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Le programme CIRCALP ne sʼest pas donné comme objectif de 
poursuivre dans la voie des approches paléoenvironnementales, 
particulièrement fécondes dans ce domaine géographique et portées 
par une dynamique propre dont ce seul volume nʼaurait pu être un 
juste reflet. Pour autant — et les différents spécialistes sont les 
premiers à le souligner — les approches paléobotaniques, 
paléozoologiques, géoarchéologiques ne sʼarrêtent pas à la restitution 
de paléo-milieux conçus comme toile de fond ou transcription simpliste 
directe dʼune présence humaine confinée au rang dʼagent actif parmi 
dʼautres, sur le même plan que le coup de froid, lʼaltitude, 
lʼensoleillement… Ces milieux, bien sûr soumis à de telles contraintes, 
sont aussi objets dʼactivités organisées, cʼest-à-dire incluses dans une 
chaîne complexe de rapports sociaux dʼabord économiques au sens 
de lʼéconomie de subsistance, mais aussi relationnels et, pour autant 
quʼon arrive à lʼentrevoir, symboliques (Thirault, Sidi Maamar, Brochier 
et alii). 
Il était intéressant dʼillustrer des possibilités dʼapproche combinée 
environnemental - comportemental. Quelques cas ont été traités ici 
pour leur valeur exemplaire. Lʼanthracologie (Thiébault) est 
confrontée, au-delà de la restitution du paysage, à lʼévaluation du 
poids et du sens de la pression humaine. Lʼagriculture dʼaltitude 
(Nisbet) et ses conséquences sur lʼaménagement du milieu physique 
et les équilibres botaniques est évidemment un domaine de réflexion 
particulièrement intéressant. Longtemps mésestimé, le pastoralisme 
apparaît de plus en plus dans sa dimension véritable : composant de 
la subsistance et de lʼorganisation des groupes humains (Sidi 
Maamar), générateur de lʼoccupation des  grottes bergeries et un des 
moteurs de lʼhumanisation de la moyenne montagne (Brochier et alii). 
La réflexion sur les circulations et les franchissements aux différentes 
époques (Thirault) est là pour montrer que la mobilité, essentielle dans 
ce milieu, est à la fois une des raisons de sa maîtrise par lʼhomme et la 
cause première des mouvements dʼinfluence à travers les Alpes. 
Pour justifier le titre de cette section, il peut paraître maintenant 
opportun de distinguer la notion bien implantée mais parfois confuse 
dʼanthropisation - qui pourrait être réservée à lʼaction de lʼhomme telle 
quʼelle peut se marquer, directement ou indirectement, sur le milieu 
physique — de situations plus complexes dʼoccupation, de 
peuplement, dʼexploitation... dʼhumanisation du milieu dont les effets 
différés sont les mêmes mais dont lʼesprit et les motivations sont 
différents. Franchir les cols ou parcourir les crêtes pour quelque raison 
que ce soit ne se marque pas forcément dans le biotope. Pourtant, il 
sʼagit bien dʼappropriation et dʼhumanisation du milieu dont les effets 
(aménagements, creusements, érosions, modifications des équilibres) 
nʼapparaîtront que dans un second temps. Quant à la réaction de 
lʼhomme aux conséquences de ses propres agissements, elle 
nʼapparaîtra que bien après, accroissant encore le décalage dans le 
temps entre causes premières et effets, et les différences de fond 
entre humanisation (comportements) et anthropisation (signatures). 

