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Bien qu’elle cerne des problématiques et des réalités opération-
nelles très fructueuses, la programmation nationale actuelle 
n’est dotée que d’une très faible visibilité dans les espaces euro-
péen et global de la recherche. Cela est d’autant plus paradoxal 
que les phénomènes et processus analysés touchent de très 
vastes espaces européens et méditerranéens (et par ailleurs ultra-
marins). Dans le contexte de mondialisation au sein duquel la 
pertinence des actions publiques est évaluée en permanence, 
il importe de faire ressortir les enjeux scientifiques majeurs 
dans les domaines qui concernent l’origine et l’évolution de 
l’homme, l’homme en société, les interactions culturelles et 
l’emprise des sociétés sur l’environnement et les atouts dont 
l’archéologie française dispose – aussi bien en termes d’archives 
patrimoniales qu’en termes de connaissances, savoir-faire et 
stratégies des laboratoires et des chercheurs – pour répondre 
localement à ces questions d’intérêt global.

En outre, la visibilité de cette programmation passe par 
une réflexion sur les outils de diffusion des connaissances et 
leur évaluation, à différentes échelles (nationale et internatio-
nale) et dans différentes optiques (avancement des connais-
sances, enseignement, aménagement du territoire…).

Penser la programmation nationale en référence à des 
problématiques globales nécessite une remise à plat de la ter-
minologie et de concepts, souvent objets de controverses ; un 
effort collectif qui n’est probablement pas envisageable dans 
le seul contexte offert par le CNRA, mais que ce dernier peut 
favoriser.

Bilan et enjeux

La déclinaison locale des projets de recherche doit impérati-
vement articuler les ressources complémentaires offertes par 
les dispositifs d’archéologie préventive et programmée.

Si dans un certain nombre de zones (paysages ouverts, 
milieux urbains…) la démarche d’archéologie préventive est 

parfaitement en mesure de subsumer la plupart des modes 
possibles d’intervention sur le terrain et donc de recueillir 
la plus grande partie des données d’archives du sol, dans 
d’autres (espaces protégés, paysages cloisonnés, espace rural 
dominé par de petites exploitations) elle est peu concernée 
ou moins bien adaptée. En outre, les délais d’intervention 
du préventif ne permettent pas toujours d’étudier certains 
détails et ces mêmes contraintes ne permettent pas toujours 
d’initier de nouveaux développements méthodologiques ou 
de consacrer le temps nécessaire à la formation.

La programmation devrait donc principalement interve-
nir au sein des territoires où le préventif n’est pas suffisam-
ment présent mais aussi, et indépendamment du point qui 
précède, faire évoluer l’état de l’art en soutenant la constitu-
tion de référentiels à haute résolution temporelle et spatiale, 
en favorisant les démarches interdisciplinaires, systémiques/
holistes, en favorisant l’élaboration de nouveaux protocoles 
de recherche théorique et pratique et en accompagnant un 
enseignement de qualité. Ces actions doivent en outre s’ap-
puyer sur des problématiques à haute visibilité nationale et 
internationale. Sauf exception, ces opérations ont donc voca-
tion à être conçues et opérées dans un cadre professionnel, le 
plus souvent celui des UMR1.

Si une des grandes réussites de l’archéologie préventive a 
été de révéler des cultures ou des habitats nouveaux (cf. l’Azi-
lien en Anjou, le Rubané en Normandie), il importe que des 
programmes spécifiques prolongent et affinent les impacts de 
ces découvertes, au-delà des seules aides à la publication, évi-
demment cruciales. Le principe des ACR devrait en ce sens 
être conforté afin de mieux intégrer préventif et programmé.

1 L’alimentation de la programmation par les UMR devrait constituer 
un fait générateur de la contractualisation avec le MCC (actuelle-
ment c’est le rattachement scientifique de personnels du ministère de 
la Culture et de la Communication à l’UMR qui constitue ce fait).
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En outre, il serait nécessaire que cette nouvelle program-
mation vive à travers des manifestations scientifiques, des 
bilans d’étape, des forums… Il y aurait donc grand sens à 
ce qu’elle soit portée par les acteurs-mêmes de la recherche, 
dans le cadre de commissions scientifiques organisées par le 
CNRA. Des articulations avec les commissions de l’Union 
internationale des sciences pré- et protohistoriques (UISPP) 
et de l’European Association of Archaeologists (EAA) seraient 
sans doute fécondes.

Sous-axes et préconisations

Le cadre chronologique des sociétés et des milieux en tran-
sition des XIIIe-IIIe millénaires av. n.è. est celui qui voit les 
grandes mutations sociales et environnementales conduisant 
à la mise en place des sociétés complexes à l’échelle de l’Eura-
sie. Ces mutations s’opèrent selon des scénarios et des pas de 
temps très variables, déterminés par des facteurs environne-
mentaux et anthropiques diversement combinés mais oppo-
sant deux paradigmes majeurs, la néolithisation et ce que l’on 
peut convenir de nommer la mésolithisation.

Dans cet axe 4, les périodes du Paléolithique final, 
Épipaléolithique, Mésolithique, Néolithique   (c’est-à-dire, 
du XIIIe au IIIe millénaire  av.  n.è.) sont abordées avec des 
problématiques-phares en matière d’évolution culturelle 
et environnementale à travers l’étude des processus et des 
transitions2.

Paléolithique terminal et « premier Mésolithique »  
(milieu du XIIIe-début du VIIe mill. av. n.è.)

