


Une remarquable sépulture néolithique a été découverte en 1988 à La Chapelle-Saint-Mesmin 
(Loiret), au lieu dit Les Neuf-Arpents. On a retrouvé les squelettes d'une jeune femme et d'un enfant 
qu'elle tenait sur son bras gauche dans une fosse creusée dans le calcaire. 

On propose ici, d'après les observations de Guy Richard, Christian Verjux et Henri Duday, une 
reconstitution plus vivante montrant la disposition des parures (colliers de perles et de dentales) et des 
outils en silex (faucille) et en os (poinçon) rangés dans un sac attaché à la ceinture. 

Le cadre (habitat, agriculture) est évoqué grâce aux fouilles récentes en région Centre : Orville et 
Échilleuses dans le Loiret, Fossé, Mer et Contres dans le Loir-et-Cher. 

Cette sépulture est attribuée à la Culture de Cerny qui s'est développée vers 4 000 avant J.-C. 
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Au XVIIIe siècle, malgré les représentations des peuples anciens à l'image des "sauvages" récemment reconnus dans 
le Nouveau Monde (1, Théodore de Bry, début du XVIIe s.), la chronologie biblique est toujours enseignée, et les philo- 
sophes fustigés, comme on peut le lire sur la page 2 de ['"Explication littérale de l'Ouvrage des Six Jours, mêlée de 
réflexions morales", par Monsieur, imprimé avec permission à Bruxelles en 1731 chez François Foppens (coll. Des- 
priée). Comme sur d'autres ouvrages, les comptes pour calculer l'ancienneté d'Adam ont été faits dans la marge par 
une lectrice, Marie Elizabette Vincent. 



LES HOMMES DES CAVERNES 

L'Homme s'est toujours interrogé sur la vie de ses ancêtres les plus lointains et sur son origine, imagi- 
nant celle-ci tantôt naturelle et très éloignée dans le Temps, tantôt résultant du caprice ou de la volonté 
des Dieux. 

L'ANTIQUITÉ ET LES BARBARES 

Dès l'Antiquité, des textes rapportent ces interrogations et surtout les observations et les réflexions 
faites lors de rencontres avec des peuples "barbares". Au Va siècle avant J.C., l'historien Thucydide (471 - 
402) décrit des populations habitant des cavernes et utilisant des armes en os et des couteaux de pierre. Il 
suppose que les Grecs des "origines" avaient vécu de cette manière avant de connaître l'agriculture, le 
bronze puis le fer. Xénophon ajoute que ce sont les Hommes eux-mêmes qui ont peu à peu trouvé 
comment améliorer leur vie, et que cela a été très long. Vers 75 avant J.C., le romain Lucrèce évoque lui 
aussi les premiers Hommes abattant le gibier à coups de pierre, puis évoluant par des progrès constants : 
découverte du feu, utilisation de vêtements de peaux, pratique de l'agriculture et enfin maîtrise de la 
métallurgie du bronze et du fer. 

Les Chrétiens, attribuant la Création de l'Homme à Dieu, ignoreront ces textes anciens jusqu'à ce que 
l'invention de l'Imprimerie permette leur diffusion à la fin du Moyen-Age. Dès cette époque, les recherches 
sur l'origine de l'Homme sont tolérées dans les pays protestants. De plus, les voyages des Grandes 
Découvertes vont révéler les modes de vie des "primitifs" ou des "sauvages". Leur description dans des 
volumes richement illustrés va exciter l'imagination et susciter des comparaisons ethnographiques (outil- 
lage, vêtements et parures, art, croyances...). C'est ainsi que François de Belleforest rend compte, en 
1575, dans sa "Cosmographie Universelle", de la découverte de la caverne de Miramont (aujourd'hui 
Rouffignac), et évoque des "autels", des traces de "plusieurs sortes de bêtes grandes ou petites" et des 
"paintures en plusieurs endroits"... 

Cependant, les calculs basés sur la Bible reportaient la Création à 5 199 ans avant J.C. (ou 4 004 ans 
pour d'autres catholiques). 

