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PREAMBULE 
 
 
 

Le colloque international «Les premiers peuplements préhistoriques sur les 
différents continents» est organisé dans le cadre de la célébration du centenaire de 
l’Institut de Paléontologie Humaine, Fondation scientifique Albert Ier Prince de Monaco. 
 

La création de la Fondation scientifique Institut de Paléontologie Humaine (IPH), 
par S.A.S. le Prince Souverain Albert Ier de Monaco, le 23 juillet 1910, puis sa 
reconnaissance d’utilité publique, le 15 décembre 1910, par décret du Président de la 
République Française, marquent une rupture dans l’histoire de la Science Préhistorique : 
l’IPH allait devenir le premier centre de recherche au monde entièrement dédié à l’étude 
de l’Homme fossile, dans une perspective à la fois  naturaliste et ethnographique, ayant 
vocation à assumer l’intégralité de la chaîne de production du savoir, de la fouille à la 
publication des résultats scientifiques. 
 

C’est sur les conseils de l’abbé Henri Breuil et de Marcellin Boule, professeur de 
Paléontologie au Muséum National d’Histoire Naturelle, et après une visite des peintures 
pariétales paléolithiques des grottes des Pyrénées Cantabriques, en juillet 1909, que le 
Prince Albert Ier de Monaco, décide de créer l’Institut de Paléontologie Humaine. 
 

Le 13 octobre 1909, au Château de Marchais dans l’Aisne, le Prince Albert Ier de 
Monaco invite l’abbé Henri Breuil à élaborer en concertation avec Marcellin Boule, un 
projet détaillé pour la création de l’Institut de Paléontologie Humaine. 
 

Le Prince confie alors à deux grands prix de Rome, l’architecte Emmanuel 
Pontremoli et le sculpteur Constant Roux, la réalisation du bâtiment qui abritera les 
activités de ce nouvel institut, vaste et élégant tout en étant conforme à son usage 
scientifique. 
 

Par son aspect à la fois robuste et harmonieux, ses façades en pierres d’Euville, 
allégées de remplissages de briques, sa porte d’entrée monumentale surmontée des armes 
du Prince de Monaco, et sa frise en bas-relief du sculpteur Constant Roux courant sur les 
trois façades, l’Institut de Paléontologie Humaine demeure un monument de grand style 
architectural, entre éclectisme et modernisme. 
 

L’inauguration officielle se déroula le 23 décembre 1920 en présence du Président 
de la République, Alexandre Millerand, du Ministre de l’Instruction publique, André 
Honnorat, et des plus hautes autorités politiques et universitaires. Le Prince Albert Ier de 
Monaco déclara alors : «C’est pour aider l’Anthropologie à franchir les barrières qui la 
séparent de la vérité complète que je fonde l’Institut de Paléontologie Humaine en lui 
donnant toute l’indépendance nécessaire pour conduire notre esprit vers la lumière. Et je 
confie ses intérêts à des hommes qui servent la science avec une sincérité capable de 
développer sa force et de protéger sa marche contre l’influence des interventions 
passionnées». 
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Comme l’a voulu son fondateur, le Prince Albert Ier de Monaco, l’IPH a pour 
mission de coordonner et de stimuler des recherches, en France et dans le monde, sur 
l’origine de l’Homme, sur son évolution morphologique et culturelle, sur celle de son 
comportement de subsistance et de son mode de vie au cours des temps préhistoriques, 
sur les modifications de ses paléoenvironnements aux temps quaternaires et sur 
l’adaptation toujours renouvelée de l’Homme à son milieu naturel. 
 

Les recherches effectuées à l’Institut de Paléontologie Humaine, situées au 
carrefour des sciences de la Terre, des sciences de la Vie et des sciences de l’Homme, 
sont conduites dans une démarche interdisciplinaire alliant des géologues, des 
paléontologues, des paléobotanistes, des anthropologues et des préhistoriens. Selon le 
vœu de son fondateur il doit œuvrer au progrès de la science sur toutes les questions 
relatives à l’origine et à l’histoire de l’Homme. 
 
 
L’Institut de Paléontologie Humaine a pour vocation plusieurs missions fondamentales : 

 
1) la conservation d’un riche patrimoine préhistorique et paléontologique 

provenant de nombreux sites de divers pays du monde. 
 

2) les recherches interdisciplinaires, consacrées à l’étude de l’Homme 
paléolithique et de ses paléoenvironnements dans le monde avec une démarche de 
naturaliste. 
 

3) l’accueil d’étudiants et d’étudiants-chercheurs qui viennent y préparer des 
mémoires universitaires, en s’appuyant sur ses collections. 

 
4) la diffusion et la valorisation de la culture scientifique , auprès de tous les 

publics, sur des thèmes consacrés à l’évolution de l’Homme, à la Préhistoire, et aux 
paléoenvironnements quaternaires. 
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OBJECTIFS DU COLLOQUE 
 
 
 
 
 

 
Le colloque international «Les premiers peuplements préhistoriques sur 

les différents continents», organisé à l’Institut de Paléontologie Humaine, du 
mercredi 2 au dimanche 6 juin 2010, à l’occasion de la célébration de son 
centenaire, à pour but de faire le point sur les découvertes les plus récentes 
concernant la conquête progressive de la planète par les hommes de la 
préhistoire 
 
 

78 chercheurs provenant de 24 pays participent à ce colloque. 
 
 

Quels sont les premiers hommes qui ont acquis la station érigée bipède, 
quels sont les premiers hommes fabricants d’outils qui ont introduit la culture 
dans l’Histoire de l’Univers et de la Vie, mieux connaître l’évolution du 
comportement et du mode de vie des hommes de la préhistoire au cours des 
temps quaternaires, suivre l’évolution des paléoenvironnements quaternaires, de 
la biodiversité et des climats et appréhender la dynamique toujours renouvelée 
entre l’Homme et son milieu naturel, suivre les migrations et les échanges des 
peuples préhistoriques à travers les différents territoires de la planète, tel est 
l’objectif de ce colloque international. 

 
 

Au cours des dernières décennies de nombreuses découvertes effectuées 
dans le monde ont renouvelé nos connaissances, sur les premiers peuplements 
préhistoriques, sur les hommes qui en furent les acteurs, sur leurs 
comportements, leurs modes de vie et leur cognition. L’objectif de ce colloque 
international est aujourd’hui de faire le point sur les connaissances actuelles 
concernant la grande aventure culturelle des Hommes de la Préhistoire. 
 

 



8 
 

 



9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme du colloque 
 
 



10 
 

 



11 
 

 
Colloque international 

dans le cadre du centenaire de 
l’Institut de Paléontologie humaine (1910 - 2010) 

placé sous le haut patronage de S.A.S. Le Prince Albert II de Monaco 
 

 
 

Les premiers peuplements préhistoriques sur les différents continents 

Institut de Paléontologie Humaine 

Mercredi 2 au dimanche 6 juin 2010 
Programme 

Mercredi 2 juin : 

 8 h 00 à 10 h 00 : Accueil des participants 

 10 h 00 à 10 h 15 : Ouverture du colloque par S.A.S. Le Prince Albert II de Monaco 

 10 h 15 à 10 h 20 : Présentation de la médaille commémorative du centenaire de  

l’Institut 

 10 h 20 à 10 h 35 : Remise de cinq bourses de recherche Prince Rainier III de Monaco 
  par S.A.S. Le Prince Souverain Albert II de Monaco 

 10 h 35 à 10 h 45 : Allocution de S.A.S. Le Prince Souverain Albert II de Monaco 

 10 h 45 à 11 h 00 : Pause 

 11 h 00 à 11 h 50 : Conférence d’ouverture par Henry de Lumley 

 11 h 50 : Cocktail de bienvenue 

 
Mercredi 2 juin, 14 h 00 à 18 h 00 

1 - Les premiers peuplements en Afrique 
Afrique de l’est 

Animation : Berham Asfaw, Yonas Beyene, Emmanuel Desclaux, Johannes  
Haile-Selassie, Jack Harris, David Pleurdeau, Sileshi Semaw 
 
Yohannes Haile-Selassie : Long before the tool-makers: taxonomy and phyletic evolution in early 
Australopithecus ……………............................................................……………………………… p. 19 
 

Berhane Asfaw : The first tool makers of Africa................................................................................ p. 20



Programme du colloque 

12 
 

 

Sileshi Semaw : The emergence of Stone Tools at 2.6 Ma. The Archaeological Evidence  
from Gona, Afar, Ethiopia..................................................................................................... …….. p. 21 

 
Jack Harris : New Discoveries and new Researchs Directions in the Plio-Pleistocene, East of  

Lake Turkana, Kenya............................................................................................................ ......... p. 22 

Yonas Beyene : The Acheulean from the Ethiopian Rift Valley Sites of Konso and Middle Awash.... ......... p. 23 

Emmanuel Desclaux : Les sites préhistoriques de la région de Fejej (Dasenech, Woreda, Ethiopie).. p. 24 

David Pleurdeau et al. : Le Middle Stone Age est-éthiopien. Nouveaux sites. Nouvelles données…………… p. 26 

Jeudi 3 juin, 9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 18 h 00 

1 - Les premiers peuplements en Afrique (suite) 

Afrique de l’ouest et Afrique centrale 

Animation : Abdoulaye Camara, Richard Oslisly 

Abdoulaye Camara : Les premiers peuplements préhistoriques de l’Afrique de l’ouest.  
Essai de synthèse……………………………………………………………………………………………. p. 27 

Richard Oslisly : Les premiers peuplements en Afrique Centrale (Cameroun, RCA, Congo, Gabon).. p. 28 

Afrique du nord 

Animation : Hassan Aouraghe, Larbi Boudad, Slimane Hachi, Mohammed Sahnouni 

Mohammed Sahnouni : Les premières occupations humaines en Afrique du Nord :  
données nouvelles…………………………………………………………………………………………… p. 29 

Hassan Aouraghe et al. : Les premiers peuplements préhistoriques du Maroc oriental : Les sites  
d’Ain Béni Mathar………………………………………………………………………………………….. p. 30 

Larbi Boudad et al.: Le peuplement de la marge nord saharienne. Cartographie et caractéristiques  
des industries acheuléennes (cas du sud-est du Maroc)………………………………………………... p. 31 

Slimane Hachi : Les premières cultures du Paléolithique supérieur du Maghreb……………………………. p. 32 

Afrique du sud 

Animation : David R. Braun 

David Braun : Early Stone Age of South-Africa : New Perspectives.................................................... p. 33 

2 - Les premiers peuplements au Proche-Orient 

Animation : Jean-Marie Le Tensorer, Kadriye Özçelik, Amélie Vialet, Isin Yalcinkaya 

Jean-Marie Le Tensorer et al. : Out of Africa : Les premiers peuplements de Syrie dans leur  
cadre proche-oriental…………………………………………………………………………………….. p. 37 

Amélie Vialet : L’Homme de Kocabaç (Denizli, Turquie) et la définition de l’Homo erectus………….. p. 39 

Isin Yalçinkaya et Kadriye Özçelik : Le Paléolithique moyen de l’Anatolie. La grotte de Karain  
dans son cadre culturel et environnemental…………………………………………………………. p. 40 

 
Vendredi 4 juin, 9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 18 h 00 

3 - Les premiers peuplements en Europe 

Paléolithique inférieur 

Animation : Marta Arzarello, Antoni Canals, Eudald Carbonell i Roura, Jean Combier,  
Christophe Falguères, John A.J. Gowlett, David Lordkipanidze, Henry de Lumley,  
Marie-Antoinette de Lumley, Marie-Hélène Moncel, Carlo Peretto, Mark B. Roberts,  
Robert Sala, Patrick Simon,  Hartmut Thieme, Alain Tuffreau, Sergey Vasil’ev. 
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Henry de Lumley : Les industries  lithiques archaïques préoldowayennes et oldowayennes.  
De l’Afrique de l’Est aux rivages méridionaux de l’Europe……………………………………… p. 43 

David Lordkipanidze : First humans out of Africa……………………………………………………………. p. 44 

John A.J. Gowlett : Early human settlement of northern latitudes : how for was a common social  
and technical heritage shared between Europe and Africa ?.......................................... ........... p. 45 

Alain Tuffreau : Les facultés adaptatives des premiers habitants de l’Europe………………………….. p. 46 

Antoni Canals i Salomo et al. : Les premières occupations humaines dans la péninsule ibérique  
au Pléistocène inférieur…………………………………………………………………………………... p. 47 

Marta Arzarello : Le premier peuplement de l’Europe. L’assemblage lithique de Pirro Nord :  
Aspects technologiques et contextualisation…………………………………………………………. p. 48 

Carlo Peretto : Les premiers peuplements d’Italie……………………………………………………………. p. 49 

Christophe Falguères : Les plus anciens sites préhistoriques d’Europe occidentale : Datations  
radiométriques de Fuente Nueva 3 et de Barranco Leòn, bassin de Guadix-Baza,Espagne.. p. 50 

Jean Combier : Les deux sites karstiques d’Orgnac 3 et d’Azé dans le bassin du Rhône. Vues  
nouvelles sur les structures et les formes d’habitat au Pléistocène moyen…………………….. p. 51 

Marie-Hélène Moncel et al. : Emergence de nouveaux comportements techniques au stade 9  
en Europe du Sud. Les exemples des sites d’Orgnac (Orgnac l’aven – Ardèche, France)  
et de Cave dall’Olio (Bologne – Italie)………………………………………………………………… p. 53 

Harmut Thieme : Les sagaies et des autres outils en bois de Shöningen, Basse Saxe,  
Allemagne. Chasse aux chevaux systématique des hommes du Paléolithique inférieur… ……….. p. 54 

Marie-Antoinette de Lumley : Les Hominidés de la Caune de l’Arago. Nouvelles découvertes.  
Continuité ou discontinuité avec le premier peuplement de l’Eurasie ……………………………. p. 55 

Paléolithique moyen 

Animation : Dominique Cliquet, Vladimir Doronichev, Lubov Golovanova,  
Jean-Louis Heim, Valérie Moles, Marylène Patou-Mathis. 
 
Dominique Cliquet : Le Paléolithique moyen du Grand-Ouest de la France. Cadre  

chronologique, environnemental et culturel…………………………………………………………… p. 56 

Valérie Moles : Nouvelles données sur les cultures moustériennes du Languedoc méditerranéen et  
la question des assemblages à microproduction lithique au Paléolithique moyen européen…… p. 57 

Vladimir Doronichev : The Lower Paleolithic occupation of  Caucasus after Dmanisi............................. p. 58 

Jean-Louis Heim : Origine et disparition des Néandertaliens……….......................................................... p. 60 

Luibov V. Golovanova : Neanderthals of the Northern Caucasus : between the West and the East…….. p. 63 

Marylène Patou-Mathis : Les derniers Néanderthaliens de Crimée…………………………………………… p. 65 

Paléolithique supérieur 

Animation : V.R. Belyaeva, Alberto Broglio, Giacomo Giacobini, Marcel Otte,  
Denis Vialou 
 
Marcel Otte : Voies originelles suivies  par les  populations modernes vers l’Europe : Crimée,  

Balkans, Italie, Espagne………………………………………………….………………………………. p. 66 

Alberto Broglio : Processus de la diffusion des Hommes modernes en Europe : Plaine  
Vénéto-Padanienne et Péninsule italienne…………..…………………………………… ……… p. 67 

Nicholas John Conard : The role of the evolution of figurative art and music in the expansion of  
modern humans out of Africa. (voir le dimanche 6 juin à 9 h 00)........................................  p. 69 

Valentina R. Belyaeva : Opportunities of reconstruction of settlements of the Upper Paleolithic......  p. 70 

Giacomo Giacobini : Les pratiques funéraires au Paléolithique supérieur. Le cas des sépultures  
italiennes……………………………………………………………………………………………………… p. 71 
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Samedi 5 juin, 9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 18 h 00 
4 - Les premiers peuplements en Asie 

Inde 

Animation : Akhilesh Kumar, Manoj Kumar Singh, Sheila Mishra, Olivier Notter,  
Shanti Pappu, Amélie Vialet 
 
Manoj Kumar Singh : The First Hominids of South Asia................................................................................... p. 75 

Sheila Mishra : The Indian Sub-Continent : One of Mankinds Original Homelands..................................... p. 76 

Kumar Akhilesh : New perspectives on the Acheulian at the Paleolithic site of Attirampakham................... p. 77 

Shanti Pappu et al. :  Perspectives on the Acheulian of Southern India : Chronology, Technology  
and Transitions................................................................................................................................. p. 78 

Olivier Notter : Nouvelles données technologiques et fonctionnelles sur les pièces bifaciales du site  
acheuléen de Chirki-on-Pravara, Maharashtra, Inde …………………………………………….. p. 79 

Amélie Vialet : Nouvelle étude de l’homme d’Hathnora (vallée de la Narmada, Inde)………………………... p. 80 

Sibérie et Chine 

Animation : Eric Boëda, Dominique Cauche, Xiaobo Feng, Ya-mei Hou, Marie-Antoinette  
de Lumley, Sergey Vasil’ev, Amélie Vialet, Wei Wang, Guangmao Xie 
 
Eric Boëda et Ya-mei Hou : Le site de Longgupo et ses implications chronoculturelles ……………………… p. 81 

Ya-mei Hou : The emergence of local technological elements in early Chinese archaeological sites............. p. 83 

Guangmao Xie : The Cobble industries in South China.................................................................................. p. 84 

Wei Wang : Recent recovery of Hominoid from early Pleistocene south China............................................. p. 85 

Xiao-Bo Feng : L’industrie du Paléolithique inférieur du site de Nalai, Baise, Guangxi,  
République Populaire de Chine…………………………………………………………………………..… p. 86 

Dominique Cauche : Les premières industries à bifaces en Chine……………………………………………….. p. 87 

Sergey A. Vasil’ev : The Prehistoric Human Settlement of Siberia : Ways for peopling of the New World… p. 88 

Amélie Vialet : L’apport des reconstitutions à la connaissance des Hominidés anciens de Chine……… p. 89 

Corée 

Animation : Ki-dong Bae, Dominique Cauche, Sujin Kong, A.E. Lebatard, Young-chul  
Park, Pierre Rochette 
 
Kidong Bae : Patterns in Early Paleolithics in the Korean peninsula........................................................... p. 90 

Dominique Cauche : Le Paléolithique ancien de Corée du Sud………………………………………………….. p. 92 

Young-Chul Park : Les industries caractéristiques du Paléolithique moyen en Corée du Sud......................... p. 93 

Pierre Rochette et A.E. Lebatard : Preliminary datation of the Mansuri and Wondang-Ri Early  
Paleolithic sites using cosmogenic isotopes 26Al  and  10Be................................................................. p. 95 

Sujin Kong : Le Paléolithique supérieur en Corée………………………………………………………………… p. 96 

Japon 

Animation: Kasuharu Takehana 

Kazuharu Takehana :Premier peuplement dans l’archipel du Japon………………………………………… p. 97 

Indonésie - Philippines 

Animation : Tony Djubiantono, François Sémah 

François Sémah : Les premiers insulaires de l’histoire de l’humanité : migrations et adaptations………… p. 100 

Tony Djubiantono : Homo floresiensis : their context and significance........................................................ p. 101 
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Dimanche 6 juin : 9 h 00 à 13 h 00 

3 suite - Les premiers peuplements en Europe -  Paléolithique supérieur 

Nicholas John Conard : The role of the evolution of figurative art and music in the expansion of  
modern humans out of Africa........................................................................................................... p. 69 

5 - Les premiers peuplements dans le Pacifique sud 

Australie 

Animation : Professeur Sue O’Connor 

Sue O’Connor : Pleistocene colonization and Adaptations in Island Southeast Asia and Australia.................p. 105 

Mélanésie, Micronésie et Ile de Pâques 

Animation : Michel Orliac, Anne-Marie Sémah 

Anne-Marie Semah : Le peuplement ancien de la Nouvelle Calédonie et de Vanuatu dans le contexte  
climatique et environnemental de l’Holocène………………………………………………………….. p. 106 

Michel Orliac : L’achèvement de la conquête de la planète dans le Pacifique Sud………………………… p. 107 

Dimanche 6 juin : 15 h 00 à 18 h 00 

6 - Les premiers peuplements en Amérique 

Amérique du nord 

Animation : David Meltzer, Sergey Vasil’ev 

David Meltzer : Colonizing Pleistocene North America................................................................................ p. 111 

Amérique du sud 

Animation : Agueda Vialou, Denis Vialou 

Agueda Vilhena Vialou : Peuplements préhistoriques de l’Amérique du Sud…………………………………. p. 112 

Denis Vialou : La Préhistoire américaine, brève, originale et diverse………………………………………… p. 113 

Eric Boëda : Pedra Furada :  une relecture taphonomique et technique des industries lilthiques…………. p. 114 
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Long Before the Tool-Makers: Taxonomy and Phyletic Evolution in Early  
Australopithecus 
 
par Yohannes Haile-Selassie  
 
The earliest evidence of the hominid genus Australopithecus goes back to ca. 4.2 million 
years ago (Myr) with the first recorded appearance of Australopithecus anamensis at 
Kanapoi, Kenya. Australopithecus afarensis, the apparent descendant of the former 
species, is well documented between 3.6 and 3.0 Myr largely from deposits at Laetoli 
(Tanzania) and Hadar (Ethiopia).  The phylogenetic relationship of these two ‘species’ is 
hypothesized as ancestor-descendant and supported by comparative morphological and 
cladistic analyses. However, the lack of fossil evidence from the time between  3.6 and 
3.9 Myr has been one of its weakest points but served as a natural break to recognize the 
two groups as separate species.  
 