A.B. 
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Le titre de cette section ne doit pas faire illusion. Cʼest en fait, dit autrement, celui de 
lʼensemble du programme et toutes les contributions pourraient y trouver leur place. On 
y regroupe à la fois certains matériaux assez bruts qui concourent à des vues plus 
larges, des notices de sites ou de micro-régions (Chaffenet, Daumas et Laudet, Pahin-
Peytavy, Beeching et Riols, Thieriot et Bertrand) et des présentations plus poussées de 
sites de référence inédits ou déjà succinctement présentés (Thieriot et Saintot, 
Chaffenet et Cordier, Chaix). On y trouve aussi des points synthétiques : état de 
nouveaux travaux (Rey et Thirault), bilan des connaissances (Bintz), réflexion sur le 
sens de lʼacquis (Fedele), regards renouvelés à partir dʼensembles céramiques inédits 
(Beeching, Ozanne et Vital). Une part importante des présentations concerne le début 
du Néolithique (stade ancien et début du moyen). Il a semblé nécessaire que les sites 
nouveaux — au demeurant peu nombreux — entrant dans une des interrogations de 
fond de ce volume soient présentés au-delà de leurs seules séries céramiques, même 
sous forme de simples notes. 
Les points communs des principaux de ces textes sont, dʼabord lʼessai de 
compréhension des identités culturelles à diverses échelles spatiales, considérées 
comme reflets des peuplements, et parfois celui des preuves dʼouvertures attestant de 
circulations ou de contacts malgré ou grâce au particularisme géographique alpin. Il y a 
une évidente abstraction dans la notion de peuplement préhistorique. Non seulement 
pour les raisons bien connues des biaisages de lʼinformation disponible, conduisant à de 
scabreuses et pour longtemps invérifiables extrapolations; mais surtout pour le flou de 
divers concepts ou notions auxquels nous ne pouvons éviter de nous référer pour en 
parler : passage, station, campement, installation, établissement, habitat, village… 
notion même de site, sédentarité, anthropisation… Une des premières tâches serait 
donc de baliser le terrain en précisant de quoi on parle et ce que lʼon cherche à dégager. 
Toutes les informations ne sont pas égales et les modalités de leur regroupement (choix 
de lʼéchantillon, des critères…) renseignent parfois plus sur les visées ou les moyens 
des auteurs que sur lʼobjet dʼétude ! Il sʼagit encore une fois dʼune question de focale 
dʼobservation régissant le cadre et la profondeur de champ du discours ! Souvent 
succédant à des situations de carences, les cartes de répartition sur des territoires 
assez vastes, classées et commentées sont le premier pas décisif de lʼenquête. Au 
stade suivant, les effets divergent : une réduction de focale spatiale permet une 
concentration de lʼattention sur des ensembles de base (les sites) parlants mais 
partiellement anecdotiques tant quʼils ne sont pas corrélés, ou un affinement de 
lʼenquête grâce au choix de critères limités et supposés pertinents dans une aire 
géographique inchangée, mais au risque des erreurs de lʼarbitraire. Dans de nombreux 
domaines sensibles tels que ceux de la fonctionnalité et de la complémentarité des 
sites, le stade médian de lʼétude intensive de la micro-aire — entité spatiale naturelle 
comprenant plusieurs sites — combinant les avantages de lʼapproche monographique et 
de la multiplication des points dʼobservation serait la voie idéale, mais elle est trop 
rarement car trop difficilement appliquée. 
Les comparatismes terme à terme de comportements ou de styles entre deux points 
dont on interroge la nature des relations restent lʼinstrument privilégié des preuves de 
contacts, sans pouvoir préciser qui bouge. La mobilité qui, au sens physique, recouvre 
toutes les formes et les motivations de déplacements, ne peut, elle, être déduite que 
dʼeffets inexplicables sans ce mouvement (système des grottes-bergeries, trouvailles 
dʼaltitude…). Mais la mobilité comme statut de vie ne peut apparaître quʼà lʼissue du 
croisement de nombreux faits. Probable dans plusieurs cas, il reste à prouver quʼelle soit 
lʼapanage des milieux montagnards durant cette période. 

A.B. 
 

















































































































































































































































































































































































































































































































Beeching A. dir. 2005 — Circulations et identités culturelles alpines à la fin de la préhistoire  Matériaux pour une étude. —
Programme CIRCALP 19971998 — Travaux du Centre d’Archéologie Préhistorique de Valence n°2. 

Postface 

Quoi de neuf en cinq ans, 
depuis la première édition ? 

