenchant d’une innovation 
technologique majeure. Les études conduites sur les très 
nombreux et majoritairement riches ensembles lithiques 
plio-pléistocènes mis au jour de l’Éthiopie à l’Afrique du Sud 
montrent bien que l’on ne peut désormais plus fonctionner 
en se référant à un postulat aussi simpliste que celui selon 
lequel, plus un ensemble lithique est ancien, moins les élé-

2 Anciennement programme 2 : « Les premières occupations paléo-
lithiques (contemporaines ou antérieures au stade isotopique 9 ; 
≥ 300 000 ans). »

ments qui le composent sont nombreux et plus ils sont diffi-
ciles à interpréter sur le plan technologique. Sur le territoire 
national, les objets les plus anciens qui nous sont proposés 
sont encore trop souvent abordés selon ce point de vue et 
sont ainsi depuis plusieurs dizaines d’années à l’origine de 
débats, pour ne pas dire de polémiques, récurrents. Ils sont 
souvent découverts en association plus ou moins bien éta-
blie avec des ensembles paléontologiques, le plus souvent en 
domaine karstique.

Il convient donc de renforcer les expertises portant sur 
les séries lithiques anciennes réputées d’origine anthropique 
(question géofacts versus artefacts), découvertes en contexte 
préventif ou programmé, et de préciser les modalités de mise 
en place et de préservation de ces vestiges ténus des premiers 
indices de présence paléolithique.

Les recherches menées depuis quinze ans et le dévelop-
pement conjoint des méthodes de datation ont sensiblement 
modifié le paysage et la chronologie des premiers moments 
du Paléolithique européen avéré. Bien que les matières pre-
mières utilisées soient parfois de lecture difficile et com-
pliquent le diagnostic des documents les plus anciens, ceux-ci 
se répartissent en deux grandes catégories : des sites livrant des 
assemblages à technologie simple et sans production bifaciale 
et d’autres contenant des séries avec présence de production 
bifaciale et rassemblées sous la dénomination « Acheuléen », 
au sens de la région « classique » du Nord-Ouest de la France. 
S’insèrent dans cette dichotomie des séries originales comme 
«  l’Acheuléen pyrénéo-garonnais  », pour lequel certains 
auteurs avancent une filiation avec des techno-complexes 
ibériques ayant une possible origine nord-africaine. 

La question des apports africains sur un substrat euro-
péen antérieur est un élément du débat et ce sont les data-
tions numériques et la biostratigraphie qui doivent désormais 
apporter des éléments de réponse. Malheureusement, les 
conditions de préservation des vestiges (osseux en particulier) 
s’opposent souvent à cette démarche et la mise en œuvre des 
datations se révèle compliquée, tant en plein air que dans les 
grottes et abris.

Se greffe, in fine, la question de l’émergence du Paléolithique 
moyen à partir de ces différents substrats potentiels. En 
l’état actuel des recherches, les premières manifestations de 
cette période sont associées à celles de l’apparition du débi-
tage Levallois, à la fin du stade isotopique 9 ou au début du 
stade 8. Dès le début, les principaux systèmes de productions 
lithiques (débitage Levallois, production de pointes, débitage 
laminaire…) apparaissent parfaitement maîtrisés du point de 
vue des techniques. Il est pour l’instant difficile de savoir si ces 
industries s’ancrent sur un substrat acheuléen ou si elles sont le 
témoin d’une émergence indépendante. Mais ces changements 
semblent toutefois refléter de profondes modifications cogni-
tives, voire sociales et territoriales.

Au vu du relativement faible nombre de sites alimen-
tant cette problématique, il paraît judicieux de conserver 
un programme très large et foncièrement diachrone, dans 
lequel pourraient se décliner quelques alinéas sur des cri-
tères géographiques, chronologiques, techniques, possible-
ment combinés et en évitant soigneusement les vocables 
«  modes  1,  2…  », simplificateurs à outrance et sans réel 
contenu technique. De même, on conçoit qu’une relative 
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indigence de documentation puisse raisonnablement s’op-
poser dans certains cas à l’utilisation du terme « culture ».

On retiendra néanmoins pour le moment trois sous-axes 
« culturels » suivants :

– premiers indices ;
– cultures non acheuléennes ;
– cultures acheuléennes.

