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1. L’Europe moustérienne

Antérieure à 40 mille ans, l’Europe ethnique et culturelle se présente sous une forme

globalement homogène, lorsqu’elle est mise en contraste avec les périodes ultérieures.

Cette “extrémité d’Eurasie” a accueilli différentes vagues migratoires au cours du

Pléistocène inférieur et moyen qui, à ce stade avancé, se trouvent “fusionnées” en une seule

entité taxonomique, dite néandertalienne.

Cette homogénéité apparente se retrouve aussi sur le plan des techniques où, dans le

domaine lithique, elles se rassemblent en quelques principes — simples mais terriblement

efficaces — régissant l’appréhension des roches cassantes.

On sait à quel point cette simplicité dissimule en fait une formidable souplesse adap-

tative qui, par exemple, a fait vivre et procréer les auteurs du “Moustérien” durant cent mille

ans au moins, à travers des contrastes environnementaux inouïs depuis lors.

On sait aussi que cette technologie de pierre en induit une autre, beaucoup plus com-

plexe et élaborée, tenant en l’équipement tiré des matières végétales (Beyries, 1987; Car-

bonell et Vaquero, 1998; Veil, 1990-91). 

2. Les variations moustériennes

Fondée sur quelques règles simples, l’extrême diversité dont font preuve les

ensembles techniques moustériens, répartis à travers le temps et l’espace, reçurent d’in-

nombrables interprétations selon l’école à laquelle le préhistorien était rattaché.

Après un siècle de controverse, on peut toutefois y déceler des régularités qui sem-

blent posséder un sens cohérent.

Ainsi, les aptitudes techniques paraissent à la fois toutes contenues dans les perfor-

mances moustériennes, jusqu’aux productions laminaires, parfaitement maîtrisées et

réalisées le cas échéant (Révillon et Tuffreau, 1994). Mais le choix porté vers telle ou telle

forme de supports se trouve en corrélation subtile entre les distances à parcourir, l’inves-

tissement technique et les besoins à prévoir ou les qualités mécaniques de la roche

(Geneste, 1991; Otte et al., 1998).

De telle sorte que les critères techniques se présentent aujourd’hui comme des pos-

sibilités combinatoires parmi la gamme disponible aux Moustériens. Il n’existe donc pas

un “modèle” comportemental moustérien, mais plutôt une série de situations particulières

dans lesquelles des mises en œuvre appropriées furent successivement développées. Cha-

cune de ces situations trahit simplement une aptitude si globale que sa nature réelle nous

reste étrangère en dépit de son évidente efficacité.

Parmi les facteurs guidant ces variations — où les activités prirent un sens structu-

rant —, celles dues à la régionalisation apparaissent secondairement, sous l’apparence de

“styles” évoquant immanquablement autant de “traditions” décelables à travers l’Europe

(Otte, 1995).
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Le Moustérien était donc à la fois “prêt” par ses aptitudes et articulé géographiquement

en ensembles ethniques respectant les règles conventionnelles. Diversité et potentialité

étaient ainsi présentes, largement avant toute forme d’influence extérieure.

3. La civilisation moustérienne

À côté des aspects techniques, l’évidence d’une prévision est apportée par les aptitudes

à la chasse organisée, socialement intégrée (transport et distribution) et à large spectre fau-

nique, elle aussi (Patou, 1984). Les sépultures autant que la collecte d’objets curieux illus-

trent les pratiques religieuses, les considérations esthétiques ou métaphysiques (Fig. 1). Par

les réponses ainsi fournies, l’homme moustérien démontre l’acuité des questions qu’il

s’était posées.

Lorsque l’on oppose la carence documentaire (quelques outils de pierre subsisteront)

à l’extraordinaire richesse, symbolique et comportementale, de populations technique-

ment équivalentes aujourd’hui (Pygmées, Aborigènes australiens), on mesure à quel point

la pérennité du Moustérien était un gage de sa “sérénité” vis-à-vis des interrogations fon-

damentales de l’esprit humain et à quel point sa remarquable stabilité témoignait de son

aptitude à surmonter les contraintes qui traversaient ces sociétés.

