
Après les congrès d’Avignon (2004) et de Bordeaux-Les Eyzies (2010) 
tous deux situés en France méridionale, un retour vers la France septen-
trionale s’imposait pour le XXVIIIe congrès préhistorique de France. La 
vallée de la Somme, considérée comme le berceau de la naissance de la 
Préhistoire depuis les recherches de Boucher de Perthes dans la région 
d’Abbeville et le choix de la ville d’Amiens pour accueillir les congres-
sistes apparaissaient légitimes à différents titres. En plus de son rôle histo-
rique dans l’histoire de la Préhistoire, la vallée de la Somme et ses célèbres 
gisements se situe toujours au cœur des problématiques de recherches pour 
le Paléolithique et plus particulièrement pour la connaissance des premiers 
peuplements humains en Europe du Nord-Ouest.

La dimension historique de la vallée de la Somme après les travaux de 
Victor Commont, Henri Breuil, François Bordes et Franck Bourdier relayée 
par le dynamisme actuel des recherches menées depuis le début des années 
1980 ouvrait d’excellentes perspectives pour une rencontre internationale 
dans le cadre des congrès de la Société préhistorique française sur une 
terre privilégiée pour l’étude de la Préhistoire.

La thématique retenue pour le congrès Préhistoire de l’Europe du Nord-
Ouest s’imposait également à l’esprit en raison de la position géographique 
de la région dans l’espace européen. Il s’agit d’un titre fédérateur, trans-
versal et diachronique aux différentes périodes, depuis la Préhistoire la 
plus ancienne jusqu’à l’âge du Bronze. Le sous-titre Mobilité, climats et 
identités culturelles précise la problématique de la rencontre concernant 
les notions de déplacement et de territoire, l’influence du climat et de 
l’environnement qui est une donnée particulièrement importante pour le 
Paléolithique, mais également pour les périodes récentes de la Préhistoire. 
La région lœssique du Nord de la France appartient à la zone périglaciaire, 
c’est-à-dire en marge des grands glaciers du Quaternaire dont l’extension 
a eu un impact considérable sur les groupes de chasseurs-cueilleurs du 
Paléolithique. Enfin la question des entités culturelles est un thème récur-
rent de la recherche préhistorique et permet d’aborder la pertinence des 
attributions, des dénominations et des découpages culturels utilisés à ce 
jour.

Durant la semaine du congrès (30 mai au 4 juin 2016), les communi-
cations se sont déroulées dans la salle Robida de la Direction des affaires 
culturelles de Picardie (sessions 1 à 3 : Paléolithique et Mésolithique de 
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l’Europe du Nord-Ouest) et dans la salle de conférences de l’Espace 
Dewailly situé dans l’hyper-centre de la ville d’Amiens (ouverture du 
congrès, session historiographique, sessions 4 et 5 : Néolithique et âge du 
Bronze de l’Europe du Nord-Ouest). Suite à l’ouverture officielle du 
congrès et de la session inaugurale consacrée à l’historiographie de la 
vallée de la Somme (coordination Noël Coye et A. Hurel), cinq sessions 
thématiques à caractère chronologique bien tranché ont été présentées. La 
session 1 – L’Europe du Nord-Ouest au Pléistocène moyen récent – orga-
nisée par J.-L. Locht, D. Hérisson et D. Cliquet a porté plus particulière-
ment sur les aspects de la transition entre le Paléolithique ancien et le 
Paléolithique moyen durant les stades isotopiques 10 à 6 (c’est-à-dire de 
374 000 à 130 000 ans). La session 2 – Palethnologie du Paléolithique 
supérieur ancien : où en sommes-nous ? – organisée par C. Montoya, 
C. Paris et P. Bodu a privilégié une approche croisée des données archéo-
logiques afin de reconstituer le comportement des populations du début 
du Paléolithique supérieur selon la démarche palethnologique amplement 
développée par l’équipe d’A. Leroi-Gourhan pour les gisements magda-
léniens du Bassin parisien. La session 3 – L’Europe du Nord-Ouest autour 
11 600 cal. BP – Quels changements ? – organisée par J.-P. Fagnart, 
L. Mevel, B. Valentin et M.-J. Weber en collaboration avec la commission 
de l’UISPP « Le Paléolithique final de l’Eurasie du Nord » s’est attachée 
aux modalités de la transition entre la fin du Paléolithique et le tout début 
du Mésolithique. La session 4 – L’exploitation du milieu au Néolithique 
dans le quart nord-ouest de l’Europe : contraintes environnementales, 
identités techniques et choix culturels – a été dédoublée en deux sous-ses-
sions portant sur l’exploitation des ressources minérales au Néolithique 
(organisation : F. Bostyn et F. Giligny) et sur l’exploitation des ressources 
végétales et animales (organisation : C. Hamon et A. Salavert). La 
session 5 – La fin du Néolithique et la genèse du Bronze ancien dans 
l’Europe du Nord-Ouest – organisée par N. Buchez, O. Lemercier, I. Praud 
et M. Talon s’est orientée sur la période de transition entre le Néolithique 
final et le début de l’âge du Bronze.

