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ACTU ALTTES S CrElüTlFr QUE S

UNE LACUNE A COMBLER
l'étude des galets utilisés au paléolithique

Sophie A. de Beaune

Parmi les nombreux vesliges jonchanl
un sold'habital paiéolilhique, 1oule une
catégorie d'obiets de pierre est rare-
menl éludiée en détâil et n'esl pas
comptâbilisée dans les lisles typolo-
giques.

Ces vesliges négligés sonl les blocs,
galels et plaquetles utilisés à l'élat brul
et porlanl des lraces d'usage lelles
qu'un poli d'ulilisalion ou des irnpacls
de percussion ;ou bien les objets
faÇonnés par une lechnique aulre que
la laiile (piquelage, manelage, raclage,
abrasion). Cenains ont joué un rôle de
supporl passil : enclumes, meules,
mortiers, pâlelles... Les aulres, qui
peuvenl leur êke complémenlaires, onl
joué un rôle aclil : percuteurs, moleltes,
pilons, etc. Ces uslensiles ont conlri-
bué à de multiples âctivités domes-
liques telles que fâbrication de l'oulilla-
ge (enclumes, aiguisoirs... ),
préparation de la nourrilure (mortiers,
pilons, meules, molettes), slockage de
divers ingrédienls (récipienls), prépârâ-
tion des coloranls (godels à ocre,
palelles), éclairage (lampes), ùavail
des peaux (Tissoirs...), etc.

,riiu geiiÀ neôr.iÈriCxË, :
Si les chercheurs trançais o.l en géné-
ral négligé ces documents, nos col
lègues européens, et notamrnent
d'Europe centrale leur ont consacré
d'abondânls travaux, mal connus en
Frânce, Ces trâvâux concement princ-
palement les galeis que l'on considère
comme associés au débitage et à la
relouche du silex lcilons pâr exemple :

Hogachev, 1955 ; Semenov, 1956 el
1964 el Tchilinski, 1983 pour l'Union
soviétique, Valoch, 1961 pour la
Tchécoslovaqule, Vérles, 1963 pour la
Hongrle, Gob el Pirnay, 1980 êl
Ziesaire, 1S84 pour le Luxembourg,
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Feustel, 1973 el Taule, 1965 pour
l'Allemagnel.

Ouelques auleurs anciens ont consa-
cré des notes éparses à des blocs ou
des galels qui le!r paraissaienl présen-
ler quelque inlérê1 [par exernple:
Begouên, 1924 ; Giraux, 19101. Les
éludes récentes ne s'inléressenl à ce
type de veslige que pour les périodes
plus récenles où sâ présence sernble
liée à l'agricullure lpar exemple:
Krayblll, 1977 ; Foux, 19861. Les
quelques rares éludes de galels utilisés
non liés à une aclivllé âgricole concer-
nenl du malériel non pâléolithique
lJulien, 19851. Cette lacune pour les
galeis paléolilhiques est peul-êlre due
au lait qu'on a préféré se concentrer
sur des objels plus speclâculaires, plus
faciles d accès ou plus nombreux. ll en
résulte une vision faussée de la vie des
Paléollhiques.

APPORT DE CETTE ETUDE

Ces oLtils constihrêni rne sôri.-ô de
londs commun de l'oulillâge des
pêuples nomâdes, chasseurs-cueilleurs
el mêne éleveurs et c'esl peul être lâ
râlson pour lâquelle ils onl été négligés.
lls nous apporlent en lâit une mLrllitude
d'informalions concernânt la vie
domestique el quolidienne de leur ulili'

Des observâllons déjà réalisées sur
plusieurs cenlâines d'objets paléoli-
thiques, porlani d'une part sur les
lraces de iabricalion et d'utilisation,
d'âutre pa sur cerlaines caracléris-
liques moehologiques nous onl permis
de réaliser une classilication lypolo'
gique de ces uslensiles ide Beaune,
1989a1.

Celle classlficaiion esl fondée sur la
typologie des percussions mlse au

point par A. Leroi-Gourhân [1943]. Des
crilères d identiJicalion ihéoriq ues
devanl permetlre de dlagnostiquer
I usâge de ces objeis ont pu êlre élabo'
rés. Lâ peninence de celte clâssilicâ-
iion a été éprouvée po!r chaque
rLrbrique d'une parl par des données
provenânt de trâvaux elhnographiques
(Australie, Alrique auslrale, Mauritanie
principalement) et d'âulre parl par
l'examen de collec|ons préhistoriques
(voir lâbleau 1).

