AU TEMPS DU PALEOLITHIQUE…
L’étymologie du terme ? Du grec ancien
« PALAIOS « (ancien) et «LITHOS »
(pierre) soit l’ancien âge de la pierre auquel
succèdera le néolithique (âge nouveau de la
pierre ou pierre polie)…

Cette ère commence il y a environ 3 000 000 d’années et notre incursion en terre namuroise
nous a permis de découvrir le paléolithique moyen (- 300 000 à - 40 000 avant J.-C.). A cette
époque, le mode de vie s’identifie au semi-nomadisme car l’homo sapiens, chasseur-cueilleur,
se déplace selon les saisons et ses besoins alimentaires ou en matériaux. Dans sa quête de
matériaux (pierres à tailler), on estime qu’il se meut dans un espace d’environ 80 à 100 kms
en se heurtant à des conditions difficiles : danger représenté par les animaux prédateurs et
conditions climatiques. En fait, l’homme de Néanderthal se caractérise par une gestion
organisée comme les fouilles archéologiques des grottes où il se réfugie le démontrent. Cet
homo neanderthalis (un squelette à été découvert dans la vallée appelée néendertal près de
Düsseldorf) , par rapport à l’homo sapiens, a souvent, à tort, été considéré comme une brute
épaisse…
Que nous révèle chaque grotte ?
Grotte du renne à Arcy-sur-Cure (Auxerre).
La Cure est un affluent de l’Yonne et cette grotte révèle notamment l’activité « boucherie »
pratiquée par ses occupants : silex, ossements de renne, bison, cheval ainsi que loup, hyène,
,… et même traces d’un foyer. La découverte du feu en Europe remonte à - 400 000 ; en
Afrique, elle remonte à - 1 000 000 d’années. La grotte, une galerie de 6m de long et 2 m de
haut. révèle 15 niveaux d’occupation entre - 28 000 et – 26 000.

Grotte du Lazaret (Nice)
Perchée à 120 m de haut, occupée entre - 200 000 et – 130.000, elle constituait un poste
d’observation du gibier qui fournissait nourriture et peaux pour vêtements en améliorant le
confort de l’habitat. La répartition des cendres et charbons de bois de foyers révèle deux
essences à combustion lente (chênes et buis). On y a trouvé des coquilles marines (impropres
à la consommation) : elles faisaient partie de litières d’algues. Une dizaine d’individus
devaient loger dans cet espace considéré comme lieu de repos. Ces hommes avaient un
régime carné. Parmi les espèces animales recensées : surtout des cerfs, biches, chamois, mais
aussi éléphants, rhinocéros, lynx, loups, blaireaux, lion, panthère, ours bruns…
Habitat en plein air de Moldova (Ukraine, au bord du Dniestr)
Il s’agit d’une structure ovale en bois recouverte de peaux. A l’intérieur, on a découvert un
foyer et trente mille objets en silex (produits finis comme déchets) qui permettent de
reconstituer le mode opératoire ou processus de fabrication du bloc de pierre à la pièce.
Site de Biache-Saint-Vaast (Pas de Calais)
Il offre une aire de rejet (os et silex) et une aire de débitage.
Site de La Folie (Poitiers)
Site de plein air recouvert de limon, ce qui a protégé ce lieu d’habitat entre - 90 000 et - 65
000, il épouse une forme circulaire marquée de blocs calcaires avec des poteaux et servait de
lieu de halte lors des déplacements saisonniers (foyer, zones d’activité et de taille, espaces de
repos occupent l’espace).
Pratiques spirituelles et symboliques – rites funéraires – objets utilitaires et parures ?
Le Néanderthalien pense autre chose que survie matérielle : le recouvrement lors
d’enterrement de cadavres atteste de son sens de la ritualisation tant en Europe de l’ouest et de
l’est qu’ au Proche-Orient.
Grotte de la Chapelle aux Saints (Corrèze)
La découverte en 1908 fait l’objet d’un relevé différent des techniques actuelles. Dans une
fosse rectangulaire de 1 m sur 1m50 x 30 cm, le squelette d’un individu de 50 à 60 ans
présente le bras droit replié vers la tête. L’individu très vieux présente une longévité
exceptionnelle pour cette époque (- 45 000) ; il est édenté et devait se déplacer difficilement,
peut-être était-il alimenté par son clan en pré-mâché.
Grotte de la Ferrassic (Savignac-de-Miremont en Dordogne)
Squelettes d’un homme de 40 ans, d’une femme de 30 ans, des enfants et bébés. La tombe
d’un enfant a été recouverte d’une dalle calcaire. Présence de cupules (En archéologie, une
cupule est une dépression circulaire effectuée par un être humain à la surface d'une dalle ou
d'un rocher) et de silex qui sont soit un dépôt volontaire soit restes de site habité.
Grotte de Spy (Jemeppe-sur-Sambre)
Environ - 36 000 ans…En 1886, une équipe liégeoise y découvrit des ossements d'hominidés.
L'archéologue Marcel De Puydt, le géologue Max Lohest, rejoint plus tard par le
paléontologue Julien Fraipont, mirent au jour des restes osseux néanderthaliens associés

