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Projet collectif de recherche.
Interface moustérienne. Le seuil du Poitou dans la dynamique de peuplement ouesteuropéenne au Paléolithique moyen.
Sylvain Soriano (Coordination)
ArScAn, AnTET, Université Paris Ouest, CNRS
Entre les Bassins aquitain et parisien, le seuil du Poitou est une région dont le peuplement au
cours du Paléolithique moyen est largement méconnu. Pourtant, elle pourrait livrer des éléments
pertinents pour comprendre l’articulation culturelle entre les blocs septentrionaux et
méridionaux du peuplement néandertalien. Alimenter une telle réflexion impose toutefois de
disposer d’un bon maillage de données. Pour y parvenir nous avons entrepris depuis 2009 un
bilan documentaire sur le Paléolithique moyen de cette région dans le cadre d'un PCR qui fédère
le travail de plus de vingt participants.
Une première phase du projet est consacrée à la recherche et à l’évaluation des collections de
mobilier, lithique et osseux, du Paléolithique moyen de Poitou-Charentes conservées dans les
structures muséographiques tant régionales que nationales. Actuellement, ce travail a pu être
réalisé dans trente musées. Un peu moins d’une dizaine restent à évaluer. La réalisation d’un
travail équivalent pour les collections constituées par des particuliers a à peine débuté, à titre
de test, car elle soit faire l’objet d’une réflexion sur la politique d’échantillonnage à adopter.
Comme nous l'avons noté en 2009, les collections évaluées dans les musées proviennent pour
majorité, soit de recherches datant de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle dont on trouve
souvent la trace en bibliographie, soit de prospections de surface opérées depuis les années
1960. Parmi les (re-)découvertes réalisées lors de l'exploration des musées, nous mentionnons
un ensemble de plusieurs séries conséquentes d'industrie lithique moustérienne collectées à la
fin du XIXe
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dans une région restreinte au nord-ouest de Cognac et dont l'empreinte bibliographique était
pourtant mineure (Germain 1885). Ces séries lithiques, bien conservées, pourront faire l'objet
d'études détaillées.
En parallèle, le dépouillement bibliographique des revues d'archéologie et d'histoire régionales
se poursuit afin de récoler les mentions de sites et de découvertes du Paléolithique moyen dans
ces supports.
La collecte des données est opérée avec le souci constant de confronter les différentes sources
d’information (collections, bibliographie, base de données Patriarche et archives scientifiques)
de façon à cerner les biais dans la distribution spatiale des sites et indices d’occupation.
Ainsi, l'hétérogénéité spatiale de la distribution des sites et indices de sites du Paléolithique
moyen en Poitou-Charentes, qui apparaît tant dans Patriarche que dans la distribution
géographique des occurrences de Paléolithique moyen de la région publiées dans un support
national (Bulletin de la société préhistorique française), comme nous l'avons documentée en
2009, a été confirmée par le dépouillement d'un inventaire, celui de E. Patte (1941) (Figure).
Cette structuration repose probablement sur la conjonction de biais intrinsèques (biais de
conservation) et extrinsèques (biais de recherche) dont la part respective reste à discuter.
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Légende de la figure : Distribution géographique des sites et indices de sites du Paléolithique
ancien et moyen inventoriés par E. Patte (1941). Dans ce mode de représentation, la valeur de
l'occurrence n'est pas pondérée par la quantité de mobilier archéologique impliqué ni par son
contexte (surface, stratigraphie). Analyse et DAO : Marina Pagli.

