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INTRODUCTION
La nature de l’archéologie
L’archéologie fascine. Elle ouvre les abysses des civilisations passées, y situe la nôtre, en indique la précarité. Mais, à la différence de l’Histoire, fondée et transmise par l’abstraction de l’écrit, l’archéologie permet
de toucher, de pénétrer, de s’imprégner physiquement du passé et de ses merveilles, accentuées par un
rapport direct, sensuel. Descendre dans une sépulture, manipuler un objet, gravir les marches d’un temple
constituent une tout autre expérience qu’en connaître simplement l’existence, voire la signification. Car
l’archéologie se définit comme la science des sociétés passées mais considérées uniquement via leurs traces
matérielles, de la pyramide au trou de poteau, de Lascaux à Vermeer. Ainsi, la démarche archéologique
traverse tous les temps jusqu’aux origines de notre espèce, voilà 3 millions d’années elle s’étend à l’ensemble du globe, partout où l’homme fut ou est encore. Les premiers foyers, vieux d’un million d’années,
les premières sépultures, voici 100 000 ans, les premières œuvres d’art, il y a 35 000 ans, constituent autant
la matière archéologique que les traces laissées par les civilisations connues par leur philosophie, leurs
dynasties, leur littérature, de Platon à Descartes, de Ramsès II à Louis-Philippe. Mais l’archéologie apporte
le vécu réel, du quotidien au sublime, par les rues de Pompéi restituées, les chapelles romanes oubliées,
l’organisation des maisons bourgeoises, par exemple. Pour simplifier, on pourrait opposer l’archéologie,
science des faits réels, à l’Histoire, fondée sur les intentions cherchées par les seuls lettrés et destinées à
perpétuer leurs propres visions de la vérité. Or, celle-ci ne fut jamais atteinte ; l’archéologie se justifie aussi
pour en témoigner par ses nombreuses découvertes complémentaires aux textes.
Science des données matérielles, l’archéologie reflète pourtant les valeurs les plus prosaïques comme les plus
abstraites, de nature religieuse, sociale ou ethnique (fig. 1, haut). Toute sa démarche se situe dans l’infinité
des manières d’interpréter cette matérialité. Sous ce rapport, l’archéologue se métamorphose en artiste : il
choisit les procédés qui détermineront la nature des résultats acquis. À la différence du fouilleur qui détruit
les contextes à mesure où son travail progresse, l’archéologue qui poursuit cette investigation peut renouveler à l’infini ses expériences, au fil de sa vie ou d’une génération à l’autre. Sur les mêmes objets, nous ne
« voyons » pas les mêmes phénomènes humains qu’au siècle précédent, et ainsi de suite selon la personnalité
des regards qui leur sont jetés. Un petit ouvrage a rassemblé l’essentiel des méthodes de fouilles, véritables
opérations chirurgicales dans un passé ouvert à vif et qui requièrent de minutieuses précautions (Otte, 2003).
Cet ouvrage-ci aborde la phase ultérieure, celle où les données matérielles doivent être interprétées en termes
de systèmes de valeurs, partagés par une tradition disparue. L’analyse peut ainsi passer de l’anecdote d’un
outil usagé au sublime d’une cathédrale, médiévale ou paléolithique. Science du matériel, l’archéologie étudie
les comportements humains en société, telle la dispersion des objets laissés au sol, leurs fonctions et leurs
répartitions. Car les mesures de distance, de densité, d’utilisation, toujours de nature matérielle, restituent des
organisations sociales qui, elles, s’exprimaient sous une forme purement abstraite lors de leur conception et
de leur réalisation. C’est pourquoi l’expression absurde de « culture matérielle » n’apparaîtra jamais ailleurs
qu’ici afin de l’éliminer, car si, bien entendu, les témoins sont tangibles, les forces qui les ont forgés et répartis
dans l’espace sont elles bien dans la sphère abstraite des systèmes de valeurs que nous cherchons à restituer.
La disposition, la décoration, les activités des membres d’une maisonnée comme ceux des fidèles lors de
cérémonies relèvent toutes de la matérialité dans leur nature et de règles symboliques dans leur conception.
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Fig. 1 Haut. Toute société fonctionne par l’équilibre entre ses diverses composantes internes (petits cercles)
et par rapport à l’environnement où elle s’inscrit, dont les autres sociétés humaines (grand cercle). Aux interfaces se placent
des lieux d’échange qui permettent de telles options culturelles. Le cadre extérieur n’est donc en rien déterminant : il ne fait
que délimiter des possibilités, non des réalisations. Ainsi, de nombreuses traditions différentes peuvent s’installer, selon leurs
propres options, dans un même cadre.
(D’après D.L. Clarke, 1968).
Bas. Au fil de toute évolution, deux facteurs opposés peuvent clairement être distingués : l’audace et l’inertie.
Les premières haches métalliques (à gauche) poursuivent les formes de lames en pierre des phases antérieures, bien
que les contraintes mécaniques des matériaux fussent radicalement différentes. Diverses tentatives se succédèrent (vers
la droite) afin de se libérer des modèles inadéquats et de maîtriser les formes et les forces offertes par les matériaux
cuivreux progressivement adaptés à la même nécessité mécanique : la percussion lancée. L’histoire se répète avec l’évolution
des voitures (en haut), où la persistance de formes rappelant le cabriolet hippomobile caractérise les premières automobiles,
sans autre raison que d’évoquer symboliquement la fonction initiale. L’enveloppe aérodynamique de la carrosserie
ne s’adaptera aux nouveaux véhicules que lorsque le cabriolet sera entré dans le registre inutilisable des fonds de musées.
Inversement, les voitures les plus récentes récupèrent la silhouette et le symbole de l’aviation.
(D’après C. Renfrew et P. Bahn, 1991).
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Ces observations s’étendent aux populations traditionnelles, dont le comportement réel importe davantage que les explications qu’elles seraient disposées à fournir oralement. Par le biais des universaux
régissant toute société humaine (par exemple les rituels de naissance, de mariage et de mort), des
analogies peuvent être aisément tracées avec le passé, voire avec le temps nul du vécu actuel : quels
indices pourraient vous définir, vous lecteurs, à l’observateur-archéologue ? Vêtements, coiffures,
décorations, pose, attitude, éclairage, siège, situation topographique pourraient être étudiés chez vous,
sans l’échange d’un mot, car la justification que vous seriez amenés à en dire ne correspond jamais
aux questions et aux références qui stimulent la démarche archéologique. Si cette approche est étendue
à l’horizontal dans la synchronie, les règles de fonctionnement de sociétés auto-justifiées et autogénératrices vont surgir, bien plus clairement qu’en lisant la presse spécialisée, car ces règles sont
largement inconscientes. Elles constituent pourtant la clef, la signature de chaque société. Étendus
ensuite rétrospectivement, ces systèmes de valeurs dessinent une trajectoire, plus ou moins chaotique,
au gré des milieux sociaux, des traditions, des civilisations considérées, soit en remontant le temps,
soit en s’étendant à l’espace où l’homme a vécu. Par cette aptitude à atteindre les éléments constitutifs
de toutes sociétés humaines et à tous moments de leur existence, l’archéologie s’autorise d’audacieuses
reconstitutions de la nature humaine dans son développement, tel l’ordre, régulièrement observé, d’apparition de l’outil, du feu, des sépultures, puis de l’art. On pourrait alors parler des « lois évolutives de
l’esprit humain » et des « processus de constitution des sociétés humaines et de leurs transformations
régulières et constantes » (Otte, 1999). Symétriquement, l’archéologie permet aussi d’esquisser la genèse
de toutes les composantes sociales qui nous semblent si « naturelles », telles les activités religieuses,
techniques, économiques, artistiques. En remontant le temps, ces composantes sociales se trouvent
une « histoire », une évolution et une justification, toujours mises en équilibre avec le reste des autres
éléments contemporains, via la clef ou la « signature » évoquée plus haut. Nous espérons pouvoir
consacrer, à cette ultime démarche, un autre volume de cette collection (Archéologie anthropologique)
qui en formera le pendant logique.
L’archéologie ne consiste donc pas à dégager des pyramides ou à découvrir des tombeaux fastueux : cette
démarche-là relèverait alors de notre propre sociologie, assoiffée de fantasmes merveilleux et confiée
à une population privilégiée, les « archéologues » dans l’acception la plus populaire de cette catégorie
d’individus. Cette science s’applique très simplement à décoder des messages symboliques, abandonnés
souvent inconsciemment par les hommes de jadis. Elle participe ainsi à comprendre le phénomène
humain davantage qu’à le décrire, un peu comme Maigret s’appliquait à comprendre la mentalité de
l’assassin, suivant son intuition au-delà des indices. En fin de compte, loin de Champollion, l’archéologue
d’aujourd’hui, conforté par un corps de méthodes confirmées, s’approche davantage d’Hercule Poirot,
encore un Belge…
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L’archéologie étudie les comportements humains via leurs traces matérielles. Ces traces peuvent être
mobiles (du couteau à la statuette) ou fixes (de la tombe à la cathédrale). Elles peuvent aussi résulter
d’observations directes, on parle alors de structures « évidentes », tel un foyer, ou indirectes, dont on
classe les acquis parmi les structures dites « latentes », telle la dispersion au sol qui nécessite des mesures,
des calculs de proximité et des déterminations pour être reconnues (aires d’ateliers, de boucherie, de
couchage, par exemple). Intentionnellement vague, le terme de « traces » (plutôt qu’objet) permet d’y
inclure des relations contextuelles, fondamentales en archéologie : toute relation spatiale fournit une
signification à tout objet qui s’y trouve inclus. L’absence de cette relation, comme la déficience lors de
son examen, anéantit l’essentiel des valeurs de tout objet archéologique et le réduit à un document pour
brocanteur, antiquaire, à peine un musée. Prenons l’exemple d’une statuette authentiquement paléolithique, extraite du sol par une fouille maladroite, voire découverte en surface, hors de tout contexte :
elle servira au mieux d’anecdote quant à ce qu’elle aurait pu signifier, mais sera réduite le plus souvent
à un amalgame de controverses et d’interprétations aussi hypothétiques que contradictoires.

