
                                                           

Une halte de chasse gravettienne à Crest,  

dans la Drôme 

 
Le site préhistorique de Crest (Drôme), fouillé en 2018 sur prescription de l’État 
(Drac Auvergne–Rhône-Alpes), est actuellement l’objet de recherches livrant 
d’importants résultats sur une période majeure du Paléolithique supérieur : la 
culture gravettienne. Présente en Europe occidentale et centrale, celle-ci se 
développe entre 33 000 et 22 000 ans avant notre ère.   
Une équipe d’archéologues de l’Inrap a entrepris la fouille de ce campement de 
plein-air, rare gisement implanté sur une haute terrasse alluviale dominant la vallée 
de la Drôme. Grâce aux nombreuses études et analyses, les archéologues mettent 
aujourd’hui en évidence l’organisation de ce campement Paléolithique supérieur, 
daté entre 28 000 et 26 000 ans. 
 
Autour des foyers  

Le gisement se compose d’une seule occupation, préservée par des conditions 

d’enfouissement favorables. Au sein d’une aire de 100 m2, deux foyers plus ou 

moins circulaires structurent l’espace. Ces derniers sont constitués essentiellement 

de blocs calcaires. Des deux foyers, le premier, retrouvé éclaté et démantelé aurait 

fonctionné le plus longtemps. Des analyses réalisées sur le second révèlent une 

combustion peu intense et de courte durée. Les deux foyers recelaient des esquilles 

de faune, témoignage probable de l’emploi d’ossements en guise de combustible. 

Des analyses micromorphologiques ont mis en évidence qu’il s’agissait de foyers 

en cuvette. 

 
Une halte de chasse 

Un ensemble de 1106 silex taillés a été recueilli autour des foyers. Les chasseurs-
cueilleurs sont arrivés avec des outils mais également avec des petits blocs de silex 
de très bonne qualité, qu’ils ont taillés sur place afin de produire des pointes pour 
les activités de chasse.  Ces armatures dénommées « pointes de la Gravette » et 
« microgravettes » sont les éléments caractéristiques de la culture gravettienne. 
Parallèlement, l’étude tracéologique met en évidence que d’autres outils ont été 
employés pour le travail des peaux. L’ensemble des études permet de percevoir une 
occupation de courte durée : la halte de chasse d’une petite communauté 
gravettienne évoluant sous un climat périglaciaire et rigoureux, dans un paysage 
ouvert composé d’herbacées, de buissons et parsemé de pins. 
 
Une période majeure : le Gravettien 

Le Gravettien est la deuxième grande culture européenne du Paléolithique 
supérieur et succède à l'Aurignacien qui caractérise l’arrivée de l’Homme moderne 
en Europe. Cette culture doit son nom au site de La Gravette (Bayac, 
en Dordogne). Datée d'entre 33 000 et 22000 ans avant notre ère, elle s’étend en 
Europe durant une période glaciaire. Les préhistoriens perçoivent cette culture 
comme une société complexe, mobile sur de très grandes distances et développant 
d’importants savoirs technologiques. C’est durant la période gravettienne 
qu’émergent d’extraordinaires représentations féminines, les « vénus ». L’Inrap en 
a récemment découvert d’exceptionnels exemplaires: les « Vénus d’Amiens-
Renancourt ». 
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L’Inrap 

L’Institut national de recherches archéologiques préventives est un établissement 
public placé sous la tutelle des ministères de la Culture et de la Recherche. Il assure 
la détection et l’étude du patrimoine archéologique en amont des travaux 
d’aménagement du territoire et réalise chaque année quelque 1800 diagnostics 
archéologiques et plus de 200 fouilles pour le compte des aménageurs privés et 
publics, en France métropolitaine et outre-mer. Ses missions s’étendent à l’analyse 
et à l’interprétation scientifiques des données de fouille ainsi qu’à la diffusion de la 
connaissance archéologique. Ses 2 200 agents, répartis dans 8 directions régionales 
et interrégionales, 42 centres de recherche et un siège à Paris, en font le plus grand 
opérateur de recherche archéologique européen. 
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