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PRÉFACE

Auréade HENRY, Benjamin MARQUEBIELLE, Lorène CHESNAUX

Le projet de la table-ronde jeunes chercheurs « Des techniques aux territoires : nouveaux regards 
sur les cultures mésolithiques » est né à l’issue d’une réunion de doctorants et de post-doctorants 
travaillant sur le Mésolithique, organisée en novembre 2011 à la MAE (Nanterre) par G. Bosset 
(Paris I - UMR 7041 ARSCAN) et B. Marquebielle (Toulouse II - UMR 5608 TRACES). Cette réunion 
avait permis de mettre en lumière le nombre croissant de jeunes chercheurs impliqués dans des 
recherches interdisciplinaires portant sur le Mésolithique et le besoin concomitant de rencontres 
entièrement dévouées à cette période, rassemblant la communauté des mésolithiciens. 

La table ronde jeunes chercheurs de Toulouse a donc donné une forme concrète à ce projet 
d’échanges inter-disciplinaires, -institutionnels et -générationnels, notamment à travers la diffusion 
de recherches, travaux universitaires et opérations de terrain récemment aboutis ou en cours.

Durant deux jours, vingt communications orales et neuf posters ont été présentés dans le cadre 
de deux sessions. La première session avait pour thématique les techniques au sens large (modes 
de fabrication ou de production et savoir-faire) et leur rôle dans la définition même du Mésolithique 
et des modes de vie qui lui sont associés. La seconde session était dédiée à l’actualité de la recherche. 
Que ce soit dans l’une ou l’autre session, le nombre de présentations a été très équilibré en termes 
de jeunes chercheurs (étudiants de master, doctorants et post-doctorants) et de chercheurs issus 
de différentes structures (CNRS, Universités, Inrap, entreprises privées d’archéologie préventive). 
Cette manifestation a également attiré des participants (communicants ou auditeurs) étrangers, 
qui se sont déplacés depuis l’Algérie, l’Espagne, l’Italie, le Portugal et la Suisse.

Lors de la discussion générale, les participants ont unanimement exprimé le besoin de structurer 
la recherche au niveau national à travers la pérennisation de rencontres dédiées au Mésolithique. 
Le projet de la table-ronde suivante a été proposé à ce moment-là (« Au cœur des gisements méso-
lithiques » organisée à Besançon en 2013 par C. Cupillard, S. Griselin et F. Séara). Nous espérons 
que cet effort, qui vise à instaurer un espace privilégié d’échanges entre mésolithiciens et à conférer 
une plus grande visibilité à cette communauté, se poursuivra dans les années à venir. 

Au plan scientifique, un des apports de cette table-ronde a été d’engager une réelle discussion 
sur le statut épistémologique du Mésolithique. Beaucoup reste à faire afin de mieux documenter, 
mais aussi redonner toute son originalité à cette période à travers différents questionnements 
complémentaires (relations Hommes-milieux, comportements techno-économiques, modes de 
mobilité et territoires, émergence et évolution des sociétés mésolithiques, processus de néolithi-
sation, etc.) Depuis les travaux de J.-G. Rozoy, fondamentaux dans le sens où ils aspiraient à une 
vision globale des modes de vie mésolithiques, différents modèles généraux ont été proposés, dont 
l’inefficacité (dénoncée entre autres par Kozlowski) a bien été comprise. La volonté de dépasser 
les lieux communs a permis de nuancer la valeur des partitions culturelles effectuées sur la seule 
base de la typologie lithique, et plus précisément, de la typologie des microlithes. Les hypothèses 
du « tout-environnemental » dans l’émergence et l’évolution du Mésolithique sont revues au profit 
d’un besoin de perception plus fine des modalités d’adaptation de différents groupes à différents 
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milieux. On s’interroge sur la variabilité et la complexité des pratiques, au sein d’une approche 
locale et interdisciplinaire des faits archéologiques, tendant vers la (re)construction de schémas 
interprétatifs et de modèles culturels. La constitution de référentiels actualistes solides fait 
souvent partie intégrante, à l’heure actuelle, de cette vision. 

La publication de ces actes, pour laquelle quatorze articles ont été retenus, fait écho à ces 
priorités. 

Session « des techniques aux territoires »  

Ainsi, G. Marchand traite du passage entre Premier et Second Mésolithique, en mettant en 
avant toute la complexité des phénomènes ayant conduit à cette proposition de bipartition. Nous 
mettant en garde contre la « géographie culturelle » traditionnelle, il nous rappelle que la culture 
matérielle existe en tant que tout et qu’il est donc indispensable de considérer l’ensemble des témoins 
matériels et leurs implications sociétales.

Se fondant sur les données issues de cinq sites de plein air du nord et de l’est de la France ayant 
livré des séries abondantes et homogènes, F. Séara insiste sur l’importance des remontages lithiques 
poussés. Au-delà d’une meilleure compréhension de l’organisation spatiale des campements 
mésolithiques, cette méthode permet d’évaluer la variabilité des schémas de production lithique 
et de s’interroger sur leurs implications palethnographiques. 

L. Chesnaux nous propose une réflexion sur l’évolution des procédés de mise en forme des 
géométriques triangulaires grâce à l’étude techno-fonctionnelle de deux séries lithiques du 
premier Mésolithique, qui mettent en évidence des différences significatives. 

A. Henry et I. Théry-Parisot s’intéressent à la gestion des combustibles et exposent des pistes 
de recherche concernant la mise en évidence des comportements liés au feu et ainsi, contribuer à 
la question de la spécificité du Mésolithique.

N. Valdeyron propose quelques éléments de réflexion sur l’exploitation des ressources alimen-
taires d’origine végétale.

T. Ducrocq s’appuie sur des données interdisciplinaires pour nous fournir un bref aperçu de 
l’évolution complexe du Mésolithique dans le Nord de la France. 

M. Reversat recense les données archéologiques disponibles pour 26 sites mésolithiques de  
la région de Brive et du Quercy, afin d’amorcer une réflexion sur les statuts de ces différents sites 
et leurs implications en termes de mobilités et/ou de complémentarité.

E. Defranould, par l’étude de l’industrie lithique du site de Combe-Grèze (Aveyron), s’intéresse 
à la question des transferts de savoir-faire techniques entre le second Mésolithique et le Néo-
lithique ancien afin de mieux cerner le rôle du substrat mésolithique dans l’émergence de 
l’économie de production.

Session « actualité de la recherche »

D. Visentin, F. Fontana et S. Bertola présentent le matériel lithique d’une occupation du début 
du premier Mésolithique dans la plaine du Pô en Italie, dont l’étude suggère l’importance des acti-
vités domestiques. 

D. Nukushina présente les résultats de la reprise d’étude d’une collection lithique de l’amas 
coquillier d’Amoreiras au Portugal, remettant en question les attributions chrono-culturelles 
antérieures.

A. Bénard et C. Guéret exposent les perspectives de nouvelles recherches concernant les données 
archéologiques relatives aux abris ornés du sud de l’Île-de-France.
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L. Bassin, à la recherche d’éventuelles influences néolithiques, s’intéresse aux évolutions des 
productions lithiques suisses de la fin du Mésolithique. 

S. Guillon, à partir des données palynologiques, présente une réflexion sur les principaux 
facteurs à l’origine des variations de la végétation à la transition entre la fin du Mésolithique et  
le Néolithique dans le sud-est de la France. 

H. Reis présente des résultats préliminaires de l’étude de l’amas coquiller de Paço Velho 2  
au Portugal, alimentant les réflexions sur la transition Mésolithique/Néolithique.
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PREMIER ET SECOND MÉSOLITHIQUE :

et au-delà des techniques ?

Grégor MARCHAND

Résumé
Au début du VIIe millénaire avant notre ère, de la Tunisie à la Scandinavie, des Alpes à l’Atlantique, le bagage 
technique des sociétés mésolithiques a connu un profond renouvellement. Style des produits débités, types 
d’outils, manière d’emmancher les armatures, principes volumétriques des débitages : autant de modifications 
qui dépassent le simple renouvellement des techniques de percussion communément admises, pression et 
percussion indirecte remplaçant la percussion directe à la pierre. Pour le technologue qui œuvre sur les maté-
riaux lithiques davantage que pour le typologue, la bipartition du Mésolithique en Europe de l’ouest apparaît 
alors comme une évidence. Cela n’avait d’ailleurs pas échappé à divers archéologues du siècle passé, d’E. Octobon 
à J. G. D. Clark, lorsqu’ils accordaient moins d’importance aux classifications vétilleuses des armatures qu’à  
la structure générale des productions, non plus qu’à S. K. Kozlowski, lorsqu’il décrivit une Europe mésolithique 
sillonnée de deux « courants » typologiques successifs (les composants S et K). Cet article établit d’abord  
un bilan des changements observés au début du VIIe millénaire, mais aussi des permanences dans les cultures 
matérielles du Mésolithique. Il examine ensuite différentes corrélations avec des phénomènes paléo-environ-
nementaux ou sociaux, pour montrer qu’aucun lien n’est pour l’instant réalisable. S’il est essentiel de bien 
délimiter ce vaste mouvement de civilisation, il convient de travailler désormais à des échelles spatiales et 
temporelles plus restreintes pour saisir au mieux la nature de ce phénomène fondamental dans l’histoire 
des techniques sur le continent européen.

Mots clés
Culture préhistorique, France, Mésolithique, techniques, typologie.

Tout au long du XXe siècle, l’un des principaux objectifs assignés aux travaux sur la période 
postglaciaire dans les écrits en langue française a été de placer les assemblages lithiques dans des 
« cultures ». À partir du milieu des années 1980, le développement de la technologie lithique comme 
pratique usuelle de description des vestiges matériels exhumés portait en elle une inéluctable 
révolution des concepts et des mots. Son application au Mésolithique a, en France, été retardée 
jusqu’au début du XXIe siècle pour attendre un changement de générations et de paradigmes. 
Deux familles de techniques sont alors apparues sur le territoire de la France et dans certains pays 
limitrophes, qui étaient successives dans le temps : nous avons alors proposé de les nommer 
premier et second Mésolithique (Marchand, 2008). Quelles sont les bases de cette bipartition ?  
Que signifie-t-elle et quel est son domaine de pertinence ? S’accompagne-t-elle de mutations 
autres que techniques ? Et au final, vers quels modèles de compréhension des sociétés et de leurs 
évolutions nous entraîne-t-elle ? Changer les mots, c’est changer les perspectives, c’est bousculer 
les hiérarchies entre critères d’analyses. C’est aussi enquêter sur d’autres scénarios historiques  
à l’orée de la néolithisation.
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1 - Les limites de la géographie stylistique à la française

L’identification de différents ensembles techniques et stylistiques au sein des industries lithiques 
du Mésolithique sur un territoire, puis leur dénomination à partir d’un site ou d’une région 
éponyme, constituent un processus scientifique qui s’est épanoui dans les années 1920 en France 
et qui se perpétue encore actuellement dans une approche que l’on qualifiera ici de « géographie 
culturelle ». On peut voir dans la désignation de telles entités une nécessité pour communiquer 
entre chercheurs, mais le choix des critères de distinction et l’importance qu’on leur accorde dans 
des hiérarchies souvent tacites ne sont jamais anodins. La difficulté de l’exercice apparaît bien 
dans les compositions variées de ces entités selon les chercheurs. Le Tardenoisien, le Sauveterrien 
ou le Castelnovien ont changé ainsi de contenu et d’extension spatiale au gré des publications. 
L’absence de définitions objectives partagées par tous est évidemment à la source du problème, 
mais ces fluctuations dépendent aussi de la complexité des phénomènes culturels et sociaux 
observés. Mener la critique d’un tel système classificatoire peut d’ailleurs sembler heurter le « bon 
sens » qui découle d’une efficacité apparente de cette organisation culturaliste : les spécialistes 
d’industries lithiques peuvent en effet aisément observer qu’il existe des types d’outils différents 
suivant les régions, mais aussi des récurrences d’assemblages non aléatoires dans le temps. 
Pourtant, à mesure que progresse l’archéologie du Mésolithique entre les régions éponymes 
de ces cultures, les zones supposées intermédiaires montrent d’autres dynamiques, bien loin 
d’un modèle fatigué d’expansions depuis un centre vers des périphéries toujours débitrices.  
En vrai, les résultats des fouilles et des prospections récentes appellent à une refondation de 
cette « géographie culturelle ».

Quelques postulats de ces travaux sont également bien embarrassants... Si en 1978 J.-G. Rozoy 
(1978) avait insisté sur la prise en compte de tous les éléments pour décrire ces entités, les approches 
ultérieures ont restreint le discours aux seules formes des armatures de flèches (Thévenin, 1995 ; 
Ghesquière, 2012). Une partie des activités humaines et probablement une partie seulement de  
la société mésolithique sont ainsi survalorisées dans les modèles actuels. Par ailleurs, cette spatia-
lisation des « signifiants » stylistiques incorpore un concept de continuité territoriale et des notions 
de frontières plus ou moins profondes. Les glissements de sens sont alors inéluctables, qui vont 
faire de la répartition d’un type d’objet la signature culturelle ou ethnique d’un peuple, ignorant 
des modes de diffusion d’un objet autre que cet affichage identitaire (échanges, trophées, adaptation 
fonctionnelle d’un outil). La « culture » mésolithique commence alors à ressembler à un état-nation, 
d’autant plus que d’audacieux traits et patatoïdes sur des cartes viennent souligner – au moins de 
manière inconsciente – des étonnants parallèles entre ces entités sociales, politiques et culturelles, 
qui ne doivent évidemment rien les unes aux autres. Si l’on accepte d’ouvrir les perspectives  
à d’autres matières que la pierre, comme l’os, mais aussi à des techniques comme la percussion 
indirecte, à des procédés comme la fracture des lames dans des coches (microburin), à des compor-
tements comme l’usage ou non de certaines roches, ou bien encore à des modes d’enfouissement 
des défunts ou des organisations des habitats, la cartographie des faits culturels devient sérieuse-
ment plus embrouillée ! Si les sociétés de chasseurs-cueilleurs ont eu des pratiques territoriales, 
elles furent à coup sûr différentes de celles des états-nations et leur inscription dans la matière  
a vraisemblablement été plus variée que ce que l’on en dit dans les travaux sur le Mésolithique  
de France : les flèches ne sont pas des étendards, elles ont fonctionné et circulé avec des règles 
particulières dont on ne peut d’ailleurs présumer l’homogénéité au cours du temps.

Dernière limite évidente de cette manière classique de pratiquer la géographie culturelle,  
ces entités sont censées évoluer suivant de grandes phases suprarégionales et là aussi, le système 
simplifié actuellement adopté n’emporte guère l’adhésion. Il est largement inspiré des travaux 
d’A. Thévenin menés au cours des années 1990 et se fonde sur la variation de la forme de certaines 
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armatures de flèche à la fois selon diverses échelles territoriales et selon le fil du temps.  
Au Mésolithique ancien, les triangles isocèles ; au Mésolithique moyen, les triangles scalènes ;  
au Mésolithique récent, les trapèzes à retouches abruptes ; au Mésolithique final, les trapèzes  
à retouches rasantes et les armatures dites « évoluées ». Cette évolution est ensuite plaquée sur  
les chronozones des palynologues : la phase ancienne du Mésolithique se développe en parallèle 
du Préboréal, la phase moyenne avec le Boréal, les phases récente et finale avec l’Atlantique. 
Qu’on le veuille ou non, cela revient à écrire que les armatures mutent suivant le climat  
(le contraire étant une hypothèse que personne ne se risquerait à porter…). Ce consensus 
mou pose de lourds problèmes :

• tronçonner une civilisation et des phénomènes historiques à partir de la variation de la longueur 
d’une troncature (isocèle vs scalène) ou à partir du développement d’un emmanchement 
(retouches abruptes vs retouches inverses) ne peut plus être approprié. Ces critères ne concernent 
qu’une partie infime des systèmes techniques actuellement connus et restreignent par trop 
la complexité humaine ;

• définir a priori trois ou quatre phases évolutives plutôt que sept ou douze demande explication ;
• corréler des changements typologiques mineurs sur des armes de chasse et des changements 

climatiques est dangereux d’un point de vue conceptuel.
Penser différemment la genèse et le développement des cultures par l’intermédiaire de leurs 

restes matériels est un objet de recherche pertinent, qui impose de bien dissocier les outils d’analyse 
utilisés. Il faut aussi se dégager de présupposés évolutifs, économiques ou paléo-environnementaux, 
pour se concentrer sur ce que peuvent dire chaque méthode et chaque outil d’analyse, le mélange 
des genres étant fortement préjudiciable. Et c’est par un crochet dans l’histoire de la recherche 
que l’on peut commencer cette entreprise de restructuration, pour exhumer d’autres perceptions 
de ces phénomènes culturels et d’autres dénominations, toujours instructives, parfois structurantes.

2 - Tardenoisien vs Sauveterrien : le débat pertinent des précurseurs

A - Discontinuité

Après que la notion de période intermédiaire entre le Paléolithique et le Néolithique a péniblement 
émergé à partir des années 1880 sous la houlette notamment de G. de Mortillet, des chercheurs se 
sont penchés sur les distinctions à réaliser au cours de cette période. Les industries des premiers 
millénaires postglaciaires étaient qualifiées de paléolithiques abâtardies et restaient dans l’ombre, 
quand le Commandant F.-C. E. Octobon (1881-1969) dégagea de cette gangue informe le concept  
de Tardenoisien, dans des publications réalisées entre les deux guerres mondiales (« la question 
tardenoisienne »). Il ne changera pas d’avis sur la nature du processus, qui mêlait selon lui une 
intrusion de populations et des évolutions jusqu’au cœur du Néolithique (Octobon F.-C. E., 1921, 
1926). Il s’agissait dans son esprit d’une phase courte, marquée par de petits campements dans  
les sables, qui se serait diluée ensuite au contact des premiers occupants.

En 1928, ce fut au tour de L. Coulonges de distinguer une nouvelle entité technique à partir de 
ses fouilles sur la commune éponyme de Sauveterre-la-Lémance, que les stratigraphies lui permirent 
de placer avant les industries à trapèzes (Coulonges L., 1935). Ce chercheur puis F.-C. E. Octobon 
adoptèrent à l’occasion une tripartition du Tardenoisien, partant d’un stade pur (Tardenoisien I), 
passant par une phase mésolithique/néolithique (Tardenoisien II) et se dissolvant progressivement 
au Néolithique (Tardenoisien III). Si L. Coulonges pensait que les nouveaux venus apportaient avec 
eux les faunes néolithiques, F.-C. E. Octobon était plus mesuré et notait différents cas de figure, 
parmi lesquels chèvres et moutons étaient présents aux côtés de la faune chassée.
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L’origine africaine soit du Mésolithique dans son intégralité, soit du seul Tardenoisien était 
une hypothèse largement partagée par les Préhistoriens de la première moitié du XXe siècle, 
avec l’idée d’un repeuplement du continent autorisé par le réchauffement climatique. Quoiqu’il 
ignore le continent africain, le mouvement du sud au nord est toujours une option retenue par 
S. K. Kozlowski, qui parle de « poussées » (aussi qualifiées de courants interculturels dans les années 
1970 et 1980) au VIIIe millénaire avant notre ère pour le Sauveterrien, puis au VIIe pour les industries 
à trapèzes (Kozlowski, 2009). Mais cette fois, il s’agit de modes techniques et non plus d’êtres 
humains : les hypothèses de migration n’ont de toutes les façons plus la cote en archéologie, 
peut-être douchées par l’archéologie raciale promue par l’idéologie nationale-socialiste.

Apparemment de manière indépendante, C. Barrière en 1954 et J. G. D. Clark en 1958 propo-
sèrent des synthèses sur ces industries à trapèzes à l’échelle du continent. Le premier restait 
finalement dans une structuration interne du Tardenoisien proche de celle établie par L. Coulonges 
ou F.-C. E. Octobon, mais il insistait sur l’origine de ces industries dans le Sud-Ouest de la France 
sur un substrat sauveterrien, une hypothèse qu’il émettra à nouveau lors de la publication des 
fouilles de Rouffignac au début des années 1970. Pour le second chercheur, cette dispersion 
d’armatures novatrices d’un point de vue fonctionnel pouvait traduire l’extension d’un courant 
avant-coureur du Néolithique, qui s’accompagnerait du développement de l’élevage dans certaines 
régions, à partir de plusieurs sources possibles.

B - Continuité

Jusqu’au milieu du XXe siècle, il était donc clair pour les archéologues que des industries lithiques 
à supports laminaires réguliers succédèrent à des industries jugées plus frustes et que cela repré-
sentait le fait archéologique majeur de cette période. La véritable rupture épistémologique doit 
être portée au crédit de J.-G. Rozoy, qui assigna aux termes précédents des définitions régionales, 
dans une optique de mosaïque culturelle et de développement continu sur un temps long (Rozoy, 
1978). L’essor des nouveaux débitages plus réguliers et des trapèzes correspondrait alors à un 
phénomène interculturel très progressif, à l’origine géographique incertaine, qui se déroulerait 
autour de 6600 avant notre ère. Dans un tel continuum, la distinction technique du second Méso-
lithique était finalement minorée. La question d’une rupture majeure revint quelques années plus 
tard sous la plume de J. Roussot-Larroque, qui voyait dans l’ancien Tardenoisien de L. Coulonges 
et F.-C. E. Octobon le reflet d’un processus de néolithisation autochtone, connu comme le « cycle 
roucadourien » (Roussot-Larroque, 1977), dont les fondements archéologiques ont été largement 
critiqués ultérieurement (Marchand, 1999).

Il y a de fait sur l’actuel territoire français deux grandes gammes d’industries lithiques qui se 
succèdent dans le temps (figure 1). Nos prédécesseurs les avaient nommé Sauveterrien et Tarde-
noisien, ou composant S et composant K. J.-G. Rozoy avait quant à lui distingué de grands styles de 
débitage, les plus notables étant le style de Coincy et celui de Montbani : dans ce dernier point 
réside l’essence même de la distinction que nous proposons entre premier et second Mésolithique. 
L’usage des termes « ancien » et « récent » risquait de créer de la confusion avec l’ancien système, 
aussi nous avons proposé en 2004 de distinguer le premier et le second Mésolithique (Marchand, 
2008). Ce découpage rejoint évidemment la distinction entre Early Mesolithic et Late Mesolithic utilisé 
en Europe du Nord. Il convient maintenant d’en comprendre les critères, avant de considérer 
les nouvelles problématiques qu’elle ouvre à la recherche.
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Figure 1 - Les industries lithiques du second Mésolithique (en bas) se distinguent de celles du premier Mésolithique (en haut) notamment 
par le débitage laminaire à la pression ou à la percussion indirecte, les bitroncatures trapézoïdales, les nucleus à débitage frontal  
et les lames à encoches (DAO : G. Marchand).
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3 - Premier et second Mésolithique :  
une distinction technique avant tout

A - Techniques et méthodes de débitage

Lors du premier Mésolithique, la généralisation des débitages au percuteur de pierre accompagne 
une production de lamelles courtes aux nervures sinueuses. Les méthodes de débitage mises en 
œuvre sont très variées ; les changements affectent le volume initial (gros éclats, fragments de blocs, 
blocs bruts, galets alluviaux), le nombre de plan de frappe (souvent un principal, plus rarement 
deux ou trois), ou encore l’extension du débitage sur les flancs du nucleus ou sur son pourtour.  
La percussion directe à la pierre peut prendre plusieurs formes : soit l’usage d’une « pierre tendre » 
(calcaire ou grès tendre) au tout début de la période, soit l’utilisation d’une « pierre dure » (silex, 
granite, quartzite, quartz, etc.) pour le reste du premier Mésolithique. Cette question de la nature 
du percuteur a fait l’objet de nombreuses mentions d’abord pour le Paléolithique final du Bassin 
parisien (Valentin, 2000), plus récemment pour le Mésolithique (Paris et al., 2012), avec la démons-
tration convaincante de changements de pratiques bien réels au cours du temps. Si cette distinction 
est valide pour un bassin sédimentaire où le grès est souvent la roche à la ténacité idéale, il reste 
à étudier la question sur d’autres substrats géologiques, où les notions assez floues de « roche 
tendre », « roche semi-tendre » et « roche dure » connaitront assurément d’autres déclinaisons. 
Dans le Centre-Ouest de la France comme en Bretagne, il n’est question au Mésolithique que de 
percussion directe dure (Michel, 2009 ; Nicolas et al., 2012). La préparation de la zone à percuter est 
également sujette à changements, notamment dans l’abrasion ou non de la corniche (c’est-à-dire 
la zone à percuter), l’inclinaison du plan de frappe et le mouvement du percuteur (rentrant ou 
tangentiel). Ces paramètres ne sont évidemment pas indépendants : un plan de frappe incliné  
(et donc un angle aigu) incitera à un mouvement de percussion circulaire et à un renforcement  
de la zone à percuter par une abrasion soigneuse de la corniche. Toutes ces variations dans les 
conceptions volumétriques, les techniques, les modalités ou les procédés correspondent le plus 
souvent à des pratiques collectives et normées et donc à des territoires stylistiques qui n’ont que 
rarement été désignés comme tels, alors que fleurissent sans discontinuer les cartes de répartition 
des armatures…

Au second Mésolithique, les objectifs du débitage sont des lames minces, larges, aux bords 
parallèles et au profil rectiligne. Dans toute l’aire géographique envisagée, la surface du nucleus 
débité forme un angle fermé voire orthogonal avec les deux flancs du nucleus, d’où son nom  
de table resserrée (figure 2) ; le recul du débitage y est frontal, ce qui signifie que la réduction du 
volume se fait, non pas en tournant autour du bloc, mais par plans parallèles. En fin de débitage, 
les convexités sont réduites, la morphologie générale est plate. La zone à percuter est relativement 
étroite (quatre à six lames de front) et peut donc s’implanter sur de très nombreux supports, blocs, 
plaquettes, tranches d’éclat ou petits galets. Si cette conception volumétrique est la plus simple  
à mettre en œuvre et adaptable à de nombreuses roches, il n’y a pas de déterminisme technique 
strict, puisque les méthodes de débitage à extensions périphériques (qualifiées aussi de circulaires 
ou de coniques) ont été privilégiées dans d’autres systèmes techniques destinés à obtenir des lames 
régulières à la pression ou à la percussion indirecte, sur d’autres continents. On notera cependant 
que ces débitages frontaux sur table resserrée permettent de manière aisée de détacher des lames 
aux nervures régulières, à convexité modérée, larges et surtout peu épaisses, d’où peut-être 
le succès de ces conceptions au second Mésolithique. Elles ont été obtenues par pression dans  
le Castelnovien de Provence (Binder, 1987) et autour du bassin occidental de la Méditerranée 
(Perrin et al., 2009). Plus au nord, la percussion indirecte est couramment mise en œuvre, que  
ce soit dans le Centre-Ouest (Marchand, 1999, 2009), dans le Bassin parisien (Allard, 2007), dans  



GRÉGOR MARCHAND PREMIER ET SECOND MÉSOLITHIQUE : ET AU-DELÀ DES TECHNIQUES ?

   16    

Figure 2 - Schéma de débitage des séquences laminaires du second Mésolithique sur le site de l’Essart à Poitiers, détaillant les séquences 
(en haut), les procédés parfois utilisés (en bas à gauche) et les produits obtenus (en bas à droite). Choix d’un volume étroit, encadré 
par un flanc cortical ou par une diaclase ou par une ancienne table ; confection d’un plan de frappe par éclats successifs, débitage 
laminaire initial (séquence 1 : les produits portent encore sur leur face supérieure des traces de l’histoire antérieure du volume), plein 
débitage laminaire (séquence 2 : le plus souvent avec un recul frontal ; les séquences peuvent se succéder), réfection du plan de 
frappe par éclats et tablettes partielles, à partir de la future table (la nouvelle table est orthogonale à la première), débitage laminaire 
initial (séquence 3 : les produits portent encore sur leur face supérieur des traces de l’histoire antérieure du volume), plein débitage 
laminaire (séquence 4 : avec un recul frontal et un rythme convergent pour les enlèvements ; les séquences peuvent se succéder) 
(DAO : G. Marchand).
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le Jura (Séara et al., 2002) ou au Portugal (Marchand, 2001). Les deux techniques permettent 
l’application précise de la force sur une surface limitée et donc un meilleur contrôle du débitage. 
La préparation de la zone à percuter s’accompagne parfois d’un micro-facettage, ainsi dans  
le Centre-Ouest, le Jura ou au Portugal ; ce procédé aide probablement au calage d’un punch, mais 
il n’est à l’évidence pas indispensable et il est très rare voire absent dans d’autres industries.

Entre premier et second Mésolithique, on ne peut parler de révolution dans l’organisation 
des débitages, si on en compare l’ampleur au basculement qui accompagne la néolithisation. 
Au Mésolithique, les mises en forme des volumes ne réclament jamais des trésors d’adresse, 
car les tables lamellaires trouvent à s’implanter aisément sur des convexités idoines, sans crête 
d’entame. Les blocs volumineux sont gérés par fractionnement thermique ou mécanique, que  
ce soit au premier Mésolithique (Guilbert, 2003) ou au second (Marchand, 2009 ; Séara, Bostyn, 
2009). Il existe une production d’éclats à côté des productions de lames minces ou de lamelles, 
mais ces dernières se font dans des chaînes opératoires intégrées. L’entretien des nucleus est 
relativement restreint au cours du débitage, le plus souvent réduit à des néo-crêtes distales, 
des enlèvements d’axe pour améliorer les convexités transversales ou l’intervention d’un second 
plan de frappe pour l’entretien des convexités longitudinales. Pendant tout le Mésolithique, la 
distribution des produits destinés à la fabrication d’outils après retouche ne connait pas non plus 
de changements drastiques. La question d’une production autonome de lames doit être posée, mais 
il s’agit d’une problématique qui concerne autant certains faciès du premier Mésolithique (lames 
à encoches basilaires du IXe millénaire en France médiane) que du second (lames à bord abattu du 
VIe millénaire de Bretagne méridionale). La distinction technique entre les productions lithiques 
du premier et du second Mésolithique est seulement significative dans l’architecture du bloc 
et les techniques mises en œuvre, ainsi que dans les outils les plus emblématiques, les armatures.

B - Nouveaux outils, nouvelles fonctions ?

Triangles, pointes, lamelles à dos et segments sont les armatures que l’on trouve en accompa-
gnement de ce premier Mésolithique sur l’aire qui nous intéresse ici. Les trapèzes apparaissent  
au second Mésolithique. On les rencontre parfois en association avec les formes précédentes, mais 
la résolution de cette question fondamentale pour comprendre l’insertion de cette nouveauté 
dans le tissu antérieur se heurte à des contextes sédimentaires assez médiocres, qui pourraient 
dans bien des cas mêler des industries non contemporaines.