LIBERTINS ET LIBRES PENSEURS : LES PREMIÈRES FOUILLES DU XVII SIÈCLE 

Informés des découvertes dans le Nouveau-Monde, en Afrique et en Asie, ces intellectuels, affranchis 
de toute doctrine religieuse, ont aussi lu les textes anciens. Mais leurs écrits, qui essaient de démontrer la 
grande ancienneté de l'Homme, attirent sur eux des menaces d'excommunication (ou même de bûcher) 
et ils s'exilent en Europe du Nord. Ils y observent des populations adaptées au climat rigoureux, se dépla- 
çant en pirogues, campant sous des tentes de peaux ou des huttes creusées dans le sol, près des foyers 
où sont séchés et fumés les produits de la chasse et de la pêche. Leurs armes sont en os, en ivoire, parfois 
en cuivre et même quelquefois en pierre. 

C'est dans ces pays que les premiers géologues (Stenon, Rudbeck) calculent la durée du dépôt des 
sédiments tourbeux ou lacustres et proposent des datations relatives pour les ossements humains conser- 
vés en-dessous (28 siècle après le Déluge...). 

A la fin du 17e siècle, la stratigraphie, résultant des observations faites lors de la mise en exploitation 
des mines de charbon et de fer, est utilisée pour l'observation des graviers des rivières dans lesquels on 
trouve des outils de pierre et des dents "d'éléphants"... Les premières fouilles scientifiques sont entrepri- 
ses dans le but de recueillir en place des ossements d'animaux ou des restes de plantes. Leibniz fouille 
ainsi des grottes en Allemagne (Schwarsfield, Baumann), découvrant des restes d'animaux disparus dans 
une couche noire scellée par les stalagmites. Constatant que les dents "d'éléphants" sont différentes des 
dents actuelles, il conclut que les espèces évoluent et que leur succession peut servir à évaluer la lon- 
gueur du temps. Les ossements humains associés sont considérés comme contemporains de ces ani- 
maux disparus. 



LES PHILOSOPHES : LE XVIII SIÈCLE ET LES SAUVAGES 

Au XVIIIe siècle, les écrits des scientifiques, toujours menacés par l'Église, circulent sous le manteau. 
Les Philosophes (J.J. Rousseau) et certains Pères Jésuites osent comparer la vie des premiers hommes à 
celle des "américains", écrire que l'espèce humaine est très vieille, et que l'Homme a habité les cavernes. 
cavernes. 

Sous Louis XV (1749), on publie les principaux ouvrages des "Philosophes" (Leibniz, Maillet...) ainsi 
que l'Histoire Naturelle dans laquelle Buffon développe les notions d'évolution, d'adaptation et de trans- 
formisme. Le scandale l'oblige à se rétracter devant la Sorbonne. 

Les fouilles de grottes continuent (Franconie) et des ossements humains sont encore signalés, asso- 
ciés cette fois à l'Ours des Cavernes, autre animal disparu. Depuis le début du siècle, on a maintes fois 
constaté la présence d'outils ou d'armes en pierre, vestiges de l'"lndustrie" de l'Homme, à côté des res- 
tes des animaux fossiles retrouvés dans les remplissages de ces cavernes. 

LA RÉVOLUTION : VERS UNE RÉGLEMENTATION DES FOUILLES ? 

La Révolution, en instaurant la Liberté de penser et de publier, va favoriser la diffusion des idées sur 
l'ancienneté de l'Homme. Allégées des contraintes religieuses, ces idées se propagent, créant une 
conscience plus aiguë d'un Futur différent, mais aussi d'un Passé plus ancien. 

Un décret de la Convention, ordonnant en 1793 la recherche dans les grottes et cavités du salpêtre 
utilisé dans la fabrication des poudres nécessaires à la défense de la Patrie en Danger, va provoquer de 
multiples découvertes d'ossements, d'outils en silex taillé et de signes peints et gravés sur les parois. 

Dès 1797, devant les dégâts résultant des découvertes fortuites ou des fouilles désordonnées, le 
Directoire tente de mettre en place une réglementation prévoyant la présence de commissaires compé- 
tents et l'obligation de dresser des procès-verbaux contenant des relations et des plans précis. De plus on 
doit effectuer les analyses des matériaux et reconstituer les découvertes dans des musées créés à cet 
effet. 

