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Retrouver l’apprentissage et la
transmission des savoir-faire dans les
productions lithiques du Gravettien il y
a plus de 25 000 ans
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Après une brève introduction sur la question de
l’apprentissage du silex dans la Préhistoire en
général, nous présenterons brièvement la fouille
du site de la Picardie (Indre-et-Loire) qui fut le point
de départ d’une réflexion sur l’apprentissage et
la transmission des savoir-faire dans les sociétés
gravettiennes. Grâce au soutien de la Fondation
Fyssen, nous avons pu développer un projet de
recherche consacré à l’étude de la gradation
des niveaux de savoir-faire dans les productions
de lamelles du Gravettien moyen des sites de la
Picardie et de Solvieux. Nous proposerons donc une
présentation résumée de cette étude expliquant les
critères de reconnaissance de ces niveaux de savoirfaire pour la production lamellaire par « méthode
du Raysse ». Nous donnerons également d’autres
exemples indices d’apprentissage, se rapportant
principalement à des tentatives maladroites de
productions de lames ou à des reprises maladroites
de nucléus abandonnés par les meilleurs tailleurs.
Ces éléments constituent des faisceaux de faits
convergents qui permettent de proposer des
hypothèses quant au processus d’apprentissage
de la taille du silex dans cette phase particulière du
Paléolithique supérieur. Pour terminer, un début de
réflexion sur les mécanismes de transmission entre
générations permettra également de discuter de la
possibilité que la complexité et la difficulté à maitriser
les méthodes de taille aient pu constituer un facteur
(parmi d’autres) influant sur leur évolution.
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