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En dépit d’une reconnaissance tardive et âprement 
discutée, le Gravettien est aujourd’hui la principale 

entité chrono-culturelle du Paléolithique supérieur euro-
péen en termes d’emprise géographique et de profondeur 
temporelle. L’une des spécificités les plus remarquables 
de cette entité réside par ailleurs dans la diversité des ves-
tiges qui lui sont associés et dont l’ampleur a contribué 
à populariser l’idée d’un âge d’or paléolithique durant 
lequel se serait épanouie une véritable civilisation pan-
européenne, dont les « Vénus » constituent le principal 
symbole. Deux décennies d’études technologiques ont 
cependant débouché sur l’identification de traditions 
techniques diverses, lithiques en particulier. De ces tra-
vaux, ressort au contraire une impression de « mosaïque » 
(Klaric et al., 2009), qui conduit à nuancer sensiblement 
l’idée d’un Gravettien fortement unitaire sur le plan cultu-
rel. Actuellement, l’interprétation du Gravettien demeure 
étroitement dépendante de la façon dont sont hiérarchisés 
les faits archéologiques, et singulièrement les industries 
lithiques et la statuaire féminine. En résulte une impor-
tante polysémie, le Gravettien pouvant être « mosaïque » 
ou « techno-complexe », aussi bien que « culture » ou, 
donc, « civilisation ».

L’un des aspects déterminants du débat sur la nature 
du Gravettien réside dans la compréhension des dyna-
miques sociétales à l’œuvre aux deux extrêmes chro-
nologiques de la période couverte par celui-ci, dans la 
mesure où ces derniers permettent de tester l’hypothèse 
de la formation, puis de la disparition d’un ensemble de 
traits culturels supposément partagés à travers l’Europe 
pendant plusieurs millénaires. Ces moments particu-
liers du Paléolithique supérieur restent assez peu étudiés 
comparativement à d’autres, ce qui explique notamment 
pourquoi le « passage » de l’Aurignacien au Gravettien 
est très souvent envisagé comme une rupture faisant 
suite à un mouvement de population. Cette thèse entend 
donc contribuer à l’analyse des modalités par lesquelles 
fut opérée l’adoption des traditions gravettiennes. Elle 
s’intéresse pour ce faire à la trajectoire évolutive des 
systèmes techniques lithiques entre environ 29/28 000 et 
26 000 BP non calibré, dans un espace – le Nord-Ouest 
européen – éloigné des principaux « centres » sur lesquels 
reposent la plupart des modèles d’émergence du Gravet-
tien (e.g. haute et moyenne vallée du Danube, Sud-Ouest 
français).

Méthode et corpus d’étude

La thèse repose sur l’analyse technologique de plu-
sieurs ensembles lithiques du Nord-Ouest de l’Europe 
(fig. 1). Le cadre spatio-temporel considéré comprend un 
nombre très limité de sites offrant des conditions d’étude 
favorables (contexte archéologique maîtrisé, nombreux 
artefacts lithiques renseignant l’ensemble des chaînes 
opératoires, présence de la fraction fine, diversité des ves-
tiges conservés, etc.). Nous nous sommes donc tourné 
vers les sites d’Ormesson/les Bossats (Seine-et-Marne) 
et de Maisières-Canal (province de Hainaut, Belgique) 
qui réunissent ces conditions, tout en intégrant également 
ceux de Flagy/Belle Fontaine (Seine-et-Marne) et de la 
Station de l’Hermitage (province de Liège, Belgique) qui 
ne les réunissent qu’en partie. Enfin, pour répondre à cer-
taines questions, diverses collections britanniques, belges, 
luxembourgeoises et françaises ont été consultées, et un 
examen approfondi de la littérature disponible a été réalisé.

Principaux résultats

Le Gravettien ancien (~ 27 000 – 26 000 BP)

L’industrie lithique du Gravettien ancien d’Europe 
nord-occidentale peut être caractérisée à partir des sites 
d’Ormesson/les Bossats, de Flagy/Belle-Fontaine et de 
la Station de l’Hermitage. Celle-ci repose sur une pro-
duction lamino-lamellaire effectuée à la pierre tendre. La 
production de lames s’opère selon un schéma principal 
impliquant une progression symétrique unipolaire qui 
évolue par la suite vers des gestions bipolaires permettant 
régulièrement d’étendre la surface tabulaire à l’essentiel, 
voire à l’ensemble de la circonférence du nucléus. Les 
lames produites servent de supports pour la confection 
de l’outillage « domestique », parmi lequel les burins se 
révèlent dominants. La production lamellaire est mul-
timodale et mobilise à la fois des schémas dissociés du 
débitage laminaire et des solutions intégrées à ce dernier. 
Les lamelles produites sont utilisées pour la préparation 
de pointes à dos de type microgravette qui participent 
selon toute probabilité de la sphère cynégétique.

