De l’Île-de-France à l’Europe du Nord-Ouest,
les peuplements humains avant le dernier maximum
glaciaire.
Bilan, objectifs et perspectives de la recherche
Auditorium du bâtiment Max Weber à la MAE (Nanterre),
15 et 16 octobre 2018.

LUNDI 15 OCTOBRE
9H00. ACCUEIL
4

9h30. Communication proposée par E. Goval 2, L. Vallin 1, J.-M. Gouedo3, H. Djema 3
Détecter les sites paléolithiques en archéologie préventive : enjeux et procédures,
l’exemple des Hauts-de-France et approche comparée avec l’Île-de-France

5

10h00. Communication proposée par Ch. Chaussé, C. Coussot, P. Wuscher, F. Blaser
Bilan chronostratigraphique des séquences pléistocènes en Ile-de-France dans le
cadre du préventif.

10h30. PAUSE
5

11h00. Communication proposée par G. Bayle 4
Les grands mammifères avant le Dernier Maximum Glaciaire dans la moitié sud du Bassin parisien : apports des vieilles collections et des nouvelles découvertes

6

11h30. Communication proposée par F. Blaser 5, Ch. Chaussé8, S. Clément7, C.
Coussot8, H. Djéma6, J.-L. Locht8, P. Wuscher8
Peuplements et territoires paléolithiques avant le Dernier Maximum Glaciaire : retour sur
10 années d’activités dans le cadre de l’archéologie préventive francilienne.

12H00 PAUSE DEJEUNER
7

13h30. Communication proposée par H. Djema6 – P. Rodriguez9
L’apport des services de collectivité à la détection et la connaissance des occupations
paléolithiques : l’exemple du SDAVO.

8

14h00. Communication proposée par P. Bodu10, J.-M. Portier11
Archéologie bénévole : de la prospection de surface aux fouilles programmées.

14h30. PAUSE
9

15h00. Communication proposée par Mathieu Leroyer12 et 13, Pierre Bodu 13, HenriGeorges Naton 13 et 14, Hélène Salomon 15, Jessica Lacarrière 13, Isabelle ThéryParisot 16
Les derniers néanderthaliens à la plage : Bilan d’une décennie d’investigations sur les
occupations du Paléolithique moyen final, à la base de la séquence à occupations multiples des Bossats, à Ormesson (Seine-et-Marne).

10

15h30. Communication proposée par S. Clément7 et C. Coussot8 (communication annulée)
Thiverval-Grignon, « Pont Cailloux » (78) : Comment interpréter les vestiges d’un site
préhistorique en diagnostic ?

16H00 DISCUSSION

MARDI 16 OCTOBRE
9H00. ACCUEIL
11

9h30. Communication proposée par S. Coutard, P. Antoine19, .-L. Locht8, C. Paris19,
E. Goval2, D. Hérisson18

12

10h00. Communication proposée par J.-L. Locht8, D. Hérisson17, E. Goval2, C. Paris18
Comment l’archéologie préventive renouvelle-t-elle la perception du Paléolithique dans
le Nord de la France ?

12

Comprendre, trouver, fouiller : 30 ans de recherches en Quaternaire et Paléolithique
en Picardie. Bilan, biais et perspectives

10h30 PAUSE
13

11h00. Communication proposée par L.Deschodt20

13

Les particularités morphostratigraphiques des plaines du nord de la France et leurs
implications taphonomiques

14

11h30. Communication proposée par Jackie Despriée21, Quentin Borderie22 ,
Christine Chaussé8, Céline Coussot8 , Sylvie Coutard8, Valérie Deloze23, Philippe
Gardère 24, Morgane Liard25, Johannes Musch26, Hélène Tissou27
Le Pléistocène de la Région Centre-Val de Loire : nouvelles données issues de l’archéologie préventive

12h00 PAUSE DÉJEUNER

16

13h30. Communication proposée par N. Djemmali28, P. Gardère24, F. Kildea29, et C.
Landreau30

16

Occupation du territoire aux marges méridionales du Bassin parisien au
Paléolithique moyen et au Paléolithique supérieur ancien : nouvelles données.

16

14h00. Communication proposée par Sylvain Soriano31, Nelson Ahmed-Delacroix31,
Nelly Connet32, Vincent Lhomme33, Marine Massoulié31, Roxane Rocca34, Sophie
Clément7
Marge culturelle, no man’s land ou artéfact méthodologique ? La frange méridionale du
Bassin parisien au Paléolithique moyen.