1.1

CONTEXTE

L’archéologie est donc avant tout un art du contexte et c’est celui-ci qui établit le rapport entre des
merveilles de l’art paléolithique, leur âge (superposition par les couches datées), leur mode de création (restes de colorants et d’éclairage) et leur utilisation rituelle (objets abandonnés, traces de pas).
Ces méthodes d’approche, très élaborées et très méticuleuses, appartiennent à une autre discipline, la
« Technique des fouilles », qui ne sera pas abordée ici. Au contraire, nous considérerons dans cet ouvrage
les modes d’analyses, postérieurs à la fouille et dans son prolongement direct. L’archéologue est donc
aussi celui qui, appliqué à l’étude d’une masse de tessons ou de silex taillés, va chercher à en savoir le
maximum, sans nécessairement avoir mis les pieds sur le chantier d’où ils proviennent (encore que cela
soit souhaitable…). Il peut aussi s’agir d’une étude d’un bâtiment encore debout, dont les phases et les
techniques d’aménagement sont alors décryptées, voire de l’étude des charpentes, mises en relation avec
leur mode d’assemblage, leur datation (« dendrochronologie ») et leur relation avec l’architecture de pierres
sous-jacente. Dans tous ces cas, l’archéologue ne détruit rien du contexte, et son analyse peut être répétée
par un collègue, à l’opposé directement inverse du fouilleur, dont la démarche détruit le contexte, chargé
d’en saisir la pertinence, afin de fonder la réflexion archéologique ultérieure.
Comme les sciences humaines sont bien davantage celles des sociétés plutôt que celles des individus qui
la composent, l’archéologie met en valeur beaucoup plus souvent des comportements liés à des règles
sociales qu’à des initiatives individuelles, beaucoup plus rares mais non-absentes, reléguées pour cette
raison au rang de composantes anecdotiques ou aléatoires.

1.2

QUESTIONS

Un aspect trop souvent négligé, voire mal compris du grand public et même dans certains milieux professionnels, encore aujourd’hui, c’est que l’archéologie ne « découvre » rien du passé, pas davantage que
le fouilleur. La démarche théorique d’un archéologue se trouve étroitement liée au contexte intellectuel
dans lequel lui-même se trouve baigné. On ne peut pas découvrir aujourd’hui ce qui fut découvert hier,
car les questions posées varient constamment, et les « découvertes » en dépendent rigoureusement. Par
exemple, la grotte décorée de Rouffignac était visitée fréquemment bien avant la « découverte » de l’art
paléolithique, c’est-à-dire la reconnaissance de son existence, sujet d’âpres débats largement ultérieurs et
développés à partir de tout autres contextes. Par exemple aussi, les « sols d’habitat » n’existaient pas sur
le plan phénoménologique avant qu’ils ne fussent cherchés, trouvés et mis en évidence grâce aux fouilles
de Pincevent menées par André Leroi-Gourhan. Après ce coup de génie, les sols d’habitat se sont mis à
« apparaître » un peu partout dans tous les contextes archéologiques, du Paléolithique le plus ancien aux
sites des Temps modernes voire contemporains. Tout-à-coup, l’idée entra dans l’air du temps et elle devint
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un des axes fondamentaux de l’archéologie actuelle, peut-être même parfois jusqu’à l’excès, car il suffit
de tracer un plan horizontal dans n’importe quel tas de déchets pour y « découvrir » une pseudo-surface
d’habitat. Cette science, comme toute règle sociale, n’échappe pas au travers d’hypothèses trop tôt promues
au statut de dogmes.
Il faut donc bien voir que notre propre société, produisant l’archéologie, se transforme profondément
elle aussi ; ainsi ses objectifs varient énormément dans le temps et, par conséquent, les méthodes et les
nouveaux résultats s’y adaptent également. Cette mouvance, déterminant le rapport entre une société
et le regard qu’elle porte sur son propre passé, s’accentue encore par la variété de sensibilité de chaque
archéologue, dont la gamme des recettes choisies pour l’étude d’un site varie tout autant d’un individu à
l’autre : certains insistent sur la « planimétrie » (étude des surfaces occupées), d’autres sur la « stratigraphie »
(étude des successions dans le temps) et ils découvriront, chacun, d’autres vestiges, y compris sur le même
emplacement. On peut rêver de ce qu’auraient été les fouilles de Pompéi menées au XXe siècle, plutôt qu’au
e
XVIII siècle, mais on peut aussi frémir devant la perspective d’un décalage équivalent (voire supérieur) entre
nos propres démarches actuelles et celles élaborées dans les deux siècles à venir : la vitesse de l’évolution
des méthodes en archéologie, comme en toute science, ne fait que s’accroître.
Dans cette perspective, un piège classique guette l’archéologue : il risque perpétuellement de découvrir
bien davantage les informations qu’il cherche plutôt que celles réellement contenues dans le site. Un
exemple souvent cité et fort instructif fut donné par l’analyse du « Camp de Millie » (Bonnichsen, 1973) :
une vieille indienne s’exprime sur l’interprétation élaborée par les archéologues sur le campement de
son enfance et rien ne semble correspondre à ce qu’elle y a réellement vécu ! Deux attitudes opposées
en furent déduites : la première met en cause les méthodes employées dans les relevés et leur interprétation, la seconde au contraire fait valoir les « découvertes » par l’archéologie de ce que les habitants
du lieu n’avaient jamais perçu, mais néanmoins réalisé. Cette seconde interprétation (la première n’est
guère fructueuse) ouvre d’importantes perspectives, car, comme en ethnologie, les comportements réels
ne présentent aucun rapport avec ce qu’en disent les populations examinées. Nous répondons donc
à des questions qu’elles ne se sont jamais posées et dont elles n’ont probablement rien à faire. Cette
situation est exactement identique à celles des ethnologues, confrontés à des peuples traditionnels vivant
et s’exprimant selon des règles, souvent inconscientes, sinon gratifiées par la tradition dont ils sont
profondément imprégnés et dont ils ne cherchent donc pas les fondements.
Or, ces structures, abstraites et fondamentales, constituent la matière de l’enquête ethnographique. Il est ainsi
peu probable que les discours, régis par une codification profondément étrangère à l’enquêteur, apportent
spontanément le matériau adéquat à de telles enquêtes. Inversement, forcé par la nature même de ses propres
informations, l’archéologue se trouve tenu de développer ses propres systèmes de significations, elles-mêmes
variables selon les tendances qui lui sont propres, strictement personnelles et contemporaines. En d’autres
termes, l’archéologie doit bâtir des schémas interprétatifs, préalables aux données récoltées, mais perpétuellement remis en cause par celles-ci ou, plus fondamentalement, par les inflexions infinies de la pensée active
actuellement dans les milieux scientifiques, voire dans sa propre imagination. Le fonctionnement intellectuel
de l’archéologue a toujours agi ainsi, mais, la plupart du temps, de façon implicite : « nous partons à la
recherche des frises du Parthénon », décrites dans les textes antiques. Pour une saine démarche, il s’agirait
d’inverser les éléments du raisonnement et de se demander d’abord pourquoi telle entreprise archéologique
est menée. La démarche devient alors explicite, elle ouvre la voie à des constructions théoriques beaucoup
plus fructueuses et, surtout, correspondant à l’état actuel de l’élaboration intellectuelle.