La découverte récente d’une flûte en os (donc conservée) à Dijve Babe (Slovénie) sou-

ligne encore cette aptitude aux activités musicales, dont tous les autres témoignages — réa-

lisés en matières végétales — ne nous sont pas parvenus (Fig. 2).

Un effort d’imagination inhabituel doit être consenti pour se figurer tout cet équipe-

ment perdu, son élaboration, son efficacité et le rapport tristement déficient qu’il entretient

avec les quelques pierres qui nous restent. Ce tableau change radicalement avec le Paléoli-

thique supérieur local, et cette différence nous semble fondamentale à plusieurs titres.
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FIG. 1 – Durant le Paléolithique ancien, toutes les possibilités sont manifestées quant aux modes d’action par l’homme sur le

monde : techniques, symboliques, prévisionnelles et métaphysiques. La différence avec le Paléolithique supérieur paraît donc

être dans le domaine des réalisations plutôt que des potentialités. Des tendances nouvelles manifestaient les régionalismes

propres aux traditions distinctes et les disponibilités évolutives déjà présentes. (1. Forme inédite par rapport à la nature, le bifa-

ce se transmet tel quel, témoignant d’un concept qui le véhicule; 2. Les formes naturelles sont saisies, sélectionnées et trans-

posées dans le domaine culturel; 3. Des traits gravés et organisés s’emboîtent pour former des “images” conventionnelles:

Queitra; 4. Les sépultures comportent des “images naturelles” faites de trophées animaux: Quafzeh. (D’après Otte, 1996).



4. Transitions autonomes

Lorsque l’on considère les immenses territoires d’Europe septentrionale et, en partie

au moins, orientale, on ne peut éviter l’évidente continuité de certains caractères “stylis-

tiques”, exprimés de manière constante au fil de cette transition du Paléolithique moyen au

supérieur. Les industries de Mauern en Bavière, celles de Ranis en Thuringe et celles de Spy

en Belgique, tracent nettement l’itinéraire vers le Paléolithique supérieur ancien local (sous

la forme des industries aux pointes foliacées, telles que celles de Jerzmanowice en Pologne,

Maisières-Canal en Belgique, Beedings en Angleterre). Approximativement contempo-

raines de la “pénétration aurignacienne” dans les marges méridionales de l’Europe, cette

transformation peut aussi bien répondre à l’hypothèse d’une acculturation (aux sources tou-

tefois lointaines) qu’à l’idée d’une “évolution” autonome et convergente. Quoiqu’il en soit,

la “laminisation” des supports y devient générale et systématique, tandis que l’outillage

osseux y fait progressivement apparition (Kozlowski, 1990).

Un processus analogue s’observe également dans les plaines orientales, où les tradi-

tions du Paléolithique moyen évolué, chargé en outils bifaciaux, se spécialisent en des

formes réduites, géométriques et à support laminaire de type Sungirien (Matioukhine,

1990). Cette analogie s’étend jusqu’aux aspects les plus spirituels, telle que la décoration

corporelle (sépultures de Sungir), les symboles (rondelles osseuses) et les figures animales

(plaquettes découpées). 

Tenant compte des capacités évolutives moustériennes attestées antérieurement, le

débat portant entre l’évolution autonome et le flux d’idées extérieures stimulantes ne peut

être tranché actuellement. La coïncidence entre les deux événements mérite toutefois d’être

soulignée, car elle est cruciale dans cette première histoire de l’Europe. En particulier, la

relation — fondamentalement différente désormais — entretenue entre l’homme et la

nature, par le biais des images et des matières osseuses, révèle un basculement idéologique

que nous croyons percevoir comme la clef explicative de la phase nouvelle.
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FIG. 2 – La flûte moustérienne de Dijve Babe manifeste aussi de telles aptitudes. Réalisée exceptionnellement en os, elle devait

en fait relever de traditions importantes orientées vers les matières végétales, très souhaitées, attestées au Paléolithique ancien.

