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LE DÉBITAGE DISCOÏDE STRICTO SENSU :

une méthode adaptée à la grande mobilité 
des groupes humains du Paléolithique moyen ?

Céline THIÉBAUT

Résumé

Le débitage Discoïde a bénéficié au cours des 10 dernières années d’une caractérisation de plus en plus fine 
jusqu’à distinguer au moins deux méthodes distinctes au sein de ce concept. La systématisation des approches 
pétroarchéologiques depuis la seconde moitié des années 1980 permet aussi au sein d’une région de mieux 
percevoir les stratégies de mobilité des groupes humains. Parallèlement, la multiplication des approches 
pluridisciplinaires et fonctionnelles ont permis aux paléolithiciens de mieux apprécier le rôle des différents 
facteurs environemmentaux et fonctionnels qui ont pu jouer dans les choix techniques des groupes humains. 
Le débitage Discoïde est aujourd’hui perçu comme une réponse adaptative à des matériaux réputés médiocres. 
Je propose ici de voir le débitage Discoïde stricto sensu sous un nouveau jour, non pas comme une simple 
adaptation des traditions techniques à des contraintes d’ordre environnemental mais comme le reflet 
des traditions techniques de groupes humains. Leur longévité chronologique (au moins de l’OIS 5 à 3) et  
la multiplication des séries caractérisées par cette méthode à la fin du Paléolithique moyen pourraient 
traduire la juste adéquation entre une mobilité de plus en plus importante des groupes humains et  
les différents environnements parcourus, rendant ainsi plus libres ces groupes dans leurs déplacements.

Mots clés

Paléolithique moyen, débitage discoïde, mobilité, traditions techniques.

Introduction

La restitution de l’organisation économique et sociale des groupes néandertaliens est depuis 
plusieurs décennies au cœur de la recherche scientifique. Si dans un premier temps les mouve-
ments des groupes humains au sein d’un territoire étaient appréhendés à travers la nature pétro-
graphique des matières premières utilisées pour la production des outils lithiques, la multiplication 
des études archéozoologiques parallèlement aux analyses techno-économiques des industries 
lithiques permettent d’appréhender, dans une certaine mesure1, l’organisation économique des 
groupes humains étudiés, à travers la fonction des sites. Récemment est paru un article (Delagnes, 
Rendu, 2011) dont les auteurs se sont particulièrement intéressés à l’organisation économique 
des groupes néandertaliens en fonction de leur industrie sur la base maintenant connue, mais 
probablement à revoir, des faciès typologiques de F. Bordes (1953). Les auteurs proposent ainsi  
l’existence d’une relation entre la méthode de taille prédominante (façonnage, débitage Levallois  
 

1. En effet pour ses périodes il est rare de retrouver des niveaux en place et des ensembles archéologiques vierges de 
tout processus taphonomique. 
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ou Discoïde) et un modèle d’organisation et de mobilité. Des différences techniques et comporte-
mentales  découleraient ainsi des modalités d’acquisition d’espèces animales différentes avec 
la chasse d’espèces grégaires et migratrices pour les plus mobiles et la chasse d’espèces plus 
solitaires et non migratrices pour les moins mobiles (Delagnes, Rendu, 2011).

Dans cet article, nous discuterons ce point de vue et nous nous intéresserons aussi à la question 
de la mobilité des groupes Néandertaliens en focalisant notre attention sur ceux qui ont mis 
en œuvre une méthode de débitage Discoïde stricto sensu ; nous verrons que l’approche que nous 
développons apporte quelques nuances et pistes de réflexion aux modèles proposés.

Le débitage Discoïde stricto sensu, dont l’objectif principal est l’obtention de pointes pseudo-
Levallois est l’une des méthodes de débitage appartenant au concept Discoïde. Depuis ses premières 
définitions, le développement des approches techno-économiques et typologiques ont permis  
de mieux cerner ses objectifs et les caractéristiques techniques des séries au sein desquelles il est 
présent. Le développement des approches interdisciplinaire permet aussi dorénavant de mieux 
apprécier la composition des espèces fauniques et donc les modalités d’acquisition et de traitement 
des ressources animales qui sont associées aux séries lithiques. Après un bref rappel historique de 
sa définition, je présenterai les données disponibles tant d’un point de vue pétroarchéologique que 
faunique et fonctionnel qui nous permettent de mieux appréhender les stratégies d’occupation  
et de mobilité des groupes humains qui ont mis en œuvre cette méthode de débitage. Nous nous  
interrogerons ensuite sur la relation qui peut exister entre la mobilité des groupes humains et 
l’adoption ou plus précisément le développement de cette méthode de débitage en Europe de 
l’ouest lors des phases récentes du Paléolithique moyen.

1 - Le débitage Discoïde stricto sensu :  
caractéristiques techniques des séries

Le terme « discoïde » a été employé par F. Bordes (1950) en référence aux nucléus en forme de 
disques, regroupant ce qui sera perçu plus tard comme différentes méthode de débitage (Levallois 
récurrent centripète, Discoïde et récurrent centripète). Dans les années 1990, il a été redéfini préci- 
sément par É. Boëda (1993, 1994) et de nombreux auteurs ont souligné la présence d’une grande 
variabilité tant dans la conception du nucléus que dans les produits issus de ce concept (Meignen, 1988 ; 
Boëda, 1993 ; Locht, Swinnen, 1994 ; Mourre, 1994, 2003 ; Peresani, 1998 ; Slimak, 1998-1999, 2003). 