Le premier point faisant débat concerne le Mésolithique 
et ses définitions3. Les plus anciennes manifestations du 
Mésolithique, que l’on peut considérer comme des aspects 
ultimes du Paléolithique (ou Paléolithique terminal), se 
placent au cours de la période du Dryas récent dans le Sud-
Est. Étiqueter différemment ces aspects terminaux de l’Épi-
gravettien et les premiers aspects du Sauveterrien n’a guère 
de sens et ne repose que sur une convention (donc certains 
peuvent considérer qu’elle est désuète), désignant comme 
Mésolithique le Paléolithique supérieur d’âge holocène. De 
la même manière, dans l’Ouest, le Nord et l’Est, les tradi-
tions techniques des groupes épipaléolithiques (Azilien, 
Federmesser, Arhensbourgien, Laborien…), fortement arti-
culées avec celles du Magdalénien, débordent chronologique-
ment au-delà des débuts de l’Holocène (Épi-arhensbourgien, 
Belloisien)4. En outre, les changements de paradigmes tech-
niques, économiques ou territoriaux sont souvent peu mar-
qués, sinon inexistants.

L’étude comparée de l’ensemble de ces manifestations, qui 
illustrent de fait les étapes ultimes de l’évolution des techno- 
complexes paléolithiques régionaux, serait plus cohérente et 
permettrait d’aborder plus frontalement les fondements et 

2 Dans l’ancienne programmation, les programmes 8, 10, 11, 13 et 
31.

3 Ghesquière et Marchand (2010).
4 Langlais et al. (2014).

les modalités de la mésolithisation, objet de recherche à part 
entière donnant matière à des controverses très productives5. 
En outre, ce domaine chronoculturel constitue un terrain 
d’étude exceptionnel pour aborder la dialectique évolution-
adaptation/résistance-résilience en regard des évolutions 
environnementales6.

Mésolithique à trapèzes et étapes pionnières  
du Néolithique (VIIe-VIe mill. av. n.è.)

L’émergence des complexes mésolithiques à trapèzes ou 
« Second Mésolithique » procède de dynamiques très diffé-
rentes et marque une rupture nette au début du VIIe millé-
naire. Leur origine-même n’est pas tranchée en ce que les 
rôles respectifs du substrat, du Néolithique initial égéen, du 
Capsien supérieur ou du Mésolithique pontique dans leur 
genèse sont loin d’être clarifiés ; cependant l’idée d’une diffu-
sion rapide d’un nouveau package technique (quelques siècles 
entre le sud de l’Italie et le Massif armoricain) fait désormais 
consensus. Le « Second Mésolithique » perdure certainement 
au-delà de 5 600 dans le Midi (Montclus, Gard), 5 400 dans 
les Alpes (La Grande Rivoire, Isère), 5 300-5 200 aux marges 
septentrionales du Rubané récent (groupe de Belloy), jusqu’à 
5 000 av. n.è. en Bretagne et même au-delà sur le littoral de 
la Mer du Nord7.

Pour ce qui concerne la Néolithisation, les décalages 
chronologiques sont très importants entre les tous premiers 
aspects du Néolithique sur les côtes provençales et langue-
dociennes vers 5 800 av. n.è. (étape 2 de l’Impresso-cardial 
de Méditerranée occidentale) et les premiers aspects du 
Rubané vers 5 300 av. n.è. en Alsace (fin de l’étape 2 de la 
Linearbandkeramik [LBK]) et 5 200 dans la Marne (étape 3 
de la LBK)8. Les problématiques touchant aux premières 
manifestations du Néolithique ne peuvent être dissociées 
de celles qui concernent le Mésolithique à lames et trapèzes. 
Pour les deux courants néolithiques, les possibilités d’inte-
ractions avec le Mésolithique sont ainsi assurées pendant 
une grande partie du VIe millénaire ; toutefois les expressions 
culturelles qui en découleraient sont peu claires et insuffisam-
ment documentées9.

Des questions particulières restent également ouvertes 
pour ce qui concerne les effets des accidents climatiques sur 
les économies et les sociétés, que ce soit l’événement clima-
tique dit « de 8.2 » (6 300-6 100 av. n.è.) où ceux qui sont 
enregistrés à la fin du VIIe millénaire, événements dont les 
liens avec la néolithisation restent pour le moins mal définis 
et dont les déclinaisons locales restent également très floues 
(cf. infra « Territorialité, écologie et régimes de mobilité »). 
Enfin, la question des concordances ou discordances entre les 
rythmes d’évolution technique et des systèmes de subsistance 
ou de production de la nourriture reste majeure.

5 Valdeyron et al. (2013), Valentin (2008), Verjux (2015).
6 Henry et al. (2012), Marchand (2014), Séara (2014).
7 Ducrocq (2001), Perrin (2013), Perrin et al. (2009).
8 Binder (2013), Blouet et al. (2013), Dubouloz (2008), Guilaine 

(2003), Manen et Perrin (2009), Meunier (2013).
9 Binder (2013), Nicod et al. (2012), Valdeyron et al. (2013).
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Achèvement des processus de néolithisation  
et prémices de la chalcolithisation  
(fin du VIe-fin du Ve mill. av. n.è.) 