Alain Beeching et Eric Thirault 

ans chercher à établir un inventaire exhaustif,  il nous a semblé utile d'actualiser  l'information présentée 
dans la première édition de CIRCALP en évoquant succinctement les travaux publiés depuis 1999 sur les 
mêmes thèmes. 

Concernant  le  paléoenvironnement  et  son  anthropisation  dans  les  milieux  alpins,  en  dehors  des 
modalités  de  la  déglaciation,  les  synthèses  récentes  ont  porté  sur  ce  qu'il  est  convenu  d'appeler 

génériquement le peuplement aux périodes tardiglaciaire et holocène ; soit pris globalement, comme pour les 
Préalpes  françaises  et  le  bassin  du  Rhône  (Bintz  et  Evin  2002  ;  Beeching  et  alii  2004),  soit  par  le  biais  de 
nombreuses approches spécifiques. Ainsi, les analyses palynologiques menées sur les milieux humides naturels 
dans  le  Champsaur,  dans  le  Trièves  et  dans  les  Alpes  méridionales,  pour  partie  encore  inédites,  posent  de 
nouvelles questions sur les modalités de l’anthropisation alpine (Argant et Argant 2000 ; Segard et alii 2003 ; 
Beaulieu et Leveau 2003 ; Argant 2004 ; Beaulieu et Goeury 2004). Nouveauté : des pollens de céréales près du 
Lac  du  Lauzon  (Drôme,  1985m)  et  du  Lac  Long  inférieur  (Alpes‐Maritimes,  2093m) montrent  une  présence 
humaine en altitude dès les stades anciens du Néolithique ; mais ce signal n'est pas généralisé et reste difficile à 
interpréter sur le fond. 
La caractérisation chronoculturelle de ce peuplement des vallées et reliefs alpins, travail de fond 
indispensable, progresse de manière inégale selon les périodes. L’Holocène ancien n'est pas le plus 
mal traité. La publication du colloque PAESE tenu à Zurich en 1997 (Della Casa ed. 1999) a été 
l'occasion de nouvelles mises au point synthétiques pour le Mésolithique, bien que la documentation 
ait peu progressé (Bintz 1999 ; Fedele 1999). Site anciennement fouillé, l'abri de Vionnaz en Valais a 
été publié (Chaix et alii 2003). Mais c'est surtout la question de la transition du Mésolithique 
récent/final au Néolithique ancien qui a suscitée un intérêt particulier, grâce à une série de travaux, 
pour plusieurs encore en cours : en Chartreuse, sondages sur le site des Balmettes à Saint‐Aupre 
(Monin et Pelletier 2000) et fouilles programmées sur l’Aulp‐du‐Seuil à Saint‐Bernard‐du‐Touvet 
(Pelletier et alii 2000), reprises des recherches dans l’abri de la Grande Rivoire à 
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Sassenage dans le Vercors (Picavet 1999 ; Nicod et Picavet 2003), fouilles préventives dans le Trièves à Sinard 
"Les  Blachettes"  (Pelletier  et  alii  2004),  recension  des  sites  dans  les  Préalpes  drômoises  (Beeching  et  alii 
2000a). Par  contraste,  le Néolithique ancien  stricto  sensu  demeure mal  connu,  et  les données qui  semblaient 
acquises  sont  remises  en  question,  puisque  la  révision  de  la  stratigraphie  de  l’abri  de  la  Vieille  Eglise  à  la 
Balme‐de‐Thuy remet en cause la présence de la période sur ce site (Rémicourt 2002). Un bilan fait le point sur 
la question à l'échelle régionale (Beeching 2003), mais l'attente de nouveaux documents se fait pressante. 

