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	 INTRODUCTION
	 	 TO	DIG	OR	NOT	TO	DIG	?
	 LES	ORGANISATEURS	DU	SARC

Depuis ses origines, la recherche en Préhistoire a toujours été un labo-
ratoire innovant pour la discipline archéologique : des premières 
classifications industrielles de G. de Mortillet aux travaux de l’école                
palethnologique de A. Leroi-Gourhan, elle a sans cesse orienté et 
infléchi les choix des scientifiques, en mettant à leur disposition des 
outils efficaces pour repérer, sonder et fouiller des sites souvent diffi-
ciles d’accès : la démarche stratigraphique de H. Breuil, l’approche 
géologique de F. Bordes ont ainsi favorisé les évolutions de la pra-
tique archéologique, et ce jusqu’au développement récent de la 
recherche préventive à la fin des années 1970.

En cela, ce séminaire souhaite éclairer une évidente originalité. Par-
ticularité scientifique tout d’abord, car le diagnostic et la fouille des sites 
préhistoriques ressortissent à une singulière complexité : le caractère fu-
gace des témoignages mobilisés rend en effet extrêmement délicate 
l’appréciation du degré de conservation des gisements, de leurs limites, 
voire de leur chronologie, du fait de la faible résolution des enregistre-
ments, cela va sans dire, mais également du potentiel informatif limité 
d’une bonne partie du mobilier. Originalité technique ensuite, tant les 
exigences et les attentes des préhistoriens les conduisent désormais à ne 
pas délaisser les sites (trop) profondément enfouis.

Ces contraintes, mais également ces opportunités d’action, font de l’exploration des sites 
paléolithiques et mésolithiques un objet d’étude à part entière. Et imposent un légitime re-
tour sur expérience. A travers les différentes orientations retenues, ce séminaire souhaite 
éclairer les stratégies et les objectifs propres aux opérations sur les périodes anciennes de la 
Préhistoire : contexte d’intervention, taphonomie, datation, approches géomorphologique 
et paléoenvironnementale, etc. 

Les communications présentées au cours de cette journée ont été sollicitées en fonction des dif-
férentes approches mobilisées, en région Centre et au-delà. Elles révèlent les traits communs, mais 
également les spécificités, des méthodes de détection et de caractérisation des sites préhisto-
riques : étroite articulation du travail entre les archéologues paléolithiciens et les géologues spé-
cialistes de la séquence Pléistocène/Holocène, « obsession » stratigraphique dans l’analyse des 
sources et rigueur tenace dans l’évaluation de la puissance de la sédimentation quaternaire, mise 
en oeuvre de moyens de terrassement hors du commun pour accéder aux dépôts profonds, etc. 
Cette rencontre est l’occasion de découvrir ces particularismes méthodologiques, à travers plu-
sieurs études de cas et présentations de synthèse.



	
	 LA	RECHERCHE	SUR	LE	PALÉOLITHIQUE
	 ET	LE	MÉSOLITHIQUE	EN	RÉGION	CENTRE	:
	 BILAN	ET	PERSPECTIVES

	 PAR	CHRISTIAN	VERJUX	&	ÉMELINE	DENEUVE

Pour l’ensemble du Paléolithique, la recherche programmée joue un rôle 
essentiel, avec une dizaine de fouilles pluriannuelles réalisées au cours des 
quinze dernières années, principalement pour le Paléolithique inférieur (Eguzon 
« Lavaud », Lunery, Brinay) et les cultures du Paléolithique supérieur (Preuilly-                                                   
sur-Claise « La Picardie », Eguzon « Fressignes », Bossay-sur-Claise « les Maî-
treaux », Abilly, « Les Roches »). L’art pariétal, peu représenté dans la région, 
est toutefois documenté dans deux grottes d’importance majeure, la Roche 
Cotard à Langeais et la Garenne à Saint-Marcel.