Fieldwork in the Woranso-Mille paleontological study area of the Central Afar region in 
Ethiopia since 2004 yielded fossil hominid remains from deposits chronometrically dated 
to between 3.6 and 3.8 Myr.  These new fossils unequivocally test the proposed ancestor-
descendant relationship between Au. ‘anamensis’ and Au. afarensis and the validity of 
both species names. Preliminary results lend strong support to the hypothesized ancestor-
descendant relationship because the Woranso-Mille hominid remains show a mosaic of 
primitive (shared with Au. ‘anamensis’) and derived (shared with Au. afarensis) dental 
and mandibular characters,  This has made it difficult to definitively assign them to either 
‘species’. On the other hand, they do not have autapomorphies to warrant assignment to a 
new species. Based on the currently available but limited evidence, it appears that there is 
no compelling evidence to show that Au. ‘anamensis’ and Au. afarensis incontrovertibly 
represent two distinct taxa, but rather primitive and derived ends of a single evolving 
lineage.  If retention of the species name Au. ‘anamensis’ is preferred for simplicity, the 
Woranso-Mille hominids better fit into this group, extending the time frame of this group 
to ca. 3.7 Myr.  In general, the Woranso-Mille hominids appear to further confirm that the 
Au. ‘anamensis’-Au. afarensis lineage is one of the best examples of phyletic evolution in 
the hominid fossil record unless future fossil discoveries falsify this observation.  
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The first tool makers of Africa 

par Berhane Asfaw 

The evidence of early tool use as known from flaked stones, found imbedded in early 
sediments of Afar Ethiopia, is unequivocal evidence of early tool manufacture by 
hominids, long before the emergence of early Homo. The site of Gona in the Afar region 
of Ethiopia is the only place that has produced these earliest stone tools in great 
concentration in a primary context. To this date, no hominid has been found in association 
with these stone tools. Different hominid taxa are synchronic with the Gona tools; 
Australopithecus aethiopicus from Omo Shungura and West Turkana, dated to between 
2.6 and 2.4 mya is one. Another set of fossil hominids of similar age is Australopithecus 
africanus, from South Africa. There are no firm absolute dates for these fossils, but 
biochronology indicates an age approximately 2.5-2.8 mya. To this date, none of the Au. 
africanus specimens has been found in close association with stone tools, nor is there any 
sign of hominid-processed bones, showing cut-marks or percussion marks.  

Australopithecus garhi from the Middle Awash of Ethiopia is the only hominid so far 
found in close proximity to hominid-modified fossil bones. The morphology of the Au. 
garhi also shows it to be outside of the Au. aethiopicus/boisei and Au. robustus lineages.  

Au. garhi is morphologically, chronologically, and geographically a possible candidate to 
be an ancestor of the genus Homo. In addition, the modified bones found in the same 
stratigraphic horizon, very close to the type-site, suggest that the hominid may be the first 
tool maker and user. Even though we did not find any in situ stone tool at the level where 
the Au. garhi skull was found, the presence of the cut-marked bones at about 300 meters 
away from it may suggest that this hominid made and used stone tools to process the flesh 
and the bone marrow of bovid and equids. This paper will present the morphological 
evidence that Au. garhi may be ancestral to early Homo and may have made and used 
tools at Gona and Hata, 2.6 million year ago. 
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The Emergence of Stone Tools at 2.6 Ma: The Archaeological Evidence from Gona, 
Afar, Ethiopia 

par Sileshi Semaw 

Dated to ~2.6-2.5 million years ago (Ma), the earliest known stone artifacts were first 
systematically excavated in 1992 at two East Gona (EG) archaeological sites named EG-
10 and EG-12. The Gona Palaeoanthropological Research Project continued field 
investigations in 1999 and 2000 and systematic foot survey yielded OGS-6 and OGS-7 
(in the Ounda Gona South), two important sites also dated close to 2.6 Ma. Both the EG 
and OGS artifacts were excavated within fine-grained sediments, and a high density of 
artifacts (and associated fauna at OGS7) were recovered in situ. Trachyte and rhyolite 
dominate the EG stone assemblages, but a greater variety of raw materials including 
vitreous volcanics (fine-grained) were used at the OGS sites. Both the EG and OGS sites 
have a minimum age of 2.5 Ma based on the 

40
Ar/

39
Ar date of two tuffs sampled directly 

above the respective sites. The Gauss-Matuyama paleomagnetic transition (2.6 Ma) was 
identified below the EG and the OGS sites providing a maximum age for the artifacts, 
also corroborating the 

40
Ar/

39
Ar age of the dated tuffs, hence the oldest known 

archaeological sites in the world.  

The stone assemblages from the EG and OGS sites appear to be contemporary and allow 
us to investigate the stone manufacture techniques, assemblage variability, and patterns of 
resource exploitations practiced by the first toolmakers. More significantly, the OGS-7 
site has yielded the earliest associated artifacts and fragmentary fauna known in the 
archaeological record.Two small excavations at OGS-6 also yielded a large number of in 
situ artifacts and a freshly eroded fossilized bone showing evidence of definite stone tool 
cutmarks, providing the first direct evidence and clearly showing that the earliest stone 
artifacts recovered from Gona were used for processing animal carcasses for meat. Our 
investigations have also confirmed that a complex scenario of raw material selectivity 
was already in place, and varied modes of core reductions were practiced at 2.6 Ma. A 
new excavation was opened this year at OGS7 yielding additional high density of stone 
artifacts and associated fossilized fauna.  

The stone artifacts from the EG and OGS areas conform to the Oldowan (Mode I) 
technology, originally identified at Olduvai Gorge, and the oldest known artifacts from 
Gona are assigned to the Oldowan Industry. Both assemblages show a more sophisticated 
planning and foresight by the makers, and a surprisingly refined workmanship for such an 
early age. The evidence from Gona shows that the Oldowan technology persisted in the 
archaeological record with little change for almost a million years until the advent of the 
Acheulian ~ 1.7 Ma. 
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New Discoveries and new Research Directions in the Plio-Pleistocene, East of Lake 
Turkana, Kenya  

par Jack Harris 

More recent survey and excavation have extended the archaeological record into the late 
Pliocene Upper Burgi Member. This new evidence will be compared and contrasted to 
that known from the K.B.S. Member (Oldowan) and Okote Member (Karari/Developed 
Oldowan). Implications of this comprehensive archaeological record ranging in age from 
2.2 million years to 1.6 million will be discussed from an ancient landscape perspective. 
Finally, the discussion will center on major early hominid behavioral issues, particularly 
in light the emergence of early Homo, Homo habilis, and the subsequent emergence of 
early African Homo erectus and their contrasting behaviors as reflected in the east 
Turkana archaeological record.  
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The Acheulean from the Ethiopian Rift Valley sites of Konso and the Middle Awash 

par Yonas Beyene  

Prehistorical research have repeatedly demonstrated that the East African Rift system 
holds most and earliest evidences in to the biological and technological evolution of 
humans. The Ethiopian part of this rift contains some of the most important Plio-
Pleistocene sedimentary units which have produced the earliest evidences of the making 
and use of stone tools by early humans. The advent of the second most important 
technology, the Acheulean is recorded from the Konso sites in Southern Ethiopia. The 
Acheulean makes its appearance in Konso by around 1.7 million years ago. The Konso 
sites have witnessed human occupation through their one million years of an almost 
continuous record. This is better understood through the technological variations of the 
Acheulean tool kits recorded in Konso around 1.7 Ma, 1.6 Ma, 1.4 Ma, 1.3 Ma. and 0.8 
Ma.  

After the appearance and development of the Acheulean in Konso, specifically after 1 
Ma, Acheulean artifacts are abundantly found in the Middle Awash sites of Buri (Daka 
member) dated to about 1 Ma and in Bodo, Dawaitoli, Hargufia and Aduma sites in much 
younger sediments, and at Herto at 0.65 Ma - at the transition with the Middle Stone Age.  

The paper will attempt to review the archaeological records from the above sites in light 
of the technological variations between them. 
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Les sites préhistoriques de la région de Fejej (Dasenech Woreda, Ethiopie) 

par Emmanuel Desclaux 

La localité FJ-1 

Du point de vue géologique, la région de Fejej est située dans le rift de l’Omo-Turkana, 
zone déprimée entre le rift principal éthiopien et le rift kenyan. Grâce à d’importants 
dépôts sédimentaires, essentiellement fluvio-lacustres, qui atteignent environ 800 m 
d'épaisseur au total, le bassin de l'Omo-Turkana a enregistré l’évolution des hominidés et 
de leur environnement au cours des 5 derniers millions d’années. 

Les fouilles menées dans la localité à FJ-1, sous la direction conjointe d’Henry de Lumley 
et de Yonas Beyene, ont permis de récolter des données précieuses concernant le 
comportement et le mode de vie des premiers hommes, Homo habilis. 

La fouille archéologique du site de Fejej FJ-1, antérieur à 1.96 Ma, sur une surface de 80 
m² en effet permis d’individualiser un sol d’occupation correspondant à une occupation 
de courte durée.  

L’âge du gisement a pu être établi par différentes méthodes géochronologiques : tout 
d’abord, le tuf volcanique a pu être corrélé chimiquement (tephrochronologie) avec le tuf 
G-29 de la formation de Shungura, dont l’âge est estimé à 1,90 Ma. L’occupation 
préhistorique est donc plus ancienne que cet âge.Ensuite, l’étude magnétostratigraphique 
réalisée sur la couche archéologique C1 et le tuf volcanique de FJ-1 a permis de montrer 
que l’orientation du champ magnétique terrestre à l’époque du dépôt des sédiments et de 
l’occupation humaine était semblable à l’actuelle, ce qui place le gisement dans l’épisode 
paléomagnétique d’Olduvai, entre 1,96 et 1,76 Ma BP. Enfin, les sédiments du niveau 
archéologique C1 ont pu être directement datés de 1,96 ± 0,32 Ma par Résonance 
Paramagnétique Electrononique (RPE) sur quartz. 

Du point de vue biostratigraphique, l'association des suidés Notochoerus scotti et 
Metridiochoerus modestus, ainsi que la présence du genre Equus, d'Elephas recki cf. 
atavus et des rongeurs Heterocephalus atikoi et Arvicanthis groupe niloticus/primaevus 
permettent de relier cette faune avec celle du membre G supérieur de la formation de 
Shungura (2,32 à 1,90 Ma).  

L’association faunique est principalement constituée d’espèces de milieux ouverts. La 
présence de restes de poissons, d’amphibiens, de reptiles et de mammifères amphibies 
atteste de la proximité immédiate d’eau à l’époque de l’occupation humaine. 

Le site de Fejej FJ-1 a livré plus de 2500 outils taillés, essentiellement en quartz, matière 
première issue de l’environnement immédiat du site. Ces outils sont très souvent 
directement associés à des restes d’animaux fossiles. Cette industrie lithique montre 
qu’aux côtés de la fabrication de quelques galets aménagés, la production d’éclats était la 
priorité des tailleurs. La production s’est orientée vers le débitage d’éclats de petites 
dimensions par des méthodes sommaires, mais systématiques, que les nombreux 
remontages confirment. Aucun éclat ne présente de retouches volontaires. 
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Quatre restes d'hominidés ont en outre été recueillis à Fejej FJ-1 : 3 dents très semblables 
aux dents des Homo habilis d'Olduvai dans la couche C1 et un fragment distal d'humérus 
gauche fut par ailleurs recueilli dans le "badland" (unité stratigraphique I), attribuable à 
l’espèce d’australopithèque robuste présente en Afrique de l’est à cette époque, 
Paranthropus boisei. 

Le niveau archéologique correspond à un campement de base où les hommes se livraient 
à différentes activités : taille de l’industrie lithique, désarticulation de carcasses, 
fracturation des ossements, consommation de nourriture carnée… C’est à proximité 
immédiate du site, dans les alluvions d’un cours d’eau, que les hominidés sélectionnaient 
les galets destinés à la fabrication de leurs outils. Les galets, essentiellement en quartz, 
étaient choisis en fonction de leur forme et de leur utilisation postérieure. 

Les localités anciennes de la région de Fejej (FJ-44, FJ-45, FJ-47, FJ-49, FJ-50 et FJ-
52) 

La prospection systématique de la région de Fejej, qui se poursuit encore aujourd’hui, a 
pour l’instant permis de découvrir une vingtaine de nouveaux sites (FJ-25 à FJ-54 et FJ-
101&102). 

Parmi les sites découverts au cours des missions organisées sur le terrain depuis 2002, 
plusieurs localités ont livré des restes d’hominidés archaïques.  

Ainsi, 49 restes découverts dans les localités FJ-44, FJ-47, FJ-49, FJ-50 et FJ-52, ont été 
attribués à Australopithecus anamensis. 

La présence d’Elephas ekorensis, Anancus kenyensis, Nyanzachoerus kanamensis et 
Nyanzachoerus jaegeri dans ces localitéspermet de proposer un âge compris entre 4 et5 
millions d’années. 
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Le Middle Stone Age est-éthiopien. Nouveaux sites. Nouvelles données. 

par David Pleurdeau, Zelalem Assefa, E. Hovers, A. Asrat, O. Pearson, F. 
Duquesnoy et Y. M. Lam 

Les sites avec des dépôts datant de la fin du Pléistocène moyen et du Pléistocène 
supérieur et contenant du mobilier archéologique intacts, pouvant être radiométriquement 
datés sont cruciaux pour notre compréhension du Middle Stone Age (MSA) et du Later 
Stone Age (LSA) en Afrique de l’Est, et, au-delà, pour celle des conditions spatio-
temporelles et environnementales de l’émergence et l’expansion des premiers hommes 
anatomiquement modernes. 
 
Malheureusement, peu de sites stratifiés documentent cette période. La grotte du Porc-
épic, (Dire Dawa, Ethiopie), avec sa longue séquence pléistocène supérieur en est 
probablement l’un des plus représentatifs. Elle s’ouvre dans une formation calcaire qui 
affleure très largement sur les contreforts nord du plateau somalien, en bordure 
méridionale du Triangle des Afar. Cette région, de par l’importance de ses réseaux 
karstiques, est donc propice aux recherches de sites préhistoriques en grotte. 
 
Le projet /South East Ethiopia Cave Survey/, soutenu par la National Geographic Society, 
le Muséum national d’Histoire naturelle et le Centre Français des Etudes Ethiopiennes, 
s’inscrit dans cette opportunité de trouver de nouvelles séquences stratigraphiques en 
grotte, témoins d’occupations MSA et LSA. En 2007, la première campagne de terrain a 
permis d’identifier dix-huit sites en grotte ou abris avec des dépôts contenant des vestiges 
d’occupations MSA et LSA, la plupart présentant en outre des peintures rupestres. La 
seconde saison en 2008 avait un objectif archéologique triple : sondages des sites les plus 
prometteurs découverts en 2007, poursuite des prospections et début de recensement 
systématique de peintures et gravures rupestres. 
 
En particulier, l’un des sites qui a fait l’objet d’un sondage, Goda Buticha, présente plus 
de 250 cm de dépôts, avec une séquence MSA-LSA continue et stratifiée. La richesse du 
matériel lithique, osseux et de charbons exhumés tout au long de la séquence, ainsi que 
les perles de coquille d'œuf d'autruche et les restes d’hominidés découverts dans les 
niveaux MSA, mettent en exergue tout le potentiel de ce gisement pour des fouilles 
extensives futures. 
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Les premiers peuplements préhistoriques de l’Afrique de l’Ouest. Essai de synthèse 

par Abdoulaye Camara 

En 1967, dans une synthèse sur les recherches paléolithiques en Afrique de l'Ouest 
présentée au symposium de Burg Wartenstein, H.J. HUGOT reconnaissait sa difficulté de 
mettre en parallèle la chronologie préhistorique des régions ouest africaines au Sud du 
Sahara d'avec celles du Maghreb et de l'Afrique orientale. Cette difficulté est toujours 
présente malheureusement, et aujourd’hui de nombreuses questions restent sans réponse. 

Depuis quelle période ou à quel stade du Paléolithique l’Afrique de l’Ouest a-t-elle été 
occupée par les premiers hommes ? En l’absence de restes paléontologiques dans les 
couches géologiques connues, les seuls indices d’une occupation ancienne sont encore 
des outils que l’on veut caractéristiques du Paléolithique inférieur ou ancien (hachereau 
ou biface).  

Nombre de ces outils ont été retrouvés d’une manière fortuite et en surface le plus 
souvent au Sénégal ( Fann), en Guinée (Pita), isolés en association à des formations du 
Quaternaire ancien (Massif de l’Affolé en Guinée), en relative grand nombre dans des 
zones désertiques (Sahara) ou semi-désertiques (Sahel) en Mauritanie, au Mali, au Niger, 
au Sénégal. 

En l’absence d’éléments datables, des propositions chronologiques sont données dans 
certains endroits: 282 000 B.P. pour le biface brûlé daté par thermoluminescence de 
Lagreich au Mali (Diop A., 1972), le stade 7 entre 250 000 et 180 000 B.P pour les 
niveaux argileux renfermant l’Acheuléen de Sansandé (Camara A, Duboscq B., 1984)…  

Corréler les différentes formations quaternaires, utiliser les séries typologiques 
constituées pour établir des comparaisons chronologiques entre les différents pays, 
associer les outillages avec des niveaux sédimentaires encore présents ou disparus sontles 
différentes actions que les équipes pluridisciplinaires doivent mettre en œuvre pour 
retracer la mobilité ou la présence des premiers habitants en Afrique de l’Ouest. 

Aujourd’hui, de nouvelles missions de recherche (nationales et internationales) 
parcourent le terrain et de nouvelles découvertes sont effectuées permettant de reculer le 
peuplement dans certaines zones autrefois considérées comme non atteintes par les 
Paléolithiques (Côte d’Ivoire), de proposer des corrélations entre les formations 
quaternaires et le matériel lithique trouvé en place dans un contexte stratigraphique ou 
hors stratigraphie (Adrar mauritanien, Sahara malien, vallée du Mékrou au Niger, basse 
vallée de la Falémé au Sénégal). 
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Les premiers peuplements en Afrique centrale (Cameroun RCA Congo Gabon) 

par Richard Oslisly 

Les sites des Ages de la pierre dans cette région d'Afrique ne sont pas nombreux ; il n'est 
pas rare de trouver les artéfacts mais relativement difficile de découvrir des sites en place. 
Ces industries lithiques se localisent généralement dans des formations de type terrasse 
alluviale ou stone-line mais jamais l'une d'entre elle n'a été datée. Nous avons initié au 
Gabon depuis 2007 un programme de datation par OSL; il contribue actuellement à 
réviser l'ancienne chronologie qui était uniquement basée sur des estimations et des 
corrélations. 
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Les premières occupations humaines en Afrique du Nord : données nouvelles. 

par Mohamed Sahnouni  

par sa position géographique en tant que carrefour entre l’Europe et l’Asie, l’Afrique du 
Nord est essentielle pour la connaissance du moment et le caractère de l’expansion des 
premiers humains dans les régions tempérées puisqu’il est fort probable qu’ils ont occupé 
cette région avant leur sortie du continent africain. En effet, la séquence stratigraphique 
d’Ain Boucherit-Ain Hanech située dans la région de Sétif sur les Hauts Plateaux 
d’Algérie Orientale renferme les éléments d’une très vielle occupation humaine en 
Afrique du Nord. La séquence est riche en dépôts fluvio-lacustres dans lesquelles se sont 
accumulés plusieurs localités plio-pléistocènes y compris : Ain Boucherit (Unités P/Q et 
R), et Ain Hanech et El-Kherba (Unité T). La polarité géomagnétique Normal de l’Unité 
T est corrélée avec le subchron d’Olduvai daté de 1.77-1.95 million d’années (Ma). Le 
degré d’évolution de Kolpochoerus et la présence d’Anancus suggèrent qu’Ain Hanech et 
El-Kherba datent de 1.8 Ma corroborant la corrélation paléomagnétique. L’âge des Unités 
P/Q et R à polarité géomagnétique inverse, renfermant les localités d’Ain Boucherit, est 
estimé entre 2.3-2.0 Ma. Les éléments acheuléens contenus dans les dépôts de croûtes 
calcaires scellent la séquence stratigraphique. Les travaux entrepris dans ces sites 
focalisent sur l’étude des comportements des premiers hominidés en rapport avec 
l’écologie. La faune recueillie est de type de savane et composée de proboscidiens, 
hippopotame, rhinocéros, équidés, grands et petits bovidés, carnivores, tortue aquatique, 
grenouille et crocodile. La majorité des éléments fauniques indiquent un environnement 
relativement sec et ouvert avec des points d’eau. Ceci est corroboré par les analyses 
d’isotopes de carbone stable 13 sur des carbonates qui en outre suggèrent que le profile 
stratigraphique d’El-Kherba enregistre un changement climatique témoignant d’une 
aridité croissante et d’une expansion des prairies. Dans toutes les localités, l’industrie 
lithique est manufacturée en calcaire et silex et comprend des galets taillés, des éclats 
entiers, pièces retouchées et des débris. L’industrie est très similaire à celle connue des 
sites d’Olduvai Bed I supérieur et Bed II inferieur. Les analyses de subsistance indiquent 
que les premiers hominidés sont largement responsables de l’accumulation des restes 
dans les sites qui consistaient en des emplacements au sein d’un réseau de rivières propice 
pour l’acquisition de la subsistance animale et la disponibilité d’une abondante matière 
première. 
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les premiers peuplements préhistoriques du Maroc Oriental : les sites d’Ain Béni 
Mathar 

par Hassan Aouraghe, Robert Sala-Ramos, Hamid Haddoumi, Kamal El Hammouti, 
Jordi Agusti, Abderrahmane El Harradji et Alfredo Pérez González 

Dans le cadre d'un projet de coopération maroco-espagnol, des recherches de prospections 
et des fouilles archéologiques ont été entreprises depuis 2006 dans la région de Ain Béni 
Mathar-Guafeit (province de Jérada, Maroc oriental). De nombreuses localités avec 
industrie lithique allant du Mode 1 (Oldowayen) aux technologies holocènes ont été mises 
au jour. 

La zone de Ain Béni Mathar-Guafeit correspond à un ancien bassin contenant les dépôts 
fluviaux et lacustres considérés comme être formés depuis le Miocène jusqu'au 
Pléistocène inférieur. Cette série a été érodée par la suite par le système fluvial actuel de 
Oued el Hay. Des vestiges archéologiques, représentés essentiellement par des outils 
lithiques ont été trouvés tant dans l'ancien bassin que dans les terrasses du système 
fluvial. Des analyses paléomagnétiques et des datations radiométriques sont actuellement 
en cours pour définir la position chronostratigraphique de tous les niveaux archéologiques 
de la séquence. 
 

Deux niveaux géologiques ont été trouvés avec des outils lithiques à l'intérieur de la 
première séquence fluvio-lacustre. L'un dans la localité de Djorf Hamama dans le village 
de Guafeit, l'autre, dans le site de Aang Jmel où des outils lithiques ont été découverts 
dans un sable argileux et dans un conglomérat. Ce sont, jusqu'à présent, les deux niveaux 
archéologiques les plus anciens en place dans la région.  
 