Selon ces auteurs, différents facteurs sont à l’origine de cette variabilité ou diversité technique. 
Dans le cas du débitage Discoïde attesté sur les sites de Coudoulous et de Mauran « Le poids de 
l’environnement, la tradition technique, la fonction économique d’une occupation humaine et l’identité 
régionale » sont autant de facteurs de cette variabilité (Jaubert, Mourre, 1996 : 337). Pour J.-L. Locht 
et C. Swinnen, les différentes modalités de débitage observées sur le gisement de Beauvais 
seraient liées la morphologie initiale des nucléus (Locht, Swinnen, 1994 : 92).

La hiérarchisation des surfaces du nucléus peut être corrélée avec la notion de productivité et 
d’économie des matières premières (Peresani, 1998). Le nucléus peut donc être débité sur une ou 
deux surfaces, hiérarchisées ou non, donnant forme à des nucléus bifaciaux ou unifaciaux partiels 
(Collina-Girard, 1975 ; Jaubert et al., 1990).

De la même manière, l’orientation des plans de fracturation est liée à la fois au support des 
nucléus et au stade d’exhaustion du débitage qui participe à l’augmentation graduelle de la convexité 
des surfaces de débitage (Jaubert, Mourre, 1996 ; Peresani, 1998).

La modalité du débitage employée (enlèvements centripètes et / ou cordaux) serait quant 
à elle fonction des objectifs des tailleurs d’un point de vue tant qualitatif que quantitatif (Locht, 
Swinnen, 1994 ; Peresani, 1998).
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Ainsi, à l’instar du débitage Levallois, le débitage Discoïde peut être mis en oeuvre selon 
différentes méthodes, en fonction des objectifs de la production, des matériaux exploités et 
de la morphologie des blocs initiaux. J. Jaubert et V. Mourre soulignent la difficulté qui peut exister 
pour distinguer la mise en oeuvre d’une méthode Discoïde de la méthode Levallois récurrente 
centripète à partir de la seule lecture des nucléus. Ils préconisent donc l’étude de l’ensemble des 
produits technologiques pour l’identification du concept et de la méthode de débitage utilisés 
(Jaubert, 1993 ; Mourre, 2003).

Les différents produits issus du débitage Discoïde ont été décrits par de nombreux chercheurs : 
- des éclats à dos débordant (Boëda, 1993) ;
- des pointes pseudo-Levallois (Bordes, 1953b ; Boëda, 1993) ou éclat à dos débordant limité 

(Meignen, 1993) ;
- des éclats centripètes, soit plus larges que longs, soit quasiment aussi larges que longs (Boëda, 1993). 

Dans cette catégorie, nous incluons les éclats présentant un « talon débordant » : il s’agit 
d’éclats généralement plus larges que longs, dont le dos débordant se localise au niveau du 
talon (Thiébaut, 2005).

- enfin, les éclats à crête axiale ou transversale qui participent à l’ouverture d’un nouveau plan 
de frappe utilisé pour la production d’éclat longs (Slimak, 2003).

Le débitage Discoïde et sa diversité dans les objectifs de production a donc été identifié il y a 
plusieurs décennies ; néanmoins, à quelques rares exceptions près (Locht, Swinnen, 1994),  
les objectifs de production ont été peu souvent décrits dans les publications des séries étudiés et 
ce n’est que récemment que la distinction entre débitage Discoïde lato sensu et stricto sensu, proposée 
par V. Mourre (2003), a été véritablement intégrée dans les études technologiques et les publications. 
Dans le débitage Discoïde lato sensu, les objectifs de production sont variés tandis que dans le cadre 
d’un débitage Discoïde stricto sensu, l’objectif principal est l’obtention de pointes pseudo-levallois 
et d’éclats à dos débordant (Mourre, 2003).

La seconde méthode est, par ces objectifs même, plus facile à identifier, à caractériser et  
à distinguer de l’ensemble des débitages récurrents centripètes (Discoïde, Levallois ou autre). 
L’objectif de la production est un produit relativement normalisé traduisant la maîtrise de  
la prédétermination (Mourre, 2003 ; Bourguignon et al., 2006 ; Thiébaut, 2007 ; figure 1).

Il est difficile actuellement de déterminer l’étendue chronologique et géographique de cette 
méthode puisqu’elle n’a pas toujours été clairement nommée ou identifiée dans les anciennes 
publications. Néanmoins, on retrouve cette méthode dès l’OIS 5 dans le gisement des Forêts (Brenet, 
Folgado, 2003), jusqu’à la fin du Paléolithique moyen aux alentours de 40 000 BP et dans diverses 
régions d’Europe (figure 2) : notamment dans les niveaux micoquiens de Külna en Moravie (Répu-
blique Tchèque), pour ce qui est du site le plus à l’est, mais surtout en France, dans le nord sur 
le gisement de Beauvais dans l’Oise rapporté à l’OIS 4 (Locht, Swinnen, 1994 ; Locht, 2004) et sur de 
nombreux gisements du Sud-Ouest (pour une liste, cf. notamment Brenet, Folgado, 2003), comme 
dans les Pyrénées sur le gisement de pied de falaise de Mauran ou à la grotte du Noisetier, tous 
deux rapportés à l’OIS 3 (Farizy et al., 1994 ; Mourre et al., 2008). Le débitage Discoïde stricto sensu 
est  aussi attesté dans le nord de l’Espagne en Catalogne  au sein de différents niveaux de l’Abri 
Romani (Thiébaut, 2007 ; Thiébaut et al., 2012) calés chronologiquement entre 57 000 BP pour  
le niveau K et 41 000 pour le niveau E (Bischoff et al., 1988 ; Carbonell et al., 1994).

