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Comment appréhender les évolutions culturelles à travers les objets 
laissés par les sociétés ? Constitué d’un recueil d’articles traitant 
de Préhistoire, cet ouvrage est conçu comme un arrêt sur image 
de la Science en cours, une focale sur les études actuelles menées 
par une équipe de recherche en Anthropologie des techniques ;  
l’équipe AnTET du laboratoire ArScAn. Il présente l’état des 
questionnements scientifiques, les champs méthodologiques, même 
dans leurs aspects exploratoires ou prospectifs, et le niveau de 
compétences requis dans l’analyse de l’artéfact. Ce faisant, toutes les 
contributions participent à un tournant théorique et pratique de ce 
que l’on nomme la Technologie préhistorique. Une approche qui rend 
compte des concepts mis en œuvre dans les productions préhistoriques, 
fondée sur l’étude des techniques, y compris celle des gestes dans la 
manufacture et l’usage des outils. Elles sont le reflet de l’anthropisation 
du monde où tout n’a cessé de changer depuis 3 millions d’années, au 
rythme du parcours historique de l’Homme. Comprendre les sociétés 
humaines du Passé nécessite de restituer la mémoire - technique, 
symbolique, sociale, etc. - portée par les artéfacts faits d’os et/ou de 
pierre taillés. Tels sont les enjeux de ce premier volume élaboré en 
l’honneur des précurseurs de cette approche dans les années 1980. De 
l’étude des stigmates matériels à la réflexion de la place de la technique 
dans les changements du monde, de nouvelles pistes sont explorées 
comme l’annonce d’une nouvelle épistémè, en Archéologie. 
Éva David est chargée de recherche au CNRS. Préhistorienne, spécialiste de 
l’industrie osseuse, elle a retrouvé les techniques de fabrication de l’armement, 
du mobilier et de la parure, ainsi que la fonction de certains outils ornés, et 
démontré la valeur culturelle des pratiques techniques utilisées au Postglaciaire 
(xiie-vie millénaires avant notre ère).

Ouvrage publié avec le soutien de l’UMR 7041 et le concours de l’Université Paris Nanterre.
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Avant-propos 
 

Par Éva DAVID 
 
 

Cet ouvrage constitue un recueil d’articles portant sur la lecture et 
l’interprétation d’artéfacts de la Préhistoire. Quelles que soient les espèces 
d’Hominiens alors en présence dans l’ancien et le nouveau monde, ces 
vestiges ont livré à travers l’analyse technologique des aspects qu’ils portent 
encore le témoignage de la façon dont ils furent conçus et utilisés. 

Résultat d’études originales, cette publication manifeste une dynamique de 
groupe faisant suite à la tenue, du 28 Mai au 4 Juin 2017, à Chénaudou (Salles-
de-Belvès, Dordogne), d’une des réunions scientifiques de la jeune équipe 
AnTET Anthropologie des techniques, des espaces et des territoires du 
Pliocène au Pleistocène du laboratoire ArScAn Archéologies et Sciences de 
l’Antiquité du Centre National de la Recherche Scientifique (UMR 7041 du 
CNRS), et ses plus proches collaborateurs principalement de l’Institut 
National de Recherches Archéologiques Préventives (Inrap) et du Muséum 
National d’Histoire Naturelle (MNHN). Il y était apparu que certaines des 
observations sur l’os et la pierre utilisés du Pléistocène ancien à l’Holocène 
moyen méritaient d’être publiées dans un état princeps de réflexion pour 
alimenter la recherche fondamentale. 

Des procédés techniques inédits, illustrant le recours à des intentions peu 
manifestes dans la manufacture sont présentés ici, maintenant qu’au plan 
culturel les assemblages auxquels ils renvoient par leur datation ou leur 
position chrono-stratigraphique sont bien séquencés ; ces séries que nous 
étudions justement en tant qu’archéologues et que les groupes humains du 
passé ont déposées ou mises au rebut. Or, les résolutions d’analyses sont par 
ailleurs encore suffisamment disparates entre les acteurs de la recherche pour 
que de la comparaison des collections archéologiques déjà publiées puisse 
naître, en l’état, l’appréhension de nouveaux particularismes. Plus que dans ce 
qui renvoie à des identités ou à des savoir-faire en particulier, ce qui nous 
intéresse alors dans la caractérisation des cultures humaines préhistoriques, en 
dehors de leurs liens génétiques/génomiques, c’est leur rapport à la technique. 
En quoi l’Homme a-t-il vraiment été indépendant des technologies qu’il aura 
su mettre en œuvre collectivement pour subsister ? Il apparaît ici que ce serait 
dans le rapport à la technique que pourraient être rechercher quelques-uns des 
facteurs de l’évolution culturelle, en Préhistoire. Au point d’envisager par ce 
paradigme la possibilité de prendre toute la mesure du degré d’attraction 
qu’aura pu avoir la technicité sur les populations par le Passé. Les logiques 
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techniques mises en évidence d’après les productions suggèrent que les 
individus ont déjà pu chercher à se promouvoir les uns par rapport aux autres 
à travers la réalisation matérielle. C’est dans cette idée de circonscrire la 
nature, le rôle et l’importance des techniques dans les cultures préhistoriques, 
ce qui guide notre recherche au quotidien, qu’ont été réunies ici diverses 
études, fruits d’analyses menées en laboratoire et sur le terrain. 

Par ce premier volume, nous souhaitons donc témoigner de l’intérêt à 
intégrer les multiples dimensions portées par l’artéfact, autant pour sa valeur 
patrimoniale comme vestige matériel des sociétés du Passé, que pour les 
ouvertures qu’il propose au plan heuristique, comme témoin mémoriel des 
pratiques anthropologiques ; ce qui conduit aussi à explorer l’ancrage 
épistémologique de notre discipline. Dans cet objectif, l’ouvrage s’est 
construit pour offrir un espace de liberté où la parole a été laissée entière. Ce 
recueil n’aurait toutefois pu être achevé sans une révision des textes par 
l’auteure de ce volume, avec l’aide des critiques, Hubert Forestier assisté 
d’Henry Baills, tous deux du Muséum National d’Histoire Naturelle. Lorena 
Araújo Borges et Lucienne Filippi ont procédé à la révision linguistique des 
textes. Qu’ils trouvent, ici, le témoignage de notre gratitude. 

Dans le travail d’édition, les références bibliographiques ont dû être saisies 
et complétées pour un rendu normalisé. Également, l’ensemble des 
illustrations a été harmonisé d’après les formats reçus. De nombreux 
référencements bibliographiques ainsi que les schémas explicatifs ont été 
expressément requis et/ou proposés afin de valoriser les résultats exposés. 
Hors mention spéciale, toutes les échelles montrent une subdivision en 
centimètres (cm), et toutes les mesures sont données en millimètres (mm). 

Il nous est agréable, pour terminer, d’adresser également nos 
remerciements à toutes les personnes qui nous ont assurées de leur soutien 
durant les sept mois d’élaboration du manuscrit, finalement déposé dans sa 
version définitive le 27 décembre 2018 auprès de la présente Maison 
d’édition, à Paris. 