14h30 PAUSE
17

15h00. F. Bachellerie35, H. Koehler35, E. Boës36, S. Diemer35, S.
Goudissard38 , S. Griselin37, O. Moine21, N. Schneider36 et P. Wuscher35
« Du renouveau à l’Est – Nouvelles recherches sur le Paléolithique en Alsace »

LUNDI 15 OCTOBRE
9H00. ACCUEIL
9h30. Communication proposée par E. Goval 2, L. Vallin 1, J.-M. Gouedo3,
H. Djema 3
Détecter les sites paléolithiques en archéologie préventive : enjeux et procédures,
l’exemple des Hauts-de-France et approche comparée avec l’Île-de-France.
La région des Hauts-de-France s’inscrit dans une longue tradition de recherche dans la
détection des sites paléolithiques en contexte préventif comme en contexte programmé.
L’ensemble de la région a bénéficié de grands projets d’aménagement (tracés linéaires
– autoroute, gazoduc, canal- ZAC et carrières) mais également de multiples projets
plus modestes permettant d’affiner la méthode de détection des sites et d’enrichir les
connaissances chronostratigraphiques. La Préhistoire régionale et la qualité des résultats scientifiques obtenus en Hauts-de-France est le fruit d’une collaboration étroite entre
le service régional de l’archéologie et les différents opérateurs d’archéologie préventive.
Le rôle du ministère de la Culture par le biais des services déconcentrés que sont les
DRAC (service régional de l’archéologie) comporte de multiples facettes. De l’acte de la
prescription à la recherche de solution de conservation, le SRA est au cœur de l’équation : projet d’aménagement (destruction) – problématique scientifique – protection du
patrimoine (conservation). Les maillons de la chaine opératoire de l’instruction d’un dossier d’urbanisme sont nombreux. Quels sont les choix scientifiques opérés ? Quelle est
la politique de prescription mise en œuvre dans le cas d’un site préhistorique ? Est-elle
similaire pour l’ensemble des périodes archéologiques ? Quelles applications du code
du patrimoine ? Une approche comparée des pratiques entre les Hauts-de-France et
l’Ile-de-France sera à ce titre proposée.
Cette communication se propose de démontrer comment les deux versants de l’archéologie préventive (prescription/opération de terrain) peuvent et doivent se conjuguer mutuellement en prenant en compte les limites et difficultés générées.

1. Direction Régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France – service régional de l’archéologie
2. DRAC Hauts-de-France, Service Régional de l’Archéologie CNRS-UMR 7194 Histoire naturelle de l’Homme préhistorique
(MNHN- CNRS-UPVD)
3. Direction Régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France – service régional de l’archéologie et UMR 7041 CNRS –
ArScAn Laboratoire d’Ethnologie préhistorique, Nanterre.

10h00. Communication proposée par Ch. Chaussé, C. Coussot, P. Wuscher,
F. Blaser : Bilan chronostratigraphique des séquences pléistocènes en Ile-deFrance dans le cadre du préventif.

10h30. PAUSE
11h00. Communication proposée par G. Bayle 4
Les grands mammifères avant le Dernier Maximum Glaciaire dans la moitié sud
du Bassin parisien : apports des vieilles collections et des nouvelles découvertes.
Dès les premières recherches en préhistoire au XIXe siècle, des sites importants ont livré
des ossements de grands mammifères pléistocènes dans les régions Île-de-France et
Centre-Val-de-Loire. Les grands travaux autour de Paris à cette période et jusqu’au XXe
siècle ont contribué à une multitude de ces découvertes, notamment dans les carrières
principalement localisées aux abords des grands cours d’eau (extraction de sables et
graviers). Si certaines collections rendues publiques restent difficilement exploitables,
notamment en l’absence d’information chronologique précise, elles permettent néanmoins d’indiquer le potentiel de sites encore à explorer ou bien encore de pouvoir estimer
plusieurs épisodes d’accumulation sur un même site.
L’archéologie préventive a permis d’étendre les explorations sur divers terrains (versants, plateaux) en couvrant parfois de grandes surfaces. Même si dans les régions
Île-de-France et Centre-Val-de-Loire, où le degré d’enfouissement des sites peut être
important, notamment dans certaines parties soumises au dépôts lœssiques, la multiplication des sondages opérés depuis plus d’une dizaine d’années ont permis de récentes découvertes de vestiges osseux associés à des industries lithiques datés du Paléolithique moyen, comme des restes de mammouth laineux à Changis-sur-Marne et à
Montereau-sur-Le Jard (Seine-et-Marne).
Après un bref état des connaissances sur les découvertes anciennes de vestiges fauniques pléistocènes dans le sud du Bassin parisien, notamment dans le Val d’Oise, la
basse vallée de la Marne et la région Centre-Val-de-Loire, nous présenterons les découvertes récentes qui contribuent aux données paléoenvironnementales et chronologiques, et pourront alimenter les problématiques sur les relations entre les populations
humaines et animales.
4. Inrap CIF, UMR 7324 CITERES, associé à l’UMR 1794 HNPN

11h30. Communication proposée par F. Blaser 5, Ch. Chaussé8, S. Clément7, C.
Coussot8, H. Djéma6, J.-L. Locht8, P. Wuscher8