L’analyse techno-économique récente de plusieurs séries caractérisées par cette méthode 
de débitage met en évidence qu’elle est généralement exclusive ou dominante au sein des séries 
lithiques analysées. Comme exemples, nous pouvons citer le gisement de Mauran (Farizy et al., 1994), 
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Figure 1 - Pointes pseudo-Levallois : 1, 4, 5, 10 en silex ; 2, 3, 8, 9 en quartzite ; 6 en calcaire ; 7 en quartz 
(dessins de l’auteur sauf 2 et 3 par Jacques Jaubert in Farizy et al. ,1994 et 8 et 9 par Vincent Mourre).
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la série de Beauvais (Locht, Swinnen, 1994), de Champ de Bossuet (Bourguignon et al., 2000), la série 
des Fieux, couche K denticulés (Thiébaut et al. ; Gerbe et al., sous presse) ou encore plusieurs niveaux de 
l’Abri Romani (Thiébaut, 2007 ; Thiébaut et al., 2012). Cette méthode peut cependant s’accompagner 
d’un débitage Discoïde lato sensu, comme dans le niveau Egpf de Saint-Césaire (Thiébaut, 2005 ; 
Thiébaut et al., 2009a). Certaines séries s’accompagnent aussi d’une production bifaciale comme 
sur les gisements des Forêts (Brenet, Folgado, 2003) et de Külna (Boëda, 1995) ou d’un autre concept 
de débitage comme le débitage Levallois (Levallois à éclat préférentiel et récurrent centripète)  
au Bois de Reymondeau (Detrain et al., 1999). L’association de différents concepts de taille au sein 
d’un niveau archéologique peut résulter d’un mélange d’occupations distinctes ou encore de 
l’appropriation du façonnage par divers groupes humains aux traditions techniques différentes. 
Notre objectif n’étant pas ici de discuter ces deux hypothèses, nous conserverons pour notre 
propos les séries présentant un débitage Discoïde exclusif.

Cette méthode de débitage présente un avantage technique certain en comparaison à une produc-
tion bifaciale ou un débitage Levallois même récurrent, notamment la production importante de 
supports prédéterminés avec un minimum de préparation. C’est donc une méthode hautement 
intéressante en termes de productivité (Bourguignon et al., 2006). Elle permet aussi d’obtenir 
des produits relativement normalisés mais adaptés à différentes activités comme nous le verrons 
plus loin.

D’un point de vue typologique, l’objectif principal du débitage étant l’obtention de pointes 
pseudo-Levallois et d’éclats à dos débordant, le matériel retouché associé à cette production est 
assez peu fréquent, dépassant rarement les 10 % des éclats supérieurs à 20 mm. Les outils associés 
les plus fréquents sont les pièces encochés (Mauran, Saint-Césaire, Romani, Champ de Bossuet,  
Les Fieux cKdenticulés) ou les racloirs (Beauvais, les Forêts, Külna). Dans les deux cas, leur faible 

Abri Romani

Saint-Césaire

Mauran

Les Fieux 
La BordeChamps-de-Bossuet

les Forêts

Beauvais

Külna

Figure 2 - Localisation des sites mentionnés dans le texte.
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proportion indique qu’ils ne constituent pas l’objectif principal de la chaîne opératoire, contraire-
ment aux pointes pseudo-Levallois et aux éclats à dos débordant. La variabilité des proportions 
des différents outils retouchés pourrait ainsi être mise en relation avec les objectifs fonctionnels 
des supports. En cela le technocomplexe « Discoïde à denticulés », distingué par certains auteurs 
(Delagnes, Rendu, 2011 ; Discamps et al., 2011), me paraît très réducteur et ne constitue pas à mon 
sens un véritable groupe technique mais plutôt une partie d’un groupe technique plus large 
incluant les productions discoïdes associées à des racloirs. Isoler les séries discoïdes à denticulés 
des autres séries discoïdes me paraît être un biais méthodologique lorsque l’on cherche à identifier 
des groupes aux traditions techniques similaires et lorsque l’on tente de restituer les stratégies 
d’occupation du territoire ou les modalités d’acquisition des ressources animales des groupes 
néandertaliens.

Les pointes pseudo-Levallois et les éclats débordant offrent des caractéristiques morpho-
fonctionnelles adaptées à différents types d’action. La présence d’une pointe permet de percer ou 
d’inciser des matières semi-dures ou souples, les tranchants peuvent découper ou racler tous 
types de matières souples ou semi-dures à dures et le dos opposé autorise une bonne préhension 
de l’outil. Il serait donc délicat de statuer sur leur fonction sur la seule base des caractéristiques 
morphologiques des pièces, et seules les analyses tracéologiques pourraient nous apporter des 
éléments de réponse plus satisfaisants ; malheureusement nous ne disposons que de rares résultats 
issus de ce type d’étude. Trois séries seulement ont à ce jour bénéficié d’analyses tracéologiques 
globales et de publications détaillées des résultats : Champ de Bossuet (Astruc in Bourguignon et al., 
2001), Les Fieux (Coudenneau, Thiébaut in Gerbe et al., sous presse), Mauran (Coudenneau, Thiébaut  
in Thiébaut et al., 2012). À ce faible nombre de séries étudiées s’ajoute la mauvaise conservation  
des séries. Ainsi, aucun résultat fonctionnel n’a été enregistré sur les outils de la série lithique de 
Champ de Bossuet. Ils sont altérés par un lustré de sol qui pourrait masquer les micropolis (Astruc 
in Bourguignon et al., 2000 : 102). Cependant, malgré ces différentes contraintes, les rares résultats 
tracéologiques obtenus montrent que les pointes pseudo-Levallois ont été utilisées dans le cadre 
de différentes activités aux Fieux comme à Mauran : raclage de matière semi-dure et dure (bois  
ou os ), perçage de peau et de matière semi-dure mais aussi découpe dans le cadre d’activité de 
boucherie. Un certain nombre de pointes pseudo-Levallois non ou peu altérées ne présentent pas 
de macro-traces d’utilisation (n = 8) et pourraient donc avoir été utilisées pour des activités moins 
intenses ou produisant moins de traces, comme le dépouillement par exemple (Claud, Thiébaut  
in Thiébaut et al., 2011).