(D’après Turk, 1997).



5. Hommes “modernes” en Europe

L’apparition de populations migrantes, porteuses d’autres valeurs et ethniquement dis-

tinctes, ne fait guère de doute sur cette toile de fond européenne, quasi-uniforme et stable

relativement au reste de son histoire. Originaire — selon nous — de l’Asie centrale, la

migration touche d’abord la frange méditerranéenne de l’Europe, des Balkans aux Can-

tabres, en passant par l’Italie du Nord (Fumane), la Provence (Echico-Grapaou), et la Cata-

logne (Arbreda). Elle transporte avec elle une population plus “évoluée”, c’est-à-dire davan-

tage portée vers la gracilisation, amorcée partout où les échanges sont nombreux, et contra-

riée par les tendances endémiques propres au “cul-de-sac” européen.

L’équipement en matières osseuses est la caractéristique exprimée dans le domaine

technique par ces populations aux pratiques — elles aussi — constituées en des milieux

lointains et autonomes par rapport au vieux fond européen. Valeurs, procédés, ethnie (et

langues, sans doute) arrivent complètement formés, constitués et contrastants sur un

milieu culturel humain qu’ils bouleversent en le traversant.

Le rapport à la matière osseuse en particulier s’oppose aux pratiques orientées vers les

substances végétales et implique un contact tout différent avec la nature, l’animal abattu

fournissant ses propres armes aux chasseurs. Cette habitude de substituer l’os au bois,

propre aux peuples des steppes, reflète l’aire d’habitat originelle, en même temps qu’elle

induit la fabrication d’outils en pierre faits sur lames, qui en facilitent le façonnement. Cette

forme d’emprise nouvelle sur la nature assure apparemment un approvisionnement calo-

rique tel qu’il suscite l’expansion démographique, donc l’exploration migratoire. C’est sous

cet aspect d’abord et en réponse à de mystérieuses questions insolubles que les populations

“modernes” se sont progressivement imposées à l’Europe moustérienne.

6. Effets analogues

D’autres “marges” du continent manifestent un processus semblable quant à la réac-

tion face aux nouvelles idéologies (Fig. 3).

Dans les plaines septentrionales, l’effet se diffuse aux groupes moustériens récents dis-

posant des feuilles bifaciales et plates. À Ranis en Thuringe (Fig. 4), comme à Jerzmano-

wice en Pologne, la tendance s’amorce par la persistance des supports laminaire, la diver-

sification de l’outillage, typé, sur lames, et l’apparition sporadique d’objets en os (Hülle,

1977; Chmielewski, 1961).

Dans les plaines ukraino-russes, la transition s’effectue progressivement à partir d’ou-

tils massifs bifaciaux vers l’allégement, la régularité et la finesse, évoquant des tendances

leptolithiques irréversibles (Birioutchya Balka; Matioukhine, 1994, 1995) (Fig. 5). La phase

finale, totalement “allégée”, comporte les pointes triangulaires à base concave de Sungir,

de nombreuses pendeloques et des formes d’art mobilier (Fig. 6), comparables à celles des

régions centrales (Jura Souabe et Moravie; Bosinski, 1982; Valoch, 1996).

Enfin, en Moldavie (Roumanie orientale et République Moldave), les ensembles du

type Brynzeni témoignent de la même tendance avec l’apparition de figurines en matières

osseuses (Fig. 7) (Chirica et Borziak, 1995).

Toutes ces manifestations annoncent clairement l’uniformisation générale observable,

partout en Europe Moyenne, avec les groupes de culture gravettienne (Otte, 1981).
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FIG. 6 – Comme à l’Occident, ces transformations s’accompagnent de créations nouvelles, telles que les outils en matières

osseuses, les objets à suspendre et les images animales. (Sungir, d’après Bader et Boriskovski, dans Kozlowski, 1992).