Si celte classiiicâtion nôus paraîl valide
comrne voie d'approche, il ne laul pas
oublier que nous pouvons avoir alfaire,
dans un grand nombre de cas, à des
objets composiles, De même que, pour
les spécialistes du silex, il exisle des
grâtloirs-burlns, de même on peut envi.
sager ci l'exislence de broyeurs-lis-
soirs, de perculeurs-enclumes... De
plus, si ces oalels ont probâblement eu
plusieurs usâges, leur caraclère pâssii
ou actil ne devâll pâs toujours être peÊ
manent. En ellet, pour des objets de
faibles dimensions, comme c'est sou
venl le câs, mob les et porial Is, on
peut envisager un usage aclif mobile et
un usâge passit oir l'objet est maintenu
lmmobile dans Ie creux de la main.

Les recherches menées jusqu'à pré-
senl ont permis de conslater que ce
lype d uslensile somble êlre plus pani-
culièrement llé à des lechniques de
lransformâtion de la maiière el à des
âclivités domesliques plutôl qu'à des
lechniques d'acquisilion lelles que la
chasse (voir lableau 2).

Elucider la lonclion de ces uslensiles
permel d'enrichir la Iiste des divers
lémoins d'occupation déjà connus et de
répondre à des queslions d'ordre tech-
no-économique qui resleronl en sus-
pens tanl qu'on conlinuera à négliger
ces objets. En eflet, ôette recherche
permel de mellre en évidence, lors de

Les nouvelles de l'archéologie n'47 - printemps 92



ACT U ALITE S S CIEIJT IF I QUË, 5

l'inlerprétation d'une fouille, divers
cadres d'aclivifé. Ces vestiges consti
tuent des marqueurs d'aciivité el leur
compréhension permet d'élendre
l'évenlail dos activités domestiques
déjà réperlorlées. lls permellenl, d'une
pan, de mieux saisir I'organisalion spa-
tiale des âires de lrâvailel, d'autre pârt,
de déboucher sur une meilleure per-
ceplion du comporlement du groUpe.

4er{ories b'reeiocne

La recherche de la fonclion de ces ves-
tiges doil à notre sens se dérouler en
qualre étapes principales, parallèles
aulanl que successives lde Beaune.
sous presse, a].

- Niveau archéolagique . absevalion
des caraclères morphologiques, tech-
niques et Tonclionnels des documenls
(recours évenluel à l'observation
mâcro' el microscopique des traces
visibles et de l'étal des sudaces, à des
analyses physico-chimiques, etc,) ;

ânâlyse slâtislique des formes, dimen-
sions et caactérisliques lonclionnelles

- Recours à I'expétimenlation : on Âi
sonnê en terme de technique et d'ergo-
nomie, ce qui permet d élirniner des
calégories enlières de chaines tech
niques opéraloires el de cerner par
dêgrés croissants de probabilité les
opéralions susceptibles d'avoir provo-
qué les traces visibles sur les docLr-
ments préhistoriques,

- Recours éventuel à l'ethnognphie I

la comparaison des câractérisliques
lechniques, morpholoqiques et lonc-
iionnelles de malériel de même lype
ulilisé par des populalions actuelles ou
subacluelles peut permettre des rap-
prochemenis au niveau de la cullure
maté elle (de Beaune 1989b).

- Retoü aux données archéolagiques .

on revienl aux documents archéolo-
giques avec une ou plusieurs hypo-
thèses vraisemblables lonclionnelle-
menl. On analyse leur vraisemblance
en fonclion du contexle archéologique
(localisation dans le site, associalion
avec d'autres vestiges, type d occupâ-
tion, répallition spatiale et chronolo-
gique, etc.).

L'étude de la fonction de ces uslensiles
peol être complélée par d'autres inves-

tiqations dont volci qu elq u es

- délermlnalion des rnatières pre-
mièrcs el recherche des gîtes d'oigine
dans le cas d'une provenance lointai-
nej
- élude de la répar|lion chronologique
et spaliale de ces oblels visant à metire
en lumière leurs processus d'apparition
et de difiusion el, pâr conséquenl, des
aclivilés domesliques qui leur sont
liées lde Beaune, sous presse, bl ;

- étude de la place des décors sur ces
objets [de Beaune 1989c].

PRorocoLE D'ÉTUoE

L'étude de ces nombreux vestiges doit
se déployer selon deux direclions dillé'

- une approche par sites dont l'intérèt
varie selon la colleclion I lelle série pré-
senlera une grande diversité de lypes
d'objets et une richesse numérique et
quaiitalive exceplionnelle ; telle âutre
âl,]râ l'avantage d'étre bien datée el
d'avoir une localrsâuon topographique
bien connue, ce qui permellra de
meltre en évidence des aires d'activilé
spécialisées, elc. Cetle approche se
concrétise généralemenl par la parlici-
pation aux monoqraphies de ces sites ;

- une approche " lransversale ", pâr
types d'uslensile sur le modèle de ce
qui a élé lait pour les lampes et les
godels lde Beaune, 1987]. Elle se
fonde sur les données archéologiques
recueillies grâce à la précédente élude,
aLrxquelles il faut ajouler les inlorma-
tions bibliographiques ainsi que les
données expérimentales et eihnogra-
phiques. Nous avons mis cette
approche à l'épreuÿe dans un ouvrage
à paraitre, lrailanl des galels dits
« compresseurs " ;c'est le premier
d'une sé e qui sera consacrée à I'utill
sâtion des galels el plaquettes âu
paléolilhique. Sous réserve de modif:'
cations, les thèmes suivants devraient,
pour chacun d'eux, donner lieu à un
ouvrage : les galels el blocs à cupule ;

les enclumes et percuteurs ; le maiériel
de broyage.