Le développement des lames à coche est un autre fait notable du renouvellement partiel des 
outillages mésolithiques lors du second Mésolithique. Connue aussi sous l’appellation de lames 
Montbani, on les trouve associée aux armatures trapézoïdales en France, mais aussi en Italie du 
Nord (Broglio, 1975), en Espagne (Fortéa Pérez, 1973), au Portugal (Roche, 1972 ; Marchand, 2001) 
ou dans le Capsien supérieur du Maghreb (Camps, 1974 ; Camps-Fabrer, 1975). Les travaux tracéo-
logiques récents montrent que ces coches résultent d’une retouche par flexion ou par percussion 
plutôt que de l’usage, et qu’elles ont servi des actions de raclage, principalement de matières  
végétales (Gassin et al., 2013). Le reste de l’outillage reste peu standardisé et se prête mal au jeu  
des similitudes / différences entre premier et second Mésolithique.
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4 - De la technique à l’histoire

A - Un phénomène inscrit dans l’espace et le temps

L’inscription de cette distinction dans le temps est apparemment due à un processus de diffusion 
des industries à lames et trapèzes. Elle est aujourd’hui mieux perçue, grâce à un programme mené 
sous la houlette de T. Perrin (Perrin et al., 2009) : à un développement en Italie du Sud autour 
de 6 800 avant notre ère – lui-même peut-être tributaire de changements environnementaux et 
sociaux en Tunisie (Rahmani, 2003) – succède une expansion assez rapide qui voit une répartition 
périméditerranéenne entre 6 600 et 6 200 et une arrivée sur les rivages atlantiques un peu plus 
tard. Ses ultimes épigones iront jusqu’en Allemagne et au Danemark. Au nord, autour de la mer 
baltique, l’usage conséquent de la pression sur des nucleus coniques pour l’obtention de grandes 
lames désigne d’autres dynamiques culturelles en provenance de la plaine russe dès le IXe millénaire 
avant notre ère (Sørensen et al., 2013), qui viennent se mêler à la dynamique décrite ici. En Europe 
centrale et orientale, une semblable extension d’innovations techniques bien différentes de celles 
développées à l’Ouest est supposée, avec également une dynamique du sud vers le nord, mais avec 
une chronologie nettement plus défaillante (Kozlowski, 2009 : 526). S. K. Kozlowski distingue alors 
la « Castelnovisation A » en Europe de l’Ouest et la « Castelnovisation B » en Europe centrale. Ces 
diffusions se seraient faites suivant des routes privilégiées, la première par la vallée du Rhône, 
baptisée « Via Imperialis » ; la seconde par la « route tartare », depuis la mer Noire jusqu’au bassin 
de la Vistule.

Au sein même de l’aire géographique affectée par ces industries à lames et trapèzes du second 
Mésolithique, il y a parfois davantage que deux gammes de traditions techniques mésolithiques. 
On en compte ainsi trois au sud des Pyrénées :

• 10 600-8 200 avant notre ère : tradition micro-laminaire ;
• 8 200-6 500 avant notre ère : horizon à coches et denticulés ;
• 6 800-5 500 avant notre ère : industries à armatures géométriques.

Des industries à éclats et choppers viennent en effet interrompre le fil « leptolithique » des 
traditions techniques, que ce soit en Espagne (Fortéa Pérez, 1973 ; Alday, 2006) ou au Portugal 
(Araújo, 2012), sans aucun parallèle avec des traditions connues en France. Au nord de la Seine et 
jusqu’au nord du Rhin, les industries à « feuilles de gui » pourraient représenter une tradition 
technique qui viendrait s’insérer entre le premier et le second Mésolithique entre 7 200 et 
6 600 avant notre ère (Ducrocq, 2001), mais il conviendrait de mieux en cerner la nature. Dans  
les deux cas, cela ne vient pas affecter les industries à trapèzes mais plutôt ce qui se passe avant  
et donc évidemment les termes de la transition. Premier et second Mésolithique sont donc des 
distinctions techniques qu’ailleurs ont nommerait technocomplexes ou technogroupes, qui 
s’inscrivent dans une histoire et un espace bien particuliers.

B - Les termes de la transition en France

En France, l’apparition des industries à lames régulières et trapèzes est brusquement enregistrée 
vers 6 600-6 500 avant notre ère dans les couches 15 et 16 de la Baume de Montclus (Montclus, 
Gard ; Rozoy, 1978 ; Darmedru, Onoratini, 2003 ; Perrin et al., 2009). Il s’agit exclusivement de trapèzes 
symétriques à retouches abruptes, comme en péninsule italienne d’ailleurs. De manière plus 
générale pour la moitié sud de la France, les travaux de D. Binder (1987) et de N. Valdeyron (2000) 
s’orientent vers des modèles de transition progressive.
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Pour la France atlantique, trois petits sites distincts de la pointe Saint-Gildas (Préfailles, Loire-
Atlantique) ont livré une association de grands triangles scalènes et de trapèzes, asymétriques ou 
symétriques, avec un débitage au percuteur tendre et des méthodes semi-tournantes plus proche 
de celles du premier Mésolithique que du second (Marchand, 1999 ; Dupont et al., 2007). Les dates 
par le radiocarbone ont été soit obtenues anciennement sur des échantillons mal placés dans 
les stratigraphies, soit perturbées par l’effet réservoir océanique, mais elles semblent désigner  
le milieu du VIIe millénaire avant notre ère. Dans les marécages de la vallée de la Gères, à Surgères 
(Charente-Maritime), le site de la Grange a également livré une association entre une industrie  
à trapèzes asymétriques ou symétriques à retouches abruptes et des triangles scalènes effilés,  
au sein de niveaux sédimentaires compactés (Laporte et al., 2000). Enfin, un foyer fouillé par  
R. Joussaume dans l’abri des Rocs à Bellefonds, dans le seuil du Poitou, contenait trois trapèzes  
et un triangle scalène large (Marchand, 1999 ; Michel, 2011) ; il a été daté de l’intervalle 6 500- 
6 200 avant notre ère. Ces assemblages nous aident certes à cerner la question de l’apparition des 
industries à trapèzes dans le Nord-Ouest de la France, en nous montrant que l’affaire se noue au 
milieu du VIIe millénaire avant notre ère. Leurs limites sédimentaires respectives freinent cependant 
tout traitement un peu nuancé de la question.

C - L’introuvable impact environnemental

S’il ne fait pas de doute que la distinction premier / second Mésolithique est d’ordre culturel,  
il est pertinent de chercher des liens possibles entre les variations climatiques et le processus de 
diffusion de ces objets et techniques à travers l’Europe de l’Ouest. La chronozone atlantique a été 
désignée d’emblée comme contemporaine du développement des industries à trapèzes, mais les 
déclinaisons régionales des écosystèmes correspondants sont particulièrement larges, de l’espace 
méditerranéen aux rives de la Baltique et il y a donc une multitude d’adaptations différentes aux 
milieux, ce qui impose de fragmenter l’analyse. Autre évènement climatique sollicité par certains, 
l’accident de 6 200 avant notre ère est parfois considéré comme l’initiateur de ce mouvement, sans 
d’ailleurs que l’on cherche à expliquer les liens avec des outils ou un débitage. Or en l’état des 
données, le second Mésolithique semble naître bien avant ce coup de froid, mais il est possible que 
ce changement environnemental assez brutal ait accentué les mutations sociales et techniques 
qui se développèrent en France dans la seconde moitié du VIIe millénaire. S’il est logique de supposer 
qu’un tel évènement a eu des incidences sur les chaînes alimentaires et donc sur les peuplements 
humains, ils ne purent qu’être distincts suivant les aires géographiques, puisque le bassin médi-
terranéen fut affecté par l’aridification, tandis que les rivages de l’Atlantique Nord connaissaient 
au contraire un accroissement de l’humidité et une baisse des températures.

5 - Dépasser les techniques

Comme cela fut observé par nos prédécesseurs, le développement des industries à trapèzes  
et à lames régulières tranche nettement avec les productions antérieures. Sa nature intruse ne 
semble pas faire de doute et un gradient de diffusion du sud-est vers l’ouest a pu être mis en 
évidence. Les mentions de restes osseux d’animaux domestiques dans certains sites mésolithiques 
ont progressivement reculé, à mesure que de nouvelles investigations étaient menées dans les niveaux 
archéologiques concernés. À l’heure actuelle, il semble acquis que seule la chasse est responsable 
des spectres fauniques connus dans les habitats du second Mésolithique. Un plus grand lien avec 
les milieux aquatiques, fluviaux ou marins, semble apparaître, mais il faut garder des réserves 
tant que des analyses géomorphologiques à larges échelles ne sont pas venues appuyer ces dires. 
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Ce qui se développe en Europe de l’Ouest, c’est un système associant technique, style et fonction, 
à savoir une production de lames larges et régulières, tirées au punch ou à la pression, des armatures 
trapézoïdales, c’est-à-dire un nouveau mode d’emmanchement, et des lames à coche, c’est-à-dire 
de nouvelles fonctions. Une si grande mutation technique incite à l’utiliser comme élément discri-
minant majeur dans la compréhension des évolutions à des échelles suprarégionales. Il ne s’agit 
que d’un premier engagement, qui appelle d’autres remises en question des classements chrono-
culturels actuellement en vigueur.
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facteurs et signification
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Résumé
Des schémas de production lithique ont été définis à partir de l’étude d’importantes séries lithiques, constituées 
lors de la fouille de sites particulièrement bien conservés, livrant parfois des amas de débitage. Ces contextes, 
favorables à la réalisation de remontages assez poussée, ont permis d’obtenir des résultats très significatifs. 
Cette pratique trop rapidement écartée des protocoles d’étude appliquée à de nombreuses séries mésolithiques, 
a pu être réhabilitée en révélant des facettes particulières et inédites tant dans le domaine de l’organisation 
spatiale, que dans le domaine technique. Toutes ces données s’inscrivent dans un cadre chrono-culturel 
constituant une référence solide. La détermination des types des matières premières et celle de leur origine, 
axe de recherches régional bien ancré, participent pleinement à notre réflexion. Il est ainsi possible d’aborder 
la question de l’impact possible entre distances d’approvisionnement et schémas de production. Les schémas 
de production illustrés par les ensembles de remontage les plus significatifs, pouvant intégrer près de cent pièces, 
sont d’une variabilité qui semble au final peu importante. Quatre grands schémas, inégalement représentés, 
ont été définis et posent la question de leur justification à partir de critères de nature très différente.

Mots clés
Est de la France, sites de plein-air, matière première, remontages, schémas de production lithique, 
premier Mésolithique, second Mésolithique.

Notre capacité à définir la variabilité des schémas de production lithique mésolithiques est 
tributaire des données disponibles, qui, il faut bien le reconnaître, sont très inégales en fonction 
des régions. Inégales non pas en raison de leur nombre, puisque les occupations mésolithiques, 
tout contexte confondu, se distribuent de manière assez homogène sur l’ensemble du territoire, 
mais davantage en raison de leur nature contribuant à alimenter plus ou moins avantageusement 
cette thématique.

Bien que l’essentiel des études livrent des informations utiles, leur caractère parcellaire, inhé-
rent aux conditions de constitution de nombreuses séries, limite fortement la caractérisation des 
schémas de production lithique. Loin de nous l’intention de négliger ces données, bien au contraire, 
puisqu’elles bénéficient d’un éclairage nouveau grâce à l’analyse désormais fréquente de gisements 
de plein-air bien conservés.

1 - Cadre d’étude et objectifs

Qu’il s’agisse des gisements de Ruffey-sur-Seille, de Choisey (Séara et al., 2002), de Dammartin-
Marpain dans le Jura (Séara, 2008a ; Séara, Roncin, 2013), de Pont-sur-Yonne dans l’Yonne (Séara, 
2008b) et de Lhéry dans la Marne (Bostyn, Séara, 2011) (figure 1), leur point commun est l’existence 
de données se prêtant à une caractérisation très fine des schémas de production (Pélegrin et al., 1988). 
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Figure 1 - Carte de localisation des principaux sites de plein-air fouillés récemment 
et situation des gisements étudiés (Séara, © Inrap).

1 Les Basses Veuves, Pont-sur-Yonne (Yonne)
2 Le Haut des Nachères, Noyen-sur-Seine (Seine-et-Marne)
3 La Presle, Lhéry (Marne)
4 Les Closeaux, Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine)
5 Le Marais de Merlemont, Warluis (Oise)
6 La Grippe, Lihus (Oise)
7 Le Marais, Conty (Somme)
8 Le Marais, Thennes (Somme)
9 Le Marais, Boves (Somme)
10 Les Baquets, Saleux (Somme)
11 Étouvie, Amiens (Somme)
12 Le Petit Marais, La Chaussée-Tirancourt (Somme)
13 Gravières, Hangest (Somme)
14 Les Varennes, Val-de-Reuil (Eure)
15 Déviation, Saint-Pierre-du-Bû (Calvados)
16 La Canne, Pannes (Loiret)
17 Le Chêne des Fouteaux, Saint-Romain-sur-Cher (Loir-et-Cher)

18 La Croix de Bagneux, Mareuil-sur-Cher (Loir-et-Cher)
19 La Guériverie, Langeais (Indre-et-Loire)
20 La Prairie d'Ingrandes, Ingrandes-de-Touraine (Indre-et-Loire) 
21 L'Essart, Poitiers (Vienne)
22 La Grange, Surgères (Charente-Maritime)
23 La Grande Pièce, La Vergne (Charente-Maritime)
24 La Pierre-Saint-Louis, Geay (Charente-Maritime)
25 Al Poux, Fontanes (Lot)
26 Le Camp de Jouannet, Réalville (Tarn-et-Garonne)
27 Le Gournier, Montélimar (Drôme)
28 Blachette-Sud, Sinard (Isère)
29 A Daupharde, Ruffey-sur-Seille (Jura)
30 Aux Champins, Choisey (Jura)
31 Prairie du Milieu, Dammartin-Marpain (Jura) 
32 La Croix Audran, Carnac (Morbihan)
33 Rue Farman, Paris (Hauts-de-Seine)
34 La Haute-Île, Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis)
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Grâce à cela, il est également possible d’aborder leur représentativité et leur variabilité tout en 
amorçant la réflexion sur le rôle que pourraient jouer certains facteurs déterminants ou supposés 
comme tels. La recherche de corrélations avec le cadre chronologique, culturel, lithologique, ou  
la fonction et la durée des occupations est un objectif envisagé (figure 2).

Figure 2 - Facteurs envisagés dans l’évaluation de la variabilité 
des schémas de production lithique (Séara, © Inrap).

Figure 3 - Cadre chronologique et culturel défini à partir des gisements 
de Ruffey-sur-Seille, Choisey, Dammartin-Marpain, Pont-sur-Yonne et Lhéry (Séara, © Inrap).

Outre le fait que ces gisements concernent une vaste aire géographique, soit une partie de l’Est 
de la France, la Frange ouest du Bassin parisien et le sud du Tardenois, le cadre radiométrique 
étoffé récemment par les datations obtenues à partir des occupations de Dammartin-Marpain, 
constitue une référence solide (figure 3). Malgré tout, des hiatus subsistent pour les phases initiales 
du premier Mésolithique ainsi que pour le second Mésolithique. Dans les régions de l’Est de la France, 
le cadre culturel défini à partir de séries à forte garantie d’homogénéité révèle une alternance 
entre influences beuronienne et sauveterrienne, cette dernière jouant un rôle beaucoup plus 
important que ce que l’on supposait encore récemment (Thévenin, 2008).
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2 - Les modalités de définition des schémas de production lithique

Force est de constater qu’une grande majorité des études ayant traité des questions techniques 
du débitage, se sont en général intéressées à la totalité des produits de débitage avec une attention 
toute particulière accordée aux nucléus dont les caractères, rappelons-le, ne sont que le reflet des 
conditions ultimes de leur débitage (Walczak, 1998 ; Souffi, 2004). Les critères techniques ainsi 
reconnus participent à la définition de schémas de production, proposés souvent avec une grande 
part de subjectivité, plus ou moins consciente. Si ce type d’approche peut trouver sa justification 
au regard des conditions de constitution des séries ou de contexte de certains gisements, il n’en 
demeure pas moins que la question de l’homogénéité des ensembles étudiés doit se poser en 
préalable et que l’approche pléthorique souvent mise en pratique ne nous semble être qu’un 
pis-aller masquant cette question centrale. Les conclusions ainsi obtenues soulignent en général 
la pauvreté technique et la monotonie des schémas de production légitimant en quelque sorte le rôle 
secondaire accordé à ce domaine d’étude et privilégiant la notion de style de débitage (Rozoy, 1978). 
Mais cela est sans compter sur l’apport récent des gisements de plein-air situés en fonds de vallée, 
tout du moins dans la moitié nord de la France, qui, tout en autorisant de nouvelles perspectives de 
recherches, ont montré de manière surprenante que les études techniques de séries mésolithiques 
pouvaient, elles aussi, s’appuyer sur des remontages lithiques très significatifs (Fagnart et al., 2008).

Pour le Mésolithique, les études techniques accompagnées de travaux de remontages étaient 
dans les années 1990 encore rares et une des toutes premières réalisées dans nos régions est celle 
menée par Isabelle Ketterer sur le site d’Hangest Gravière II Nord (Ketterer, 1992, 1997 ; Ducrocq, 
2001). Cette étude a montré qu’il était possible d’obtenir un fort taux de raccords et des ensembles 
significatifs de remontages, mais la fouille de sédiments déplacés lors de travaux d’aménagement 
n’a pas permis de préciser les conditions de gisements. Si le succès des remontages démontre 
l’homogénéité et l’intégrité de la série, c’est avant tout grâce à la volonté et à l’opiniâtreté du 
chercheur à mener ce type de travail que de tels résultats ont été obtenus.

Durant les premiers temps de nos études, nous avons considéré les remontages en privilégiant 
leur apport à la réflexion sur la dynamique et la structuration spatiale des occupations (Ciezsla, 
1987 ; Séara, 2006). Dans cette optique, différentes échelles ont été envisagées, parfois très larges, 
à l’image du site de Lhéry dont 4,7 % des 42 000 pièces recueillies sur une surface de près de 1000 m2 
ont été intégrés à un ensemble de remontages (Bostyn, Séara, 2011) (figure 4).

Des questionnements particuliers en lien avec cette même problématique ont nécessité des 
analyses prenant en compte des échelles intermédiaires. C’est ainsi qu’à Ruffey-sur-Seille, un 
des secteurs d’occupation du Mésolithique ancien a révélé une réalité spatiale du campement 
assez complexe (Séara, 2006) (figure 5).

Le locus ou unité d’activités, tel que nous l’avons défini (Séara, 2008a), se prête aussi à cet 
objectif d’analyse de la dynamique spatiale, tout en livrant des informations de premier plan 
sur les modalités de production lithique. C’est ainsi qu’à Pont-sur-Yonne, 26,7 % des 1 161 pièces 
d’un petit secteur d’occupation du Mésolithique ancien ont pu être intégrés à plusieurs ensembles 
de remontages (figure 6).

L’échelle spatiale qui permet de documenter le plus efficacement les différents aspects du 
débitage est celle du poste de taille, structure peu fréquente et matérialisée par des amas tantôt 
bien constitués tantôt au caractère plus ou moins étalés (figure 7). Cette différence de configuration 
ne résulte pas de processus taphonomiques particuliers et différentiels, puisque les deux peuvent 
coexister comme à Dammartin-Marpain et Pont-sur-Yonne, mais est la conséquence probable 
d’actions de tri et de prélèvement conduisant à l’étalement des déchets (Séara, 2008a). Découverts 
généralement en nombre assez limité, un seul à Ruffey-sur-Seille, deux à Choisey, quatre à 
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Figure 4 - Site de Lhéry, distribution spatiale des éléments lithiques intégrés à un ensemble de remontages (Séara, © Inrap).

Figure 5 - Mise en relation de trois locus du Mésolithique ancien de Ruffey-sur-Seille 
grâce au remontage d’éléments lithiques (Séara, © Inrap).
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Figure 6 - Distribution catégorielle des éléments lithiques intégrés à un ensemble de remontage 
du Mésolithique ancien de Pont-sur-Yonne (Séara, © Inrap).
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Pont-sur-Yonne, cinq à Dammartin-Marpain, ils sont de plus en plus fréquemment mis au jour. 
Même s’ils concentrent des processus de débitage parfois incomplets, les données tirées d’ensembles 
de remontage parfois conséquents se sont révélées essentielles pour évaluer la réalité de schémas 
de production, dont la complexité technique aurait été ignorée sans cette pratique.

3 - Quel est le rôle joué par les matières premières ?

Avant de recenser les schémas de production et d’en évaluer la représentativité, il est important 
de prendre en compte la question des matières premières, en considérant la morphologie des blocs 
et la qualité des matériaux utilisés. Grâce à la présence de certains éléments bruts ou à enlèvements 
limités, conséquence du test de la qualité du bloc, ainsi qu’à certains ensembles de remontages, 
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Figure 7 - Amas de débitage (Séara, © Inrap).

C - Dammartin-Marpain, Mésolithique moyen

A - Ruffey-sur-Seille, Mésolithique ancien

B - Pont-sur-Yonne, Mésolithique moyen

D - Lhéry, Mésolithique final



FRÉDÉRIC SÉARA VARIABILITÉ DES SCHÉMAS DE PRODUCTION LITHIQUE

   31    

nous disposons de données assez précises sur cette question. En ce qui concerne nos sites jurassiens, 
les matières locales variées ont été largement utilisées en privilégiant la collecte de petits blocs 
faciles à débiter (figure 8). Il s’agit de chaille locale du Bathonien, du Bajocien du Callovien et du 
Dogger (Affolter, 2003 ; Bourgeois, 2002 ; Cupillard et al., 1995 ; Cupillard, 1998). Quant au silex, 
des origines plus lointaines lui sont associées à l’image du silex du Crétacé supérieur de Cesancey 
provenant du sud Jura ou encore du silex oligocène du bassin tertiaire de Haute-Saône. À l’exception 
de ce dernier, les blocs sélectionnés sont également de petit module.

Figure 8 - Matières premières principales reconnues sur les sites  
jurassiens. A-B : chaille ; C : silex crétacé de Cesancay ; D : silex 
oligocène du Bassin tertiaire de Haute-Saône (Séara, © Inrap).

A B C

D

D’autres éléments d’origine plus lointaine sont présents mais en faibles proportions. C’est ainsi 
qu’à Dammartin-Marpain, l’origine reconnue la plus éloignée est celle de Olten en Suisse impli-
quant une distance de déplacement de 170 km (Affolter et al., 2010) (figure 9). À Choisey, cette 
même origine a été identifiée. Bien que nous ne disposions que de données partielles pour évaluer 
la forme d’importation des matières de provenance lointaine, des ensembles de remontages assez 
complets à l’image d’une série lamellaire en silex d’Olten recueillie à Choisey, semblent indiquer 
l’apport de petits blocs (figure 9). Si la distance est un facteur susceptible de modifier certains 
schémas de production, la faible quotité de matériau d’origine lointaine au sein des séries consi-
dérées est un obstacle à ce type de constat. D’une manière générale, l’approvisionnement privilégie 
très largement les ressources locales.

2 cm
(1/2)



FRÉDÉRIC SÉARA VARIABILITÉ DES SCHÉMAS DE PRODUCTION LITHIQUE

   32    

Figure 9 - En haut : silex du Kimmeridgien de Olten (Suisse), 
série lamellaire en cours de remontage ; en bas : carte 
des principales sources d’approvisionnement reconnues 
pour les sites de Ruffey-sur-Seille, Choisey et Dammartin-
Marpain (Séara, © Inrap).
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Concernant Ruffey-sur-Seille et Dammartin-Marpain, la question de la morphologie des blocs 
et de leur forme d’introduction sur le site a pu être documentée remarquablement par des dépôts 
de blocs différemment constitués. C’est ainsi qu’à Ruffey-sur-Seille a été mis au jour un ensemble 
significatif constitué de 22 blocs de silex du crétacé supérieur, tous testés (Séara et al., 2002), 
tandis qu’à Dammartin-Marpain nous avons affaire à des dépôts plus modestes constitués de petits 
blocs de chaille, cette fois non testés et placés toujours dans des secteurs pauvres en vestiges, 
permettant à ce titre, de les considérer comme des matériaux de réserve. (figure 10).

Figure 10 - Dépôts de blocs (Séara, © Inrap).

A - Ruffey-sur-Seille, silex du Crétacé

B - Dammartin-Marpain, Chaille du Bajocien

C - Dammartin-Marpain, Chaille du Bajocien
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À Pont-sur-Yonne, le contexte pétrographique très différent et nettement plus homogène de 
cette partie du Bassin Parisien a donné lieu à la sélection de rognons de petite taille plus ou moins 
réguliers et de qualité très variable, au cortex roulé (figure 11). Ces éléments proviennent des allu-
vions grossières de l’Yonne. Des éléments allongés de faible section, au cortex crayeux, pas ou peu 
débités, ont également été récoltés. La surface corticale indique une autre source d’approvisionne-
ment, probablement à la faveur d’affleurements de craie, de toute évidence locale (Séara, 2008a). 

Figure 11 - Morphologie des blocs de silex appartenant à l’occupation 
du Mésolithique ancien de Pont-sur-Yonne (Séara, © Inrap).
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Quant au site de Lhéry près de Reims, il s’inscrit dans la zone à silex tertiaire de Lhéry-Romigny 
reconnu pour sa qualité. À côté de blocs de petites tailles, on trouve des dalles d’assez grandes 
dimensions, de plusieurs kilogrammes, qui pour permettre une exploitation lamellaire ont fait 
l’objet d’une fracturation contrôlée dont la particularité est d’impliquer des pièces intermédiaires 
en silex, jouant le rôle de « coin à fendre la pierre » (Bostyn, Séara, 2011) (figure 12).

La prise en compte des critères de sélection des matières premières semble indiquer comme 
préoccupation principale la recherche de blocs de morphologie adaptée à la mise en œuvre 
directe et immédiate du plein débitage, à chaque fois que cela a été possible pour les mésolithiques. 
Si dans nos régions, ce constat est particulièrement vrai pour le premier Mésolithique, le second 
Mésolithique se distingue par la mise en œuvre de blocs de meilleure qualité, sans que cela ait 
forcément impliqué une modification significative des réseaux d’approvisionnement.
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Figure 12 - Bloc de silex tertiaire du secteur de Lhéry 
et conditions d’affleurements (Séara, © Inrap).
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4 - Les schémas de production

Bien que la plupart des schémas identifiés s’appuient sur des remontages, il n’en demeure pas 
moins que certains types de nucléus peuvent contribuer à préciser quelques aspects de cette 
question (Séara et al., 2002).

A - Choisey (Jura)

C’est ainsi par exemple que le site de Choisey a livré une série de nucléus discoïdes attestant 
d’un schéma de production à enlèvements centripètes privilégiant une surface, voire se déroulant 
sur les deux (figure 13). Les éléments obtenus sont des enlèvements courts et trapus dont la desti-
nation est difficile à établir, entre support d’armature et usage direct. Ce schéma particulier pose 
la question d’une conception initiale ainsi configurée ou s’il résulte d’une exploitation particulière-
ment poussée. La faiblesse des éléments remontés ne permet pas de trancher cette question mais 
pourrait être la conséquence d’une forme d’exploitation particulièrement poussée donnant lieu à 
des produits de petits modules et limitant ainsi nos capacités à les raccorder.

Considérant les nombreux ensembles de remontages, c’est à partir des plus complets que 
la question de la diversité des schémas de production peut être véritablement appréhendée.

Quelques remontages assez complets à l’image d’un petit ensemble composé de 14 pièces, en silex 
crétacé du Mésolithique ancien de Choisey, résulte d’un débitage lamellaire bipolaire (figure 13A). 
Son exploitation n’a pas nécessité d’étape préalable de mise en forme ni de dégrossissage même 
sommaire et a livré de petites lamelles assez régulières. Ce schéma de débitage dominant à Choisey 
souligne l’attention apportée à la sélection des blocs permettant ainsi d’éradiquer ou de limiter 
les étapes de préparation au plein débitage.

B - Pont-sur-Yonne (Yonne)

L’exploitation quasi directe de blocs a été également reconnue lors de l’étude de l’occupation 
du Mésolithique ancien de Pont-sur-Yonne. Quelques rognons tubulaires ont été débités mais leur 
faible convexité longitudinale, à l’image de l’exemplaire de la figure 14A, a imposé une exploitation 
à tendance oblique privilégiant une des extrémités du bloc. Une tentative de reprise à partir d’un 
second plan de frappe a donné lieu à quelques enlèvements réfléchis.

La difficulté à bien conduire le débitage s’explique ici par le mauvais rapport entre allongement 
trop important et faible section, raison principale de l’exploitation limitée de ce type de blocs.

Parallèlement et de manière surprenante, une bien meilleure rentabilité a été obtenue à partir 
de l’exploitation également directe de rognons nettement plus petits, présents en abondance aux 
abords du site (figure 14B). Favorisant une production lamellaire exclusive et de petits modules,  
ce schéma réduit à sa plus simple expression, ne répond qu’à certains besoins en supports.

Un autre schéma de production se différencie par la mise en œuvre d’une phase de dégrossissage/ 
mise en forme nécessitée par la morphologie plus massive des blocs (figure 15). Cet exemplaire en 
constitue une assez bonne illustration et indique, après le détachement d’éclats assez épais visant à 
créer les conditions nécessaires au bon déroulement du débitage, le passage progressif à un débitage 
de lamelles voire de lames courtes. Le plan de frappe fixé dès les étapes initiales n’évoluera pas.

Si ce schéma de production implique des sens de débitage multiples et donc un niveau de tech-
nicité probablement plus grand que celui accompagnant la mise en œuvre du schéma de débitage 
direct, il convient de souligner une autre particularité. Une plus grande variété des supports 
est obtenue, dont des éclats de gabarits différents, qui pour l’essentiel, précèdent la production 
lamellaire. L’ensemble de remontages de la figure 16 révèle que la production lamellaire n’est pas 
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Figure 13 - Choisey, Mésolithique ancien. A : ensemble de remontages d’un bloc à production lamellaire ; 
B-G : nucléus discoïdes (Séara, © Inrap).
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Figure 14 - Pont-sur-Yonne, Mésolithique ancien. A : ensemble de remontages d’un rognon tubulaire à production lamellaire  ;  
B : ensemble de remontages d’un petit bloc à production lamellaire (Séara, © Inrap).
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Figure 15 - Pont-sur-Yonne, Mésolithique ancien. Ensemble de remontages d’un rognon à production lamellaire 
attestant d’une phase de dégrossissage / mise en forme (Séara, © Inrap).

         point d'impact vu à la verticale 
      point d'impact
     sens du détachement
      nucléus

2 cm



FRÉDÉRIC SÉARA VARIABILITÉ DES SCHÉMAS DE PRODUCTION LITHIQUE

   40    

Figure 16 - Pont-sur-Yonne, Mésolithique ancien. Ensemble de remontages concernant la phase de dégrossissage / mise. 
Huit des éclats issus de cette étape ont été transformés en grattoir (Séara, © Inrap).
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représentée ainsi que le nucléus qui a probablement été emporté pour être débité ailleurs (figure 16). 
Nous avons donc une bonne illustration du principe de segmentation du débitage fréquent en 
contexte d’occupations mésolithiques. Une des originalités de ce remontage est d’avoir fourni 
les supports de fabrication à huit grattoirs. Ce schéma de production a pour avantage de réunir 
production d’éclats et de lamelles. Le soin apporté à ces étapes initiales s’expliquerait par le fait, 
qu’au-delà de leurs implications techniques, c’est aussi la perspective d’obtenir des supports 
particuliers qui a motivé le tailleur. La production lamellaire voire ici laminaire courte, présente 
une assez bonne régularité et certains de ces supports ont pu être également transformés en outils du 
fonds commun comme l’ensemble de remontages A de la figure 17 qui associe un grattoir. L’outillage 
du fonds commun, ici bien représenté, rappelle cette tendance à le voir mieux représenté dans  
les industries du Mésolithique ancien (Lang, 1997 ; Lang, Sicard, 2008 ; Ducrocq, 2001) (figure 17).

Pour que le panorama des schémas de production identifiés à Pont-sur-Yonne soit complet,  
il convient d’évoquer un petit ensemble de débitage unique sur le site et qui se rapproche du 
schéma de production reconnu au travers des nucléus discoïdes de Choisey (figure 17B). Les 
quelques éléments remontés sont des lamelles très irrégulières, voire des éclats dont la vocation 
n’a pu être précisée par l’analyse tracéologique effectuée par Jean-Paul Caspar.