LE XIX SIÈCLE : DES "TEMPS PRIMITFS" A LA "PRÉHISTOIRE" 

Jouannet, le Père de la Préhistoire ? 

Dès 1816, François Vatar, dit Jouannet, commence des fouilles en Périgord, à Combe-Grenal et à 
Badegoule. Il recueille des ossements d'animaux, des outils en silex et les premières "feuilles de laurier" 
solutréennes. Il formera la première équipe de préhistoriens qui essaimera dans toute la France (Alexis du 
Chastaigner au Grand-Pressigny). 

Les années Trente ou les sépultures contestées 

Au début du XIXe siècle, en 1828-1829, les recherches dans les grottes se généralisent. Les paléonto- 
logues les prospectent systématiquement dans le midi de la France. Marcel de Serres, Tournai, De Chris- 
tol et Dumas prétendent avoir découvert des ossements humains associés à des animaux disparus et... de 
la poterie (Bise, Aude ; Sauvignargue, Hérault ; Poudres, Gard...). Il s'agit en réalité de sépultures néolithi- 
ques installées sur des couches à Ours. Mais Cuvier, qui critique à juste titre ces fouilles mal conduites et 
conteste l'ancienneté attribuée aux restes humains, va jusqu'à affirmer que le singe et l'Homme fossiles 
n'existent pas. 

Pourtant, en 1822, W. Bukland avait découvert, dans la grotte du Paviland au Pays de Galles, la 
"Dame Rouge", un squelette humain saupoudré d'ocre, portant diverses parures (bracelets, pendeloques 
en ivoire...) et accompagné d'une défense "d'éléphant". A la même époque, de nombreux chercheurs 
signalaint des traces d'instruments tranchants sur les os (Tournai, 1828) prouvant qu'ils provenaient d'ani- 
maux dépecés par l'Homme. 



En réaction aux affirmations de Cuvier, les scientifiques et fouilleurs qui croient à l'ancienneté de 
l'Homme se regroupent dans la nouvelle Société Géologique de France (1830). A cette époque, dans les 
chefs-lieux de départements, naissent des Sociétés ou Académies des Sciences Naturelles et/ou 
d'Archéologie qui publient des Annales et des Mémoires (Orléans, 1809 ; Blois, 1832 ; Tours, 1840). Elles 
suscitent de nombreuses adhésions et des vocations de chercheurs et de fouilleurs parmi l'élite cultivée 
de la Noblesse et de la Bourgeoisie (M. De Boisvillette en Eure-et-Loir ; J. de Saint-Venant dans le Loir-et- 
Cher et le Cher ; Carré de Busserolles en Indre-et-Loire). Des congrès scientifiques et archéologiques se 
tiennent aussitôt, se déplaçant d'un chef-lieu à l'autre (Blois, 1836), et l'on crée des muséums. Dans la 
région, le notaire Brouillet a commencé, en 1835, les fouilles de la grotte du Chaffaud à Savigné (Vienne), 
et A. Meillet prospecte d'autres cavités du Poitou. 

En 1833, les fouilles soigneusement conduites par Schmerling dans les grottes liégeoises montrent à 
nouveau l'association de faunes disparues (Rhinocéros) avec des silex taillés et des ossements humains. 
Mais le géologue anglais Lyell discrédite cette découverte d'un Homme que l'on appellera plus tard 
Homme de Néanderthal. En 1844, lorsque l'on trouvera un squelette au pied du volcan de la Denise 
(Espaly, Haute-Loire), un autre dans la grotte de Kent's Hole (Devonshire) et un aussi à Gibraltar, le débat 
sera relancé par les paléontologistes Marcel de Serres et Édouard Lartet (qui a découvert la première 
mandibule de singe fossile). 

Les années Cinquante : Troglodytes et Artistes... 

A partir de 1850, les recherches se développent sur tous les secteurs contenant des grottes. Celles-ci 
sont signalées à l'attention des chercheurs, car elles sont souvent vidées par les agriculteurs qui répan- 
dent leur contenu dans les champs pour l'amendement. C'est ainsi que l'Abbé Bourgeois fouille une 
cavité en partie exploitée à Vallières-les-Grandes (Loir-et-Cher) et que la grotte d'Aurignac est découverte 
en 1852. 