À la fin du VIe millénaire, on doit pouvoir considérer que l’es-
sentiel du territoire métropolitain est peuplé et contrôlé par des 
groupes pleinement néolithiques. Au cours du Ve millénaire, la 
période de consolidation du Néolithique peut être également 
vue comme celle d’une deuxième « révolution des symboles », 
pouvant faire écho à la mise en place du Chalcolithique dans 
les Balkans10. Ce changement de paradigme s’illustrerait par 
une exacerbation du monumentalisme, particulièrement dans 
le domaine funéraire, et par une amplification des réseaux 
d’échanges compétitifs, fondés sur une forte spécialisation 
artisanale dont le théâtre est européen. Si le tableau des 
cultures concernées par ces phénomènes est relativement clair 
dans le Nord de la France (Villeneuve-Saint-Germain, Cerny-
Chambon et Rössen), c’est bien loin d’être le cas dans le Sud 
en raison de l’atomisation des données, compliquée par un 
rapide turn-over culturel ; on songe notamment à l’articula-
tion (chronologique et géographique) des différents aspects 
« Pré-Chasséens » (Fontbrégoua [Var], Sainte-Uze [Drôme]) 
avec l’Épicardial récent à l’Ouest ou avec les étapes formatives 
de la Culture des Vases à Bouche Carrée à l’Est11. De même la 
confrontation des situations entre le Nord et le Sud revêt une 
réelle urgence. Ces problématiques sont également cruciales 
pour mieux cadrer la formation du Chasséen proprement dit, 
à la fin du Ve millénaire.

Plein-Néolithique/Chalcolithique et formation  
de l’âge du Bronze (fin du Ve-IIIe mill. av. n.è.)

Les connaissances relatives aux cultures néolithiques (ou chal-
colithiques) des IVe et IIIe millénaires et à leurs implantations 
territoriales ont considérablement progressé au cours des der-
nières années12. La masse de données disponibles doit théo-
riquement permettre d’aborder l’ensemble des productions 
culturelles, économiques et les données sociales et environ-
nementales dans une perspective de modélisation, dans un 
contexte de forte continuité opérationnelle et conceptuelle 
avec ce qui suit, et plus particulièrement l’âge du Bronze 
ancien inclus. L’intensification des spécialisations artisa-
nales, l’émergence de grandes agglomérations dès le début du 
IVe millénaire (plusieurs hectares voire dizaines d’hectares)13 
et la visibilité croissante de la sphère publique, invitent à ana-
lyser les dynamiques de complexification sociale en Europe 
occidentale sur un pas de temps large  : en quoi ces dyna-
miques sont-elles semblables ou dissemblables à celles qui 
conduisent à la «  révolution urbaine  » au Proche-Orient ? 
Cette période est également très favorable à des études fines 
concernant les aspects d’interculturalité, en raison de l’inten-
sification des échanges à longue distance et de plus grandes 
facilités à mettre en œuvre le cross-dating des assemblages 

10 Cassen (dir.) (2009), Pétrequin et al. (dir.) (2012).
11 Binder et Lepère (2014), Jeunesse et al. (2004).
12 Gandelin (2011), Lemercier (2012), Lepère (2012).
13 Gandelin (2011).

matériels. Dans ce cadre une attention soutenue devra être 
apportée aux témoignages de compétitions sociales et plus 
particulièrement de conflits14.

Outre des sous-axes chronologiques, cet axe promeut le 
développement d’axes méthodologiques et thématiques. Les 
évolutions méthodologiques fortes qui, pour la plupart, ne 
peuvent être conçues que dans la diachronie (le plus souvent 
une diachronie longue, pouvant parfois couvrir la totalité du 
champ de la recherche archéologique), s’appuient sur une 
forte interdisciplinarité dans le champ croisé des sciences de 
l’homme et de la société (SHS), des sciences de la vie et de la 
terre (SVT), de la chimie et de la physique et s’appliquent à 
différentes échelles.

Construire des chroniques précises et fiables

Cet aspect reste fondamental tant la littérature relative aux 
mesures d’âge –  plus spécifiquement ici le 14C  – et à leur 
utilisation comporte des données obsolètes15 :

– datations dotées d’un très fort écart type et de ce fait 
peu informatives ;

– datations sur des matériaux inappropriés : par exemple, 
sur tests de mollusques terrestres ou marins ; sur matière 
organique amorphe non caractérisée ; matériaux contenant 
du carbone en quantité insuffisante ; mélange de fragments 
organiques d’âge potentiellement très différents et/ou très pol-
lués par du carbone plus ancien ou plus récent (bulk, mélange 
de micro-charbons en contexte de brassage sédimentaire/de 
pédogenèse) ;

– datations sur matériaux affectés par un phénomène de 
vieillissement, intrinsèque (par exemple, effet vieux bois) ou 
induit par des processus biogéochimiques complexes (effet 
réservoir en particulier sur les ossements d’animaux ou d’hu-
mains consommateurs de produits marins) ;

– datations associées de manière insuffisamment étroite 
à l’événement daté, que celui-ci soit anthropique ou naturel ;

– nombre de mesures insuffisant par événement daté et 
pour les événements encadrant ledit événement ; usage insuf-
fisant des statistiques bayésiennes.

Dans les contextes pour lesquels la nécessité de dater est 
grande, sans pour autant disposer des matériaux offrant des 
qualités optimales, il convient, a minima, d’exiger l’expli-
citation de l’ensemble des caractéristiques du matériel daté 
permettant d’évaluer la précision et la fiabilité des mesures 
publiées.

Un des enjeux de la future programmation est d’amélio-
rer très significativement la pertinence des datations en ten-
dant vers la haute-résolution. Dans ce contexte, la méthode 
de datation radiocarbone par spectrométrie de masse par 
accélérateur (AMS) possède évidemment des atouts majeurs. 
Il conviendrait notamment d’enrichir la réflexion sur la pro-
grammation d’ARTEMIS (Accélérateur pour la Recherche en 
sciences de la Terre), infrastructure de recherche commune au 
ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche et au ministère de la Culture et de la 

14 Guilaine et Zammit (2001).
15 Binder (2005).
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Communication, en encourageant des protocoles d’analyse, 
du terrain à l’accélérateur et à la publication, en faisant appel 
à la modélisation statistique (par exemple, les traitements 
bayésiens)16, tendant en cela vers une certification des don-
nées. Le recours à une large palette de laboratoires français et 
étrangers doit être également soutenu, non pas dans la pers-
pective d’une intercomparaison qui a lieu par ailleurs, mais 
dans la celle d’une émulation légitime.

