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Étude des comportements des premiers Néandertaliens du Nord de la France. 
Les occupations saaliennes des gisements de Biache-Saint-Vaast et de Therdonne

Résumé

Cette thèse est le fruit de la réunion de notre attrait pour deux domaines de recherche sur l’homme 
que sont la préhistoire et les sciences cognitives. Elle s’inscrit dans le cadre de la théorie synthétique 
de l’évolution et cherche à contribuer à notre connaissance des processus évolutifs, et plus modes-
tement à ceux guidant l’évolution des premiers Néandertaliens présents en France septentrionale. 
Le terme comportement est omniprésent à l’heure actuelle dans les articles français de préhistoire. 
Si le recours au terme est récurrent, son emploi est souvent abusif ou approximatif et révèle l’in-
déniable oubli de son sens et des concepts qu’il renferme. Le choix d’étudier le comportement des 
hommes préhistoriques a nécessité de retourner aux origines du mot et des concepts sous-entendus 
qui ont mené à sa définition actuelle. Cet enrichissant cheminement débouche sur la proposition de 
démarche qui a été menée dans ce travail : intégrer et adapter les méthodes et démarches développées 
dans les sciences du comportement à celle de préhistorien afin d’apporter un autre point de vue et un 
autre niveau d’interprétation aux données analysées. Cette démarche impose de sélectionner judi-
cieusement la matière première que sont les gisements préhistoriques dans le but de reconstituer le 
comportement de ses occupants. Notre étude s’est focalisée sur un peu plus de 150 000 ans d’histoire 
retraçant l’aventure des premiers Néandertaliens du Nord de la France. Pour se faire, deux gisements 
représentant huit occupations néandertaliennes ont été sélectionnés et étudiés pour la qualité et la 
diversité des informations qu’ils recelaient en terme comportemental : Biache Saint-Vaast et Ther-
donne. 

Mots clés : Paléolithique moyen, Néandertalien, comportement, Saalien

Study of the first Neanderthals behaviour of Northern France. 
Saalian occupations of Biache-Saint-Vaast and Therdonne sites.

Abstract

This thesis is the result of the meeting of our appeal for two research domains on Human that are 
Prehistory and cognitive sciences. It joins within the framework of the synthetic theory of Evolu-
tion and tries to contribute to our knowledge of evolutionary processes, and more modestly to those 
guiding the evolution of the first Neanderthals settling northern France. The term «comportement» 
(behaviour) is now omnipresent in French papers of Prehistory. If the recourse to the term is recur-
ring, its employment is often excessive or approximate and reveals the undeniable forgetting of its 
underlying meaning and concepts it contains. The choice to study Neanderthal behaviour required 
to return to the origins of the word and the understood concepts which led to its current definition. 
This enriching progression results at the suggestion of approach which was led in this work: inte-
grate and adapt the methods and the approaches developed in behaviour sciences in our approach of 
prehistorian to bring another point of view and another level of interpretation to analyzed datas. This 
approach imposes to select sensibly the raw material that are the prehistoric occupations in order to 
reconstitute occupants behaviour. Our study focused on a little more than 150 000 years of history 
redrawing the adventure of the first Neanderthals of northern France. To be made, two sites represen-
ting eight Neanderthal occupations were selected and studied for the quality and the diversity of the 
informations received in behavioural terms: Biache-Saint-Vaast and Therdonne.
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Venir à Lille 3: les itinéraires
> Vous êtes déjà à Lille
    
Prendre le métro direction 4 Cantons
Sortir à la station Pont de Bois

L'accès piéton à l'Université se fait par la passerelle qui traverse 
l'avenue du Pont-de-Bois.

> Vous arrivez en Voiture

De Paris :

Prendre l’autoroute A1 direction Lille,
Quitter l’autoroute à la sortie Bruxelles - Gand - Villeneuve d’Ascq,
Suivre la direction Villeneuve d’ascq
Quitter la bretelle à la sortie Pont de Bois,
Suivre les panneaux «Université Charles-de-Gaulle - Lille 3»

De Bruxelles :

De Bruxelles suivre la direction Gand
De Gand prendre l’autoroute A14 ou A27
Direction Kortrijk - Rijsel (Lille)
Passer la frontière
Suivre la direction Villeneuve d’Ascq
Prendre la sortie Pont de Bois
Suivre les panneaux «Université Charles-de-Gaulle - Lille 3»

De Dunkerque / Lille :

Prendre l’autoroute A1 direction Paris,
A la sortie de Lille prendre la direction Bruxelles - Gand - Ville-
neuve d’Ascq,
Suivre la direction Villeneuve d’Ascq
Quitter la bretelle à la sortie Pont de Bois.
Suivre les panneaux «Université Charles-de-Gaulle - Lille 3»

> Vous arrivez en Train

Site de Transpole : http://www.transpole.fr

De la gare de Lille-Europe

Prendre le métro, direction St Philibert, ligne 2
Changer à la première station : gare de Lille Flandres
Prendre la direction 4 Cantons
Sortir à la station Pont de Bois

De la gare de Lille-Flandres

Prendre le métro direction 4 Cantons
Sortir à la station Pont de Bois

Au départ de Paris

Site de la Sncf : www.sncf.com
Départ: Gare du Nord
Arrivée: Gare Lille Flandres ou Lille Europe
Fréquence: chaque heure
Durée : 1H00 (selon arrêts)

Arrivée: Gare Lille Europe uniquement
Fréquence : toutes les heures
Durée : 1H00 (selon arrêts)
Vérifiez bien à quelle gare vous arrivez à Lille : Lille Flandres ou Lille Europe !

Au depart de Bruxelles

site de la SNCB : http://www.b-rail.be/F/index.html

De la gare de Bruxelles-Midi vous pouvez prendre le TGV ou l'Eurostar et vous 
serez à Lille en 38 mn.
Vous devrez vous présenter 20 mn avant le départ du train. N'hésitez pas à 
consulter la rubrique "Voyager en Europe" pour la liaison entre Bruxelles et Lille 
(via Eurostar, TGV ou train normal).



Accéder à la salle des colloques de la Maison de la Recherche de Lille 3

Trajet à pieds
du métro

Maison de la
Recherche

Salle des colloques

Bâtiment A

Bibliothèque Universitaire

Trajet en voiture
jusqu'au parking