CONCLUSION

Celle approche n'esl pas plus margina-
le que celle qui consiste à éiudier
l'industrie en os ou les oulils de silex

laillés. Elle nous renseigne toui aulanl
sur les âctivltés s étant déroulées sur le
site. Soulignons d ailleurs que le
nombre de vesliges n'est pas propor-
tionnel à l'imporlance de l'aclivilé qu'ils
rellètent. Par exemple, la présence
d'un unique bloc ayanl servi en même
iemps d enclume el de support à
découpor de la viande ou des peaùx
par -Âxemple, peul apporter de nom-
breuses informat ons non seulemenl
sur la lechnoiogie lilhique mals âussi
sur les techniques de découpe et de
préparalion al jmentaire.

L'axe de recherche que nous avons
adopté esi esseniiellement paLethnolo-
giqLre. Cê râvâIs'insc l dans le cou'
rant de la recherche aciuelle qui est
d'éludier, dans un site donné, tous les
lémoins même rares susceptibles de
no!s renseigner sur les aciivilés
humaines, Celle recherche se veul
exhaustive puisq u elle comprend
l'élude de la provenance de ces malé-
riâux, de leur iabrication, de leurs
consiânles techn:ques ei morpholo-
giques, de leur destinâtion, et enlin, de
leur irnporlance au sein de l'habiiât.

Les habitudes gestLrelles développées
dans Iulilisalion de ces outils sonl
encore observables s!r le terrain elh-
nographique et peuvenl aussi être
reproduites expérimentalement, De
plus, les progrès accomp,is dans le
domâine de la trâcéologie appliquée
aux ouiiis de silex permellenl d'espérer
oblenir des résullals similâires sur
d'aulres malières premières, Les don-
nées réunies grâce à ces diflérenles
démarches permellenl de metlre en
évidence la dislribution de ces usien-
slles dans des sites pârticuliers et leur
associallon avec cerlâines aclivilés [de
Beaune, sous presse, c el d].

L'élucidalion de la fonction de ces diffé-
rents uslensjles, l'intégration de ces
résullats à La nomenclalure des divers
térroins d'occupâtion paléollthique,
l'u:ilisat on de ces données pour
répondre à cerlâines questions d'ordre
techno-économique sont donc aulant
de chapilres d'un programme de
recherch€ dont la réalisalion ne peul
êlre que progressive.

Celte approche pluridisciplinaire coa
respond exaclemenl aux gmnds âxes
de la recherche définis récemment
IAudouze, 19891. Elle fail nolammenl
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largemenl appel à l'expérimentalion par

l'élude des processus lechniques et
l'enchaînement des gesles qui condui-
sent à la labricâlion el à I'utilisâtion des
outils êt uslensiles paléolilhiques.
L'élude technique el foncuonnelie au
niveaù macro- et rnicroscopique appor-
le également de nombreuses inlorma-
llons. De plus, les données iechnlques
lourniês pâr dês sociélés âcluelles ou
subactuelles de chasseurs-cueilleurs
permetleni d'infirmer ou de conlirmer
cerlaines hypolhèses têchniques el de
vérifier les rnodèles conslruils à partir
des données archéoloqiques et expéri-
mêntâles. cêlre étude enrichit notre
connaissânce du comporlemenl de
I'homme el de son inleraclion avec
l'environnemenl.

Ce type de veslige mérlle donc un sort
pârliculier el rien ne juslilie la négligen'
ce donl il esl lobjet en Frânce. ll est
nécessâire de le préseruer et de tavori
ser son analyse au même titre que les
autres vesliges dont nous disposons
sous peine de conlinuer à donner une
vision ïonquée de la vie des
Paléolilhiques.
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TYPE DE PERCUSSION ,I'YPE D' U51'ENSILE
PASSiF 1 ACllF

MODE D'ACTION OBJEI TRAV/\ILLL

Silex

Silex

Maillct

Diff!$

Diftue

Ditlusc

Mcùlc à Brains (= mculc

Aisuison

Récipient

Tablcau 1. - PrincipâuÀ ()pcs d usûcnsilcs cr lcurs cxmcÉristjques
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billot

Phr

Tableâu 2. - Principalcs techniqucs associôs à I'ulilisation dc blocs, gâlers ouptaqucrrcs
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