La programmation nationale devra soutenir le recours à des 
datations nombreuses et indépendantes permettant de ne plus 
utiliser les faits chrono-culturels ou chrono-environnementaux 
(chrono-zones) comme des éléments datant si l’on veut sortir 
des raisonnements circulaires. Il conviendra notamment de 
faciliter l’accès à des sites archéologiques ou à des séquences 
« naturelles  » de référence pour des opérations ciblées ayant 
pour perspective la révision des chroniques.

Dans ce même contexte les aspects d’intercomparaisons 
des méthodes doivent être soutenus : 14C versus dendrochro-
nologie, thermoluminescence, paléomagnétisme, U/Th… 
mais aussi, moins classiquement, 14C versus autres radionu-
cléides cosmogéniques (10Be, 26Al, 36Cl) 17.

Systèmes techniques

La programmation nationale doit promouvoir des approches 
intégrées, holistes, qui prennent en considération la culture 
matérielle dans son ensemble, depuis les processus d’acquisi-
tion des matières premières jusqu’aux usages – utilitaires et 
symboliques –, en passant évidemment par les chaînes opé-
ratoires de production. Ces approches incluent évidemment 
une dimension spatiale (cf. infra « Territorialité, écologie et 
régimes de mobilité »).

Cet objectif passe notamment par le développement des 
recherches sur les géo- et bioressources. Les recherches inté-
grées sont plus ou moins classiques pour ce qui concerne les 
géoressources, qu’il s’agisse de roches siliceuses, de roches 
tenaces, de matériaux argileux, de métaux, de colorants…, 
et leur caractérisation par des méthodes appropriées, 
validées dans le champ des disciplines-mères. Certains de ces 
domaines doivent cependant être davantage confortés (par 
exemple : premiers métaux, roches tenaces utilisées pour les 
outillages ou la parure).

Les expériences, anciennes ou récentes, concernant 
les roches siliceuses taillées ou des roches alpines à polir 
par exemple, indiquent que les gîtes de matières premières 
eux-mêmes présentent le plus souvent des traces anciennes 
d’exploitation justifiant leur inscription à la Carte archéolo-
gique nationale et leur préservation. Il est donc nécessaire de 
favoriser des projets de prospection thématique et de fouilles 
sur les affleurements de matière première et ces contextes ne 
devraient pas être négligés par les prescriptions d’archéologie 
préventive au prétexte de leur faible visibilité. En outre, ce 
constat doit naturellement conduire à encadrer les prélève-
ments de géomatériaux réalisés à des fins expérimentales.

16 Whittle et Bayliss (2007), Whittle et al. (2011). 
17 Bourlès et Calvet (2013).

Cet axe a vocation à intégrer les perspectives archéolo-
giques et analytiques déclinées dans l’ancien programme 
transversal Mines et carrières et, pour ce qui concerne les outil-
lages taillés et polis, le programme de l’Union internationale 
des sciences préhistoriques et protohistoriques (UISPP)  : 
Flint Minings in Pre and Protohistoric Europe. Ce dernier 
aspect s’articule naturellement avec la question des ateliers et 
celle de la segmentation spatio-temporelle des chaînes opéra-
toires de production et d’usage, avec leurs conséquences en 
termes d’organisation des transferts et échanges, à l’échelle 
intra- ou interculturelle, problématiques fondamentales pour 
aborder les aspects de complexité sociale et les changements 
de paradigmes économiques et sociaux (systèmes et régimes 
de mobilité, stratification sociale)18.

En appui méthodologique à ces axes de recherche, la 
construction ou le confortement de référentiels des archéo-
matériaux sont absolument cruciaux. L’effort doit porter sur 
la mise en réseau de ces outils, une articulation des bases 
de données qui leur sont adossées et l’homogénéisation des 
descripteurs utilisés, l’explicitation et l’intercomparaison des 
méthodes de caractérisation mises en œuvre, et enfin sur la 
facilitation de leur consultation. Si la dernière période a vu 
une coordination des actions collectives des UMR du Sud 
de la France concernant les lithothèques de roches siliceuses, 
cette démarche doit être étendue à tout le territoire national 
et au-delà, considérant évidemment l’importance des diffu-
sions à l’échelle de l’Europe.

Dans des domaines voisins, des pans entiers de connais-
sance restent à organiser, aussi bien pour ce qui concerne les 
géomatériaux (argiles, «  tessonniers  », roches tenaces, colo-
rants minéraux, cuivre et alliages cuivreux, sel…) que pour 
ce qui concerne les archéomatériaux organiques. L’étude de 
ces derniers qui a longtemps accusé un important retard en 
regard des pays d’Europe du Nord (notamment la Grande-
Bretagne) est en plein développement mais l’attention des 
archéologues sur ce sujet doit être appelée.

Pour ce qui concerne la caractérisation des assemblages 
et ensembles lithiques taillés, on doit se réjouir de la part 
croissante prise par les études techno-économiques alliant 
caractérisation des matériaux et des chaînes opératoires 
associées et analyses fonctionnelles. Cependant, les études 
fonctionnelles, bien articulées avec les études taphono-
miques, sont insuffisamment développées en regard des 
réponses qu’elles apportent sur les économies de débitage, 
les économies d’outillage et plus largement les systèmes 
techniques. Dans ce domaine comme dans ceux qui se 
placent en amont, les besoins en matière d’expérimentation 
ou de recours aux données ethnoarchéologiques doivent 
être davantage pris en considération comme des aspects de 
démarche actualiste faisant partie intégrante du processus 
analytique.