Les éclats à dos débordant et tranchants bruts portant des macro-traces d’utilisation sont peu 
nombreux : l’un en silex sur le gisement des Fieux a servi pour racler une matière dure ; le second 
à Mauran, en silex également, a servi à racler une matière semi-dure à souple.

Malgré un effectif réduit de pointes-pseudo Levallois et d’éclats à dos débordant analysés et 
portant des traces d’utilisation, l’ensemble de ces pièces témoignent d’activités assez variées. Seul 
le raclage intense de peau sèche n’a pas été identifié sur ces catégories de vestiges, mais il est rare 
de mettre en évidence ce type de fonctionnement sur des supports bruts.

Un autre point important à souligner est la très grande diversité des matériaux exploités selon 
cette méthode. Le débitage de pointes pseudo-Levallois s’est effectué aux dépens de blocs de silex 
(Champ de Bossuet, Beauvais, Külna, Saint-Césaire, Abri Romani), de galets de quartz (Les Fieux) 
ou de quartzite (Mauran, Les Fieux, grotte du Noisetier) et même de calcaire (Romani). Dans le cas 
de l’exploitation de matières premières diversifiées comme c’est le cas à l’abri Romani, à Mauran 
ou aux Fieux, aucune économie des matières premières n’est observée (Perlès, 1991). Tous les 
matériaux ont été exploités selon cette même modalité.
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2 - Mobilité des Néandertaliens, du général au particulier

La restitution des modalités de mobilité privilégiées par les groupes néandertaliens est 
une préoccupation transdisciplinaire. Qu’il s’agisse des pétrographes, des technologues ou des 
archéozoologues, chaque spécialiste recherche les indices permettant d’identifier les territoires 
parcourus ou les stratégies d’occupation d’un territoire par les groupes néandertaliens.

L’analyse des matières premières présentes dans les séries lithiques est l’un des outils le plus 
précis pour restituer les distances parcourues par les groupes humains. Si la question de l’échange 
entre groupes de certaines pièces peut parfois être évoquée, la mobilité même d’un seul groupe à 
travers un territoire identifié est aussi reconnue. La combinaison entre analyses pétrographiques 
et analyses technologiques s’est largement développée et systématisée ces 30 dernières années et 
permet pour certaines régions de proposer dans la diachronie de véritables stratégies d’occupa-
tion du territoire (Chalard et al., 2007). Comme le soulignent ces auteurs, la mobilité de certaines 
pièces sur de longues distances (100 km) avait déjà été mise en évidence pour le Paléolithique 
moyen en Aquitaine (cf. notamment Geneste, 1985 ; Féblot-Augustins, 1997), bien qu’elle ne concerne 
que certaines catégories de pièces (racloirs, bifaces, éclats Levallois). Pour ces dernières, la question 
de la modalité de leur déplacement (échanges entre groupes humains ou mobilité du groupe) peut 
se poser. Les résultats accumulés durant ces 30 dernières années ont néanmoins montré que 
les groupes humains transportaient parfois avec eux des nucléus préformés et pas seulement des 
supports bruts ou retouchés (Bourguignon et al., 2006 ; Chalard et al., 2007). Depuis les travaux 
précurseurs de J.-M. Geneste (1985 et 1988), toutes les recherches ont mis en évidence un lien 
étroit entre l’éloignement du gîte de matière première et le degré de finition ou de ravivage du 
produit transporté. Toutefois, l’analyse dans la diachronie des modalités de mobilité des vestiges 
des séries quercynoises du Paléolithique moyen a mis en évidence d’une part l’augmentation de  
la proportion de silex allochtones dans les séries les plus récentes et d’autre part la diversification 
des objets transportés dans les séries les plus récentes. Un changement appréciable existe donc 
dans les modalités de mobilité des vestiges lithiques au cours du temps, se traduisant par un apport 
plus important de matières premières allochtones sous des formes plus variées à la fin du Paléoli-
thique moyen durant les OIS 4 et 3 (Chalard et al., 2007).

Ces différents travaux ne doivent pas nous faire perdre de vue qu’il existe une grande différence de 
transport de matière première allochtone en fonction des méthodes de taille et des types d’outils 
qui caractérisent les industries lithiques. En effet, les changements perçus à la fin du Paléolithique 
moyen ne touchent pas tous les ensembles industriels. Les séries considérées dans les travaux 
cités précédemment montrent que les pièces les plus mobiles sont liées à trois schémas de production : 
le débitage Levallois, le façonnage de biface et la production ou la retouche de racloirs Quina.