1.3

POLYSÉMIE

Un autre caractère propre à l’archéologie, tient en la « polysémie » de ses données, c’est-à-dire à la
diversité des modes de significations qu’elles peuvent apporter, selon le regard qu’on leur jette ou la sollicitation dont elles font l’objet. Cette potentialité, souvent ignorée des archéologues eux-mêmes (bien
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qu’ils la pratiquent régulièrement) doit être considérée transversalement, c’est-à-dire à travers les diverses
catégories de données. Par exemple, les restes animaux récoltés dans un ensemble archéologique témoignent à la fois des modes alimentaires, des règles de partage social, des procédés techniques d’abattage
et des conditions environnementales où vécurent ces populations. Parallèlement, les restes d’outillages
en pierre manifestent autant les fonctions développées au sein du site, que les traditions auxquelles ils
appartiennent ou les relations géographiques qu’ils concourent à établir. Mais, une approche fructueuse,
bâtie à partir de ces deux seuls exemples de données, consiste à intégrer leurs apports respectifs les
uns aux autres : fonctions, traditions, environnements, par exemple, se trouvent illustrés par chacune
d’elles qui expriment dès lors des modalités différentes de ces différents facteurs. Idéalement donc, les
inventaires de données varieront selon les modes d’analyse auxquels ils participent : ces données peuvent
donc être utilisées plusieurs fois dans des objectifs différents.
Pour reprendre les exemples cités plus haut, la chasse combine le gibier (faunique) et l’armement (lithique),
l’implantation dans le paysage sera liée à la faune qui y vit autant qu’aux ressources matérielles disponibles, les « traditions » s’expriment autant dans les styles d’outils que dans les règles de partage du
gibier. Certains vont, sur cette lancée, jusqu’à distinguer « l’archéographie » qui s’arrête à la description des
données et l’archéologie qui en fournit l’explication, sinon la cherche. Trop souvent, la description d’une
tombe, d’un temple ou d’un château prend fin avant l’interprétation de ces données, en termes d’économie, d’esthétique, d’histoire religieuse, par exemple. C’est pourquoi cette archéologie (ou « archéographie »)
abandonne le lecteur en pleine quête de savoir, de compréhension, de signification et c’est pourquoi elle
fut si souvent considérée comme peu scientifique, voire en-dehors de la science. Celle-ci en effet implique
des oppositions entre des raisonnements fondés sur de multiples observations ou expériences. Si l’archéologie ne développe pas des champs théoriques, contradictoires, complémentaires ou convergents, elle
échappera toujours au statut scientifique où les systèmes théoriques s’affrontent. L’un des objectifs visés
par cet ouvrage consiste précisément à fonder les éléments d’une telle réflexion, avec le ferme espoir qu’un
prochain volume, déjà conçu, en fournisse les acquis (Archéologie anthropologique).

1.4

CULTURE

L’humanité fonctionne et, semble-t-il, a toujours fonctionné en termes de groupements sociaux, de telle
sorte qu’un comportement individuel quelconque se trouve conditionné par des règles collectives qu’il
incarne et qu’il reflète. Une approche du passé humain révèle inévitablement ces réseaux par lesquels
l’individu fonctionne et qui, ultimement, se réfèrent à une métaphysique c’est-à-dire à la façon dont cette
société se situe dans tout ce qui n’est pas elle. La notion de « culture » ou de tradition qui lie les individus par des systèmes de valeurs partagés et dont nous recherchons la trame, constitue donc une notion
abstraite et variable selon le niveau d’analyse considéré. Une culture, même considérée dans la seule
synchronie, peut être décomposée autant en ses éléments constitutifs (religion, économie, justice par
exemple) qu’en ses stratifications superposées : de la famille à l’ensemble du système des valeurs sociales,
élaborées dans un équilibre précaire. La démarche archéologique devra donc tenir compte, autant de la
globalité régissant les règles d’un groupe, que du niveau particulier où elle est appliquée. Or, ce « niveau
particulier » n’est que le produit d’un choix opéré par l’archéologue, jamais par la nature des données.
À nouveau, ce choix peut être implicite (« ce que je trouve ») ou explicite (« ce que je cherche »), assorti
de toutes les gradations étalées entre ces deux pôles. L’archéologie nous fournit en effet des ensembles
dont la cohérence varie autant par l’origine de leurs composantes (sépultures, habitats, ateliers) que par
le questionnement qui leur est imposé.
Les réseaux de cohérence, ainsi restitués par l’archéologie, se présentent sous une forme d’autant plus
fugace qu’ils nous sont profondément étrangers. Nous sommes dès lors tenus de pister les récurrences
contenues au sein des ensembles archéologiques et de leur donner un sens, approprié à leur nature et
relatif à un système social beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe. Dans les sociétés traditionnelles où nous sommes le plus souvent amenés à travailler, une des composantes culturelles essentielles
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est constituée de la relation globale entretenue entre ces systèmes sociaux et l’environnement naturel où
ils s’inscrivent et qu’il nous revient de connaître autant que les composantes culturelles internes. Chaque
société possède un rapport particulier au monde naturel, défini par ses propres conventions ou par ses
choix traditionnels : des milieux naturels identiques peuvent servir de cadres à des systèmes sociaux
totalement différents, tels les Bantous ou les Pygmées en Afrique centrale ou, chez nous en préhistoire,
entre les paysans néolithiques et les chasseurs mésolithiques. L’archéologie devra alors trouver la « clef »
particulière, forgée par chaque civilisation, pour se trouver une justification ou explication d’être là, de
telle façon, à tel endroit, dans tel milieu et à tel moment. Car cette clef existe dans tout système social,
le nôtre inclus, incarnée par exemple dans la Constitution d’un état, reflet elle-même d’un système de
valeur en constante recherche de soi-même, tels que les nombreux « amendements » à cette constitution
le révèlent constamment.