L’importance grandissante des études technologiques 
dans le domaine des céramiques est hautement justifiée par 
la fécondité de ces approches qui permettent de caractéri-
ser les méthodes, les savoir-faire et les traditions techniques, 
en dépassant les cadres typologiques conventionnels (par 

18 Binder et al. (2012), Cassen et Weller (2013), Léa (2012), Pétrequin 
et al. (2012), Vaquer et Remicourt (2010 et 2011).
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exemple, sur l’Impresso-cardial, le Rubané du Bassin pari-
sien, le Néolithique final du Jura ou du Centre-Ouest…)19. 
Dans ce domaine, d’importants chantiers restent ouverts à 
l’expérimentation, indispensable à la reconnaissance des pro-
cédés, à l’analyse taphonomique et fonctionnelle, indispen-
sable à la reconstitution des usages. 

Il y a grand intérêt à étendre ce type de démarche aux 
bioressources. Cela va de soi, et se pratique déjà largement, 
pour ce qui concerne l’exploitation des matières dures ani-
males, avec le développement des approches technologiques 
et tracéologiques. C’est évidemment plus difficile pour les 
matériaux périssables d’origine animale qui peuvent cepen-
dant être tracés par la chimie organique ou isotopique appli-
quée à l’étude des conteneurs (céramique) ou des structures 
de traitement (foyers)20.

De même, d’importantes perspectives restent ouvertes 
pour ce qui concerne les matières végétales en tant que 
matières d’œuvre (outillage en bois, vannerie, sparterie…) 
dans des contextes spécifiques (milieux humides, empreintes, 
etc.) ou en raison de leur implication à différents titres dans 
le déroulement des chaînes opératoires (dégraissants, com-
bustibles utilisés pour la cuisson ou le fumage…).

Sur le terrain, l’attention accordée aux contextes de pro-
duction et de consommation n’est pas toujours suffisante, 
qu’il s’agisse des espaces fonctionnels et des structures de 
rejet (structures évidentes ou latentes), des contextes sédi-
mentaires associés et de leurs contenus à différentes échelles 
ou encore des modes d’association des artefacts aux vestiges 
fauniques et botaniques. Il est nécessaire de renforcer les 
exigences de qualité d’enregistrement –  et, dans certains 
cas, d’exhaustivité des prélèvements sur le terrain – pour 
ne pas obérer toute possibilité d’analyse contextuelle des 
artefacts en termes de fabrication, d’usage et de rejet. Pour 
ce qui concerne le Mésolithique, il n’est tout simplement 
pas concevable que des autorisations de fouille puissent 
être accordées sans que des tamisages à l’eau et des tris 
extrêmement soigneux portant sur la plus grande partie 
des sédiments archéologiques ne soient systématiquement 
prescrits. Cette préoccupation peut d’ailleurs être étendue 
à la caractérisation des étapes ultimes de façonnage et d’en-
tretien des outillages pour toutes les périodes concernées 
par ces programmes.

Ces postures méthodologiques systémiques qui visent à 
articuler les méthodes, techniques, procédés et usages, aux 
contextes de dépôt et aux représentations, et au-delà aux 
savoir-faire, connaissances, traditions techniques et symbo-
liques, sont déjà fréquemment transposées à des gammes de 
géomatériaux autres que le lithique taillé ou poli (céramiques, 
parures lithiques, alliages cuivreux, etc.). Ce mouvement 
doit être fortement encouragé et amplifié en considérant son 
apport significatif à la caractérisation des modes de vie et des 
traditions culturelles.

19 Ard (2014), Gomart (2014), Lepère (2014), Manen et al. (2010).
20 Regert et al. (1999).

Archéologie funéraire et anthropologie  
des populations du passé

L’archéologie funéraire et l’anthropologie des populations du 
passé restent des sources majeures d’information concernant 
la complexité/segmentation sociale, les identités culturelles, 
les systèmes symboliques et les représentations, les états sani-
taires et les régimes alimentaires, la paléodémographie et les 
systèmes de peuplement, les lignages et les systèmes de paren-
té, les études de genre… Ce champ articule fortement une 
approche archéologique des gestes funéraires, la taphonomie, 
l’analyse des architectures et des mobiliers, écofacts ou repré-
sentations associés avec l’anatomie et la chimie isotopique ou 
élémentaire, la génomique et la métagénomique ou encore la 
paléoparasitologie21.

Un des verrous majeurs en matière de reconstitution des 
dynamiques populationnelles concerne la représentativité 
des contextes funéraires observés en regard de la structure 
démographique et de la structure sociale (hiérarchique, hété-
rarchique) des populations d’origine qui sont autant de ques-
tions centrales pour les archéologues. Dans le Nord comme 
dans le Sud, des terrains très productifs en données (le karst, 
par exemple) ont été délaissés après avoir cristallisé l’intérêt 
des archéologues au cours des années 1970-1980 mais sans 
pour autant bénéficier des développements plus récents de 
l’archéologie préventive. Les milieux karstiques offrent des 
possibilités de développement majeur pour la caractérisation 
des populations mésolithiques, néolithiques et de l’âge du 
Bronze (voire de l’âge du Fer et des périodes historiques). 
En outre, ce patrimoine reste particulièrement menacé par 
certaines pratiques sportives ou par des recherches dans 
des champs autres que ceux de l’archéologie. Les projets de 
recherche dans ce domaine doivent donc être soutenus.