Les convergences techniques observées dans les trois 
sites étudiés répondent aux résultats récemment obtenus 
par V. Delvigne sur la provenance des matières premières 
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siliceuses exploitées dans le Gravettien ancien du site 
belge de la Station de l’Hermitage. Parmi la trentaine de 
matériaux identifiés par cet auteur, certains proviennent 
en effet du Bassin parisien (Delvigne et al., sous presse). 
Ainsi, les données typo-technologiques et paléogéogra-

phiques permettent-elles conjointement de postuler une 
intégration forte de l’espace nord-ouest européen au 
Gravettien ancien à travers, a minima, l’existence d’une 
communauté de comportements techniques associés à 
l’industrie lithique et la circulation de matières premières.

Fig. 1 –  Carte de répartition des principaux sites étudiés et évolution des pointes pédonculées  
du Maisièrien au Gravettien ancien (1-2, M. Otte ; 3-10 : O. Touzé).
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Le Maisièrien (~ 28 000 BP)

L’industrie lithique du Maisièrien apparaît sensible-
ment différente (Touzé, 2018). Ses caractéristiques sont 
définies à partir du matériel du site éponyme de Maisières-
Canal où le niveau d’occupation maisièrien succède à un 
niveau daté de l’Aurignacien récent. Les données chrono-
stratigraphiques et radiocarbones disponibles indiquent 
que l’occupation maisièrienne est, en outre, antérieure au 
Gravettien ancien. L’industrie maisièrienne repose sur un 
schéma opératoire laminaire notamment caractérisé par 
une phase d’initialisation à progression dissymétrique 
qui permet d’installer la surface tabulaire sur l’une des 
faces les plus larges du bloc exploité, et par une percus-
sion minérale fréquemment effectuée à distance du bord 
du plan de frappe. Les supports laminaires obtenus sont 
larges et modérément épais et supportent la confection 
de l’ensemble de l’outillage lithique. Au sein de ce der-
nier, la catégorie des pointes se distingue particulière-
ment. Celle-ci comprend des outils de morphologies 
différentes (pointes dites « de Maisières », pointes pédon-
culées et quelques pointes à cran), dont la préparation 
mobilise une même méthode de retouche impliquant une 
succession ordonnée de gestes techniques exclusivement 
dirigés vers la face supérieure du support et induisant le 
détachement, par percussion organique, d’enlèvements 
rasants outrepassant les nervures dorsales des supports, et 
parfois également d’un coup de tranchet. Cette méthode 
est régulièrement employée afin de reconfigurer l’en-
semble des paramètres morphométriques initiaux du sup-
port, selon une logique qui s’apparente plus à un « façon-
nage direct » (c’est-à-dire unifacial) qu’à de la retouche. 
La production lamellaire, elle, occupe une place margi-
nale au sein du système technique et sa finalité demeure 
floue en raison de la (quasi) absence de produits lamel-
laires retouchés.

En partant des premiers recensements publiés à par-
tir des années 1970, et malgré une documentation qua-
litativement limitée, la tradition maisièrienne a pu être 
identifiée dans une douzaine de sites répartis à travers 
l’essentiel du Nord-Ouest européen, grâce à la recherche 
systématique de marqueurs lithiques évocateurs.

De l’Aurignacien au Gravettien  
dans le Nord-Ouest européen

Si le LRJ a longtemps été considéré comme l’origine 
du Maisièrien, cette hypothèse est désormais écartée 
en raison d’un écart chronologique trop important, et il 
apparaît donc probable que le Maisièrien soit en réalité 
issu de l’Aurignacien. Toutefois, les industries lithiques 
concernées ne présentent pas de similitude évidente, ce 
qui suppose que la formation du Maisièrien a dû se jouer, 
au moins en partie, à un autre niveau. Il est ainsi proposé 
que la tradition lithique maisièrienne ait pu se structurer 
autour de l’élaboration de nouveaux types de pointes – 
cette catégorie d’outils étant une composante-clé du sys-
tème technique lithique maisièrien – dont le processus de 
fabrication reposerait notamment sur le transfert de cer-

tains principes associés durant l’Aurignacien à la confec-
tion des pointes en bois de cervidé.

Concernant le passage du Maisièrien au Gravettien 
ancien, quoique celui-ci ait également impliqué une 
reconfiguration sensible du système technique lithique, 
et notamment de la production des pointes (e.g. abandon 
des pointes sur lames au profit des pointes sur lamelles, 
apparition de la microgravette, nouveaux schémas de 
production), l’articulation des deux traditions peut être 
envisagée à partir de la permanence d’une morphologie 
d’outil rarement rencontrée au Paléolithique supérieur : la 
pointe pédonculée, dont les variations techniques et mor-
pho-dimensionnelles confirment cependant bien l’indivi-
dualisation de ces traditions.

À l’issue de ce travail, il apparaît donc que l’émer-
gence des premières industries gravettiennes dans le 
Nord-Ouest de l’Europe fait suite à une évolution par-
ticulière du système technique lithique, incarnée par le 
développement de la tradition maisièrienne. Cette conclu-
sion démontre en conséquence la nécessité de la prise en 
compte des trajectoires régionales dans l’étude des débuts 
du Gravettien, et suggère simultanément que la diversité 
probable de ces dernières pourrait déjà, en quelque sorte, 
préfigurer la « mosaïque gravettienne ».
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