Figure 17 - Pont-sur-Yonne, Mésolithique ancien. A : ensemble de remontages de lamelles dont une est retouchée en grattoir ; 
B : ensemble de remontages attestant d’un débitage discoïde (Séara, © Inrap).
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Quelques ensembles de remontages se distinguent, non pas en raison d’un schéma d’exploita-
tion particulier, mais davantage par les conditions de déroulement et la finalité de leur débitage. 
Un bloc fourchu a donné lieu à deux ensembles de débitages distincts qui ont livré des éclats épais, 
tous non utilisés (figure 18A). Ce débitage particulier n’est pas isolé et des cas similaires sont associés à 
l’occupation du Mésolithique moyen, comme le montre l’exploitation d’un bloc gélif qui n’a livré 
que des supports épais et irréguliers également non utilisés (figure 18B). Conscients que certains 
des caractères particuliers de ces blocs peuvent justifier à eux-seuls ces ensembles hors normes, 
le fait qu’ils puissent aussi traduire un plus faible niveau technique de tailleurs, voire l’exercice 
d’apprentis-tailleurs ne peut être ignoré. Se pose aussi la question de l’incidence possible de certaines 
activités sur la qualité du débitage nécessitant l’obtention rapide de supports et du coup une 
sélection beaucoup plus opportuniste des blocs.

Figure 18 - Pont-sur-Yonne, Mésolithique ancien. A : ensemble de 
remontages d’un bloc fourchu ayant donné lieu à deux nucléus  
sans qu’aucun produit n’ait été utilisé ; B : ensemble de remontages 
d’un bloc gélif sans intention de débitage évidente (Séara, © Inrap).
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C - Dammartin-Marpain (Jura)

Le site de Dammartin-Marpain fouillé entre 2008 et 2009 a déjà livré des ensembles de remon-
tages très significatifs qui rappellent les schémas de production précédemment évoqués (Séara, 
Roncin, 2013 ; Affolter et al., 2010). C’est ainsi par exemple qu’un des remontages révèle un déroule-
ment du débitage contraint par la faible largeur du bloc (figure 19A). Le plein débitage est engagé 
immédiatement après l’ouverture du plan de frappe qui, ravivé à plusieurs reprises, va vite 
réduire la longueur du bloc et se solder par une assez faible productivité lamellaire. Le schéma  
le plus fréquent passant par la mise en œuvre directe du débitage est bien illustré à l’instar de  
cet exemplaire en chaille du Callovien qui, sans création de plan de frappe, a permis d’obtenir  
des lamelles mais ici particulièrement épaisses (figure 19B). Le dernier exemple, sur éclat, montre 
un aménagement du plan de frappe par le détachement successif d’éclats transversaux, tronquant 
en quelque sorte ce gros support afin de permettre un détachement ici assez peu efficace de  
lamelles (figure 19C).

Figure 19 - Dammartin-Marpain, Mésolithique moyen. A : ensemble de remontages 
d’une plaquette en silex oligocène ; B : ensemble de remontages d’un petit bloc de 
chaille du callovien ; C : ensemble de remontages d’un éclat en silex oligocène à très 
faible productivité lamellaire (Séara, © Inrap).
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La réalisation de remontages poussés et facilitée par l’existence de postes de débitage a permis 
de reconnaître un schéma assez particulier. En l’état actuel des données, il est uniquement associé 
au silex en plaquette du bassin tertiaire de Haute-Saône et plus restrictivement à des éléments 
plus épais que la normale. Cet ensemble montre le débitage d’une plaquette en silex du bassin 
tertiaire qui a été fracturée en six ensembles à la faveur de plans de clivage naturels. Le tout associe 
91 éléments pour un poids de 740 g. L’exploitation de cet ensemble a donné lieu à sept nucléus 
indiquant tous une exploitation lamellaire plus ou moins poussée, dont la production a presque 
intégralement été prélevée (figure 20A).

Cette gestion particulière répond à cette morphologie de bloc et implique une étape de fracturation 
délicate, dictée par les objectifs lamellaires. Elle traduit la volonté d’exploiter de la meilleure façon 
des dalles et plaquettes de provenance assez lointaine et de bonne qualité. Une fois la segmenta-
tion obtenue, les blocs ont fait l’objet d’une exploitation classique et à productivité très variable. 

Ce même schéma se retrouve dans un autre ensemble de remontages également complet 
provenant d’un locus situé à 40 mètres du lieu de taille du précédent. Il traduit ce même principe 
de segmentation et les ensembles de production lamellaires révèlent également un fort taux de 
prélèvement (figure 20B).

Figure 20 - Dammartin-Marpain, Mésolithique moyen. A : ensemble 
de remontages d’une plaquette en silex oligocène qui après fractu-
ration et exploitation a donné lieu à quatre nucléus ; B : ensemble de 
remontages d’une plaquette en silex oligocène qui après fractura-
tion et exploitation a donné lieu à sept nucléus surlignés en rouge. 
L’intégralité des lamelles fait défaut (Séara, © Inrap).
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D - Ruffey-sur-Seille (Jura)

L’analyse des ensembles de remontages du site de Ruffey-sur-Seille est en accord avec les schémas 
précédemment décrits. La mise en œuvre de petits blocs ne nécessitant pas de préparation impor-
tante avant leur débitage est très fréquente, à l’image des éléments sauveterriens A, B et C de  
la figure 21.

Concernant le second Mésolithique, les données tirées des remontages sont nettement moins 
nombreuses (Deschamps, 2000). L’usage de la percussion indirecte ne semble pas interférer sur  
les critères morphologiques de sélection des blocs à l’image du nucléus E de la figure 21. Le schéma 
de production s’accorde avec des blocs de qualité et de forme adaptée à une exploitation quasi-
immédiate. En revanche, une différence apparaît dans le soin porté à la gestion du plan de frappe 
et de la base du nucléus, ce que révèle l’ensemble de remontage D de la figure 21.

E - Lhéry (Marne)

Des données particulièrement riches en informations ont été obtenues lors de l’étude du site 
de Lhéry dans la Marne, fouillé en 2001 (Bostyn, Séara, 2011). L’analyse des nucléus traduit 
très clairement l’usage de la percussion indirecte, caractérisé par des négatifs d’enlèvement très 
réguliers, à forte rectitude et avec une inflexion distale assez fréquente et marquée (figure 22).  
Si la gestion unipolaire domine, différentes combinaisons de plans de frappe existent, opposés en 
privilégiant l’exploitation du dos, ou perpendiculaires en privilégiant l’exploitation de la base  
du nucléus par exemple.

Cependant, ces nucléus situés en bout de chaîne ne rendent compte que très partiellement de 
la réalité des schémas de production. Des ensembles de remontage très complets ont été obtenus 
et permettent d’appréhender un mode de gestion technique qui aurait été ignoré sans cette 
pratique poussée.

Le premier ensemble de remontages fait un poids de 4 335 g et associe 50 éléments (figure 23). 
Après une phase d’épannelage du bloc génératrice de gros éclats, un de ces éléments a été 
transformé en une grosse pièce esquillée, pièce intermédiaire ou véritable coin à fendre la pierre 
qui a servi à fracturer le bloc en deux ensembles. Ces derniers feront chacun l’objet d’un débitage 
lamellaire donnant lieu à deux nucléus.

Cet autre exemple d’un poids de 6 325 g associe 83 pièces et traduit également la même action de 
fracturation de cette importante dalle de silex. On lit assez nettement l’utilisation de la percussion 
indirecte à partir de l’ensemble 16 B qui révèle le caractère lisse du plan de frappe et marqué 
des contre-bulbes (figure 24).

Le remontage R50 est le plus complet avec 98 pièces et totalise un poids de 9 000 g (figure 25). 
Ce bloc a tout d’abord été dégrossi par de larges éclats détachés au percuteur dur, étape qui a pro-
voqué la séparation de débris sur des surfaces gélifractées dont deux ont fait l’objet d’un débitage 
lamellaire. Puis le bloc a connu quatre fracturations qui ont donné lieu à sept ensembles de 
production lamellaires. Ce bloc associe neuf nucléus.

Le principe de fracturation des blocs reconnu à Lhéry présente de nombreuses similitudes 
avec certains des caractères identifiés à Dammartin-Marpain tant dans la conception générale  
du schéma d’exploitation que dans le fait que ce procédé s’applique dans les deux cas à des dalles 
de silex tertiaire de module assez important. La principale différence est l’usage à Lhéry de pièces 
esquillées utilisées comme pièces intermédiaires dans la fracturation des blocs. Les données 
tendent à montrer que ce schéma n’a pas de connotation chronologique mais que sa mise en 
œuvre répond aux contraintes particulières posées par ce type de blocs dans le cadre d’une 
production lamellaire.
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Figure 21 - Ruffey-sur-Seille. A : ensemble de remontages d’un nucléus à lamelles en chaille du Sauveterrien moyen ; B : ensemble de 
remontages d’un nucléus à lamelles en silex crétacé du Sauveterrien ancien ; C : ensemble de remontages d’un nucléus à lamelles en 
chaille du beuronien A ; D : ensemble de remontages d’un nucléus à lamelles du Mésolithique récent ; E : nucléus à lamelles en chaille 
du Mésolithique récent régulièrement cannelé (Séara, © Inrap).
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Figure 22 - Lhéry, Mésolithique final. Exemples de nucléus à 
lamelles du Mésolithique final caractérisés par une importante 
régularité des enlèvements (Séara, © Inrap).

Figure 23 - Lhéry, Mésolithique final. Ensemble de remontages d’une dalle en silex tertiaire dont la fracturation a impliqué l’usage d’un gros 
éclat esquillé. Les petits blocs ainsi obtenus ont fait l’objet d’une exploitation lamellaire par percussion indirecte (Bossut, © Inrap).
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Figure 24 - Lhéry, Mésolithique final. Ensemble de remontages d’une dalle en silex tertiaire indiquant 
le soin apporté à l’étape de dégrossissage/mise en forme ainsi qu’au plein débitage (Bossut, © Inrap).

Figure 25 - Lhéry, Mésolithique final. Ensemble de remontages d’une dalle en silex tertiaire de plus de 9 kg 
montrant que la fracturation des blocs est véritablement intégrée au schéma d’exploitation (Bossut, © Inrap).
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5 - Le constat d’une faible variabilité des schémas de production lithique

Malgré le caractère inégal des données entre le premier et le second Mésolithique, les ensembles 
de remontage désormais assez nombreux et multi-sites autorisent, dès qu’ils sont assez complets, 
un décryptage précis et efficace des schémas de production lithique. Les quatre grands schémas 
de production que nous avons distingués s’accompagnent de variantes plus ou moins nombreuses 
qu’il convient de recenser avant de se lancer dans des tentatives de justification pouvant se révéler 
très hasardeuses et délicates (figure 26). Si la variabilité des schémas de production ne semblait 
faire aucun doute, ce travail de recensement et de caractérisation mené sur une aire géographique 
assez importante et en lien avec un cadre chronologique assez large, l’a révélée dans des proportions 
beaucoup plus faibles qu’envisagées.

Figure 26 - Principaux schémas de débitage reconnus à l’issue de l’examen des séries des sites de Ruffey-sur-seille, 
Choisey, Pont-sur-Yonne, Dammartin-Marpain et Lhéry (Séara, © Inrap).

Schéma 1
Débitage initié directement à partir de petits blocs

Schéma 2
Débitage initié directement après 
une phase de dégrossissage / mise en forme

Schéma 3
Débitage discoïde

Schéma 4
Débitage impliquant la segmentation de dalles 
et plaquettes en silex tertiaire
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Une fois ce premier travail de recensement effectué, qu’il conviendra de prolonger au gré 
des études et des découvertes, nous pouvons nous interroger sur les facteurs, la représentativité 
et les implications associés à ces schémas (figure 27). Leur conférer une valeur chrono-culturelle 
particulière est délicat dans la mesure, où comme nous l’avons vu, ils sont corrélés à des cadres 
chronologique et culturel différents. Seul le schéma de débitage discoïde, avec pour réserve celle 
de sa faible représentativité, pourrait être plus spécifiquement associé au Mésolithique ancien 
(premier Mésolithique). En revanche, les critères de sélection des blocs et les objectifs de produc-
tion, le tout corrélé à la nature des activités, pourraient expliquer la présence ou le caractère 
privilégié de certains de ces schémas de production. C’est donc cette piste qu’il nous semble 
important de privilégier, car au-delà des schémas reconnus, c’est la question de leur dimension 
palethnographique qui se pose. Aucun schéma spécifique de production d’éclats n’a été reconnu. 
Le schéma particulier intégrant une phase assez soignée de dégrossissage / mise en forme du bloc, 
productrice d’éclats-supports à certains types d’outils, permettrait de répondre également à 
des besoins fonctionnels particuliers liés à certaines activités et vocations d’occupation. De là  
à envisager que les modalités de sélection des blocs pourraient exprimer la vocation particulière 
de certaines occupations, ce raccourci est plausible mais encore bien difficile à établir.

Figure 27 - Évaluation des facteurs, de la représentativité et des implications des différents schémas (Séara, © Inrap).
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De nombreuses questions se posent, des constats encore fragiles ont été faits et des pistes 
se dessinent. Les nombreux remontages pour certains remarquables ont livré des informations  
de premier plan sur les modalités de production lithique au Mésolithique. Grâce à cela, c’est la 
réhabilitation d’une pratique qui a pu se faire, écartée trop rapidement et parfois par commodité 
des protocoles d’étude appliqués aux séries mésolithiques. Il faut bien évidemment tenir compte 
des enseignements tirés des expériences récentes dans ce domaine qui soulignent le caractère 
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indispensable d’une interrogation préalable sur les garanties d’homogénéité d’une série. Ces dernières 
sont de nature à conditionner l’enclenchement de ce travail et déterminent en grande partie 
nos capacités et la nécessité à pousser plus ou moins loin cette étape. Certes le besoin d’étoffer  
le corpus de données impose de développer la pratique des remontages mais avec discernement 
et un niveau d’investissement en accord avec des problématiques clairement posées. Si cette pratique 
est parfois ingrate, gardons à l’esprit les résultats très significatifs acquis en un laps de temps assez 
court, sans lesquels la réalité de certains schémas de production nous aurait totalement échappée.
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Résumé
Ce court article vise à présenter le potentiel heuristique de l’observation fine des microlithes. L’analyse 
des méthodes de mises en forme et des traces d’utilisation de microlithes issus de deux assemblages datés du 
Premier Mésolithique permettent de mettre en évidence une certaine variabilité pouvant être interprétée 
comme une simplification des modes opératoires.

Mots clés
Premier Mésolithique, microlithe, analyse techno-fonctionnelle.

1 - Présentation de l’étude

Les microlithes géométriques et non-géométriques sont retrouvés en grand nombre dans 
les niveaux du Premier Mésolithique (Costa, Marchand, 2006). La plupart du temps, ils font l’objet 
d’une description morpho-dimensionnelle et échappent aux reconstitutions technologiques. 
Dans le cadre d’une recherche doctorale (Chesnaux, 2014), nous avons mis en place une nouvelle 
classification des microlithes grâce à l’observation fine des critères morphotechniques 
propres à l’armature. Celle-là repose sur la mise en évidence de parties agissantes (parties actives 
ou emmanchées telles qu’une pointe, un tranchant, un dos, une base, etc.) reflétant des intentions 
d’utilisation. En parallèle, nous avons mis en place une batterie d’expérimentations (piétinement, 
fabrication et tirs) permettant d’interpréter les endommagements de ces microlithes (Chesnaux, 
2013, 2014).

Cette méthode d’analyse nous a fourni l’opportunité d’observer une différence importante 
concernant la mise en forme des triangles – identifiés comme barbelures – entre deux séries 
homogènes du Premier Mésolithique Sauveterrien : Saint-Lizier à Creysse et la Grande Rivoire à 
Sassenage. Après la description succincte de celles-ci, la mise en forme des triangles des deux 
assemblages est comparée et discutée au vu d’autres assemblages similaires de la période.
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2 - Les triangles de Saint-Lizier à Creysse

Le gisement de Saint-Lizier à Creysse (Tallet, 2013), situé à 200 m des rives actuelles de la 
Dordogne a révélé trois concentrations. Les concentrations 1 et 3 attribuées au Mésolithique 
dans un premier temps puis datées dans un second temps ont retenu notre attention. Elles ont été 
datées par AMS sur micro-charbons (Acer ou Prunus, détermination réalisée par I. Théry-Parisot) issus 
du sédiment encaissant. Les âges calculés sont de 10 040 ± 40 BP et 9 900 ± 40 BP et sont respective-
ment de 9 810-9 380 cal BC et 9 440-9 280 cal BC après calibration par le laboratoire (Beta analytic). 
Ces dates sont particulièrement hautes et s’apparentent à la date du niveau le plus ancien de 
Fontfaurès-en-Quercy (9 350/8 600 cal BC ; Barbaza, Valdeyron, 1991 ; Valdeyron et al., 2008).

L’analyse géoarchéologique menée par M. Rué (in Tallet, 2013) a montré que les concentrations 1 
et 3 s’intégraient dans la seconde phase de comblement d’un paléochenal de la Dordogne, alors 
stabilisé. L’analyse taphonomique (distributions spatiales, fabriques, remontages et raccords, états 
de surface du mobilier et granulométrie) a quant à elle montré que les deux concentrations 
s’étaient certainement déplacées selon un même axe Sud-Est mais ce déplacement n’aurait que très 
peu redistribué le matériel. D’après l’analyse de P. Fernandes (in Tallet, 2013), la quasi-totalité de 
la série est composée de silex initialement récoltés sous forme de galets prélevés sur la terrasse 
même. L’analyse techno-fonctionnelle de l’assemblage (Chesnaux in Tallet, 2013) plaide également 
en faveur de son homogénéité. Entre autre, une cinquantaine de remontages ont pu être effectués 
au sein de chaque concentration.

Un tri minutieux de l’ensemble des refus de tamis (tamisage à l’eau) des concentrations 1 et 3 
a été réalisé sous la loupe binoculaire. De cette façon, nous avons retrouvé un certain nombre de 
pièces significatives : notamment 10 microlithes et hypermicrolithes, 4 microlithes cassés en 
cours de fabrication, 9 pseudo-microburins krukowskis et 29 microburins.

Vingt-deux microlithes ont été mis au jour au sein des concentrations 1 et 3. Parmi les types 
identifiés, la plupart (14) sont des triangles isocèles (figure 1). On trouve également 2 pointes à 
troncature oblique et base retouchée. Pour le reste, les microlithes sont trop endommagés pour 
leur attribuer un type. Il est de plus très probable qu’il ne s’agisse que d’ébauches (ces fragments 
ne portent aucun endommagement diagnostique d’impact et présentent des fractures de type 
pseudo-microburin krukowski, Chesnaux in Tallet, 2013).

Les 14 triangles isocèles ont tous été mis en forme selon les mêmes modes opératoires. Ils ont 
été façonnés en partie mésiale de lame ou lamelle – comme en témoigne(nt) la (ou les) nervure(s) 
longitudinale(s) en face supérieure – par double troncature oblique rectiligne ou parfois légèrement 
concave. Cette mise en forme permet de dégager deux extrémités aigües symétriques de part et 
d’autre de l’axe transversal de la pièce. Selon notre classification morphotechnique par parties 
agissantes (Chesnaux, 2013, 2014), ce sont tous des double-pointes. Quelques vestiges de piquant-
trièdres, pas totalement oblitérés par la retouche, sont encore perceptibles à l’une ou l’autre 
extrémité de certains triangles (figure 2). Notons que le nombre de microburins (59) est presque 
trois fois plus important que celui des microlithes (22).

Deux triangles isocèles (figure 2) portent des fractures burinantes discrètes partant d’une 
pointe et filant le long de la troncature ou d’un tranchant. D’après notre référentiel expérimental, 
il est probable que ces armatures triangulaires se sont fracturées à l’impact et d’après notre modèle 
d’interprétation (Chesnaux, 2013, 2014), celles-ci ont certainement été emmanchées de manière 
latérale le long de la hampe de flèche, c’est-à-dire en barbelure. Les autres microlithes endommagés 
(12) présentent des fractures transversales nettes, non diagnostiques de l’impact. Ces fractures sont 
équivoques et peuvent survenir aussi bien lors du piétinement, que de la fabrication ou de l’impact.
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Figure 1 - Saint-Lizier. Assemblage microlithique provenant de C1 et C3. Triangles isocèles : 1, 7, 16, 17, 19 et 21-25 ; 
pointe à troncature oblique et base retouchée : 18 ; fragments de microlithes indéterminés : 6, 8, 9, 10, 14 et 20 ;  
microburins : 2-4 ; microburin raté : 11 ; krukowskis : 5, 8, 12, 13 et 15 (dessins : R. Picavet, d’après Tallet, 2013).

1 cm
(1/1)
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3 - Les triangles de la Grande Rivoire à Sassenage

Le site de la Grande Rivoire (Sassenage, Isère) est un abri-sous-roche (calcaire sénonien à silex) 
situé à 580 m d’altitude sur les contreforts nord du Vercors et à 70 m au-dessus du lit actuel du Furon.

Les premières interventions furent des fouilles de sauvetage et débutèrent en 1986 sous la direction 
de R. Picavet. Cinq campagnes eurent lieu de 1986 à 1994 et permirent de mettre au jour une impor-
tante stratigraphie allant du Sauveterrien à l’époque gallo-romaine (Picavet 1991, 1999). Les dépôts 
mésolithiques sauveterriens et castelnoviens firent l’objet d’un sondage profond. Étant donné  
le caractère exceptionnel de cette stratigraphie dilatée sur plus de cinq mètres d’épaisseur, 
les fouilles furent ensuite reprises par P.-Y. Nicod en 2000 (notamment Nicod et al., 2006 ; Nicod, 
Picavet, 2009, 2011). Le silex provient pour l’essentiel de la paroi même du site, d’où des blocs ont 
été prélevés, du Val de Lans (Sénonien) à distance de 15 km, et de Vassieux (Barrémo-Bédoulien)  
à une trentaine de kilomètres (Bressy, 2002). Néanmoins, il est difficile d’extrapoler ces résultats 
aux microlithes, présentant une surface souvent trop restreinte pour identifier les marqueurs de 
chaque matière première.

Les horizons D et C du sondage de R. Picavet des années 80 corrélés en 2006 aux horizons strati-
graphiques de S36 et S37 ont été datés respectivement de 8 540-8 280 av. J.-C. (Drucker et al., 2008) 
et de 7 790-7 570 av. J.-C. (Picavet, 1999) ce qui permet d’attribuer l’ensemble aux phases récentes 
du Premier Mésolithique sauveterrien. Nous avons pu analyser les microlithes issus de la fouille 
planimétrique de 2010 dans les secteurs SU12-15 (décapages d18-22) et SU16-22 (décapages d39-42 
et d44) marquant la fin de la séquence sauveterrienne et correspondant grosso modo au niveau C du 
sondage de R. Picavet.

Figure 2 - Saint-Lizier. Triangles isocèles présentant  
un vestige de piquant trièdre et des traces d’impact.
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Nous avons observé 162 microlithes dont 103 triangles scalènes, 25 pointes de Sauveterre et 
lamelles à bord abattu appointées, une lamelle à bord abattu et 33 microlithes indéterminés. Dans 
le cadre de cet article, nous nous intéressons principalement aux armatures triangulaires. Tout 
comme pour la série de Saint-Lizier, celles-ci sont majoritaires au sein de l’assemblage. Si toutes 
présentent une forme scalène, elles n’ont pas toutes été mises en forme de la même manière. Ainsi 
on distingue deux types de mise en forme. Soixante-neuf triangles scalènes ne présentent qu’une 
seule pointe aménagée, la petite pointe (GEEM, 1969). Celle-ci est déjetée par rapport à l’axe 
longitudinal de l’armature et mise en forme par une troncature concave ou rectiligne oblique. 
C’est ce que nous avons appelé des monopointes déjetées (Chesnaux, 2013, 2014). La grande pointe 
n’est donc pas aménagée. Celle-ci correspond soit à la partie proximale du support (présence du 
talon) soit à la partie distale brute du support (figure 3). Ainsi, parmi les 69 triangles scalènes /
monopointes déjetées, 38 ont été façonnés dans la partie proximale du support et 31 au sein 
de la partie distale. Fait exceptionnel, nous avons pu réaliser de probables raccords entre deux 
monopointes déjetées (figure 4). Ces raccords témoignent de supports assez réguliers, ogivaux 
(possiblement fracturés en deux par flexion, nous n’avons malheureusement aucun indice factuel 
du mode de fracturation de la lamelle) permettant d’obtenir deux microlithes présentant chacun 
une petite pointe déjetée. Cela témoigne d’une simplification particulièrement importante de 
la méthode d’obtention des microlithes triangulaires. Notons que si les monopointes déjetées 
aménagées sur partie distale apparaissent souvent dans les inventaires typologiques comme étant 
des triangles scalènes dont la grande pointe est cassée, les monopointes déjetées aménagées sur 
partie proximale du support sont souvent dénommée lamelles scalènes (Bintz, Pelletier, 1999). 
C’est un type qu’on trouve fréquemment dans les assemblages attribués aux phases récentes du 
Sauveterrien comme par exemple sur le site des Blachettes à Sinard (Pelletier et al., 2004).

Figure 3 - La Grande Rivoire. Triangle scalène / monopointe déjetée aménagé sur la partie distale du support. A : On pourrait croire la 
grande pointe de ce triangle scalène cassée ; B : Toutefois, en observant sa partie distale à la loupe binoculaire, on s’aperçoit que la 
retouche d’abattage recoupe la partie distale brute du support. Une seule petite pointe est recherchée. À gauche : détail du bord 
gauche égrisé et de la partie distale brute vus de face, à droite : détail du bord gauche égrisé et de la partie distale brute vus latéralement.
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Le deuxième type de mise en forme est représenté par 13 triangles scalènes présentant deux 
pointes aménagées dans la partie mésiale du support et opposées de part et d’autre de l’axe 
transversal de l’armature. Un abattage et une troncature ou deux troncatures mettent en forme 
une pointe orientée dans l’axe longitudinal de l’armature et une autre déjetée par rapport à ce 
même axe. Tout comme les triangles de Saint-Lizier, ce sont des double-pointes (Chesnaux, 2013). 
Par contre, contrairement aux triangles de Saint-Lizier, ce sont tous des triangles scalènes qui 
n’ont très probablement pas été obtenus au moyen de la technique du coup de microburin, puisque 
seuls 3 microburins ont été trouvés au sein de ces niveaux. Par ailleurs, nous disposons d’un 
nombre conséquent de pseudo-microburins krukowskis (accident de fabrication) témoignant 
bien de la fabrication sur place des microlithes.

Notons que 21 microlithes triangulaires (soit 13 %), du fait de leur fragmentation transversale 
ayant emporté leur partie distale ou proximale, sont attribuables soit au premier type de mise en 
forme, soit au second. Quand bien même les double-pointes constitueraient la majeure partie de 
cet ensemble de pièces indéterminées, les monopointes déjetées resteraient majoritaires au sein 
l’assemblage au complet.

Enfin, les 6 endommagements diagnostiques d’impact observés sur ces triangles (double-pointes 
et monopointes déjetées) étant tous des fractures burinantes (contrairement au pointes axiales 
expérimentales ; Chesnaux, 2013), nous pensons que, tout comme les triangles de Saint-Lizier,  
ils étaient emmanchés en barbelure sur la hampe de flèche.

4 - Vers une simplification de la mise en forme des barbelures

L’analyse des assemblages du Sauveterrien ancien de Creysse et du Sauveterrien récent de  
la Grande Rivoire nous a permis de mettre en évidence une différence remarquable de la mise 
en forme des triangles scalènes ayant tous servi comme barbelures. Tandis qu’au Sauveterrien 
ancien de Saint-Lizier, on obtient une double pointe au moyen de deux troncatures (obtenues 
par une ou deux fragmentations par la technique du coup de microburin), au Sauveterrien récent 
à la Grande Rivoire, on s’affranchit de la mise en forme d’une grande pointe, inutile dans le cadre 
d’un fonctionnement en barbelure, et on peut mettre en forme deux armatures latérales à partir 
d’un seul support (figure 5).

Figure 4 - La Grande Rivoire. À gauche, deux monopointes déjetées triangulaires 
non endommagées dont on a pu faire le raccord, à droite.
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Figure 5 - Schéma d’évolution de l’obtention des barbelures du Sauveterrien ancien 
de Saint-Lizier au Sauveterrien récent de la Grande Rivoire.
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Cette variabilité, bien que mise en évidence sur deux séries éloignées géographiquement 
pourrait nous faire penser à une évolution de la mise en forme des barbelures au cours du 
Premier Mésolithique tendant à la simplification des méthodes et l’optimisation des supports.  
Il conviendra bien sûr d’observer davantage d’assemblages d’armatures triangulaires issus de 
contextes méridionaux bien datés afin de confirmer ce type de variabilité.

Notons tout de même que ce schéma fait d’ores-et-déjà écho au modèle évolutif concernant 
les triangles sauveterriens de Fontfaurès-en-Quercy dans le Sud-ouest de la France décrit par  
N. Valdeyron (Barbaza, Valdeyron, 1991 ; Valdeyron, 1994) qui observe une tendance à leur allonge-
ment au cours de la période. Ainsi les triangles du Sauveterrien ancien façonnés avec la technique 
du coup de microburin sont mis en forme dans la partie mésiale du support. L’angle entre la grande 
base et la petite base est alors très ouvert. A contrario les triangles du Sauveterrien récent ne sont 
plus mis en forme dans la partie mésiale du support. Le tailleur exploite l’ensemble de la longueur 
du support et l’angle entre la grande base et la petite base se ferme alors. L’allongement des 
triangles (et notamment le passage du triangle isocèle au triangle scalène) au cours du Sauveterrien 
serait donc corrélé à l’évolution de leur mode de façonnage.

Par ailleurs, R. Guilbert (2001 et 2003) qui a analysé trois séries microlithiques du Sud-est de  
la France a pu montrer une évolution de la mise en forme des géométriques par fragmentation  
au moyen de la technique du coup de microburin au début du Sauveterrien ancien disparaissant 
totalement à la fin du Sauveterrien.

5 - Premières explications fonctionnelles

Le fonctionnement même de la flèche composite à armatures latérales, très consommatrice en 
barbelures (les barbelures se détachent fréquemment au cours de la pénétration dans l’animal) 
comme nous l’avons montré lors de nos expérimentations (Chesnaux, 2013, 2014), aurait ainsi pu 
pousser les chasseurs mésolithiques à simplifier leurs schémas de mise en forme des microlithes 
et à améliorer leur rendement de production en abandonnant la technique du microburin (source 
importante d’accidents) et en produisant même parfois deux microlithes à partir d’un seul sup-
port lamellaire. Il conviendra bien sûr de vérifier cette dernière pratique sur d’autres assemblages 
puisque, pour le moment, nous ne l’avons mise en évidence qu’à la Grande Rivoire.

Il reste que ces résultats ouvrent de toute nouvelles perspectives pour la compréhension et 
l’explication palethnologique de l’évolution des assemblages microlithiques au cours du Premier 
Mésolithique.
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LA GESTION DES COMBUSTIBLES AU MÉSOLITHIQUE : 

orientations actuelles de la recherche en archéobotanique

Auréade HENRY, Isabelle THÉRY-PARISOT

Résumé
Nous présentons dans cet article une synthèse des orientations actuelles de la recherche en archéobotanique 
et quelques pistes de recherche concernant l’apport de l’ethnoarchéologie et de l’expérimentation à l’étude  
de la gestion des combustibles au Mésolithique.
La diversité des activités liées au feu est attestée par des témoins directs (matériaux brûlés) et indirects 
tels que les matériaux (ou les traces de leur travail sur les artefacts) nécessitant un traitement thermique. 
Cette multiplicité renvoie à des processus de gestion des combustibles complexes et culturellement signifiants 
qui restent difficiles à mettre en évidence d’un point de vue archéologique : selon quelles modalités s’effectuait 
la collecte de combustible ? Quelle est la relation entre les combustibles disponibles et les combustibles choisis, 
entre la fonction des foyers et la fonction des sites ?

Mots clés
Foyers mésolithiques, combustible, anthracologie, phytolithes, expérimentation, ethnoarchéologie.