Dans le domaine du relevé – à l’échelle des monuments 
funéraires comme à l’échelle des vestiges osseux  – la laser-
grammetrie et la photogrammétrie permettent des gains 
considérables en temps, en justesse et en précision (cf. supra 
l’axe 3). Elles ouvrent également de nouvelles perspectives en 
matière d’interprétation taphonomique et architecturale. Ces 
méthodes sont donc à promouvoir en appui aux observations 
in situ propres à l’archéothanatologie.

Territorialité, écologie et régimes de mobilité

Pour la période considérée ici, la caractérisation des régimes 
de mobilité constitue un enjeu majeur pour cerner les formes 
sociales elles-mêmes et donc les changements à l’œuvre au 
cours de la transition holocène.

L’opposition binaire chasseurs-collecteurs versus agropas-
teurs est insuffisante pour caractériser les anthroposystèmes 
préhistoriques et davantage fondée sur des présupposés que 
sur des exposés argumentés de faits. La diversité des régimes 
de mobilité des derniers chasseurs-collecteurs eux-mêmes 
est mal cadrée et se résume parfois à une approximation 
des concepts de l’ethnoarchéologie anglo-saxonne oppo-
sant radiating et circulating mobility  ou en d’autres termes 

21 Deguilloux et al. (2011), Duday (2009), Jeunesse (2010), Lefranc 
et al. (2014).
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(et de manière abusive) mobilité logistique et résidentielle, 
sans toujours tenir compte de la multiplicité nécessaire des 
échelles d’observation temporelles et spatiales. 

Symétriquement, la sédentarité des populations agropas-
torales est trop souvent tenue pour acquise, parfois sans la 
moindre nuance alors que les poids de l’agriculture, du pasto-
ralisme et de la chasse au sein des économies du Néolithique 
et de l’âge du Bronze peuvent induire des degrés divers de 
fixation au sol, des calendriers d’exploitation du territoire 
tout aussi divers et des «  spécialismes  » également contras-
tés. Pour les sociétés de prédateurs comme pour celles de 
producteurs une approche multiscalaire de ces questions est 
nécessaire afin de bien rendre compte de l’emboîtement des 
dispositifs territoriaux dans le temps et dans l’espace  : du 
fonctionnement et du statut de l’habitat à la formation des 
réseaux sociaux (intra ou interculturels) et aux systèmes de 
peuplement.

Sur le terrain, un des principaux verrous concerne l’accès 
à une gamme aussi étendue que possible de sites susceptibles 
d’avoir constitué les composantes d’un réseau territorial. La 
capacité à modéliser à partir d’une information archéolo-
gique forcément fragmentaire (et d’autant plus fragmentaire 
que l’on s’intéresse à des périodes plus anciennes) dépend de 
la capacité à mettre en œuvre une approche fonctionnelle de 
la diversité des usages de l’espace.

Dans ce domaine, la situation n’a guère évolué au cours 
des dernières décennies avec un très fort déséquilibre docu-
mentaire entre le Nord de la France (avec des données majo-
ritairement livrées par des sites de plein air souvent considérés 
à tort ou à raison comme centraux) et le Sud (avec des don-
nées encore majoritairement livrées par des sites en grotte et 
sous abris souvent considérés, également à tort ou à raison, 
comme périphériques). Ainsi, par exemple, tout oppose de ce 
point de vue le Rubané et l’Impresso-cardial.

Même si l’archéologie préventive a permis de camper 
un nouveau décor dans le Sud (cf. la mise en évidence des 
grandes agglomérations chasséennes dans le Toulousain ou 
plus récemment en Provence rhodanienne), le compte n’y est 
pas. Cela est dû particulièrement à des facteurs physiogra-
phiques (comme, par exemple, la forte compartimentation 
du relief dans certaines zones-clefs) mais aussi – et c’est par-
fois un corollaire du constat précédent – à l’importance des 
cultures viticoles n’offrant que des possibilités archéologiques 
limitées, y compris à l’occasion des arrachages et replantations 
qui ne donnent que difficilement lieu à des prescriptions. Au 
Nord comme au Sud, les milieux collinéens et montagnards 
sont également des zones à très fort enjeu pour la caractérisa-
tion des régimes de mobilité, et souvent moins favorables que 
les zones ouvertes aux grands décapages.

Des enjeux également colossaux sont portés par les 
milieux littoraux et par les milieux submergés au cours de 
la transgression holocène. Dans ce domaine, l’articulation 
avec les géosciences est cruciale pour ce qui concerne l’iden-
tification d’installations submergées et/ou fortement recou-
vertes, la remontée eustatique, l’ingression marine dans les 
paléovallées pléistocènes et tout ce que cela implique éga-
lement pour estimer les conditions d’accès à la mer. Pour 
ce qui concerne les processus de «  mésolithisation  » sur 
le littoral atlantique, la connaissance des dynamiques lit-

torales et la recherche de traces d’installation submergées 
sont essentielles s’agissant de savoir si le tropisme vers les 
ressources halieutiques est ou n’est pas un caractère propre 
au « Mésolithique ». Du côté de la Méditerranée, où l’on 
suppose depuis longtemps que la colonisation néolithique 
a suivi des voies maritimes, on a systématiquement souli-
gné les biais induits par la submersion probable des tout 
premiers établissements pionniers, mais sans que cela se 
traduise par la mise en place d’opérations spécifiques visant 
à démontrer la validité de ce point de vue. Sur les litto-
raux, les enjeux sont d’importance et devraient amener à 
des coopérations entre le Département des recherches sous-
marines et subaquatiques (Drassm) et les services régionaux 
de l’archéologie, illustrées par des programmes conjoints 
alors que la situation actuelle a pu parfois générer conflits 
ou absence de décisions. Dans la plupart de ces contextes 
le recours à des méthodes d’investigation adaptées (géophy-
sique, LiDAR aéroporté, sonar, carottages…) est de nature 
à faire progresser très significativement la connaissance et 
doit de ce fait être fortement encouragé.