Plusieurs prospections et projets collectifs de recherche fédèrent des équi-
pes autour de thématiques liées aux premières occupations humaines 
dans la région et à la chronostratigraphie des formations quaternaires 
(terrasses alluviales, limons des plateaux), à la gestion des ressources 
siliceuses ou encore aux peuplements du Tardiglaciaire et du début de 
l’Holocène. Pour le Mésolithique, le site du « Parc du Château » à Auneau 
avec ses sépultures et ses nombreuses structures en creux demeure un 
cas unique, bien au-delà de la région.
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En archéologie préventive, une attention particulière a été portée à la détection et la caractérisation des 
gisements les plus anciens et de leur contexte géomorphologique. Plus d’une vingtaine de sites méso-
lithiques ont ainsi été découverts au cours d’évaluations et de diagnostics entre 1990 et 2013. Plusieurs 
opérations de grande ampleur, pour la plupart sur des tracés routiers ou autoroutiers, ont porté sur des 
sites du Paléolithique moyen (Saint-Firmin-des-Prés, Angé) et du Paléolithique supérieur (Mareuil-sur-Cher               
« la Croix de Bagneux » et « le Casseux » Auneau « l’Hermita-
ge »), ainsi qu’une dizaine de fouilles préventives pour le Mé-
solithique, notamment à Ingrandes, Saint-Romain-sur-Cher, Lan-
geais, Mareuil-sur-Cher et Auneau.

Les recherches sur le Paléolithique et le Mésolithique au cours 
des deux dernières décennies ont donc considérablement 
renouvelé les connaissances sur ces périodes, ont permis 
de compléter le cadre chrono-culturel et de documenter 
les modalités d’implantation des différentes populations 
de chasseurs-collecteurs. Sans viser nécessairement à la 
construction de modèles prédictifs, la détection et la ca-
ractérisation des sites préhistoriques constitueront un des 
objectifs prioritaires pour les prochaines années tant dans 
les fonds de vallées que sur les plateaux. Par ailleurs, un 
soutien important à l’exploitation et à la publication des 
résultats de l’ensemble de ces opérations devra accom-
pagner cet effort, notamment par le développement de 
projets collectifs de recherche.



	
	 OÙ,	QUAND,	COMMENT	?
	 LES	VESTIGES	PRÉHISTORIQUES	ET	LEUR	CONTEXTE

	 PAR	CéLINE	COUSSOT,	MORGANE	LIARD	&	RAPHAËL	ANGEVIN

Pour optimiser la recherche et favoriser la détection de sites préhisto-
riques lors des phases de diagnostic archéologique, il est important 
de connaître non seulement les contextes topographiques, géomor-
phologiques et sédimentaires des parcelles sondées, mais également 
de savoir identifier les vestiges préhistoriques. Ainsi, le regard croisé du 
géomorphologue et du préhistorien permet la définition — la plus pré-
cise possible, compte tenu des conditions de terrain — de la séquence 
chronoculturelle régionale, en miroir de la position stratigraphique – 
primaire/remaniée – des artefacts. 

Céline	Coussot
Géomorphologue
Inrap	Centre	-	Île	de	France
UMR	8591	-	Laboratoire
de	géographie	physique
celine.coussot@inrap.fr

Morgane	LiarD
Géomorphologue
Inrap	Centre	-	Île	de	France
UMR	6042	-	Geolab
morgane.liard@inrap.fr

Raphaël	angeVin
Conservateur
du	patrimoine
Service	régional	de	l’archéologie
DRAC	Centre
UMR	7041	-	ArScAn
raphael.angevin@culture.gouv.fr

En tenant compte tout à la fois de ce cadre paléoenvironnemental et du potentiel ar-
chéologique des formations superficielles de la région Centre, de nombreux sondages pro-
fonds ont été entrepris lors des opérations de diagnostic archéologique réalisées par l’Inrap 
ces dernières années. Elles ont livré des séquences stratigraphiques pléistocènes particu-
lièrement favorables à la découverte des vestiges préhistoriques. 