Introduction

Il est maintenant largement admis que les charbons de bois retrouvés dans les sites archéo-
logiques renvoient à la végétation du territoire d’approvisionnement en bois de feu (Chabal, 1982, 
1991, 1997 ; Chabal et al., 1999 ; Asouti, Austin, 2005). Mais le fait que la fonction qui lie le spectre 
anthracologique à sa végétation-source soit inconnue a amené les anthracologues à s’intéresser 
aux filtres successifs s’établissant entre la végétation ligneuse et le diagramme anthracologique 
(Théry-Parisot et al., 2010a-b). La mise en commun des recherches concernant les modalités de 
gestion du bois de feu des sociétés passées, mais aussi les effets de la combustion et des processus 
dépositionnels et post-dépositionnels sur les charbons de bois, vise, à terme, à évaluer les trans-
formations subies au fil du temps par le matériau « bois » puis par l’assemblage anthracologique 
et, par conséquent, à affiner notre perception de l’environnement ligneux et de son exploitation 
par l’homme. À ces questionnements anthracologiques « classiques » s’ajoutent maintenant les 
recherches portant sur l’identification et les propriétés d’autres matériaux combustibles (Théry-
Parisot, 2001 ; Théry-Parisot, Costamagno 2005 ; Delhon et al., 2008 ; Braadbart et al., 2012). Ainsi, 
l’étude de la gestion des combustibles représente en réalité une approche intégrée faisant appel à 
plusieurs outils (morphométrie, expérimentation, modélisation) et/ou domaines de compétences 
(ethnographie, archéozoologie, analyse des phytolithes, études physico-chimiques, etc. : figure 1).

Dans le cadre d’une thèse ayant porté sur le Mésolithique du Sud-Ouest de la France, nous 
avons abordé la question des liens entre environnement et gestion des combustibles, en entamant 
une réflexion concernant les modalités de mise en évidence des pratiques sociales à travers l’étude 
anthracologique (Henry, 2011). Un bref bilan de l’état de l’art pour la période montre que les études 
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paléoenvironnementales sont relativement nombreuses, mais réparties de manière inégale sur  
le territoire national (conditions taphonomiques, contexte de la recherche, etc.), alors que les données 
concernant l’exploitation des combustibles sont rares et éparses. Pour ne citer qu’un exemple, 
la palette des combustibles potentiellement employés par les groupes mésolithiques n’a pas fait 
l’objet de recherches approfondies : du fait de l’augmentation de la biomasse depuis la fin du 
Pléistocène et la bonne préservation des charbons de bois dans de nombreux sites archéologiques, 
les chercheurs ont rarement été amenés à questionner l’emploi d’autres sources d’énergie durant 
cette période. Or, la question du choix du combustible en termes de ressources disponibles vs. 
ressources exploitées est cruciale si l’on veut parvenir à une meilleure connaissance des fonction-
nements sociaux, mais aussi des paléoenvironnements.

Dans cette optique, une priorité était de construire un cadre théorique et méthodologique d’étude 
de la gestion des combustibles pour le Mésolithique européen (Henry, 2011). En d’autres termes, 
« une approche de phénomènes uniques en particulier, mais similaires en général » (Bentley, 2003 : 9) 
permettant de prendre en compte à la fois la diversité des faciès culturels et environnementaux 
caractérisant l’ensemble de la période, et les spécificités liées à chaque site archéologique. Cette 
approche systémique s’inscrit dans les orientations actuelles de la recherche sur les matériaux 
combustibles, où l’interprétation des données archéologiques repose en grande partie sur  
la création de référentiels actualistes.

1 - Le cadre théorique : une approche systémique

Afin d’élaborer une méthodologie adaptée à notre objet d’étude, une étape fondamentale repose 
sur l’identification des paramètres qui entrent en ligne de compte dans (et qui ont un impact sur) 
les processus de production et d’utilisation du feu, depuis l’environnement dans lequel s’effectue 
la collecte du combustible jusqu’à l’abandon du foyer (Théry-Parisot, 2001). Ce faisant, on constate 
d’emblée que des comportements ou des actions « simples » telle par exemple la collecte du bois 
de feu, s’inscrivent dans un système de relations complexes (figure 2). 

Figure 1 - Champ des recherches : gestion des combustibles.
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CONTEXTE SOCIO-ÉCOLOGIQUE

RESSOURCES COMBUSTIBLES

TERRITOIRE DE COLLECTE

Ainsi, le cadre de nos recherches se situe à l’interface entre le contexte socio-écologique 
(groupes mésolithiques interagissant avec leur environnement) et les ressources combustibles 
utilisées et résultant de ces interactions. Les conditions environnementales (climat, topographie, 
faciès pédo- et géologique, végétation, etc.) ont vraisemblablement eu de tout temps un impact 
déterminant sur la gestion des combustibles. Bien évidemment, l’environnement pose des limites, 
mais ne détermine pas en lui-même les modalités ni les fréquences de son exploitation (Friedman, 
1974 ; Ingold, 1980). Il en va sans doute de même du domaine de l’idéologie, laquelle pose certes  
le cadre de l’exploitation des ressources combustibles, mais ne le détermine pas à elle seule.

Figure 2 - Système de gestion des combustibles (d’après Théry-Parisot, 2001 ; Henry et al., 2009, modifié).
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Les paramètres relevant de l’organisation des groupes, tels leur taille et, par extension, la taille 
des sites, leur fonction, la durée d’occupation, ont une influence sur la nature et l’intensité 
des activités liées au feu (Théry-Parisot, 2001). Ces dernières ont un impact sur la consommation 
en combustible. La satisfaction des besoins énergétiques des groupes (en termes de modalités ou 
de capacités), est une expression du contexte socio-écologique : l’organisation sociale (division  
du travail, fréquences d’approvisionnement), les techniques (outillage de collecte, connaissance 
de la localisation et des propriétés des différents combustibles), et les aspects idéologiques 
(perception de l’environnement, habitudes, interdits / préférences, etc.) interviennent à tous 
les stades de la collecte et de l’utilisation. La satisfaction des besoins énergétiques s’exerce 
sur un temps donné mais aussi dans l’espace ; elle est donc à la fois liée à la durée d’occupation et 
aux conditions environnementales et / ou saisonnières, qui influent sur la nature des besoins, mais 
déterminent aussi la productivité du milieu, à savoir la biomasse exploitable sur une surface donnée, 
laquelle contribue à la délimitation du territoire fréquenté par le groupe pour l’approvisionne-
ment. Pour résumer, l’économie des combustibles représente « l’expression de la relation entre  
les besoins énergétiques des groupes et leur capacité à les satisfaire » (Théry-Parisot, 2001 : 148).

Bien entendu, ces relations et leur nature ne sont pas toutes unilatérales, et s’apparentent à 
des flux continus et multidirectionnels entre les différents paramètres pour peu que l’échelle et/
ou l’angle d’observation soient modifiés. Ainsi, à plus ou moins long terme, l’exploitation du bois 
a ou n’a pas d’impact sur l’environnement, la productivité du milieu, les moyens de son exploitation, 
ou l’ensemble des paramètres. De même, des variations dans la consommation peuvent avoir 
un impact sur l’organisation sociale (et vice-versa), tout comme sur la productivité du milieu, 
laquelle peut à son tour également influer sur la consommation, etc.

La nature de certains paramètres indique qu’il est impossible de documenter, au plan archéo-
logique, toute la complexité des situations. Toutefois, le fait de la prendre en compte permet de 
proposer une approche plus adaptée, laquelle passe nécessairement par l’intégration des résultats 
des autres disciplines paléo-environnementales, mais aussi des données archéologiques (Théry-
Parisot, 2001 ; Hather, Mason, 2002). Par conséquent, faciès culturels, modalités d’occupation, 
territoires d’acquisition, fonction des sites, témoins directs ou indirects des activités liées au feu 
(matériel brûlé, outillage, productions nécessitant l’usage du feu, etc.) sont autant de facteurs  
à considérer avant de tenter de rendre compte de la spécificité de la gestion du bois de feu des 
groupes passés.

2 - Quels combustibles pour quels usages ?

Les résidus de la combustion issus des sites archéologiques renvoient directement à l’impor-
tance du feu dans l’économie des sociétés. La persistance du foyer comme élément polarisant les 
différentes activités des groupes humains depuis (au moins) le début du Paléolithique supérieur 
nous autorise à appréhender les groupes mésolithiques d’une manière palethnographique 
(Gallay, 1999). Les données archéologiques suggèrent un large éventail d’activités dans lesquelles 
le feu intervient, qui restent néanmoins difficiles à identifier, et l’on considère généralement que 
les foyers préhistoriques cumulaient plusieurs fonctions, concomitantes et / ou successives 
(Perlès, 1977 ; Taborin, 1989). Ces dernières s’inscrivent dans deux grands groupes d’activités :  
(i) les activités que nous qualifions ici de « domestiques » qui relèvent de la production quotidienne 
du feu pour l’éclairage, le chauffage, la protection, la cuisson des aliments, l’élimination des déchets, 
etc. Leur caractère non spécialisé les distingue des pôles d’activités au sein desquels le feu joue  
un rôle dans les chaînes opératoires de traitement et / ou de transformation des matériaux. Au sein 
de cette dernière catégorie, les usages du feu attestés ou envisagés pour le Mésolithique sont variés. 
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A - Quelques usages du feu au Mésolithique

Par exemple, différents traitements thermiques (torréfaction, séchage, fumage) permettent 
la conservation des denrées périssables en vue d’une consommation différée dans un autre 
campement et / ou à une autre saison que celle durant laquelle ont été acquis les aliments 
(voir par exemple Zapata et al., 2002). De la même manière, il est vraisemblable que le feu ait joué 
un rôle dans les activités de tannage / boucanage de certaines peaux comme cela est attesté chez 
de nombreux groupes actuels (Beyries, 2008). La fabrication d’adhésifs tels que le brai de bouleau 
passe obligatoirement par une phase de chauffe (Pollard, Heron, 1996 ; Regert, 2004). Le traitement 
thermique des roches dans le cadre de différentes activités (fracturation, préparation de l’ocre) 
est parfois observé (Guilbert, 2001 ; Brochier, Livache, 2003 ; Rozoy, 1995 ; Marchand, ce volume). 
L’utilisation du feu comme outil de façonnage et de durcissement du bois d’œuvre est également 
attestée (Mordant, Mordant, 1987). De manière plus hypothétique, l’utilisation du feu à cette 
période est envisagée en dehors de l’habitat, à travers la pratique de « brûlis » dans le cadre 
d’activités de subsistance (Mason, 2000 ; Ryan, Blackford, 2010). Enfin, il est plausible que le feu 
ait eu une place symbolique importante au sein du système de croyances mésolithique, ce qui est 
difficile à apprécier, mais dont la pratique funéraire de crémation des corps (Schulting, 1998 ; 
Verjux, 2007) constitue un indice.

La bonne maîtrise du feu dans le cadre d’activités diversifiées renvoie à des processus de 
gestion des combustibles complexes, d’autant que les activités liées au feu ont dû varier dans  
le temps et l’espace, en fonction des traditions culturelles et techniques des groupes mais aussi 
des besoins saisonniers et / ou ponctuels.

Pour résumer, le mode de vie exerce une influence déterminante sur les pratiques de gestion 
des combustibles. En retour, la mise en évidence des pratiques de gestion des combustibles devrait 
donc contribuer à la connaissance des modes de vie mésolithiques. La question qui se pose alors 
est la suivante : dans quelle mesure l’étude des résidus de la combustion issus des sites archéo-
logiques permet-elle de caractériser les pratiques sociales ?

B - Économie des combustibles au Mésolithique : état de la question

a - Combustibles alternatifs potentiels

À notre connaissance, seules deux études archéozoologiques ont soulevé la question de 
l’emploi de l’os et du bois de cervidé comme combustible (respectivement Thibeau, 2008 ; Bridault 
et al., 2009), alors que l’usage de l’os est largement documenté pour le Paléolithique (Cain, 2005 ; 
Théry et al., 2005 ; Costamagno et al., 2009). Sur la base des résultats négatifs de ces études,  
il semble difficile de généraliser et de conclure au fait que l’emploi de l’os comme combustible est 
une spécificité du Paléolithique.

De la même manière, on peut poser comme hypothèse que le recours au lignite, ponctuelle-
ment attesté au Paléolithique (Théry et al., 1995) tombe en désuétude au Mésolithique. Mais ce 
matériau n’est pas toujours évident à identifier et seules deux études anthracologiques de sites 
mésolithiques ont abordé cette question (Théry et al., 1996 ; Henry, 2011).

Quant à l’utilisation de tourbe ou de matières végétales non ligneuses (herbacées, feuilles) 
pour la combustion, aucune information n’est disponible pour la période qui nous intéresse. 
Le développement d’une méthodologie adaptée à l’identification de ces éléments en contexte  
archéologique nous paraît une des priorités de la recherche dans ce domaine.
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Enfin, on peut évoquer les excréments, notamment les bouses de ruminants, utilisées dans 
de nombreuses sociétés pastorales actuelles pour leurs propriétés combustibles spécifiques 
(Johannessen, Hastorf 1990 ; Zapata Peña, 2003). À partir du Néolithique, les sols de bergerie, 
régulièrement nettoyés par le feu, fournissent des évidences du parcage du bétail à travers l’iden-
tification de « fumiers » fossiles (Brochier, 1983, 1996 ; Delhon et al., 2008). La possibilité d’identifier 
ces matériaux en contexte archéologique (Gur-Arieh et al., 2014) pose la question de leur emploi 
comme combustible mais aussi l’ancienneté de telles pratiques, non encore démontrées à ce jour 
pour le Mésolithique, mais aussi le Néolithique.

b - Le bois de feu

Le dépôt archéo-anthracologique est à la fois le reflet d’une végétation ligneuse d’origine et  
de son utilisation comme combustible. Mais si une étude anthracologique faite dans de bonnes 
conditions permet d’obtenir une image cohérente de la végétation ligneuse disponible localement, 
sans données complémentaires (palynologie, carpologie, autres données paléoenvironnementales), 
elle ne permet pas d’évaluer pleinement les modalités de sélection du combustible ligneux. Au vu 
de la bonne représentativité paléo-écologique des anthracorestes, doit-on alors considérer les 
comportements mésolithiques comme opportunistes (Piqué, 1999) ? En d’autres termes, l’absence 
de sélection en ce qui concerne le bois de feu fournirait une image peu biaisée de la végétation 
ligneuse de l’aire d’approvisionnement. Elle impliquerait également qu’un des principaux facteurs 
régissant les systèmes de gestion des combustibles au Mésolithique relève de la limitation de 
l’effort de collecte (Delhon, Thiébault, 2009). Cette hypothèse reste toutefois à démontrer, puisque 
l’on ne sait quasiment rien des modalités de la collecte du bois de feu : cette dernière se faisait-elle 
selon un choix taxonomique ou sur un ensemble de critères ? (Théry-Parisot, 1998, 2001, 2002). En 
effet, des paramètres tels le calibre et/ou l’état du bois modifient non seulement le comportement 
au feu des taxons, mais aussi leur pouvoir calorifique. Par exemple la combustion sera toujours 
plus rapide avec de faibles calibres, quelle que soit l’essence, puisque le foyer est plus oxygéné. 
Elle peut être ralentie si le bois est vert ou humide, accélérée si le bois est altéré (combustion 
« éclair » du bois ayant perdu une grande partie de ses propriétés combustibles). Le pouvoir 
calorifique représente la quantité totale de chaleur dégagée par unité de poids de combustible 
(Chabal, op. cit.). Inféodé à la composition chimique des essences, il est plus important chez  
les taxons riches en extraits (résines, tannins) et en lignine que chez ceux qui ont une plus forte 
teneur en cellulose et/ou en cendres. Cela étant, les écarts mesurés entre les pouvoirs calorifiques 
des différentes essences sont relativement faibles, alors qu’ils augmentent considérablement 
selon l’état du bois (ibid.). Un bois vert par exemple, possède un pouvoir calorifique très amoindri. 
On comprend alors comment le critère « essence » peut être relégué au second plan lors de la 
collecte du bois de feu sans pour autant tomber dans une conception déterministe. Pour résumer, 
une réelle réflexion autour du comportement au feu des essences utilisées et, par extension, 
des fonctions potentielles des foyers, n’est possible qu’en connaissance des calibres et/ou des 
états du bois ante combustion (Théry-Parisot, 1998, 2001). Enfin, l’état du bois (vert, mort, pourri) 
et son calibre renvoient également aux modalités d’acquisition (abattage/ ramassage, petit bois 
etc.). Il est donc impératif de dépasser l’information anthracologique « classique » et de parvenir 
à caractériser l’état et/ou le calibre du bois utilisé dans les foyers, pour remonter aux stratégies 
de sélection et d’acquisition du combustible.
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3 - Quels outils pour mettre en lumière  
les pratiques des sociétés mésolithiques ?

La progression des recherches dans ce domaine est donc tributaire de l’existence de référentiels 
actualistes solides, encore en plein développement. Ces derniers reposent sur l’obtention de données 
analogiques pouvant être comparées et in fine, transposées au matériel archéologique.

A - Observer des systèmes de gestion des combustibles actuels

Si l’on cherche à tester l’hypothèse d’un effet perceptible des comportements humains sur  
les anthracorestes, l’ethnoarchéologie est alors une stratégie de recherche pertinente (Ntinou et al., 
1999 ; Ntinou, 2002). Elle permet d’appréhender chaque système de gestion des combustibles dans 
sa globalité, tous les paramètres en interaction étant observables, voire mesurables (Henry et al., 2009). 
Pour chaque contexte documenté, on parvient ainsi à évaluer l’impact du filtre humain sur les 
dépôts anthracologiques avant l’intervention des processus post-dépositionnels, susceptibles de 
biaiser à leur tour notre perception des phénomènes passés, et qui par conséquent doivent être 
dissociés des premiers à travers d’autres types de recherches (voir, par exemple, les travaux sur 
la taphonomie des charbons de bois de Théry-Parisot, 2001 ; Chrzavzez, 2013 ; Chrzavzez et al., 2014). 

L’approche ethnoarchéologique doit permettre de resituer notre problématique dans le contexte 
extérieur auquel l’archéologue fait de toute manière appel dans ses interprétations, tout comme 
la reproductibilité des observations doit être évaluée de pair avec la recherche des mécanismes 
explicatifs (Gardin, 1979 ; Gallay, 1980, 1986). Cette démarche permet d’éclairer la complexité 
des comportements et des situations en réponse à des modèles parfois trop simplistes (Asouti, 
Austin, 2005).

Bien entendu, l’ethnoarchéologie ne représente pas une voie de transfert direct des observa-
tions effectuées vers les contextes archéologiques, mais un outil permettant d’engager la réflexion 
à travers l’observation de relations entre les pratiques humaines et le dépôt anthracologique dans 
un contexte bien défini. L’objectif in fine d’une telle approche est d’alimenter nos modèles 
archéologiques, qui concernent à la fois la représentativité paléo-écologique des charbons de bois 
et la mise en évidence des modalités de sélection du combustible.

Le corpus des données ethno-anthracologiques sur la gestion des combustibles s’est largement 
étoffé au cours de la dernière décennie. Il porte principalement sur l’observation de sociétés 
sédentaires / sédentarisées (Johannessen, Hastorf, 1990 ; Ntinou, 2002 ; Zapata-Peña et al., 2003 ; 
Alix, Brewster, 2004 ; Moutarde, 2006 ; Dufraisse, 2007 ; Brandisauskas, 2007 ; Joly et al., 2009 ;  
Llorenc Picornell et al., 2011 ; figure 3).

Dans le contexte de mobilité et de forte empreinte de la saisonnalité qui caractérisent les sociétés 
mésolithiques, il était important de s’interroger sur le rapport des sociétés à la forêt et l’impact de 
ces modes de vie sur la gestion des combustibles. Dans cette optique, une première étude ethno-
anthracologique a été menée dans la taïga auprès des Evenks de la région de l’Amour, en Sibérie 
orientale (Henry et al., 2009 ; figure 4). Travailler avec des groupes nomades Évenks vivant dans une des 
forêts boréales les plus méridionales de l’hémisphère Nord autorisait une réelle réflexion sur la vie 
en milieu forestier. Ces éleveurs de rennes de la taïga pratiquent une économie certes spécialisée 
et centrée sur l’animal (Ingold, 1980), mais traditionnellement bien plus diversifiée que leurs 
homologues de l’extrême Nord sibérien (ibid.). De plus, la biomasse, (mais aussi les groupes de taxons 
rencontrés) est comparable à celle qui était disponible pour les premiers groupes mésolithiques 
montagnards et/ou du Nord de l’Europe. Des approches ethnoarchéologiques ont d’ailleurs déjà 
été réalisées auprès de groupes évenks dans le cadre de problématiques portant sur le Mésolithique 
du Nord de l’Europe (Grøn, Kuznetsov, 2004).
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Figure 3 - Localisation des études ethno-anthracologiques citées dans le texte.

Figure 4 - Schéma de la gestion du bois de feu d’un groupe Ëvenk de Sibérie orientale (clichés : A. Henry, ACI Système Renne).
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D’après nos résultats, le modèle d’étude de la gestion des combustibles est apparu adapté pour 
documenter les pratiques des groupes actuels dans toute leur complexité (Henry, 2011). Certaines 
observations issues de ce contexte boréal peuvent être retenues comme hypothèses de travail 
archéologiques :

i. Les foyers spécialisés véhiculent une forte charge culturelle et se distinguent souvent par 
leur contenu des foyers non spécialisés.

ii. L’ajout de végétaux non ligneux n’est pas fonction de la pénurie de bois ; elle répond à une 
fonction spécifique des foyers et possède un fort potentiel diagnostique de la saisonnalité. 

iii. Le nombre et la nature des activités liées au feu dépendent de la saison ; ces activités parti-
cipent à la définition de la fonction du campement.

iv. La sélection du combustible est un processus actif qui ne s’oppose pas forcément à la bonne 
représentativité écologique des résidus de la combustion ; ce, notamment parce que :

v. la sélection de l’état physiologique (vert/sec) et phénologique (sain/altéré) du bois suffit  
à répondre à toutes les fonctions des foyers. Elle est au moins aussi importante que celle de 
l’essence.

La confirmation, par l’ethnographie, de l’importance d’un ensemble de caractéristiques défi-
nissant un combustible approprié – calibre, état physiologique et phénologique du bois, essence, 
etc. – doit mener les archéobotanistes à s’interroger, en amont, sur la nature du choix effectué 
avant toute tentative d’explication du foyer fondée sur un seul et unique critère tel que l’essence. 

En ce sens, le développement des référentiels expérimentaux est une étape indispensable pour 
aller plus loin dans la caractérisation des combustibles.

B - Mettre en place des référentiels expérimentaux

La constitution de référentiels permettant de mettre en évidence des marqueurs anatomiques 
sur les charbons de bois, dédiés à l’interprétation des pratiques (combustibles employés, modalités 
de la collecte, sélection des calibres ou des états du bois) est un travail de longue haleine qui passe 
par la production d’un nombre important de répliques en conditions de laboratoire. Après cette 
phase de validation des relations de cause à effet entre un matériau sous une forme ou un état 
donnés et l’apparition de marqueurs spécifiques post combustion, une seconde étape importante 
du travail expérimental concerne la transposition des observations actualistes vers les contextes 
archéologiques. Nous proposons ici un bref inventaire de quelques travaux en cours.

a - Les états d’altération du bois

La discrimination entre différents états du bois (bois sain/bois altéré) est possible à travers  
la reconnaissance de l’action des agents de dégradation du bois. Elle entraîne des altérations de  
la structure cellulaire parfois visibles sur les anthracorestes (figure 5), lesquelles servent de 
marqueurs d’identification du bois mort à pourri (Théry-Parisot, 2001 ; Moskal-del Hoyo et al., 
2010). Pour interpréter les assemblages archéo-anthracologiques en termes d’état du bois utilisé 
dans les foyers, un outil de caractérisation du bois de conifère sain, mort et pourri a été développé 
(Henry, 2011). L’étude anthracologique d’un foyer évenk spécialisé de boucanage des peaux nourri de 
bois pourri a permis d’établir une relation entre certaines altérations visibles sur la microstructure 
des charbons de bois et la combustion de bois dégradé. Une série d’expérimentations en foyers 
ouverts impliquant l’observation de plus de 1 500 charbons de bois de conifère a confirmé cette 
observation et permis de proposer un indice de l’état sanitaire du bois ante combustion applicable 
aux charbons de bois archéologiques (Henry, Théry-Parisot, 2014). Mais d’autres groupes de 
taxons doivent encore être testés.
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Figure 5 - Principales caractéristiques de la dégradation du bois 
de conifère par les champignons de pourriture (clichés : M. Repoux, 
CEMEF, Sophia Antipolis).

A - Non altéré par les agents de pourriture

D - Parois cellulaires dégradées et effondrées

B - Début de l’altération : 
      Formation de cavités dans les parois secondaires

C - Erosion progressive des parois cellulaires, 
      apparaissant fragiles et poreuses

Coupes transversales, charbons de bois de conifère :



AURÉADE HENRY / ISABELLE THÉRY-PARISOT LA GESTION DES COMBUSTIBLES AU MÉSOLITHIQUE

   76    

b - L’état physiologique du bois

Les hypothèses qui concernent l’identification du bois vert (en opposition au bois sec) sur 
les anthracorestes portent notamment sur la présence de fentes de retrait et de vitrification 
(Marguerie, Hunot, 2007). En ce qui concerne ce dernier phénomène, les conditions d’apparition 
sont mal comprises. On peut toutefois écarter la combustion de bois vert (Henry, 2011) ainsi que 
de fortes températures (Mc Parland et al., 2010 ; Henry, 2011). Les études récentes montrent que 
les variables potentiellement incidentes sur la vitrification relèvent vraisemblablement de l’état 
de dégradation du bois utilisé et/ou de la carbonisation en conditions réductrices (Henry, 2011).

La simple présence de fentes de retrait observables sur les charbons de bois, ne signe pas 
nécessairement l’utilisation de bois vert dans le foyer (Théry-Parisot, 2001). En revanche, la 
combustion du bois vert induit une augmentation du nombre de fentes/mm², lesquelles sont 
morphologiquement plus courtes et larges que celles observées sur le bois sec (Théry-Parisot, 
Henry, 2012 ; figure 6). Ces résultats sont confirmés par une étude expérimentale comparable 
menée sur des essences de Patagonie Argentine (Caruso Fermé, 2012). Toutefois, les modalités de 
transposition de ces observations aux contextes archéologiques doivent encore être déterminées. 

Coupes transversales, charbons de bois expérimentaux :

Figure 6 - Morphologie des fentes de retrait sur échantillons 
expérimentaux carbonisés en conditions de laboratoire – four à 
moufle (clichés : I. Théry-Parisot).

A - Résultant de la combustion de bois vert (Pinus sylvestris)

B - Résultant de la combustion de bois sec (Pinus sylvestris)
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c - Les calibres du bois

La caractérisation des calibres (diamètres) du bois sur le matériel anthracologique est une 
approche assez ancienne (Marguerie, 1992), encore récemment appliquée sur le site mésolithique 
de Pont-Glas (Marcoux, 2009). Depuis, les méthodes de mesure se sont améliorées (Chrzavzez, 
2006 ; Paradis-Grenouillet et al., 2010). Par ailleurs la recherche sur les potentialités et les limites 
de cet outil a significativement progressé (Chrzavzez et al. 2011 ; Théry-Parisot et al., 2011 ; García, 
Dufraisse, 2012), notamment dans le cadre de l’ANR “Dendrac” (resp. A. Dufraisse) dont un certain 
nombre de résultats paraîtra prochainement.

d - Autres matériaux

Enfin, la multiplication des travaux expérimentaux portant sur d’autres combustibles notamment 
à travers le développement de référentiels, permet de discuter des motivations de leur utilisation, 
notamment celle du lignite (Théry-Parisot, 2001 ; Henry, 2011) et de l’os (Théry-Parisot, ibid. ; 
Théry-Parisot, Costamagno, 2005 ; Mentzer, 2009). Enfin, le développement des études physico-
chimiques et phytolithiques dans l’objectif d’identifier l’utilisation de bouses et/ou de fumiers est 
également en cours (Delhon et al., 2008 ; Braadabart et al., 2012 ; Shahack-Gross, 2011 ; Lancelotti, 
Madella, 2012 ; Gur-Arieh et al., 2014).

Conclusion

L’anthracologie permet à l’heure actuelle de répondre à un certain nombre de questions, mais 
seule une véritable approche interdisciplinaire peut amener à proposer des modèles de gestion 
des combustibles au Mésolithique, ouverts aux autres sous-systèmes techniques et permettant  
de mieux caractériser la nature des occupations, question centrale de la recherche actuelle.  
Les méthodes et les outils de travail évoqués ici comportent tous des potentialités et des limites 
qui leur sont propres. Leur complémentarité permet de mieux considérer la complexité des 
systèmes de gestion des combustibles et d’alimenter la question des interactions hommes- 
milieux au Mésolithique.

La multiplication des études archéobotaniques est une étape importante de ce processus qui 
contribue à définir les conditions environnementales de l’implantation des groupes mésolithiques : 
un nombre croissant de données montre que ces groupes étaient hautement adaptés à – et ancrés 
dans – leur contexte local. Si l’on souhaite aborder l’interprétation du matériel anthracologique 
sous un angle plus vaste que celui des paléo-environnements, il est par ailleurs impératif de conti-
nuer à développer les référentiels expérimentaux et ethnoarchéologiques.

L’ethnoarchéologie permet de mener une réflexion générale sur les modèles de gestion des 
combustibles applicables au Mésolithique et particulière sur la variabilité des techniques et 
les spécificités régionales ou individuelles, et la manière dont ces paramètres participent à définir 
les modes de vie. Cette approche intimement liée à l’approche expérimentale ; elle permet de 
comparer des témoins issus d’un contexte artisanal actuel aux échantillons produits en labora-
toire afin de constituer des référentiels solides, transposables dans un second temps au matériel 
archéologique. L’identification de la palette des combustibles et des modes de collecte du bois 
de feu à travers l’étude des restes archéologiques reposent sur ce travail de longue haleine de 
caractérisation de signatures spécifiques sur le matériel expérimental.
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Résumé
Ce court article pose, pour l’introduire, la question de la part du végétal dans l’économie alimentaire mésolithique. 
Pendant longtemps, celle-ci a été considérée comme une évidence, alors qu’aucun fait archéologique probant 
ne venait véritablement la confirmer. Depuis une dizaine d’années cependant, des observations crédibles 
permettent de relancer la discussion, en documentant en Europe occidentale des pratiques de collecte intenses  
de fruits à coques (noisettes, pour l’essentiel) ainsi que des traitements visant à en favoriser le stockage et  
la consommation différée.

Mots clés
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Le Mésolithique ne couvre qu’une courte période de la Préhistoire européenne, les cinq ou 
six premiers millénaires de l’Holocène. Il est donc coincé entre le Paléolithique récent, beaucoup 
plus long et qui a vu l’arrivée en Europe des Hommes anatomiquement modernes créateurs 
supposés des premières formes d’art et le Néolithique, à peine un peu plus court mais consacrant, 
avec le début des économies paysannes, l’accélération irréversible du processus de complexification 
des sociétés humaines. Dépourvu a priori de ce genre d’attribut identitaire, le Mésolithique pourrait, 
par comparaison, paraître bien terne, sans intérêt spécifique ni véritable consistance. Pourtant, 
les enjeux qui s’attachent à son étude, inscrits dans la dialectique d’un rapport Homme-Environ-
nement totalement renouvelé, sont au moins aussi importants que ceux qui fondent l’originalité 
et la réputation des deux périodes qui l’encadrent : le Mésolithique, en effet, c’est le moment durant 
lequel l’Europe postglaciaire se végétalise, avec la mise en place progressive d’une grande forêt 
primaire continentale peu à peu dominée par la chênaie. Ceux qui peuplent et parcourent ces terri-
toires, oubliant sans doute jusqu’au souvenir même des grands espaces paléolithiques et ignorant 
tout de la révolution agricole à venir, inventent de nouveaux modes de vie, fondés sur une 
économie de prédation et de stockage où la cueillette et la collecte intenses de végétaux occupent, 
très vraisemblablement, une place économique mais aussi sociale à la fois inédite et emblématique.