Peuplements et territoires paléolithiques avant le Dernier Maximum Glaciaire :
retour sur 10 années d’activités dans le cadre de l’archéologie préventive francilienne.
Les peuplements et les territoires paléolithiques sont des thèmes majeurs de recherches
ces dernières années, notamment en archéologie préventive. Il y a 10 ans, l’Ile de France
apparaissait en retrait de ces études avec quelques sites éloignés dans le temps et dans
l’espace : Maisons-Alfort, La Butte d’Arvigny à Moissy-Cramayel et Villiers-Adam. L’histoire de la recherche dans la région démontrait cependant clairement un problème méthodologique et non une réalité archéologique. Cette prise de conscience a ré-orienté les
différents travaux à l’Inrap, tant sur le terrain qu’au sein de deux Projets d’activités scientifiques, consacré pour l’un à la ville nouvelle de Sénart, pour l’autre au Paléolithique et
au Mésolithique de la région.
Dans ces travaux, la détection et la caractérisation des sites ont constitué les objectifs
préalables à l’étude des peuplements et territoires paléolithiques. Les contextes géomorphologiques ont fourni une trame pour répondre à l’ensemble de ces problématiques, de
la conservation des sites à l’exploitation des ressources par les groupes humains. En
outre, cette démarche faisait écho aux travaux innovants dans les Hauts-de-France et
en Normandie et facilitait ainsi des comparaisons.
Cette démarche a abouti à un accroissement considérable des données qui enrichissent
le cadre chrono-stratigraphique des peuplements humains, fournissent des éléments sur
les comportements techniques et territoriaux de ces groupes. Elle permet désormais de
s’interroger sur la place de l’Ile de France au sein de la Préhistoire ancienne du bassin
parisien.
Un retour critique reste cependant nécessaire afin de dessiner les perspectives futures
de recherche. Les diagnostics apparaissent ainsi comme insuffisamment pris en compte
et documentés. De nombreuses carences spatiales et chronologiques subsistent aussi
qui doivent orienter les travaux à venir. Enfin, les travaux en cours doivent permettre
d’approfondir l’étude des comportements techniques et territoriaux.

5. Inrap Ile-de-France – UMR 7041 CNRS – ArScAn Laboratoire d’Ethnologie préhistorique, Nanterre.
6. Service régional de l’archéologie UMR 7041 CNRS – ArScAn Laboratoire d’Ethnologie préhistorique, Nanterre.
7. Inrap d’Ile-de-France – UMR 7041 CNRS – An-TET
8. INRAP - CNRS-UMR 8591, Laboratoire de Géographie Physique

12H00. PAUSE DEJEUNER

13h30. Communication proposée par H. Djema6 – P. Rodriguez9
L’apport des services de collectivité à la détection et la connaissance des occupations paléolithiques : l’exemple du SDAVO.
Le département du Val-d’Oise bénéficie de longue date d’une réputation concernant la
recherche sur les périodes paléolithiques, notamment grâce aux travaux de l’Abbé Breuil
sur les alluvions de l’Oise La découverte, en 1996, du site du Paléolithique moyen de Villiers-Adam « Le Petit Saule » (Locht et al. 2003), qui a livré une séquence sédimentaire
de référence, est venue conforter cette image
Toutefois, les découvertes de sites paléolithiques sont longtemps restées rares dans le
Val-d’Oise. Intrigué par ce constat, le service départemental d’archéologie du Val-d’Oise
(SDAVO) a cherché à contribuer à la connaissance de cette période.
Dès les années 90, le service engage et finance une étude sur les formations lœssiques
quaternaires du département (Lebret, Halbout 1991), conduite par le Centre de géomorphologie de Caen (CNRS). Parallèlement, il conduit une campagne de prospections des
abris sous roche des coteaux de Seine (projet Seine-Epte), avec le service archéologique des Yvelines (ex-SADY), les Services régionaux de l’archéologie d’Ile-de-France
et de Haute-Normandie, et le laboratoire d’Ethnologie préhistorique (CNRS). Dans les
années 2000, il fait réaliser une analyse géomorphologique et cartographique des formations alluviales de la vallée de l’Oise, qui permet de définir des zones à fort potentiel de
découvertes (Krier 2004 ; Rodriguez et Foucault 2005). Enfin, depuis 2013, la réalisation
quasi systématique de sondages profonds sur les diagnostics d’archéologie préventive
permet régulièrement la découverte de sites paléolithiques et/ou de séquences sédimentaires mieux documentées et datées, renouvelant ainsi les connaissances tant sur
les industries lithiques que sur leur position chronostratigraphique et les modalités de
conservation.
Cette contribution souhaite expliquer les raisons qui ont conduit le SDAVO à investir
fortement et anciennement dans la détection des sites paléolithiques. La communication
retracera successivement cette histoire, les méthodes développées, les résultats obtenus et les problèmes rencontrés.

9. SDAVO – UMR 7041 CNRS – ArScAn Laboratoire d’Ethnologie préhistorique, Nanterre.

14h00. Communication proposée par P. Bodu10, J.-M. Portier11
Archéologie bénévole : de la prospection de surface aux fouilles programmées.

