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L’utilisation des roches autres que le silex au Paléolithique ancien et moyen. Choix 

économiques, techniques et fonctionnels sur la base de l'étude des gisements de 

Sainte-Anne I (Haute-Loire, France) (MIS 5 et 6) et de Notarchirico (Basilicata, 

Italia) (MIS 14 à 17). 
 

Résumé : La question principale à laquelle nous avons tenté de répondre est la suivante: est-ce que la 

variabilité des matières premières (caractéristiques pétrographiques et morphologie des supports) a 

conditionné la production des hommes préhistoriques dans le temps et dans l’espace ? La mise en 

place de fiches descriptives technologiques spécifiques pour chaque catégorie d’objets nous a permis 

d’analyser les caractères techniques propres à chaque produit et de sélectionner les variables 

principales qui ont joué un rôle important dans l’évaluation des contraintes et ont guidé la production 

lithique. L’analyse critique des contextes litho-stratigraphiques et la prise en compte des diversités 

techniques, technologiques ou chronologiques des industries permettent de reconsidérer les 

paradigmes à la base de la différentiation des techniques:  produits du façonnage bifacial (biface, 

ébauche), système de production Levallois, système de production Discoïde. Ces termes ont trop 

longtemps masqué la variabilité exprimée par la production technique des tailleurs du Paléolithique. 

C’est vers l’analyse de la pluralité des comportements humains et des sociétés qu’il faut se diriger 

maintenant. 

Mots-clés : Acheuléen, Paléolithique inférieur, Paléolithique moyen, production bifaciale, Levallois, 

Discoïde, variabilité, matière premières, technologie lithique. 

 

 

La soutenance sera suivie d’un pot au laboratoire PACEA,  

Bâtiment B18, Hall du dernier étage 