Les grands travaux d'élargissement des routes et de construction du chemin de fer provoquent des 
découvertes, mais aussi des destructions importantes. Brouillet et Meillet ramassent des bois de rennes et 
des silex taillés au pied du coteau de la Garenne à Saint-Marcel (Indre), sur le talus de la voie en construc- 
tion (1849). 

Désormais les fouilleurs vont devenir plus attentifs. Les objets décorés leur font entrevoir l'intelli- 
gence et l'habileté des "troglodytes". Brouillet trouve, en 1852, un os orné de deux quadrupèdes (Le Chaf- 
faud, Vienne). 

En 1857, des os "travaillés" (perforés et gravés d'une tête d'Ours) sont signalés par Louis Fontan à 
Massat (Ariège), alors que Louis Lartet découvre des os incisés à Aurignac. On étudie les burins en silex 
qui ont servi à réaliser ces gravures. A partir de 1860, les découvertes d'oeuvres d'art deviennent fréquen- 
tes en Dordogne (Les Eyzies-de-Tayac, grotte vidée par un cultivateur) et dans tout le Sud-Ouest (Bruni- 
quel, Tarn-et-Garonne...). Les gravures et les peintures pariétales sont progressivement entrevues, tantôt 
dans l'entrée des grottes, tantôt au plus profond des cavernes obscures, mais signalées plus tardivement 
(l'Agnus Dei, dans la grotte de Pair-non-Pair en Gironde, 1883). 

A partir des années Soixante : Palethnologie ou Préhistoire ? 

1859 est, sans conteste, l'année charnière entre les travaux des précurseurs et le développement des 
recherches préhistoriques telles que nous les connaissons aujourd'hui. 

Albert Gaudry, au cours de fouilles rigoureusement conduites, vient de découvrir neuf bifaces dans 
les graviers de la carrière Fréville à Saint-Acheul. L'ancienneté de l'Homme est démontrée et acceptée 
par l'Académie des Sciences. Darwin publie "L'origine des Espèces". L'évolution de l'Homme est désor- 
mais l'objet d'une recherche commune de la part des géologues, paléontologues, botanistes et palethno- 
logues (paléoethnologues). 

Le Musée des Antiquités Nationales est créé à Saint-Germain-en-Laye en 1864. La première revue 
d'Archéologie préhistorique paraît la même année. Ces "Matériaux pour servir à l'Histoire primitive de 
l'Homme" vont rendre compte des fouilles qui se succèdent : après la grotte d'Aurignac, E. Lartet entre- 
prend l'exploration systématique des grottes de la Vézère aux Eyzies-de-Tayac (Laugerie-Basse, La 
Madeleine...) en 1863-1864. Le Marquis de Vibraye fouille lui aussi dans le même secteur ainsi qu'en Cha- 
rente et dans l'Yonne. 



L'abbé Breuil a dessiné et publié le mobilier osseux, les parures et les œuvres d'art que E. Benoist a déclaré avoir trouvés 
dans l'une des grottes du coteau de la Garenne à Saint-Marcel, Indre. La coupe nord-sud au niveau d'un pilier naturel montre 
3 couches argileuses (1, rouge ; 5, brune ; 7, jaune) et une couche à ossements (4). Les foyers sont notés en 2 et 3. 
1 : renne galopant, gravé sur une plaque d'amphibolite (c. 7) ; 2 : contour découpé de tête de cheval (c. 1) ; 3, 4 et 5 : pendelo- 
ques (c. 1) ; 6 : aiguille à chas ; 7 et 8 : ciseaux ; 9 : harpon ; 10 et 11 : sagaies à double biseau. Les objets (n° 6 à 11) sont en 
bois de renne et de la c. 7. D'ap. H. Breuil, 1902. 