14h30. PAUSE

10. UMR 7041 CNRS – ArScAn Laboratoire d’Ethnologie préhistorique, Nanterre.
11. Président du CRARM, Centre de recherche archéologique de la région Mantaise

15h00. Communication proposée par Mathieu Leroyer12 et 13, Pierre Bodu 13, HenriGeorges Naton 13 et 14, Hélène Salomon 15, Jessica Lacarrière 13, Isabelle ThéryParisot 16
Les derniers néanderthaliens à la plage : Bilan d’une décennie d’investigations
sur les occupations du Paléolithique moyen final, à la base de la séquence à occupations multiples des Bossats, à Ormesson (Seine-et-Marne).
Voilà près de dix ans que divers indices d’occupations de la toute fin du Paléolithique moyen
ont été fortuitement détectés, en parallèle de la fouille d’une occupation gravettienne, sur le
site des Bossats à Ormesson, dans un vallon sec tributaire de la vallée du Loing. Ces indices
prennent place dans des dépôts sableux, mais aussi parfois graveleux, en pieds de chaos de
blocs de grès de Fontainebleau, scellés par d’importants dépôts loessiques. L’occupation la
plus significative se caractérise par l’abondante industrie du niveau 4, rattachée au Technocomplexe discoïde et datée du SIM 3 (Bodu et al., 2013). Le caractère inédit de ces découvertes s’affiche à différents niveaux. En termes chrono-culturels, elles contribuent à enrichir un
bilan archéologique très pauvre en sites moustériens du SIM 3 dans le Bassin parisien et autorisent ainsi des correspondances avec les archéoséquences mises en évidence dans d’autres
régions. Au niveau géo-archéologique, elles révèlent le potentiel d’un contexte sédimentaire
propre aux vallées stampiennes du centre du Bassin parisien, qui laisse espérer d’autres
découvertes futures. En définitive, les divers témoins d’occupation remarquablement frais,
denses et répartis sur une très grande surface au sein du niveau 4, soulignent le potentiel palethnographique original de ces contextes. Ce potentiel, cohérent avec la nature semi-abritée
d’occupations bien préservées dans une matrice sableuse fine, s’exprime non seulement par
des silex très frais et des restes fauniques, mais aussi par la présence de nombreux charbons,
assez rares sur les sites moustériens de plein-air de la région, et de fragments de matières
colorantes de différentes origines qui semblent, pour une partie, avoir été exploités pour la production de poudre rouge (Bodu et al., 2013). Les dépôts loessiques sus-jacents renferment de
multiples occupations du Paléolithique supérieur ancien, conditionnant la stratégie de fouille et
retardant la perspective d’un décapage extensif des occupations moustériennes. Malgré cela,
la réalisation de nombreux sondages à visées géomorphologiques et archéologiques a permis
d’accroître considérablement la documentation concernant ces occupations moustériennes.
Cette présentation propose, en conséquence, un bilan actualisé de ces résultats. Elle portera
en particulier sur : i) le cadre stratigraphique général d’occupations diachroniques du Paléolithique moyen ; ii) l’extension et la taphonomie variable de ces témoins ; iii) l’avancement des
études techniques sur les vestiges du niveau 4 - Discoïde, en particulier sur l’industrie lithique.

12. SAI 78-92, Service archéologique interdépartemental des Yvelines Hauts-de-Seine, 2 Avenue de Lunca, 78180 Montigny-le-Bretonneux, France.
13. CNRS, UMR 7041 ArScan, Equipe d’Ethnologie préhistorique, MAE e21 allée de l’Université, Hauts-de-Seine, 92023
Nanterre cedex, France.
14. SARL GéoArchÉon, 30 rue de la Victoire, 55210, Viéville-sous-les-Côtes, France.
15. CNRS, UMR 50204 EDYTEM, Université de Savoie, Campus scientifique, 73376, Le Bourget du Lac Cedex, France.
16. CNRS, UMR 7264 CEPAM, Equipe Gestion des Ressources Naturelles, Environnements et Sociétés, Université Nice
Sophia Antipolis, Pôle Universitaire Saint Jean d’Angély, 24, avenue des Diables Bleus, F - 06357 Nice Cedex 4

15h30. Communication proposée par S. Clément7 et C. Coussot8 (communication annulée)
Thiverval-Grignon, « Pont Cailloux » (78) : Comment interpréter les vestiges d’un
site préhistorique en diagnostic?
Ces dernières années, la considération des périodes très anciennes dans les diagnostics en Île-de-France a connu une nette amélioration et nombre de nouveaux sites ont
été découverts. Pour certains, les fouilles consécutives à ces découvertes préliminaires
ont permis de constater l’écart parfois conséquent qu’il existe entre le profil entrevu en
diagnostic et la réalité finale de celui-ci. Malgré des indices parfois ténus que révèlent la
phase de diagnostic, le préhistorien arrive à appréhender par divers axes, les contours
du site, déjà tangible. Bien que guidé par la position stratigraphique des vestiges, il se
retrouve parfois confronté aux limites méthodologiques des diverses disciplines, qui
rendent alors la caractérisation de l’occupation floue voire délicate. Que faire alors de
ces sites « hors normes » et comment les intégrer aux données disponibles lorsqu’ils ne
sont pas fouillés ?
A travers l’exemple du diagnostic de Thiverval-Grignon « Pont Cailloux » nous soulèverons ces limites, notamment celles concernant la caractérisation des assemblages
lithiques. Généralement mieux conservés que les restes de faune, les vestiges lithiques
représentent souvent l’unique moyen d’identifier un site, ou du moins sa période. Mais
qu’en est-il si celui-ci ne contient pas les pièces spécifiques permettant de le rattacher
à tel ou tel moment de l’histoire technique des sociétés préhistoriques ? Pour pallier à
ces éventuelles situations, la stratigraphie reste un formidable allié pour préciser l’âge
d’un site. Si la qualité de l’enregistrement reste primordiale, la place que l’on accorde
à la géomorphologie, tant en amont du diagnostic que pour les interprétations doit être
à valeur égale de la place qu’occupe la détermination technologique. Autre critère important, la répartition spatiale des objets pose la question délicate du profil des sites.
La réalisation de sondages profonds ponctuels pour la recherche de vestiges préhistoriques, bien qu’indispensable, biaise fortement la réalité des occupations, qui deviennent
compliquées à définir en amont de la fouille.
Autour d’un constat de cette situation récurrente, nous tenterons de voir les conséquences que cela peut avoir d’un point de vue scientifique sur la discipline et d’ouvrir un
dialogue sur les solutions possibles.