Parallèlement à l’amélioration des connaissances sur la 
trame territoriale, deux axes majeurs doivent être confor-
tés pour en aborder le fonctionnement  : identifier par une 
approche fonctionnelle lato sensu le statut de chacune des 
composantes de ces réseaux et positionner les différents 
aspects d’activité sur des calendriers annuels.

Ce sous-axe concerne à la fois la caractérisation des milieux 
et celle des pratiques. Il s’appuie fortement sur les démarches 
technoéconomiques (cf. supra « Systèmes techniques ») mais 
aussi sur les données de la bioarchéologie22. D’une manière 
générale, il est nécessaire d’encourager les interactions entre 
les géo- et biochimistes, bio- et géoarchéologues et archéo-
logues afin de procéder ab initio à l’intégration des données 
environnementales à haute résolution dans les opérations 
archéologiques, plutôt qu’à des tentatives de corrélation 
des unes avec les autres après qu’elles ont été réalisées par 
des équipes différentes, et sans concertation portant sur les 
problématiques et méthodes. Il s’agit d’exploiter les archives 
environnementales en dehors des sites présentant des indices 
d’implantation humaine bien caractérisés, afin de mesurer à 
la fois les conditions préexistant aux installations, l’impact de 
ces dernières sur le milieu, la capacité de ce dernier à enregis-
trer différents modes d’exploitation et les processus de rési-
lience consécutifs à d’éventuelles déprises ou changements 
majeurs d’activité23. Parmi les « proxies » concernées, la part 
des biomarqueurs est évidemment importante (pollen, char-
bons, microfossiles non polliniques, phytolithes, carporestes, 
malacofaune…) mais les marqueurs géochimiques sont éga-
lement fort intéressants (notamment pour mesurer les pollu-
tions liées aux premières activités métallurgiques). De même, 
les développements actuels dans le champ de la biochimie et 
de la biologie moléculaire sont particulièrement stimulants 
(par exemple, la caractérisation de molécules type miliacine, 
acides biliaires, traçage biochimique des formations végé-

22 Bréhard et al. (2010), Daire et al. (2013), Delhon et al. (2008), 
Dupont et al. (2008), Nicod et al. (2010), Salavert et Dufraisse 
(2014).

23 Delhon et al. (2009).
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tales, génétique et méta-génomique…). Dans ces domaines 
il faut privilégier les analyses à haute résolution reposant sur 
des diagnoses géoarchéologiques de grande qualité (et pour 
autant que l’on dispose en effet d’acteurs en nombre suffisant 
dans le domaine de la géoarchéologie).

D’autre part, la contribution de l’archéozoologie et de 
l’archéobotanique à la caractérisation des pratiques intrasite 
reste essentielle. Dans le champ de l’archéozoologie, les ana-
lyses classiques portant sur les représentations squelettiques, 
les activités bouchères, les apports et emports restent indis-
pensables. Dans le domaine de la zootechnie, l’évolution de 
connaissances en paléogénétique doit permettre d’affiner 
la perception des processus de sélection (ou de réintroduc-
tion) qui conduisent à la diversification ou au resserrement 
des objectifs d’élevage des ruminants. Ces mêmes méthodes 
doivent contribuer à la caractérisation des processus de mar-
ronnage (notamment des petits ruminants et des suinés), sus-
ceptibles de brouiller totalement la perception du « sauvage » 
et du « domestique » dans les assemblages fauniques et donc 
la perception du statut des sites concernés.

Dans le champ de l’archéobotanique, les méthodes de 
caractérisation éco-anatomique, physiologique et phéno-
logique ou des aspects d’altération des bois (conditions de 
croissance et gestion des peuplements forestiers, frais, sec, à 
différents degrés de pourrissement, flottés, calibres, saison…) 
est de nature à modifier la perception de l’économie végétale 
(cf. culture ou proto-culture de certaines espèces ligneuses, 
nourrissage des ruminants dans un contexte de bergerie, bois 
d’œuvre, bois de feu, ramassage ou abattage) contribuant 
ainsi à une meilleure caractérisation fonctionnelle des unités 
recelant les assemblages anthracologiques. La caractérisation 
de marqueurs chimiques (moléculaires, élémentaires ou iso-
topiques) ouvre également la voie vers une localisation des 
ressources végétales, la caractérisation de l’état du bois (bois 
flotté), les disponibilités en eau (irrigation)24.

Ces évolutions méthodologiques devraient avoir des 
conséquences importantes en termes de protocoles de pré-
lèvement. En complément des apports de la carpologie, 
l’analyse des spectres de phytolithes doit permettre de mieux 
interpréter les modes d’introduction des végétaux sur les 
sites. S’agissant par exemple des céréales cet aspect est essen-
tiel pour apprécier la position des sites receveurs à plus ou 
moins grande distance des lieux de production et leur place 
dans la chaîne opératoire de traitement (incluant les aspects 
de stockage et de transformation des ressources)25. 

Enfin, dans les champs croisés de l’archéobotanique, de 
l’archéozoologie et de la géoarchéologie, il faut souligner 
l’importante question de la zoochorie et des biais que peut 
entraîner une prise en considération insuffisante des recou-
vrements entre les origines possibles, naturelles ou anthro-
piques des écofacts. Cela est bien illustré, par exemple, par les 
interprétations contradictoires des assemblages carpologiques 
en contexte mésolithique, entre consommation humaine et 
rejets aviaires.

