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La Préhistoire : un passé sans frontières

Le Mésolithique (- 10 000 
ans / -6 000 ans)

Pourquoi étudier la Préhistoire?

Le Paléolithique (-1 million 
d’années / - 10 000 ans) 

est 
caractérisé par une écono-

mie de subsistance de chasseurs cueil-
leurs nomades. La société est constituée de 

petits groupes mobiles dont les outils en pierre sont 
les objets les mieux conservés et les plus étudiés. Au Pa-

léolithique inférieur et moyen, évoluent des groupes de 
Néandertal , tailleurs de pierre et chasseurs hors pair, très mo-

biles et peu nombreux ; puis, au Paléolithique supérieur, des 
groupes d’Homo sapiens sapiens à la société plus complexe. 
Plusieurs inventions majeures verront le jour comme le feu ou l’ai-
guille à chas.Cette dernière partie voit également émerger les pre-
mières formes d’art (peintures sur les parois des grottes, sculptures 
en os, en argile ou en calcaire) comme sur le site de Renancourt. 
Le traitement des morts évolue avec des lieux d’inhumations col-
lectives ou un embellissement du corps des défunts (parures, 
objets). La durée de cette phase chronologique permet d’ob-

server des alternances de périodes glaciaires et intergla-
ciaires au cours desquelles les groupes humaines 

adaptent leur mode de vie.

le climat change brutale-
ment pour devenir similaire au 

notre ce qui augmente la diversification 
des ressources alimentaires. Cela oblige les 

groupes humains à adapter leur méthode de 
chasse, orientée désormais sur un gibier très varié, 

en inventant l’arc et la flèche. Ils deviennent égale-
ment semi-nomades et exploitent notamment les mi-

lieux aquatiques (bords de fleuve, littoraux). Les outils du 
Mésolithique sont donc caractérisés par les microlithes en 
silex, de très petites taille, qui correspondent aux pointes 
et barbelures des flèches. Les rivières sont également ex-
ploitées comme voies, comme l’atteste la découverte de la 
pirogue monoxyle de Noyen-sur-Seine en Seine et 
Marne. Les parures mésolithiques sont souvent très 
riches et constituées de coquillages fossiles ou 

contemporains. Le corps après la mort semble éga-
lement revêtir une symbolique importante 

puisqu’il n’est pas rare de constater des ma-
nipulations post-mortem (sépultures en 

deux temps).

connait un changement 
radical d’économie de subsistance 

et d’organisation sociale puisque les 
groupes humains seront désormais séden-

taires, développant l’agriculture, l’élevage et de 
nouvelles technologies, comme la poterie ou le tissage. 

Cette sédentarisation entraîne divers besoin comme la 
constitution d’habitat, de lieux de stockage, le développe-
ment de multiples outils dont la hache polie fait office de 
symbole. C’est la première fois que l’Homme va fortement 
transformer le paysage en procédant à des défrichages in-
tensifs. Le bois sera utilisé pour la constitution de maisons, 
organisées en village. C’est également le début de l’archi-
tecture qui prendra des formes variées au cours de la 

période (maisons rondes, ovales, à échelle familiale 
ou très longues, villages palissadés, éperons 

barrés, maisons sur pilotis, etc...). Les pra-
tiques funéraires évoluent de l’inhuma-

tion individuelle vers la sépul-
ture collective.

La 
Préhistoire, c’est 

l’histoire de notre lignée, 
d’où nous venons, en tant 

qu’espèce.Étudier la Préhistoire, 
c’est étudier le propre de l’Homme. La 

compréhension des modes de vie des 
hommes préhistoriques nous replace dans 
l’échelle de l’humanité, sans frontière, ni 
nation, ni religion. Elle permet de com-
prendre comment l’humain s’intègre dans 
son environnement, quel qu’il soit, mais 
aussi de comprendre les comportements 
qui nous conditionnent. Cela sert à in-

terroger les trajectoires que nous 
avons emprunté pour construire 

le monde d’aujourd’hui.

La 
Préhistoire est l’ensemble 

des évènements antérieurs à l’appari-
tion de l’écriture et des métaux. Elle com-

prend trois périodes principales : le Paléolithique, 
le Mésolithique et le Néolithique. La nature de cette 

discipline fondée sur l’analyse des premières productions 
humaines oblige les préhistoriens à réfléchir en termes de 

territoire géophysique dans lequel les groupes humains ont 
évolués, à plus ou moins large échelle, dépassant la percep-
tion actuelle d’organisation géopolitique. L’étude de la Préhis-
toire se base uniquement sur les données de terrain 
puisqu’aucune source écrite n’existe. Il s’agit essentiellement 
des matières premières utilisées, des outils et l’art produits 
par les Hommes, des traces de feu, de la faune chassée, 

élevée ou consommée, de la flore (pollens),  des 
restes humains (sépultures) et de l’analyse mor-

phologique ou chimique des sédiments.

Le Néolithique (-6 000 ans 
/ - 2 300 ans)

Prélèvements de sédiments 
sur la fouille de Clichy la Garenne (92),
©Sophie Clément Inrap

Diagnostic des périodes paléolithiques,
sondage profond, Thiverval-Grignon (78)
©Sophie Clément Inrap

Fouille d’un squelette de Mammouth à Changis (77),
©Denis Gliksman Inrap

Evocation d’activités de taille de silex
et de peaux,
©Benois Clarys, Inrap.

Amas de taille de silex en cours de fouille, 
Houdan (78)
©Sophie Clément Inrap

Vénus sculptées en 
calcaire,
Renancourt (80)
©Stéphane Lancelot 
Inrap

Entrée d’une enciente, habitat néolithique, 
Saint Gervais (85),
©Sophie Clément Inrap

Inhumation collective 
Achenheim (67),
©Philippe Lefranc Inrap

Collier de la nécropole de Vignely (77)
©Véronique Brunetn Inrap

Evocation de la chasse au 
Mésolithique
©Benois Clarys Inrap

Inhumation en position assise,
Igoville (27)
©Bruno Aubry Inrap

Pointes de flèches en silex
©Hervé Patier Inrap

Aiguille à chas magdalénienne
Gourdan-Polignan (31)
©Musée de Toulouse

Remontage de silex du Paléolithique moyen découverts 
sur la fouille de Clichy la Garenne (92),
©Sophie Clément Inrap

Mandibule de bison découverte 
sur la fouille de Clichy la Garenne (92),
©Sophie Clément Inrap
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