Les observations détaillées sur les outils en pierre, les objets en os et en bois de renne, les œuvres 
d'art, se multiplient. Le matériel est regroupé en collections considérables. Des découvertes de squelettes 
en sépultures, avec leurs parures, leurs "offrandes" et leur coloration à l'ocre, sont signalées régulière- 
ment (Laugerie-Basse et Grotte de Grimaldi en 1872 ; Grotte Duruthy en 1874 ;-Abri Raymonden à Chan- 
celade en 1888...). 

Dès cette époque, les sites fouillés et les documents deviennent si nombreux et si importants que la 
nécessité d'une classification s'impose, d'autant que plusieurs occupations se superposent souvent dans 
le môme lieu. En 1869, Gabriel de Mortillet divise le Paléolithique (terme créé en 1866 par J. Lubbock) en 
quatre époques : du Moustier, d'Aurignac, de Solutré et de La Madeleine. 

L'obligation de définir le climat dans lequel ont vécu les Hommes des Cavernes trouve sa réponse 
dans les études contemporaines du Quaternaire (1), elles aussi en plein essor. En effet, depuis le XVIIe siè- 
cle, les reculs partiels des glaciers alpins avaient permis l'observation des systèmes de moraines qui sont 
liés à l'écoulement des glaces. Des moraines fossiles et des blocs erratiques avaient été étudiés dans la 
région lyonnaise, en Auvergne et près de Londres. Dès 1802, on pensait qu'ils avaient été transportés par 
de gigantesques glaciers, dans un climat beaucoup plus froid que l'actuel, et au cours de périodes bien 
antérieures au Déluge. 

La détermination d'ossements de rennes dans une grotte d'Auvergne (1841), et la découverte de gra- 
vures sur os représentant des rennes (Bruniquel, Tarn-et-Garonne, 1863) et un mammouth semblable à 
ceux trouvés en Sibérie (abri de La Madeleine, 1864), confirment la rigueur du climat déduite des études 
des géologues. Ces derniers, après l'observation des lignes de moraines en Europe du Nord et en Europe 
Centrale vont publier la carte des extensions principales de l'inlandsis (De Geer). Une première liste des 
extensions des glaciers montagnards sera dressée par Penck qui analyse l'étagement des dépôts fluviati- 
les sur le piémont alpin, dépôts correspondant aux principales avancées glaciaires, auxquelles il donnera 
le nom d'affluents du Danube : Würm, Riss, Mindel, Gùnz... 

Tous les sites majeurs, dont certains deviendront des sites éponymes, sont découverts ou fouillés 
durant cette période : Solutré en 1866, La Chaise à Vouthon (Abbés Bourgeois et Delaunay) en 1865. Entre 
1870 et 1890, Édouard Piette entreprend la prospection des grottes de la Haute-Garonne (Montrejean), 
des Landes (Brassempouy), de l'Ariège (Mas-d'Azil), des Hautes-Pyrénées (Arudy, Gourdan, Lorthet...). 
Des collections remarquables sont constituées et déposées au Musée National de Saint-Germain-en-Laye 
comme, par exemple, le produit des fouilles de Benoist dans les cavités de La Garenne à Saint-Marcel 
(Indre). 

LE XX SIÈCLE 

La publication du manuel de J. Déchelette en 1908 marque la fin d'une époque. La chronologie rela- 
tive de l'ensemble du Paléolithique supérieur a été mise au point par G. de Mortillet, M. Cartailhac et sur- 
tout l'Abbé Breuil : Aurignacien, Solutréen, Magdalénien. Denis Peyrony la complètera par la suite (en 
1933) avec les différentes phases du Périgordien (aujourd'hui Châtelperronien et Gravettien). 

Au début de ce siècle, au moins vingt grottes ornées de peintures et de gravures ont été découvertes 
des deux côtés des Pyrénées. De nombreuses sépultures sont connues, 150 grottes magdaléniennes sont 
inventoriées. La typologie des outillages se précise et de nombreuses comparaisons sont effectuées avec 
les peuples "sauvages" de l'empire colonial (Afrique), d'Amérique (Indiens) et d'Australie. On reconnaît 
des objets en bois de renne (propulseurs, harpons, sagaies...) encore employés par les Eskimos ou les 
Aborigènes. 