7. Le cas Châtelperronien transposé

Si l’on admet l’idée d’une population néandertalienne à densité plus forte dans l’Ouest

européen (Arcy-sur-Cure, Saint-Césaire), on peut y expliquer à la fois les persistances de tra-

ditions techniques authentiques et les “troubles” venus émailler son outillage (Fig. 8).

L’hypothèse d’une déstabilisation des valeurs, au contact avec l’étrangeté exprimée par

d’autres comportements, expliquerait — à nos yeux — ces aspects hybrides si souvent res-

sentis devant les ensembles châtelperroniens (Farizy et Schmider, 1985). Il ne s’agit pas de

reproductions, ni d’imitations proprement dites, mais d’effets convergents à l’Aurignacien,

tendant à accentuer l’identité et à concurrencer ces nouveaux défis : outillage laminaire, pen-

deloques, objets osseux.

Cette forme de réaction est comparable à celles observées au sein de populations exo-

tiques quelquefois examinées de ce point de vue (Augé, 1979; Malaurie, 1976). Les valeurs

si différentes, observées dans des populations pourtant si proches, provoquent des troubles

profonds, manifestés particulièrement par une expression d’identité collective, et non une

imitation servile. Il ne s’agit pas non plus de simples emprunts techniques (le briquet, le

fusil) restés très superficiels dans ces modes d’acculturation, mais du remodelage général

du système des valeurs, rendu nécessaire dans de telles contraintes. Ces phénomènes d’ac-

culturation sont les plus complexes qui soient, car ils touchent essentiellement des méca-

nismes inconscients, subis par les populations et dont seuls les effets externes s’expriment,

à terme, comme une cassure dans le rythme “évolutif”.
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FIG. 8 – Le Châtelperronien reflète cette double composante propre aux acculturations : anatomie ancienne, technologie mixte

et signes conventionnels suspendus. La nécessité de se définir apparaît spontanément dans ce type de rencontre, comme chez

les peuples étudiés actuellement. (Crâne néandertalien de Saint-Césaire, d’après Tattersall, 1995; pendeloque d’Arcy-sur-Cure,

d’après White, 1993; industrie de Saint-Césaire, d’après Lévêque, 1993).
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FIG. 9 –  Dans l’Aurignacien, une ethnie et une technologie osseuse apparaissent par migrations rapides dans un milieu incon-

nu. De tels contacts brusques ont du produire des réactions d’ordre métaphysique, telle que la nécessité d’incarner les

croyances en des images, matérielles et stables. (Crâne de Cro Magnon, d’après Tattersall, 1995; Vogelherd, Geissenklösterle

et Hohlenstein-Stadel, d’après Hahn, 1986 et Kozlowski, 1992).



8. L’art et les “modernes”

L’effet symétrique provoqué dans la population opposée possède une nature beaucoup

plus subtile, car il nous concerne nous-mêmes, au moins deux fois au cours de notre

propre histoire. De plus, il donne, lui, l’illusion d’une continuité évolutive, ascensionnelle,

car il se confond avec l’audace des peuples migrants. Lorsqu’une mythologie, jusque là abs-

traite et véhiculée par le langage, se trouve confrontée à des expériences inédites rencon-

trées lors des migrations, sa définition s’incarne dans des expressions matérielles, perma-

nentes et intangibles. Les symboles de la croix, de la bannière, de l’étendard ou du simple

drapeau national, plantés sur les terres “conquises”, sur des territoires aux populations

inconnues, fait basculer celles-ci du côté du connaissable. Comme les images mobilières du

premier art aurignacien (Fig. 9) cristallisent à nos yeux des concepts mythiques jusque là

restés abstraits, l’Occident européen s’est ressourcé à ses “origines” antiques — attestant

son identité — au cours de la Renaissance, lorsqu’il fut confronté aux peuples exotiques

d’Amérique ou d’Afrique. Ce retour nécessaire vers sa propre spécificité enclenche chez

nous l’histoire moderne et féconde la réflexion “rousseauiste” du “Siècle des Lumières”.