Nous illustrerons la diversité des enregistrements sédimentaires de la région Centre en met-
tant l’accent sur deux secteurs : la Beauce eurélienne, dominée par les séquences limo-
neuses de plateau et le Val d’Orléans caractérisé par les formations alluviales des terrasses 
de la Loire. In fine, nous proposerons de dresser un premier bilan chrono-stratigraphique 
de ces études, fondé sur l’analyse des vestiges préhistoriques et des différents niveaux 
sédimentaires dans lesquels il est possible de les trouver.

Au cours des derniers 125 000 
ans (Pléistocène supérieur),                                                             
la moitié nord de la France a 
subi des variations climatiques 
marquées par une alternance 
de périodes glaciaires et in-
terglaciaires qui se traduisent 
dans les sédiments par des 
variations de teinte et de tex-
ture. Dans le même temps, les hommes préhis-
toriques ont su faire évoluer leurs compétences 
et leurs savoir-faire, nous permettant de carac-
tériser au plus près les traditions techniques et les 
grandes orientations économiques de chaque 
période du Paléolithique moyen et supérieur puis 
du Mésolithique.



	
	 IN	SITU	OR	NOT	?
	 APPROCHE(S)	TAPHONOMIQUE(S)
	 DES	SITES	PALÉOLITHIQUES	ET	MÉSOLITHIQUES

	 PAR	SANDRINE	DESCHAMPS,	FIONA	KILDéA	&	JOHANNES	MUSCH

Pour les périodes anciennes (Pléistocène), les observations de terrain 
sont ainsi essentielles afin de mesurer l’impact des altérations post-dé-
positionnelles qui peuvent induire des déplacements importants du mo-
bilier archéologique, la dégradation des matières organiques ou la mise 
en place de palimpsestes. 
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La compréhension de tout si-
te archéologique nécessite l’i-
dentification de l’ensemble des 
phénomènes naturels ou an-
thropiques qui ont pu l’affecter 
depuis sa mise en place. Quels 
que soient les périodes ou les 
dépôts considérés, la nature 
de ces phénomènes peut être 
très variée : bioturbation, pié-
tinements, solifluxion, alluvion-
nement et colluvionnement, 
cryoturbation, etc. 

Depuis une vingtaine d’années, les 
préhistoriens ont développé de nou-
veaux outils qui permettent de préci-
ser la taphonomie des sites évoluant 
en contexte périglaciaire (tests de 
fabrique, etc.). En regard des obser-
vations réalisées sur les gisements 
paléolithiques, les données recueil-
lies pour les sites mésolithiques se 
révèlent alors sensiblement différen-
tes : leurs conditions d’enfouissement, 
au début de l’Holocène, ont en effet 
induit des spécificités taphonomiques 
qui seront détaillées au cours de cette 
communication.



	
	 LES	FORMATIONS	ALLUVIALES	PLÉISTOCÈNES
	 EN	REGION	CENTRE	:	CONTEXTE	SÉDIMENTAIRE,		
	 CHRONOLOGIE	ET	PRÉHISTOIRE

	 PAR	JACKIE	DESPRIÉE	

Depuis 20 ans, un programme systématique de prospection-inven-
taire suivi d’études géologiques, géochronologiques et paléoenvi-
ronnementales, puis de fouilles, a été mené dans trois vallées mo-
yennes (Creuse, Cher et Loir) de la région Centre, par le Département 
de Préhistoire du Muséum national d’Histoire naturelle et le Service 
régional d’Archéologie. Ses principaux objectifs : repérer et étudier les 
formations alluviales fossiles, préciser la situation stratigraphique des 
industries préhistoriques signalées dans ces nappes depuis les années 
1970 et replacer les formations et les occupations humaines dans le 
cadre chronologique du Quaternaire.