1.5

DIACHRONIE

Nous abordons là une composante complémentaire, et étrangère à toute approche anthropologique : les
modifications diachroniques, c’est-à-dire greffées sur le déroulement du temps et qui, dès lors, rapprochent l’archéologie de l’histoire. Ce phénomène, d’une extrême complexité, fait par exemple que nous
soyons là après l’Australopithèque. L’archéologie restitue des successions de microphénomènes, susceptibles de mettre en cause l’équilibre global qu’une tradition s’est choisie. Considérée dans la perspective
diachronique longue, celle qui affecte tout milieu social, l’image d’une perpétuelle mouvance se dessine,
un peu comme si l’« équilibre » d’un moment historique n’était que pure illusion, mais vécu comme la
solution par ses contemporains.
Les plus pessimistes d’entre nous (« déterministes ») cherchent la cause du changement culturel dans les
réponses aux modifications environnementales. Bien que cette influence ne puisse être rejetée, nous
la voyons plus volontiers comme l’une des composantes d’un cadre dans lequel une infinité de choix
peuvent être opérés. Il faut donc ramener les causes de l’évolution historique aux milieux culturels
où elles se sont développées. L’évolution culturelle s’enclenche au rythme d’inventions ultérieures,
c’est-à-dire d’innovations, acceptées et assimilées par le groupe. Quelle qu’en soit la nature (sociale,
religieuse, technique), l’invention ne devient réalité que dans la mesure où elle répond à une attente,
à un besoin. On a vu assez, au cours de l’histoire récente, le nombre de « folies » apparentes, fondamentalement éphémères car extérieures à l’esprit du temps (les hélicoptères de Léonard de Vinci, les
sous-marins de Jules Verne, les fusées de Hergé). Elles basculent alors dans l’onirisme, dans l’imagination romanesque, où elles sont admises à ce seul titre. Tout se passe comme si l’esprit humain
concevait perpétuellement de nouveaux fantasmes, mais que parmi ceux-ci, seuls ceux en coïncidence
avec l’état de l’histoire, se métamorphosaient en « inventions », avérées, intégrées et maintenues dans
leur propre statut, c’est-à-dire entraînant d’autres modifications en cascade, réunies sous la généreuse
dénomination de « progrès ».
Des marques de telles modifications cataclysmiques jalonnent toute l’histoire humaine, de la maîtrise du
feu à celle de l’atome, de l’animisme à la laïcité. Considérées de l’intérieur, il peut s’agir de « progrès » ;
une vue extérieure parlera de « transformations », comme on en voit dans le monde animal, dans les
phénomènes géologiques ou cosmiques, sans que l’idée de « progrès » s’y impose spontanément. La clef
de l’évolution culturelle propre à l’humanité se situe précisément dans l’audace qui lui est propre. L’esprit
humain fonctionne toujours par une succession de défis qu’il se crée lui-même et que sa raison d’exister consiste à relever sans relâche (Otte, 2012). C’est ainsi que les milieux culturels successifs intègrent
régulièrement les solutions qui semblent rencontrer leurs attentes, des plus techniques (la machine à
vapeur) aux plus oniriques (savoir voler). Par exemple, aller sur la Lune n’apporte rien concrètement
à l’humanité, sinon la réalisation d’un rêve, le dépassement des contraintes naturelles qui semblaient
l’en empêcher radicalement. En aval pourtant de cette performance poussée par les rêves, d’innombrables
retombées techniques se marqueront, dans l’histoire, tel un cataclysme (la micro-informatique a modifié
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toutes les règles sociales). Parmi les missions de l’archéologue se place aussi celle de décoder les mécanismes, internes ou externes, aux sources de ces modifications, sans négliger l’émerveillement devant le
gouffre du passé, le mystère d’un outil astucieux ou d’une peinture pariétale (fig. 1, bas)
Parmi les sciences humaines, l’archéologie se situe donc un peu à la croisée de deux autres, toutes
proches. L’histoire étudie des processus diachroniques, mais orientés vers de tout autres motifs que
ceux auxquels s’intéresse la recherche actuelle. Son champ d’étude se trouve ainsi limité dans le temps.
Inversement, l’ethnologie travaille dans la synchronie, c’est-à-dire dans le temps de l’observateur, mais
ses sources se fondent surtout sur des concepts transmis par l’oralité. Les données matérielles sont
pourtant là, visibles, mais l’ethnologue, peu enclin à les déchiffrer, n’en saisit guère l’essence, toutes
imprégnées pourtant de concepts involontaires mais dont l’étude, au-delà de l’attention éventuellement
portée, requiert une méthodologie extérieure à sa formation. L’archéologie, surtout préhistorique, ne se
trouve pas handicapée par l’intentionnalité préalable à la conception, ni des textes écrits, ni même des
récits oraux. Comme elle se tourne résolument vers des processus diachroniques, elle se rapproche de
la démarche historique mais l’étend profondément jusqu’aux racines de notre espèce. Exclusivement
fondée sur des sources matérielles, elle se rapproche aussi de l’ethnologie qui en dispose également (on
parle alors d’« ethnoarchéologie »). Dans sa composante synchronique (l’étude d’un seul moment de l’histoire), l’archéologie a beaucoup à apprendre de l’ethnologie, considérée ici dans ses structures globales
et génératrices (on parle alors d’« anthropologie sociale »). Toute société humaine fonctionne selon des
lois générales structurellement analogues et logiques, comme les travaux des plus grands ethnologues
l’ont abondamment démontré (James Frazer, Marcel Mauss, Bronislaw Malinowski, Claude Lévi-Strauss
par exemple).
Armés de ces quelques concepts généraux, nous pouvons entrer dans la réalité matérielle d’une science
qui se vit d’abord par le contact physique, davantage que par ses principes d’abstraction. Ne perdons pas
de vue la précarité de nos interprétations, toutes personnelles et provisoires, dépendant bien davantage
du choix de nos interrogations que du contenu réel des informations des contextes rencontrés.
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Quelle que soit sa formation, pour un archéologue rien n’est plus fascinant que de voir resurgir du passé
les pièces reconstituées, emmanchées, utilisées. Il ne s’agit là que d’hypothèses, mais l’importance prise
par leurs concordances répétées approche la certitude, sinon le vraisemblable. La principale leçon de l’archéologie expérimentale se trouve là : ramener dans le champ du possible tout ce qui resterait, sans elle,
dans celui du délire, fut-il séduisant. L’exemple des bâtons perforés, régulièrement associés à l’usage des
sagaies en matières osseuses tient de la caricature. Considérés comme bâtons de chef, voire de piquets de
tente, les expériences les ont ramenés dans le domaine du vraisemblable, sinon de la certitude, en y voyant
le redresseur de sagaies dont la silhouette courbe provient des fûts des ramures d’où ils furent façonnés,
opération d’ailleurs courante en milieux ethnographiques, ouverts aux observations directes.
La reconstitution expérimentale permet de délimiter les champs du possible par opposition à ce qui
n’était jusque-là que produit de l’imagination. Toutefois, aucune certitude ne sera jamais atteinte par la
voie expérimentale. Il s’agit d’un processus dialectique entre les possibilités dégagées et les autres procédés d’approche : typologie (variations formelles), tracéologie (modalités d’usure), comparaisons ethnographiques (réalisations effectives) et le simple bon sens, à respecter à chaque étape… L’expérimentation
permet ainsi d’approcher autant les méthodes suivies par l’élaboration des traces matérielles que leurs
modes de fonctionnement. Elle permet à la fois d’approcher les activités individuelles (méthodes de taille)
que celles à résonance collective (habitats, mégalithes). Elle ouvre ainsi de fructueuses perspectives quant
aux densités démographiques concernées, à leurs valeurs traditionnelles et à leurs modalités de fonctionnement collectif. En élevant d’un cran l’intégration de la tracéologie aux autres données matérielles, elle
autorise des reconstitutions synthétiques audacieuses, tels les modes de chasse, les techniques agricoles,
les moyens de déplacement ou de contact. Tout cela dépend des ambitions des archéologues aux prises
avec ces informations et, plus encore, de leur aptitude à appréhender simultanément des approches
variées, voire contradictoires. Formes et fonctions opposent souvent leurs acquis ; l’expérimentation fait
alors fléchir le fléau de la balance, du côté de la plus forte vraisemblance.
Quelques exemples peuvent illustrer ces acquis, sans vocation exhaustive. Cependant, pratiquement toutes
les expérimentations menées jusqu’ici s’orientent vers le piège devenu classique où elles tendent à devenir des expériences « en soi », des sortes de jeu vers la performance, dégagées malencontreusement de la
nécessaire dialectique entre les contextes archéologiques et la tentative de leur donner un sens. Il semble
qu’aucun expérimentateur n’ait vraiment échappé à cette tendance, d’ailleurs très naturelle, mais qui leur
fait quitter dès lors le processus scientifique initial. Parmi mille de ces travers, peut-être la reconstitution
expérimentale du propulseur s’offre-t-elle comme le meilleur candidat à ce titre. En effet, partie de la noble
recherche de la puissance de ces engins de chasse, de leurs précisions, de leur adéquation aux gibiers
appropriés, elle a donné lieu à une discipline olympique où les composantes utilisent des alliages sophistiqués en résines synthétiques, en alliages métalliques de toutes sortes. La préhistoire et ses interrogations
sont alors totalement oubliées. Heureusement, de telles dérives n’affectent pas l’ensemble de la démarche
et, le plus souvent, elle maintient un dialogue permanent avec les sollicitations issues des seules données
authentiquement archéologiques, comme les exemples suivants l’évoquent.