Cette contribution innovante du végétal à l’alimentation mésolithique a été présentée, de longue 
date ou plus récemment, comme une évidence (Clarke, 1976) ou au moins comme un fait très 
probable (Barbaza, 1999 ; Ghesquière, 2012), position tout à fait légitime justifiée à la fois par le 
contexte environnemental, potentiellement éminemment favorable bien sûr à son développement, 
et par des exemples ethnographiques de populations évoluant dans des espaces forestiers plus  
ou moins comparables à ce que devait être la grande forêt primaire européenne. Pour autant, 



NICOLAS VALDEYRON LE MÉSOLITHIQUE, UNE RÉVOLUTION VERTE AU CŒUR DE L’EUROPE DES FORÊTS ?

   86    

les témoignages archéologiques probants de la collecte et du stockage alimentaires restaient 
jusqu’il y a peu inexistants et la réalité de cette contribution demeurait donc (presque) purement 
spéculative car archéologiquement (presque) silencieuse. De fait, si les restes végétaux comestibles 
carbonisés sont fréquents sur les gisements mésolithiques européens, y compris les plus méridio-
naux (Antolín et al., 2013), les preuves directes de l’origine anthropique de leur présence, de leur 
préparation et/ou de leur consommation, différée ou non, par l’Homme, pouvaient paraître impos-
sibles à réunir. Ce n’est plus tout à fait le cas aujourd’hui et quelques exemples récemment publiés 
soulignent la réalité de cette double pratique (i.e la collecte intense et le stockage) dans laquelle  
il est tentant de voir, désormais, un élément spécifiquement et authentiquement mésolithique.

L’une de ces évidences est donnée par le gisement de Staosnaig, situé sur l’île écossaise de  
Colonsay (Mithen et al., 2001). Occupé vers 6 500 cal BC, il a livré six structures emplies de restes de 
noisettes carbonisées : à elle seule, une grande fosse de 5 m de diamètre a fourni 16 kg de coquilles 
correspondant à 30 à 40 000 noisettes ! Les auteurs ont montré que cette fosse correspondait à une 
zone de rejet du contenu trop grillé d’un four, four qui du coup pourrait avoir traité entre 120 et 
330 000 noisettes, soit la production cumulée de plusieurs milliers d’arbres. Un autre exemple est 
fourni par les 7 500 coquilles de noisettes extraites d’un échantillon sédimentaire de 250 litres 
seulement, provenant du gisement irlandais de Derragh Island (Bunce, 2011). Leur analyse montre 
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Figure 1 - Duvensee (Allemagne), WP6. Détail sur la zone fouillée, avec des foyers de grillage, des planches en pin, du charbon 
et des concentrations de coques de noisettes (DAO : N. Valdeyron, d’après D. Holst, 2011).
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qu’elles ont subi une carbonisation légère et homogène, comparable à celle reproduite lors d’expé-
riences de torréfaction. Encore plus démonstratives sont les « roasting structures » des gisements 8 et 
6 de Duvensee, dans le nord de l’Allemagne (Holst, 2010, 2011), sur des sites à occupation courte 
spécialisés dans le traitement des noisettes et occupés durant les phases ancienne et moyenne du 
Mésolithique. Aménagées dans un niveau artificiel de sable formant une sorte de chape et reposant 
lui-même sur un sol d’écorces de pin et de bouleau, ces structures complexes (figure 1), mesurant 
de 6 à 0,2 m², organisées en batterie et protégées pour les plus grandes par des coffrages en bois, 
témoignent d’une pratique à l’évidence courante et intensive du grillage des noisettes, dont des 
quantités phénoménales (plusieurs dizaines de milliers) de coquilles ont été retrouvées.

En France, aucune occurrence de ce type n’a encore été formellement identifiée ou décrite 
pour du Mésolithique, à l’exception de certaines fosses du site d’Auneau interprétées comme des 
structures de stockage alimentaire de fruits à coques (Verjux, 2000, 2004 et 2006). Les gisements 
lotois des Escabasses (Thémines) et du Cuzoul de Gramat pourraient cependant documenter les mêmes 
types de comportements que ceux décrits plus haut, marqués par la collecte et le traitement de 
grandes quantités de noisettes (Valdeyron, 2013). Aux Escabasses, une structure foyère (US 14) 
datée du VIIIe millénaire cal BC évoque fortement, par sa morphologie (fosse oblongue profonde 
avec des parois partiellement rubéfiées) comme par son contenu (une très grande quantité de 
charbons de bois) un « roasting pit ». Quant au Cuzoul de Gramat, des amas intacts de plusieurs 
dizaines de coquilles de noisettes pris dans une masse cendreuse ont été observés (figure 2), 
dans un niveau rapporté à la première moitié du VIe millénaire cal BC : les travaux en cours sur  
ce dernier gisement cherchent à expliquer cette configuration originale, en testant l’hypothèse 
d’un lien fonctionnel entre les accumulations de cendres et le traitement des noisettes en vue  
de leur stockage.

Figure 2 - Le Cuzoul de Gramat (Lot, France). Détail sur un amas de cendres, en cours de fouille 
dans un niveau de la fin du Mésolithique, contenant des coques de noisettes entières ou presque entières (cliché : M. Miesch).
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Résumé
De nombreuses datations absolues permettent de proposer une chronologie assez raffinée du Mésolithique en 
Picardie. Des phases de stabilité typologique des assemblages sont séparées par des ruptures assez nettes. Un 
examen rapide de divers facteurs orienterait vers des changements plus profonds qu’une simple modification 
des projectiles.
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La datation des vestiges mésolithiques des vallées tourbeuses picardes a abouti à une chrono-
logie fine des assemblages microlithiques. Le tout début du Mésolithique (ou Mésolithique initial) 
est calé vers 9 800 BP1 d’après plusieurs concentrations de Warluis qui sont datées (Coutard et al., 
2010 ; Ducrocq et al., 2008 ; Ducrocq, 2009). Ensuite, vers 9 400 BP, certains sites de Warluis et de 
Hangest-sur-Somme livrent des ensembles microlithiques uniquement composés de pointes à base 
non retouchée et montrent ainsi des similitudes avec le Maglemosien ancien (Brinch Petersen, 2009 ; 
Coutard et al., 2010 ; Ducrocq et al., 2008 ; Ducrocq, 2001, 2009, soumis). D’autres séries comptent de 
typiques pointes à base retouchée qui permettent de les rattacher à un Beuronien au sens large 
(Ducrocq, 2013). Elles sont associées à des segments et/ou des triangles et/ou des lamelles à dos 
(Ducrocq, 2009). La phase à segments, entre 9 100 et 8 700 BP, est la mieux documentée (Fagnart et al., 
2008 ; Ducrocq, 2013). Les assemblages microlithiques suivants, entre 8 200 et au moins 7 700 BP, 
sont caractérisés par les feuilles de gui et les lamelles à dos. Ils sont généralement qualifiés de RMS A 
(Gob, 1985). Le Mésolithique à trapèzes est représenté en Picardie par plusieurs associations 
microlithiques qui semblent se succéder : d’abord des petits trapèzes, puis des trapèzes à bases 
décalées assez gros et, enfin, des trapèzes asymétriques et des formes triangulaires dérivées affectées 
par des retouches inverses plates. Ce dernier ensemble correspond à l’ultime industrie lithique 
mésolithique régionale. Il s’agit donc du Mésolithique terminal (Ducrocq, 2001, 2009).

La mise à l’écart des palimpsestes permet d’observer des moments de stabilité typologique 
durant quelques siècles séparés par des ruptures. Certaines coupures peuvent correspondre à 
une simple transformation du système technique suivant des facteurs intrinsèques, des influences 
extérieures ou des réponses à des fluctuations climatiques et environnementales (Robinson et al., 
2013). D’autres résultent de changements sociétaux plus profonds, voire d’immigration. Répondre 
précisément à ces questions est encore hors de portée faute d’un nombre suffisant de données 
pour chaque phase. En revanche, un recensement des différences relevées entre ces différents 
moments du Mésolithique fait l’objet de cette note concise.

1. Datations absolues toutes exprimées en BP non cal.
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Figure 1 - Armatures et  nucléus du Mésolithique initial de Warluis IIIb (en haut), armatures du Maglemosien ancien de Warluis V  
(au milieu) et hache de Hangest II3 (dessins : T. Ducrocq excepté le nucléus dessiné par S. Lancelot).

3 cm
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L’étude des productions lithiques permet de séparer une extraction laminaire par percussion 
directe à la pierre tendre, de l’extraction de produits réguliers par la percussion indirecte pour 
les ensembles plus récents à trapèzes et lames à retouche Montbani (Rozoy, 1968, styles de Coincy 
puis de Montbani). Le plein débitage conduit à des produits assez grands et d’autres plus modestes 
que l’on peut éventuellement qualifier de lamelles suivant des critères morphométriques. Il n’y a 
pas encore d’évidence de deux chaînes opératoires distinctes pour les lames et d’éventuelles 
lamelles. Enfin, pour l’instant, en Picardie, les analyses technologiques ne sont pas plus précises 
que la typologie des armatures pour l’insertion chronoculturelle (Paris et al., 2012), sauf pour  
le Mésolithique initial (études en cours).

Du mobilier beaucoup plus rare comme les « haches » est systématiquement présent dans  
le « Maglemosien ancien », mais aussi à La Chaussée-Tirancourt à la fin du Beuronien local et 
dans le RMS A. Ils sont absents du Beuronien à segments qui livre quelques grès rainurés  
et probablement des prismatiques de type Montmorencien (Ducrocq et al., 2014).

L’outillage en os et en bois de cerf comprend des pointes et des biseaux, mais les gaines en bois 
de cerf perforées ne sont attestées que dans les phases tardives avec un objet dans le niveau supérieur 
de La Chaussée-Tirancourt (contact tourbe / limon, entre 7 500 et 6 900 BP, Ducrocq, 2001 : 193) et 
des pièces isolées avec des décors pointillés (Fagnart, 1991).

Hormis quelques dents de cerf, les parures sont surtout des coquillages fossiles tertiaires perforés 
(Ampullina dans le Beuronien à segments de Warluis II et surtout Bayana dans le Beuronien tardif 
de La Chaussée-Tirancourt). Ces objets sont proches de ceux attribués à l’Ahrensbourgien  
de Remouchamps (Lejeune, 1984) mais ils sont pour l’instant absents du Mésolithique initial et du 
« Maglemosien ancien ». Au cours du RMS A, un changement sensible intervient avec l’utilisation 
de cardiums holocènes perforés (Fosse 2 de La Chaussée-Tirancourt).

Les coquilles de noisettes carbonisées sont présentes dans des proportions très variables 
dans la plupart des sites. Leur absence des gisements les plus anciens est à relier à leur position 
chronologique avant l’essor de la corylaie.

Les espèces animales les plus consommées sont le sanglier, le cerf, le chevreuil et l’aurochs 
(Bridault, 1997). On observe surtout une singularité des Beuroniens à segments qui orientent 
leur prédation vers le sanglier (Ducrocq, 2013).

La pêche n’est clairement attestée qu’à partir de la fin du Beuronien et pendant le RMS A avec 
des restes de brochets à La Chaussée-Tirancourt (Ducrocq, 2001).

Les sites mésolithiques de toutes périodes sont localisés aux mêmes endroits soit dans les plaines 
alluviales, sur le rebord des plateaux ou sur les buttes sableuses (Ducrocq, 2001).

Le colmatage tourbeux des fonds de vallée réduit progressivement les surfaces sèches près des 
cours d’eau qui sont les positions les plus recherchées. Il s’ensuit une diminution progressive du 
nombre de sites dans les vallées selon leur âge. Les plus récents sont généralement beaucoup plus 
denses en raison de multiples retours diachroniques en des mêmes lieux beaucoup plus restreints. 
Ainsi, la forte densité et l’outillage assez varié des sites du RMS A ou du Mésolithique à trapèzes 
peuvent résulter de la taphonomie. En revanche, l’abondance des grattoirs et des burins dans 
le Mésolithique initial et le « Maglemosien ancien » contraste réellement avec le Beuronien à 
segments où les outils sont surtout des supports bruts. Ces derniers gisements sont les plus 
nombreux (un peu moins de 50 % des sites), mais leur abondance dans les vallées tourbeuses, 
comme le Thérain (Coutard et al., 2010) ou la Selle (Fagnart et al., 2008), peut s’expliquer par 
une sédimentation favorable avec des niveaux peu profonds et bien préservés. Cependant, la 
surreprésentation de cette phase n’est pas limitée aux zones tourbeuses. Elle est nette dans la vallée 
de l’Oise (Paris et al., 2012), ainsi que sur les buttes sableuses et les rebords de plateau (Ducrocq, 2001). 
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Elle est probablement due à une hausse de la mobilité et, par conséquent, à une multiplication des 
campements. En Flandre, l’abondance des gisements contemporains de cette période est interprétée 
comme la résultante d’une forte mobilité qui contraste avec celle des populations mésolithiques 
plus récentes (Crombé et al., 2011).

Enfin, les aires de répartition du « Maglemosien ancien », du Beuronien, puis du RMS A sont très 
différentes (Ducrocq, soumis). Ces faits sont à rapprocher des modifications paléogéographiques 
majeures liées à la transgression (Sturt et al., 2013) qui peuvent expliquer des déplacements de 
populations, des modifications des ressources et/ou l’établissement de nouveaux réseaux d’échange.

Ce rapide inventaire montre que le phasage qui se dessine progressivement ne repose pas 
simplement sur des données typologiques, mais sur un ensemble de facteurs qui contribuent à 
envisager une évolution complexe du Mésolithique dans le Nord de la France.

Figure 2 - Armatures et coquilles percées du Beuronien à segments de Warluis II en haut, et du RMS A de Hangest-sur-Somme III 
(feuilles de gui) et de la fosse 2 de La Chaussée-Tirancourt (Cardiums) en bas (clichés : S. Lancelot).

1 cm
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Résumé
Comment s’organise la mobilité des groupes mésolithiques du Quercy et du Bassin de Brive ? Y a-t-il une 
complémentarité entre les sites de plein air et ceux en grotte ou abri ? Qu’apportent ces différents types de 
sites à la question des mobilités ? Bien qu’il ne semble pas possible de retenir un seul modèle pour ces sociétés 
de chasseurs-cueilleurs mésolithiques, il est permis de suivre différents questionnements en prenant en compte 
un certain nombre d’indices d’ordre matériel tels que l’industrie lithique, les restes fauniques ou encore végétaux. 
En théorie, ce sont les variations des proportions de ces indices qui vont rendre compte des spécialisations des 
sites, de la saisonnalité ainsi que de l’organisation économique de ces sociétés et de leurs territoires. Toutefois, 
ces indices varient-ils selon des facteurs socio-culturels, environnementaux ou en fonction du type de site 
(plein air, grotte ou abri) ? Dans les régions étudiées, ces différents facteurs sont difficiles à mettre en évidence, 
notamment au regard de l’inégalité de la documentation, des conditions taphonomiques des assemblages, 
mais également en raison des nombreux sites de plein air seulement reconnus à travers des prospections. 
Néanmoins, cette étude permet de recenser la documentation disponible et de mettre en évidence des différences 
et des ressemblances dans les stratégies économiques de ces populations.

Mots clés
Sauveterrien, Sud-Ouest de la France, mobilité, ressources, chronologie.

Introduction

L’organisation des populations mésolithiques est représentée par différents types de sites, variant 
selon plusieurs facteurs : le type de mobilité, les activités pratiquées sur place, les ressources 
recherchées, la place du site dans le cycle de parcours et enfin, selon la période, la durée et  
la récurrence des occupations (Fontana, 2011). Ces différents types de sites sont générés par 
les nombreuses activités pratiquées sur place (tableau 1), dictées par des « traditions techniques » 
propres à chaque groupe, répondant le plus fréquemment à des stratégies économiques.

Celles-là peuvent également être liées à divers facteurs : aux types d’animaux à traiter, aux 
conditions climatiques, à la destination des biens obtenus (en relation avec la durée d’occupation 
des sites) et à la vocation des habitats (Beyries, 1997). Ainsi, les sites présenteront des vestiges 
différents, dans des proportions différentes, même occupés par les mêmes groupes. Pour chaque 
groupe humain, la mobilité fait partie intégrante du système socio-économique, la principale 
difficulté est de réussir à retranscrire des comportements humains à partir d’indices très frag-
mentaires (Bonnemaison, 1981).
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Afin de déterminer au mieux ces mobilités, il est nécessaire de connaître la nature des regroupe-
ments qui ne pourront être approchés que par les facteurs économiques, eux-mêmes appréhendés 
par les divers vestiges retrouvés sur les gisements : les ressources minérales (abordées par trois 
biais différents : l’acquisition des matières premières, la typo-technologie des industries lithiques 
et la tracéologie) tout comme les ressources animales et végétales.

Ce travail, effectué dans le cadre d’un Master 2 à l’université Toulouse II (Reversat, 2012),  
se fonde sur les données documentaires disponibles pour la période mésolithique dans le Quercy 
et le Bassin de Brive (figure 1). Ces régions contiguës offrent une grande variété de biotopes exploi-
tables, permettant ainsi la pratique d’activités variées. Ce contexte apparaissait donc privilégié 
pour aborder la façon dont s’organise la mobilité des groupes mésolithiques au sein de cet espace. 

Activités liées 
aux ressources animales

Activités 
halieutiques

Activités liées à l’exploitation 
des matières premières

Types 
d’activités

Raclage et découpe de peaux sèches

Exploitation 
des ressources

Extraction de la matière première
Boucherie (découpe de viande, de carcasse, de matière carnée fraîche, 
de peau fraîche ainsi que raclage et sciage d’os frais)

Atelier de tailleTravail des matières dures animales
(os sec et bois de cervidé)

Types 
de sites

« Field camps »
Centre opérationnel temporaire, occupé par des groupes spécialisés

« Stations »
Lieu utilisé par des groupes spécialisés pour surveiller le territoire et 
recueillir des informations sur les déplacements des animaux. Ce type 
de site est rarement occupé la nuit et peut inclure les haltes de chasse

« Locations »
Approvisionnement ou transformation  
de la matière première. De courte durée, 
livrant souvent un faible taux d’outils

Types 
de mobilités

Mobilité logistique des « Collectors »
(« Stations » « Field camps »)

Mobilité logistique des « Collectors »

Mobilité résidentielle des « Foragers »

Tableau 1 - Types de sites et d’activités pouvant être engendrés par les différents types de mobilité (d’après Reversat, 2012).

Figure 1 - Localisation des sites (d’après Reversat, 2012).

 Sites de plein air
1 Les Ajustans
2 Les Chansèves
3 Les Chaux de Coudert
4 La Croix de Nespoulé
5 Embesse
6 Puy Bressou
7 Puy de Pauliat, Sommet, Ouest
8 Roc de Maille, locus 1 et 2
9 La Roche
10 Rouchamp
11 Al Poux
13 Camp Jouanet
14 Pech-Long

 Sites en grotte ou abris
16 Chez Jugie
17 La Doue
18 La Source
20 Les Escabasses
21 Les Fieux
22 Fontfaurès en Quercy
 a. Sauveterrien ancien
 b. Sauveterrien ancien évolué
 c. Sauveterrien moyen
23 La Herse
24 Grotte du Sanglier
 d. Couche 7a1
 e. Couche 6
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Par ailleurs une autre question consiste à savoir si ces deux territoires, le Quercy et le Bassin de Brive, 
pouvaient se caractériser au Mésolithique par une certaine unité ? Observe-t-on des différences 
et/ou des ressemblances fonctionnelles entre les sites des deux régions pour évoquer une possible 
complémentarité ?

1 - Les données

Le corpus des sites (annexe 1), attribué à la culture sauveterrienne, se compose de 24 gisements 
dont 13 sont situés dans la région de Brive et 11 dans le Quercy. Plus nombreux, les sites de 
plein air (15) ont une altitude moyenne de 472 m, alors que celle des sites en grotte ou abri (9) est 
de 312 m. La majorité de ces gisements sont issus de prospections de surface ou de sondages (14) 
tandis que les autres (10) ont été fouillés.

D’après Pierre-Yves Demars (Demars, 2007) on assiste au Mésolithique à une intensification  
de la colonisation du plateau corrézien. Les gisements sont en majorité situés sur une éminence : 
un sommet (Puy de Pauliat Sommet), un replat (Puy de Pauliat Ouest), une crête (La Croix de 
Nespoulé, Roc de Maille) ou encore un bord de falaise dominant une gorge (La Roche d’Allassac, 
Les Ajustans) et s’ouvrent généralement sur un vaste panorama. Cette exposition aux intempéries 
permet de supposer que ces sites étaient occupés lors de la belle saison (Demars, 2007). Les sites 
en grotte ou abri (3), moins nombreux, se situent dans le Bassin de Brive. Très proches l’un de 
l’autre, les gisements de Chez Jugie et de La Source, sont creusés dans une petite falaise gréseuse 
de 30 m de haut, à côté du petit ruisseau d’Enval. Enfin, non loin de ces deux gisements, le site de 
La Doue se situe dans un cirque rocheux (Demars, 2011).

Dans le Quercy, les sites en grottes ou abris (6), sont plus nombreux que dans la région de Brive 
tandis que les gisements de plein air (5) sont moins nombreux. Seuls deux sites de plein air sont 
situés dans le Bas Quercy, il s’agit de Al Poux et Camp Jouanet. Les autres sites se concentrent dans 
le Haut-Quercy et s’inscrivent tous dans un environnement calcaire de faible altitude, entre 200 m 
et 400 m (Barbaza et al., 1991) sauf pour le gisement de Pech Long qui se situe à 618 m d’altitude. 
L’ensemble des sites ne semble pas comporter de récurrence topologique évidente dans le choix 
des lieux pour l’implantation de ces occupations.

A - La chronologie

Dans le cadre de cette étude, il est nécessaire d’établir une chronologie au sein de laquelle il est 
possible de déterminer si les observations et les comparaisons sont pertinentes (Gallay, 1986). Sur 
les 24 gisements pris en compte, sept possèdent des datations radiocarbone disponibles (figure 2). 
Il s’agit des sites de Chez Jugie et de La Doue pour le Bassin de Brive et de Fontfaurès-en-Quercy, 
Les Escabasses, Les Fieux, la Grotte du Sanglier et du Cuzoul-de-Gramat pour le Quercy. L’ensemble 
de ces gisements forme un corpus de 27 dates nettement départagées entre le Sauveterrien ancien 
et le Sauveterrien moyen. Un hiatus apparaît clairement entre 7 600 et 7 400 cal BC. Cet événement ne 
semble être lié ni à des variations climatiques ni à celles de la courbe de calibration. Si l’hypothèse 
d’un phénomène régional ne peut être écartée, ce hiatus peut également être lié à un état de la 
recherche, un manque de données. Même si une stricte contemporanéité ne peut être démontrée 
pour établir d’éventuelles complémentarités, ce corpus présente une certaine unité chronologique.
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Figure 2 - Datations radiocarbone (uniquement pour le Quercy, d’après Reversat, 2012).
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B - Les limites de l’étude

Malgré un nombre important de sites considérés pour cette étude, ce corpus présente certaines 
limites : manque de certaines données (analyses fonctionnelles, étude des industries lithiques ou 
encore datations radiocarbone parfois absentes), données parcellaires ou non publiées, problèmes 
taphonomiques (palimpsestes, ramassages de surface) et de représentativité de certains éléments 
(déficit d’armatures, par exemple dans le cas de sites de ramassage), qui peuvent gêner la lecture 
d’un site. Parallèlement, la présence de certains vestiges varie d’un site à l’autre, les restes fauniques 
et les élément en matière organique étant peu fréquents voire absents dans la région de Brive du 
fait de l’acidité du terrain (milieu gréseux), ce qui constitue une perte de données non négligeable. 
Tous ces problèmes, ces limites et ces manques ont constitué une gêne réelle dans la confrontation 
de tout cet ensemble de sites. Toutefois, il est possible d’extraire plusieurs caractéristiques et 
éléments intéressants issus des différentes études réalisées sur certains sites.

C - Les ressources végétales

L’étude des ressources végétales concerne uniquement le gisement d’Al Poux, dans le Quercy, 
avec un total de 17 carporestes. L’étude, menée par Laurent Bouby (Bouby, 2002), a montré la domi-
nance des coquilles de noisettes, dans un corpus de trois espèces, avec le gaillet et le cornouiller 
sanguin. Au regard de ces résultats, concernant les noisettes vraisemblablement apportées 
volontairement sur le site, l’hypothèse d’un ramassage à l’automne et d’une conservation pour 
l’hiver a été proposée. L’atout important étant sa valeur nutritive, mais également sa facilité 
de collecte et de conservation. La présence des deux autres espèces semble être accidentelle. 
De manière générale, ces trois espèces fructifient en automne et colonisent préférentiellement  
les forêts relativement claires et les lisières.
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D - Les ressources animales

Les données disponibles pour les ressources animales concernent uniquement certaines 
occupations situées dans le Quercy. La Herse a été étudié par Hélène Martin (Martin, 1991), qui 
suggère une fonction de transformation ou d’utilisation des matières dures animales, en raison 
de trois fragments portant des traces de sciage, des stries et des traces de façonnage. L’occupation 
de Fontfaurès-en-Quercy, également étudiée par Hélène Martin (Martin, 1991), est interprétée 
comme une zone d’abattage avec une exportation des pièces les plus charnues vers l’extérieur. 
De plus, l’étude des vertèbres de poissons effectuée par Eric Lignon (Lignon, 1991) indique une 
fréquentation du site durant la bonne saison. L’étude des Escabasses, réalisée par Julie Rivière 
(Rivière, 2006), montre l’utilisation du gisement dans le cadre de la chasse au cerf durant le brame 
avec un ramassage complémentaire de bois de cerf du printemps à l’automne. Pour la Grotte du 
Sanglier, Jean Dufau (Dufau, 2001) met en évidence une période d’occupation du site de mai à 
novembre grâce à la cémentochronologie et considère la chasse mésolithique comme opportuniste 
en raison de l’abondance du cerf, qu’il décrit comme inféodé à la forêt. Hélène Martin et Olivier  
Le Gall (Martin, Le Gall, 1987, 1989) interprètent le gisement de La Doue comme une occupation 
spécialisée dans le cadre d’un campement de chasse pour la préparation des carcasses en vue d’un 
export vers un autre campement relativement proche, pour y constituer des réserves pour l’hiver. 
Enfin, Al Poux étudié par Isabelle Carrère (Carrère, 2002) n’a pu être interprété, en raison d’un 
corpus relativement réduit (21 restes) et par conséquent, pas forcément représentatif.

De manière générale, les sites en grotte ou abri présentent un spectre faunique dominé par  
le cerf, tandis que le seul site de plein air étudié (Al Poux) livre un spectre faunique dominé par  
les bovidés dont l’aurochs. Ces derniers sont des animaux très lourds qui fournissent une grande 
quantité de viande. Cette occupation de grande superficie (Amiel, Lelouvier et al., 2002) avec une 
quantité de viande importante démontre vraisemblablement la présence d’un groupe conséquent. 
Les questions du contexte environnemental et de la répartition des ressources animales ne 
peuvent pas être écartées. Toutefois, ces ressources étant accessibles dans tous les milieux, elles 
montreraient plutôt un vrai choix de consommation. D’après les auteurs, ces études ont révélé des 
occupations saisonnières grâce, dans la plupart des cas, à la cémentochronologie et aux données 
carpologiques. Néanmoins, il convient de préciser que ces deux types d’études nous donnent en 
réalité le moment d’abattage et non pas le moment de consommation. Seule l’identification exacte 
des os présents sur les sites aurait été utile pour être précis quant à la saisonnalité mais aussi à  
la nature de l’occupation.

E - La tracéologie

Sur l’ensemble du corpus des gisements pris en compte, une seule étude tracéologique a été 
réalisée. Il s’agit de celle effectuée par Sylvie Philibert pour le site de Fontfaurès-en-Quercy 
(Philibert, 2002). Cette étude porte sur trois horizons archéologiques : le stade ancien du Sauve-
terrien ancien, le stade évolué du Sauveterrien ancien et le Montclusien ancien. Malgré un faible 
taux de pièces portant des traces d’utilisation (10 % de l’ensemble de l’outillage), souvent en mauvais 
état de conservation dû à des altérations par le feu et à la patine, l’analyse a révélé un abri fréquenté 
au début de la bonne saison dans le cadre d’un travail de boucherie et pouvant s’apparenter à 
une halte de chasse. Ce site s’inscrirait au sein d’un système de parcours, lors des déplacements 
d’un petit groupe de chasseurs qui pourrait provenir du Haut-Agenais, du Périgord ou encore du 
Massif Central, au regard de certains silex provenant de ces régions. Néanmoins, rien ne certifie 
cette appartenance éloignée, les chasseurs pouvant être venus avec du matériel acquis au moins 
partiellement par échange.
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F - Les ressources minérales

Trois principales matières premières, communes au Quercy et à la région de Brive, ont été 
prises en compte pour cette étude (figure 3). Il s’agit du silex tertiaire, majoritaire dans le Quercy, 
du silex jaspéroïde, majoritaire dans la région de Brive et du silex sénonien (tableau 2).

 Le choix de prendre en compte uniquement ces trois matières premières a été fait dans le but 
d’avoir tout d’abord un échantillon commun aux deux régions mais également d’avoir un matériau 
local pour chacune de celles-ci et un autre considéré comme non local. Ce dernier pourrait plus ou 
moins apporter une limite flexible du territoire. Le silex sénonien est accessible à environ 30 km, 

Figure 3 - Carte des matières premières (les plus présentes 
et leurs proportions) et gîtes primaires (d’après Reversat, 2012).
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que l’on soit dans la région de Brive ou dans le Quercy (sauf pour les sites de Camp Jouanet et 
Al Poux). Pour les deux régions, les silex d’origines lointaines (100 km ou plus) comme les silex 
du fumélois ou du bergeracois sont absents.

Le silex jaspéroïde de l’Infralias (début du Jurassique inférieur) se rencontre au sud de la Corrèze : 
dans les gîtes du Bout de la Côte, de Puy d’Arnac et de la Chabrelie. Toutefois, il est aussi relativement 
bien localisé tout autour de la bordure nord et occidentale du Massif central (Demars, 1995), 
autour de Figeac et jusqu’à Capdenac (Turq, 2000). Le silex lacustre tertiaire (Cénozoïque) est 
abondant au sud, dans le Lot-et-Garonne (Demars, 1995). Les gîtes primaires se situent en périphérie 
des plateaux calcaires (Bassin du Cantal et de l’Aveyron à l’est, formations du Bas-Quercy au sud 
ou encore silicifications du Périgord à l’ouest) et alimentent les alluvions et les terrasses du Lot, 
du Célé et de la Dordogne en galets et forment les gîtes secondaires.