La région Centre s’étend successivement sur la bordure nord du Mas-
sif Central (socle primaire) et les auréoles sédimentaires du sud-ouest 
du Bassin de Paris. Sa surface correspond approximativement au 
bassin moyen de la Loire caractérisé par un très important réseau hy-
drographique qui draine ses deux versants. Les directions de drain-
age sont orientées par le basculement du Bassin de Paris, les vallées 
sui-vent les structures tectoniques régionales et locales consécutives 
aux orogenèses pyrénéennes et alpines, et leur incision peut être très   
variable. Leurs formations fluviatiles déposées successivement en re-
lation avec les cycles climatiques « glaciaire-interglaciaire » sont, par 
suite du soulèvement du bassin qui a facilité leur conservation, gé-
néralement étagées sur les versants. 
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Depuis 1994, une méthode de datation absolue, dite paléodosimétrique, appliquée 
aux quartz fluviatiles optiquement blanchis, a permis de replacer la plupart des 
nappes dans le cadre chronologique du Quaternaire. Les plus anciennes formations 
fossiles actuellement retrouvées ont été déposées au Pléistocène inférieur ; celles du 
Pléistocène moyen sont toutes présentes et régulièrement étagées.

Pour chaque formation étudiée jusqu’au substratum, la succession des dépôts al-
luviaux est constante, en relation avec le cycle climatique : en début de période 
glaciaire, après l’incision, le plancher a été recouvert par des dépôts de versant 
assez grossiers contenant notamment des éléments siliceux. Durant le pléniglaci-
aire, ces dépôts ont été souvent cryoturbés et les roches  gélifractées. Au début de 
l’interglaciaire suivant, la rivière a retrouvé une compétence suffisante pour déposer 
en moyenne cinq mètres d’alluvions sableuses.

En fonction du climat, les hommes étaient présents dans la vallée, après l’incision : 
ils s’installaient au bord de la rivière (campements) et utilisaient  les dépôts gros-
siers comme gîtes à matériaux siliceux. Absents pendant les périodes de péjora-
tion climatique, ils étaient de nouveau présents pendant les interglaciaires, sur le 
sommet de la nouvelle plaine alluviale.

Deux niveaux repères sur lesquels les homininés pouvaient être présents ont donc 
été mis en évidence. Le niveau inférieur, lié à la présence de matériaux siliceux 
aptes au débitage, a été recouvert par la formation fluviatile et donc fossilisé par 
les ensembles sableux. En place géologiquement, il a souvent été cryoturbé, 
mais a aussi pu rester en place archéologiquement. Le deuxième niveau qui se 
trouve en sommet de formation, avec parfois plusieurs phases d’occupation plus 
ou moins éloignées dans le temps, peut avoir été perturbé par l’érosion ou les 
travaux agricoles.

Ce sont les sables des formations al-
luviales qui ont été prélevés. Les âges 
obtenus constituent donc un âge ante 
quem pour les niveaux préhistoriques 
qu’ils recouvrent. Les trois vallées ont 
livré des sites préhistoriques occupés 
au Pléistocène inférieur vers 1,1 Ma. Ces 
sites sont caractérisés par des indus-
tries de mode 1 utilisant les roches sili-
ceuses prises sur place : quartz, chailles, 
meulières ou silex. Les nappes du Pléis-
tocène moyen recouvrent des niveaux 
d’industries à bifaces. Les ateliers de Bri-
nay, en cours de fouille, ont livré les plus 
anciens bifaces actuellement connus 
en Europe (655 ka).



	
	 D’UNE	VALLÉE	À	L’AUTRE...	REGARDS	CROISÉS
	 SUR	LES	DIAGNOSTICS	MÉSOLITHIQUES

	 PAR	SANDRINE	DESCHAMPS,	FIONA	KILDÉA	&	JOHANNES	MUSCH

Les sites mésolithiques présentent la spécificité d’être constitués prin-
cipalement de vestiges lithiques de petites dimensions intrinsèque-
ment liés à la production de microlithes (lamelles transformées en 
armatures de dimension souvent inférieure à 2 cm) qui rend leur dé-
tection relativement ardue.