2.1

FEU

L’un des poncifs les plus pesants dans les médias populaires tourne autour de la maîtrise du feu, comme
s’il pouvait exister une humanité qui en fut dépourvue ! En forçant à peine le trait, on peut déclarer qu’il
n’y a pas d’humanité sans feu et, symétriquement, qu’il n’y a pas de maîtrise du feu sans humanité. Une
foule de contextes archéologiques le démontrent sans ambiguïté depuis les phases les plus anciennes
de notre espèce. La facilité dérisoire avec laquelle le feu peut être produit balaye tous les fantasmes
liés à son acquisition, à son entretien et à son renouvellement, le cas échéant. Cet acquis incontestable
correspond au fruit des expériences renouvelées dans ces domaines, complétées par d’innombrables
observations ethnologiques. L’un des plus beaux exemples se présente dans l’expression d’usage courant de la « Terre de Feu », utilisée dans toutes les langues, sauf dans celle parlée par les « Fuégiens »
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eux-mêmes. Parmi les plus démunies de la terre, ces populations australes allumaient tant de foyers
dans leurs abris rocheux que les premiers navigateurs ont cru voir les falaises brûler ! Or, rien n’est plus
simple que d’allumer un feu, comme les expériences le démontrent en abondance : soit par frottement de
morceaux de bois (fig. 2), soit par percussion d’un oxyde de fer (« frapper le briquet » n’est rien d’autre,
jusqu’au XIXe siècle de notre ère !). Des lampes furent d’ailleurs retrouvées en abondance, par exemple
dans les grottes ornées (des centaines rien qu’à Lascaux). Il s’agit de simples coupelles rocheuses où
la graisse animale fond à mesure que la lumière se diffuse. Il n’est pas nécessaire d’insister sur l’importance fondamentale prise par le contrôle de la combustion dans l’histoire humaine. Combattant les
ténèbres, le froid, l’hostilité animale, le feu possédait tous les critères pour donner à l’homme l’illusion
d’un pouvoir illimité. Du premier foyer dans la savane africaine à la fission nucléaire, cette illusion ne
fit que s’amplifier et se diversifier sans fin, peut-être jusqu’à son autodestruction totale. Les dieux ne
se laissent pas défier impunément.

Fig. 2 D’innombrables
expériences sont aujourd’hui
menées pour la fabrication
du feu, spécialement
par frottement rapide de deux
bois de dureté différente. La fine
poudre végétale formée
sur la matrice tendre brûle
rapidement. Et quelques brindilles
légères suffisent pour créer
la flamme, puis la transmettre.
(D’après J. Collina-Girard, 1998).
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LITHIQUE

D’apparence plus terre-à-terre, les expérimentations appliquées aux méthodes de taille firent progresser d’un
bon la compréhension des processus techniques, elles permirent d’approcher les stades successifs de la pensée
humaine au fil de son élaboration. L’adéquation, très étroite, entre les besoins et les techniques illustre
clairement encore la finesse de l’esprit humain, en constant défi entre ses réalisations antérieures et les
nouvelles audaces qu’il s’imposait. Par exemple, la taille au « percuteur dur » (pierre contre pierre) s’identifie
aujourd’hui aisément. Elle se distingue nettement d’une frappe tangentielle au percuteur tendre (bois animal
ou bois végétal). Cette deuxième méthode, apparue ensuite, persiste dans toutes les époques ultérieures. Les
deux furent pratiquées en étroite combinaison, manifestant bien la maîtrise simultanée des différences.
Les expérimentations ont illustré la complexité des techniques, donc de la pensée qui les a produites,
maintenues et intégrées dans des combinaisons toujours plus élaborées, tels les divers modes d’obtention
de lames, leurs systèmes d’emmanchement et d’utilisation. À chaque moment, on observe le raffinement
de ces intégrations aux procédés de chasse, aux variations stylistiques, aux nécessités économiques ou
aux modes de déplacement, liés aux ressources minérales disponibles. Quelques beaux exemples sont
présentés par le débitage à la pression pectorale, afin d’obtenir des lamelles régulières au Mésolithique
(fig. 3). Cette technique, très élaborée, est à présent bien maîtrisée par les expérimentateurs. Ils nous permettent ainsi de la reconnaître, de façon sûre, par les stigmates laissés sur les outils, les lamelles et les
blocs de matière première abandonnés en cours d’utilisation. Cette technique permet à la fois de se libérer
des sources minérales par l’économie du matériau employé et de faciliter l’obtention d’armatures, légères
et régulières, aptes à armer les têtes de flèches, devenues fréquentes à cette époque. Une autre « révolution » éclairée par l’expérimentation se trouve liée au mode de vie, sédentaire et agraire, du Néolithique,
lorsque les lames devenaient d’un gabarit régulier : courtes, rectilignes et régulières. Tout cela se trouva
rencontré par l’emploi d’un percuteur intermédiaire, appelé « chasse-lame » (ou « punch », terme d’origine
anglophone mais souvent utilisé) (fig. 4). En plaçant ce percuteur dormant à un endroit précis du bloc