Ces trois schémas de production nécessitent généralement une plus grande quantité de matière 
première et notamment des blocs de matière première de grandes dimensions. Ce fait est d’ailleurs 
repris par certains chercheurs (cf. notamment Bourguignon et al., 2006). Plusieurs séries mettent 
cependant en évidence que lorsque la qualité de la matière première locale le permet, même s’il 
ne s’agit pas de silex, le débitage Levallois et la réalisation de racloirs Quina ou de bifaces peuvent 
être effectués. Il en est ainsi des séries du niveau à ours de la grotte Tournal et de la grotte du 
Noisetier, où le débitage Levallois s’est effectué aux dépens de blocs en quartzite fin (Tavoso, 1987 ; 
Mourre, Thiébaut, 2008 ; Thiébaut et al., 2012). À la grotte du Noisetier, un biface a été façonné  
à partir d’un bloc de schiste et aux Fieux un biface sur éclat de quartzite a aussi été retrouvé.  
De même, dans le niveau XI de la grotte de l’Esquilleu, les racloirs Quina sont en quartzite (Carrión 
Santafé, Baena Preysler, 2003). Ainsi, le transport sur de longues distances de produits particuliers 
(comme des nucléus Levallois, des éclats Levallois, des racloirs ou des supports à racloirs Quina ou 
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des bifaces) relève d’une réponse adaptative à l’absence de matériaux locaux de bonne qualité ou en 
quantité suffisante permettant l’obtention de ces produits. Pour certains auteurs, ce comportement 
témoigne « d’un système d’exploitation du territoire très organisé : le contexte du site où l’on va s’installer 
est connu, l’expédition est donc planifiée. » (Chalard et al., 2007 : 229). Cette vision des modalités d’occupa-
tion du territoire et de son exploitation peut être proche d’une certaine réalité préhistorique, 
dont témoigne l’existence de sites occupés de manière saisonnière et répétée dans le temps 
comme Coudoulous (Jaubert et al., 2005). On peut aussi penser que le fait de transporter sur des 
distances importantes un kit technique diversifié apporte à ces groupes une plus grande liberté 
dans leur déplacement : parallèlement à une expédition planifiée, on pourrait aussi percevoir 
dans ce type de comportement une anticipation des besoins éventuels. Les groupes emporteraient 
avec eux le minimum dont il pourrait avoir besoin pour une expédition de courte durée (de type 
exploratoire ou pour l’acquisition de ressources animales) en prévision d’une destination où  
la richesse et la diversité lithologie est inconnue. Dans les deux cas, il s’agit ici d’une stratégie  
de type « provisioning of individuals », selon la définition proposée par S. Kuhn (1995).

Certaines séries du Quercy (La Borde, Les Fieux couche Kbase) incluent quelques pièces en silex 
non local rapportées à une conception Levallois du débitage (Jaubert et al., 1990 ; Thiébaut, 2005). 
Ces sites se caractérisent par une topographie particulière (aven piège) qui a engendré le piégeage 
naturel ou anthropique de carcasses animales. Pour les Fieux, la présence de produits Levallois en 
effectif réduit (n = 9) associés à une faune tombée naturellement indique une collecte de type charo-
gnage. Les indices techniques et fauniques de ce niveau (Gerbe et al., sous presse) peuvent soit 
témoigner d’une expédition anticipée dont l’objectif est la récupération de viande sur des carcasses 
tombées dans l’aven (les individus connaissant le piège naturel, cf. Brugal, Jaubert, 1991), soit indiquer 
la présence plus opportuniste ou exploratoire de groupes humains sur le Causse de Gramat.

Pour en revenir aux résultats obtenus par P. Chalard et collaborateurs sur le Quercy, le fait 
de constater un accroissement des distances parcourues et une diversification des supports 
en matières premières allochtones dans les phases récentes du Paléolithique moyen tendrait à 
indiquer une mobilité de plus en plus importante des Néandertaliens. Or, le transport sur des 
distances supérieures à 30 km de nucléus Discoïdes ou de pointes pseudo-Levallois n’a à notre 
connaissance jamais été mis en évidence, alors que certaines séries sont rapportées à la fin du 
Paléolithique moyen (Mauran, Saint-Césaire, Romani, Les Fieux, grotte du Noisetier).

Les témoins directs d’un transport de pièces relevant d’un débitage Discoïde stricto sensu reste 
très anecdotique. À Saint-Césaire, les nucléus et supports Discoïde apportés proviennent d’une 
distance de 10 km (Thiébaut, 2005, t. 2 : 239). De la même manière, dans le gisement de Combemenue, 
la matière première allochtone apportée et utilisée pour une partie du débitage Discoïde provient 
d’un gîte distant de 10 à 15 km (Brenet, Cretin, 2008). Dans le gisement des Fieux, niveau Kdenticulés 
(Gerbe et al. sous presse), trois pièces dont un denticulé sur éclat à dos débordant et une pointe 
pseudo-Levallois en silex sénonien relevant d’un concept Discoïde ont été identifiées et appartiennent 
au formations coniaciennes dont les plus proches sont située à une vingtaine de kilomètres 
(Thiébaut et al., 2009b).

Si l’on couple à ces données le fait que dans de nombreuses séries quercynoises, les quartz et 
quartzites locaux ont servi principalement pour du débitage Discoïde et les silex en matière 
allochtone à la réalisation de bifaces, d’éclat Levallois ou de racloirs Quina, on pourrait alors 
penser que le débitage Discoïde ne représente qu’un substitut des autres méthodes de taille dans 
des contextes présentant des matières première de moins bonne qualité. Sa mise en oeuvre ne serait 
alors que la réponse adaptative à l’utilisation de matériaux ou de blocs de matières premières de 
moins bonne qualité ou de moindre dimensions, hypothèse encore récemment avancée (Delagnes, 
Rendu, 2011).
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Or, comme nous l’avons déjà évoqué, le débitage Discoïde n’est absolument pas lié à un matériau 
en particulier. On le retrouve ainsi en Charente, dans un contexte d’abondance de blocs de silex de 
bonne qualité et de dimensions variées comme dans le niveau Egpf de Saint-Césaire (Thiébaut, 2005 ; 
Thiébaut et al., 2009a), en Gironde au sein de la série de Champ de Bossuet ou en Dordogne dans 
certains niveaux de Combe-Grenal (Bourguignon, Turq, 2003) et dans le gisement des Forêts (Brenet, 
Folgado, 2003). Le débitage Discoïde qu’il soit lato ou stricto sensu se retrouve en réalité dans des 
contextes géologiques très variés où les matières premières les plus abondantes sont très différentes 
(silex de bonne qualité, blocs de silex de petits ou grands modules, calcaire, quartz et quartzite).