Dans la région de Brive, le silex sénonien est présent en quantité réduite en excluant les sites 
de La Roche d’Allassac et de Puy de Pauliat. Concernant ce dernier, Pierre-Yves Demars explique 
ce phénomène par son attribution chronologique plus ancienne et suggère que c’est à partir du 
Sauveterrien moyen que le silex jaspéroïde est « largement majoritaire » (Demars, 2007 : 51) 
au détriment du silex sénonien. Pour le site de La Roche d’Allassac, il l’attribue à une « autre 
province » (Demars, 2007 : 51) d’approvisionnement en matières premières. Dans certains sites, il 
semble que la qualité du silex joue un rôle important quant à la réalisation de l’outillage. Le gisement 
de Chez Jugie, dont seule une étude pétrographique de l’outillage a été réalisée (Chelotti, 2010), 
possède une majorité de silex sénonien, pourtant plus proche des gîtes du Bout de la Côte ou de 
Puy d’Arnac. D’autres facteurs tels que l’aptitude à la taille ont déterminé le choix de ces matières 
premières utilisées pour le façonnage des armatures. Deux hypothèses peuvent alors être émises : 
d’une part c’est la conséquence d’échanges et/ou de déplacements et d’autre part c’est le résultat 
d’une recherche qualitative du silex.

Concernant le Quercy, on remarque que le spectre des matériaux utilisé à Fontfaurès-en-Quercy, 
aux Escabasses et aux Fieux reste sensiblement le même sur plusieurs niveaux d’occupations, tout 
au long de la séquence sauveterrienne. Ce phénomène suggère une continuité dans l’occupation 
d’un territoire et une connaissance des ressources de cet espace géographique par les populations 
mésolithiques ainsi qu’une transmission de ces repères au cours du temps (Briand, 2005).

L’étude des matières premières révèle donc deux aspects : d’une part, une économie de la matière 
première avec un choix préférentiel pour les silex venant de sources proches et d’autre part, des 
choix de matières premières différents pour les deux régions.

Matières premières Quercy Bassin de Brive Total

Silex jaspéroïde
Grotte ou abri 2,00 -    2,00

Plein air 0,50 61 30,75

Total 1,25 61 

Silex sénonien
Grotte ou abri 14,00 - 14,00

Plein air    7,00 22 14,50

Total 10,50 22

Silex tertiaire
Grotte ou abri 57,00 - 57,00

Plein air 76,00 16 46,00

Total 66,50 16

Tableau 2 - Pourcentage des principales matières premières, par type de site et par région 
(pourcentages à titre indicatif ).
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G - L’industrie lithique

Le nombre total de pièces n’étant pas renseigné pour chaque site, les pourcentages (tableau 3) 
des industries lithiques ont été calculés à partir du nombre : d’outils (fonds commun et armatures), 
de nucléus, de microburins et de produits bruts (éclats, lamelles et lames).

Sites Niveaux Produits bruts Nucléus
Outils 

domestiques
Armatures Microburins

Éclats Lamelles Lames

Puy Bressou 90,5 3 - 6,0 - 0,2 0,7

Roc de Maille locus 2 88 2 0,4 9,0 - 0,4 0,6

Rouchamp 86 3 - 7,0 3,0 - 1,0

Pech Long 74 8 0,3 14,0 3,0 0,3 0,2

Al Poux 80 7 4,0 2,0 3,0 2,0 0,1

Camp Jouanet 55 26 4,0 3,0 2,5 7,0 1,0

Chez Jugie Perturbé 20 24 12,0 6,0 13,0 17,0 8,5

La Source 58 28 0,3 1,2 5,0 4,5 3,0

Fontfaurès-en-Quercy

 C6 70 13 1,0 1,0 7,5 4,0 3,0

C5 d, c, b 80 11 0,5 0,3 2,0 5,5 0,02

C5 a / C4 b 79 14 0,2 0,5 2,0 4,5 -

Les Escabasses 71 14 1,6 0,2 1,6 12,0 0,1

La Grotte de Sanglier
C 7 a 1 51 10 0,2 4,0 13,0 21,5 0,5

C 6 53 11 - 8,0 14,0 14,0 -

Tableau 3 - Pourcentages des produits bruts, de l’outillage, des nucléus et de microburins 
par type de site et par région (pourcentages à titre indicatif ).

Concernant les produits bruts : les éclats sont majoritaires dans les deux régions, sauf pour le site 
de Chez Jugie, les lamelles sont plus représentées sur les sites en grotte ou abri, sauf pour le site 
de Camp Jouanet (Chalard et al., 2002), et les lames sont globalement peu présentes par rapport au 
reste du débitage voire absentes à Puy Bressou, à Rouchamp et dans la couche du Sauveterrien 
moyen (C6) de la Grotte du Sanglier (Séronie-Vivien [dir.], 2001). La part élevée d’éclats dans les 
deux régions admet deux hypothèses. D’une part, la fabrication des armatures se fait préférentiel-
lement à partir de lamelles, plus usitées que les autres supports, elles sont donc moins retrouvées 
sur les sites. Cette première hypothèse peut être confirmée grâce au gisement de Camp Jouanet : 
en prenant en compte le matériel retouché, le pourcentage d’éclats sur le total de la série passe de 
54 % à 55 % et celui des lamelles progresse de 26 % à 32 %. Ainsi, l’écart entre les deux pourcentages 
se réduit, montrant la part importante de l’outillage sur lamelle au sein de la série lithique. La 
seconde hypothèse est que ces éclats sont véritablement les produits recherchés et sont des 
outils expédients, minimisant les coûts d’obtention, le transport et la maintenance. L’exemple du 
site de Pech Long (Reversat, 2011) pourrait corroborer cette seconde hypothèse, avec un débitage 
clairement orienté vers une production d’éclats, en raison de : leur abondance dans la série (51 % 
d’éclats et 6 % de lamelles), l’effectif d’outils sur éclats (17 pour les éclats, 12 pour les lamelles) 
mais également au regard du pourcentage de nucléus à éclats (79 % à éclats et 10 % à lamelles).

Le pourcentage de nucléus découverts sur les sites est d’une part représentatif de ce qui a été 
produit sur place, si celui-ci est élevé, et d’autre part peut suggérer une segmentation de la chaine 
opératoire, si celui-ci est faible, tout comme l’absence d’éclats corticaux (Dachy, 2010). De manière 
générale, la part de nucléus retrouvés sur les sites en grotte ou abri est plus faible (3 %) que celui 
des gisements de plein air (7 %). Il existe de nombreux sites où les nucléus portent encore du 
cortex (information non chiffrée), témoignant d’une mise en forme sommaire, notamment pour 
les gisements de Camp Jouanet (Amiel, 2002), de Pech Long (Reversat, 2011), des Ajustans, des 
Chaux de Coudert et de La Roche d’Allassac (Demars, 2011).
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Deux sites de plein air ont été interprétés comme un atelier de taille (annexe 2), il s’agit de 
Rouchamp (Demars, 2007) et Camp Jouanet (Valdeyron, 2002), toutes les étapes d’une ou plusieurs 
chaines opératoires étant représentées. Il semble également que le gisement de Pech Long 
possède toutes les caractéristiques d’un atelier de taille. Au contraire, ce n’est pas le cas pour 
les gisements en grotte ou abri au regard de la fragmentation des chaînes opératoires et du faible 
pourcentage de nucléus, même si ceux-ci ont pu être emportés. Les sites des Fieux (Marcus, 2000 : 
information précisée mais non chiffrée), des Escabasses (Guilbault, 2009 : 14 %) et de Al Poux 
(Chalard et al., 2002 : 11 %), possède un pourcentage de pièces corticales faible, la réalisation de 
cette première étape du débitage ayant pu être effectuée en dehors du campement. De la même 
manière, le site des Fieux ne possède aucun nucléus en silex sénonien et en silex jaspéroïde, reflétant 
un apport de ces pièces sur place ou une acquisition par échanges (Briand, 2004). Enfin, sur le site 
de Camp Jouanet les éclats corticaux représentent 40 % du total des éclats, soit 21 % de la série, 
pour 3 % de nucleus, cette abondance pouvant correspondre à la quantité de blocs (70) retrouvés 
sur le site (Amiel, 2002) ou à un emport d’une part des nucléus pouvant encore servir, au regard 
de nombreux nucléus pas encore à l’état d’exhaustion.

Concernant la typologie des séries lithiques : la présence d’armatures sur les sites de plein air 
est rare sauf pour deux d’entre eux, Puy de Pauliat Ouest (Demars, 2007) et Camp Jouanet (Amiel, 
Lelouvier et al., 2002), qui se distingue par leur pourcentage élevé d’armatures, par rapport aux 
autres sites de plein air. Les sites en grotte ou abri des Escabasses, de Fontfaurès-en-Quercy niveau 
sauveterrien ancien évolué (C 5 d, c, b) et niveau sauveterrien moyen (C 5 et C 4 b) et de la Grotte 
du Sanglier (C 7 a 1) ont un pourcentage d’armatures élevé par rapport au faible pourcentage de 
microburins. Ce phénomène est un argument en faveur d’un apport total ou quasi-total d’armatures 
sur ces sites. En réalité, seuls les sites de Chez Jugie, de La Source et de Fontfaurès-en-Quercy niveau 
sauveterrien ancien (C 6) ont un pourcentage d’armatures et de microburins corrélatifs. Enfin, on 
remarque qu’à Fontfaurès-en-Quercy, les outils du fonds commun classique comme les grattoirs, 
les perçoirs ou les burins sont présents mais en faible quantité. Ce déficit ne se retrouve pas  
au Sauveterrien ancien (Barbaza et al., 1991). Enfin, des grattoirs ocrés ont été retrouvés à La Herse 
et à Fontfaurès-en-Quercy (Philibert, 2002). L’ocre est souvent associé au travail des peaux sèches 
ou tannées en raison de ses qualités d’abrasif fin (Philibert, 1995).

De manière générale, on remarque que les sites de plein air ont des taux plus élevés en ce qui 
concerne les éclats et les nucléus et très peu d’armatures, tandis que les gisements en grotte ou abri 
ont des taux élevés d’éclats, de lamelles et d’armatures avec très peu de nucléus et de microburins.

2 - Interprétation

Bien qu’il ne semble pas possible de retenir un seul modèle d’organisation pour ces sociétés  
de chasseurs-cueilleurs mésolithiques, comment l’analyse des différentes resources utilisées 
(minérale, animale et végétale) peut-elle nous permettre de répondre au mieux à la question posée 
au début de cette étude, à savoir comment s’organise la mobilité des populations mésolithiques 
dans le Quercy et le Bassin de Brive ?

La mobilité logistique est caractérisée par une distinction entre l’acquisition des ressources 
alimentaires et la consommation. Elle est représentée par les occupations spécialisées : dans  
le travail de boucherie, dans l’acquisition des matières premières ou encore les haltes de chasse 
par exemple. Au contraire, dans une mobilité résidentielle, ces deux étapes se confondent 
(Fougère, 2008). Cette dernière est représentée par les sites de type habitat. Il semble également 
que les fonctions des sites soient difficiles à mettre en évidence quand la mobilité est très forte. 
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En effet, les activités se fondent et se mélangent lorsque la fonction du site ne se concentre pas 
en une activité spécifique (Fougère, 2008). Si chaque type de gisement est typique de mobilités 
différentes, Binford souligne aussi la souplesse de ces systèmes d’occupations (Binford, 1980).  
Il précise également la possibilité d’une variabilité dans la mobilité des groupes selon les cycles 
saisonniers. On observe que les sites de plein air de la région de Brive se situent en majorité sur 
une éminence et s’ouvrent généralement sur un vaste panorama, ce qui avait permis à Pierre-Yves 
Demars de supposer que ces occupations étaient investies lors de la bonne saison (Demars, 2007). 
Néanmoins, la saisonnalité reste difficile à interpréter en termes de durée d’occupation : traduisent-
elles des séjours de plusieurs mois ou bien des passages successifs au cours d’une saison ? En 
contexte ethnographique, il ne semble pas exister de relation systématique entre la durée d’occupa-
tion et le nombre d’outils retrouvés sur les campements qui paraît plutôt révélateur de la nature 
des activités (Nicholson, Cane, 1991). Ici, la variabilité des différents statuts de sites pourrait 
vraissemblablement nous faire émettre l’hypothèse d’une probable mobilité logistique. Néanmoins, 
il est difficile de déterminer un statut pour chaque gisement pris en compte dans cette étude.

La mobilité n’est peut être pas appréhendable ici, mais qu’en est-il du territoire parcouru par 
ces groupes mésolithiques ? Ce territoire peut s’appréhender par les études pétrographiques. 
Le choix d’un gîte dépend tout d’abord de sa distance et de son accessibilité, mais également de  
la qualité et de la quantité de silex que livre celui-ci. Ce territoire sera différent selon le mode 
d’acquisition de la matière première, si celui-ci se fait directement, dans le cadre de déplacements 
ou indirectement, par le biais d’échanges. La première situation représentera un territoire de 
subsistance tandis que la deuxième possibilité témoignera d’un territoire culturel. Dans le cas  
de la région de Brive, Pierre-Yves Demars observe la disparition de silex éloignés (100 km et plus) 
comme le silex du bergeracois ou du fumélois dans les industries lithiques sauveterriennes alors 
qu’ils sont présents en grande quantité dans celles du Paléolithique supérieur. On assiste donc  
au Mésolithique à une diminution des déplacements humains dans le cadre de l’acquisition des 
matériaux lithiques et de ce fait à une reduction du territoire (Demars, 2000 : 281). Ce phénomène 
est perceptible dans certains comportements de ces populations, comme le ramassage de blocs à 
proximité, offrant des avantages de morphologies pour simplifier les différentes actions de taille 
intervenant tout au long du processus opératoire. Ces comportements pourraient vraisemblablement 
être mis en relation avec des populations à grande mobilité.

De manière générale, les différences et les ressemblances mises en évidence grâce aux indus-
tries lithiques et aux ressources animales et végétales sont d’ordre fonctionnel. La confrontation 
de ces industries lithiques dans une analyse des correspondances révèle deux interprétations. La 
première, représentée par l’axe horizontal, montre clairement une répartition des sites du Quercy 
d’un côté et des sites de la région de Brive de l’autre (figure 4). On observe donc une distinction 
régionale et la confirmation d’une distinction fonctionnelle, puisque les gisements du Quercy sont 
majoritairement des sites en grotte ou abri et ceux de la région de Brive, des sites majoritairement 
de plein air. La seconde interprétation (figure 5), représentée par l’axe vertical, met en évidence 
une probable évolution chronologique : les gisements les plus anciens entre 9 500 et 8 000 cal BC, 
suivis d’une phase plus évoluée entre 8 500 et 7 600 cal BC, on retrouve ensuite le hiatus, entre 
7 600 et 7 400 cal BC, les sites de la région de Brive pouvant hypothétiquement combler celui-ci  
et enfin, une période récente entre 7 400 et 6 500 cal BC. L’absence de dates pour les sites de  
la région de Brive est un réel manque, qui aurait pu venir étoffer cette hypothèse chronologique. 
Si effectivement l’ensemble de ces différents gisements participe à une même organisation du 
territoire, elle semble s’étaler sur une durée importante, au regard de l’épaisseur chronologique. 
L’observation du spectre des matières premières stable tout au long de la séquence sauveterrienne, 
faite à Fontfaurès-en-Quercy, aux Escabasses et aux Fieux, pourrait confirmer cette hypothèse. 
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Figure 4 - Analyse des correspondances dans la composition de l’outillage, axe horizontal 
(d’après Reversat, 2012).
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Figure 5 - Analyse des correspondances dans la composition de l’outillage, axe vertical 
(d’après Reversat, 2012).
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Annexes

Sites Type Méthode Attribution Altitude Références bibliographiques

Les Ajustans Plein Air Prospection Sauv. indet. 450 m Demars 1999, 2007, 2010, 2011

Les Chansèves Plein Air Prospection Sauv. indet. 465 m Demars 1993, 2007

Les Chaux de Coudert Plein Air Prospection Sauv. indet. 558 m Demars 2007 ; Demars, Soulier 2001

La Croix de Nespoulé Plein Air Prospection Sauv. moyen 545 m Demars 1991, 2007

Embesse Plein Air Prospection Sauv. indet. 560 m Demars 2007 ; Lenôtre, Demars, Dubreuil 2003

Puy Bressou Plein Air Prospection Sauv. indet. Absente Demars 2007

Puy de Pauliat sommet Plein Air Prospection Sauv. indet. 520 m Bouyssonie 1927 ; Demars 2000, 2007, 2011

Puy de Pauliat ouest Plein Air Prospection Sauv. ancien 475 m Demars 1988, 2000, 2007, 2011

Roc de Maille locus 1 Plein Air Prospection Sauv. indet. 565 m Demars 2007

Roc de Maille locus 2 Plein Air Prospection Sauv. indet. 560 m Demars 2007

La Roche d’Allassac Plein Air Prospection Sauv. moyen 380 m Albarello 1981 ; Demars 1976, 2000, 2007, 2011

Rouchamp Plein Air Prospection Sauv. indet. Absente Demars 2007

Pech Long Plein Air Prospection Sauv. indet. 618 m Reversat 2011

Al Poux Plein Air Fouille Indéterminé Absente Amiel, Lelouvier 2002 ; Gigounoux 2008 ; Valdeyron 2002

Camp Jouanet Plein Air Fouille Indéterminé 87 m Amiel, Lelouvier 2002 ; Valdeyron 2002

Les Brouals Plein Air Sondage Indéterminé Absente Aucun accès

Trigues Plein Air Sondage Sauv. ancien 350 m Valdeyron et al. 2005

Chez Jugie Abri Fouille Sauv. ancien 300 m Chelotti 2010, 2011 ; Demars 2011 ; Mazière, Raynal 1979

La Doue Abri Fouille
Sauv. moyen
Sauv. évo.

144 m
Demars 2011 ; Gigounoux 2008 ; Martin 1994 ; 
Martin, Le Gall 1987, 1989 ; Valdeyron 1994

La Source Abri Fouille Indéterminé 300 m Demars 2011

Fontfaurès-en-Quercy Abri Fouille
Sauv. ancien
Sauv. a. évo.
Sauv. moyen

350 m
Barbaza et al. 1991 ; Gigounoux 2008 ; Philibert 1995, 1999, 2002 ; 
Roussot-Laroque 2009 ; Valdeyron et al. 2008

Le Cuzoul-de-Gramat Grotte Fouille Indéterminé 350 m Lacam, Niederlender, Vallois 1944 ; Rozoy 1938 ; Valdeyron 2009

Les Escabasses Grotte Fouille Indéterminé 320 m Briand 2005 ; Guilbault 2009 ; Rivière 2006 ; Valdeyron et al. 2008

Les Fieux Grotte Fouille Sauv. ancien 380 m Briand 2004, 2005 ; Marcus 2000 ; Valdeyron et al. 2008

La Grotte de Sanglier Grotte Fouille Sauv. moyen 350 m Dufau 2001 ; Gigounoux 2008 ; Seronie-Vivien 2001

La Herse Grotte Sondage Sauv. indet. Absente Valdeyron, Challard, Martin 1998

Annexe 1 - Corpus des sites. (Sauv. indet. : Sauveterrien indéterminé ; Sauv. ancien : Sauveterrien ancien ; 
Sauv. a. évo. : Sauveterrien ancien évolué ; Sauv. évo. : Sauveterrien évolué ; Sauv. moyen : Sauveterrien moyen).

L’ensemble de ces gisements peut alors s’insèrer dans une sorte de chaîne opératoire, avec des 
étapes différentes, représentées par les diverses activités pratiquées sur les sites. Les occupations 
pouvant également être complémentaires d’autres sites, eux-mêmes étant des étapes, postérieures 
ou antérieures, de cette chaîne opératoire (Fougère, 2008). Dans ce cadre géographique, peut-on 
émettre l’hypothèse d’une occupation des sites de plein air dans le cadre d’habitats et d’une occupa-
tion des sites en grotte ou abri dans le cadre d’activités spécifiques ? Binford précise que, le plus 
souvent, « les grottes et abris seraient utilisés comme des haltes de chasse ou de pêche par des 
groupes spécialisés ou comme transient camp, tandis que les sites d’habitats se situeraient plus 
souvent en plein air » (Fontana, 2011 : 2).

De manière générale, cette étude ne nous aura pas permis de déterminer un type d’organi-
sation, mais plutôt d’observer des ressemblances et des différences d’ordre fonctionnel entre 
les gisements dans les stratégies économiques de ces groupes mésolithiques. L’établissement 
d’une chronologie nous permet tout d’abord de remarquer que les différents sites s’échelonnent 
de 9 500 cal BC pour les plus anciens à 6 500 cal BC pour les plus récents, mais également de mettre 
en évidence un hiatus entre 7 600 et 7 400 cal BC dans le Quercy, qui pourrait vraisemblablement 
être comblé par les sites de la région de Brive. Enfin, elle nous aura permis de recenser la documen-
tation disponible et d’établir une synthèse des données.
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Sites Activités Saisonnalité Indices

Grotte du Sanglier
Activités cynégétiques diversifiées, 
stables dans le temps

Occupation attestée de mai à novembre / 
à l’année mais non continue

Fractionnement de la chaîne opératoire : 
taux d’armatures supérieur à celui des 
microburins

Les Fieux
Activités cynégétiques avec quelques 
indices de travail de végétaux 
et de matières osseuses

Occupation non continue

Fractionnement de la chaîne opératoire : 
absence de nucléus en silex sénonien  
et jaspéroïde, peu de pièces corticales et 
taux d’armatures supérieur à celui des 
microburins

Fontfaurès-en-
Quercy

Activités cynégétiques pour le travail de 
boucherie. Peut s’apparenter à une halte 
de chasse. Travail de la peau.

Fréquenté au début et durant la bonne 
saison ou à l’année mais occupation non 
continue

Production brute orientée vers production 
de lamelles. Fractionnement de la chaîne 
opératoire : pourcentage d’armatures bien 
supérieur au taux de microburins. Grattoirs 
ocrés retrouvés sur place.

Les Escabasses
Activités cynégétiques :
chasse du cerf durant le brame 
et ramassage complémentaire de bois. 

Occupation du site à l’année 
mais non continue

Fractionnement de la chaîne opératoire : 
pourcentage d’armatures supérieur au taux 
de microburins

La Doue
Campement de chasse 
pour la préparation des carcasses

Occupation du site à l’année 
mais non continue

Indices fournis 
par les ressources animales

La Herse
Transformation ou utilisation 
des matières dures animales

Occupation du site à l’année 
mais non continue

Indices fournis 
par les ressources animales

Camp Jouanet Activités de taille
Nombre important 
d’armatures et de pièces corticales

Al Poux Habitat temporaire
Aurochs attesté indiquant 
une grosse quantité de viande

Pech Long Possibles activités de taille
Nombre important 
de nucléus et de pièces corticales

Rouchamp Activités de taille
Nombre important 
de nucléus et de pièces corticales

Annexe 2 - Récapitulatif des différents statuts de sites révélés par les ressources et leurs acquisitions (Reversat, 2012).
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Résumé
La région des Grands Causses, au Sud du Massif central, présente au VIe millénaire quelques sites attribués à 
un Néolithique ancien original, qui par leur position, en marge de la région d’apparition du Cardial méridional, 
ont joué un rôle important dans les débats concernant la néolithisation du Sud de la France : sommes nous 
face à des sociétés autochtones, inventant l’économie de production de manière indépendante à la sphère 
cardiale ? S’agit-il plutôt de groupes mésolithiques acculturés ? De faciès périphériques au Cardial ?
Le site de Combe-Grèze, fouillé dans les années 1970 par Jean Maury et Georges Costantini, a été utilisé comme 
les autres pour l’élaboration de ces différents modèles théoriques. C’est pourquoi il a semblé opportun de 
réexaminer la série lithique de ce gisement dans le but d’individualiser différentes sphères techno-typo-
logiques, à partir de la restitution des chaînes opératoires en présence. Cette étude peut être considérée 
comme un jalon supplémentaire pour répondre à la question des emprunts et transmissions de savoir-faire 
techniques entre les horizons du second Mésolithique et du Néolithique ancien. Elle a également pour but 
d’interroger le rôle du substrat mésolithique dans l’émergence de l’économie de production, dans cette région 
périphérique de la zone méditerranéenne considérée comme pleinement néolithique. 

Mots clés
Néolithisation, Aveyron, Combe-Grèze, faciès mixtes, industrie lithique.

Le terme de néolithisation dans son acception générale désigne toutes les étapes historiques 
du passage d’une économie de prédation à une économie de production, des dernières commu-
nautés de chasseurs-cueilleurs-collecteurs aux premières sociétés paysannes. En archéologie, il est 
possible de percevoir ce processus à partir de l’observation de changements dans les économies 
de subsistance et dans les productions matérielles. À ce titre, l’étude de la variabilité des industries 
lithiques taillées permet d’appréhender ce processus historique sur la longue durée, puisqu’elles 
sont mises en œuvre à la fois par les dernières sociétés de prédation et les premières communautés 
agro-pastorales, contrairement à la céramique qui n’apparaît le plus souvent qu’avec le plein 
Néolithique ancien.

Le Néolithique ancien de la zone méditerranéenne française (5 800-4 500 cal. BC) peut être 
scindé en trois entités distinctes : Impressa, Cardial et Épicardial, qui ne s’articulent pas entre elles 
de manière strictement chronologique, les unes succédant aux autres, mais par des phénomènes 
encore assez mal perçus, qui traduisent plutôt une évolution non linéaire de l’implantation des 
premiers agriculteurs dans ces régions (Manen, Guilaine, 2010). Dans le Midi français, on distingue 
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trois principales étapes dans l’implantation et le développement des premières sociétés paysannes : 
on constate d’abord une première occupation du littoral, perçue comme le fait d’incursions pion-
nières par cabotage depuis les côtes italiennes (faciès de l’Impressa), puis une emprise territoriale 
plus large et une expansion en direction de la vallée du Rhône et du Languedoc occidental, enfin 
une seconde vague d’implantation plus tardive vers l’intérieur des terres, notamment en direction 
du Massif central.

Une des interrogations sous-jacentes à l’interprétation du processus de néolithisation concerne 
le rôle du substrat mésolithique dans ce phénomène : que deviennent les dernières sociétés de 
chasseurs ? Existe-t-il des interactions entre les sphères mésolithique et néolithique ? Pour percevoir 
d’éventuels emprunts et transmissions de savoir-faire entre ces deux mondes, il convient donc 
d’opter pour une approche sur la longue durée et ainsi, d’interroger les productions matérielles 
du second Mésolithique. Or, la région nucléaire du Néolithique ancien méridional ne livre que 
des données très parcellaires sur ces contextes (Perrin, 2014). A contrario, les marges de cette zone 
ont livré de nombreux sites du second Mésolithique qui permettent de documenter cette question.

1 - Contexte régional autour de la fin du VIe millénaire

Les piémonts méridionaux du Massif central et plus particulièrement le département de 
l’Aveyron, ont livré de nombreux sites pour lesquels les vestiges de la culture matérielle sont 
différents de ceux retrouvés dans la sphère du Néolithique ancien méditerranéen stricto sensu.

Dans cette région, un modèle théorique de néolithisation autochtone avait été élaboré dans 
les années 1970 par Julia Roussot-Larroque à partir du site du Martinet (Lot-et-Garonne) et de  
la couche C de Roucadour dans le Lot (Roussot-Larroque, 1977, 1990) et élargi à la région des 
Grands Causses par Gaston-Bernard Arnal (Arnal, 1987, 1995). Ce faciès culturel dit Roucadourien 
a par la suite été étendu à l’ensemble de la zone périphérique du Néolithique ancien méridional 
par ces mêmes auteurs. Les sites convoqués pour cette démonstration montreraient l’association 
d’une céramique dite grossière, peu décorée et mal cuite avec une industrie lithique typique du 
second Mésolithique, ce qui a conduit les auteurs à identifier une néolithisation précoce et auto-
nome de la région. Ainsi, la particularité de ces faciès continentaux serait qu’ils présenteraient une 
double composante, à la fois typique du Mésolithique et du Néolithique. Le caractère « mixte » de 
l’industrie a historiquement été considéré comme l’expression de chasseurs-cueilleurs acculturés.

L’abri de Combe-Grèze se situe dans la partie orientale du département de l’Aveyron, sur une 
doline du plateau du Causse Noir. Le gisement fut découvert par Marcel Lacas, qui fouilla l’inté-
rieur du diverticule au début des années 1960. À l’époque, trois occupations sont reconnues : du 
« Chalcolithique », du « Tardenoisien tardif » et du « Mésolithique classique » (Maury, Lacas, 1965). 
Par la suite, Jean Maury et Georges Costantini explorèrent l’extérieur de l’abri durant trois cam-
pagnes de fouilles entre 1979 et 1981 (figure 1). La stratigraphie alors établie se dilate sur 2 m 
d’épaisseur (figure 2). Les niveaux 1, 2 et 3 sont quasiment stériles, ou, en tout cas, recèlent peu de 
matériel et ne correspondent pas à des niveaux archéologiques en place. La couche 4 est attribuée 
par les fouilleurs au Néolithique ancien. C’est elle qui a livré la majorité du mobilier et présente 
l’association de matériel lithique et céramique. La couche 5, quant à elle, est qualifiée avec beaucoup 
de prudence par les fouilleurs de « protonéolithique » (Costantini, Maury, 1986), tel qu’il avait été 
défini à l’époque par Jean Guilaine : une période « postérieur[e] au vrai Mésolithique, immédiatement 
antérieur[e] au Cardial. Le terme proto-néolithique peut aussi s’entendre au sens économique dans la mesure 
où la présence d’ovicapridés peut laisser supposer une possible orientation vers l’élevage et donc une 
néolithisation en marche » (Guilaine, 1979 : 124-125). Enfin, le niveau 6 est composé de sable stérile 
et fut sondé sur 80 cm de profondeur avant d’attendre le substrat bathonien.
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Figure 1 - Plan de la surface fouillée entre 1979 et 1981 
(d’après Costantini, Maury, 1986).

Figure 2 - Stratigraphie établie lors des campagnes de Costantini et Maury 
(d’après Costantini, Maury, 1986).
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Seule une différence de couleur du sédiment a permis de distinguer la couche 4 de la couche 5 
et la fouille planimétrique du site a été menée par passes arbitraires de 10 cm, qui ne reflètent 
nullement les réalités sédimentaires. On peut alors légitimement avoir des doutes sur la fiabilité 
de la stratigraphie reconnue à la fouille. C’est pourquoi l’étude n’a pas tenu compte, dans un 
premier temps, du positionnement des vestiges dans l’espace, la discussion sur l’altitude venant 
dans un second temps.

On ne dispose pour ce gisement que d’une seule datation radiocarbone, établie lors des premières 
campagnes de fouilles des années 1960, pour une couche attribuée alors au Tardenoisien tardif : 
6 420 ± 180 BP (Gif-446), ce qui place ce niveau entre 5 600 et 5 200 avant J.-C. en dates calibrées 
(calibration à 1σ avec la courbe IntCal09).

L’étude archéozoologique, menée par Thérèse Poulain, indique la présence de mouton et de porc, 
sans qu’il ne soit mentionné dans quels niveaux sont retrouvés préférentiellement ces ossements 
de faune domestique. De plus, ces restes représentent « entre la moitié et les deux tiers de la faune », 
malgré une pratique encore intensive de la chasse (Costantini, Maury, 1986 : 450). Aucun macro-
reste de végétaux n’a été identifié, ce qui ne permet pas de conclure à la présence ou non de 
pratiques agricoles. Les tessons de céramiques se retrouvent préférentiellement dans la couche 4 
du gisement. Une étude récente des chaînes opératoires céramiques de Combe-Grèze semble 
indiquer un savoir-faire technique important en ce qui concerne la production des vases, ce 
qui nuance quelque peu l’idée d’artisans potiers acculturés et inexpérimentés (Caro, 2013).

2 - Les différentes chaînes opératoires en présence

L’enjeu de l’étude de l’industrie lithique est d’individualiser différentes sphères techno-typo-
logiques, de reconstituer les chaînes opératoires en présence pour, in fine, proposer une attribution 
chronoculturelle des industries de pierre taillée de Combe-Grèze.