Quarante mètres au-dessus du cours d'eau fluviale actuelle de Oued el Hay à la localité de 
Gara Soultan un conglomérat contient des outils lithiques. Dans les environs de Oued 
Tabouda, deux conglomérats, vingt-cinq mètres au-dessus du lit de l'Oued, contiennent 
également de l'industrie lithique caractéristiques du mode 1 classique avec des nucléus 
massifs orthogonaux.  
 
La découverte de ces nouveaux sites nous fournit des données importantes sur l’évolution 
du peuplement humain de cette région depuis le Mode 1. Les recherches en cours sont 
susceptibles d'apporter de nouvelles données. 



Les premiers peuplements en Afrique - Afrique du nord 
 

31 
 

Le peuplement de la marge nord saharienne. Cartographie et caractéristiques des 
industries acheuléennes (cas du Sud-Est du Maroc).  

par Larbi Boudad, Marta Arzarello, Stéphanie Guislain et Mohammed Aarab  

Dans le cadre d’un programme de coopération bilatéral entre l’Université Moulay Ismail 
et l’Université de Ferrara (Italie), un projet de recherche de prospection et de cartographie 
des sites de surface dans la région du sud-est marocain a été mis en place pour la 
réalisation d’une carte archéologique de tous les sites préhistorique de cette région.. 

Au cours des ces dernières années, plusieurs sites attribués à différentes périodes allant du 
Paléolithique inférieur au Néolithique voir même à des périodes lybico-berbère ont été 
découvert dans cette région, 

Les sites acheuléens sont particulièrement nombreux dans le Tafilalt surtout le long de la 
vallée du Draa.  

Les industries acheuléennes sont caractérisées par le choix des matériaux locaux 
constitués en général de quartzite ou de roches magmatiques. Les blocs utilisés pour le 
débitage et pour la production de supports destinés au façonnage sont prélevés sous forme 
de galets, de plaquettes ou encore sous forme de grands éclats obtenus à partir de nucléus 
dormants (technique bloc contre bloc). Les méthodes de débitage sont variées (Levallois, 
Kombewa, SSDA, La morphologie et les dimensions des produits varient selon leur 
finalité : éclats finis ou supports pour la production de hachereaux et de bifaces. Le 
façonnage des bifaces et des hachereaux dans cette zone, à l’instar des industries 
sahariennes,  se caractérise par la production des supports de grande taille, avec une 
prédétermination importante. 

Bien qu’il s’agisse de sites de surface sans aucun repère stratigraphique, ils demeurent 
très intéressants pour la connaissance des industries acheuléennes de cette zone 
saharienne caractérisée par des chaines opératoires complètes ainsi qu’une exploitation 
intensive des sites. 
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Les premières cultures du Paléolithique supérieur du Maghreb  

par Slimane Hachi  

Les fouilles encore en cours, qui ont commencé en 1983, du gisement ibéromaurusien 
d'Afalou Bou Rhummel ont permis une révision de ce qui était connu du paléolithique 
supérieur d'Afrique du nord.  

En effet, il a été reconnu :  

1/ des assemblages lithiques et osseux plus amples que ceux décrits auparavant; 

2/ une nécropole plus nombreuse en sépultures portant à 70 le nombre de sujets 
découverts (50 par C. Arambourg en 1934 déposés à l'Institut de Paléontologie Humaine 
et 20 par S. Hachi en 1998 déposés au CNRPAH). L'hypothèse de la constitution de la 
nécropole autour de la sépulture d'un individu au statut non ordinaire peut être avancée. 

3/ des manifestations artistiques sous forme de statuettes en terre cuite zoomorphes et 
anthropomorphes qui reposent la question de l'origine et de l'ancienneté de l'art en 
Afrique du Nord. 
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The Early Stones Age of South Africa: New Perspectives 

par David Braun  

The sub-continent of South Africa is a region of distinct geographical and ecological 
contrasts. As a result the occupation of this region by early humans has a diverse and 
interesting history. Major phases of occupation of the sub-continent may have been 
driven by ecological factors associated with Pleistocene climatic fluctuations.  
Geochronological and contextual problems have hindered a full investigation of the Early 
Stone Age of southern Africa. However, the vast amounts of archaeological material from 
this time period allow for an in depth exploration of material residues of the earliest 
inhabitants of southern Africa. New fieldwork in the Early Stone Age of South Africa 
suggest the possibility of a much earlier phase of occupation as well as an archaeological 
record that is distinct from that described from East Africa. Fieldwork at the site of 
Elandsfontein suggests that Mid-Pleistocene hominins may have incorporated long 
distance transport of raw material as well as diverse discard strategies on the West Coast 
o South Africa. This research highlights the conservative nature of Acheulean technology. 
Using new methods to investigate Acheulean technology we explore the technological 
strategies of these earliest inhabitants of the southwestern Cape Coast. An extensive 
palaeoenvironmental back ground allows a rich interpretation of the context of this 
industry in various parts of the sub-continent.   
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Out of Africa : les premiers peuplements en Syrie dans leur cadre proche-oriental 

par Jean-Marie Le Tensorer, Sultan Muhesen et Peter Schmid  

 Actuellement, les plus anciennes traces de peuplements se trouvent en Afrique 
orientale. De nouvelles découvertes réalisées en Syrie et dans les pays avoisinants, 
relancent les questions relatives aux dispersions humaines dans l'ancien monde. La sortie 
d’Afrique correspond à plusieurs vagues d’expansion qui débutèrent voilà environ deux 
millions d'années. Les chemins qui permirent aux hommes archaïques (Homo 
habilis/rudolfensis, Homo ergaster/erectus) de se répandre en Eurasie sont encore mal 
connus. Cependant, quels que soient les axes des migrations en provenance du grand Est 
africain, le Proche-Orient a toujours été une voie privilégiée en direction de l’Asie et de 
l'Europe. Dans ce contexte, au Paléolithique, la Syrie occupe une position géographique 
centrale au carrefour des influences culturelles. Jusqu'à ces dernières années, des 
gisements parsemant le couloir que constituent les vallées de la Mer morte, du Jourdain et 
de la Beqaa, indiquaient que les premiers hommes avaient utilisé vers le nord ce passage 
naturel résultant des mouvements tectoniques du grand rift syro-africain. On pensait alors 
que les routes orientales plus désertiques, n'avaient été empruntées qu'à des époques 
moins anciennes. Les recherches que nous avons entreprises depuis bientôt trente ans 
dans le cadre de missions archéologiques syro-suisses ont permis de démontrer la haute 
antiquité du peuplement de la Syrie centrale. En particulier, la découverte dans la région 
d’El Kowm d’industries archaïques plus anciennes qu’un million d’années relance le 
débat sur les premiers peuplements hors d’Afrique. 

 Le secteur Syro-Libano-Palestinien constitue un passage obligé pour relier le fossé 
tectonique de la Mer Morte et du Jourdain à la région de Damas et, au-delà des steppes de 
Syrie centrale, à la vallée de l’Euphrate. Lors de leur dispersion, les premiers hommes en 
provenance d’Afrique ont suivi cette route à maintes reprises. On observe au moins quatre 
phases principales d’expansion, jalonnées par des sites paléolithiques.  

 La plus ancienne, dite oldowayenne ou de Mode 1 (Core and Flake Industries) a dû 
débuter à l’aube du Pléistocène le plus ancien, vers 1,8 – 2 Ma. Les gisements de cette 
époque sont très rares et ne sont pas encore datés avec précision. Dans la mesure où les 
humains ont atteint le site de Dmanissi en Géorgie vers 1,8 Ma, il est logique de penser 
que la Syrie a déjà connu une présence humaine au Quaternaire le plus ancien. 
Actuellement en cours de datation, les deux sites de Hummal et Aïn al Fil, dans la région 
d’El Kowm, attestent de cette toute première vague. 

 Une deuxième série de dispersions successives concerne les industries à Bifaces de 
l’ Homo erectus. On peut distinguer au moins trois phases :  

- Avant 1 Ma, à l’Acheuléen ancien où les premiers bifaces font leur apparition dans un 
fond technologique de type très oldowayen (Hummal, Ubeidiya) ;  

- Vers 800 000 ans, à l’Acheuléen moyen, on observe une diversification des bifaces, les 
uns épais, de type élancé (Latamné), les autres à tranchant transversal de type hachereau 
de style africain (Gesher Benot Yaaqov au pied du Golan). Il est possible que certaines 
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cultures acheuléennes aient pu résulter d’une évolution sur place tandis que d’autres 
auraient pu provenir d’Afrique. 

- Enfin, à partir de 600 000 ans, l’Acheuléen supérieur correspond à la dernière vague 
d’expansion. Les cultures à bifaces se répandent largement dans tout le Proche-Orient. 
L’origine africaine n’est pas aussi évidente pour ces industries. Le seul reste humain 
important de cette période est le pariétal d’Homo erectus de Nadaouiyeh Aïn Askar qui 
montre des caractères anatomiques plus asiatiques qu’africains. 

 Au cours du temps, les routes de migration semblent avoir été pratiquement les 
mêmes. Les raisons de cette dispersion sont encore hypothétiques. On évoque une 
combinaison de facteurs climatiques ou écologiques au sens large, voire la possibilité 
d’une certaine pression démographique pour Homo erectus. Le débat reste ouvert. 
Quelles que soient les raisons de cette expansion humaine, si l’on tient compte de la 
grande durée du Quaternaire, les premiers hommes n’ont jamais eu conscience de cette 
dispersion qui s’est faite de façon naturelle, peut-être en suivant les migrations des 
animaux, une des sources principales d’alimentation des Paléolithiques. Dans tous les cas, 
les territoires du Proche Orient en général et de la Syrie en particulier ont joué un rôle 
essentiel dans l’histoire des premiers peuplements de l’humanité. 
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L'homme de Kocabaç (Denizli, Turquie) et la définition de l'espèce Homo erectus 
 
par Amélie Vialet  
 
Les restes d'hominidés fossiles sont rares en Turquie alors même que cette région 
constitue un véritable carrefour de peuplements humains au cours du Quaternaire. 
Récemment, en 2002, une calotte crânienne fragmentaire a été découverte dans la région 
de Denizli, au sud-ouest de la Turquie, provenant des travertins dont les plus anciens ont 
été datés par Thermoluminescence entre 510 000 ± 50 000 et 330 000 ± 30 000 ans. Une 
reconstitution de ce fossile par imagerie 3D a été réalisée, remettant en connexion 
anatomique les trois fragments (bloc fronto-pariétal gauche, pariétal droit et frontal droit) 
et complétant certaines parties manquantes (zone centrale de l'écaille frontale, partie 
latérale gauche du torus supra-orbitaire). Une étude morphométrique comparative du 
fossile de Kocabaç reconstitué a été effectuée en considérant la majorité des hominidés du 
Pléistocène inférieur et moyen de l'Eurasie. Les résultats ont mis en évidence 
l'appartenance du fossile de Denizli à l'espèce Homo erectus du fait de sa conformation 
crânienne (faible courbure de la voûte bipariétale, forte constriction post-orbitaire, 
présence d'un bec encéphalique). Il présente cependant une combinaison propre de 
caractères : convexité marquée de l'écaille frontale, proéminence de la partie latérale du 
torus supra-orbitaire et dépression supra-torale marquée. Aujourd'hui, le fossile de 
Denizli est le plus ancien Homo erectus connu en Turquie et le seul représentant de cette 
espèce asiatique situé aussi loin, à l'extrémité occidentale de l'Asie. A ce titre, il constitue 
donc un élément de réflexion supplémentaire dans la discussion sur la définition et de 
l'origine de l'espèce Homo erectus à l'échelle de l'Ancien monde. 
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Le Paléolithique moyen de l’Anatolie. La grotte de Karain dans son cadre culturel et 
environnemental. 

par Isin Yalçinkaya et Kadriye Özçelik 

La diffusion des découvertes du Paléolithique moyen dans le territoire turc, surtout dans 
sa partie anatolienne, se montre très intense. Mais malheureusement, d’après nos 
connaissances d’aujourd’hui, les gisements stratifiés en plein air sont exceptionnels.  

L’information sur le Paléolithique moyen, recueillie à la grotte de Karain (= Grotte Noire) 
possède, donc, une importance particulière à la compréhension du développement 
typologique et technologique du Paléolithique moyen en Anatolie. Karain se composant 
d’un complexe de grottes, se situe à 31 Km. au nord-est d’Antalya, à proximité du village 
de Yağca dans la région méditerranéenne. 

Les cavités qui forment le complexe de Karain sont dénommées comme suivant : A, B, C, 
D, E. 

Les cavités E et B contenant des séquences du Paléolithique moyen font l’objet de ces 
lignes. En effet, le plus épais remplissage du complexe de Karain se situe dans la cavité 
E. Le sommet de ce remplissage comporte des industries épipaléolithiques apparemment 
remaniées. Au dessous, une dizaine de mètres de dépôts contient des industries 
moustériennes à trois niveaux : Moustérien de type Karain ou Zagros ; Charentien 
classique et Charentien à denticulé et à taille discoïdale. La base de cette séquence peut 
être située vers 160 ka et le sommet vers 60 ka d’après les dates de TL et ESR. Les 
niveaux datés environs de 130 ka ont fourni quelques restes humains. L’étude en cours, 
menée dans le cadre d’une collaboration franco-turque, permettra de mieux positionner 
les Hommes de Karain dans l’évolution humaine chronologiquement placés entre Homo 
erectus et Homo neanderthalensis. 

La cavité B a fourni aussi Moustérien à deux niveaux : Moustérien de type Karain et 
Charentien classique reposant sur la roche mère.      
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Les industries lithiques archaïques préoldowayennes et oldowayennes. De l’Afrique 
de l’Est aux rivages méridionaux de l’Europe. 

par Henry de Lumley 

Les premiers hominidés fabricants d’outils manufacturés sont présents en Afrique de l’Est 
dès 2,55 Ma (Gona et Ounda Gona : 2,55 Ma ; Omo 74 et Omo 84 : 2,4 Ma ; Lokalelei 1 et 
2c : 2,34 Ma ; Omo 57 et Omo 123 : 2,34 Ma ; Fejej FJ1 : 1,96 Ma), dès 1,81 Ma aux portes 
de l’Europe (Dmanissi : 1,81 Ma) et à partir de 1,4 Ma dans les régions méridionales de 
l’Europe (Pirro Nord : 1,4 Ma ; Barranco Léon, Funte Nueve 3 et Sima del Elefante : 1,2 
Ma ; le Vallonnet : 1,07 à 1,0 Ma ; Cà Belvedere di Monte Poggiolo : 1,0 Ma). 

Ces industries lithiques archaïques sont caractérisées par une dominance très forte des éclats 
bruts de taille, une forte proportion de nucléus, la présence de galets aménagés, la relative 
abondance d’outils de percussion et l’absence de petits outils standardisés aménagés par des 
retouches continues intentionnelles. Nous avons proposé de les appeler Préoldowayen ou 
Oldowayen archaïque. Elles correspondent à un premier stade de l’évolution culturelle des 
hominidés dont le degré de cognition ne permettait pas encore la réalisation d’outils 
spécifiques de petite taille et une relative standardisation de leurs outils manufacturés. 

Dès 1,9 Ma en Afrique de l’Est (Olduvai DK1 : 1,9 Ma ; Olduvai FLK NN1 : 1,8 Ma), un 
peu plus tard dans les régions méditerranéennes de l’Europe (Terrassa en Catalogne : 0,9 
Ma ; Gran Dolina TD4, TD5 et TD6 : 0,8 Ma ; La Pineta à Isernia : 0,65 Ma apparaissent 
des industries lithiques plus élaborées avec l’aménagement d’outils standardisés aménagés 
par retouches volontaires continues sur de petits éclats ou des débris et la fabrication de 
sphéroïdes. Ce sont les industries de l’Oldowayen classique (Oldowayen s.s.). 

Ces deux types d’industries lithiques archaïques : l’Oldowayen archaïque (ou Préoldowayen) 
et l’Oldowayen classique (ou Oldowayen s.s.) correspondent à deux horizons culturels 
différents liés chacun à des parallélismes comportementaux de deux groupes d’hominidés 
installés d’abord en Afrique Orientale et arrivés plus tardivement en Europe. 

Les grands décalages de temps entre l’émergence en Afrique de ces grands horizons 
culturels liés au développement des capacités cognitives des hominidés et leurs présences en 
Europe mettent en évidence une diffusion extrêmement lente des nouvelles acquisitions 
culturelles, à travers l’espace.  

Les horizons culturels préoldowayen et oldowayen classique, ont été produits par des 
groupes d’hominidés, charognards, qui étaient en compétition avec la hyène géante, pour 
récupérer de la viande sur des carcasses de grands herbivores abandonnés par des carnivores. 

Dès 1,5 Ma en Afrique de l’Est, un peu plus tard, vers 600 000 ans, dans les régions 
méridionales de l’Europe, les cultures acheuléennes, caractérisées par de grand éclats à long 
tranchant et par des bifaces, présentant une symétrie bilatérale et bifaciale, possédant deux 
tranchants, correspondent à des groupes d’hominidés devenus chasseurs qui avaient besoin 
de grands couteaux pour découper les animaux qu’ils avaient abattus. 
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First  Humans Out of Africa 
 
par David Lordkipanidze 
 
Some of the most controversial issues remaining in paleoanthropology are when and why 
our ancestors left their motherland and began global colonization. 

The site of Dmanisi, Georgia, has produced surprising evidence for the early dispersal of 
hominids out of Africa. Dmanisi dates to approximately 1.77 million years ago and has 
revealed a wealth of cranial and post-cranial hominid fossil material along with many 
well-preserved animal bones and quantities of stone artifacts. These fossils bring into 
question whether Homo erectus was the first hominid out of Africa and Homo erectus 
features such as relatively large body and brain sizes were necessary adaptations for this 
dispersal. The Dmanisi hominids have a surprising mosaic of primitive morphology such 
as small body and brain sizes and an absence of humeral torsion coupled with derived 
human-like body proportions and lower limb morphology. Postcranially they are largely 
comparable to earliest Homo (cf. H. habilis) and have changed our ideas in relation to the 
morphological correlates of hominid migration and dispersal. There are also similarities 
with the later H. floresiensis that may bear on the interpretation of this controversial later 
hominid taxon. The Dmanisi hominid remains are the first discovered outside of Africa to 
show clear affinities to early Homo, they represent the missing link between Africa, Asia 
and Europe. 

The stone tool assemblage from Dmanisi  has been described as a Mode 1 industry 
similar to the Oldowan chopping-tool industry of East Africa. No bifaces or developed 
Oldowan artifacts have been found. Dmanisi shows that hominids did not require 
sophisticated stone-tools to disperse out of Africa. 
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Early human settlement of northern latitudes: how far was a common social and 
technical heritage shared between Europe and Africa? 

par John A.J. Gowlett 

Views of early human adaptation to the north have changed in recent years.The timescale 
was extended by the finds at Dmanisi, and a million year plus timescale has been 
confirmed again by finds from European sites .As part of the picture genetic evidence and 
fossils indicate that the ancestors of Neanderthals and of modern humans diverged 
through a period of perhaps 700,000 years.Yet there are persisting links between the 
major areas in material culture.The Acheulean tradition is at least superficially similar in 
Europe, the Middle East and Africa.Levallois technology became common to all these 
areas.The Middle Palaeolithic and Middle Stone Age have general similarities.Fire, too, 
was an important feature of adaptation across the various domains.These features suggest 
common elements of adaptation to a degree that may be surprising, considering that 
environments were very different in terms of climate, flora and fauna, and also that 
distinct species of human were emerging. This paper makes a particular analysis of shared 
and distinct features in Acheulean bifaces from the different regions, and evaluates in 
summary the aspects of common heritage in other elements of material culture. 



Les premiers peuplements en Europe – Paléolithique inférieur 
 

46 
 

Les facultés adaptatives des premiers habitants de l’Europe.  

par Alain Tuffreau 

Les premiers peuplements de l'Europe ont d'abord concerné des environnements 
méditerranéens puis des régions de haute latitude durant des interglaciaires nettement plus 
chauds que l'actuel. Ce n'est que plus tardivement que l'on trouve dans le Nord de 
l'Europe des traces d'occupations dans des milieux tempérés à modérément froids. La 
conquête des milieux steppiques du Nord de l'Europe n'est observable qu'à la fin du 
Pléistocène moyen avec, cependant, des phases d'abandon lors des phases de forte 
péjoration climatique.  
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Les premières occupations humaines dans la péninsule ibérique au Pléistocène 
inférieur.  

par Antoni Canals i Salomo, Eudald Carbonell  i Roura et Robert Sala Ramos 

Dans la péninsule ibérique, la présence de communautés humaines pendant le pléistocène 
inférieur est illustré par différents sites: au nord les gisements de la Sierra de Atapuerca 
(les niveaux TD4 et TD6 de la Gran Dolina et les niveaux TE9-TE14 de la Sima del 
Elefante), au sud les gisements du bassin d'Orce (Barranco León, Fuente Nueva 3, Cúllar 
de Baza et Huéscar), à l'oest la grotte de Santa Ana et, dans le bassin méditerranéen, le 
gisement de La Boella. Ces site couvrent une fourchette chronologique entre 1,3 et 0,8 
Ma, permettant établir une séquence paleoécologique, bio-stratigraphique, 
géochronologie et culturelle. Les différents environnements, karstique et fluviatile, 
permettent de contextualiser les comportements et le mode de vie de ces premières 
communautés humaines en Europe dont l'origine, pour la péninsule ibérique, peut être 
une convergence des populations nord africaines et continentales (asiatiques?) .  
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Le premier peuplement de l’Europe. L’assemblage lithique de Pirro Nord : Aspects 
technologiques et contextualisation 

par Marta Arzarello  

Le site de Pirro Nord (Apricena, FG, Sud d’Italie) est en cours de fouille systématique 
depuis 2007. Seule la localité P13 a délivré, en association à une faune villafranchienne 
datée entre 1,3 et 1,7 Ma, des pièces lithiques attribuables à l’activité des premiers 
européens. 