La Préhistoire est désormais enseignée à l'Université (Toulouse) et au Collège de France. Les réticen- 
ces de l'Église sur l'ancienneté de l'Homme sont dépassées et dès lors, dans chaque village, l'Instituteur 
et le Curé vont aller à la recherche de nos origines et s'efforcer de décrire tout ce qui a été découvert sur 
leur commune. Olivier Charbonnier est, pour la Région Centre, un premier exemple. Instituteur à 
Pouligny-Saint-Pierre (Indre), il fouille, en 1903, le long de la falaise du Coteau des Roches, un abri qui 
porte aujourd'hui son nom. Il relève avec précision la stratigraphie et note la situation des objets selon les 
couches, déterminant plusieurs occupations successives du Châtelperronien, de l'Aurignacien et du 
Gravettien. 

(1) Mot créé par Desnoyers en 1829. Voir La Préhistoire en Région Centre, Tome 1, p. 2. 



M. Guérin a découvert en 1904 l'abri de Monthaud (1) à Chalais (Indre) et l'a partiellement fouillé en tranchée avec l'abbé 
® au"ay Clément. L abbé Breuil reprit rapidement les fouilles en tranchées, la même année, et releva la stratigraphie (2) 

allant du Solutréen (couches 3 et 4) au Néolithique (couche 5 et au gallo-romain mélangé à des objets "modernes". Les feuil- 
les en silex, les sagaies en bois de renne et les pendeloques en ivoire qui appartiennent au Solutréen auraient été trouvées 
dans toute l'épaisseur du gisement. D'ap. H. Breuil, 1906 (échelle approximative). . 



L'Indre est, à cette époque, par les grottes de la vallée de la Creuse, le seul département de l'actuelle 
Région Centre à avoir connu des découvertes importantes qui feront l'objet d'études tout au long du XXe 
siècle : Grottes de La Garenne, connues dès 1849, fouillées par Benoist de 1890 à 1898 et publiées par 
l'Abbé Breuil en 1902 ; Coteau des Roches, connu dès 1880 et où se succèdent Charbonnier (1903) et 
Septier (1904-1905). En 1902, l'Abbé Breuil fouille lui-même l'Abri de Monthaud à Chalais. L'exceptionnel 
remplissage, étudié méthodiquement, lui permet de prouver l'existence des trois phases (ancienne, 
moyenne, supérieure) du Solutréen. 

Les autres départements n'ont pas un sous-sol très favorable à la présence de cavités et les décou- 
vertes de surface se rapportant au Paléolithique supérieur sont, à cette époque, rares ou douteuses. En 
1904, le Capitaine Bourlon reclasse les séries du Musée Historique d'Orléans qui contient déjà, comme 
les Musées de Blois et de Vendôme, de riches collections provenant des grottes de Dordogne. Il constate 
que le Solutréen et le Magdalénien ne sont pas représentés en Orléanais. En 1917, dans son "Archéologie 
Préhistorique en Loir-et-Cher", E.C. Florance fera les mêmes constatations. 

La Guerre de 1914-1918 va provoquer un arrêt brutal des recherches. Elles reprendront sporadique- 
ment entre les deux guerres : le Père Billot (1937) et Pradel (1940) à Pouligny-Saint-Pierre, M. Chapelle à 
La Garenne (1936). Mais elles s'effectuent souvent sans méthode et ne sont pas toujours publiées. 

L'objet du présent ouvrage est de faire le point sur les fouilles postérieures à la Seconde Guerre Mon- 
diale et menées dans les grottes et abris du sud de la Région Centre par F. Bordes, L. Pradel, J. Allain. De 
nombreux sites de surface sont désormais connus, notamment grâce aux inventaires de l'Abbé Nouel qui, 
après avoir effectué des fouilles en Dordogne, a travaillé dans les abris des massifs gréseux des Beaure- 
gards dans la vallée du Loing. Il a ainsi ouvert la voie aux recherches qui ont été faites dans la région de 
Montargis et dans le Gâtinais. 

De nombreux sites très importants, récemment découverts dans la vallée du Loir, du Cher, de la 
Claise..., ne seront pas signalés ici. En cours de prospection ou de fouilles, ils feront l'objet d'un nouveau 
volume au... XXIe siècle ? 