24 Terral et al. (2010), Théry-Parisot et al. (2010), Théry-Parisot et 
Henry (2012).

25 Martin (2014), Martin et al. (2012).

À ces aspects, il convient d’ajouter une autre approche 
essentielle dont la mise en œuvre constitue dans une certaine 
mesure un prérequis pour ce qui précède, en l’occurrence 
une approche géoarchéologique intrasite combinant 
lecture fonctionnelle (au sens de la caractérisation des 
marqueurs d’activité) et taphonomie. Cette orientation 
de la géoarchéologie, qui est notamment à l’origine de la 
caractérisation des bergeries néolithiques dans le Sud au 
cours des années 1980, s’est également enrichie au cours de 
la même période des apports de méthodes de la pédologie 
(micro-morphologie) ; elle doit être maintenue, soutenue, 
développée. Symétriquement, la prise en considération 
au meilleur niveau des apports de la bioarchéologie et 
de l’archéologie environnementale aux problématiques 
culturelles et sociétales devrait s’accompagner d’une 
meilleure prise en compte des archives « naturelles » dans la 
programmation et conduire à des opérations archéologiques 
préventives ou programmées dans ces contextes. Cela devrait 
aller de pair avec une meilleure représentation des spécialistes 
dans les CIRA et au CNRA.

Au sein de ce sous-axe, il convient d’insister sur l’impor-
tance de replacer les activités dans le temps court des cycles sai-
sonniers. En effet les tissus biologiques sont à même de livrer 
des chroniques précises en croisant des données anatomiques 
et biogéochimiques. Au-delà des aspects classiques d’estima-
tion des âges d’abattage des faunes à partir des marqueurs 
de croissance dentaire, la cémentologie couplée à l’analyse 
de rapports isotopiques ou de marqueurs élémentaires per-
met d’identifier des changements d’environnement ou d’ali-
mentation qu’il est possible de positionner sur un calendrier, 
permettant ainsi de discuter les régimes de mobilité26. Des 
données de saisonnalisation fine sont classiquement obtenues 
sur des restes de poissons (cernes de croissance des corps ver-
tébraux ou des otolithes). Des données encore plus fines, avec 
des résolutions journalières pour certaines espèces, peuvent 
être obtenues sur tests de mollusques marins. Cette boîte à 
outils peut également permettre de réduire des questions cru-
ciales dans le domaine de la paléoclimatologie en mettant en 
œuvre des analyses multi-proxies sur les tests de mollusques 
estuariens et d’apprécier dans ces conditions la répartition des 
précipitations à une résolution chronologique intrasaison-
nière très fine : il s’agit là d’une clef importante pour qualifier 
les régimes climatiques au-delà d’une appréciation des tempé-
ratures moyennes annuelles qui renseignent insuffisamment 
sur les contraintes imposées aux sociétés humaines.

Perspectives

Les orientations proposées pour les recherches relatives à la 
Préhistoire récente ont l’ambition de favoriser le décloison-
nement de problématiques jusqu’ici dissociées en mettant au 
premier plan les dynamiques culturelles et environnemen-
tales à l’œuvre durant les dix millénaires au cours desquels on 
voit se dessiner, à l’échelle du globe, les mutations majeures 
des scocio-écosystèmes préfigurant l’Anthropocène.

26 Balasse et al. (2012), Ferrio et al. (2007), Fiorentino et al. (2015).
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Les axes de recherche énoncés sont délibérément larges 
et valorisent une interdisciplinarité indispensable à la 
reconstitution des scénarios historiques et leurs contextes 
palethnologiques et environnementaux. Ici, l’accent est mis 
particulièrement sur des questions relatives aux méthodes et 
aux référentiels, dans la double perspective de développer les 
connaissances sur les milieux et pratiques et de consolider 
les preuves scientifiques à même de valider les hypothèses 
proposées.

Compte tenu de la diversité des zones d’ombre –  qu’il 
s’agisse des défauts de résolution chronologique, des diffi-
cultés à définir des entités culturelles multiformes à partir 
des seuls témoins matériels ou des aspects de conservation 
extraordinairement différenciés des archives du sol – ces axes 
ne peuvent en aucune manière être perçus comme restrictifs.

Néanmoins, pour l’ensemble de la période considérée, des 
terrains à plus fort enjeu peuvent être identifiés. D’une part, il 
s’agit, encore et toujours, des établissements de plein air dont 
la connaissance – en termes de logique d’implantation, de sta-
tut et de fonctionnement – reste particulièrement déficiente, 
d’une façon générale pour les périodes anciennes (Paléolithique 
terminal, Mésolithique) ou, dans certaines régions-clefs, pour 
les premières étapes du Néolithique (domaine méditerranéen, 
façade atlantique, terrae incognitae situées entre les aires cultu-
relles de l’Impresso-cardial et du Rubané). D’autre part, il 
s’agit de sites de nature et de statuts variés – habitats de longue 
durée et sites d’agrégation, ensembles funéraires et cultuels, 
haltes de chasse et stations pastorales, champs exploités, gîtes 
de matières premières, mines et ateliers –, dans des contextes 
insuffisamment diagnostiqués à l’écart des grandes plaines 
alluviales mieux documentées actuellement grâce à l’effort 
d’archéologie préventive  : paléolittoraux submergés, zones 
d’estran et littoraux (Atlantique, Manche, Méditerranée), 
bords de lacs et zones humides, milieux collinéens, moyenne 
et haute-montagne, karst…

Une déclinaison opérationnelle de ces orientations, sus-
ceptible de se traduire par l’élaboration de cartographies à 
l’échelle régionale, est évidemment nécessaire. Elle requiert 
une intensification des interactions entre les différents 
acteurs de la recherche, dans le cadre de dispositifs ou pôles 
interrégionaux, et leur capacité à mettre en œuvre des projets 
collectifs ambitieux.
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