L’assemblage lithique, en silex d’origine locale de moyenne/bonne qualité, bien que 
retrouvé à l’intérieur d’une fissure karstique en déposition secondaire, montre des 
caractéristiques technologiques très homogènes et des chaines opératoires attestées par 
toutes leurs phases. Les galets de grandes dimensions ont été exploités par un débitage 
opportuniste (c.f. SSDA) qui voit l’exploitation de plusieurs plans de frappe orthogonaux 
entre eux par débitage unipolaire. Les galets de petites dimensions ont été exploités par 
debitage centripète et ont donné des morphologies d’éclats très standardisées : 
triangulaires avec une pointe déjetée associés à un débordement latéral cortical. 

La datation radiométrique de la fissure P13 est en cours par le laboratoire de datation du 
MNHN, mais le range chronologique du site est bien connu grâce à l’association de 
vertébrés fossiles composées de 20 espèces d’amphibiens et reptiles, plus de 40 espèces 
de mammifères et 47 espèces d’oiseaux. L’association de mammifères et 
micromammifères de Pirro Nord est considérée comme un assemblage de référence pour 
la biochronologie de l’ouest de l’Europe et l’unité faunistique homonyme (unité 
faunistique de Pirro Nord) est univoquement reconnue et attribuée à l’âge des 
mammifères du Villafranchien final. 
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Les premiers peuplements d’Italie  

par Carlo Peretto 

Les plus anciens témoignages de la présence humaine sur la péninsule italienne remontent 
à un million d’année. Les caractéristiques des ensembles lithiques sont constituées d’une 
certaine quantité d’ artéfacts à marges tranchantes (éclats) obtenus par un débitage 
opportuniste de supports épais tels que des galets pour la plupart siliceux.  

Cette typologie d’industrie se distribue dans un ample arc chronologique qui, à Pirro 13 
(Apricena, Foggia), a sa référence la plus antique, correspondant à une phase supérieure à 
2/1,3 millions d’années. De nombreux autres sites, plus récents (comme Ca’Belvedere di 
Monte Poggiolo) ont également restitués des ensembles analogues sur le plan technico-
typologique, jusqu’à 700 000 ans, date qui coïncide grosso modo avec la diffusion des 
industries caractérisées par les bifaces. Ces industries engendrent un bouleversement total 
du point de vue des produits obtenus et des caractéristiques typologiques des restes, 
démontrant ainsi une nette discontinuité par rapport aux complexes plus antiques. 
L’hypothèse que le phénomène soit apparenté à la diffusion de nouveaux groupes 
humains est assez plausible. Au passage entre la première et la deuxième phase à bifaces, 
se situe le site d’Isernia La Pineta. 

Les données jusqu’ici récoltées nous informent que l’histoire des premiers peuplements 
du territoire italien ne fut pas sporadique. Au contraire, les nombreux témoignages 
induisent à retenir que le phénomène fut plutôt continu et amplement distribué. La 
recherche en cours, conduite avec des méthodes scientifiques et interdisciplinaires, 
apporte beaucoup d’informations sur cette phase très antique, cherchant à répondre aux 
problématiques encore irrésolues, en particulier concernant les caractéristiques des 
premiers habitants de ce territoire. Cependant, il est important de préciser que dans l’état 
actuel de la recherche, les restes humains les plus antiques se situent dans une phase bien 
plus récente que les toutes premières industries lithiques. 
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Les plus anciens sites préhistoriques d’Europe occidentale : Datations 
radiométriques de Fuente Nueva 3 et de Barranco Leòn, bassin de Guadix-Baza, 
Espagne.  

par Christophe Falguères  

Le bassin de Guadix Baza, en Andalousie, est riche en sites préhistoriques et 
paléontologiques parmi lesquels les plus anciens aujourd'hui connus en Europe 
occidentale: Barranco Leon et Fuente Nueva 3. Ces deux gisements ont livré une industrie 
archaïque de mode 1 constituée essentiellement d'éclats peu retouchés et de quelques 
nucléus. Ces industries sont associées à une faune abondante de grands mammifères 
comprenant des grands herbivores tels que le cheval (Equus altidens), l'éléphant 
(Mammuthus meridionalis) et quelques restes de carnivores comme le tigre à dent de 
sabre (Megantereon cf. whitei), la hyène (Pachycrocuta brevirostris). La confrontation 
des études de faunes, notamment la présence d'un petit rongeur nommé Allophaiomys 
lavocati, avec les études du paléomagnétisme ont permis de situer les gisements dans une 
période comprise entre l,1 et 1,7 Ma.  

Pour tenter de contraindre et de réduire les domaines d'erreur, la méthode de la résonance 
de spin électronique (ESR) a été appliquée sur des grains de quartz et sur des dents 
fossiles de grands herbivores en combinaison avec les séries de l'uranium (U/Th) prélevés 
dans les unités lithostratigraphiques des deux gisements.  

Nous présentons ici les principaux résultats obtenus sur près d'une dizaine de dents et une 
vingtaine d'échantillons de quartz pour les deux sites.  
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Les deux sites karstiques d’Orgnac 3 et d’Azé dans le bassin du Rhône. Vues 
nouvelles sur les structures et les formes d’habitat au Pléistocène moyen.  

par Jean Combier 

Les fouilles effectuées dans le gisement d'Orgnac 3 (Ardèche) pendant onze ans (1964-
1972 et 1988-89), ont permis de reconnaître un remplissage bien stratifié, épais de plus de 
7 m. La séquence intéressant l'occupation humaine a été datée du stade isotopique 9, 
interglaciaire (345 000/290 000). Elle intéresse un Acheuléen supérieur en voie 
d'évolution vers un Paléolithique moyen de faciès ancien. Les plans de répartition des 
vestiges et des structures ont été mis au net pour les neuf couches d'occupation. Ils 
révèlent les détails d'une véritable organisation de l'espace qui précise les observations 
effectuées au cours des travaux. Les occupations successives ont été conditionnées et 
rythmées par l'effondrement progressif de la voûte.  

Cet habitat fouillé sur 50 m2 est sensiblement différent d'autres, plus anciens ou plus 
récents connus dans le Sud de la France comme la Caune de l'Arago et le Lazaret. Il 
semble avoir été constitué à l'origine par un appentis de perches (ou de branches) 
disposées en ligne, calées au sol et appuyées contre la paroi rocheuse. A l'extérieur, ont 
été relevées de nombreuses traces de feu (dont un foyer creusé en cuvette), des lieux de 
taille d'éclats et de façonnage des bifaces, des places de travail et de traitement des 
carcasses de grands herbivores (cerfs, chevaux, bovidés, rhinocéros, etc).  

Plusieurs sols d'activité marqués par de nombreux restes ont été relevés. Scellés par des 
nappes de cailloutis stériles, ils semblent ainsi correspondre à des abandons temporaires 
du site par ses occupants pré-néandertaliens, parmi lesquels des enfants en bas âge. 
Orgnac 3 offre donc tous les caractères d'un camp de base semi permanent; les restes de 
carnivores y sont d'ailleurs peu nombreux, n'indiquant pas une présence alternée des 
hommes et des animaux prédateurs.  

Il en va tout autrement de la caverne de Rizerolles, à Azé (Saône-et-Loire), unique site 
karstique préwurmien signalé à ce jour sur le territoire de la Bourgogne et que nous avons 
fouillé de 1968 à 1970. L'habitat était localisé dans la pénombre, près d'une étroiture 
surplombante de la galerie, à plus de 20 m de l'ancienne entrée. Les restes osseux et 
lithiques, concentrés sur 10m² environ, ont été en partie déplacés par le passage des ours 
de Deninger qui hibernaient dans les fonds. Ils étaient inclus dans un dépôt argileux de 
type interglaciaire interstratifié de planchers stalagmitiques.  

L'outillage est formé de petits éclats clactoniens sommairement retouchés et d'outils sur 
blocs et galets massifs (choppers), prélevés dans la petite rivière qui coule en contrebas. 
Les bancs de chaille bajocienne des parois de la grotte ont même été martelés pour en 
extraire des fragments informes, que l'on retrouve, ébréchés sur les bords mais non 
retouchés, dans le niveau d'habitat. Ce faciès archaïque du Paléolithique inférieur n'est 
pas connu ailleurs dans l'Est de la France. Il a été provisoirement daté de plus de 300 ka. 
La faune associée, assez pauvre, comprend Dicerorhinus hemitoechus et Equus 
mosbachensis. Selon toute apparence, nous sommes ici en présence d'un lieu de vie 
temporaire d'un petit groupe de chasseurs, sans aménagement visible, où aucune trace de 
feu n'a été décelée.  
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Emergence de nouveaux comportements techniques au stade 9 en Europe du sud. 
Les exemples des sites d'Orgnac (Orgnac l'aven - Ardèche, France) et de Cave 
dall'Olio (Bologna - Italie) 
 
par Marie-Hélène Moncel, Federica Fontana, Gabriele Nenzioni, Carlo Peretto et 
Jean Combier  

Les sites d’Orgnac 3 (Ardèche, France) et Cave dall’Olio (Emilie Romagne, Italie,) 
offrent l’opportunité d’examiner l’émergence des nouveaux comportements techniques 
que l’on constate en Europe vers 350-300 000 ans (MIS9/8). Orgnac 3 est un site en 
grotte dont la séquence couvre la fin du MIS 9 et le début du MIS 8. Les dix niveaux 
archéologiques livrent plus de 50 000 pièces. La séquence permet d’observer des niveaux 
de l’Acheuléen Final à la base et du Paléolithique moyen au sommet avec la pratique du 
débitage Levallois. Cave dall’Olio est un site de plein air daté du MIS 9. Le matériel est 
d’environ 500  pièces et a été ramassé le long d’une coupe stratigraphique, à une 
vingtaine de mètres de profondeur de la surface, à l’intérieur d’un sol fersiallitique daté 
du MIS 9. On peut y observer la présence de plusieurs schémas opératoires de débitage 
caractérisés par une hiérachisation entre plan de frappe et surfaces de débitage et un bon 
contrôle des convexités. Ces schémas s’apparentent pleinement aux méthodes 
d’exploitation de type Levallois et laminare sensu lato.   

La comparaison des deux séries lithiques permet de discuter de la variabilité des 
comportements techniques au MIS 9 en Europe du sud, mais également de quantifier la 
mise en place et la maîtrise de modes de débitage diversifiés et plus élaborés qui 
préfigurent ceux que l’on observe au Paléolithique moyen. L’étude porte surtout sur le 
débitage et les produits de débitage, mais il sera également abordé la question du 
façonnage des bifaces qui deviennent des outils résiduels.  

L’objectif de la communication est d’établir une série de critères techniques quantitatifs et 
qualitatifs permettant d’appréhender en détail les changements techniques qui se 
développent en Europe à cette période (par exemple, plans de frappe et angles de frappe, 
productivité, gestion et création des convexités, organisation des enlèvements, objectifs 
de la production, prédéterminations, buissonnement de la chaîne opératoire). Malgré la 
diversité des schémas de production observés entre les deux sites, les séries lithiques 
montrent que les tailleurs ont franchi un seuil technique dans la maîtrise des paramètres 
qui conduisent à la standardisation de la production. 
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Les sagaies et des autres outils en bois de Schöningen, la Basse-Saxe, Allemagne: 
Chasse aux chevaux systématique des Hommes du Paléolithique inférieur 

par Hartmut Thieme 

Depuis 1983, l’ouverture des mines à ciel ouvert de lignite (6 km2) de Schöningen en 
Basse-Saxe est accompagnée de fouilles de sauvetage de grande envergure, initiées et 
menées par l’auteur, Bodendenkmalpflege de Hanovre. Au cours de ces travaux, plusieurs 
sites du Paléolithique inférieur ont été découverts depuis 1992 et fouillés dans les 
imposantes couches de l’ère quaternaire de la mine. 

Un de ces sites (Schöningen 13 II-4, découvert en 1994) – un campement de chasse de 
chevaux sauvages au bord d’un lac allongé Pléistocène moyen – a livré sur un surface 
fouillée de plus de 4.000 m2 jusqu’en fin d’année 2006 plusieurs foyers, les restes d’un 
troupeau de 20 chevaux dont les crânes sont complets, les outils sur éclats en silex et huit 
des javelots en bois. Vieux d’environ 400 000 ans, ces outils sont actuellement les armes 
de chasse les plus anciennes de l’humanité. Ces découvertes prouvent déjà pour le 
Paléolithique inférieur une chasse au gros gibier systématique et planifiée ainsi qu’une 
spécialisation de la chasse et une grande habileté dans le travail du bois. 
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Les Hominidés de la Caune de l'Arago. Nouvelles découvertes. Continuité ou 
discontinuité avec le premier peuplement de l'Eurasie 

par Marie-Antoinette de Lumley 

Grâce aux fouilles effectuées chaque année dans la Caune de l'Arago à Tautavel (sud de 
la France) depuis plus de quatre décennies, 125 restes humains ont été découverts dans un 
contexte chrono-stratigraphique, culturel et paléoenvironnemental bien précis. 

Les principaux éléments, 1 crâne avec face, 4 mandibules, 2 iliaques, des restes post-
craniens essentiellement de membre inférieur, fémur, tibia, fibula avec quelques restes de 
membre supérieur, clavicule, humérus, radius, cubitus et de très nombreuses dents isolées, 
permettent de dénombrer une vingtaine d'individus d'âge et de sexe divers : enfants, 
jeunes adultes. 

Le crâne avec sa face est actuellement le fossile le plus complet et le mieux conservé de 
l'ensemble du territoire européen pour une période comprise entre1,8 et 0,4 Ma. Après la 
découverte de fossiles d'H. georgicus à Dmanissi dans le Caucase, datés de 1,8 Ma, 
proches du groupe habilis – rudolfensis, c'est le seul cas où il est possible de connaître 
l'aspect physique et le faciès de ces premières populations qui ont peuplé l'Europe. 

 La rareté des documents humains bien préservés (en particulier de crâne avec face) 
donne aux restes de l'Arago un intérêt exceptionnel, qui a remis en cause le scénario du 
peuplement de l'Europe, attribué aux néandertaliens et qui est en fait dû à une forme plus 
ancienne : Homo heidelbergensis ou H. erectus évolué. 

La compréhension des stades de l'évolution humaine passe obligatoirement par le stade 
Arago, et, l'évocation d'une radiation s'appuie sur cette population, bien documentée dans 
sa biodiversité, pour un espace temporel compris entre 0,7 et 0,3 Ma et en particulier pour 
le niveau 0,450 Ma qui renferme la majorité des restes humains. 

 Une continuité entre H. georgicus et l'Homme de l'Arago est difficile à mettre en 
évidence, il en est de même avec H. antecessor plus fragmentaire. En revanche, l'Homme 
de l'Arago annonce la population néandertalienne de l'Europe occidentale. 

 Une seconde sortie d'Afrique est évoquée sur la base de la diffusion d'une nouvelle 
technologie culturelle acheuléenne, bifaciale, vers 800.000 ans, elle pourrait aussi bien 
être argumentée par une identité biologique humaine basée sur la population de l'Arago, 
sans exclure l'influence éventuelle d'un pool génétique asiatique. 
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Le Paléolithique moyen du Grand-Ouest de la France. Cadre chronologique, 
environnemental et culturel.  

par Dominique Cliquet  

À l'occasion des excursions en Normandie de la Quaternary Research Association 
(Lautridou et coll., 1982), de I.G.C.P. (Lautridou et coll., 1984), du symposium de la 
commission INQUA (Fosse, Keen et Monnier, 1986) et de l'excursion faite dans le cadre 
de la Quaternary Research Association en Bretagne (Van Vliet-Lanoë, Hallegouët et 
Monnier, 1997), de courtes synthèses régionales avaient été proposées permettant une 
vision d'ensemble de la préhistoire du Grand-Ouest. Puis quelques articles de synthèses 
ont été commis dans le cadre de journées thématiques de la Société Préhistorique 
Française relatives au Paléolithique moyen récent (Cliquet et Monnier, 1993) et de la 
publication du CERP portant sur le dernier interglaciaire et les occupations humaines du 
Paléolithique moyen. (Monnier et al., 2002). Depuis, les travaux conduits dans le cadre 
du projet collectif «les premiers hommes en Normandie» et de l'UMR 6566 de Rennes 
ont permis la révision de sites anciennement étudiés (Bois-du-Rocher, Bourdin-Launay, 
2006; Karreg-ar-Yellan, Huet, 2006; Le Rozel, Van Vliet-Lanoë et al., 2003; Goderville 
Guette-Marsac, 2007) et l'apport de données nouvelles dues à la recherche programmée 
(sites de la vallée de l'Erve, Hinguant et coll. ; Saint-Brice-sous-Rânes, Cliquet et coll.) et 
à l'archéologie préventive (Étoutteville, Delagnes, 1996; Mauquenchy, Locht, 2001 et 
Sellier-Dégard, 2004). Cette recherche pluri-disciplinaire intègre les données 
environnementales et climatiques s.l. (impacts du relief, de la géologie, des sources de 
matières premières ... ) dans un contexte chronostratigraphique de plus en plus fin, fondé 
d'une part sur la géochronologie (travaux du centre de géomorphologie de Caen et de 
l'Université de Rennes) et d'autre part sur des datations radionumériques (LP.H., Gif-sur-
Yvette, Bordeaux, Oxford, Montréal).  

Dans le cadre de cette communication, il est proposé un bilan documentaire qui aborde:  

- les contextes de gisements (géomorphologie, types d'implantations dans le 
paysage, types de sites),  

- la chronologie des occupations entre les stades 7 et 4 (chronologie relative fondée 
sur la géochronologie et la biochronologie, et la chronologie « absolue », basée 
sur les datations radionumériques),  

- la nature des sites (organisation spatiale des vestiges et indices d'activités) 
- l'aspect «culturel» à partir des techno-complexes et des panoplies instrumentales 

(laminaire, bifacial ... ).  
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Nouvelles données sur les cultures moustériennes du Languedoc méditerranéen et la 
question des assemblages à microproduction lithique au Paléolithique moyen 
européen.  

par Valérie Moles  

L’étude des industries lithiques de la grotte des Ramandils (Port-La Nouvelle, Aude, 
France), nous a conduit à avoir une réflexion sur le caractère singulier de celles-ci du fait 
de leurs petitesses (en moyenne < à 3 cm) car elles se démarquent par une économie de 
débitage se caractérisant par une réduction dimensionnelle, à la fois des matrices de 
production et des produits. La constatation d'un microdébitage et la présence d'une 
microproduction volontaire prouvent qu'un équipement lithique fonctionnel de dimension 
réduite était fabriqué avec prédétermination par les tailleurs ayant occupé cette grotte. Les 
caractéristiques des industries des Ramandils lui confèrent par conséquent une place 
privilégiée dans le débat sur la définition ou l'existence du Micromoustérien et sur la 
reconnaissance de technocomplexes orientés vers la microproduction. 

Décrits depuis longtemps en Europe centrale (Külna, Tata, Predmosti II), les 
« assemblages microlithiques » n’avaient pas été reconnus pleinement à l’ouest et ces 
dernières années offrent des études qui attestent de leur présence incontestable dans cette 
partie de l’Europe (Pech Azé IV, Ranc de l’Arc, Ramandils).  

C’est tout le débat autour de la définition du Micromoustérien et l’enjeu autour de la 
reconnaissance de technocomplexes orientés vers la microproduction qui est posé. 
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The Lower paleolithic occupation of the Caucasus after Dmanisi 

par Vladimir Doronichev 

The author reviews the available data to discuss the origins of the Lower Paleolithic 
industries without Acheulean bifaces (Pre-Mousterian) and with the Acheulean biface 
technologies (Upper Acheulean) in the Caucasus.  

The recent discoveries of the earliest hominine fossils (Dmanisi and Sima del Elefante) 
allow suggesting that the first Homo to enter the Western Eurasia were Homo habilis-
rudolfensis hominids originated from Africa and bearing a core-flake industry of Pre-
Oldowan type. In Western Eurasia, the Core-Flake industry further evolved in the Core-
Flake-Tool industry; this latter appears to become ancestral industry for various industry 
types of the Pre-Mousterian complex. The Pre-Mousterian industries lacking Acheulean 
bifaces and Levallois technology survived in the territory between Alps and Caucasus 
until the end of the Lower Paleolithic.  

The recent common recognition of the ancient geological age (1.8 Ma) of hominid fossils 
and lithic artifacts from Dmanisi, besides its obvious importance for our understanding of 
the earliest hominine colonization of the Eurasia, has also provided a strong logistic 
support for current hypothesizing about a probability of hominid expansions northward, 
through the Caucasus into the Eastern Europe in the Lower Pleistocene. Since 2003, 
discoveries of lithic assemblages of Oldowan or Lower Acheulean antiquity have been 
declared from western to eastern limits of the Northern Caucasus. From my point of view, 
the quality of all these finds does not satisfy to the criteria allowing unconditionally 
recognition of them as artifacts.  

 Finding of probable Early Acheulean tools is recently reported from surface collections 
in Armenia, in the Southern Caucasus. They include heavily weathered artifacts from 
lava, with some of them resembling crude bifaces or picks from ‘Ubeidiya (1.4 Ma). 
However, no true Early Acheulean biface is found together with associated inventory like 
polyhedrons, spheroids, and choppers in any location in the Southern Caucasus. Any 
sound evidences of the Developed Oldowan/Early Acheulean occupation in either the 
Mediterranean Europe, or Caucasus, or South Asia are absent. These data allows 
concluding about the distribution of Developed Oldowan/Early Acheulean only within an 
African-type eco-niche sometimes expanded from East Africa to the south of Western 
Asia (‘Ubeidiya) in the Lower Pleistocene. 

Basing on yet few archaeological occurrences, one can conclude that in the Western 
Eurasia, a Core-flake-tool Industry, characterizing by the appearance of variable 
standardized small retouched tools and probably originating from the earlier Core-flake 
industry without assortment of retouched flake-tools, emerged between 1.0 Ma and 0.8 
Ma. However, in Europe north of Alps and between Alps and Caucasus, a long hiatus in 
unquestionable human occupations occurs until the early Middle Pleistocene or prior 0.7-
0.6 Ma. 
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Contrary to the Lower Paleolithic context in Europe, the next stage of the Acheulean 
techno-complex evolution in between 1.0 Ma and 0.6 Ma – the Middle Acheulean – is 
best represented within Africa. The northward distribution of Middle Acheulean 
industries in Western Asia is now documented as far north as the Euphrates River basin. 
A penetration of Middle Acheulean industries to either Western Anatolia or Southern 
Caucasus is not supported by representative lithic collections. 