16H00. DISCUSSION

MARDI 16 OCTOBRE
9H00. ACCUEIL
9h30. Communication proposée par S. Coutard, P. Antoine19, J.-L. Locht8,
C. Paris19, E. Goval2, D. Hérisson18
Comprendre, trouver, fouiller : 30 ans de recherches en Quaternaire et Paléolithique en Picardie. Bilan, biais et perspectives.
Inscrite dans une longue tradition de recherches alliant Quaternaire et préhistoire depuis Boucher de Perthes, l’archéologie préventive «de tradition samarienne» a très
vite reconnu le nécessité de faire des sondages dans le but de découvrir des vestiges
paléolithiques conservés en profondeur, avec des équipes comprenant préhistorien et
géologue. Cette démarche fut le résultat d’une approche volontariste, l’étude des occupations préhistoriques dans leur contexte géomorphologique, chronostratigraphique
et paléoenvironnemental étant indispensable. Au cours des années 1990 et 2000, les
recherches sur les loess connurent ainsi un essor sans précédent en liaison avec le
développement rapide de l’archéologie de sauvetage sur les grands travaux d’aménagement, en particulier les tracés linéaires (TGV Nord, autoroutes A16, A28, A29, Canal
Seine-Nord-Europe entre autres…). Ces sondages sur les grands tracés ont mené à un
certain nombre de fouilles, concernant essentiellement le Paléolithique moyen et dans
une moindre mesure le Paléolithique inférieur, en contexte majoritairement loessique. Le
cadre pédo- et chronostratigraphique des occupations paléolithiques est maintenant bien
connu pour le Weichselien et ne cesse de s’affiner pour les cycles climatiques antérieurs.
Divers facteurs expliquent le faible nombre de découvertes concernant le Paléolithique
supérieur ancien : configuration différente des sites nécessitant un maillage de sondages
plus serré, position en bas de versants souvent non diagnostiqués (zones en remblais),
horizons-repères moins faciles à détecter dans les séquences du Pléniglaciaire supérieur…
En dehors des grands tracés, une attention particulière est portée par exemple aux terrasses en zone urbaine, comme les terrasses de la Somme dans Amiens. Un simple
jardin peut livrer des vestiges importants sur le plan scientifique, comme des vestiges
acheuléens dans le quartier Saint-Acheul. Dans la région, le potentiel «préhistoire» de
chaque diagnostic effectué par l’Inrap est si possible évalué, de manière à déterminer la
nécessité d’intervenir. La sensibilisation de nos collègues archéologues «historiens», la
vigilance et la disponibilité sont à cet égard des éléments essentiels de la dynamique de
la recherche. Malheureusement, en dehors des grands tracés, les découvertes mènent
très rarement à des fouilles. Le maximum d’informations doit donc être obtenu lors du
diagnostic, ce malgré le manque de moyens et de temps.
17. CNRS-UMR7041, ArScAn, équipe AnTET
18. INRAP Nord-Picardie - CNRS-UMR 7041, ArScAn, équipe Ethnologie préhistorique