La mise en œuvre de ce concept de débitage n’est donc pas simplement le reflet d’une adaptation 
des méthodes de débitage à des matériaux réputés médiocres.

Récemment, sur la base d’analyses pétrographiques, technologiques, archéozoologiques et 
fonctionnelles, nous avons avancé l’idée selon laquelle les différentes méthodes de débitage mises 
en œuvre dans un large Sud-Ouest français peuvent être le reflet des traditions techniques de 
groupes néandertaliens distincts (Thiébaut et al., sous presse), renforçant ainsi l’hypothèse proposée 
par F. Bordes (1961). En effet, la diversité des méthodes n’est pas en lien direct avec une diversité 
des matériaux exploités. De même, les objectifs fonctionnels des produits issus des différentes 
méthodes de débitage ne peuvent expliquer la diversité technique des ensembles lithiques du 
Paléolithique moyen, bifaces, denticulés, racloirs, éclats Levallois et éclats débordants lato sensu 
servant principalement à des activités de boucherie. Il en va de même de l’environnement ou des 
espèces chassées qui sont différents pour chacune des méthodes (Thiébaut et al., sous presse). 
Ainsi, si l’on admet que le débitage Discoïde de pointes reflète les traditions techniques d’un 
ou plusieurs groupes culturels, c’est à dire qu’il n’est pas tributaires des variables des contraintes 
environnementales, économique ou fonctionnelles, mais qu’il représente une méthode de production 
privilégiée parmi un ensemble de possibles et donc un choix technique connu et transmis au sein 
d’un ou plusieurs groupes humains, on pourrait alors entrevoir non seulement des groupes humains 
aux traditions techniques différentes mais sur lesquelles viendraient se surimposer des systèmes 
d’occupation du territoire différents.

Selon les données techniques et pétrographiques coexisteraient des groupes humains se 
déplaçant sur de longues distances (supérieures à 30 km) et ayant réalisé des racloirs Quina 
ou des éclats Levallois et des groupes parcourant des distances inférieures à 30 km), qui auraient 
mis en œuvre un débitage Discoïde stricto sensu. Cependant les données archéozoologiques tendent 
à nuancer ce schéma.

3 - Des groupes humains peu mobiles ?

Si l’on s’en tient aux analyses pétroarchéologiques, il apparaît en effet que les groupes qui ont 
orienté la majeure partie de leur production lithique vers l’obtention des pointes pseudo-Levallois 
ont peu transporté leurs produits et ne l’ont fait que sur de courtes distances. Est-ce pour autant 
que ces groupes humains se déplaçaient sur de plus courtes distances ou au sein de territoire 
moins étendus ?

L’identification de la fonction de certains sites comportant des séries Discoïdes à pointes nous 
pousse à penser le contraire.

Les analyses croisées en technologie lithique et archéozoologie qui se sont multipliées durant 
ces 15 dernières années ont permis de mieux appréhender la fonction de certains gisements et 
ainsi de proposer des modèles d’organisation des Néandertaliens. Bien que largement calqué, mais 
aussi très simplifié, sur les modèles proposées par R. L. Binford (1980), il en ressort qu’au Paléolithique 
moyen, différents types d’organisation économique et différentes stratégies d’occupation du 
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territoire ont été proposés . Si pour certains ces différentes formes d’organisation, mobilité 
résidentielle ou logistique apparaissent très étroitement liées à l’environnement et au climat 
(Depaepe, 2010) puisque conditionnées en grande partie par les modalités d’acquisition de 
carcasses animales, dépendantes des espèces chassées, elle mêmes dépendante de l’environne-
ment, pour d’autres elles semblent davantage se rapporter à des traditions techno-économiques 
distinctes (Delagnes, Rendu, 2011). Ainsi dans le premier cas, les modalités de chasse privilégiées 
et les espèces chassées ne sont pas en relation avec les schémas techniques de production mais 
avec des environnements particuliers. Selon ce schéma, les chasseurs de bison ou de rennes 
peuvent mettre en œuvre n’importe quel type de méthode de taille. Dans le second cas, au 
contraire, ce sont les traditions techniques et avec elle les schémas mentaux de la taille (considérés 
par les préhistoriens comme plus ou moins complexes selon les cas) des groupes qui influeraient 
sur les modalités d’acquisition de carcasses et les espèces chassées. Ainsi, selon eux, il existerait 
une différence très nette entre l’organisation des groupes ayant produits du Levallois ou des lames 
et ceux qui ont privilégié la réalisation de racloirs Quina et de denticulés à partir d’un concept 
Discoïde. Pour reprendre les conclusions de leur contribution : “The Levallois and laminar technologies, 
which prevailed during the early stages of the Middle Paleolithic, prior to OIS4, were related to a forager- 
related mobility system with no selective hunting strategies.” (Delagnes, Rendu, 2011 : 9). Ainsi, ces deux 
groupes techniques (Levallois et laminaire) relèveraient davantage d’un système de type résiden-
tiel comme semble l’indiquer leur schéma. À l’opposé, les groupes techniques Quina et Discoïde  
à denticulés s’apparenteraient à un modèle d’occupation de type logistique avec planification  
et diversification des activités sur l’année. La différence entre les groupes techniques Quina et 
Discoïde à denticulés résiderait, selon eux, dans des déplacements plus opportunistes pour les 
groupes Discoïde à denticulés et des déplacements mieux planifiés pour les groupes Quina, 
hypothèse fondée sur un degré de prévision des mouvements saisonniers des troupeaux de rennes 
plus importants que ceux des bisons (Delagnes, Rendu, 2011).