Fig. 3 Le débitage par pression exige la fixation très serrée du nucléus dans un étau végétal. Deux longues tiges
le permettent, très étroitement ligaturées à chaque extrémité sous une formule asymétrique, afin de libérer, vers l’avant,
l’espace nécessaire à la taille du bloc. Selon cette disposition, la surface de débitage présente une saillie suffisante
pour extraire des lamelles en série, à l’aide d’une forte pression exercée par-dessus via une béquille et la force
de la poitrine. Un tel emmanchement, efficace mais contraignant, explique la présence de facettes sur le bloc exploité :
elles correspondent aux phases de démontage et de reprise des blocs dans l’étau.
(D’après E. Callahan, 1985).
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Fig. 4 À gauche, les expériences
de taille montrent, par exemple,
la relation entretenue entre
un percuteur et l’enlèvement qu’il
a produit. Ici, un ossement massif,
utilisé comme pièce intermédiaire
entre le percuteur et le bloc de silex,
permet de dégager de longues
lames régulières. Ainsi, les stigmates
laissés sur les « talons » (zones
de percussion) des lames peuventils restituer, à l’inverse, leur mode
de fabrication. Mais ils révèlent
aussi les choix des tailleurs,
leurs orientations techniques et
fonctionnelles. L’ensemble de ces
gestes et de ces produits restitue
une partie des valeurs partagées par
le groupe, car ils y furent répétés,
intégrés et gratifiés.
(D’après Groupe ETTOS, 1991).
À droite, les expérimentations
permettent de reconstituer
les processus de fixation des pointes
de pierre sur une tige végétale,
rectiligne et légère, à l’aide
de ligature et de colle résineuse.
On peut voir des stades « progressifs »
dans la forme de la pointe via
la résistance de sa fixation à l’impact,
par la facilité de pénétration,
et par ses détails de rétention via
les ailerons obliques (de bas en haut).
(D’après P. Kelterborn, 2000).

à débiter, la percussion lancée qui lui est appliquée, à l’extrémité opposée, associe force et précision, autorisant la standardisation recherchée pour les produits extraits. Ces lames aux proportions régulières furent
en effet désormais nécessaires pour armer les faucilles en bois, dont le manche courbe était plus précieux
que ces éléments de pierre, tranchants mais fragiles. Une forme d’ingéniosité nouvelle a donc amené les
tailleurs de pierre à assimiler une modification, extrêmement profonde et irréversible, qui affecta toutes les
humanités « modernes », de la Chine au Mexique, en passant par l’Europe et le Proche-Orient.
Des révolutions comparables marquent aussi les modes d’aménagement des supports en outils, selon que la
percussion ou la pression a été utilisée dans cette mise en forme élaborée. Lors de l’introduction progressive
des métaux, d’autres défis furent rencontrés par les tailleurs de pierre : concurrencer les lames brillantes
des poignards d’abord réalisés en cuivre. Ce cuivre, précisément, fut alors utilisé (les expériences le prouvent) pour équiper le sommet des « chasse-lames » faits en matière osseuse. Ce petit ajout supplémentaire
permit alors de soutenir des percussions beaucoup plus violentes, car il empêchait le chasse-lame d’éclater
sous le coup. Des lames beaucoup plus longues, larges et épaisses, purent ainsi être produites afin d’approcher en efficacité, sinon en prestige, l’emploi des métaux naissant. Ces expériences furent à nouveau
concluantes, car les produits obtenus selon cette méthode s’approchaient beaucoup plus nettement de ceux
du « Chalcolithique » (âge du Cuivre) que de ceux du Néolithique (obtenus avec un percuteur intermédiaire
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simple). Très significativement, les lames ainsi obtenues furent souvent réalisées dans un silex jaune-cire,
analogue aux reflets procurés par le cuivre pur. Tout donc était en place pour récupérer la beauté et la
solidité du métal, jusqu’à l’introduction des alliages cuivreux (les bronzes) qui allaient allier souplesse et
dureté des éléments métalliques, dissociés dans la nature. Là encore, les pratiques expérimentales avaient
prouvé leur efficacité car, bien plus tard, en Moldavie, fut découverte une sépulture de tailleur de pierre
chalcolithique, dont le « marteau », associé au défunt, fait en bois de cerf, portait encore la fine pointe de
cuivre, nécessaire à la percussion violente et prédite avec justesse par les expériences antérieures.

2.3

CÉRAMIQUE

Grâce à l’archéologie expérimentale (assortie de comparaisons ethnographiques), les méthodes de fabrication céramique ne possèdent plus guère de mystère. Choix du matériau, préparation, élaboration
des formes, séchage, cuisson, toutes ces opérations furent testées en détail, confrontées aux témoins à
reproduire puis testées à nouveau. Le choix de l’argile, plus ou moins plastique, est déterminant. Elle
est alors malaxée pour en briser la cohésion, puis mêlée à des éléments réfractaires (pièces pilées, argile
cuite, sable) afin de résister aux forces de tension exercées sur les vases durant la cuisson.
Les modes de montage des vases présentent une grande variété. Il peut se faire directement dans la
masse argileuse, par boudins d’argile superposés en spirales (« colombins ») ou, plus tard, sur un tour
mécanique ; la forme obtenue est alors élancée, car les parois sont minces et symétriques. L’essentiel des
poteries antiques et médiévales furent faites au tour mécanique d’où leurs formes symétriques et leur
régularité. Les plus belles céramiques romaines (sigillées) furent faites au moule : les détails des figures
imprimées se répètent, à l’identique de l’une à l’autre.
L’un des modes de décoration des parois extérieures consiste en un lissage soigné dès après sa mise en
forme. Outre l’aspect extérieur, lisse et brillant, cette technique rend le vase moins poreux. Une autre
méthode consiste à le plonger dans une autre argile, liquide et d’une autre teinte ; le vase prend alors
un aspect lisse et régulier, coloré comme l’engobe. Une grande diversité de jeux entre divers engobes
successifs posés après séchage permet au potier d’obtenir des teintes variées et fines. Au Moyen Âge,
l’usage d’une couverte à base sableuse (« glaçure ») se généralise afin de rendre hermétique l’intérieur
ou une partie seulement du vase à l’extérieur. Cet engobe sableux est vitrifié par la cuisson à haute
température, et les oxydes qu’il contient donnent des colorations variées aux reflets brillants d’un très
bel effet. Les poteries d’apparat s’ouvrent, tels des plats ou des assiettes, afin d’en montrer le décor, avivé
par ces couleurs chatoyantes et le jeu des argiles sous-jacentes, elles aussi de teintes variées.
La phase de séchage est peut-être la plus cruciale, car le vase y perd son eau de fabrication (celle ajoutée à
l’argile) et sa résistance peut alors être testée. Le séchage est lent, à l’abri du soleil, et délicat mais essentiel.
La cuisson peut se faire en fosse, voire en plein air sous une hutte faite de branchages entremêlés où
une couche d’argile fut appliquée (« torchis ») (fig. 5). Le combustible s’y trouve mêlé dans les phases
les plus primitives. L’essentiel est d’y atteindre des températures de 800 degrés au moins, là où l’eau
de constitution de l’argile est extraite et où celle-ci se pétrifie définitivement. Le silicate d’alumine
hydraté devient « anhydre », l’argile perd sa plasticité, elle devient une roche dure, inaltérable jusqu’à
sa découverte par les archéologues ! Mais la dureté s’accompagne de fragilité : les poteries utilitaires
furent souvent retrouvées à l’état de menus fragments, tandis que celles des sépultures furent souvent
découvertes intactes, établissant les bases de la chronologie, limitée toutefois à ces aspects prestigieux.
Les autres, uniquement connues par des masses de « tessons », forment alors le passe-temps favori lors
des longues soirées de fouilles où elles sont patiemment « remontées », tels de vastes puzzles en trois
dimensions. Les fours antiques et médiévaux séparent la chambre de combustion (en haut, où les vases
sont déposés) de la chambre de chauffe (en bas, où se placent les combustibles). L’élément intermédiaire
est alors une plaque d’argile perforée (la « sole ») à travers laquelle la chaleur est lentement diffusée.
Cette séparation permet d’atteindre une plus grande régularité dans la cuisson des vases et, surtout, de
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rendre les fours utilisables à de nombreuses reprises. Elle permet aussi d’atteindre des températures très
élevées, nécessaires à la fusion des glaçures et des pâtes les plus sableuses (on parle alors de « grès »,
lourds, massifs mais résistants, tels nos « pots à beurre » ou les cruches de nos aïeux, si solides d’ailleurs
qu’ils persistent dans notre ameublement au seul titre de « décors »).