10h00. Communication proposée par J.-L. Locht8, D. Hérisson17, E. Goval2,
C. Paris18
Comment l’archéologie préventive renouvelle-t-elle la perception du Paléolithique
dans le Nord de la France ?
A la suite des interventions ponctuelles sur les sites de Biache-Saint-Vaast et de Seclin
dans les années 70, la fouille de Riencourt-les-Bapaume a marqué un tournant méthodologique décisif pour la Préhistoire dans le Nord de la France. Désormais, depuis près
de trente ans, des sondages systématiques sont effectués par des équipes spécialisées pour la détection de sites paléolithiques à l’aval des projets d’aménagement et de
construction. La construction régulière de grands tracés linéaires (A16, A29…) a permis
l’accumulation de très nombreuses données par la multiplication des points d’observation dans la région. Un cadre chronostratigraphique des occupations humaines paléolithiques a ainsi pu être établi et atteint désormais un niveau de résolution sans égal au
niveau européen. Cette finesse permet de mettre en évidence la variabilité des industries
lithiques sur le temps long selon les phases chronoclimatiques, et in fine d’identifier des
groupes culturels distincts et cohérents.
En contexte de tracés linéaires (i.e. autoroute, voie ferrée, canal), les découvertes sont
le plus souvent suivies de fouilles systématiques. Ces grands décapages ont permis
d’appréhender le fonctionnement interne des gisements, notamment par l’étude dynamique des remontages, mais également au-delà du simple locus, à l’échelle de paysage
véritablement grâce aux dimensions colossales des surfaces décapées. En fonction des
récurrences comportementales observées sur plusieurs sites subcontemporains, des hypothèses de restitution des territoires ont aussi pu être tentées. Bien que très riche d’information, les tracés linéaires ont pour défaut de densifier les connaissances selon les
limites de l’aménagement et de ne pas offrir l’opportunité de sortir des limites, même si
la logique d’exploration scientifique inviterait à la faire afin de mieux appréhender les dynamiques sédimentaires et les extensions des occupations humaines à la pleine échelle
du paysage.
A côté de ces grands tracés linaires qui demeurent exceptionnels (dans le temps et vus
les moyens alloués), les opérations quotidiennes sont souvent de faible ampleur et se
limitent à des diagnostics parfois approfondis. Les découvertes doivent ainsi être traitées
de façon beaucoup plus rapide et sont très (trop) rarement suivies d’une fouille, mais
elles s’inscrivent pleinement dans les programmes de recherche en cours. Elles permettent indéniablement de compléter les connaissances des occupations paléolithiques
de façon complémentaire aux opérations menées sur les grands tracés et en programmée, notamment dans des secteurs clé que sont les zones urbaines.

19. Paris, 5, UMR 8591, LGP, Meudon

10h30 PAUSE

11h00. Communication proposée par L.Deschodt20
Les particularités morphostratigraphiques des plaines du nord de la France et
leurs implications taphonomiques.
Au nord du Bassin parisien, se développe la vaste plaine nord-ouest européenne. Appartenant à cette entité morphologique, le bas-pays du nord de la France présentes des
caractères physiques originaux : des plaines basses (aux environs de 20 m d’altitude)
et larges (plusieurs kilomètres) sont disproportionnées par rapport au gabarit réduit des
affluents qui les drainent (Lys, Deûle, Scarpe...). La couverture sédimentaire quaternaire
est continue, localement épaisse (juqu’à plus de 20 m). Le substrat ante-quaternaire
à l’affleurement du bas-pays est dépourvu de roche dure susceptible d’alimenter des
nappes de graviers alluviaux. Aussi la plupart des dépôts en fond de vallée du bas-pays
sont composés de sable et de limon, éventuellement enrichie d’une fourniture locale en
graviers de craie. Au final et bien que juxtoposé au Bassin parisien, le bas-pays possède
un systèmes morphostratigrahpiques très différents : vallée non encaissées, transition
progressive entre versants et fonds de vallée, peu de dépôts grossiers, envahissement
par les dépots éoliens (loess, sable) des fonds de vallée à la fin du Pléniglaciaire supérieur.
Cette configuration morpho-stratigraphique a des conséquences importantes pour la
conservation et la détection des sites archéologiques antérieures au dépôts des loess.
Les gisements anciens peuvent être très bien conservés en fond de vallées (exemple
du site eemien de Waziers) ou en bas de versant. Mais la détection de ce potentiel est
limité par deux facteurs :
- les profondeurs d’enfouissement (plus de 3 m à Waziers, potentiellement beaucoup
plus dans certains secteur de vallée),
- la similitude et la non discrimination chronologique des dépôts antérieurs à la fin du
Pléniglaciarie weichselien sur la base des seuls faciès qui ne permet pas l’établissement
de niveau repère en sondage.

20. INRAP, UMR 8591, laurent.deschodt@inrap.fr

11h30. Communication proposée par Jackie Despriée21, Quentin Borderie22 ,
Christine Chaussé8, Céline Coussot8 , Sylvie Coutard8, Valérie Deloze23, Philippe
Gardère 24, Morgane Liard25, Johannes Musch26, Hélène Tissou27
Le Pléistocène de la Région Centre-Val de Loire : nouvelles données issues
de l’archéologie préventive.
La région Centre-Val de Loire recouvre les auréoles sédimentaires du sud du Bassin
Parisien. Elle correspond au bassin-versant de la Loire moyenne et déborde sur celui
de la Seine dans sa partie septentrionale. Les formations pléistocènes étudiées sont les
formations fluviatiles fossiles et les formations limoneuses d’origine éolienne.
Depuis deux décennies, les systèmes fluviatiles fossiles du Loir, du Cher, et de la Creuse
font l’objet d’études géochronologiques ESR et géoarchéologiques systématiques. Mises
en place dès le Pléistocène inférieur, les formations sableuses ou caillouteuses ont été
déposées en relation avec les cycles glaciaire-interglaciaire. Etagées sur les versants
puis emboîtées dans les vals, elles sont assez bien conservées grâce au soulèvement
régional. Elles ont souvent recouvert des niveaux du Très-Ancien Paléolithique (Mode 1)
et du Paléolithique ancien (Acheuléen s.s, Mode 2). Depuis 2012, dans le cadre d’opérations d’archéologie préventive, les études géomorphologiques et préhistoriques ont été
réalisées sur les formations fluviatiles de la Loire et de la Sologne en amont d’Orléans.
Elles ont été couplées à un programme de datations par ESR (Résonance de Spin Electronique) engagé par le Bureau des Recherches Géologiques et Minières qui permet de
les attribuer au Pléistocène moyen et supérieur.
Dans les vals de la Loire, du Loir, de l’Eure et du Cher, les phases successives de dépôt
et d’érosion des alluvions fluviatiles récentes et de leur couverture limoneuse ont été
relevées. Une dizaine de sites sont datés ou en cours de datation OSL. Des niveaux
du Paléolithique moyen et supérieur sont associés aux différents paléosols weichséliens. Parallèlement, un travail de récolement des données disponibles sur les formations
d’origine éolienne déposées sur les plateaux ou les versants a été réalisé dans le département d’Eure-et-Loir. La couverture limoneuse est étendue bien que d’assez faible
épaisseur. Toutefois, des accumulations importantes de plusieurs mètres, recouvrant
parfois plusieurs cycles glaciaire-interglaciaires ont été étudiées à Chaudon, à Bonneval,
Illiers-Combray, Courville et Mainvilliers. La plupart contiennent des vestiges datés du
Paléolithique moyen: à partir du SIM 8 à Bonneval, aux SIM 5b et 3 à Illiers-Combray, à la
transition SIM 5/4 pour Mainvilliers. En Touraine, les opérations d’archéologie préventive
menées sur les plateaux de la Gâtine tourangelle ont également révélé des séquences
lœssiques qui semblent avoir enregistré le dernier cycle interglaciaire-glaciaire et parfois