The period between 700 to 300 kyr is marked by a wide spread of the Acheulean 
industries in West Asia and West Europe. In the Western Asia, the Acheulean industries 
spanning this period are designated as Levantine Late or Upper Acheulean. In Western 
Europe, the earliest stratified Acheulean industries are dated ca. 700 kyr in Caune de 
l’Arago and La Noira in France.  

In the Southern Caucasus, contrary to a widespread view that during the Lower Pa-
leolithic the Caucasus was a region of mostly Acheulean industries, the available 
chronological data indicate that the Acheulean complex has a later (ca. 350 kyr) temporal 
appearance here compared to the Upper Acheulean or Acheulo-Yabrudian in Western 
Asia. The hypothesis about Acheulean expansion from Western Asia through Caucasus 
into the Eastern Europe is not supported by facts. Two main Upper Acheulean industrial 
variants currently can be recognized in the Southern Caucasus. The first, called the 
Acheulo-Kudarian by the author (from the caves of Kudaro I, Kudaro III, and Azykh), is 
characterized by lithics made from mostly siliceous rocks, rare Acheulean bifaces, and 
non-Levallois flaking technique. The second variant is now represented by only surface 
locations – first of all from Armenia (Satani-dar, Atis, Arzni, Djraber) and in some degree 
from Georgia and Southern Ossetia. It is characterized by lithics made from volcanic 
rocks, numerous Acheulean bifaces, and often laminar Levallois debitage. One can guess 
different origins of these South Caucasian variants of the Upper Acheulean. Possible 
roots of the Acheulo-Kudarian variant might be proposed within the Caucasus in the 
earlier Lower Paleolithic assemblages without bifacial technologies. The “Armenian” 
variant of the Upper Acheulean appears to be related to the Levantine Upper Acheulean. 

In Western Asia and Europe, the Acheulean disappeared ca. 250-200 kyr, when it was 
replaced by different Middle Paleolithic industries. The available chronological data 
allows concluding that the Lower Paleolithic industries survived until the end of OIS 7 
(200 kyr) in the East European plain and Caucasus. The ending of Lower – beginning of 
the Middle Paleolithic from about 200 kyr appears to be marked by the distribution of 
industries with bifacial leaf points in Eastern Europe and the Caucasus.  
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Origine et disparition des Néandertaliens 

par Jean-Louis Heim 

On sait depuis longtemps déjà que les Néandertaliens, qui ont peuplé une grande partie de 
l’Europe,du Moyen Orient et de l’Asie occidentale, sont issus d’une lignée indépendante de 
celle d’Homo sapiens, tout au moins depuis environ 300.000 ans. Auparavant le peuplement de 
cette partie de l’Ancien Monde était occupé par les Archantropiens (Homo erectus et assimilés) 
et leurs descendants qui représentaient le tronc commun dans lequel les caractères anatomiques 
des deux lignées n’étaient pas encore totalement différenciés. 

Durant le début de la dernière glaciation, les Néandertaliens se sont individualisés en 
conservant la majorité des traits observables chez leurs prédécesseurs du Pléistocène moyen, 
probablement en raison d’une croissance plus rapide et d’un fonctionnement endocrinien 
différent de celui des Hommes modernes, auxquels se sont ajoutés dès l’interglaciaire Riss-
Würm et le début de la dernière glaciation, des traits propres qui se sont maintenus jusqu’à leur 
extinction, il y a une trentaine de milliers d’années. Parmi ces traits, on peut rappeler la 
présence constante du torus sus-orbitaire continu ; une face volumineuse par rapport au crâne 
cérébral, même si elle accuse en moyenne un moindre degré de développement que chez leurs 
prédécesseurs ; une écaille occipitale relativement basse qui s'apparente à certains fossiles anté-
würmiens (Petralona) ; une écaille temporale peu élevée, avec des apophyses mastoïdes petites 
et un bord pariétal peu convexe, une ouverture nasale large. L'étude des jeunes restes 
néandertaliens montre que cette structure archaïque est déjà reconnaissable dès les premiers 
stades de la vie et reflète la présence de gènes archanthropiens. 

A côté de ces traits primitifs, les Néandertaliens ont bénéficié de la croissance cérébrale et du 
développement du neurocrâne. Il en résulte des dimensions importantes de la boîte crânienne et 
du squelette céphalique. La face volumineuse a développé des cavités sinusales vastes ainsi que 
les cavités (orbites, fosses nasales, cavité buccale), et un renforcement marqué des piliers et arc-
boutants du massif facial qui vont assurer la résistance mécanique en réponse aux pressions 
masticatrices. 

Les Néandertaliens apparaissent ainsi comme l'aboutissement d'un processus évolutif assez 
général chez les Hominidés du Pléistocène moyen. La spécialisation des Néandertaliens et leur 
âge géologique relativement tardif n'autorisent pas d'en faire les ancêtres d'Homo sapiens et par 
conséquent des Hommes modernes dont l'origine doit être recherchée dans des populations plus 
anciennes. 

Si l’origine des Néandertaliens semble actuellement bien établie, il n’en est pas de même pour 
les causes de leur disparition qui ont fait l’objet d’hypothèses les plus contradictoires, en faisant 
état de suppositions difficilement soutenables compte tenu des éléments connus tant par leur 
anatomie que par leurs conditions d’existence durant les 100.000 ans de leur histoire. On peut 
rappeler quelques unes de ces hypothèses. 

1) Une rivalité culturelle avec les Homo sapiens aurait entraîné un avantage sélectif pour les 
seconds grâce à un outillage plus performant.Cette coexistence aurait pu d’autre part entraîner 
le génocide des Hommes de Néandertal. 
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Réponse : 

Il n’existe pas de preuve actuellement démontrée de la coexistence, tout au moins en Europe 
occidentale, ni encore moins de la cohabitation entre les deux populations. par ailleurs, 
l’ancienneté classiquement admise pour l’Homme de Combe-Capelle dans un niveau 
châtelperronien (vers 32.000 ans), période dans laquelle vivaient encore les derniers 
Néandertaliens, a été reportée tout à la fin du Paléolithique supérieur, voire plus tard encore. La 
contemporanéité avec le Néandertalien châtelperonnien de Saint-Cézaire en Charente maritime 
doit être évidemment abandonnée. C’était pourtant une des rares preuves évoquées de la 
coexistence entre les deux populations. 

Quant à l’enfant de Lagar Velho, daté du Paléolithique supérieur, il a été démontré récemment 
qu’il n’est porteur sur ses quelques os post-crâniens que de simples convergences anatomiques 
comme on en connaît dans maintes populations actuelles, et qui ne démontrent en rien 
l’existence d’un supposé métissage. 

Les Néandertaliens disposaient d’un outillage varié assez performant pour leur avoir permis de 
chasser durant près de 100.000 ans les gibiers les plus variés. 

par ailleurs aucune trace de massacre n’a jamais été constatée sur leurs restes osseux. 

2) Les Néandertaliens n’étaient pas adaptés aux nouvelles conditions écologiques de la fin du 
Würm II.  

Réponse :  

Les Néandertaliens ont connu des climats et environnements les plus variés au cours du 
Pléistocène, et pourtant leur morphologie est demeurée à peu près constante. Ils ont 
parfaitement su s’adapter à tous les types d’environnements.  

3) Les Néandertaliens ont été décimés par des épidémies ou des maladies . 

Réponse :  

Aucune trace de maladies ou de lésions ayant pu causer la mort n’apparaît sur les squelettes. 
S’il y en avait sur les organes internes, ce que l’on ignore, il s’agirait d’affections individuelles.  

 Quant aux épidémies, elles impliquent un regroupement social (de type urbain), ce qui n’est 
pas le cas chez des petits groupes de chasseurs-cueilleurs limités à quelques dizaines 
d’individus.  

 4) Les Néandertaliens étaient déficients physiquement par rapport aux Hommes du 
Paléolithique Supérieur. 

 Réponse : 

C’étaient des hommes bien charpentés, aux insertions musculaires marquées dont le squelette et 
les dents ne portent pas de traces d’avitaminoses, mais au contraire une usure dentaire qui 
montre une mastication efficace et énergique dès le plus jeune âge, traduisant une alimentation 
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équilibrée entre les apports carnés (protéines) et végétaux (fruits et graminées sauvages, baies, 
peut-être racines…) 

 5) Les Néandertaliens ont disparu parce qu’ils ne pouvaient pas parler. 

 Réponse : 

Les nouvelles recherches ont démontré que la morphologie de leur conduit vocal était 
comparable à la nôtre et qu’ils étaient capables de prononcer les 3 voyelles cardinales /i a u/, et 
par conséquent de parler. 

D’autre part, leurs techniques de fabrication des outils, l’usage du feu, la stratégie de la chasse 
apportent la preuve indiscutable d’une structure sociale favorisant la parole. 

  6) Alors, comment expliquer leur disparition ? 

 Réponse : 

Leur extinction n’a pas été immédiate, spontanée ou brutale. Elle a pris probablement au moins 
quelques milliers d’années selon les régions. En tout cas, elle a été certainement moins rapide 
que les Hommes actuels qui ont disparu pour des causes d’origine humaine, alimentaire, 
politique, économique ou socio-culturelle.  

Les Néandertaliens avaient dans l’ensemble, et à quelques exceptions près, une durée de vie 
inférieure à la nôtre. Aussi, les troubles liés à la vieillesse, observables sur les os (certains 
cancers, ostéoporose, fortes lésions arthrosiques) n’avaient pas le temps d’apparaître. 

 En revanche la maturation de leur squelette était plus rapide que la nôtre, ce qui signifie que 
leur puberté était plus précoce et leur sevrage plus court. 

Ceci implique un fonctionnement différent de leur système endocrinien et notamment de 
l’hypophyse. On voit par exemple chez les tout jeunes enfants une usure dentaire qui laisse 
supposer une alimentation de type adulte dès les premières années de la vie.  

Cette réduction du temps de croissance aurait-elle été un handicap pour les enfants 
Néandertaliens ? 

La moitié des restes néandertaliens (avec pour exemple le Périgord) appartient à des enfants de 
moins de 10 ans, contrairement aux Hommes de Cro-Magnon . 

La puberté aurait donc pu être une épreuve particulièrement délicate de la vie des 
Néandertaliens. 

 Ces différentes réponses permettent de confirmer l’hypothèse démographique que nous avions 
déjà proposée auparavant et qui repose sur le dénombrement des restes humains. 

Devant cette mortalité et en supposant que le taux des naissances permettant le remplacement 
des générations ne parvenait pas à compenser cette perte des jeunes, on peut aisément admettre 
une extinction des Néandertaliens par une réduction sensible des individus en âge de procréer. 
D’où leur disparition inévitable aubout de quelques milliers d’années.
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Neanderthals of the Northern Caucasus: between the West and the East 

par Liubov V.  Golovanova 

The geographical position of Northern Caucasus between the Europe (Russian plain) and 
Asia (Southern Caucasus) influenced culture of this region in the Middle Paleolithic. In 
the Middle Paleolithic, the Northwestern Caucasus (Kuban River basin) has been 
occupied by the Eastern Micoquian industries. Micoquian industries are known from 
France, in the west, to Volga River, in the east. Within this extensive Micoquian region, 
different variants are identified. The Eastern Micoquian represents one of them.  

Mousterian sites of the Northwestern Caucasus contain in total about 30 cultural layers 
with the Eastern Micoquian industries that earliest ones are dated the beginning of Upper 
Pleistocene. Eastern Micoquian occupations are widespread from foothills (Ilskaya, 100 
m asl) up to middle mountain plateaus at elevations more than 1300 m asl (Mezmaiskaya, 
Baranaha) and from the coast of Black Sea as far eastward as Elbrus Mt. in the Central 
Caucasus. There are known open air sites (Ilskaya 1 & 2, Baranaha 4) and cave sites 
(Mezmaiskaya, Monasheskaya, Gubs Rockshelter 1, Barakaevskaya, Matuzka).  

The Eastern Micoquian industries of the Northern Caucasus have the following common 
set of tools: bifacial tools, limaces, a group of convergent tools, simple side-scrapers, end-
scrapers/burins and denticulate tools. Simple side-scrapers and convergent tools represent 
a typological “core” of these industries. Together both these tool groups compose more 
than a half of tool sets in all these industries. A group of bifacial tools includes partly or 
completely bifacial retouched wide triangular small handaxes, leaf points, various 
convergent tools, bifacial side-scrapers and knifes, including that similar to Bokshtein, 
Prondnik, and Volgograd-type. 

Appearance of the Eastern Micoquian industries in the Northwestern Caucasus, according 
to ESR-dating in Mezmaiskaya cave, is determined about 70 kya. However, Shchelinskiy 
assumes the earliest layers of Ilskaya 2 are dated to OIS 5с or ca. 100 ka. The Eastern 
Micoquian sites disappear in the Northern Caucasus ca. 40 kya.  

The earlier Eastern Micoquian industries differ not only by the greater percent of bifacial 
tools but also their larger variety. In the later industries, the percent of bifacial tools 
reduced, and simultaneously partly bifacial retouching become more spread. Also, 
distinctions in site types are noted. In the early stage, base occupations (Ilskaya 1, layers 3 
and 2В at Mezmaiskaya) are known only. In the late stage, long-term cave sites are 
known too – first at Barakaevskaya and then at Monasheskaya. But only in this stage, 
there are known temporary occupations, such as layer 4 at Monasheskaya, layers 2 and 
2А at Mezmaiskaya, and layers 4B and 4C at Matuzka. It is impossible to speak now if 
any of these occupations coexisted, as most of them are undated and studied preliminary. 
One can note only that in the later stage a number of sites increases and they extend up to 
the Central Caucasus. This appears to reflect a wider and more intensive exploitation of 
the territory of Northwestern Caucasus by the end of the Middle Paleolithic.  

In Terek River basin (Eastern Caucasus), only one stratified Middle Paleolithic site is 
now known – the Weasel Cave excavated by N.Hidjrati since 1981. The Middle 
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Paleolithic industries here are incorporated in two assemblages: the upper assemblage 
(layers 5-11) and the middle assemblage (layers 12-21). The first of them is characterized 
by a Typical Mousterian non-Levalloise industry, enriched with denticulates. The lower 
assemblage is assigned to the Denticulate Mousterian of Levalloise facies, with tools 
made on Levalloise blades, including Levalloise points. The upper assemblage is 
presumably dated to OIS 3. Layers 5-7 have radiocarbon dates from 32 to 44 kyr. The 
middle assemblage is tentatively dated from 70 to 250 kyr. Basing on pollen and fauna 
data, layers 12-14 are dated to OIS 5е; an Ar date for layer 18 is about 200 kyr. 

Earlier Hidjrati compared the upper assemblage with the Mousterian industry from the 
Southern Ossetia represented by surface locations of Tckhinvaly group. Now we can 
assume affinity of the Mousterian industries in Weasel Cave with the Levantine 
Mousterian or Zagros Mousterian. Tools with truncated faceting, convergent tools on 
narrow blades, double side-scrapers on very narrow and massive flakes (so-called “rod-
like scrapers”) are especially indicative – all these types are characteristic for Zagros 
Mousterian.  

Thus, in the Northern Caucasus, significant distinctions in cultures of the Middle 
Paleolithic Neanderthal populations are observed now between the western and eastern 
parts of the region. The available data from stratified sites allow speaking about 
independent and parallel development of the Mousterian industries of these two 
geographical areas during, at least, the Upper Pleistocene.  
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Les derniers Néanderthaliens de Crimée 

par Marylène Patou-Mathis 

Comme dans le sud de la Péninsule ibérique, en Crimée ont été découverts des sites qui 
attestent de la persistance des Néanderthaliens jusqu’au moins 29 000 ans. Contrairement à 
l’Espagne méridionale, durant le dernier Glaciaire, la Crimée faisait partie de la grande 
plaine steppique d’Europe orientale et n’était pas une péninsule comme aujourd’hui. Les 
Monts de Crimée étaient inclus dans une vaste aire de circulation et n’étaient donc  pas un 
« cul-de-sac » pour les derniers Néandertaliens.Cette région est extrêmement riche en sites 
du Paléolithique moyen, par contre, les sites du Paléolithique supérieur sont très rares. 
Trois sites, Kabazi II, Buran Kaya III et Siuren I, attestent de la coexistence, entre 36 et 28 
000 ans BP, d’industries du Paléolithique moyen  « de transition » et  du Paléolithique 
supérieur (Aurignacien ancien). Le site de Buran Kaya III est particulièrement intéressant 
car au-dessus du niveau à pointes foliacées, un niveau à industrie micoquienne a été dégagé 
(daté d’environ 28 000 ans). Si les artisans du Moustérien et du Micoquien sont, sans 
conteste, des Néanderthaliens, ceux de l’industrie de transition demeurent inconnus. À 
partir de l’analyse archéozoologique de plusieurs niveaux de ces trois sites, des hypothèses 
relatives aux comportements de subsistance des derniers Néanderthaliens et des premiers 
Hommes modernes de cette région peuvent être proposées. On constate une similitude des 
modes d’acquisition et de traitement du gibier entre les niveaux moustériens de Kabazi II et 
celui à industrie micoquienne de Buran Kaya III (niveau B). par contre, les comportements 
de subsistance à Siuren I apparaissent différents. Ils se rapprochent plus de ceux déduits de 
l’étude archéozoologique du niveau C, à industrie de transition (Szélétien oriental) et 
aurignaciens de Buran Kaya III.  Nous discuterons des différentes hypothèses  qui peuvent 
expliquer ces résultats.  
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Voies originelles suivies par les populations modernes vers l’Europe : 
Crimée, Balkans, Italie, Espagne.  

par Marcel Otte 

En Europe, les premières populations modernes semblent originaires d'Asie Centrale, plus 
spécialement des régions montagneuses tels le Zagros, le Caucase et le Taurus, d'où 
provient l'Aurignacien de Crimée et des Balkans. Au-delà, ce mouvement suit la voie 
méditerranéenne à travers l'Adriatique alors exondée (Fumane, Provence, Catalogne). par 
ailleurs, ce mouvement se répand aussi le long du Bassin Danubien, telles la Basse-
Autriche (Willendorf) et l'Allemagne méridionale (Jura Souabe). Toutefois, les apports 
ethniques précédents persistent sous une forme démographique importante (Sungérien, 
Pointes Foliacées, Châtelperronien). La phase médiane du Paléolithique supérieur 
d'Europe correspond à un autre mouvement de populations, émigrant des steppes 
septentrionales (Altaï, Ouzbékistan) vers l'ouest et correspondant aux populations 
gravettiennes. Lors du pléniglaciaire, des mouvements migratoires limités d'origine 
africaine se font jour: Solutréen et Ibéro-Maurusien. Désormais, la population européenne 
entre dans l'histoire ainsi métissée.  
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Processus de la diffusion des Hommes modernes en Europe : Plaine Vénéto-
Padanienne et Péninsule italienne.  

par Alberto Broglio  

L'affirmation de l'Homme moderne en Europe semble due à un processus de diffusion du 
Proche et du Moyen Orient à travers la Transcaucasie et les Balkans: dans cette 
perspective, la Vallée du Danube constituerait l'axe principal de migrations vers les 
régions centrales et occidentales de l'Europe Moyenne et Méridionale, migrations 
marquées par l'apparition d'industries aurignaciennes. Nous pouvons supposer que des 
groupes de chasseurs ont atteint, à travers les vallées de la Sava et de la Drava, le secteur 
oriental des Alpes et ensuite la Plaine Vénéto-Padanienne, alors unie à l'Istrie lors du 
retrait maritime de la Haute Adriatique. Dans cette zone, la plus ancienne présence des 
Hommes modernes est bien documentée dans la Grotte de Fumane, dans les Préalpes de 
la Vénétie, par une industrie lithique aurignacienne à fort composant lamellaire, associé à 
des artéfacts en bois de cerf et en os, aux objets ornementaux constitués surtout de 
coquillages marins recueillis le long des côtes méditerranéennes et aux expressions 
picturales.  

Dans la série stratigraphique de la Grotte de Fumane, l'apparition de l'Aurignacien 
correspond à une importante modification climatique, marquée dans la faune par 
l'apparition d'espèces de milieu froid alpin et de la prédominance nette, dans les animaux 
chassés, des caprinés sur les cervidés, en contraste avec les associations fauniques plus 
tempérées des couches immédiatement sous-jacentes à industries uluzziennes et 
moustériennes. Dans les Collines du Berici, également en Vénétie, cette modification 
climatique trouve correspondance dans les séries polliniques de la Grotte du Broion et du 
Bassin du Lac de Fimon. Les datations radiométriques 14C ABOx calibrées de la série de 
Fumane indiquent un âge de 44.000 B.P. pour le Moustérien le plus récent, de 43.000 - 
42.000 pour l'Uluzzien et de 41.000 40.000 pour l'Aurignacien le plus ancien. Le premier 
Aurignacien de Fumane se positionne juste avant la déposition des cendres 
correspondantes à l'éruption vo1canique qui a déterminé la formation de l'Ignimbrite 
Campanien, datée (Ar/Ar) entre 39.500 et 39.000 ans, que les séries stratigraphiques du 
sud de la Péninsule italienne (Grotte de Caste1civita et Serino) superposent à 
l'Aurignacien le plus ancien des deux sites. Situation analogue à Temnata et à Kostenki 
14.  