stratigraphiquement à une industrie moustérienne. Deux autres niveaux sous-jacents ont livré
des industries aurignaciennes et gravettiennes.
Grotte de Kebara (Mont Carmel, Israël)
Squelette d’un jeune adulte dans une fosse, mains repliées sur la poitrine. On n’a pas retrouvé
le crâne : on suppose qu’il a été prélevé : traitement funéraire ?
Grotte de Shanidar (Irak)
Vers -70.000. Au niveau 4, le squelette d’un homme avec la main gauche ramenée devant la
face. On y a découvert des pollens : le cadavre a été déposé sur un lit de fleurs vives donc le
dépôt a eu lieu entre fin mai et début juillet.
Grotte de Qafzeh (Israël, près de Nazareth)
Une quinzaine d’individus dont quatre sépultures individuelles entre - 100 000 et - 90 000.
Présence d’une femme d’environ 18 ans avec la main repliée sur le ventre et d’un enfant de 5
à 6 ans sans pouvoir établir de relation entre les deux.
Suite à une découverte dans une grotte de Croatie d’os incisés, certains ont évoqué une
possibilité de cannibalisme, mais l’hypothèse de traces dues au décharnement est tout aussi
plausible…
Par contre, on a découvert dans des tombes à Arcy-sur-Cure des morceaux de pyrite (fer
sulfuré), des cristaux de quartz, des matières colorantes, de gros coquillages fossilisés, du
polypier secondaire. Il y a un incontestable éveil de la pensée artistique avec la présence de
coquillages perforés appartenant à une parure (- 82 000) dans la Grotte des Pigeons (Maroc).
En Afrique du Sud, dans la grotte de Bombos, on a relevé la présence de coquillages et d’un
bloc d’ocre strié. Les coquillages ont été ramassés à 40 kms du lieu. Un os de jeune ours
percé de trous (Grotte de Djive Babe en Slovénie - 50 000) : serait-ce une flûte ? Dans les
Grottes Anton et Los Aviones (Murcie), on a trouvé des coquillages comme parures, à moins
qu’ils n’aient été utilisés comme récipients pour matières colorantes ?
Au prochain cours…
Le paléolithique supérieur ou récent ( - 40 000 / 32 000 à –
12 500/10 000) se caractérise par des innovations :
 lithiques avec le débitage laminaire
 une technologie des matières dures comme l’ivoire,
bois de cerf avec des outils emmanchés, ce qui
donnera un équipement spécialisé pour la chasse et
les outils domestiques
 essor des représentations avec des vénus stéatopyges
dont celle de Willendorf est une magnifique
illustration.