Cultures du Paléolithique moyen :  
émergence, développement et disparition3

L’étude du Paléolithique moyen ouest européen a bénéficié, 
ces dernières années, d’un apport conséquent de données. 
Les nombreuses opérations de terrain (fouilles préventives et 
programmées) et les projets de recherche fédérateurs (ACR, 
PCR) ont été un catalyseur de progrès décisifs concernant 
la dynamique de peuplement néandertalien en Europe occi-
dentale : définition des techno-complexes lithiques, identifi-
cation des types de gestion et de mobilité dans les territoires, 
singularités pédostratigraphiques et différences paléoclima-
tiques entre les territoires, calage chronologique et dévelop-
pement des datations.

Cependant, soixante ans après sa définition, la significa-
tion de la variabilité moustérienne du Sud-Ouest de l’Europe, 
et particulièrement sur le territoire aquitain, constitue encore 
une question d’actualité, bien que souvent très inféodée à la 
région. Face, par exemple, aux techno-complexes lithiques 
du Paléolithique supérieur du Sud-Ouest de la France diver-
sifiés mais obéissant à un ordonnancement chronologique, 
la variabilité moustérienne peut dérouter par le caractère ité-
ratif de ses industries lithiques tout au long du Paléolithique 
moyen. Dans ce registre, le renouvellement méthodologique 
récent des études lithiques a modifié notre perception de la 
variabilité moustérienne en Aquitaine, en permettant notam-
ment d’appréhender autrement la diversité et l’organisation 
archéostratigraphique des systèmes de production lithique.

Ces systèmes –  Levallois, Quina, laminaire, discoïde(s) 
varié(s) ou bifacial, pour l’essentiel  – renvoient à des 
registres de savoir-faire ayant valeur de grandes « traditions 
techniques  » se perpétuant, sur le long terme, par trans-
mission des chaînes opératoires. Face à ce constat, l’un des 
enjeux actuel est d’accentuer la recherche sur les traditions 
techniques constituant des «  marqueurs  » géographiques 
et chronologiques, d’appréhender (ou de préciser) les 
modèles d’organisation techno-économiques des groupes de 
chasseurs-cueilleurs moustériens porteurs de ces traditions et 
de mettre en évidence les différences régionales.

Dépassant la classification des industries moustériennes 
établies par François Bordes, les recherches sont actuellement 
axées sur la définition de ces techno-complexes moustériens, 
en considérant les chaînes opératoires dans leur globalité, ce 
qui tend à réduire les différences entre le Nord et le Sud du 
territoire national et entre l’Ouest et l’Est.

Il est désormais important de soutenir les études techno-
logiques, non seulement pour les corpus mis au jour récem-
ment mais également pour les séries anciennes offrant un 

3 Les peuplements néandertaliens largo sensu (stades isotopiques 8 à 4 : 
300 000 à 40 000 ans ; Paléolithique moyen largo sensu).

minimum d’intégrité, dans le but de dégager les caractéris-
tiques stylistiques et culturelles des « groupes », si ces derniers 
existent.

Il paraît donc judicieux de conserver un programme très 
large et diachrone, dans lequel pourraient peut-être se décli-
ner les aires d’extensions culturelles, chronologiques et géo-
graphiques de différents techno-complexes au lieu de séparer 
des alinéas sur une seule base chronologique.

Il serait intéressant de tendre vers un intitulé qui per-
mette en outre de traiter, par exemple, du Châtelperronien 
et de la question de la « transition » sans recourir à un pro-
gramme spécifique et la distinction de trois sous-axes de 
nature chronologique :

– l’émergence du Paléolithique moyen ;
– les cultures du Paléolithique moyen ancien (≥ MIS 5) ;
– les cultures du Paléolithique moyen récent et final 

(≤ MIS 5).

Les sites à enregistrement interglaciaires  
et/ou interstadiaires

Ce domaine particulier de recherche est à présent bien iden-
tifié et doit faire l’objet d’un fort investissement dans le futur.

Durant l’ensemble du Pléistocène, les pressions clima-
tiques et environnementales ont influencé les modalités de 
peuplement du territoire et semblent déterminer en grande 
partie la colonisation du continent européen. Cependant, en 
l’état actuel de la recherche, les périodes glaciaires (incluant 
surtout les phases de début de glaciations et les phases tardi-
glaciaires) sont mieux documentées que les phases intergla-
ciaires stricto sensu mais donnent une fausse idée des contextes 
et des densités d’occupation. Ce phénomène est lié à la faible 
préservation des dépôts interglaciaires, voire interstadiaires, 
et donc des niveaux archéologiques qu’ils contiennent.