Fig. 5 Les expériences montrent aussi les différentes températures atteintes selon les dispositions aménagées pour les fours
de cuisson à céramiques. La plupart des vases du Mésolithique et du Néolithique ancien peuvent être cuits simplement
sur le sol, couverts de combustibles ou d’une chape argileuse. Les 800 degrés nécessaires à l’extraction des molécules d’eau et
à la pétrification de l’argile peuvent y être facilement atteints (en bas). La cuisson en fosse entretient, renforce
et régularise cette température : le four peut alors être réutilisé (et se retrouve plus facilement lors des fouilles !).
Les fours construits (en haut) atteignent des températures plus élevées, répartissent mieux la chaleur et permettent
de séparer le combustible des vases. Mais de telles élaborations impliquent, en amont, la fixité de l’habitat et l’importance
de la vaisselle massive, cassante et lourde. Elles indiquent aussi l’importance non-utilitaire accordée à la céramique
de grandes dimensions, richement ornée, modelée, figurative, suggestive. De telle sorte qu’un matériau si souple au départ,
mais si permanent après cuisson, tient à quelque mystère grâce auquel le fond de la pensée peut s’exprimer subtilement
et se perpétuer définitivement. Par exemple, les vases ou les statuettes les plus élaborées furent retrouvés intacts
dans les sépultures ou dans les temples.
(D’après M. Licka, 1991).
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2.4
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DÉCOUPE

Les techniques de découpe (du bois, des viandes, des peaux) furent approchées d’abord par l’archéologie
expérimentale, souvent à l’aide de pierres tranchantes, plus tard d’outils métalliques. Ni les uns, ni les autres
ne présentent de réels problèmes à l’expérimentation, l’essentiel étant d’associer la bonne masse, le bon
tranchant, le geste approprié à la fonction souhaitée : on ne découpe pas une carcasse comme on découpe
les lanières de cuir. Au Néolithique, ces expériences montrent l’importance prise par l’outil, de pierre ou de
ramure, dans la charpenterie (fig. 6). Des pièces massives en silex servent au rabotage. Les ciseaux en bois
de cerf, perforés et biseautés, taillent parfaitement les mortaises, les encoches et les joints. La fabrication
des planches est obtenue par une lame de bois dur chassée au travers d’un tronc. Les techniques de construction furent alors incluses dans la vaste gamme des expérimentations. Charpentes, toits inclinés, panneaux
en tressages de fibres agglutinées dans l’argile, toitures en chaume, foyers, étages et répartitions intérieures,
tout fut reconstitué. Des familles entières ont testé la viabilité de tels habitats, durant toutes les périodes de
l’année, parfois plusieurs années de suite ! À l’intérieur, les métiers à tisser furent restitués (fig. 7), autant
que les « cuisines » aux récipients d’argile, refaits dans le même style et selon les mêmes proportions que
ceux retrouvés dans les mêmes habitats que leurs contemporains préhistoriques.

Fig. 6 Un dialogue s’installe entre les données archéologiques (outils, plans, pieux) et les reconstitutions expérimentales,
ici étendues à l’ensemble d’une architecture en bois, dans le Néolithique ancien occidental (6e millénaire). Les plans au sol
montrent la disposition générale de l’édifice ; l’environnement végétal reconstitué désigne les arbres alors disponibles
pour les charpentes. Une étude architecturale montre les exigences de la couverture, l’angulation de celle-ci
et les orientations préférables. Les roseaux et la glaise permettent une étanchéité autant thermique qu’atmosphérique
des parois. Au-delà de cette technicité un peu triviale, de tels bâtiments nécessitent une forte solidarité dans un groupe
social important et sédentaire, dont toutes les composantes connaissaient et maitrisaient leur rôle. De telles élaborations,
collectives et coordonnées, impliquaient l’existence de liens idéologiques serrés, de temples et de rituels. L’orientation
des bâtiments, comme celle des villages entiers, reflète autant des préoccupations cosmiques que techniques : chacun s’ouvre
vers le sud-est, c’est-à-dire, en ces hautes latitudes, vers l’apparition solaire quotidienne.
(D’après F. Andrashko, 1991).
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Fig. 7 Le dialogue entre expérimentation et objets archéologiques restitue de très vraisemblables modes de tissage.
À gauche, les plaquettes carrées en os, perforées à chaque angle, sont tournées alternativement afin de tisser
de longues étoffes « en écharpes ». À droite, les métiers à tisser verticaux laissent divers indices, tels la fine tranchée
où les poids retombaient, ces poids eux-mêmes, faits d’argile cuite perforée, les trous de pieux aux extrémités
et parfois les étoffes elles-mêmes, soit conservées sous forme de fragments minuscules (lacs suisses), soit attestées
par des empreintes sur terre cuite.
(D’après J. Winiger, 1995).

