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Introduction

Antonin Tomasso, Didier Binder, Gabriele Martino, Guillaume Porraz,  

Patrick Simon et Nicolas Naudinot

La contribution des aspects de caractérisation 
des matières premières à l’étude des produc-
tions matérielles a été constamment renforcée 

depuis le début des années 1980. Dans le domaine des 
études lithiques, son intégration et celle, conjointe, des 
démarches fonctionnelles aux approches technolo-
giques ont considérablement renouvelé les possibilités 
d’interprétation des assemblages en termes cognitifs et 
socio-économiques. Fondée sur l’entrelacement de trois 
démarches reposant sur des méthodes de caractérisation 
spécifiques – celles des géoressources, des techniques, 
des méthodes et des usages – la techno-économie ainsi 
définie constitue un outil privilégié pour aborder les pra-
tiques sociales pré historiques : systèmes de mobilité et 
territorialité, transferts et réseaux, traditions techniques 
et interculturalités…

Dès lors que les différents domaines scientifiques 
investis dans cette perspective holiste connaissent leurs 
propres exigences et avancées méthodologiques, la néces-
sité s’est imposée de veiller sans cesse à ce que chaque 
acteur puisse connaître les règles et l’état de l’art dans le 
champ disciplinaire voisin. S’agissant des silex sensu lato 
– et plus particulièrement de ceux qui proviennent du Sud-
Est de la France et d’Italie – un morcellement des bases 
de connaissances reflétait récemment encore la diversité 
des démarches entreprises et l’absence de réseaux scien-
tifiques susceptibles de favoriser la circulation des don-
nées et la mise en cohérence des méthodologies. Si les 
référentiels régionaux existants permettent généralement 
une bonne appréhension des approvisionnements pré-
historiques dans l’espace géographique au sein duquel ils 
s’inscrivent, la compréhension des circulations à grande 
ou très grande distance nécessite une connaissance élar-
gie au-delà de ces espaces et une vision globale des res-

sources dans une aire géographique très vaste. Atteindre 
cette échelle d’analyse nécessite donc la mise en place de 
collaborations extrarégionales, une homogénéisation des 
méthodes et la mise en réseau des référentiels. La mise en 
place de ces réseaux de collaboration est un des enjeux 
actuels de la recherche en techno-économie.

Dans le cadre de problématiques d’intérêt global (arri-
vée de l’homme moderne en Europe, relation hommes-
milieux dans le contexte du réchauffement postglaciaire, 
néolithisation…), l’arc Liguro-provençal et, au-delà, le 
Sud des Alpes et les Apennins, constituent un espace pri-
vilégié pour la mise en œuvre de programmes d’études 
pétro-archéologiques. En effet, contrairement aux grands 
bassins sédimentaires où la monotonie et la distribution 
continue des matériaux siliceux constituent un obstacle à 
la détermination très précise des approvisionnements pré-
historiques, ces régions livrent des ressources variées et 
à répartition discrète. L’existence de ressources fortement 
contrastées (d’âges géologiques et de milieux de forma-
tions différents) couplée à l’existence d’une démarcation 
géologique majeure (contact entre les plaques eurasienne 
et apulienne) donnent accès à un très bon niveau de préci-
sion dans la caractérisation des territoires d’approvision-
nements préhistoriques.

•

Les rencontres Ressources lithiques, productions 
et transferts entre Alpes et Méditerranée avaient 

ainsi pour objectifs principaux de dresser un état des lieux 
sur les ressources siliceuses entre Rhône et Apennins 
aussi bien pour ce qui concerne les référentiels et bases 
de données que pour ce qui concerne les développements 
archéologiques, mais aussi de prendre acte des évolutions 

Ressources lithiques, productions et transferts entre Alpes et Méditerranée
Actes de la journée de la Société préhistorique française de Nice, 28-29 mars 2013
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méthodologiques les plus récentes et mettre en perspec-
tive leur dissémination au sein de la communauté scien-
tifique concernée. Il s’agissait plus précisément de diffu-
ser un bilan général des connaissances actuelles sur les 
matières premières lithiques au sud des Alpes en France 
et en Italie , de présenter et échanger autour des résultats 
importants obtenus ces dernières années dans le cadre des 
études prenant appui sur ces référentiels et d’identifier les 
verrous et perspectives de la recherche dans ces domaines 
au cours des prochaines années.

La séance qui s’est tenue du 28 au 30 mars 2013 à la 
Maison des sciences de l’homme et de la société Sud-Est 
(Nice) sous les auspices de la Société préhistorique fran-
çaise, a réuni près de quatre-vingts participants – interve-
nants et auditeurs – provenant de différentes régions de 
France, d’Italie et de Suisse. Le présent volume restitue 
la plupart des communications présentées.

La première partie du volume est consacrée à la pré-
sentation de référentiels constitués ou en cours de consti-
tution au sud des Alpes occidentales : arc liguro-proven-
çal (A. Tomasso et al. ; F. Negrino et al.) et Lombardie 
(G. Martino et al.). Une synthèse des formations à silex 
dans le Nord de la péninsule italienne (S. Bertola) offre 
une vision d’ensemble des connaissances et des enjeux 
de la recherche dans cette aire géographique. L’article de 
P. Rostan et É. Thirault présentent le cas particulier des 
gîtes de quartz hyalin à l’ouest des Alpes. Cette partie 
est conclue par la contribution de P. Fernandes et al. qui 
exposent un programme de recherche en cours constituant 
une perspective majeure pour les années qui viennent. 

La seconde partie du volume est dédiée aux résultats 
archéologiques liés à l’exploitation des référentiels. Ces 
contributions embrassent un large espace géographique 
et concernent une grande partie des périodes de la Pré-
histoire : Moustérien de Ligurie (E. Rossoni-Notter et 
P. Simon) et du Sud de l’Italie (F. Romagnoli et al.) ; 
Paléolithique supérieur des Alpes du Nord (L. Mevel et 
J. Affolter), Sauveterrien du Nord-Est de l’Italie (U. Wie-
rer et S. Bertola), Néolithique d’Italie du Sud (I. M. Mun-
toni et al.), de Corse (C. Bressy-Leandri) et du Sud-Est de 
la France (D. Binder) et âge du Cuivre en Italie centrale 
(A. Moroni et al.).

Constituant une des opérations du projet collectif de 
recherche « Évolutions, transferts, interculturalités dans 
l’arc liguro-provençal : matières premières, productions, 
usages, du Paléolithique supérieur à l’âge du Bronze 
ancien (ETICALP) » (dir. D. Binder), ce colloque a béné-
ficié pour son organisation du soutien du ministère de la 
Culture et de la Communication (direction régionale des 
Affaires culturelles, service régional de l’Archéologie de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur), du CNRS et de l’univer-
sité Nice Sophia Antipolis (UMR « CEPAM ») et du label 
scientifique de l’Université franco-italienne.

Ce colloque a été pensé comme une étape dans 
la perspective d’une mise en réseaux des acteurs de la 
recherche traitant des matières premières siliceuses en 
Préhistoire à l’échelle européenne. Cette dynamique 
trouve sa continuité dans la mise en place d’un groupe de 

recherche (groupe « SILEX ») qui s’est fixé pour ambi-
tion d’harmoniser les méthodes d’analyse, de synthétiser 
les connaissances à une large échelle et d’assurer par 
différentes voies la dissémination des méthodes et des 
résultats, tout en veillant à développer un ancrage inter-
disciplinaire dans les champs croisés des géosciences et 
de la palethnologie

•
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