En contexte karstique, ils sont difficiles à mettre en évi-
dence et à individualiser, en l’absence de datations absolues, 
dont il faut considérer les marges d’erreur. En contexte de plein 
air, les horizons de surface des sols interglaciaires ont été éro-
dés, et les niveaux archéologiques qui leur sont contemporains 
ont donc été démantelés. L’un des axes de la recherche semble 
donc devoir être orienté vers les contextes fluviatiles calcaires et 
plus particulièrement vers les sédiments alluviaux fins (limons, 
sables, tufs…). Lorsqu’ils sont conservés, ceux-ci peuvent 
avoir protégé des niveaux paléolithiques de façon optimale. 
L’enregistrement de l’évolution des paléoenvironnements dans 
les sédiments permet un calage plus fin que les dates. L’une 
des principales difficultés réside en la mise en évidence de ces 
contextes, car ces sédiments ont souvent été érodés lors des 
crises de péjoration climatique. De ce fait, les superficies sur 
lesquelles ces sédiments ont été conservés sont relativement 
restreintes à l’échelle d’une vallée ou d’un bassin-versant.

Découvert en 1976, le gisement de Biache-Saint-Vaast 
a ainsi longtemps fait figure d’exception, avec des niveaux 
archéologiques préservés en contexte fluviatile et attribués 
au stade isotopique 7 ayant livré deux crânes humains. En 
l’état actuel de la recherche, les stades 11 et 5e semblent être 
les mieux représentés dans les systèmes fluviatiles du Nord 
du territoire. Ainsi, des recherches récentes ont permis la 
mise en évidence de sédiments interglaciaires dont certains 
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ont livré des traces d’occupations humaines (La Celle-sur-
Seine [Seine-et-Marne] et Saint-Pierre-les-Elbeuf [Seine-
Maritime], stade isotopique 11 ; Caours [Somme] et Waziers 
[Nord], stade isotopique 5e).

D’un point de vue biostratigraphique, ces sites per-
mettent une reconstitution fiable et fine des paléoenviron-
nements, avec la possible conservation de restes fauniques, 
anthracologiques, voire ligneux ou de petits végétaux. Les 
modalités de dépôts, non perturbantes, sont favorables à la 
préservation des vestiges archéologiques et à l’interprétation 
de leur répartition au sol, et donc à la reconstitution des 
modes de vies et des environnements des Néandertaliens et 
de leurs prédécesseurs.

D’autres séquences interglaciaires n’ayant pas (encore ?) 
livré de vestiges archéologiques ont été (re)découvertes 
ces dernières années  (Carrière Carpentier à Abbeville 
[Somme], stade isotopique  15 et Arrest [Somme], stade 
isotopique 11 ; Changis-sur-Marne [Seine-et-Marne], stade 
isotopique 7 ; Resson [Meuse], stade isotopique 5 ; Condat 
[Cantal]), stade isotopique 5). Elles participent néanmoins 
à la reconstitution globale des paléoenvironnements des 
anciens homininés.

La rareté des occupations d’âge interglaciaire semble être 
un constat sur l’ensemble du territoire métropolitain, pour 
des raisons qui peuvent être différentes, à des degrés divers, 
selon les régions (surtout taphonomiques au nord du terri-
toire ? dues à une fréquentation humaine moindre dans le Sud-
Ouest ? ou encore à la non-reconnaissance de tels dépôts dans 
les séquences favorables). Le constat actuel est donc celui d’une 
vision trop partielle des phases interglaciaires du Pléistocène. 
Il apparaît essentiel de les documenter afin d’avoir une vision 
exhaustive des modalités de peuplement du territoire français 
durant le Quaternaire, ce qui justifie une intégration de cet axe 
de recherche au sein de la programmation nationale.

Chronologies, méthodes et référentiels  
pour le Paléolithique

Ce programme, transversal et diachrone, est principalement 
fondé sur les approches naturalistes au sens large. Il pourrait 
tout à fait alimenter des PCR, des travaux sur corpus…, et 
est destiné à renforcer ou faire émerger des thématiques et 
à répondre à des besoins partagés concernant la Préhistoire 
ancienne  : chronologies, méthodologies, nouveaux champs 
analytiques (isotopes, par exemple), révision des référentiels 
géologiques (réévaluation des processus cyogéniques, enregis-
trement d’événements exceptionnels par l’étude de nouveaux 
géomarqueurs tels les nanno polymères et les graphènes, par 
exemple), géomatériaux, géofacts, expérimentations diverses 
et établissement de référentiels « taphonomiques ».