Les séances de communications ont momentanément été interrompues 
en milieu de semaine par deux excursions qui ont permis aux congressistes 
de visiter quelques gisements ou sites emblématiques de la vallée de la 
Somme. L’excursion du jeudi 2 juin 2018, consacrée à la Préhistoire et au 
Quaternaire de la vallée de la Somme, a permis la visite des gisements de 
Cagny-la-Garenne et d’Amiens-Renancourt dans la région d’Amiens et de 
la carrière Carpentier et du gisement de Caours, dans la région d’Abbeville. 
Nous tenons à remercier la Direction régionale des Affaires culturelles des 
Hauts-de-France et notamment l’Unité départementale d’architecture et du 
patrimoine de la Somme (UDAP) en la personne d’A. Paoletti d’avoir 
permis l’accès aux gisements classés au titre des Monuments Historiques. 
Nos remerciements s’adressent également à É. Goval, ingénieure d’études 
à la DRAC des Hauts-de-France pour la coordination et la réalisation du 
livret-guide qui a accompagné cette première excursion. La seconde excur-
sion, le mercredi 1er juin, a permis à nos collègues néolithiciens et protohis-
toriens de découvrir le parc archéologique de Samara – situé à une 
quinzaine de kilomètres à l’ouest d’Amiens sur le territoire de la commune 
de La Chaussée-Tirancourt – avec ses reconstitutions grandeur nature 
d’habitats et ses ateliers expérimentaux où ils ont été accueillis par 
L. Moignet directeur du parc (aujourd’hui EPCC Somme Patrimoine).

Le congrès préhistorique d’Amiens a accueilli environ 250 chercheurs 
préhistoriens ou protohistoriens originaires de 16 pays différents. Environ 
un tiers des participants sont d’origine étrangère, ce qui souligne la dimen-
sion véritablement internationale de la rencontre.

La publication des actes du congrès intervient trois ans après la tenue 
de la manifestation. C’est bien évidemment un peu long, mais c’est souvent 
le temps nécessaire pour ce type de rencontre internationale qui rassemble 

12 Cyril MONTOYA, Jean-Pierre FAGNART et Jean-Luc LOCHT

XXVIII e congrès préhistorique de France – Amiens, 30 mai-4 juin 2016 p. 11-14



de nombreux chercheurs et comporte plusieurs sessions de travail. Il s’agit 
également du temps indispensable pour réunir l’ensemble des contributions 
(73 pour le CPF d’Amiens), d’effectuer le travail éditorial et parallèlement 
de recueillir les soutiens financiers qui impliquent le passage en commis-
sions de l’ensemble des manuscrits qui doivent être évalués par des rappor-
teurs.