Ébranlés dans leurs notions de l’Histoire, dans l’authenticité universelle des valeurs chré-

tiennes, les peuples d’Occident, défiés par la morale exotique, ont du forger une nouvelle

philosophie, puissante et rassurante, prenant en compte les leçons exotiques et se substi-

tuant lentement aux dogmes créationnistes d’inspiration religieuse. Il est d’ailleurs assez

banal de souligner l’équivalence entre l’éclosion de la théorie évolutive et les découvertes

de la diversité des ethnies et des espèces. En somme, notre discipline elle-même doit à cette

forme de contact son acte de naissance et son existence.

9. L’art s’impose

Nées — selon nous — de cette forme de contraintes, les premières expressions plas-

tiques mobilières reconstituent un cortège d’êtres mythiques, bientôt identiques sur les

parois de la grotte ardéchoise à Vallon Pont d’Arc (Fig. 10). Approximativement contem-

poraines, ces œuvres peintes manifestent de très intéressantes similitudes plastiques avec

celles du Jura Souabe. Il ne s’agit pas seulement de modèles empruntés à la nature (très dif-

férents de ceux suivis par l’art plus récent), mais surtout de modes représentationnels évo-

quant une réalité imitée: effets de groupes, reliefs, mouvements impliquent nettement le

sens directement emprunté à la nature que possèdent encore ces premières images. Le sup-

port plastique ne s’est guère encore dégagé du “fétiche” pratiqué par les Néandertaliens

(dépouilles animales des sépultures).

Ainsi, le marquage du paysage, exprimé en cette phase d’expansion territoriale auri-

gnacienne, a-t-il manifesté la “prise en charge” ritualisée, à l’instar des croix plantées par

les conquistadores, exaltés mais craintifs. 

Désormais, lorsque la forme — de création artificielle — s’impose, par exemple sous

des motifs religieux, elle suscite elle-même une histoire des formes dont aujourd’hui nous

poursuivons l’aventure. Aucune étape ne se trouve, par la suite, désolidarisée de la précé-

dente sur laquelle elle s’appuie dialectiquement. L’histoire en marche subit de tels sou-

bresauts, issus des contraintes internes, surmontées par ces réalisations matérielles. Les

effets produits, pour le meilleur profit des archéologues, scandent les modifications subies

par la forme, jadis porteuse de sens. Notre regard vise ici à en restituer quelques éléments,

en relation avec l’histoire des peuples.
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FIG. 10 – En Extrême Occident, les limites territoriales coïncident avec le marquage des paysages par des images qui s’y intègrent,

s’incorporant aux parois pour leur donner la valeur culturalisée d’appropriation. Cette opération enclenchée donna ensuite lieu

à l’“histoire de l’art”, dont les images se développent entre elles et non plus seulement du récit à l’expression plastique. (D’après

Chauvet et al., 1995).
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FIG. 11 – Une réaction analogue à ce contact fut observée au cours des Temps Modernes. Les populations exotiques, d’Afrique

ou d’Amérique, absorbèrent des éléments extérieurs dans leurs propres modes de vie (en haut). Du côté des migrants, c’est

toute la conception du monde qui doit être revue devant les défis philosophiques lancés aux sociétés qui se croyaient stables

(en bas). Le retour aux images de l’Antiquité eut pour effet de définir un destin propre à l’Occident, comme les statuettes auri-

gnaciennes incarnaient les valeurs jusque là restées abstraites.
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FIG. 12 – Le cas du Gravettien, véritable culture pan-européenne, est le plus déroutant et exemplatif, car c’est à ce stade que la

véritable fusion fut consommée entre autochtones et migrants. Les images passèrent de l’une à l’autre culture, les techniques

fusionnèrent, du Moustérien au Gravettien ancien, tandis que les critères anthropologiques paraissent “métissés” dans les plus

vieux sites gravettiens de Moravie. (Dolni-Vestonice et Brno, d’après Valoch, 1996).
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