L’importance dans le corpus des pièces brûlées a rendu difficile la lecture pétrographique de bon 
nombre de pièces, ne permettant généralement pas d’identifier leur nature, et dans ce cas, seule 
une distinction entre chaille et silex était envisageable. De toute manière, la prédominance des 
chailles bajociennes dans l’assemblage (80 % du corpus, en tenant compte des pièces indéterminées) 
conduit à ne pas scinder l’étude des industries en fonction des différentes matières premières 
utilisées mais, au contraire, à traiter le mobilier dans son ensemble, tant l’emploi des ressources 
siliceuses autres que la chaille demeure marginal.

La grande majorité de l’assemblage renvoie à une production de supports laminaires, obtenus 
par percussion indirecte. On remarque une répartition bimodale de la largeur des produits (figure 3), 
avec une partie des largeurs des supports centrée autour de 9 mm et l’autre autour de 12-13 mm, 
les supports les plus larges étant plus volontiers à trois pans. Ainsi, la production différenciée de 
deux types de supports laminaires permet de distinguer deux chaînes opératoires différentes.

La première (figure 4) met en œuvre des nucléus comportant un plan de frappe, présentant 
un débitage unidirectionnel ou bidirectionnel, selon la typologie établie par Thomas Perrin pour 
l’étude des nucléus (Perrin, 2001). L’importance des lames à pan naturel dans la production laisse 
imaginer un débitage sur table resserrée, donc sur la face étroite du bloc, qui serait ainsi flanquée 
de deux surfaces larges naturelles. Une variante dans cette chaîne opératoire peut être envisagée 
à partir des observations faites sur les nucléus : lorsque la première table est abandonnée, une 
nouvelle séquence de débitage peut être initiée sur la face large du bloc initial, selon les mêmes 
modalités. Les produits obtenus présentent très majoritairement les stigmates d’une percussion 
indirecte, avec des talons volontiers lisses ou concaves. Par ailleurs, on ne remarque pas de prépa-
ration particulière du point d’impact, pas d’abrasion ni d’abattement de corniche sur les nucléus 
et sur les supports.
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Figure 3 - Histogramme de fréquence des largeurs des supports entiers selon une classe de fréquence de 2 mm (en bleu) 
et courbe de densité de ces largeurs (en rouge).

Figure 4 - Schéma de la chaîne opératoire 1. Séquence 1 : Agencement, choix d’un volume étroit. Surface naturelle servant de plan de 
frappe ou dégagement d’un plan de frappe par enlèvement d’un éclat épais (modalités d’un dégagement de plan de frappe supposée). 
Séquence 2 : Ouverture d’une surface de débitage. Les lames obtenues présentent encore sur leur face supérieure les traces du bloc 
d’origine. Séquence 3 : Plein débitage laminaire, l’exploitation d’une table étroite explique le faible nombre de lames à trois pans. 
Séquence 4 : Variante de la méthode : après abandon de la face étroite, utilisation d’une seconde table et réinitialisation du débitage.
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Ce type de débitage permet d’obtenir des supports larges, aux bords parallèles et aux nervures 
régulières, parfois à trois pans. La part assez restreinte des lames à trois pans par rapport au reste 
de la production s’explique sans doute par le fait que le débitage est conduit sur des tables étroites, 
ce qui ne permet pas une production en série de ce type de support, puisqu’un réaménagement de 
la table est fréquemment nécessaire.

Ces lames larges (autours de 13 mm) ont pu servir, entre autres, à produire des bitroncatures 
géométriques, autrement appelées flèches tranchantes, qui présentent des retouches directes 
rasantes sur leur face supérieure, et qui font plutôt référence à la sphère technique du Néolithique 
ancien (figure 5). Cependant, force est de constater que les armatures ne sont pas vraiment 
standardisées et que seuls 1 ou 2 exemplaires peuvent être considérés comme de véritables 
« flèches de Montclus ».

           
                      

1 2 3

                                 

4 5 6

                      
           

7 8 9

Figure 5 - Armatures de type bitroncature géométrique à troncature abrupte et retouches directes rasantes.

1 cm
(1/1)

On peut d’ores et déjà affirmer que la production de lamelles étroites (autour de 9 mm de large), 
de section triangulaire et aux bords convergents, correspond à une chaîne opératoire distincte 
de la précédente (figure 6). Il ne s’agit pas simplement d’une réduction de la taille des supports 
induite par une réduction des modules des nucléus en fin de débitage. Plusieurs arguments 
permettent une telle affirmation : d’abord, les derniers enlèvements obtenus sur les nucléus à  
un plan de frappe, caractéristiques de la chaîne opératoire 1, sont systématiquement trop larges ; 
les mêmes nucléus sont globalement poussés à exhaustion, et n’auraient pu servir à la production 
des supports plus étroits; enfin, on constate une dichotomie nette entre les dimensions des deux 
types de support, qui aurait été impossible dans le cas d’une chaîne opératoire unique (la taille se 
serait réduite de manière linéaire, sans discontinuité).

Nous n’avons pas rencontré de nucléus qui nous semblaient correspondre exclusivement à  
ce type de production. Ainsi, la compréhension de la gestion des débitages, de leur rythme et de  
la mise en forme des nucléus s’en trouve considérablement réduite.

Des éclats larges et arqués, présentant une partie distale corticale sont les témoins d’une phase 
de réaménagement de la surface de débitage. Leur fonction est d’atténuer la carène de la table 
du nucléus, afin que les supports conservent un profil relativement rectiligne. Ils indiquent 
aussi que la forme des nucléus n’est pas prismatique, mais qu’ils présentaient plutôt des tables 
rectangulaires, puisqu’un réaménagement des convexités en cours de débitage était nécessaire.
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Bien qu’on ne puisse établir de corrélation stricte, il est possible que cette chaîne opératoire 
ait pu servir à produire des armatures trapézoïdales par la technique du microburin (ceux-ci 
représentant 15 % de l’outillage) et retouches inverses rasantes de la base (figure 7). Ces trapèzes 
du Martinet font plutôt référence à la sphère techno-typologique du second Mésolithique.

Enfin, la troisième chaîne opératoire identifiée rassemble une trentaine de pièces de la série. 
Elle permet de mettre en évidence une production de microlamelles, dont la largeur moyenne se 
situe autour de 6 mm. Un seul nucléus permet d’appréhender cette chaîne opératoire. Il est de 
petit module, confectionné sur un éclat épais en silex exogène et présente un débitage dans deux 
directions orthogonales. Les lamelles sont obtenues par percussion tangentielle au percuteur 
tendre. Les supports sont parfois façonnés par retouche abrupte pour ménager un bord abattu. 
Cette production microlithique renvoie cette fois plutôt à la sphère techno-typologique du 
premier Mésolithique.

Figure 6 - Schéma de la chaîne opératoire 2. Séquence 1 : Agencement 
supposé du nucléus. Séquence 2 : Initiation du débitage à partir d’une 
arête naturelle. Séquence 3 : Plein débitage, production lamellaire.  
Séquence 4 : Réaménagement des convexités de la surface de débitage 
par l’enlèvement d’un éclat large. Séquence 5 : Reprise du débitage.
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Figure 7 - 1-3 : Microburins et 4-9 : armatures de type bitroncature géométrique 
à troncature oblique et retouches inverses rasantes.
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Figure 8 - Représentativité des différentes chaînes opératoires en fonction de l’altitude.
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3 - Répartition stratigraphique des vestiges

L’examen de la répartition stratigraphique des éléments rattachés à chacune de ces trois chaînes 
opératoires peut constituer un argument en faveur de la diachronie ou de la synchronie des 
ces différentes modalités opératoires. Le graphique établi à partir des éléments diagnostiques des 
différentes chaînes opératoires en présence (figure 8), montre qu’il existe bien une répartition 
altitudinale de ces schémas techniques, même si aucune césure nette ne peut être observée. Ainsi, 
les éléments de production des microlamelles, qui signent une occupation du premier Mésolithique, 
se retrouvent plus volontiers au bas de la séquence. La partie centrale de la stratigraphie montre 
plutôt une représentation importante de la chaîne opératoire de production des lamelles et trapèzes, 
signant plutôt une occupation du second Mésolithique. Enfin, le haut de la séquence est marqué 
par une forte présence des éléments de production des lames larges, qui, associée à l’apparition de 
la céramique, renvoie plutôt à la sphère technique du Néolithique ancien.

Ainsi, il semble que la reconnaissance d’un faciès mixte Mésolithique-Néolithique ancien 
résulte plutôt, en tout cas à Combe-Grèze,  du mélange stratigraphique de deux occupations 
successives caractérisées par des types d’industries ayant leurs caractères technologiques spéci-
fiques. En l’état, cette étude permet donc d’infirmer l’existence d’une industrie hybride causse-
narde, avec des persistances de traits culturels du Mésolithique au sein du monde technique 
néolithique. L’hypothèse d’une néolithisation de cette région par acculturation peut à Combe-
Grèze être réfutée. Malgré tout, afin de mieux cerner ce Néolithique ancien aveyronnais, il faudra 
tout de même interroger ses liens avec les sphères plus méditerranéennes.  Le travail de synthèse 
passera également par une mobilisation plus systématique des données de la faune, de la céramique, 
par l’établissement de nouvelles datations, ainsi que par la pratique de nouvelles fouilles dans 
ces contextes qui permettront de s’appuyer sur des données sédimentaires plus fiables.
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UNE OCCUPATION ATYPIQUE DU MÉSOLITHIQUE 
ANCIEN DANS LA PLAINE MÉRIDIONALE DU PÔ : 

le site de Collecchio (Parme, Italie)

Davide VISENTIN, Federica FONTANA, Stefano BERTOLA

Résumé
Remontant à la phase ancienne du Sauveterrien, le site de Collecchio est le témoin le plus ancien de l’occupation 
humaine de la plaine méridionale du Pô après le dernier maximum glaciaire, ce que confirme une datation 14C. 
Une étude techno-économique conduite sur le matériel lithique du site s’est intéressée à la reconstitution des 
systèmes d’approvisionnement en matières premières et aux séquences de réduction. Les résultats dévoilent 
une occupation du site complexe et intense à caractère majoritairement domestique. L’assemblage lithique, 
remarquable par le nombre élevé de burins qu’il a livrés, pourrait refléter un certain degré de spécialisation 
économique, piste qui est en cours de suivi dans le cadre d’analyses supplémentaires.

Mots clés
Sauveterrien, plaine méridionale du Pô, matières premières, technologie lithique, burins.

Introduction

Le site de Collecchio (Parme, Italie du Nord) se situe dans la partie sud de la plaine du Pô, au 
sommet du cône alluvial de la rivière Taro (106 m d’altitude), non loin des contreforts des Apennins 
(figure 1). Les fouilles, conduites sous la supervision de la Soprintendenza Archeologica d’Emilia 
Romagna1, ont mis au jour plusieurs structures néolithiques ainsi qu’un niveau mésolithique. 
Ce dernier a livré plus de 7 500 pièces lithiques, accompagnées de charbons de bois, de coquilles 
d’escargots terrestres, de péricarpes de noisettes et de fragments osseux carbonisés ainsi que de 
petits nodules d’argile cuite (Visentin, 2011 ; Visentin et al., sous presse).

1 - Étude techno-économique

L’assemblage lithique est composé d’une grande variété de matières premières, incluant des 
roches silicifiées et non silicifiées, dont les propriétés techniques et l’aptitude à la taille sont 
différentes. Des roches appartenant à différents horizons géologiques du nord des Apennins ont 
particulièrement été exploitées : radiolarites, silex et calcaires des unités ligurides ophiolithiques 
(Jurassique-Crétacé), des silex issus des flyschs ligurides (Paléocène-Eocène), des marnes silicifiées 
et des siltites des unités Epiligurides (Oligocène-Miocène) ainsi que des silex issus des unités  
 

1. Nous remercions ici M. Bernabò Brea pour nous avoir permis d’accéder au matériel archéologique.
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umbro-toscanes (Triassique-Crétacé). L’approvisionnement en matières premières s’est effectué 
principalement au sein des dépôts alluviaux et de pente des vallées principales des Apennins du 
nord (Taro, Baganza, Enza) (Fontana et al., sous presse). Le recours à la fois aux silex et aux radio-
larites fines et cristallines et, en parallèle aux silex plus grossières et aux marnes silicifiées et non 
silicifiées, constitue une particularité de Collecchio et des autres sites mésolithiques de la plaine 
méridionale du Pô, qui n’est pas connue à ce jour en contexte alpin (Fontana et al., 2009a-b).

Les processus de réduction sont strictement en lien avec les différentes matières premières 
exploitées et deux schémas opératoires distincts ont ainsi été identifiés, le premier concernant 
les silex au grain fin, les radiolarites, les silex spiculitiques de type wakestone (figure 2) et  
les calcaires non silicifiés et le second, les siltites grossières. Le premier schéma a pour objectif  
la production de différents types de supports – lamelles, éclats allongés et éclats – entre 15 et 40 mm 
de longueur. Bien que le même schéma de réduction ait été appliqué au débitage des différents 
types de cette classe (silex, radiolarite, calcaire), on observe quelques différences : la production 
de silex apparaît plus standardisée et caractérisée par une fréquence plus élevée de modules  
lamellaires ; les nucléus sont plus intensément exploités que ceux obtenus à partir des matériaux 
de qualité inférieure, généralement abandonnés à un stade antérieur. Au début de la séquence de 
réduction des éclats de plus grande dimension ont été obtenus, lesquels ont été systématiquement 
transformés en nucléus (figure 3). Le second schéma opératoire débute à partir de l’exploitation 
de grands galets de siltite pour la production d’éclats semi-corticaux épais. Les dimensions 
des produits obtenus, comprises entre 20 et 70 mm en longueur comme en largeur, affichent 
une variabilité importante. Le schéma de réduction se fonde sur la réorientation récurrente du 
nucléus en exploitant les surfaces corticales des galets comme plans de frappe.

Figure 1 - Localisation du site sauveterrien de Collecchio.
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1 Lamelle
2 Lamelle
3 Éclat lamellaire
4-5 Éclat lamellaire (combination de deux fragments)
6 Éclat
7-9 Éclat d’entretien (combination de trois fragments), dont un transformé en racloir
10 Lamelle à réorientation distale

1 Lamelle partiellement corticale
2 Éclat d’ouverture de la surface de débitage
3 Éclat à dos cortical transformé en lamelle à troncature
4 Éclat à dos cortical
5 Chute(s) de burin manquante(s)
6 Éclat réfléchi

Figure 3 - Schéma de réduction de burin-nucléus. Le support d’origine est un grand éclat de radiolarite (clichés : D. Visentin).

Figure 2 - Remontage montrant l’exploitation d’un bloc de silex spiculitique par l’adoption d’un schéma de réduction 
mettant en œuvre une réorientation orthogonale du nucléus (clichés : D. Visentin).

1 cm
(1/1)

1 cm
(1/1)

10

4-5

6

3

1

1

2

7-9

6

2
3

45



DAVIDE VISENTIN / FEDERICA FONTANA / STEFANO BERTOLA LE SITE DE COLLECCHIO

   128    

2 - Caractéristiques typologiques de l’assemblage

Quant aux supports retouchés (n=230), on constate que les outils dominent les armatures 
(tableau 1).

Outils Total %

Burins 55 23,0

Grattoirs 7 3,0

Troncatures 19 8,3

Éclats à dos retouché 16 7,0

Racloirs 13 5,7

Lame-racloir 3 1,3

Denticulés 22 9,6

Pièces écaillées 2 0,9

Fragments retouchés 11 4,8

Armatures

Pointes à dos 13 5,7

Lamelles à dos 3 1,3

Lamelles à dos tronquées 8 3,5

Segments 11 4,8

Triangles scalènes 1 0,4

Fragments à dos 46 20,0

Total 230 100,0

Tableau 1 - Typologie des pièces retoucheés.

Cet état de fait est plutôt inhabituel au sein des sites sauveterriens italiens, et il est généralement 
associé à un statut résidentiel (Lanzinger, 1985). Tous les supports retouchés appartiennent au 
premier schéma opératoire, alors que les éclats de siltite ont probablement été produits uniquement 
pour l’obtention de bords bruts.

Les armatures sont représentées par des pointes à dos (n=13), des lamelles à dos (n=3), des segments 
(n=11), des lamelles à dos tronquées (n=8), ainsi qu’un triangle et quelques fragments à dos (n=45). 

Parmi les outils, les burins sont particulièrement nombreux (n=55, soit 23,9 % de tous les supports 
retouchés) par rapport aux grattoirs (n=7) et aux autres outils, aspect qui pourrait renvoyer à  
la réalisation d’activités spécialisées sur le site.

Cela étant, l’interprétation de cet aspect est rendue complexe également du fait de la présence 
d’un nombre élevé de burins-nucléus (figure 3) arborant des caractéristiques très proches de celles 
des burins. Ces deux catégories ont été discriminées sur la base de certains critères morpho-
logiques spécifiques, mais des études plus poussées impliquant des méthodes tracéologiques et  
de morphométrie géométrique permettront sans doute de résoudre la question.

En concordance avec sa datation 14C (9 251-8 814 cal BC, 2σ, 9 643±70 BP, LTL6147A, sur péricarpe de 
noisette), la typologie de l’assemblage renvoie à une chronologie ancienne, qui correspond jusqu’à 
présent à la plus ancienne occupation dans les Apennins après le maximum glaciaire (Visentin, 2011).
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En guise de conclusion

Collecchio est un des principaux sites de référence pour aborder les dynamiques de peuple-
ment durant l’Holocène ancien dans la plaine du Pô méridionale (Fontana et al., 2013). Les données 
disponibles font d’ores et déjà de Collecchio un site dans lequel un large spectre d’activités a été 
réalisé. Certains aspects mis en évidence par l’analyse techno-économique et typologique, tels que 
le pourcentage élevé de burins, l’assemblage microlithique particulier caractérisé par la rareté 
des triangles et l’exploitation d’une grande variété de matières premières aux propriétés différentes, 
reflètent la diversification importante des faciès du Sauveterrien ancien italien.
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Résumé
Amoreiras, un amas coquillier de la vallée du Sado (sud du Portugal), fut considéré pendant des années 
un des sites les plus récents du complexe mésolithique du Sado ainsi qu’un lieu d’interactions entre les derniers 
chasseurs-cueilleurs et les groupes néolithiques. Cependant, l’industrie lithique restait mal connue et les données 
chronologiques et stratigraphiques, mal assurées. Nous présentons ici les résultats de l’analyse techno-
typologique d’un assemblage lithique issu des premières fouilles d’Amoreiras dans les années 1950-1960.

Mots clés
Amas coquillier d’Amoreiras, vallée du Sado, Mésolithique récent, techno-typologie lithique.

1 - La problématique autour du site d’Amoreiras : 
un survol des données et des problèmes

Les amas coquilliers reconnus dans vallée du Sado se trouvent le long du fleuve sur une bande 
d’environ 15 km, à 40-50 km de l’estuaire actuel, dans la municipalité d’Alcácer do Sal. L’amas 
d’Amoreiras est situé sur une colline bordant la marge gauche du Sado (figure 1). Il a été fouillé 

Figure 1 - Localisation du site d’Amoreiras dans la péninsule Ibérique et dans le complexe des amas coquilliers de la vallée du Sado 
(fond de carte : Google earth). Vue de la colline d’Amoreiras depuis le Sado (Juillet 2011).
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dans les années 1950-1960 par Manuel Heleno, alors directeur du Musée National d’Archéologie 
(MNA). Des milliers des pièces archéologiques furent retrouvées, mais ces données ne firent jamais 
l’objet d’une publication et les artefacts ne bénéficièrent que d’une étude préliminaire sous la 
direction de J. Arnaud (1989, 2000).

En dépit du manque d’études systématiques, Amoreiras fut considéré comme l’un des amas 
coquilliers les plus tardifs et un lieu d’interactions entre groupes mésolithiques et néolithiques.  
La présence de fragments de céramique avec des décorations cardiales dans les niveaux inférieurs 
de la surface fouillée par J. Arnaud, ainsi que les datations radiocarbone amenèrent ce chercheur 
à attribuer l’occupation à la transition entre le VIe et le Ve millénaire, laquelle serait donc contem-
poraine du processus de néolithisation (Arnaud, 2000). G. Marchand, se fondant sur le caractère 
dominant des segments au sein des armatures géométriques mentionnée par Arnaud (1989), 
proposa également d’attribuer cet amas à la dernière phase du modèle chrono-typologique 
mésolithique récent élaboré pour le centre-sud du Portugal (Marchand, 2001, 2005).

Plus récemment, la datation du « squelette 5 » d’Amoreiras -Beta-125110 : 7 230±40 14C BP (Cunha, 
Umbelino, 2001) – recula l’occupation du site à la fin du VIIe et au début du VIe millénaire cal BC 
(Diniz, 2010). La controverse fut de surcroît alimentée par la mise en évidence de différentes 
occupations culturelles au cours du Néolithique (Diniz, ibid.) par l’étude du matériel céramique.

Au vu de cette complexité non perçue auparavant et des problèmes qui en découlent, l’analyse 
systématique du matériel lithique des fouilles Heleno s’est imposée.

2 - L’industrie lithique d’Amoreiras : fouilles Manuel Heleno

Un échantillon du matériel provenant de la zone centrale fouillée par Heleno (« extension  
du sondage A ») a été analysé afin de mettre en évidence les chaînes opératoires en présence.  
En ce sens, le manque de données contextuelles représentait une limite infranchissable à cette 
étude, la fouille ayant consisté à décaper des niveaux artificiels, ce qui nous a obligés à considérer 
l’assemblage comme un tout.

Les 1 592 restes lithiques examinés documentent toutes les catégories technologiques de la chaîne 
opératoire dédiée à l’industrie microlithique ; les outils retouchés sont peu abondants et présentent 
peu de variabilité (tableau 1 ; figure 2).

Catégorie Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Total

 % N

Nucléus 34 21 11 4,15 66

Préparation/entretien nucléus 9 11 1 1,3 21

Produits du débitage 285 178 46 31,97 509

Lames 5 4 0 0,57 9

Lamelles 212 120 35 23,05 367

Éclats 68 24 11 8,35 133

Outils retouchés 133 100 36 16,90 269

Armatures géométriques 71 53 18 8,92 142

Lamelles retouchées 26 20 10 3,52 56

Fonds commun 14 16 2 2,01 32

Déchets 365 335 27 45,67 727

Fragments 331 281 24 39,95 636

Micro-éclats 12 33 2 2,95 47

Microburins 22 21 1 2,76 44

Total 826 645 121 100,00 1 592

Tableau 1- Catégories technologiques lithiques d’Amoreiras (ext. sondage A), par niveau (assemblage total incluant les fragments).
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1 - Débitage à partir de nucléus prismatiques

2 - Débitage d’éclats et production d’outils peu standardisés

Figure 2 - Matériaux lithiques de l’amas coquillier d’Amoreiras (fouilles Heleno) et les deux principales stratégies technologiques  
reconnues. 1-2 : nucléus prismatiques ; 3-6 : lamelles ; 7-10 : segments ; 11-13 : lamelles retouchées ; 14 : microburin ; 15 : chopper ;  
16 : éclat retouché de manière marginale ; 17 : éclat semi-cortical (matériel du Musée National d’Archéologie – MNA). 

1 cm
(1/1)
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L’objectif principal du débitage est la production de lamelles à partir de nucléus prismatiques. 
Une partie des lamelles a été transformée, principalement en microlithes géométriques fortement 
normalisés. Les segments dominent (66,9 % des armatures géométriques) et affichent majoritaire-
ment des formes symétriques (figure 3). Les fréquences de lamelles non retouchées (23,1 % du 
total de l’assemblage lithique) suggèrent leur utilisation sans transformation préalable. Dans une 
moindre mesure, le débitage de petits et de moyens éclats, non retouchés, est également attesté.

Le débitage prismatique domine (72,7 % des nucléus entiers) avec une exploitation des nucléus 
jusqu’à leur épuisement. De manière secondaire, on perçoit l’utilisation de la méthode « aléatoire » 
(Carvalho, 1998) pour l’obtention d’éclats non standardisés, dont les cicatrices sont visibles sur 
certains nucléus informes/polyédriques (16,4 %) et éclats de galets (2 exemplaires). La production 
d’outils (grattoirs sur éclats et perçoirs) à partir d’éclats épais ou en utilisant directement les galets 
comme supports est également significative.

Figure 3 - Variabilité des microlithes géométriques dans l’amas coquillier d’Amoreiras. 
1-3 : trapèzes ; 4 : forme de transition ; 5-10 : triangles ; 11-16 : segments (MNA).

1 cm
(1/1)

Les données ne mettent pas en évidence de dépendance entre les modes opératoires et le type 
de manière première. Malgré la grande diversité de roches disponibles, on constate une utilisation 
préférentielle d’ardoises siliceuses et de chaille pour l’ensemble des catégories technologiques 
(tableau 2). Ces roches étaient accessibles localement sous la forme de galets présents dans des 
dépôts secondaires. On note également une économie des meilleures roches siliceuses disponibles, 
les chailles, exclusivement utilisées pour les produits d’entretien/de réfection du nucléus.
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Catégorie Chaille
Ardoise 

silicieuse
Jaspe Porphyre

Quartz-
diorite

Quartz
Quartz 
hyalin

Quartzite Autre Indéterminé

Nucléus 37,88 42,42 1,52 3,03 3,03 1,52 3,03 4,55 0,00 3,03

Préparation/entretien nucléus 52,38 47,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Produits du débitage 31,43 47,74 5,70 1,18 0,98 3,54 8,06 0,39 0,20 0,79

Outils retouchés 43,87 42,75 8,92 0,00 0,74 0,00 1,86 0,37 0,00 1,49

Déchets 20,77 57,91 9,22 0,55 0,55 2,89 6,46 0,14 0,00 1,51

Total %
(sur total assemblage)

29,27 51,32 7,60 0,75 0,82 2,51 5,97 0,44 0,06 1,32

Tableau 2 - Représentation des types de matières premières identifiées à Amoreiras (%), par catégorie techno-typologique.

Certains indices de débitage des lamelles par pression ont été reconnus (tableau 3), sans que  
ce dernier soit systématique. L’emploi d’autres techniques de détachement, de manière unique ou 
de manière complémentaire (Pelegrin, 2012 : 467) à savoir, la percussion indirecte, est probable 
(tableau 4). Certains éclats avec de larges talons, des bulbes proéminents et des ondulations 
prononcées (Carvalho, 1998 : 79) suggèrent aussi l’utilisation de la percussion directe. 8,3 % de 
l’assemblage, principalement des chailles, montrent des indices macroscopiques de traitement 
thermique (lustre thermique et texture homogène, parfois en association avec des altérations 
thermiques plus agressives, voir Boix Calbet, 2012). Ce procédé est attesté pour toutes les catégories 
technologiques, lamelles et microlithes (tableau 5). Bien que souvent détecté dans plusieurs 
contextes néolithiques du sud de la péninsule ibérique (Manen et al., 2007), l’origine culturelle du 
traitement thermique à Amoreiras, qu’il ait été pratiqué par les mésolithiques ou les néolithiques, 
est peu claire du fait du peu d’informations stratigraphiques dont nous disposons.

Notre analyse montre que les opérations de taille ont eu lieu sur le site en utilisant les ressources 
locales et sont caractérisées par un effort d’économie aussi bien sur la ressource que l’effort de pro-
duction. L’homogénéité de l’assemblage lithique est visible, malgré la présence de quelques éléments 
posant question, tels que le traitement thermique et un fragment de lame avec un talon piqueté.

Caractéristique % Référence

Bords parallèles 35,37 (lamelles entières) Inizian et al., 1999

Talon plus étroit que la largeur maximale 5,38 (MNI) Inizian et al., 1999

Absence d’ondulations 74,39 (total) Pelegrin, 1984 ; Inizian et al., 1999

Profil distal concave ou plongeant 59,76 (lamelles entières) Binder, 1987 ; Brunet, 2012

Bulbes petits et prononcés 46,24 (MNI) Tixier, 1984 ; Binder, 2012

Talons à facettes 17,20 (MNI) Binder, 1987

Traitement thermique 11,44 (total) Inizian et al., 1999 ; Boix Calbet, 2012

Caractéristique mm Référence

Épaisseur mésiale (constante) 2,36 ± 1,01 (MNI) Inizian et al., 1999

Tableau 3 - Caractéristiques des lamelles d’Amoreiras suggérant la technique du débitage par pression.

Caractéristique % Référence

Talons plats 43,55 (MNI) Binder, 1987 ; Carvalho, 1998

Bulbes assez prononcés 41,94 (MNI) Tixier, 1984

Tableau 4 - Caractéristiques des lamelles d’Amoreiras 
suggérant la technique de la percussion indirecte.

Catégorie technologique % 

Préparation/entretien nucléus 23,81

Nucléus 20,00

Lamelles 11,44

Lames 0,00

Éclats 6,02

Outils retouchés 13,75

Déchets 3,99
Tableau 5 - Traitement thermique (%) reconnu 

sur l’industrie lithique d’Amoreiras (totalité de l’assemblage).
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3 - Quelle valeur culturelle accorder à l’industrie lithique d’Amoreiras? 

Les occupations d’Amoreiras présentent finalement une diachronie assez large – une sépulture 
datée de la fin du VIIe millénaire cal BC, deux dates 14C entre la seconde moitié du VIe et le début 
du Ve millénaire cal BC, certains fragments de céramique cardiale, des récipients de différentes 
phases du Néolithique et, enfin, une industrie microlithique au sein de laquelle prédominent 
nettement les segments. 

L’absence de faune domestique (Albizuri Canadell, 2010) pourrait renvoyer au caractère fugace 
des occupations post-mésolithiques, ces dernières ne pouvant pas, pour autant, être ignorées.

Par conséquent, l’hypothèse selon laquelle Amoreiras serait exclusivement représentatif de  
la phase terminale du Mésolithique, ou encore l’assomption généralisée de son caractère tardif 
sont toutes deux irrecevables. Au vu du manque de données stratigraphiques pour les amas 
coquilliers de la vallée du Sado, la valeur chrono-culturelle récente attribuée aux segments 
au sein des assemblages lithiques mésolithiques mérite également d’être remise en question.
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Résumé
Les chaos gréseux du sud de l’Île-de-France présentent un art rupestre sous abris non figuratif pour l’essentiel. 
Les pièces émoussées en grès ou en silex, interprétées comme des gravoirs et découverts en stratigraphie dans 
quelques cavités ornées, permettent une étude tracéologique. La reprise des collections anciennes renouvelle 
et affine les attributions chrono-culturelles au sein du Mésolithique.

Mots clés
Gravures rupestres, art non figuratif, sous abris, Mésolithique, reprise collections anciennes, typologie actualisée, 
tracéologie.

1 - Les grandes caractéristiques  
de l’art rupestre du sud de l’Île-de-France

Connus depuis 1864, les abris ornés du sud de l’Île-de-France, au nombre d’environ 1 200 à  
ce jour et d’intérêt très variable, sont dispersés dans l’ensemble des formations gréseuses 
stampiennes dénommées par commodité « massif de Fontainebleau ».

Présent dans des cavités le plus souvent de taille très réduite, cet art rupestre comporte 
quelques éléments paléolithiques, protohistoriques et médiévaux mais il est attribué essentielle-
ment au Mésolithique.

Le corpus gravé, obtenu principalement par rainurage donc privilégiant la ligne droite, est 
composé en majorité de représentations non figuratives (figure 1) : sillons isolés ou en séries 
parallèles, cupules, quadrillages, chevrons, cruciformes, arboriformes, scalariformes… Les repré-
sentations circulaires, peu nombreuses, sont constituées de petits sillons rectilignes et jointifs. 
Quelques gravures semi-figuratives, humaines ou animalières, sont également présentes mais en 
petit nombre et d’un schématisme extrême.