2.5

TRAVAIL DE LA TERRE

Les labours au bâton à fouir, à la houe, à l’araire furent testés par les expériences avec la même
efficacité. L’axe diachronique des « inventions » autant que leur adéquation aux sols exploités et aux
céréales cultivées fut ainsi précisé, par tâtonnements, tout en se référant régulièrement aux données
archéologiques appropriées. Dans le domaine sépulcral, les ensembles mégalithiques furent restitués. On
a pu ainsi approcher les modes de levage, de dressage de ces dalles immenses, le nombre d’hommes
nécessaires, le type de levier, la nature des encordages. La mise en forme de ces blocs gigantesques fut
restituée, en l’absence de tout métal, à l’aide de pierres dures et par un travail régulier et collectif. De
tous ces travaux gigantesques, de la maison longue de quarante mètres aux vastes sépultures mégalithiques, se dégagent l’image de sociétés fortes, structurées, imprégnées par une foi puissante et partagée
qui galvanisait la communauté, au point qu’y participer correspondait à un acte de foi, à l’instar des
constructeurs de cathédrales.
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2.6

L’archéologie expérimentale

MÉTALLURGIE

D’autres spécialistes se sont attaqué aux délicats problèmes posés par la métallurgie des cuivre, or, argent
natifs qu’il suffisait de fondre, puis aux alliages cuivreux de plus en plus subtils (fig. 8, bas) et dont les
doses d’éléments, associés, choisis, mesurés, visaient à combiner la dureté à la souplesse. Ces « recettes »
furent comparées aux densités mesurées sur les pièces authentiques, dont la présence d’éléments rares
permettait de tracer les lieux d’origine et les réseaux de circulation. Les modes d’emmanchement, les
gestes techniques et les destinées de tels objets furent alors éclairés par l’expérience, avec par exemple
les pièces de harnachement et les éléments de décoration personnels (fig. 9) ou entre les armes de chasse
et celles, de plus en plus nombreuses, destinées au combat et à la guerre.
Par la concentration des ressources métalliques dans l’espace géographique, par les possibilités infinies
de remploi des métaux refondus, par le prestige lié à leur possession, à leur ostentation, les métaux ont
accéléré les divisions en classes hiérarchiques, les volontés de conquête, les conflits armés et, dans le
paysage, l’implantation symétrique de fortifications, de temples et de tombes majestueuses mais, désormais, individuelles, réservées aux classes dirigeantes (fig. 10).
Fig. 8 En bas, la réduction
du cuivre, éventuellement
allié à l’étain (pour l’obtention
de « bronze ») peut se faire en
fosses, creusées dans le sol ou dans
le front d’une butte. Le combustible
est mêlé aux minerais, l’alimentation
en oxygène est assurée en continu
par les soufflets, le métal s’écoule
et se dégage des scories dans
la cuvette du four.
En haut, la réduction du fer exige
beaucoup plus de temps, de chaleur
et d’oxygène. Ces cheminées
d’argile bâties au-dessus du sol
(« bas-fourneaux ») permettent
de rencontrer ces diverses
exigences. La colonne contient
des lits superposés de charbons et
de minerais, dont la température
augmente vers le bas, au point
de dépasser les 1 200 degrés,
sans atteindre les 1 500 degrés
requis pour la fusion. À la base,
des tuyères permettent d’injecter
un flux d’oxygène continu à
l’aide de soufflets périphériques.
La fosse recueille les déchets de
combustion, mais aussi la « loupe »,
faite de scories très chargées en
métal. Elle doit être ensuite forgée
sur enclume inlassablement aux
fins d’affinage. Lors de l’ouverture
des tuyères, une partie du métal
brut s’écoule sous la forme
de fonte.
(D’après Ph. Andrieux, 1991a,
1991b).
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Fig. 9 Les reconstitutions expérimentales vont jusqu’à l’ensemble de l’équipement d’un guerrier celte, par exemple, autant via
les objets retrouvés dans les sépultures que via leur restitutions, par un perpétuel va-et-vient des raisonnements. Par exemple,
la fibule du haut à droite part d’une simple tige filetée pour aboutir à la fermeture utilisée pour maintenir la cape du guerrier,
à gauche. Cet objet est peut-être le plus humble, mais il condense toute une série de signes culturels : sa fabrication
est fortement stéréotypée, devenue « banale » dans son contexte, c’est-à-dire imposée par la tradition ; son ostentation
marque le rang social et l’appartenance ethnique du porteur. Le mode même du vêtement ainsi porté grâce à cette fibule
est une caractéristique de la fonction guerrière, ostensiblement exhibée, y compris en dehors du combat. Il s’agit d’un jeu
d’échanges symboliques, articulé autour de tout objet et de tout observateur.
(D’après M. Pernot et al., 1991 ; A. Rapin, 1991).
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Fig. 10 La sépulture retrouvée, effondrée et mêlée (en haut) peut donner lieu à une analyse du contenu où les remblais,
les poutres et les vases indiquent une direction aux processus combinés antérieurs. Les reconstitutions, théoriques
ou expérimentales (au centre et en bas), montrent comme un scénario possible où se combinent les gestes rituels, les actions
techniques et les altérations naturelles ultérieures. Les poutres proviennent de la fermeture symbolique entre vie et mort ;
les vases désignent la perpétuelle appartenance clanique et les remblais, d’abord accumulés pour désigner la sépulture
aux vivants, redeviennent naturels lorsqu’ils retournent combler la fosse. Cependant, la structure des sédiments a été
brisée entre-temps : l’action humaine y reste donc reconnaissable et le contenu, désormais anthropique, condense les deux
processus, rituel et naturel, en un troisième statut, nouveau et particulier.
(Modèle de mise en place de la double sépulture d’Altwies-Op dem Bosch, Grand-Duché de Luxembourg, Néolithique
campaniforme ; d’après M. Toussaint et al., 2001-2002).
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La sidérurgie (travail du fer) apparut nettement plus tard, car elle requérait des techniques élaborées,
pour atteindre une chaleur supérieure, grâce à une aération constante (fig. 8, haut), une reprise à chaud
de la « loupe » (magma de fer impur récolté au bas des fourneaux) et, surtout, une gamme de procédés
infiniment plus complexes que le bronze, des techniques de trempage, de « damassage » (diverses tiges
de fer réunies) progressivement conquises par l’homme et patiemment retrouvées par l’expérimentation
actuelle, véritables sources de réflexions méthodologiques et théoriques sur les structures sociales qui les
ont fait naître, se développer et se diffuser. Une des leçons tirées de ces expériences sidérurgiques procède un peu sur le mode inverse de celles affectant les bronzes. Le fer se trouve en effet très largement
répandu dans de vastes régions européennes, à l’inverse du cuivre ou de l’étain, principales composantes
du bronze. La maîtrise du fer et de l’acier (selon le taux de carbone qu’ils contiennent) se diffuse, elle,
très lentement du fait des secrets de fabrication, de la complexité des méthodes et du mode d’extraction
des minerais. C’est donc une technologie qui va pousser les peuples les uns contre les autres et non plus
une fertilité des sols ou des minerais cuivreux qu’ils contiennent. Les sociétés européennes en seront si
bouleversées qu’elles vont fusionner en vastes entités ethniques, aux portes de l’histoire : les Celtes, les
Germains, les Slaves, les Scythes, les Ibères, par exemple.
En histoire humaine, tous ces éléments s’expliquent et se justifient les uns par les autres mais leur
imbrications, si subtiles en tout temps, se renforcent encore par les phénomènes de nature diachronique,
agissant souvent de manière opposée : les forces d’invention sont freinées par celles des inerties traditionnelles, des valeurs considérées comme vraies dès qu’elles sont cautionnées par des souvenirs dépassant quelques générations. Par leurs cortèges de malheurs forçant la réflexion, les guerres, encouragées
par des armes toujours plus efficaces, remettent brutalement en cause ces valeurs traditionnelles. Elles
enclenchent des remises en cause en cascade concernant les systèmes religieux autant que les techniques
les plus sophistiquées. Rien n’a guère changé.
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Au-delà de la fouille, avec laquelle elle est souvent
confondue, l’archéologie s’occupe autant des arts ou des
religions que des techniques, des gibiers ou des habitats.
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