Un os gravé de deux biches a été découvert par le notaire Brouillet en 1852 dans la grotte 
du Chaffaud (Vienne). C'est l'une des œuvres d'art les plus anciennement reconnues. 
Quelques années plus tôt (1849) Brouillet et Meillet avaient également reconnu la pré- 
sence d'ossements de rennes et de silex taillés dans le coteau de la Garenne à Saint- 
Marcel (Indre). 



Extension de la calotte glaciaire sur l'Europe du Nord il y a 20 000 ans (Pléniglaciaire). 0 : glace ; 1 : gla- 
ciers principaux ; 2 : courants glaciaires ; 3 : front glaciaire ; 4 : contact des calottes ; 5 : mer ; 6 : toun- 
dra de plaine ; 7 : toundra de montagne ; 8 : steppe. D'ap. M. CampyM: sites de la vallée de la Creuse. 

Les positions du front polaire au cours des différentes étapes de la dernière déglaciation depuis 18 000 
ans avant J.-C. ont été déduites des variations des pourcentages d'espèces dans les associations de 
foraminifères, notamment de Globigerina pachyderma, forme senestre. Entre 20 000 et 13 000 avant 
J.-C., la banquise a recouvert une partie de l'Atlantique jusqu'à atteindre les côtes espagnoles. Les 
espèces marines boréales étaient réfugiées en Méditerranée. D'ap. C. Vergnaud-Grazzini, 1987. 



LE DERNIER GLACIAIRE 

Il y a 20 000 ans, le maximum de froid 

Les variations climatiques du dernier glaciaire (Wûrm) sont connues par des analyses effectuées 
dans de nombreux sites français, grottes ou tourbières. Les quatre phases froides ont été définies avec 
précision ainsi que les périodes de retrait progressif du grand glacier nord-européen. 

Le refroidissement est lent et continu pendant les premières phases (Würm 1 et 11) et le début du 
Würm III. Il est particulièrement brutal dans la deuxième partie du Würm III (maximum glaciaire) et n'est 
alors interrompu que par deux oscillations tempérées, les interstades de Laugerie (18 000 BC) et de Las- 
caux (15 000 BC). Les faunes et flores boréales (Renne, Bœuf musqué, Renard polaire, Harfang, Lem- 
ming... Bouleau nain...), montagnardes (Bouquetin, Chamois, Lièvre siffleur, Éphédra, Pin montana...) ou 
asiatiques steppiques (Saïga, Souslik) s'installent dans le Centre-Ouest et le Sud-Ouest (vallée de la 
Creuse, Sologne, Périgord, Charentes...) 

Le Tardiglaciaire reproduit dans plusieurs phases plus courtes, plus rapprochées (Dryas la, Ib, 11) ce 
froid extrêment rigoureux et très sec, séparées de phases plus humides ; chaque pulsation dure un millé- 
naire environ, provoquant le flux, le reflux ou la disparition de nombreuses espèces. 

Il se termine vers 8 200 BC par un ultime sursaut glaciaire, le Dryas III (8 800 à 8 200 BC). 

FAUNES ET FLORES EN RÉGION CENTRE 
(1) cf. La Préhistoire en Région Centre, Tome 1. 

LA FLORE WÜRMIENNE 

Les paysages du Pléistocène Supérieur sont connus grâce aux analyses menées dans les importan- 
tes stratigraphies de deux grottes de la vallée de la Creuse occupées par plusieurs civilisations du Paléoli- 
thique supérieur. 

1. Le Plénlglaclalre : L'Abri Fritsch à Poullgny-Salnt-Plerre (Indre) 
1.1. Le Würm III ou Würm récent 

La dernière péjoration du Würm III est considérée comme la plus froide de l'ensemble du Würm. 
Ce maximum glaciaire a été reconnu dans les analyses polliniques effectuées dans les couches infé- 

rieures (10 à 7) de l'Abri Fritsch, attribuées au Solutréen moyen et supérieur. Cette grotte, située dans la 
falaise des Roches, au-dessus de la vallée de la Creuse, a été occupée à partir de 17 700 B.C. 