La diffusion du premier Aurignacien le long de la Péninsule italienne, de nord vers le sud, 
viendrait ainsi se mettre au début d'une phase climatique froide et aride autour de 41.000-
39.000 ans. Quelques évidences suggèrent des rapports entre le premier Aurignacien de 
Fumane et des sites de la Méditerranée Nord Occidentale, aussi caractérisés par des 
industries à fort composant lamellaire et par la parure en coquillage . Ces affinités 
significatives se retrouvent, de façon surprenante, aussi dans l'Aurignacien de Krems-
Hundssteig dans la Vallée du Danube, aussi associé aux coquillages marins de 
provenance méditerranéenne.  
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L'ensemble des découvertes aurignaciennes de l'Europe offre l'image d'un grand techno-
complexe, qui durant quelques millénaires s'est imposé en Europe Centrale et 
Méridionale en dépassant ou en contournant les barrières géographiques et écologiques, et 
en les adaptant aux différents milieux, entre les côtes méditerranéennes et la moyenne 
montagne. Les données archéozoologiques obtenues à la Grotte de Fumane montrent une 
occupation saisonnière, entre la fin du printemps et la fin de l'automne, rarement en hiver 
pendant lesquelles ont surtout été exploitées les ressources fauniques et lithiques des 
Monts Lessini occidentaux, du milieu alpin de la montagne jusqu'à la haute plaine. Mais 
nous devons supposer que le site fait partie d'un système étendu à un territoire plus vaste, 
probablement vers le sud, dans la Plaine padanienne.  
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The role of the evolution of figurative art and music in the expansion of modern 
humans out of Africa. (voir le dimanche 6 juin à 9 h 00) 
 
par Nicholas J. Conard 
 
 
This paper addresses the advent of symbolic artifacts in Africa and Eurasia, focusing on 
the timing and spatial patterning of their distributions. Abstract depictions on pieces of 
ochre and ostrich eggshell and ornaments in the form of perforated marine shells are well 
documented in the first half of Late Pleistocene of Africa and Levant. These innovative 
symbolic artifacts clearly predate the successful expansion of modern humans out of 
Africa. Beginning about 40,000 years ago, the archaeological record documents the 
appearance of four new kinds of symbolic artifacts: 1) personal ornaments with culturally 
dictated three dimensional forms; 2) figurative representations; 3) depictions of mythical 
beings; and 4) musical instruments. These classes of artifacts are all documented first 
outside Africa and probably evolved in the context of the spread of modern humans 
across Eurasia. This paper addresses the probable causes of the evolution of these 
complex sybolic artifacts and considers how these new cultural forms may have 
contributed to the demographic expansion of modern humans at the expense of archaic 
populations.  
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Opportunities of reconstruction of settlements of the Upper Paleolithic.  

par Valentina R. Belyaeva  

1. On the basis of long-term excavation of the site Puchkari 1, we know some features in 
position of a cultural layer. Some of them give the basis for reconstruction of the basic 
habitation feature of settlement; others concern to process of a life of the ancient person 
and do not influence structure of the basic constructions.  

2. Places of settlements are connected with an ancient landscape which is defined on 
ancient soil which was below a cultural layer. The ancient person preferred to live on a 
high slope of a plateau which was dry, has been limited to scarp on the one hand and had 
the good review of a wide site.  

3. Sources of stone raw material were « under legs» of ancient inhabitants, therefore 
borders of sites are easily defined by mass filled with a stone materia1.  

4. Basic features are aboveground dwellings, outdoor hearths, working and cleaning 
zones.  

5. Dwellings were both with many hearths, and with one, oval.  

6. Microstratigraphy of dwelling constructions allows to understand stages of its 
construction and destruction.  

7. Designs of dwellings included only some congestions of large bones, others 
participated during a life.  

8. The complex system outdoor hearths have many proofs. Pits from vertically inserted 
bones, bones, layers of soot, a congestion of loam at borders of the dug-out hearth.  

9. The sizes and the form of cleaning zones it has been connected from the basic features. 
They have been created for the different purposes and had the different form and the 
maintenance. The arrangement cleaning zones always depend on a direction of a wind.  

The area of a set one site allows to define its cultural and functional features.  



Les premiers peuplements en Europe – Paléolithique supérieur 
 

71 
 

Les pratiques funéraires au Paléolithique supérieur. Le cas des sépultures italiennes. 

par Giacomo Giacobini 

Parmi les innovations culturelles qui caractérisent le Paléolithique supérieur, celle relative 
aux sépultures nous offre la possibilité d’évaluer les profonds changements qui marquent 
– sans qu’il y ait une véritable rupture – des différences par rapport au Paléolithique 
moyen. Présence d’un mobilier funéraire et d’une parure clairement associés au défunt, 
utilisation de l’ocre, aménagement de structures, sont autant d’éléments qui se retrouvent 
différemment associés dans ces sépultures et qui attestent de façon indubitable la volonté 
d'accomplir un geste funéraire. Les sépultures du Paléolithique supérieur nous offrent un 
aperçu parfois très suggestif de la complexité du monde symbolique, cognitif et social de 
ces populations, ainsi que de l’évolution et de la diversification dans le temps et dans 
l’espace de leurs rituels de la mort.  

Le thème des sépultures du Paléolithique supérieur est spécialement approprié pour être 
traité dans un colloque organisé pour célébrer le centenaire d’une institution fondée par 
Albert I de Monaco. A l’intérêt du Prince pour la préhistoire on doit la découverte de 
plusieurs sépultures dans le Grottes de Grimaldi. Ces découvertes furent remarquables 
non seulement pour l’importance des squelettes, des objets associés et des structures 
funéraires, mais également parce qu’elles jouèrent un rôle déterminantdans le débat sur 
l’existence des pratiques funéraires au Paléolithique. Cette controverse, qui avait été 
animée surtout par Emile Cartailhac et Gabriel de Mortillet, avait conduit de nombreux 
préhistoriens à refuser l’attribution au Paléolithique de squelettes, comme ceux de Cro-
Magnon et du Cavillon. Les pratiques funéraires, interprétées comme indice de religiosité, 
étaient jugées incompatible avec la "primitivité" des hommes du Paléolithique supérieur. 
Grace à l’attention prêtée au corrélation chrono-stratigraphiques au cours des fouilles 
organisées par le Prince, l’âge paléolithique des sépultures fut établie de manière 
incontestable, et le débat sur l’existence de pratiques funéraires à cette époque s’épuisa 
rapidement. 

Au cours des décennies successives, plusieurs autres sépultures du Paléolithique supérieur 
furent découvertes dans d’autres sites italiens. A présent, cet ensemble, le plus riche 
actuellement connu, comprends plus de 50 sépultures (dont 7 doubles et 1 triple) qui 
s'échelonnent entre le Gravettien et la fin de l'Epigravettien récent. Elles sont distribuées 
sur un vaste territoire, des Dolomites de la Vénétie à la Sicile. 

Nombreuses, diverses et riches, elles nous fournissent d'importants renseignements sur 
ces hommes du Paléolithique supérieur et sur leur comportement devant la mort d'un de 
leurs proches. Certaines de ces sépultures furent fouillées anciennement, mais d’autres au 
cours des dernières décennies. Dans une dizaine de cas nous disposons donc d’une 
documentation précise et de renseignements archéologiques détaillés.
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The First Hominids of South Asia 

par Manoj Kumar Singh 

The hominids of Pleistocene epoch are very rare in India, though we have enough 
evidence of it cultures. After 27th years of discovery of Narmada Man not a single 
remains have been found from that particular area as well as in all over the South Asia. 
There are several sites, some of them are primary in nature (Isampur in Karnatka, 
Bhimbetaka in Madhya Pradesh and Chirkhi Nevasa in Maharashtra) and well excavated 
and some are open air (Seetharampet and Kondapeta in Andhra Pradesh) in primary 
context, but still we are enable to find any kind of human fossils. We need to do more 
exploratory work and then do the excavation.The paper deals with the possibilities of 
findings the fossils in India. 
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The Indian Sub-Continent : One of Mankinds Original Homelands.  

par Sheila Mishra 

The Indian sub-continent is one of the areas most favourable for human settlement. Lack 
of dating and few areas of Early Pleistocene sediment accumulation have resulted in very 
few sites to document the "first settlements." The presence of hominins here can be 
infered to predate 2 million years on the basis of the finding of a few stone artefacts from 
Riwat in Pakistan and early appearance of H. erectus in Indonesia with fauna derived 
from India. Except for the Riwat site, which pre-dates the earliest Acheulian sites in 
Africa, all the Lower Palaeolithic sites in the Indian sub-continent are Acheulian. The 
earliest weil defined Palaeolithic industry in India is the Large Flake Acheulian (LFA), 
which makes it's first appearance in Africa, around 1.6 myr, close to the first appearance 
of H. ergaster/erectus.   

LFA sites are abundant in Penninsular India and the earliest date is from Isampur where 
ESR dating of tooth enamel from an associated bovid is > 1.2 myr, making it likely that 
its appearance in India is similar in age to its appearance in Africa (Paddayya et al 2002). 
Three sites, Nevasa, Morgaon and Bori, all show reversed palaeomagnetism (Sangode et 
al 2007), indicating a Matuyama period age. ESR dating of the calcrete from the 
geological unit from which Gaillard et al (1983, 1985) excavated an Early Acheulian 
assemblage of Singi Talav is around 797 kyr.(Kailath et al 2000) Acheulian derived from 
upper Siwalik sediments is dated to >600 kyr on the basis of the age of the uplift of the 
sediments. Soanian artefacts are derived from late pleistocene sediments and so should 
not be considered Lower palaeolithic at all (Gaillard and Mishra 2002).  

The LFA has a distinctive technology which involves the detatchment of large flakes 
from giant cores. It has been recently weil characterised by Sharon who has also 
suggested that it has a chronological priority over the European Acheulian.  

Traditionally, bifacial shaping is considered the innovation of the Acheulian. However in 
the LFA, bifacially shaping is minimal. Diverse schemes of giant core exploitation are 
known, with some of them rivalling middle palaeolithic prepared core techniques in 
complexity. The people who produced the LFA had complete mastery over raw material 
sources and produced similar tools from diverse raw material. Mishra et al (2008) has 
suggested that the real innovation of the LFA is not in the flaking technology, but in the 
increased transport of tools (and probably other material also) over the landscape. Most 
LFA assemblages have fragmentory chaine operatoires, with finished tools transported 
considerable distances and were rarely discarded at the location they were manufactured. 
The giant cores from which they were struck are rarely found and only a few sites, where 
raw material was at the site itself, are there any large numbers of cores. The LFA appears 
intrusive in the African context where a million years of Oldowan technology pre-date it. 
The fact that it is the exclusive lower palaeolithic technology of the Indian sub-continent, 
that the limited dating implies an age as old as that in Africa and the sudden appearance 
of LFA in Africa, co-inciding with the appearance of Homo erectus there could mean that 
the LFA originated in the Indian sub-continent rather than Africa. Vigorous dating 
attempts are required to test this hypothesis.  
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New Perspectives on the Acheulian at the Palaeolithic Site of Attirampakkam 

par Kumar Akhilesh 

Excavations at the Palaeolithic site of Attirampakkam (1999-ongoing), yielded a stratified 
sequence of Lower, Middle and early Late Palaeolithic assemblages. This paper focuses 
on the technology seen in the earliest Acheulian assemblages at Attirampakkam, 
occurring within argillaceous deposits of Layer 6. Attirampakkam was occupied by 
Acheulian hominins for seasonal utilization of specific resources. This is indicated by the 
fact that no cores occur in the earliest Acheulian horizons, their first appearance being 
only on the surface of Layer 6 in association with an assemblage that represents a 
differing environment and a later Acheulian to early Middle Palaeolithic assemblage. 
Acheulian hominins focused on production of large flakes (>10 cm) which were 
manufactured elsewhere and transported to the site.Almost all large flakes at the site were 
shaped into tools, with only a few unretouched large flakes which appear to have been 
utilized. Their introduction to the site was both as a source of blanks for biface 
manufacture, as seen in the presence of a few unfinished handaxes and ‘cleaver-flakes’; 
they were also retouched and/or trimmed, or used without modification. Reduction of 
cobbles was evidently not preferred with only a few tools on ovate or elongated cobbles, 
all of which were again transported to the site, while a few smaller pebbles were shaped 
into smaller tools. A small tool component is also present, occurring mainly on flakes 
resulting from further reduction and shaping of large flake tools and on biface trimming 
flakes. This paper discusses the Acheulian at this site, both in terms of investigating 
technology but also spatial variability in the distribution of artefacts at the site. It situates 
this site within the regional archaeological context.  
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Perspectives on the Acheulian of Southern India: Chronology, Technology and 
Transitions  

par Shanti Pappu, Kumar Akhilesh et Yanni Gunnell  

This paper discusses the context, chronology and technology represented at Acheulian 
sites along the southeast coast of India. Regional surveys, test-pits and excavations 
indicate a range of sedimentary contexts within which Acheulian assemblages are noted. 
These ranging from stratified within ferricretes, ferricrete or ferruginous gravels, and in 
the form of surface scatters on Cretaceous boulder-conglomerates or Cenozoic laterites. 
Sites may range from discrete low to high density clusters of artefacts to low density 
spreads over several square kilometers. Studies of the technology represented, indicate a 
fragmented reduction sequence, with evidence of primary reduction of large to giant 
boulder cores, occurring at some sites, following which large flakes and tools in various 
stages of manufacture were transported across the region. The age of Acheulian 
assemblages in this region is being determined by a range of dating methods including the 
use of cosmogenic nuclide burial dating at Attirampakkam and OSL and palaeomagnetic 
measurements at this and other sites in the region. At several sites a gradual technological 
transition is noted, represented by later assemblages marked by a decrease in the number 
and size of handaxes, absence of cleavers, increase in the use of the Levallois technique, 
increase in the number of single platform unidirectional cores for detaching blade-like 
elongated flakes, and proliferation of small flake tools. Despite problems in terminology 
in the Indian Palaeolithic, these may be termed an early Middle Palaeolithic. The paper 
discusses variability between sites across the region, compares this with data from 
Attirampakkam, and examines it in relation to the South Asian Acheulian and Middle 
Palaeolithic.  
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Nouvelles données technologiques et fonctionnelles sur les pièces bifaciales du site 
acheuléen de Chirki-on-Pravara, Maharashtra, Inde.  

par Olivier Notter 

Le site de Chirki-on-Pravara se situe dans l’Etat du Maharashtra, à l'ouest de l'Inde. Il se 
trouve au bord de la rivière Pravara, pris dans ses alluvions anciennes (Pravara 
formations). Fouillé par G. Corvinus entre 1966 et 1969, il a livré plus de 2000 pièces 
lithiques composées d'éclats, débris, racloirs, pointes, nucléus, polyèdres, choppers, pics, 
hachereaux et bifaces.  

Si ce site n'est pas encore daté, il n'en reste pas moins un témoin des plus anciennes 
occupations acheuléennes de la péninsule indienne.  

Nous proposons de spécifier et d'interpréter les chaines opératoires complexes qui mettent 
en forme les nombreuses pièces bifaciales de ce site ainsi que de définir leurs traits 
fonctionnels par le biais d'une analyse techno-morphologique. Nous comparerons ces 
données à celles de certains sites de la Péninsule indienne et plus particulièrement de 
localités de la Vallée de la Narmada.  
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Nouvelle étude de l’homme d’Hathnora (vallée de la Narmada, Inde).  

par Amélie Vialet 

Au Madhya Pradesh en Inde, dans la vallée de la Narmada, au niveau du village 
d’Hathnora, à environ 40 km de la ville d’Hoshangabad, a été découvert, en 1982, le seul 
crâne d'hominidé fossile ancien de tout le sous-continent indien. Cette calotte crânienne 
partielle, constituée essentiellement de sa moitié droite, a été mise au jour dans une 
terrasse alluviale constituée de graviers consolidés en poudingue, sur une épaisseur de 3m 
environ, reposant directement sur le substratum constitué de basaltes du Crétacé supérieur 
ou de l'Eocène. Au dessus de ces graviers, les formations quaternaires atteignent près de 
15m d'épaisseur. La faune provenant de ces formations est très riche et variée. Elle permet 
d'attribuer le site à la fin du Pléistocène moyen, en particulier en raison de la présence de 
Stegodon ganesa et d'une forme archaïque d'Elephas hysudricus. Une industrie à bifaces 
et hachereaux a été découverte dans les alluvions de la terrasse ou en surface. 

Le crâne d'hominidé fossile a été décrit par M.-A. de Lumley et A. Sonakia (1985) qui 
l'ont attribué à un Homo erectus sur la base d'une série de caractères archaïques tels que la 
forme du crâne (platycrânie; profil pentagonal en vue postérieure), son degré de 
développement cérébral (largeur maximale crânienne basse, localisée au niveau des 
temporaux; angulation occipitale forte) et la présence de superstructures osseuses 
proéminentes (torus supra-orbitaire; torus angularis; crêtes mastoïdiennes). Cependant 
d'autres traits anatomiques, considérés comme dérivés, sont présents telle une faible 
constriction post-orbitaire, une forte divergence frontale, une position basse des lignes 
temporales et une écaille temporale relativement élevée. Une nouvelle étude de ce fossile 
est en cours utilisant les données tomographiques acquises pour ce spécimen et les 
techniques de l'imagerie 3D. Les caractères inédits ainsi analysés (endocrâne, 
pneumatisation temporale, épaisseur crânienne...) permettent de nourrir la discussion 
concernant le statut taxinomique de ce fossile. 
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Le site de Longgupo et ses implications chronoculturelles 

par Eric Boëda et Ya-Mei Hou 

L’ensemble des résultats obtenus lors des dernières fouilles (2003/2006) atteste d’un site 
d’habitat occupé de façon intermittente, habitat motivé par une grotte située en bordure 
immédiate d’une rivière. Cette situation particulière est la raison de l’excellent état de 
conservation des 41 niveaux archéologiques et des artéfacts. Le protocole d’étude pluri-
factorielle, croisant tout un ensemble de données provenant de la stratigraphie, des 
processus taphonomiques (perturbations post-dépositionnelles), de l’analyse de processus 
naturels susceptibles de produire des éolithes (fouilles dans le lit de la rivière), de 
l’expérimentation et de l’analyse techno-fonctionnelle du matériel, nous a permis de 
démontrer très clairement que ces ensembles étaient les témoins de populations occupant 
le devant de la grotte, laquelle était inondée régulièrement et au moins partiellement. 
Selon le fonctionnement hydromorphologique de la rivière, le recouvrement des artefacts 
s’est fait de façon plus ou moins rapide, sans perturbation excessive des niveaux 
d’occupations.  

Sur un plan techno-culturel, il existe une forte homogénéité entre les 41 ensembles 
archéologiques. Certes, tous ces ensembles ne sont pas numériquement équivalents et des 
spécificités existent. Néanmoins, de façon générale, les concepts techniques de taille et le 
volume des matrices sont suffisamment similaires d’un ensemble à l’autre pour rendre 
compte d’un véritable fond commun technique. Dans l’état actuel des données, les 41 
ensembles archéologiques se distinguent par : 

- la recherche d’outils variés se différenciant les uns des autres par des volumes 
et de tranchants différents ;  
- des outils fabriqués à plus de 90% aux dépens de deux types de supports : une 
matrice à simple biseau et une matrice à biseau double ; 
- des matrices obtenues selon différentes chaînes opératoires associant 
successivement si nécessaire à un schème de façonnage un schème de débitage. Si le 
calcaire triasique est dur à la taille et impose donc une forte contrainte, la diversité des 
schèmes opératoires apparaît comme une réponse « culturelle » diversifiée à cette 
contrainte.  

Si nous comparons les ensembles lithiques du même âge entre l’Afrique et l’Asie nous 
pouvons dire en premier lieu qu’en Afrique, à ces périodes, il y a différents stades 
évolutifs en présence. Que ces stades sont plus ou moins contemporains, ce qui va à 
l’encontre de l’idée d’une unicité, mais des stades qui témoigneraient plus sûrement de 
populations n’ayant pas eu de contact entre elles et ayant eu des développements séparés. 

En Asie, l’industrie de Longgupo, qui est la plus ancienne, témoigne d’une option 
technique différente de celle des populations qui lui sont contemporaines en Afrique. En 
revanche lorsque l’on prend en compte son stade évolutif, nous nous rendons compte 
qu’il s’agit d’un stade « évolué », dans lequel la forme du support du futur outil est 
prépondérante. Si nous comparons, en terme de stade, l’Afrique et l’Asie, nous sommes a 
priori au même stade avec des options différentes. Dans les deux cas, où sont les stades 
antérieurs ? Dans le cas de l’Asie, si nous admettons que les hominidés restent d’origine 
africaine nous pouvons postuler a priori que les stades techniques antérieurs sont apparus 
soit en Asie, soit en Afrique. Dans le premier cas, cela fait reculer considérablement la 
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date des premières diffusions de populations. Dans le second cas, la sortie a eu lieu peut-
être vers 2.5-2.6 Ma, dès la production des premiers artefacts. La spécificité de Longgupo 
signifierait alors une des options possibles à l’évolution technique. Il serait très hasardeux 
d’aller au-delà de ces interprétations, car nous manquons cruellement d’informations 
complémentaires. 

Malgré ces réserves de prudence, il n’en reste pas moins que l’Asie a été occupée en des 
temps plus anciens que nous ne le soupçonnions et que ces populations ont su développer, 
à partir d’un substrat technique de connaissances, des nouvelles options originales, 
lesquelles seront retrouvées en Afrique bien plus tard. 