Ce modèle, bien que très séduisant, est à nuancer notamment du fait de l’existence de certains 
ensembles Levallois à faune dominée par le Bison. Parmi eux, nous pouvons citer celui du gisement 
de la Rouquette à Puycelci. En effet, selon L. Bourguignon  qui a étudié le matériel, le débitage se 
caractérise par un Levallois récurrent unipolaire et récurrent centripète sur silex et un débitage 
Discoïde (méthode non précisée) sur quartz / quartzite. De plus les outils sont assez diversifiés 
(racloirs = 19,6 % ; denticulés = 23 % ; encoches = 19,8 % ; éclats à retouche courte = 23 % ; d’après 
Bourguignon et al., 2001). Cette industrie présenterait des caractéristiques techniques assez 
similaires à celle de la couche 4 de Coudoulous (Jaubert et al., 2005), dont la faune est dominée à 
plus de 95 % par du Bison, malgré l’absence de pièces encochées pour cette série.

Par ailleurs, le Renne représente 90 % de la faune associée à un débitage Levallois dominant 
(d’après les données de Park, 2007) dans le niveau 8 de la Quina (Debénath, Jelinek, 1990 ; Rendu, 
Armand, 2009). Le débitage Levallois peut ainsi être associé à une chasse sélective d’une espèce 
particulière comme le Bison ou le Renne. De plus, un certain nombre de séries lithiques associées 
à des restes de Bison présents en proportion significatives (> 19 %) se caractérisent par un concept 
de débitage Levallois dominant, comme c’est le cas dans les couches 11, 29-30 de Combe-Grenal,  
la couche 4b de la Quina et les US 8 et 6-7 de Jonzac. Ainsi, il apparaît d’une part que le groupe 
technique Levallois peut parfois orienter sa chasse vers une seule espèce, mais aussi que les auteurs de 
ce débitage chassaient des espèces considérées comme grégaires et migratrices telles que le Renne 
et le Bison, ce qui nécessite donc une certaine planification des activités (cf. Rendu, 2007).

Parallèlement, certains niveaux Quina du nord de l’Espagne s’accompagnent d’une faune 
dominée par le Cerf et le Bouquetin comme à la Cueva de Prado Varga (Navazo et al., 2005 ; Navazo,  
Diez, 2008) ou à Peña Miel couche g (Montes Ramirez, 1988 ; Montes et al., 2001). De la même 
manière, un certain nombre de séries caractérisées par un débitage Discoïde stricto sensu comme 
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celles des niveaux E et K de l’abri Romani ou de la grotte du Noisetier se rapportent davantage à 
un climat tempéré et un milieu boisé (Allue et al., 1996 ; Mourre et al., 2008). Enfin, sur le gisement 
de Beauvais, la série caractérisée par un débitage Discoïde stricto sensu est associée à une faune 
dominée par le Renne (Locht, 2004).

Ainsi, les porteurs de Discoïde et denticulés ne sont pas uniquement des chasseurs de Bison, 
pas plus que les groupes tailleurs de Quina ne sont uniquement des chasseurs de Renne.

À l’instar de P. Depaepe , je pense que l’environnement au sens large, incluant le climat, la 
biomasse végétale et animale, influe sur les stratégies mises en œuvre pour l’acquisition du gibier, 
influant ainsi à son tour sur les stratégies d’occupation du territoire davantage que les traditions 
techniques du groupe.

En ce qui concerne les séries Discoïde stricto sensu, si l’on retient certains des sites déjà 
mentionnés, nous avons une gestion particulière du territoire, bien que l’approche synchronique 
soit impossible, il existe des gisements aux fonctions distinctes : site saisonnier d’abattage à faune 
monospécifique et de boucherie primaire (Mauran : Farizy et al., 1994 ; Rendu, 2007), site saisonnier 
d’abattage de Bison, de boucherie et de consommation (Les Fieux cKdenticulés : Gerbe et al.,  
à paraître), atelier de taille et de consommation à faune diversifiée (Saint-Césaire : Thiébaut et al., 
2009), site d’habitat saisonnier de consommation à faune diversifiée dominée par le Cerf (Romani : 
Thiébaut et al., 2012 ; grotte du Noisetier : Mourre et al., 2008).

De nombreuses données ethnographiques montrent que l’organisation des sociétés de chasseurs-
cueilleurs, et, de fait les stratégies d’occupation et de gestion d’un territoire sont largement tribu-
taires des fluctuations climatiques, même saisonnières, et de l’éthologie des espèces chassées et 
principalement de leurs migrations éventuelles (cf. notamment Kropotkine, 1902 ; Mauss, 1950 ; 
Testart, 1982, 1986 ; Cashdan, 2001 ; Collard, Folley, 2002). Selon la topographie et la démographie 
des territoires occupés, les distances parcourues par les groupes humains seraient plus importantes 
et les sites occupés présenteraient une plus grande diversité des activités pratiquées lors de périodes 
climatiques rigoureuses, notamment parce que la biomasse végétale est peu abondante et que 
les espèces animales présentes sont grégaires et migratrices (bisons, rennes, chevaux). À l’inverse, 
lors de phases tempérées, la biomasse animale et végétale pouvant être disponible de manière 
abondante sur un territoire plus restreint tout au long de l’année, les groupes humains auraient 
une mobilité plus réduite au sein de l’espace occupé. C’est le modèle proposé par P. Depaepe énoncé 
plus haut.