une partie du cycle antérieur. Ces séquences contiennent des artefacts lithiques du Paléolithique moyen et supérieur.
La réalisation d’une cartographie synthétique des découvertes récentes sur le Pléistocène
de la région Centre-Val de Loire, qu’elles soient stratigraphiques et/ou archéologiques,
souligne l’importance du travail issu de l’archéologie préventive dans la compréhension
des dynamiques sédimentaires dont l’influence sur les conditions de préservation des
sites paléolithiques antérieurs au Dernier Maximum Glaciaire est primordiale. En définitive, ces résultats, qui permettent également le réexamen de données anciennes, offrent
un paysage renouvelé pour le Pléistocène de région Centre-Val-de-Loire et ouvrent désormais la possibilité d’établir les premières comparaisons avec les données des régions
plus septentrionales de la France, tant sur les modalités des enregistrements pédo-sédimentaires que sur les variations des technotypologies des industries du Paléolithique
moyen et supérieur.

12h00. Pause Déjeuner

21-UMR 7194, HNHP, Département Homme et environnement, MNHN, Paris ;
22- Conseil départemental d’Eure-et-Loir -UMR7041, ArScAn, Nanterre,
23- Inrap - UMR 6566, CreAAH, Rennes ;
24- Inrap - UMR 7324, CITERES, Tours ;
25- Inrap -UMR 6042, GEOLAB, Clermont-Ferrand ;
26- Inrap
27- UMR 7194, HNHP, Département Homme et environnement, MNHN, Paris - BRGM, Orléans

13h30. Communication proposée par N. Djemmali28, P. Gardère24, F. Kildea29, et
C. Landreau30
Occupation du territoire aux marges méridionales du Bassin parisien au Paléolithique moyen et au Paléolithique supérieur ancien : nouvelles données.
Les opérations de diagnostic archéologique ont permis la découverte au cours des dix
dernières années d’une quinzaine de sites attribués au Paléolithique moyen et au Paléolithique supérieur ancien. Si ces sites font le plus souvent l’objet de prescriptions
de fouille, les projets d’aménagements sont modifiés ou abandonnés, et les résultats
rarement publiés. La mise en perspective diachronique de ces découvertes entre les vallées de la Vienne et du Loir permet de mener une réflexion sur l’occupation du territoire
jusqu’au dernier maximum glaciaire.

14h00. Communication proposée par Sylvain Soriano31, Nelson AhmedDelacroix31, Nelly Connet32, Vincent Lhomme33, Marine Massoulié31, Roxane
Rocca34, Sophie Clément7
Marge culturelle, no man’s land ou artéfact méthodologique ? La frange méridionale du Bassin parisien au Paléolithique moyen.
La partition méthodologique entre nord et sud de la France quant à l’étude des périodes
paléolithiques, et en ce qui nous concerne ici du Paléolithique moyen, est historiquement
profondément ancrée. Il en a résulté dans le maillage de nos connaissances du peuplement à cette période une discontinuité majeure s’étendant de la basse vallée de la
Loire au Jura. Les sites ayant une visibilité dans la littérature y sont rares et plus encore
ceux qui ont valeur de référence. On s’interrogera sur le sens de ce constat qui engage
nécessairement notre perception et notre compréhension de la place du Bassin parisien
dans la géométrie culturelle des peuplements néandertaliens. Si la frange méridionale
du Bassin parisien était bien un no man’s land au Paléolithique moyen alors la question
d’une interface culturelle avec des traditions méridionales ne fait plus sens. Plus probablement, la rareté des sites exprime en partie un artéfact méthodologique dont il convient
de déterminer l’origine. Au-delà de ces interrogations liminaires, nous mobiliserons les
données disparates dont on dispose du seuil du Poitou au seuil de Bourgogne afin d’examiner si la frange méridionale du Bassin parisien a pu constituer au Paléolithique moyen
la marge d’aires culturelles s’étant développées plus au nord. Plus largement, c’est une
césure entre les mondes septentrionaux et méridionaux qui se trame, césure pérenne
dans l’histoire culturelle de l’Europe.
28. Inrap, Paris
29. Inrap – UMR 7041 CNRS – ArScAn Laboratoire d’Ethnologie préhistorique, Nanterre.
30. Inrap, Paris
31. CNRS-UMR7041, ArScAn, équipe AnTET
32. Inrap – UMR 7041 CNRS – ArScAn Laboratoire d’Ethnologie préhistorique, Nanterre.
33. Inrap - CNRS-UMR7041, ArScAn, équipe AnTET
34 Université Paris I - UMR 7041 CNRS – ArScAn Laboratoire d’Ethnologie préhistorique, Nanterre.