Au lieu d’une perception unitaire –monolithique- de ces périodes, nous préconisons donc 
une reconnaissance de l’existence d’une altérité culturelle. 
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The emergence of local technological elements in early Chinese archaeological sites 

par Ya-Mei Hou 

For understanding human evolution in different continents lithic industry is a independent 
role-play, though evidence from direct hominid fossils are easily taken more exciting and 
helpful. Both of them are paralleled index of our ancestor. One could be just a good 
reinforcement of another. To a large extent archaeological sites filled up more vacancy in 
geography. For hominine fossil-absent places the artifacts materials are single key to the 
foretime. Such cases are very often observed in early sites of China. Extracting central 
matters of the industry is a crucial problem to be resolved. Otherwise it always keep lost 
in stories of accustomed level. About lithic materials of early Chinese archaeological site, 
the concise questions are primarily proposed to answer: technology mode and sequence of 
evolvement for the early man. Examples are principally given from Donggutuo site of 
Nihewan Basin as small tool industry, Longgupo site of Three Gorges area as a developed 
old industry, and Bose Basin site characterized as handaxe industry. By the way some 
new discoveries of other regions are also introduced. New ideas are discussed in 
accordance with the important progress of the topic. It is felt that the prevailing current 
view of human evolution may need to shift to a different angle. Long-term accumulated 
materials with more new well dated data require necessary work of periods division on 
Chinese Paleolithic. 
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The cobble industries in South China 

par Xie Guangmao  

South China is defined here the region from the most southern mainland to about thirty 
three degrees north latitude,divided from the North by the Qinling Mountains and the 
Huaihe River. In this vast area, Palaeolithic stone tools made on cobble are widely found 
at both open-air sites and cave sites. These stone tools can be divided into several 
industries and dated from the lower Palaeolithic age to the upper Palaeolithic age. The 
industries in different sub-regions will be introduced separately. Although many common 
characteristics can be seen among them, differences from one and another also obviously 
exist. The cobble industries in South China, as a whole, are rather different from the 
industries in North China, but very similar to those in mainland Southeast Asia. 
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Recent Recovery of Hominoid from Early Pleistocene South China and Its 
Significance of Early Human Evolution 

par Wei Wang 

Except for the Gigantopithecus blacki, other fossil Hominoid are rarely found in south 
China previously. Our recent systematic and archaeological survey and excavations at 
Bubing cave localities (the Mohui and Chuifeng cave) between 2002 to 2008 led to the 
discovery of a new early Pleistocene Hominoid assemblage which consists of 
Gigantopithecus, Pongo, Hylobate, and possibly Hominid and potentially a new species 
of ape. More than one hundred of hominoid teeth and nearly 1500 mammalian teeth and 
bone fragments were excavated in situ at these two caves. Based on biostratigraphic and 
magnetostratigraphic analysis, the hominoid assemblage is dated between 1.8 - 2 million 
years ago (Ma). At the Bubing-Bose area, the Mohui and the Chuifeng cave are the most 
informative with the highest density, providing the best opportunity for characterizing the 
assemblage and for understanding the early human origin and evolution in eastern Asia. 
Our recent recovery from the Bubing karst caves indicate that early Pleistocene Asian 
Hominoid assemblage is formed by Gigantopithecus, Pongo, Hylobates and possibly 
Homo and a undescribed new ape, which may be corresponding to the African 
assemblage of Australopithecus, Pan, Gorilla and Homo. Pliocene to Pleistocene is the 
key period of early human origin and evolution in eastern Asia, so these new recoveries in 
south China will provide crucial evidence to this issue. 

 



Les premiers peuplements en Asie – Indonésie et Philippines 
 

86 
 

 

L’industrie du Paléolithique inférieur du site de Nalai, Baise, Guangxi, République 
Populaire de Chine 

par Xiao-Bo Feng 

Le site de Nalai, Baise, Guangxi, Chine, daté d'un peu plus de 800 000 ans, a livré 
dans des dépôts sableux et limono-sableux, recouvrant une terrasse fluviatile de la fin 
du Pléistocène inférieur, une riche industrie lithique, essentiellement constituée de galets 
aménagés. Cette industrie présente un aspect archaïque, de par l'abondance des galets 
aménagés, la présence de bifaces, et de la faible quantité du petit outillage. Ce site de 
Nalai est caractérisé par des industries riches en galets aménagés et notamment des 
choppers, des pics, des bifaces; le petit outillage est relativement pauvre et comprend 
quelques racloirs simples peu retouchés, des encoches et des denticulés. 
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Les premières industries à bifaces en Chine 

par Dominique Cauche 

En Chine, les ensembles lithiques découverts dans les localités de la région de Lantian 
(1,15 Ma, Province du Shaanxi), dans le site de l'Homme de Yunxian (0,93 Ma, Province 
du Hubei) et dans les gisements du bassin de Bose (0,8 Ma, Région autonome du 
Guangxi) marquent une rupture, donc il y a environ 1 Ma, par rapport aux productions 
lithiques plus anciennes : il y a non seulement apparition des bifaces, dans des ensembles 
lithiques où le façonnage d'un macro-outillage devient prépondérant, mais aussi un 
débitage orienté le plus souvent vers la production d'éclats de grandes dimensions.  

Il a été constaté, au sein des productions bifaciales de la région de Bose en Chine du Sud, 
des spécificités morphologiques récurrentes régionales, spécificités qui se retrouvent aussi 
plus au sud en Indonésie.  
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The Prehistoric Human Settlement of Siberia : Ways for peopling of the New World.  

par Sergey A. Vasil’ev 

The first scarce human traces in Northern Asia could be referred to the Middle 
Pleistocene up from the Matuyama/Bruhnes boundary as evidenced by the site of Karama 
at Altay. The Acheulian industries with bifaces only slightly touched the territory of 
Northern Asia; these are represented by a few occurrences located in the southern most 
edge of the area, near the Central Asia borderland (Tuva). Later the archaic pebble-tool 
industries widespread in Southern Siberia coexisted for a long time with more advanced 
Middle Paleolithic traditions based on the Levallois technology. The early Upper 
Pleistocene evidenced the Mousterian occupation of Southern Siberia associated with 
Neanderthal-grade people. The Middle Paleolithic remains have been identified in all 
areas of Southern Siberia from Altay to Trans-Baikal and even beyond this region in the 
Lena basin and adjacent areas at Viliuy and Nizhnyaya Tunguska. The Middle Paleolithic 
record indicates close cultural ties between Siberia, Central Asia, Middle and Near East.  

The same southwestern way for early Homo sapiens migration to Altay seems to be 
plausible and the Early Upper Paleolithic sites dated by the Karginsky (OIS 3) have been 
identified at Altay (as early as 42,000 to 43,000 BP), Angara and Trans-Baikal. The early 
Upper Paleolithic culture traditions evidenced the appearance of those typical Upper 
Paleolithic culture manifestations as mobile art objects, sophisticated bone technology 
and personal ornaments. The Middle Upper Paleolithic settlement has been identified at 
the territory yet inhabited during the Early Upper Paleolithic i.e. in the South Siberian 
mountainous areas from Altay to the Trans-Baikal. The warm periods of the Karginsky 
saw a first human penetration to northernmost are as of Asia up to the modern Arctic 
Ocean coastline as evidenced by the Yana RHS site dated 27,000 to 29,000 BP.  

In spite of inevitable decrease of an area inhabited and population movements southwards 
I could argue that even during the Late Glacial Maxima (ca. 20,000 cal BP) the 
occupation of Southern Siberia was not interrupted as evidenced by the stratigraphic 
successions of the multicomponent sites. The Final Pleistocene after the LGM evidenced 
dense population at all main drainage areas in Southern Siberia. Beyond more familiar 
areas of Altay, Yenisei, Angara, Upper Lena and Trans-Baikal, the Late Sartan (OIS 2) 
saw human dispersaI in Northeastern Asia along main rivers of Yakutia. Even those 
remote areas as Indigirka were inhabited in the Final Pleistocene. The core area of 
Northeast Siberia was inhabited from ca. 20,000 cal BP while the time span from 14,000 
to 13,000 cal BP evidenced human movement northwards which resulted in the 
colonization of Alaska (the Nenana Complex). The Final Pleistocene, from 13,000 to 
12,000 cal BP, saw the new wave of Asian population as represented by the Paleoarctic 
Tradition.  
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L’apport des reconstitutions à la connaissance des Hominidés anciens de Chine.  

par Amélie Vialet  

Les restes humains anciens sont rares en Chine et souvent mal documentés car relevant de 
fouilles anciennes ou de découvertes fortuites. Dans les années 1990, deux crânes 
particulièrement complets ont été mis au jour dans le site de Yunxian (province du Hubei) 
ainsi que deux calottes crâniennes fragmentaires dans la grotte de la Coloquinte à 
proximité de la ville de Nankin (province de Jiangsu). Un programme franco-chinois de 
recherches pluri-disciplinaires a permis de préciser le contexte sédimentologique, géo-
morphologique et géo-chronologique de ces spécimens fossiles, attribués pour Yunxian 
au Pléistocène inférieur (936 000 ans par le paléomagnétisme) et pour Nankin au 
Pléistocène moyen (630 000 ans par U-Th / ESR).  

Du fait de leur histoire post-dépositionnelle, les fossiles de Yunxian sont très déformés et 
ceux de Nankin assez fragmentaires. Grâce à l'utilisation de la tomographie et de 
l'imagerie 3D, nous avons pu optimiser ce matériel en compensant les altérations et en 
complétant certaines parties manquantes. Une reconstitution des crânes de Yunxian II et 
de Nankin 1 a été réalisée et une étude anthropologique plus approfondie, considérant les 
caractères anatomiques internes, a pu être effectuée. 

La conformation crânienne des fossiles de Yunxian II et de Nankin 1 reconstitués s'avère 
proche de celle des Homo erectus. Ils présentent un crâne bas et allongé, une faible 
convexité de l'os frontal, dont le torus supra-orbitaire et la constriction post-orbitaire sont 
marqués, et une forte angulation de l'os occipital. La face de ces spécimens présente une 
orthognathie et une dépression sous-orbitaire proches de l'homme actuel, indiquant le 
caractère ancestral de cette disposition faciale chez Homo sapiens. Enfin, une série de 
traits s'exprime différemment sur ces fossiles tels que le développement du torus 
angularis, l'individualisation du processus mastoïde ou encore la convexité du bord 
antérieur de l'os pariétal. 

Les résultats de cette étude ont mis en évidence la parenté des hominidés de Yunxian et 
de Nankin avec les Homo erectus. Cependant, du fait de leurs spécificités 
morphologiques, il faut noter qu'en rattachant ces spécimens à Homo erectus, la 
variabilité de cette espèce et son extension chronologique, s'en trouvent augmentées. 
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Patterns of Early Paleolithic in the Korean Peninsula 

par Kidong Bae 

Although rigorous researches have been carried out of Paleolithic industries in the Korean 
peninsula since early 1960s, several critical questions have been remained to be explained 
up to now; the lower chronological boundary of introduction of Paleolithic people to the 
peninsula, unclear typological patterns of early stone industries and conservatism of lithic 
morphology in the evolution of Paleolithic technology, and the evolutionary relationship 
between early industries and blade stone industries of the Upper Paleolithic Age.  

At present, chronological system of Paleolithic industries has not been well established 
yet. Although Lower, Middle and Upper Paleolithic have been often used to describe the 
chronological order of stone industries, 2 sub-age system of Early and Late, or Lower and 
Upper, even Middle and Upper, has been proposed (Bae 2002). Due to lack of dominant 
type of technological development, such as levallois technology, it is not possible clearly 
to define Middle Paleolithic industry in terms of technological development. Similar 
pattern of early Paleolithic industries has been observed in the mainland China. It is 
relevant to discuss about all stone industries prior to the appearance of blade stone 
industries in the peninsula.  

It is one of the critical issues in Paleolithic archaeology in Asia when the first hominine 
arrived far eastern end of Eurasian continent before they got the Japanese 
archipelago.Among some industries claimed Lower Paleolithic in Korea, the evidence 
from the Chongokni site suggests that hominine appeared possibly as early as 400 ka in 
the basin (Danhara et. al.2002).Current geological observations and preliminary analyses, 
suggest several other localities in the peninsula, including Jangsanni(Yi 2002) and 
Jangdongni (Lee et. al. 2006), could predate Chongokni, but it not clearly known how 
much earlier the industries were than the Chongokni site. Another candidate for early 
Paleolithic is the stone industries from the Mansuri site (Bae and Kim 2006).In addition, 
Kommunmoru in Pyongyang in North Korea and Keum cave (Sohn 1985) are also 
considered representative of early evidence of hominins on the peninsula (Institute of 
Archaeology 1976). The Komunmoru site may be the oldest locality yet known. The 
fauna associated with this locality suggest the site may be much older than the sites in the 
Hantan-Imjin river basin considering high proportion of extinct species. Considering the 
early age of hominine occupation in northern China there is still the possibility that 
hominine appeared in the Korean peninsula during the Early Pleistocene.It is quite 
possible that hominine dispersed along the coastal plain of the current and ancient Yellow 
Sea into the southern part of the Korean peninsula shortly after their appearance in 
northeast China.Extensive erosion on the Korean peninsula in Pleistocene would have 
removed the deposits that would have recorded this initial occupation. 

Early Paleolithic industries in the Korean peninsula are commonly composed of 
‘expedient’ type of artefacts made on quartz or quartzite. Very few were modified by 
secondary retouch and look very crude. Among heavy duty components, handaxes and 
cleavers should be noted for being more or less consistently present. The first find of 
handaxe in the Korean peninsula was those from the Chongokni site in 1978 (Kim and 
Chung 1978). The new finds were claimed the first Acheulean-like handaxes in East Asia 
and was initially regarded as an exception to the Movius Line (see Norton et al., 2006). 
At now, many different types of handaxe, cleaver and proto-handaxe forms have been 
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recovered from more than 20 separate localities on the Korean peninsula. Some of 
handaxes were apparently made by more or less standardized process of tool making. 
Early Paleolithic hominine on the Korean peninsula clearly had the ability to produce 
Acheulean-like bifacial implements.Assemblages that are primarily core and flake tools 
with a few handaxes and cleavers are referred to as ‘Chongoknian’ (Bae, 
1994).Considering that handaxes have been found in China (Hou et al., 2000; Huang, 
1989; Li, 2002), it is quite likely that hominins dispersed into the Korean peninsula with 
the ability to manufacture bifacial implements sometime during the Middle Pleistocene. 
In addition to handaxes, polyhedral, various choppers, core scrapers, scrapers with limited 
retouches appear in industries of this period. 

No distinctive change of stone tool technology is observed throughout the early period of 
Paleolithic until blade technique introduced into the peninsula around 35 000 BP. Early 
tool types of quartzite and vein quartz persisted even in the Upper Paleolithic along with 
blade stone tools on fine grained raw materials. Because of this pattern, it has been 
claimed blade technology was developed locally in the Korean peninsula from pre-
existing technology making elongate flake. However, recent argument indicates that 
conservatism in the Upper Paleolithic in Korea would have been explained by the 
continuing population influx from southern China during the Upper Pleistocene, while 
blade technology was introduced from North, inner Mongolia to the Korean peninsula 
(Bae 2010). It is not clearly known for the regional conservatism in lithic technology of 
the Korean peninsula in Early Paleolithic yet, however it may represent a part of regional 
tradition of tool making derived from South, considering that levallois technology has 
been observed in Siberia and inner Mongolia but not in mainland China and southeastern 
Asia.  
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Le Paléolithique ancien de Corée du Sud 

par Dominique Cauche 

Le territoire de la Corée du Sud recèle de nombreux sites du Paléolithique ancien, le plus 
souvent en plein-air. Les industries lithiques recueillies lors des fouilles de ces gisements, 
presque toujours sans faune fossile associée, n'ont pas encore précisément de cadre 
chronostratigraphique bien clair, couvrant une longue période allant du Pléistocène 
inférieur au Pléistocène supérieur.  

Les productions lithiques sont généralement sur galets mais aussi parfois sur blocs, et se 
caractérisent par la présence de bifaces au sein de très nombreux ensembles lithiques, 
parmi un macro-outillage le plus souvent prépondérant, où l'on remarque la fréquence des 
polyèdres (ou autres sphéroïdes et même parfois bolas).  
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Les industries caractéristiques du Paléolithique moyen en Corée du Sud.  

par Young-Chul Park  

1] Introduction 

From the 2007 to 2009, Professor H. de Lumley and his research group have visited 
Korea to study the Lower and Middle Paleolithic of Korean Peninsular. Research 
group was organised five to seven persons and each year, they stayed about one 
month or more. The provisional conclusions of their research are the difficulties of 
differentiation of Lower and Middle Paleolithic in Korean Peninsular.  

The purpose of this paper is to discuss the results of recent excavations after the 
typological changes and the observation of associated materials.  

2] Geological and sedimentary characteristics of Paleolithic sites 

Paleolithic sites are known all over the Korean Peninsular and found in the hill or 
mountainous areas and above the fluvial old terraces, also. In general, above the 
weathered bed rocks or the fluvial terraces, there are well developed clay deposits, 
which are including Paleolithic cultural layers.  

Two or three meters clay deposit in thickness is overlapped by another one and 
repeated sometimes five or six times. The separation between the clay deposits are 
distinguished by the figure of wedge type, developed in the soil and the soil colours, 
but hardly by granulometric soil analysis.  

Personally I have the opinions that these cyclic deposits mean the disconformity 
between them, due to the stop of sedimentation or the erosion. And from the view of 
c1imate, there were repeated similar weathers or environments of Pleistocene times 
in Korean Peninsular  

On the origin of these sediments, there are different opinions; wind-borne loessic 
deposit, fluvial sediment, or colluvium. After the REE (rare earth elements) analysis 
of Korae-ri site, Upper Paleolithic / SE of Korea, the analyzed elements have very 
close similarity with those of the bed-rock in the area and the conclusion was 
colluvium deposit in that case.  

This research has been financed by the Korean French STAR program in the years 
2005-2006 and the years 2009-2010.  

3] Industries  

The history of Paleolithic research in Korea is about fif ty years and the sites 
excavated are increased very rapidly during the last thirty years, because of the 
public works and constructions.  

Except the Upper Paleolithic sites, which are well preserved and demonstrated in 
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typology, the others were considered as Lower Paleolithic sites in general. The lithic 
materials considered as Lower Paleolithic in Korea are characterized mainly by core 
tools in big size; choppers, chopping-tools, polyhedral stones and bifaces. It is 
necessary to note that bifaces from Korean Peninsular are different from those of 
Europe or Africa, in some aspects. The most important and typical one is 'Pic' or 
'Tri-hedral point'. And the bifaces in Korea are mixed all the times with choppers, 
chopping-tools and polyhedral stones, which are more important in frequencies.  

From the last ten years we were so attentive to some 'Pics', reduced in size, and their 
associated flakes. In these cases, flakes were excavated in abundance and the flaking 
techniques were more developed. The most representative excavations of these cases 
are : 

(1) Hwasoon Sachang site, Jeolla-nam-do province / SW peninsular,  
(2) Paju Unjeong site Loc.17, Kyoungdi-do province / mid-West peninsular,  
(3) Donghae Wolso site, Kangwon-do province / mid-East peninsular.  
 
From these sites we were able to observe also some tools refitted with flakes and 
debris, which were the cases of :  

(4) Geumsan Galdun site, Kangwon-do province / mid-East peninsular,  
(5) Paju Unjeong site Loc. 17, Kyounggi-do province / mid-West peninsular.  

And in some cases there were appeared well prepared cores and flakes, (6) Paju 
Unjeong site in the vicinity of Loc. 37 and also new types of tools as grattoir and 
denticulate in association with small type of biface, Gapyoung Mok-dong site, 
Kangwon-do province.  

These above mentioned characteristics are well distinguished from those of Lower 
Paleolithic industries, hitherto considered and now it is necessary to re-estimate and 
to separate some cultural layers or sites from Lower Paleolithic to Middle 
Paleolithic.  

The dues of Middle Paleolithic researches in Korea will be : 

(1) the critical observations of excavated features,  
(2) the intensive typological analysis of lithic materials,  
(3) and the comparison between the studied sites in perspective.  
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Preliminary datation of the Mansuri and Wondang-Ri Early Paleolithic sites using 
cosmogenic isotopes 26Al  and 10Be.  

par Pierre Rochette et Anne-Elisabeth Lebatard 

The lack of carbonates and fossil preservation in the open air river terraces of the Early 
Paleolithic sites in Korea prevents chronological assessment. A paleomagnetic study of 
the thickest section (about 9 m) at Mansouri revealed only normal polarity indicating an 
age younger than 0.78 Ma for the base of the section. Using the pair of cosmogenic 
nuclides 10Be and 26Al, we have determined the minimum burial ages of four quartz 
pebbles sampled at 6 m depth in the Mansuri site and 2 m depth at Wondang-Ri. This 
technique is based on the different production ratio of 10Be and 26Al as well as their 
different half lives (1.39 My and 0.717 Ma for 10Be and 26Al, respectively). Once buried, 
the productions of the two nuclides stop, and their concentration decrease due to 
radioactive decay. The ratio of 26Al over 10Be allows determining the burial time. In 
Mansuri the two pebbles gave coherent burial ages, at 354±93 ka and 292±63 ka. In 
Wondang-Ri one pebble gave 250±72 ka while the other gave 1229±67 ka. This last 
unrealistically old burial age likely corresponds to the fact that the pebble spent that 
amount of time in another sedimentary section and was rapidly resedimented in the 
Wondang-Ri section without having time to reaccumulate significantly cosmogenic 
isotoptes.  

These 250 to 350 ka dates are minimum ages for deposition. Constraining actual 
deposition age will necessitate undergoing determination of the deposition rate of the first 
meters of sediments overlying the sampled layers. lnterestingly, the obtained minimum 
ages are coherent with the interpretation of the 3 paleosoils covering the dated samples 
identified in Mansuri as glacial cycles, by analogy with the Chinese loess section. A 
correlation, based on magnetic susceptibility curves, will be proposed between the 
chinese loess and the Mansuri section. 
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Le Paléolithique supérieur en Corée 

par Sujin Kong 

Depuis la découverte du site de Gulpo-ri en Corée du nord et du site de Seokchang-ri en 
Corée du sud dans les années 1960, plus de 110 gisements paléolithiques ont éte fouillés 
en Corée. L’avancement des recherches sur le Paléolithique en Corée est spectaculaire et 
particulièrement important pour comprendre l'évolution des cultures Paléolithiques en 
Asie de l’Est. 
 
 Le Paléolithique supérieur dans la péninsule coréenne semble commencer aux alentours 
de 40ka BP d’après les datations absolues obtenues et la morphologie des restes humains. 
Il peut être subdivisé en 3 phases culturelles. 
 
La 1ère phase, qui s'étend de 40ka à 23ka BP, correspond au stade isotopique 3 (SIO 3). Le 
climat est relativement froid et sec d’après les données paléobotaniques et 
paléontologiques. La sècheresse devient plus forte aux alentours de 30ka BP. Plusieurs 
restes humains découverts en Corée du nord sont attribués à cette phase : les fossiles 
humains des 3e et 4e niveaux archéologiques du site de Yongguk, ceux du site de 
Daeheung et ceux du site de Geumpyung. Ils correspondent à des Homo sapiens sapiens 
récent d’après leurs caractéristiques anatomiques. Les types d’outils associés sont des 
pointes pédonculées, des grandes lames et des grattoirs. La plupart de l’industrie lithique 
est fabriquée en quartz/quartzite même si, progressivement, de nouvelles matières 
premières apparaissent.  
 