Les séries à débitage Discoïde stricto sensu sont associées à des faunes variées, rapportées à des 
climats et des environnements physiques eux-aussi variés. On peut donc penser que les distances 
parcourues pouvaient être parfois importantes, notamment pour les chasseurs de bisons ou 
de rennes. C’est donc au sein de ces séries que l’on s’attend à retrouver des indices d’apport de 
matériaux éloignés. Pourtant, quelle que soit la fonction du site considérée, de tels comporte-
ments économiques n’ont, à ce jour, pas été observés dans les séries à Discoïde stricto sensu.

Pourquoi ces groupes humains qui se déplaçaient probablement sur de longues distances 
n’emporteraient pas avec eux l’équipement indispensable aux premières nécessités comme cela 
semble être la règle parmi les chasseurs-cueilleurs actuels (cf. Khun, 1995) ?

La réponse est probablement à chercher dans leurs choix techniques et notamment dans 
l’utilisation d’une méthode de débitage permettant d’obtenir, sur différents matériaux, un certain 
nombre de produits adaptés à différentes activités.

Ainsi, l’absence d’indice de déplacement sur des distances importantes des produits discoïdes 
ne permet pas de considérer les auteurs de ces productions comme des groupes peu mobiles.
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Conclusion

Les diverses approches menées sur le groupe porteur de Discoïde stricto sensu montrent que les 
vestiges lithiques, produits et / ou sous-produits sont beaucoup moins mobiles que ceux relevant 
d’un concept Levallois du débitage ou en relation avec la production et la retouche de racloirs 
Quina ou le façonnage de bifaces.

L’étendue des territoires parcourus par ces groupes est donc impossible à estimer. Cependant 
les indices archéologiques montrent que lors de phases climatiques froides et dans des contextes 
environnementaux de type steppiques, ces groupes Discoïdes développent comme d’autres groupes 
néandertaliens, une planification des activités dans l’espace et dans le temps avec l’occupation 
saisonnière et de courte durée de  sites spécialisés dans une activité d’acquisition de carcasse et de 
boucherie (Mauran, Les Fieux). Parallèlement, la production de pointes pseudo-Levallois et de 
supports à dos débordant selon une conception Discoïde du débitage permet d’obtenir un nombre 
important de produits prédéterminés à partir d’un faible nombre de blocs. De plus cette méthode 
a pu être mise en œuvre à partir de blocs de matières premières très variées d’un point de vue 
pétrographique et morphométrique.

Ainsi, sur la base de l’ensemble de ces données, la mise en œuvre d’un débitage Discoïde stricto 
sensu ne peut être considérée comme une simple réponse adaptative à des contraintes environne-
mentales. Elle peut en effet être perçue comme le reflet de traditions techniques d’un groupe ou 
de plusieurs groupes humains comme le meilleur moyen de s’affranchir de toutes contraintes 
matérielles, économiques ou environnementale et apparaître finalement comme la meilleure réponse 
à une organisation nomade des modes de vie des groupes de chasseurs-cueilleurs. Sachant que cette 
méthode de débitage peut être mise en œuvre à partir d’un panel important de matières premières 
et que les supports produits peuvent servir pour différentes activités, les groupes humains qui la 
mettent en œuvre peuvent ainsi se mouvoir librement au sein d’un territoire relativement vaste 
puisqu’ils sont relativement peu contraints par le type de matière première disponible, les formations 
alluviales pouvant leur procurer différents matériaux aptes à la taille dans des environnements 
variés et même lors de la présence d’une importante couverture neigeuse.

On pourrait donc proposer non pas deux modèles de mobilité ou de stratégies d’occupations du 
territoire selon les traditions techniques des groupes, comme le propose A. Delagnes et W. Rendu 
(2011), mais plutôt des modalités différentes entre le transport des vestiges et celles des groupes 
humains en fonction des méthodes de tailles mise en œuvre (pour le trasmport des produits) et selon 
l’environnement au sens large (pour l’organisation socio-économique du groupe au sein d’un terri-
toire).  Les groupes privilégiant la mise en oeuvre d’un débitage Levallois, la réalisation de racloirs 
Quina ou le façonnage de bifaces seraient contraints par leurs traditions techniques et répondraient 
aux carences éventuelles (anticipés ou non) de matières premières locales de bonne qualité et en 
grande quantité par l’emport d’un équipement minimal pour des expéditions de courte durée ou 
des déplacements saisonniers. Leur méthode de taille étant davantage tributaire de la qualité de 
la matière première et des dimensions des blocs disponibles, ils privilégient donc le transport d’une 
partie de leur équipement. À l’opposé, les groupes ayant adopté le débitage Discoïde de pointes pseudo-
Levallois, moins tributaires de la qualité des matières premières et de la dimension des blocs, ne 
s’encombreraient pas d’un équipement technique minimal sur de longues distances. Ces derniers, 
par la plus grande souplesse de leur débitage, se seraient donc affranchis des contraintes techniques 
imposées par les matières premières disponibles. La multiplication des séries rapportées à cette 
méthode à la fin du Paléolithique moyen, et cela quelque que soit l’environnement et donc le type de 
mobilité envisagée (logistique ou résidentielle) pourrait peut-être résulter d’une mobilité croissante et 
sur de plus longues distances des groupes humains, couplée à l’adoption de cette méthode par de plus 
en plus de groupes humains, au vu des différents avantages techniques et économiques qu’elle offre. 
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