* * *

Il nous reste le plaisir de remercier toutes celles et tous ceux qui ont 
contribué au bon déroulement et à la réussite du Congrès d’Amiens.

Le Ministère de la Culture, la Direction régionale des Affaires culturelles 
des Hauts-de-France, le Service régional de l’archéologie des Hauts-de-
France en la personne de J.-L. Collart, conservateur régional de l’Archéo-
logie, qui a soutenu constamment notre action et nous a accompagnés tout 
au long de la mise en place du congrès. Nous avons pu bénéficier pour les 
séances de communications de la salle de conférences de la Direction des 
Affaires culturelles (salle Robida) pour les sessions 1 à 3 traitant du Paléo-
lithique et du Mésolithique. L’ensemble des congressistes ont été accueillis 
dans le cadre prestigieux et rénové de la chapelle des Visitandines par 
C. Douale, directeur du Pôle patrimoines et architecture du site d’Amiens 
lors d’un cocktail de bienvenue.

La communauté d’agglomération d’Amiens-métropole et plus particu-
lièrement le Service d’archéologie dirigé par J. Millereux-Le Bechennec 
a apporté un soutien logistique particulièrement efficace à l’organisation 
du congrès d’Amiens par la mise à disposition d’une salle de conférences 
dans l’Espace Dewailly et en participant de manière très active à l’accueil 
des congressistes des sessions 4 et 5. N. Devèze, vice-présidente 
d’Amiens-Métropole en charge de la Culture a accueilli l’ensemble des 
congressistes lors d’un cocktail d’accueil dans le cloître Dewailly lors de 
la deuxième journée du congrès.

Nos chaleureux remerciements s’adressent à D. Garcia, président de 
l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) qui 
a soutenu cette manifestation internationale et a facilité d’un point de vue 
administratif la participation de très nombreux chercheurs de l’Établisse-
ment public en accordant des journées d’études (journées PAS) pour les 
archéologues impliqués.

Nos remerciements s’adressent également à L. Somon, président du 
Conseil départemental de la Somme et à É. Courtial, président du Conseil 
départemental de l’Oise pour leur soutien financier et pour l’ensemble de 
la documentation remise dans les valisettes du congrès qui a permis à 
certains collègues de découvrir les richesses touristiques de la région 
picarde.

Enfin un grand merci à l’ensemble des membres du comité d’organisa-
tion et du comité scientifique – dont la liste est présentée en début d’ou-
vrage – qui nous ont accompagnés tout au long de la mise en place de la 
manifestation et à celles et ceux qui ont spontanément accepté des prési-
dences de séances. Nos plus chaleureux remerciements s’adressent égale-
ment aux différents responsables des sessions du congrès d’Amiens qui se 
sont totalement investis dans l’organisation interne propre à chaque théma-
tique traitée. Après la tenue du congrès, ils ont assuré une première centra-
lisation des manuscrits et contribué à la relecture, la mise en forme et 
l’homogénéisation des contributions (N. Coye et A. Hurel pour la session 
historiographie ; J.-L. Locht, D. Hérisson et D. Cliquet pour la session 1 ; 
P. Bodu, C. Paris et C. Montoya pour la session 2 ; J.-P. Fagnart, L. Mével, 
B. Valentin et M.J. Weber pour la session 3 ; F. Bostyn, F. Giligny, 
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C. Hamon et A. Salavert pour la session 4 ; N. Buchez, O. Lemercier, 
I. Praud et M. Talon pour la session 5).

Enfin un grand merci à celles qui ont apporté tout au long de la semaine 
de congrès leur gentillesse et leur disponibilité dans les stands d’accueil 
et d’inscriptions ou lors des pauses café : V. Burban-Col et É. Allart de la 
Direction régionale des Affaires culturelles des Hauts-de-France, 
N.  Gressier de l’Institut national de recherches archéologiques préventives, 
A. Brusselle du Service d’archéologie d’Amiens-Métropole et Gwéanëlle 
Moreau de l’université de Liège.
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