14h30 PAUSE
15h00. F. Bachellerie35, H. Koehler35, E. Boës36, S. Diemer35, S. Goudissard38 ,
S. Griselin37, O. Moine21, N. Schneider36 et P. Wuscher35
« Du renouveau à l’Est – Nouvelles recherches sur le Paléolithique en Alsace ».
Malgré l’existence de quelques sites de référence intensément étudiés depuis le début
du XIXe siècle (Achenheim et Oberlarg par exemple), la recherche sur la Préhistoire
ancienne a été peu développée ces dernières décennies en Alsace, principalement en
raison du peu d’acteurs locaux investis sur la thématique. Les vestiges paléolithiques
ont longtemps été jugés trop rares, par manque de matière première de qualité, ou trop
difficiles à détecter à cause de l’épaisse couverture lœssique. Les recherches menées
récemment dans le cadre de prospections thématiques et de fouilles programmées (Mutzig et Wolschwiller) et la découverte fortuite d’un site magdalénien lors d’une fouille d’archéologie préventive néolithique (Morschwiller-le-Bas) ont motivé la création à partir de
2015 du projet collectif de recherches PaleoEls pour établir un état des connaissances
des indices archéologiques et des formations superficielles pléistocènes de la région.
Largement inspiré des travaux menés dans le bassin de Paris, ce projet offre l’opportunité de discuter la localisation des indices archéologiques à partir d’approches historiographiques et géomorphologiques. L’élaboration de premiers modèles de localisation et
de conservation des indices a alors permis la découverte de plusieurs nouveaux sites
paléolithiques et mésolithiques lors de diagnostics archéologiques.
A l’heure actuelle, et à l’instar de ce que l’on observe dans d’autres régions, les occupations du Paléolithique moyen et du Tardiglaciaire semblent les plus fréquemment
mises en évidence en Alsace, tandis que les sites du Paléolithique supérieur ancien
apparaissent plus discrets.
La présente communication visera à décrire les démarches entreprises ces dernières
années afin d’optimiser la découverte d’occupations paléolithiques en Alsace, puis tentera de faire le point sur les conditions propres aux occupations humaines avant le dernier
maximum glaciaire en Alsace (contextes géomorphologiques, paléoenvironnements,
types d’occupations, etc) tout en interrogeant les biais méthodologiques et taphonomiques rencontrés pour cette période dans la région.

35. Archéologie Alsace, UMR 7044 Archimede
36. Inrap, Paris
37. Inrap d’Ile-de-France – UMR 7041 CNRS – ArScAn Laboratoire d’Ethnologie préhistorique, Nanterre.
38. Antéa

11h30 : Djemmali, Gardère, Kildea, Landreau : Occupation du territoire aux marges
méridionales du Bassin parisien au Paléolithique moyen et au Paléolithique supérieur ancien :
nouvelles données.
12h00 : Pause déjeuner
13h30 : Despriée, Borderie, Coussot, Gardère, Liard, Tissoux : Le Pléistocène de la région
Centre-Val de Loire : nouvelles données issues de la recherche archéologique préventive.
14h00 : Aubry, Cliquet : Et à l’Ouest de Paris, quoi de neuf ?
14h30 : Pause
15h00 : Soriano, Ahmed-Delacroix, Connet, Lhomme, Massoulié, Rocca : Marge culturelle, no
man’s land ou artéfact méthodologique ? La frange méridionale du Bassin parisien au
Paléolithique moyen.
15h30 : Bachellerie, Koehler, Boës, Diemer, Goudissart, Griselin, Moine, Schneider, Wuscher :
Du renouveau à l’Est – Nouvelles recherches sur le Paléolithique en Alsace ».
16h00 : Discussion

Changis-sur-Marne (©Inrap, F. Blaser).

Changis-sur-Marne (©Inrap, F. Blaser).

Comité d’organisation : F. Blaser, C. Chaussé, H. Djema, J-L. Locht

Comité d’organisation : F. Blaser, C. Chaussé, H. Djema, J-L. Locht
Entrée libre, inscription dans la limite des places disponibles : frederic.blaser@inrap.fr