A cette difficulté s’ajoute celle des conditions d’enfouissement par-
ticulières des sites, rarement conservés sous la forme d’une nappe de 
vestiges cohérente. 

La caractérisation de ces sites nécessite donc une approche particu-
lière, qui doit être adaptée à chaque contexte. Cette pluralité mé-
thodologique est éclairée par les exemples de diagnostics réalisés 
récemment en région Centre.
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	 ADAPTATIONS	METHODOLOGIQUES
	 EN	CONTEXTE	DE	FOUILLE	:
	 L’EXEMPLE	DE	«	LA	CROIX	DE	BAGNEUX	»

	 PAR	FIONA	KILDÉA

Dès les années 1960, les travaux précurseurs de l’école palethnologique 
ont permis d’établir un protocole de fouille original fondé sur une étude 
de l’organisation spatiale des habitats nécessitant un enregistrement tridi-
mensionnel des vestiges et visant une approche dynamique des occupa-
tions préhistoriques.

Le recours à ce protocole est encore très largement préconisé par la com-
munauté scientifique. Toutefois, les conditions de fouille, en particulier en 
contexte préventif, ne permettent pas toujours de le mettre en oeuvre sans 
compromis. De même, la taphonomie de certains sites ne justifie parfois 
pas le déploiement d’une telle méthodologie.

Sous ce regard, le site stratifié à occupations multiples de Mareuil-sur-Cher 
(Loir-et-Cher), exploré préalablement à l’aménagement de l’autoroute 
A85, a nécessité une adaptation des stratégies de fouille selon l’état de 
conservation de chacun des niveaux.
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	 LE	PALÉOLITHIQUE	DE	LA	VALLÉE	DE	LA	CLAISE	:
	 BILAN	DE	VINGT	ANS	DE	RECHERCHES

	 PAR	Bertrand Walter	&	Thierry	Aubry

Dans le cadre de ce séminaire, nous présenterons un bilan des prospec-
tions, sondages et fouilles réalisés dans la vallée de la Claise, sur des 
sites de plein air et karstiques du Paléolithique moyen et supérieur.

L’expérience accumulée depuis plus de 20 ans permet de redéfinir les 
environnements géologiques et pédo-sédimentaires susceptibles d’en 
conserver les vestiges et de définir une méthodologie de détection, 
d’acquisition des données et d’étude dans un cadre de recherche ar-
chéologique programmée.

Les données recueillies mettent en évidence une forte densité de sites 
correspondant à de nombreuses phases d’une séquence fondée sur 
une corrélation typo-technologique et sur des datations radiométriques 
absolues obtenues par le Carbone 14 et la luminescence sur le site des  
« Roches » d’Abilly. 

Il est ainsi possible de caractériser les modalités techniques de trans-
formation, d’utilisation ainsi que les aires de diffusion des silex de la 
région. Les données relatives à d’autres activités que la production 
lithique, permettent en outre de proposer une interprétation renou-
velée du mode de fréquentation de cette région au cours du Paléo-
lithique moyen et supérieur.
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	 DÉMARCHES	PROSPECTIVES	ET	DÉTECTION
	 DES	SITES	PRÉHISTORIQUES	:	L’EXEMPLE
	 DU	PALÉOLITHIQUE	MOYEN	DU	BASSIN	PARISIEN

	 PAR	FRÉDÉRIC	BLASER

	 LE	DIAGNOSTIC	ET	LA	FOUILLE
	 DES	SITES	PALÉOLITHIQUES	ET	MÉSOLITHIQUES	:
	 MÉTHODES,	OBjECTIFS,	STRATÉGIES

		 discussion aniMée Par boris Valentin
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	 D’après	j.	jaubert, Préhistoires	de	France,	éd. Confluences, Bordeaux, 2011
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