La proposition d’attribution chrono-culturelle au Mésolithique de cet art rupestre repose 
sur la présence de pièces émoussées, les gravoirs, découverts exclusivement dans les couches  
mésolithiques des rares abris ayant livré des niveaux archéologiques. Cette  présence de gravoirs 
constitue un indice pour attribuer les gravures au Mésolithique, mais un élément plus probant  
a été découvert dans l’abri orné dit « Grotte à la Peinture » à Larchant en Seine-et-Marne où 
une partie de la paroi ornée s’est effondrée sur un niveau mésolithique, puis a été recouverte 
progressivement par d’autres couches mésolithiques et postérieures (Hinout, 1993).
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Ces gravures sont dispersées sur les parois des abris sans organisation perceptible ni association 
préférentielle. La situation même des abris ornés ne semble pas suivre une logique quelconque. 
Cet art rupestre semble de nature accumulative. Les  graveurs se succédant dans le temps et réalisant 
des motifs aux graphismes imposés par leur culture collective, mais sans chercher à composer un 
ensemble cohérent avec les gravures précédentes. Seule la cavité semble avoir été un lieu privilégié et 
signifiant. La taille réduite de la grande majorité des abris ornés impose des actions individuelles. 
Nous ne connaissons aucune gravure réalisée à l’air libre, à ce jour. Nous observons une relation 
relative dans la dispersion des abris ornés avec le réseau hydrographique. Cette relation n’est peut 
être que prosaïque, liée aux lieux de campement privilégiant la présence de l’eau. Nous proposons 
alors le concept de lieu cultuel diffus de proximité.

2 - Données archéologiques et perspectives de recherche

Le caractère très abstrait des gravures a toujours compliqué leur attribution chronologique. 
Depuis le début des recherches, plusieurs chercheurs se sont ainsi livrés à de nombreux sondages 
afin de découvrir du matériel datant associé. Souvent anciennes et mal documentées, les données 
sont aujourd’hui peu exploitables.

Les quatre sites fouillés par J. Hinout entre 1974 et 1981 sur les communes de Buthiers (Essonne) 
et de Larchant (Seine-et-Marne) font figure d’exception. Des plans et des relevés sont publiés et 
laissent envisager un retour critique sur le matériel. L’objectif de cette première phase d’étude est 
de vérifier le caractère mésolithique de la majorité des gravures. Pour cela, il apparait déjà nécessaire 
d’isoler les différents épisodes d’occupation (figure 2) mêlés sur chaque site avec les apports des 
derniers travaux chrono-culturels. La Grotte à la Peinture a également livré des restes fauniques 
susceptibles d’être datés par le 14C. Une analyse spécifique se concentrera ensuite sur les 302 gravoirs 
en silex et en grès découverts sur les quatre gisements. Par une approche technologique et typo-
logique, nous tenterons d’attribuer les supports utilisés à des phases du Mésolithique en particulier. 
La tracéologie permettra de réfléchir à la corrélation des outils avec les gravures en mesurant  
les dimensions des émoussés et en les comparant avec les sillons tracés sur les parois des abris.

Figure 1 - Boissy-aux-Cailles, Seine-et-Marne. Quadrillages de l’abri 1 de la Vallée du Jeton.
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Si la datation mésolithique est confirmée, comme semblent le démontrer les premières obser-
vations, c’est un projet collectif à plus grande échelle qui sera alors envisagé pour les prochaines 
années. Le secteur du cirque de Larchant a été choisi pour servir de zone test, par l’abondance 
des abris gravés et des indices mésolithiques recensés. Le travail de relevé et de prospection s’est 
intensifié dans ce secteur dernièrement, et bénéficie actuellement de l’apport de la photogram-
métrie. D’un point de vue archéologique, un retour sur le terrain apparait inévitable, tant les données 
disponibles restent parcellaires pour répondre aux nombreuses questions posées. La reprise des 
coupes de la fouille Hinout à la Grotte à la Peinture permettrait d’effectuer de nouvelles observa-
tions sur cette séquence de 2,70 m d’épaisseur. Une campagne de prospection viserait en parallèle 
à recenser les abris habitables et à en évaluer le potentiel stratigraphique. Le recours à la tarière 
pourrait être envisagé pour estimer rapidement la puissance sédimentaire et repérer des niveaux 
mésolithiques. À terme, l’objectif est de renouveler en profondeur les données archéologiques 
afin de replacer l’art rupestre du Sud de l’Île-de-France au centre des problématiques qui orientent 
désormais la recherche sur le Mésolithique du Bassin Parisien. Longtemps laissé en marge par 
la communauté scientifique, cet ensemble artistique unique en Europe doit maintenant occuper 
la place qui aurait du être la sienne.

Figure 2 - Larchant - La Grotte à la Peinture. 1 : gravoirs (émoussés en noir) ; 
2 : pointes à base retouchée ; 3 : lamelles à dos ; 4 : trapèzes ; 5 : triangles.

2 cm
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Résumé
La fin du Mésolithique et la transition vers le Néolithique en Suisse sont actuellement étudiées à travers  
les systèmes techniques de production lithique de deux sites d’importance : Arconciel / La Souche (Fribourg, 
Suisse) et Lutter / Abri Saint-Joseph (Alsace, France). Les différentes innovations et/ou continuités au sein 
des industries lithiques de ces deux sites sont observées, dans le but de déterminer l’évolution et la répartition 
des techniques de production lithique à la fin du Mésolithique et d’appréhender, au sein de ces ensembles, 
d’éventuelles influences provenant de la sphère néolithique.

Mots clés
Second Mésolithique, transition Mésolithique – Néolithique, Arconciel / La Souche (Fribourg, Suisse), 
Lutter / Abri St-Joseph (Alsace, France), évolution des techniques.

En Suisse et dans le massif jurassien, comme dans d’autres régions d’Europe occidentale, 
deux phases se distinguent au sein du Mésolithique (Marchand, 2008). Au niveau des industries 
lithiques, la première phase se caractérise par des microlithes diversifiés (triangles, segments, 
pointes diverses) ainsi que par un débitage de produits peu standardisés ; la seconde phase marque 
la différence par un assemblage d’outils spécifiques (lamelles Montbani et trapèzes) et par l’intro-
duction de la technique de la percussion indirecte. Ces modifications dans les systèmes techniques 
au second Mésolithique semblent se diffuser depuis le bassin oriental ou méridional de la Méditer-
ranée vers l’Europe occidentale à partir de 7 000 av. J.-C. (Perrin et al., 2009). C’est aux alentours  
de 6 600 av. J.-C. que le changement s’opère en Suisse avec les premières industries à lamelles 
Montbani et à trapèzes (ou bitroncatures géométriques) qui s’implantent probablement depuis 
l’ouest du pays (Nielsen, 2009 : 684-685 ; Mauvilly, 2013 : 108).

La diffusion du second Mésolithique en Europe, précédant celle du Néolithique, pose des ques-
tionnements quant à son origine, son développement et aux liens tissés entre les populations de 
chasseurs-cueilleurs et d’agropasteurs (Perrin et al., 2009). Dans ce contexte, le Plateau suisse est 
une zone d’étude intéressante en raison de sa situation géographique au centre de l’Europe : d’une 
part, il est à la croisée de plusieurs voies de circulation naturelles comme le couloir rhodanien  
ou celui du Danube. D’autre part, il se trouve cloisonné par deux importants massifs montagneux, 
le Jura et les Alpes. En conséquence de ce paradoxe, il semble que sa situation soit particulière 
notamment à la fin de cette période : vers 5 000 av. J.-C., alors que quasiment toute l’Europe se met 
à l’heure néolithique, l’état de la question sur le Plateau suisse reste encore méconnu (Voruz, 1991 ; 
Denaire et al., 2011).

Afin de mieux appréhender les traits de continuité et d’innovation au sein des systèmes 
techniques des populations mésolithiques régionales, les industries lithiques de deux sites strati-
fiés fouillés récemment sont en cours d’étude : le premier, Arconciel / La Souche (Fribourg, Suisse), 
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est localisé sur le Plateau suisse, au pied des Préalpes, le second, Lutter / Abri St-Joseph (Haut-Rhin, 
France), dans le nord de l’arc jurassien. Ces deux abris sous roche réunissent plusieurs éléments 
fondamentaux pour une meilleure compréhension du second Mésolithique régional.

Tout d’abord, sur le plan géographique, Arconciel / La Souche se situe en bordure du Plateau 
suisse, ce dernier étant naturellement orienté nord-est / sud-ouest, tandis que Lutter / Abri St-Joseph 
est au pied du massif jurassien, tourné vers le nord : ils se situent donc sur des axes de circulation 
différents qui sont à l’origine d’influences culturelles distinctes. En effet, Lutter / Abri St-Joseph 
montre, notamment à travers des tessons de céramique attribués au Grossgartach et deux tessons 
à décor de type Rubané, des contacts avec les cultures néolithiques danubiennes (Arbogast et al., 
2011 ; Jeunesse et al., 2014), tandis qu’Arconciel / La Souche présente des influences plus ambigües 
avec à la fois des parures en coquillage de la Méditerranée – arrivées probablement par le couloir 
rhodanien –, un petit objet en terre cuite décoré ressemblant aux pintadera balkaniques (Mauvilly 
et al., 2008, 2013). Les industries lithiques de ces deux sites corroborent ces orientations culturelles. 
En effet, à Lutter / Abri St-Joseph, pour les niveaux concernés, les influences stylistiques sont à 
rattacher au nord du Jura et aux cultures danubiennes ; par des pointes de Bavans par exemple, 
type de pointes que l’on retrouve dans les sites de la fin du Mésolithique dans l’est de la France, 
mais aussi par des armatures triangulaires d’obédience rubanée. Toutefois, une composante locale 
s’observe également dans la typologie à l’exemple de petites pointes symétriques à retouches 
abruptes envahissantes et base concave (Arbogast et al., 2009 : 42-44). L’industrie lithique d’Arcon-
ciel / La Souche n’est pas encore reliée à des sphères culturelles comme Lutter / Abri St-Joseph 
l’est avec les cultures indigènes du nord du Jura et les cultures néolithiques danubiennes. L’étude 
approfondie des outils, des armatures et de leur production permettra de préciser les influences 
ou les composantes locales de cet assemblage.

Ensuite, concernant l’économie des matières premières, ces deux sites présentent l’intérêt  
de regrouper les principales roches de la région utilisées pour la production d’outillage, à savoir 
les différents silex du massif jurassien, les roches siliceuses des Préalpes et le quartz alpin. Ces 
deux gisements apportent chacun des exemples particuliers de gestion du débitage de ces roches. 
À Lutter / Abri St-Joseph, l’emploi, du Mésolithique au Néolithique, de la même matière première 
– de petits nodules corticaux de différents silex se trouvant à proximité dans les calcaires 
jurassiens – a favorisé une approche dominante du débitage apparemment similaire entre les 
différentes phases d’utilisation de l’abri. Les lames et les lamelles sont l’objectif de la production. 
Cette dernière, profitant de la convexité naturelle des petits nodules de silex, n’a pas fait l’objet 
d’une importante préparation, ni de phases d’entretien intensives. À Arconciel / La Souche, 
les matières premières sont beaucoup plus diversifiées. Étant donné qu’il n’y a pas de gisements 
primaires de matières siliceuses dans les environs immédiats, différentes roches amenées par 
les glaciers et déposées dans les moraines, par les réseaux fluviatiles ou alors par des déplace-
ments d’êtres humains, ont été utilisées pour la production des outils. Les trois principales sont 
des roches des Préalpes : radiolarites, quartzites à grains fins et silex, mais il y a aussi du silex 
provenant du massif jurassien, comme à Lutter / Abri St-Joseph, ou encore du silex importé depuis 
l’est de la France (Mauvilly et al., 2006 : 115-121). Ces roches ayant des qualités très variées, 
différentes gestions du débitage ont été mises en œuvre par les tailleurs d’Arconciel / La Souche 
pour la production de l’outillage : les perspectives de l’étude de l’économie des matières premières 
sur ce site laissent présager des résultats intéressants.

Finalement, au niveau de la chronologie, les deux sites sont complémentaires : à Arconciel /  
La Souche, les couches archéologiques se développent sur plus de trois mètres de hauteur ; elles 
sont datées au radiocarbone entre 7 100 et 4 800 av. J.-C. avec d’intenses occupations entre 6 600 et 
5 800 av. J.-C. Le site de Lutter / Abri Saint-Joseph (Alsace, France), quant à lui, présente une 
stratigraphie davantage compactée, mais celle-ci s’échelonne du Mésolithique ancien jusqu’à 
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l’époque romaine. Les couches qui nous intéressent, du second Mésolithique et du début du 
Néolithique, sont datées entre 5 700 et 4 700 av. J.-C. Ainsi, les qualités spécifiques de ces sites sont 
pour Arconciel / La Souche une succession d’occupations tout au long du second Mésolithique et 
pour Lutter / Abri St-Joseph l’existence probable de contacts avec le Néolithique danubien.

Les systèmes techniques de production des industries lithiques de ces deux sites sont actuelle-
ment en cours d’étude1 dans la perspective de mettre en évidence l’évolution et la répartition des 
techniques, au cours du second Mésolithique en Suisse et dans l’arc jurassien. À travers cette 
étude, nous tentons de déterminer le rôle joué par les réseaux de circulation des idées et par l’aspect 
un peu en marge de certaines zones géographiques dans la composition des assemblages lithiques. 
L’objectif final est d’enrichir et de renouveler les réflexions sur l’origine et le développement du 
second Mésolithique en Europe.
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Résumé
Au cours de la première moitié de l’Holocène les conditions climatiques, eustatiques et anthropiques 
connaissent de nombreuses et importantes modifications. Afin de qualifier la réponse de la végétation alluviale 
côtière à l’évolution de ces conditions entre la fin du VIIIe et le Ve millénaire, l’analyse pollinique à haute 
résolution de deux séquences sédimentaires alluviales (bassin du Loup et de la Cagne) a été réalisée. Grâce  
à une approche pluridisciplinaire, les résultats montrent une évolution précise des écosystèmes végétaux côtiers 
et alluviaux, dans laquelle la remontée du niveau marin et le forçage climatique jouent un rôle fondamental. 
Alors que le forçage anthropique au cours du Mésolithique n’est pas significatif, la néolithisation de la région 
participe également au façonnage des paysages littoraux. La récurrence du type pollinique Cerealia dès les 
premières décennies du VIe millénaire atteste de l’importance des plaines alluviales côtières dans l’économie de 
production des premiers groupes néolithiques.

Mots clés
Palynologie, littoral méditerranéen, Mésolithique, Néolithique, remontée marine, variations climatiques.

Introduction

La région de l’arc Liguro-Provençal présente un grand intérêt pour la compréhension des 
sociétés de la fin du Mésolithique et du Néolithique, à la fois en termes de diffusion des complexes 
techno-culturels dans le quart nord-ouest de la Méditerranée (Binder et al., 2008 ; Binder et al., 
2012 ; Binder, 2013) et en termes de gestion et occupation des espaces naturels (Thiébault, 2001). 
Dans cette optique, la documentation par la palynologie de l’évolution du couvert végétal des 
plaines côtières du Loup et de la Cagne (Alpes-Maritimes) (figure 1) au cours de la transition 
Mésolithique / Néolithique est d’un intérêt majeur.

Afin de mener à bien cette expertise, une approche pluridisciplinaire a été menée sur deux 
séquences sédimentaires côtières prélevées dans les plaines du Loup et de la Cagne. Celles-ci, 
grâce à plusieurs datations par le radiocarbone et à la réalisation d’un modèle âge profondeur 
précis (Guillon, 2014) permettent de documenter l’évolution de la végétation côtière au cours des 
VIIe et VIe millénaires cal. BCE. Les variations enregistrées par cette évolution biogéographique 
peuvent être classées en trois catégories : les variations d’origine eustatique, les variations d’origine 
paléohydrologique et climatique et enfin les variations d’origine anthropique.
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Figure 1 - Localisation des sondages polliniques.
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1 - Le forçage géomorphologique

La géomorphologie des plaines littorales est principalement commandée par l’équilibre entre 
les mécanismes eustatiques et l’énergie détritique fluviatile (Dubar, 2003). De cet équilibre naissent 
les processus transgressifs et progradants qui définissent le trait de côte et entraînent sa mobilité. 
Au terme des analyses menées sur les sondages du Loup et de la Cagne, le constat est le suivant : 
de nombreuses variations enregistrées par les spectres polliniques sont définies par le forçage 
eustatique. C’est le cas notamment de l’apparition de l’aulne à la fois dans les sondages du 
Loup et de la Cagne (figure 2), mais également dans les plaines de la Brague (Alpes-Maritimes) 
(Nicol-Pichard, Dubar, 1998) et de Rapallo sur la côte ligure (Bellini et al., 2009) par exemple. Cette 
apparition fait écho à l’installation d’une lagune et au développement d’une aulnaie marécageuse, 
suite à la remontée rapide du niveau marin. Ces milieux lagunaires apparaissent dans les diagrammes  
du Loup et de la Cagne entre 6 400 et 6 200 cal. BCE.

2 - Le forçage climatique et paléohydrologique

L’influence de la dynamique paléohydrologique et, à une plus large échelle, celle des variations 
climatiques entre le VIIe et le Ve millénaire BCE ont également une incidence sur la composition 
des spectres polliniques du Loup et de la Cagne. Grâce à l’analyse à haute résolution, il a été possible 
d’observer au sein de l’évolution des enregistrements polliniques différents stades de succession 
végétale liés au régime des crues. En effet, en raison d’une augmentation de la fréquence des 
crues, la végétation riveraine enregistre plusieurs phases de régression ou de rajeunissement, 
qui se caractérisent par le développement d’une strate herbacée pionnière, identifiée dans le 
diagramme (figure 2) par les valeurs croissantes de la petite massette (Typha minima), comprise 
dans la courbe des plantes hélophytes et des Cyperacées (Rameau et al., 2001). Lorsque le régime 
des crues diminue en intensité, ou lorsque le cours du chenal actif s’éloigne du point de sondage 
au cours de processus de défluviation, l’association du Thyphetum minimae est remplacée par les 
taxons arborescents post-pionniers et des stades matures, à savoir l’aulne (Alnus), le saule (Salix) 
et le frêne (Fraxinus), dont la somme est représentée dans le diagramme (figure 2) par la courbe  
de la ripisylve. Cette succession a été observée à plusieurs reprises dans les séquences du Loup et 
de la Cagne et doit être utilisée comme un marqueur direct de la dynamique paléohydrologique. 
Les conditions de sécheresse et d’humidité atmosphérique ont également un rôle structurant 
sur la végétation alluviale côtière. Ici, les valeurs croissantes du sapin (Abies), signalent une aug-
mentation des conditions d’humidité au cours du VIe millénaire BCE, comparativement aux VIIe et 
Ve millénaires BCE. Cette humidité ne fait pas référence au régime des crues annuelles, mais permet 
de documenter les variations saisonnières d’humidité atmosphérique, ainsi que les conditions  
de sécheresse estivale (Guillon, 2014). Lorsque l’on compare les valeurs croissantes du sapin dans 
les vallées du Loup et de la Cagne avec les données polliniques de la Brague à Biot (Nicol-Pichard, 
Dubar, 1998) et celle du site d’Accesa sur le littoral toscan (Finsinger et al., 2010), il est possible  
de mettre en évidence pour le VIe millénaire une tendance climatique régionale caractérisée par 
des étés moins chauds et plus humides (Guillon, 2014). En décomposant les spectres polliniques,  
il est donc possible d’isoler les différents facteurs écologiques de contrôle : eustatique, géomor-
phologique, paléohydrologique et climatique. Le dernier, l’homme, est sans doute le plus difficile 
à identifier.
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Figure 2 - Diagrammes polliniques synthétiques des sondages du Loup et de la Cagne (Alpes-Maritimes).
C. : Cagne ; L. : Loup ; P.R. : plantes rudérales.
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3 - Le forçage anthropique

Si, au cours du Mésolithique récent, aucun indice ne révèle l’action d’un forçage anthropique 
sur le couvert végétal, dès le début du Néolithique ancien les pratiques liées à la céréaliculture 
entraînent plusieurs phases successives de régression de la chênaie-ormaie méditerranéenne 
(figure 2).

Alors que les premiers groupes du Néolithique ancien (Impresso-Cardial) s’installent sur le littoral 
azuréen, l’apparition dans les diagrammes du type Cerealia (groupe Hordeum) s’accompagne 
dans les deux bassins versants d’une expansion des plantes rudérales (notamment dans la Cagne), 
mais également d’une régression du couvert forestier caducifolié (figure 2). Celle-ci est continue 
et perdure pendant environ un siècle dans la Cagne entre 6 000 et 5 900 cal. BCE ; elle est également 
enregistrée dans la plaine du Loup, mais de manière plus variable, centrée sur deux épisodes,  
le premier autour de 5 925 cal. BCE et le second autour de 5 875 cal. BCE. Cette évolution conjointe 
d’indices paléoécologiques tend à prouver que les implantations Impresso-Cardial des Alpes-
Maritimes s’accompagnent d’une gestion des terres alluviales. Celle-ci s’étend très rapidement à 
la chênaie-ormaie mature qui enregistre pour la première fois les stigmates du passage de l’homme 
sur le moyen terme. Par ailleurs, cette double observation effectuée à la fois dans le Loup et la Cagne, 
montre que dès l’implantation de ces premiers groupes d’agro-pasteurs, les zones littorales / 
alluviales étaient occupées et exploitées et donc considérées comme des espaces privilégiés pour 
l’économie néolithique.

Conclusion

La comparaison de cette expertise pollinique avec la documentation archéologique des bassins 
versants s’avère très pertinente. En effet, même si la documentation archéologique pour le secteur 
est lacunaire, tant sur le plan de la chronologie que des secteurs prospectés et/ou fouillés,  
la confrontation des données apparaît comme très cohérente.

L’absence de forçage anthropique au cours de la phase finale du Sauveterrien et du Castelnovien 
sur la végétation alluviale du Loup et de la Cagne peut s’expliquer par deux principaux constats. 
Le premier est relatif à l’absence de sites relatifs aux périodes du Mésolithique dans les bassins 
versants, même si quelques indices d’une occupation castelnovienne ont été récemment observés 
sur le massif de Biot (comm. orale D. Binder). Le second est relatif à l’économie de prédation des 
sociétés du Mésolithique qui par opposition à l’économie de production des groupes du Néolithique, 
n’engendre en théorie qu’un impact mineur sur la végétation au sein de laquelle ils évoluent.
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Résumé
La côte portugaise sud-occidentale est considérée comme une zone-clé d’interactions sociales entre les chasseurs-
cueilleurs et les communautés néolithiques (vers 6 500-4 000 cal BC). Bien que localisée entre deux aires centrales du 
processus de néolithisation au Portugal, la côte sud-occidentale et la vallée du Mira n’ont occupé qu’une place 
limitée dans les recherches. Ce travail a été effectué dans le cadre d’un mémoire de Master dont l’objectif 
était d’analyser le territoire de ces communautés dans le cadre d’une réflexion plus large sur leurs modèles de 
peuplement. L’identification d’un nouveau site mésolithique dans cette région, Paço Velho 2, apporte certains 
détails se rapportant aux modes de vie des derniers chasseurs-cueilleurs du Portugal.

Mots clés
Néolithisation, côte portugaise sud-occidentale, paysages de la vallée du fleuve Mira.

Introduction

La zone géographique étudiée se trouve sur la côte sud-ouest du Portugal (Littoral d’Alentejo), 
sur le territoire de la commune d’Odemira, qui comprend la partie la plus basse de la vallée du Mira. 
D’un point de vue géomorphologique, les sites archéologiques se trouvent sur la Planície Litoral 
Ocidental qui représente une bande étroite constituée par des pentes douces. Cette unité géomorpho-
logique recouvre le substrat paléozoïque et est recouverte de sables très fins et de petits galets 
(Feio, 1984 : 11-14).

Entre 6 000 et 4 000 cal BC, cette zone fut le théâtre de profonds changements culturels, lesquels ont 
fait l’objet de recherches dans les années 1970-1980, qui portèrent plus précisément sur les sites 
pour lesquels on possédait des données chronométriques absolues. Deux sites ont livré des dates 
attribuables au Mésolithique récent : Fiais (Gonzaléz Morales, Arnaud, 1990 ; Lubell et al., 2007) et 
Montes de Baixo (Silva, Soares, 1997). Un troisième gisement, Medo Tojeiro, date du Néolithique 
ancien1 (Silva et al., 1985 ; Lubell et al., 2007) (figure 1).

1. Hormis Medo Tojeiro, deux autres sites fouillés ont été attribués au Néolithique ancien (Água da Moita et Praia das 
Galés : Soares, 1997), sans qu’aucune datation14C n’ait été publiée.
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Figure 1 - Localisation des sites archéologiques de la municipalité d’Odemira fouillés et/ou datés mentionnés 
dans le texte. (Image de l’auteur ; carte de la Péninsule Ibérique : Google Earth et hydrographie : Atlas da Água 
[http://geo.snirh.pt/AtlasAgua/Default.aspx]).

10 km

  Néolithique ancien

  Mésolithique récent

Dans le cadre d’un programme en cours2, nous avons réalisé des prospections archéologiques 
en nous fondant sur les modèles de peuplement connus pour le Mésolithique et le Néolithique de 
cette région. Hormis l’identification de nouveaux sites, nous avons également revisité les sites 
répertoriés afin d’évaluer leur état de conservation et d’identifier les sources géologiques probables 
des artefacts lithiques. À l’issue des prospections, pour l’intervalle chronologique considéré, nous 
avions identifié l’amas coquillier de Paço Velho 23 et le site Néolithique / Chalcolithique de Paço 
Velho 6. Quant à l’état de conservation des sites connus, nous avons constaté que certains d’entre 
eux, localisés sur les falaises proches des plages, étaient menacés par l’érosion et les dégradations 
anthropiques.

2. « Le peuplement du Mésolithique et du Néolithique ancien de la vallée du Mira, et son contexte régional », sous  
la direction d’Helena Reis et du Prof. Mariana Diniz.

3. Nous remercions ici notre collègue Joel Rodrigues pour nous avoir informés de l’existence de ce nouveau site.
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1 - Le site de Paço Velho 2 et sa place dans le paysage

Le site de Paço Velho 24 se trouve près de la Ribeira de Seixe, sur une colline aux pentes douces, 
à une altitude d’environ 64 m, approximativement à 4,5 km de l’ancien trait de côte5 (figure 1).  
Le site offre une vue dominant le paysage et se trouve près d’un point d’eau. Il est implanté dans 
les sables du Plio-pléistocène (Pereira, 1987 : 75). Malgré la faible visibilité que présentaient 
les dépôts par endroits, nous avons néanmoins pu identifier de nombreux restes de coquillages, 
parfois très concentrés, au sein de dépôts synthétiques de surface. Les espèces identifiées attestent 
clairement de l’exploitation de la côte littorale à proximité du site (Patella sp., Mytillus sp. et Thais 
haemastoma) et de l’estuaire du fleuve avoisinant (Cerastoderma edule, Ruditapes decussata, Ostrea 
edulis et Crassostrea angulate).

Les matériaux lithiques retrouvés sont essentiellement des lamelles en silex (la plupart non 
retouchées), des déchets du débitage, un nucléus à lamelles, quelques outils (un trapèze et  
un grattoir) et un artefact en schiste siliceux (un punch ?) (figure 2).

Les restes lithiques de Paço Velho 2 peuvent maintenant être attribués à deux sources princi-
pales de matière première. Certains éclats et les déchets du débitage attestent de l’utilisation de 
quartzite, de quartz et de schiste siliceux locaux. Par ailleurs, les roches siliceuses trouvées à Paço 
Velho appartiennent toutes à la classe des silex, dont l’origine probable est la région du cap 
S. Vicent (à environ 50 km de distance) (comm. pers. Nuno Pimentel). Cependant, aucune étude de 
caractérisation chimique n’a été réalisée sur ces matériaux. D’autres sources de silex potentielles 
sont visibles sur la carte géologique à proximité du village de S. Teotónio (à environ 9 km de Paço 
Velho 2), mais les dépôts n’ont pas été identifiés à ce jour. Les données disponibles, ainsi que le 
contexte archéologique, ne nous permettent pas de définir si Paço Velho 2 était un plutôt un camp 
de base ou un campement logistique.

D’un point de vue chronologique, Paço Velho 2 se situe dans la seconde moitié du VIe millénaire BC, 
selon une date 14C récemment obtenue (tableau 1).

La nature de cette date soulève des questions importantes – tout d’abord, celle du contexte 
d’échantillonnage des coquilles datées, issues d’un prélèvement de surface. Bien que ce prélève-
ment ait porté sur une zone bien définie du site, l’échantillon pourrait représenter différentes 
phases d’occupation. La date (5 518-5 288 cal BC) ne peut donc pas être corrélée à un événement 
précis de l’occupation du site.

Bien que les contextes de certaines dates 14C obtenues jusqu’à présent soient peu clairs, et malgré 
les interprétations variables issues des dates disponibles (Carvalho, 2010), on peut supposer que 
les groupes néolithiques des sites de Vale Pincel (Soares, Silva, 1981), de Vidigal (?) (Straus, Vierra, 
1990), de Medo Tojeiro (?) (Silva et al., 1985), de Rocha das Gaivotas (Carvalho, Valente, 2005), de 
Cabranosa et de Padrão (Carvalho, 2008) étaient déjà présents à cette date et donc contemporains 
de sites Mésolithiques en cours d’occupation tels que Samouqueira I (Soares et al., 2005-2007) et 
Fiais (Lubell et al., 2007). Ce contexte archéologique général, ainsi que l’absence de céramique à 
Paço Velho 2, suggèrent des occupations par les derniers chasseurs-cueilleurs de la région.

4. Commune d’Odemira, CMP : 568 ; coordonnées : 37,437825 N-8,759783 W.
5. Ces valeurs ont été calculées selon Dias, 2004.

Provenance Échantillon Référence Labo Âge BP
Âge Calibré (cal BC)

1σ 2σ

Surface Coquilles marines Sac - 2847 6 930 ± 60 5 464-5 350 5 518-5 288 

Tableau 1 - Paço Velho 2, date 14C calibrée en utilisant la courbe de calibration Marine13 (Reimer et al., 2013) et le logiciel Calib 7.0.0 
(Stuiver, Reimer, 1993). La correction de l’effet réservoir océanique se fonde sur Soares and Dias, 2006 (ΔR= 95 ± 15 années 14C).
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Figure 2 - Matériaux lithiques de Paço Velho 2. 1 : Nucléus à lamelles sur roche métamorphique ; 2-4 : Lamelles en silex ; 5-7 : Lamelles 
en silex retouchées ; 8 : Trapèze ; 9 : Grattoir en silex ; 10 : Éclat de quartzite ; 11: possible punch en schiste siliceux (dessins : H. Reis).

3 cm
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En observant les différents modèles de peuplement de la région étudiée, nous pouvons signaler 
que les sites du Mésolithique récent sont localisés près des cours d’eau importants (Fiais : Gonzaléz 
Morales, Arnaud, 1990 ; Montes de Baixo : Silva, Soares, 1997 ; Paço Velho 2) alors que les sites 
néolithiques sont localisés plus près du trait de côte et de petits cours d’eau (Medo Tojeiro : Silva 
et al., 1985 ; Praia das Galés, Água da Moita : Soares, 1997).

2 - Remarques finales

Paço Velho 2 contribue à une meilleure connaissance du paysage culturel de la côte sud-ouest 
du Portugal au cours de la première moitié de l’Holocène. La place occupée par ce site au sein d’un 
paysage partagé par différents groupes culturels n’était pas évidente de prime abord, mais notre 
étude a permis de définir certaines pistes de recherche. Plus de données chronologiques sont 
nécessaires afin d’établir si les sites sont contemporains et, s’ils le sont, déterminer dans quelle 
mesure les groupes interagissaient au sein de ce territoire. Enfin, des travaux de prospection 
supplémentaires s’avèrent nécessaires pour clarifier l’incidence de l’unité territoriale majeure,  
le fleuve Mira, sur les modes de vie des chasseurs-cueilleurs et des premières sociétés néolithiques. 
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