La 2ème phase débute à 23ka BP et finit à 16ka BP (SIO 2). La première partie de cette 
phase correspond au maximum de glaciation et le climat est plus froid et plus sec que 
celui de la 1ère phase. Les données polliniques indiquent un milieu ouvert comme la faune 
qui comprend du Mammouth-wolly Rhinocéros. L’homme de Mandal, identifié comme 
Homo sapiens sapiens récent, devait appartenir à cette phase à partir de laquelle la 
production des microlithes se répand dans la péninsule coréenne. La minimalisation de 
l’outillage pourrait résulter d'une adpatation au climat rigoureux. Pour la matière 
première, le quartz/quarzite est toujours majoritaire mais nous pouvons constater une 
diversification de la matière première avec l'utilisation de la rhyolite, du tuff, du porphyre 
et de l'obsidienne. En particulier, l’utilisation de l’obsidienne s’accroît considérablement 
à partir du SIO 2. Ceci démontre un changement dans la stratégie d’approvisionnement de 
la matière première voire du territoire.  
 
La 3ème phase s'étend de 17ka à 12ka BP (SIO 2). Le climat s'améliore nettement par 
rapport à la 2ème phase tout en restant un peu plus frais qu’aujourd’hui. La faune actuelle 
de la Corée s’installe. Des lamelles, des pointes foliacées, des microlithes constituent les 
types d’outils typiques.  
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Premier peuplement dans l'archipel du Japon 

par Kazuharu Takehana 

Avant-propos  

Pour commencer, nous devons toucher à l'affaire d'une série des faux sites paléolithiques 
anciens et moyens signalés entre 1976 et 2000 dans la région de nord-est de l'île 
principale du Japon. Il s'agissait en fait d'un amateur local qui introduisait quelques 
milliers de fausses de pièces volontairement dans des dépôts anciens pour tromper. Cet 
épisode malheureux ne contribua pas à implanter les idées nouvelles sur l'étude des 
périodes paléolithiques concernées. La révélation de cette affaire a donné un coup décisif 
qui fut les déclara nuls. Il ne nous reste que quelques gisements dignes de confiance dans 
cet archipel. 

Environnement 

L'archipel du Japon est constitué de plusieurs îles isolées et habitables. Actuellement, 
elles sont totalement séparées du continent asiatique sur l'océan Pacifique. 

Pendant les époques glaciaires du Pléistocène, un sol perpétuellement gelé recouvrait les 
basses terres. Par exemple, l'île de Hokkaïdô était entièrement recouverte de glace. On 
pense donc que la dénudation facielle a changé le terrain en pente en terrain lisse par ce 
phénomène pléniglaciaire. C’est le cas notamment si l’on regarde les plateaux en sol 
squelettique ou en formation de coulée pyroclastique qui caractérisent les vues 
particulières des pentes en relief faiblement vallonnées.  

On sait bien qu’au cours du Pléistocène supérieur, les hommes modernes émigraient sur 
tous les continents sauf celui de l’Antarctique.    

En ce qui concerne l'archipel du Japon, on constate les mêmes activités humaines. La 
régression du rivage maritime à la dernière glaciation a permis cette immigration de 
l'homme moderne sur l'archipel nippon. C'est un phénomène important en ce qui concerne 
les actions humaines du Pléistocène supérieur, alors que des passages faisaient leur 
apparition lors d'un asséchement de la mer, à quelques endroits peu profonds 
correspondant au continent asiatique. En fait, il n'y a 12 000 ans BP que cette région 
s'isolait sur l'océan Pacifique. Mais l'île de Hokkaïdô est restée continuellement attachée 
au continent asiatique pendant la dernière glaciation. 

Passage asseché  

Actuellement, le détroit de La Pérouse sépare l'île de Hokkaïdô et l'île de la Sakhaline de 
Russie. Ce détroit n’atteint que 50 m de profondeur. On pourrait imaginer que ces deux 
îles avaient une continuité quand le niveau de la mer baissait de 45 m par rapport au 
niveau actuel, pendant le climat froid des glaciations. Evidemment, il y a quelques 
endroits plus profonds dans cette zone. Il est possible que ce sont des bassins qui ont été 
creusés plus profondément par le courant de marée postérieurement à 12 000 ans BP. Il 
apparaît que le niveau de la mer pouvait baisser jusqu'à 120m de profondeur au maximum 
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de froid du Würm récent, correspondant au stade isotopique 2. Le passage asséché faisait 
son apparition sur une grande distance de 75 km de largeur et 40 km entre deux îles. De 
plus, le détroit de Tartarie entre l'île de Sakhaline et la région côtière du continent qui se 
resserre vers le nord où il ne mesure que quelques kilomètres de largeur. Il y a à peine 
quelque dizaine de mètres de profondeur. Même jusqu'à nos jours, la mer de cet endroit 
gèle tous les hivers. 

D'un autre côté, au sud-ouest de l’île de Honshû, la voie fluviale sépare la péninsule de la 
Corée et l'île. Elle se nomme le détroit de Tsushima et elle mesure quelques centaines de 
kilomètres de largeur. Cependant, sa profondeur au minimum est de 130 m au moins. Il 
est possible que le passage asséché du sud-ouest fasse son apparition au maximum de 
froid du Würm récent. De telle sorte qu'il y existait une voie large. Il est très difficile de 
prouver un niveau bas au minimum de la régression au cours de la dernière glaciation 
avec des preuves scientifiques précises. Seulement, on essaie de connaître le rivage du 
passé en se fondant sur la géomorphologie du plancher de la mer et des dépôts marins 
dans cette partie régionale. Beaucoup de discussions ont eu lieu sur l’existence de 
passages asséchés entre le contient asiatique et l'archipel du Japon qui auraient permis la 
migration de faunes.  

Critères géologiques et chronologiques 

Des indices de sciences naturelles permettent de tirer un portrait chronologique 
concernant l'étude paléolithique de l'archipel. L’aspect le plus important est que le Japon 
est un pays de volcans et que plusieurs couches de cendres volcaniques ont recouvert tout 
l'archipel nippon. Les études durant plus de 80 années permettent de comprendre leurs 
datations et leurs relations chronologiques. Ce sont des enregistrements géologiques qui 
signifient les événements volcaniques dans cette région concernée. 

Historique 

Discutons tout d'abord du premier site paléolithique dans l'archipel du Japon qui n'a été 
découvert que peu de temps après la seconde guerre mondiale. C'est en 1946 qu'un 
archéologue amateur a découvert fortuitement quelques outils paléolithiques au centre de 
l'île principale. Cet amateur s'appelait Aïzawa T. Il a transmis l'importance du site au 
professeur Sugihara S., de l'Université de Meiji à Tokyo. Trois ans après, Sugihara S. et 
son équipe ont entrepris une fouille méthodique et ils ont découvert trois niveaux 
paléolithiques dans les dépôts des chutes pyroclastiques de cendre appartenant à la fin de 
Pléistocène supérieur. Le premier gisement paléolithique du Japon est situé dans une 
petite ville de Kasagaké dans le département de Gunma à quatre-vingt-dix kilomètres au 
nord-ouest de Tokyo.  

Actuellement, on connaît plus de 5 000 sites paléolithiques entre l'île d'Ishigaki 
(Département d'Okinawa) et l'île de Hokkaïdô. 
 
Paléolitique ancien et moyen  

D'abord, nous devons parler sur la possibilité d'existence humaine avant le Paléolithique 
supérieur dans l’archipel du Japon. Nous nous interrogeons sur l’existence de l'homme 
préhistorique avant l'entrée de l'homme moderne dans cette région.  
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En 1969, quelques fragments fossiles furent découverts fortuitement au village de Chûrui 
situé dans la région de Tokachi dans l'île de Hokkaïdô par les ouvriers qui construisaient 
la route. Dès lors, des fouilles scientifiques ont été organisées pour élucider leurs 
caractères. Enfin, un dépôt de Pléistocène moyen conserve un éléphant fossile 
(Paleoloxodon naumanni) presque entier en bon état. Yoshizaki M. a arrêté son regard sur 
un bloc trouvé tout près de cet éléphant fossile qui conserve de traces d'utilisation ou de 
retouches sommaires. Il semble qu’il s’agit en réalité de trace d'action naturelle. Il faut 
toujours soigneusement considérer cela comme une découverte importante avant de tirer 
une conclusion.  

Site représentatif : Kanedori (Département Iwaté, Honshû) 

Le site paléolithique important, au nord-est du Honshû, est situé sur la terrasse de 
tributaire de la Kitakami. Il a été découvert fortuitement en 1983 par un archéologue 
local. Il fut ensuite fouillé par K. Kikuchi et Y. Takeda en 1985. Le niveau III se situe 
sous le tephra de Shibutami (33 000 ans BP.) et au-dessus de téphra d'Yamagata à 
82000±19 000BP.(FT) qui a livré un biface et une trentaine de pièces. 

Le niveau IV est plus ancien, les pièces découvertes moins nombreuses, et on trouve 
parmi elles un outil à retouches bifaciales. Ce niveau se situe entre la couche de téphra 
d'Yamagata à 82 000±19 000 BP.(FT) et la couche de cendre volcanique d'Atago à 
84000±19 000ans BP.(FT). 
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Les premiers insulaires de l’histoire de l’humanité : migrations et adaptations. 

par François Sémah 

Les gisements paléontologiques et archéologiques javanais sont riches d’informations 
liées aux relations entre déplacements des groupes humains et changements climatiques, 
puisque la partie occidentale de l’archipel indonésien a été rattachée de façon répétitive 
au continent asiatique durant les stades glaciaires. 

Les fossiles âgés d’environ 1,5 million d’années représentent les plus anciens insulaires 
de l’histoire de l’humanité. Ce sont des Homo erectus archaïques, descendants soit des 
premiers hommes reconnus sortis d’Afrique, e.g. les fossiles de Dmanissi en Géorgie, soit 
de possibles prédécesseurs ayant occupé les zones méridionales de la Chine. Ces hommes 
ont dû s’adapter à un environnement dominé par la forêt tropicale, adaptation qui pourrait 
être responsable de l’apparition de caractères anatomiques particuliers, notamment de 
l’appareil masticatoire, mais nous manquons encore de sites en véritable contexte 
archéologique pour aborder la question de leur mode de vie. 

Lors de la transition Pléistocène inférieur-Pléistocène moyen, apparaît un véritable turn 
over des faunes de mammifères avec l’arrivée de nouveaux immigrants venus du 
continent. Il est probable que l’apparition à Java d’assemblages évoquant une tradition 
acheuléenne date de cette époque. De tels mouvements des groupes humains sont encore 
en contradiction apparente avec l’interprétation classique, en termes de continuité, du 
registre paléoanthropologique daté entre 1 et 0,7 million d’années. 

Les Homo erectus les plus tardifs sont réputés avoir disparu durant le Pléistocène 
supérieur. L’étude des sites datés du MIS 5, avec la conjonction de conditions isolées, 
d’un développement important d’une forêt tropicale humide peuplée de taxons adaptés à 
ce couvert, et de sites archéologiques, est potentiellement riche de données relatives à 
cette disparition, ainsi qu’à une possible arrivée précoce des premiers Homo sapiens dans 
les archipels. 
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Homo floresiensis : their context and significance. 

par Tony Djubiantono  

This talk will descibe the discovery of Homo floresiensis, an endemic hominin species 
from the island of Flores. Much of the significance of the finding, however, comes from 
the wider context. For instance, the discovery that hominins colonised Flores by 1 million 
years ago, and the fact that H. floresiensis has some extremely primitive traits previously 
only identified in African hominin species.  

It is concluded that some of the anatomical traits of H. floresiensis indicate that the initial 
dispersal of hominins 'Out of Africa', was by a very primitive, pre-erectus hominin 
species earlier than 1.8 million years ago and before the appearance of H. erectus.  
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Pleistocene Colonisation and Adaptations in Island Southeast Asia and Australia 

par Susan O’Connor 

By 60,000 years ago modern humans had reached continental Sahul. By 40,000 years BP 
they had spread into Wallacea and most regions of continental Sahul (Australia, 
Tasmania, New Guinea and the Aru Islands). Further water crossings from the north coast 
of what is now PNG out into Island Melanesia were also accomplished by 40,000 years 
BP. Exactly how these early migrations were accomplished, the rate of spread and level 
of infilling in continental Sahul, Island Southeast Asia (ISEA) and Melanesia is the 
subject of considerable debate. Central to this debate is the level of maritime technology 
possessed by the Pleistocene colonists and whether or not these early migrations were 
purposeful and directed by navigational aids (eg. sails) as opposed to the result of 
accidental or drift voyaging. Discussion of these issues is hampered by the use of non-
comparable chronometric techniques to date human arrival in the different regions, with 
earliest dates in Australia produced by OSL, TL, ESR and U-Series whereas most islands 
in Wallacea, Sahul and Island Melanesia rely on radiocarbon chronology. Sampling for 
first human presence across the region is also currently very sparse making 
determinations of directionality of migration and rate and level of population infilling 
difficult to determine. This paper examines the Pleistocene evidence for migration and 
colonization in Island Southeast Asia and Sahul. What type of artistic traditions the first 
migrants might have had is also discussed as is the maintenance of artistic interaction 
spheres.  
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Le peuplement ancien de la Nouvelle-Calédonie et du Vanuatu dans le contexte 
climatique et environnemental de l’Holocène 

par Anne-Marie Sémah 

Les îles du Vanuatu et de la Nouvelle Calédonie ont été peuplées il y a plus de 3000 ans 
lors de la grande migration austronésienne, qui nécessitait une bonne maîtrise de la 
navigation ainsi que l’aptitude à profiter des courants marins de surface et des courants 
atmosphériques.  

Cette première colonisation est matérialisée par l’extension de la culture Lapita, 
caractérisée par un style de poterie, à usage certainement symbolique, dont le site 
éponyme se trouve sur la Grande-Terre en Nouvelle Calédonie. Les sites archéologiques 
sont découverts en bord de mer, et représentent en fait les limites d’un vaste ‘territoire 
marin’ occupé par ces populations. Quelques découvertes pénécontemporaines de cette 
époque montrent cependant, comme dans les vallées de Nouvelle-Calédonie, que 
l’intérieur des terres a été peuplé très rapidement après l’arrivée sur les rivages de ces 
premiers immigrants. 

Au-delà des multiples causes souvent évoquées à propos de l’origine de ces migrations, il 
est important de prendre en compte pour les expliquer l’influence certaine des 
changements climatiques qui ont pu avoir lieu à cette époque, avec leurs conséquences 
tant sur le régime des courants marins et atmosphériques que sur le niveau de la mer et 
sur les paysages insulaires.  

Ces derniers sont enregistrés dans les sondages effectués dans les sédiments proches du 
rivage et reflètent, notamment à Bourail sur la côte occidentale de la Grande-Terre en 
Nouvelle-Calédonie, l’existence vers 3000-3500 BP d’une phase plus sèche reflétée par 
une formation végétale ouverte montrant un déficit hydrique plus important que pour 
l’actuelle forêt sclérophylle climacique. Une situation analogue peut être décrite dans les 
dépôts lacustres proches du cimetière Lapita du sud de l’île d’Efate au Vanuatu. 



Les premiers peuplements dans le Pacifique sud – Mélanésie, Micronésie et Ile de Pâques 
 

107 
 

L’achèvement de la conquête de la planète dans le Pacifique Sud 

par Michel Orliac  

La partie maritime de l’aventure humaine est récente : il a fallu du temps et des conditions 
très favorables pour que nos ancêtres bipèdes, après avoir cheminé à travers tous les 
continents, décident de se hasarder même une nuit sur les flots. L’histoire universelle des 
navigations montre que, partout, les plus anciennes réussites eurent lieu sur les confins 
continentaux qui jouxtent des archipels. La multiplicité des îles, même petites, favorise la 
conception d’une géographie optimiste, selon laquelle une terre est nécessairement là, 
derrière l’horizon. A cette condition s’ajoute celle d’une température suffisante pour 
qu’un séjour un peu prolongé dans l’eau ne soit pas fatal –en d’autres termes que 
l’élément liquide ne soit pas un ennemi. 

 La conquête des terres situées au-delà du visible est, comme chacun le sait,tout à la gloire 
des ancêtres des Aborigènes australiens et des Papous, il y a environ 60 000 ans. Bien 
d’autres chasseurs-collecteurs réussiront eux aussi à atteindre des îles relativement 
lointaines : il y a 33 000 ans la Nouvelle-Bretagne (30 km), 28 000 ans l’île de Buka (160 
km), 12 000 ans l’île de Manus (240 km)…Ces performances maritimes sont 
considérables, comparées à celles de régions du monde aux eaux plus froides : en effet, 
les premiers marins méditerranéens n’accostèrent Chypre (75 km) qu’il y a 12 000 ans et 
les Baléares (150 km) il y a un peu plus de 5000 ans. 

Les distances évoquées montrent les limites des capacités nautiques d’une économie 
basée sur la cueillette et la prédation ;ces distances sont franchies sans bâtiments 
sophistiqués ni réserves importantes de nourriture. Il en sera tout autrement de l’étape 
suivante, et bien sûr l’œuvre d’Océaniens, horticulteurs adroits, charpentiers émérites, 
potiers talentueux, qui commenceront à fertiliser les îles de l’ouest du Pacifique ; chacun 
connaît le « train à grande vitesse » de la culture Lapita : départ archipel Bismarck à 3500 
BP, arrivée en Calédonie, Fidji, Tonga, Samoa à 3000 BP !Le trajet maritime le plus long, 
en ligne droite est d’environ 1000 km. C’est tout ce que les structures sociales, 
économiques et technologiques des Lapita leur permettront d’accomplir ; c’est aussi ce 
que purent faire de mieux « nos » Vikings il y a un peu plus de 1000 ans.  

A l’Est des terres Lapita, le vide océanique est d’une effrayante dimension. Son 
exploration implique une organisation sociale, une économie, une science de la mer et du 
ciel, enfin une technologie d’un autre ordre que celles des premiers explorateurs du 
Pacifique. La conquête de l’Orient du Grand Océan sera l’œuvre d’un peuple de la mer, 
ancêtres des Polynésiens, présents aux Marquises, aux Gambier à Hawaii et à l’île de 
Pâques entre le 8ème et le 10ème siècle de notre ère,enfin en Nouvelle-Zélande au 13ème 
siècle. Pour pérenniser leur mode de vie, dédaignant l’accumulation de richesses, ces 
jardiniers aventuriers fertiliseront les milliers d’îles stériles comprises dans un triangle de 
7000 km de côté. Aux végétaux savamment transportés et acclimatés siècle après siècle 
depuis l’Asie du Sud-Est, ils ajouteront la patate douce, savoureux trophée acquis aux 
rives de l’Amérique du Sud et introduit jusqu’au centre du Pacifique, avant l’an Mille  ! 
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Colonizing Pleistocene North America 

par David Meltzer 

North America was first colonized late in the Pleistocene. The goal of this talk is to 
provide an overview of the current evidence from archaeology, genetics, and skeletal 
biology, that helps us understand when the first North Americans arrived, who they were, 
where they came from, and how many migrations there may have been. Following that, 
the talk will address what is known of how they colonized what was then a truly new 
world, and the adaptive challenges they encountered as they dispersed across a landscape 
that was undergoing geologically rapid climatic and environmental change. 
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Peuplements préhistoriques de l’Amérique du Sud 

par Agueda Vilhena Vialou  

Les fouilles et prospections menées intensivement dans diverses régions de l’Amérique 
du Sud placent les premiers peuplements pendant le Pléistocène supérieur, avant la fin de 
la dernière période glaciaire. Elles montrent aussi l’intensification démographique et 
culturelle qui s’en suivit dans le sous-continent au cours de l’Holocène, stimulée par une 
succession de peuplements jusqu’aux Conquérants de l’Histoire.  

Les premiers préhistoriques cohabitèrent avec une mégafaune, diversifiée, devenue 
fossile lors de la transition du Pléistocène-Holocène vers 11000 ans avant le Présent. Ces 
chasseurs-collecteurs ont peuplé tous les milieux, aussi bien les hauts massifs andins, que 
les côtes atlantique et pacifique et les grands bassins hydrographiques, Amazonie, Parana 
notamment. Le cône sud du continent, alors bien soumis aux conditions climatiques de la 
glaciation (comme les Andes) n’échappa pas non plus à leur puissance adaptative.  

Les premières domestications de plantes et d’animaux, voici 6 à 7 millénaires en certains 
endroits, et la production contemporaine de céramiques, marquent, comme dans l’Ancien 
monde, des bouleversements des pratiques économiques et des organisations sociales 
d’une partie des sud-américains tandis qu’une autre partie poursuivait sa relation 
originaire avec la nature.  
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La Préhistoire américaine, brève, originale et diverse 

par Denis Vialou  

Île ou presqu’île selon les fluctuations des niveaux marins en Béringie et de la calotte 
glaciaire, l’Amérique fut comme le Nouveau Monde de la Préhistoire : le dernier 
continent peuplé, mais aussitôt sur son immense étendue nord sud, une mosaïque de 
paysages dans les deux hémisphères.  

Dans sa moitié septentrionale, la préhistoire est d’abord intimement liée à ses origines 
eurasiatiques : c’est celle des grands chasseurs de mammouths, chevaux, bisons et autres 
témoins fauniques des frimas glaciaires. Les cultures les plus caractéristiques de ces 
chasseurs, nouveaux américains, sont celles des Paléoindiens, Clovis, Folsom … , en 
plein cœur du sous-continent nord ; inventeurs de pointes de projectile en pierre 
remarquables.  

Dans sa moitié méridionale, la préhistoire des chasseurs-collecteurs s’est adaptée à de 
nouveaux milieux : une mégafaune de climats chauds, ou montagnards dans les Andes, 
une flore et une faune tropicales de haute densité. Parmi les cultures les plus spécialisées 
qui soient, celle des pêcheurs-collecteurs du littoral atlantique, avec leurs sambaquis, 
immenses amas coquilliers.  

Tardives, à l’échelle évolutive de l’humanité, les préhistoires américaines, nord et sud, 
contractent les évolutions technologiques et économiques connues depuis si longtemps en 
Afrique et Eurasie. Ainsi, des outils lithiques sophistiqués, telles des pointes de projectile 
à retouches rasantes, voisinent avec d’autres, frustres comme des galets taillés : 
finalement profondément américaine reste cette préhistoire, jusqu'à son étiolement dans 
l’Histoire, celle de la (re)découverte de l’Amérique par les Européens. 
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Pedra Furada : une relecture taphonomique et technique des industries lithiques 
 
par Eric Boëda  
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