Tenant pour acquis qu’un axe transversal diachrone 
« plus archéologique » sera consacré aux modèles territoriaux, 
plusieurs champs analytiques sont identifiés et doivent être 
fortement soutenus.

La radiochronologie

La recherche se développe de façon parallèle (déconnec-
tée) dans plusieurs régions du territoire (Sud-Ouest, vallée 

du Rhône et Massif central, Nord-Ouest…), où la chro-
nologie de l’occupation par différents groupes culturels est 
établie de façon indépendante. Les comparaisons entre ces 
différentes aires géographiques se fait essentiellement au 
sein des différents stades isotopiques. Les exigences actuelles 
de la recherche nécessitent une chronologie plus fine au 
niveau national. Il convient dès lors de mettre l’accent sur 
la multiplication des datations absolues conjointement sur le 
matériel archéologique et les sédiments, en parallèle avec les 
indispensables contrôles pédosédimentaires.

Les méthodes fournissant des estimations d’âges anté-
rieurs à la limite de la couverture par le radiocarbone 
demandent à être soutenues en priorité et l’on imagine aisé-
ment ce que pourrait être un laboratoire national (une unité 
mixte de recherche [UMR] ?) couvrant les besoins essentiels 
en matière de thermoluminescence (TL), de luminescence 
stimulée optiquement (LSO), de résonance paramagnétique 
électronique (RPE) couplée aux séries de l’Uranium, d’Ura-
nium/Thorium (U/Th). Les équipes universitaires en charge 
de ces techniques ne peuvent aujourd’hui répondre à la tota-
lité des besoins exprimés par les paléolithiciens et les expé-
riences menées avec des laboratoires privés ou universitaires 
étrangers « de service » ne sont pas toujours très concluantes.

L’étude des géomatières

La nécessité de déterminer la provenance de la matière pre-
mière ayant servi à la fabrication des outils de pierre est aussi 
ancienne que les premières recherches des préhistoriens au 
milieu du xixe  siècle. Ce type de démarche est pourtant 
souvent biaisé du fait d’une connaissance imparfaite et 
incomplète du domaine minéral réellement exploité par les 
hommes préhistoriques. Des difficultés persistent en outre 
pour constituer, harmoniser, échanger et diffuser des bases de 
données utilisables par le plus grand nombre. 

Les nouveaux protocoles mis au point permettent de 
définir des polarités dynamiques dans la distribution entre 
les types génétiques (gîtes primaires et sub-primaires) et les 
types gîtologiques (gîtes secondaires). Il devient ainsi pos-
sible de mieux identifier le domaine exploité par l’homme 
en identifiant les associations de stigmates propres à chaque 
formation, sur les objets archéologiques en silex. Cette 
approche pétro-archéologique renouvelée permet de cerner 
les zones exploitées au sein des parcours des différents géo-
matériaux. Une expérience concluante a été conduite ces der-
nières années dans le cadre du PCR « réseau de lithothèques 
en Rhône-Alpes-Auvergne  » qui a su fédérer autour de lui 
les différentes approches conduites dans le sud du territoire 
national. Cette dynamique doit se poursuivre et déboucher 
par le haut sur une démarche nationale.

Le contrôle ou la révision du statut « taphonomique »  
des assemblages

L’approche du comportement des populations archéolo-
giques se fonde aussi sur l’analyse spatiale des gisements. Cette 
approche ne peut – et ne doit – se faire que sur des gisements 
dont l’intégrité du matériel archéologique a pu être estimée 
par le biais d’un filtre taphonomique. Ce type d’étude s’est 
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considérablement développé ces dernières années et plusieurs 
référentiels ont été élaborés ou sont en cours de construction 
(cf., par exemple, les approches sur le rôle du gel dans la dis-
tribution des vestiges conduites dans une ACR puis réacti-
vées dans un PCR). L’importance de ces démarches pour la 
connaissance des modes de vie des populations pléistocènes 
justifie leur intégration au sein de ce chapitre de la nouvelle 
programmation.