Pendant les maximums glaciaires, l'eau étant stockée dans les glaces de l'inlandsis ou dans les montagnes, le niveau de la mer baisse de 100 à 150 m, découvrant le plateau pré-continental qui est occupé par les popu- lations de chasseurs-cueilleurs et les diverses faunes. Le fond de la Manche et de la Mer du Nord est totale- 
ment exondé et l'Angleterre peut être atteinte à pied sec. 
Les points indiquent les plages fossiles et les tourbières littorales au-dessus du 0 actuel datées du Riss et du 
Mindel, montrant que les niveaux marins ont pu être plus élevés que l'actuel, par suite de mouvements isosta- 
siques du continent (subsidence). D'ap. F. Bourdier, 1967 
Le C indique l'emplacement de la grotte Cosquer située aujourd'hui à 35 m sous la mer actuelle. 



FAUNES ET FLORES AU WURM III 

Pendant le Würm III, les températures moyennes, plus basses, provoquèrent des glissements importants dans la faune et les grou- 
pements végétaux. Les animaux forestiers ou adaptés aux espaces herbeux ouverts dans un climat tempéré chaud (1) se déplacent 
vers le sud. Pendant les interstades tempérés froids (en grisé), les animaux eurythermes (2) se maintiennent ; ils sont remplacés par 
des animaux plus nordiques (3) lors des stades froids (en blanc). D'ap. J. Renault-Miskovsky, 1984 et Arl. Leroi-Gourhan, 1983. 



"Bâton percé" en bois de renne utilisé comme 
redresseur de sagaies 12 500 ans avant J.-C. 
Grotte Blanchard, la Garenne à Saint-Marcel, 
Indre (environ 16 cm). Dessin J. Despriée. 

Le premier ouvrage de cette série a présenté les tra- 
ces que les Premiers Hommes ont laissées en Région 
Centre. Celle-ci recèle de riches témoins de la lente évo- 
lution qui a conduit à l'Homme de Néandertal, évolution 
marquée par une maîtrise de plus en plus consommée 
dans la production d'outils lithiques et jalonnée par la 
domestication du feu et la pratique des inhumations. 

Le deuxième tome, qui prolonge cette synthèse sur 
la Préhistoire en Région Centre, est consacré au Paléoli- 
thique Supérieur. 

Apparu il y a environ 35 000 ans, l'Homme Moderne 
(Homme de Cro-Magnon, Homo sapiens-sapiens, homme 
sage ?) doit s'adapter aux rigueurs de la plus terrible des 
glaciations du Quaternaire, la glaciation de Würm, dont 
le maximum de froid se situe voilà quelque 20 000 ans. 

Fuyant les zones nord-européennes englacées, les 
faunes boréales ont trouvé dans notre région des lieux 
propices à leurs haltes sur le chemin des plaines du 
Centre-Ouest et du Sud-Ouest. 

Dans la vallée de la Creuse, Aurignaciens, Gravet- 
tiens, Solutréens, Magdaléniens ont su choisir les grottes 
et les abris les plus favorables à leurs activités. Ils y ont 
laissé de nombreuses traces d'un artisanat habile et 
inventif, et les preuves de la redoutable efficacité de leurs 
techniques de chasse et de pêche. 

L'importance des observations faites dans l'Abri 
Fritsch et à la Garenne est telle que ces lieux sont consi- 
dérés comme des sites de référence européenne. Ils 
prouvent l'existence de cultures originales maîtrisant par- 
faitement l'exploitation de certaines ressources qu'offre 
la nature, en particulier les animaux providentiels que 
sont le Renne et le Cheval. 

Lorsque le grand glacier commencera son retrait, les 
rennes, mais aussi les Hommes, remonteront lentement 
vers le Nord. Les sites de la Pierre-aux-Fées à Cepoy, du 
Laitier-Pilé à Saint-Palais, témoignent des adaptations et 
des échanges incessants. 

Les productions artistiques restent discrètes sur les 
parois des grottes. En revanche des réalisations origina- 
les décorent des outils et des armes, tout en ayant parfois 
un rôle fonctionnel. 
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