Les études fonctionnelles

Ce thème est en partie associé au précédent. Le constat 
est que ces approches, qu’elles concernent les macro-traces 
ou les micro-traces d’utilisation, ne sont pas suffisamment 
nombreuses sur l’ensemble du territoire national et que les 
spécialistes ne sont pas assez nombreux pour les différentes 
périodes du Pléistocène qui nécessitent de prendre en compte 
leurs aspects taphonomiques spécifiques. Elles sont pourtant 
indispensables à la compréhension des sites structurés et à 
la compréhension de l’utilisation des outillages et donc des 
stratégies de subsistance.

La révision des inventaires cartographiques des sites

Il faut enfin souligner, malgré les apports conséquents de l’ar-
chéologie préventive, la disparité qui demeure entre les inven-
taires de sites connus (Carte archéologique nationale) et la 
réalité du terrain. Si l’on se fonde pour certains départements 
ou régions sur la masse d’observations obtenues par une pra-
tique relationnelle positive avec les amateurs (prospecteurs au 
sol, spéléologues…), les visions partielles d’occupation des 
territoires s’en trouvent parfois considérablement modifiées. 
Un effort de récolement de ces données est impératif.

Perspectives

S’il convient d’insister encore une fois sur la complémentarité 
des résultats apportés dans les cadres préventifs et programmés, 
les enregistrements ne sont toutefois pas toujours réalisés de 
manière équivalente et les effectifs des séries lithiques issues 
de l’archéologie préventive sont parfois faibles ; on pointera en 
outre le manque fréquent de valeur ajoutée (faune) en contexte 
de plein air. Enfin, le domaine des grottes et abris reste encore, 
pour de multiples raisons (entre autres de faisabilité avec des 
moyens limités), l’apanage des recherches programmées, le 
plein air bénéficiant très largement du développement de l’ar-
chéologie préventive. De manière générale, tant en programmé 
qu’en préventif, la caractérisation optimale des paléoenviron-
nements et des géomatières n’est pas effective dans la totalité 
des cas, soulignant la nécessité d’un thème méthodologique ad 
hoc et la mise en place nationale d’une harmonisation de carac-
térisation et de porter à connaissance. Enfin, il manque encore 
une réflexion commune aux acteurs du programmé et du pré-
ventif sur la complémentarité entre sites de grottes et de plein 
air, même si l’amorce du dialogue s’opère dans quelques opéra-
tions intégrées dont une ANR franco-anglaise sur l’Acheuléen 
du Nord-Ouest de l’Europe.

Il serait délicat et contre-productif de proposer une 
programmation trop sélective tant les sites de la Préhistoire 

ancienne sont rares et le champ chronologique considérable. 
Même dans sa phase récente, le pas de résolution chronolo-
gique reste conséquent et, sauf cas exceptionnel micro-régio-
nal, les modèles établis n’ont pas la portée de ceux que l’on 
peut construire pour la Préhistoire récente.

Pratiquement chaque site découvert en contexte préventif 
et présentant un potentiel informatif jugé suffisant par les 
CIRA est de nature à enrichir sensiblement les corpus et à 
modifier les données culturelles et les modèles régionaux. En 
miroir, l’exploitation programmée de sites généralement très 
stratifiés sur la longue durée apporte d’autres informations, 
car la fouille y est strictement manuelle et on y consacre en 
général plus de temps de recherche. Et même si les question-
nements adaptés au rythme des financements de la recherche 
appellent aujourd’hui des réponses de mieux en mieux ciblées 
et sur le court terme, les opérations programmées permettent 
d’y répondre, de former les étudiants, de tester la pratique 
pluridisciplinaire et de nouvelles méthodes dans les meil-
leures conditions.

Les axes et sous-axes proposés pour la programmation 
des recherches préventives et programmées en matière de 
Préhistoire ancienne sur le territoire métropolitain ont des 
contenus variables en items, mais pour être pleinement effi-
caces, ils doivent se décliner :

– en tenant compte des menaces naturelles pesant sur 
des sites liés aux aléas catastrophiques de tous ordres et aux 
tendances futures du climat ;

– dans une pluridisciplinarité élargie et décloison-
née entre tous les acteurs scientifiques de l’archéologie pré-
ventive et programmée ;

– avec une redéfinition des besoins en compétences ana-
lytiques, tant au niveau des équipements mutualisés que des 
ressources humaines ;

– avec un accompagnement en investissement, fonction-
nement et recrutements à la hauteur des enjeux liés à la pré-
servation et à l’étude des vestiges des premières humanités.
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