C’est  pour  le  Néolithique  moyen,  pris  dans  son  acception  la  plus  large,  que  les  connaissances  ont  le  plus 
fortement progressé ces cinq dernières années dans les Alpes. Concernant partiellement le sujet, on signalera la 
synthèse  établie  sur  la  base  de  la  céramique  pour  le  bassin  du  Rhône,  intégrant  les  données  des  Alpes 
occidentales  dans  le  contexte  des  basses  terres  adjacentes  (Beeching  2002).  Pour  le  lithique  taillé,  l’étude 
synthétique  des  séries  du  Valais  et  du  Plateau  suisse montre  la  complexité  des  relations  nord‐sud  entre  les 
sphères  Saint‐Uze,  Chasséen  et  Cortaillod,  en  particulier  sur  les  questions  de  transferts  techniques  entre  le 
débitage  de  lamelles  à  la  pression  sur  silex  chauffés  et  le  débitage  de  lamelles  en  quartz  hyalin  (Honegger 
2001).  Les nouveaux  travaux de  terrain dans  les Alpes  françaises  internes ont  confirmé  l’impact direct de  la 
Culture  des  Vasi  a  Bocca  Quadrata  dans  la  phase  ancienne  du  Néolithique  moyen.  Les  données  établies  à 
Bozel/Les  Moulins  en  Tarentaise  (fouilles  P‐.J.  Rey)  et  à  Bessans/Le  Château  en  Maurienne  (Thirault  à 
paraître),  encore  inédites,  renforcent  l’emprise  de  cette  culture  nord‐italienne  sur  les massifs  français.  C'est 
d'ailleurs tout le stade initial du Néolithique moyen, sur l’ensemble du bassin du Rhône, qui est concerné par un 
besoin  de  ré‐évaluation  des  identités,  contacts  et  influences.  Dans  ce  contexte,  la  fouille  récente  de  deux 
structures  circulaires  mégalithiques,  associées  à  des  niveaux  d’occupation  du  Néolithique  moyen  I  à 
Sinard/Blachette Nord dans  le Trièves,  prend également un poids particulier  (Ozanne et  alii  2004).  Pour  les 
phases  plus  récentes  du  Néolithique  moyen,  la  publication  monographique  des  fouilles  de  La  Maddalena  à 
Chiomonte  dans  le  Val  de  Suse  met  en  évidence  les  contraintes  taphonomiques  qui  pèsent  sur  les  sites 
montagnards  (ici,  un  effondrement  de  versant)  et  la  difficulté  de  constitution  de  référentiels  homogènes 
(Bertone et  Fozzati  dir.  2002).  Les nouvelles  fouilles de  sauvetage  réalisées dans  la  région de Sion en Valais 
central  (Saint‐Léonard,  Bramois  :  TERA  et  ARIA  2004 ;  ARIA  2004),  ainsi  que  la  publication  du  Néolithique 
moyen  du  Petit‐Chasseur  à  Sion  (Besse  et  Mottet  2003)  apporteront  de  ce  point  de  vue,  espérons‐le,  une 
documentation plus précise. 

L’avancée des connaissances sur le Néolithique final est proportionnellement moins forte. Deux fouilles d’abris 
apportent cependant un éclairage nouveau sur la diversité fonctionnelle des sites à cette période en altitude : 
L'Aulp‐du‐Seuil  à  Saint‐Bernard‐du‐Touvet,  1700 m d’altitude  en Chartreuse  (Morin  et  Pelletier  2003),  et  Le 
Rocher  du  Château  à  Bessans,  1750  m  d’altitude  en  Haute‐Maurienne  (Thirault  2004a).  Il  apparaît  que  la 
recherche  de  ressources  spécifiques,  qu’elles  soient  lithiques  (gîte  de  serpentinites  à  Bessans)  ou  animales, 
conduit  à  l'occupation  de  points  extrêmes  du  territoire.  Par  ailleurs,  l’étude  des  industries  lithiques  sur  de 
grandes étendues démontre que les Alpes possèdent leur propre dynamique culturelle : ainsi, les armatures de 
flèche polies en serpentinites et amphibolites (Thirault ibid.) constituent une singularité intra‐alpine similaire à 
celle qui a été observée dans l’aire Diois/Baronnies/Buëch pour les pointes de Sigottier (Durand, ce volume). 
Ailleurs,  l’intégration  de  grandes  séries  de mobiliers  sur  le  Plateau  Suisse  et  en  Valais  permet  de  cerner  le 
dynamisme évolutif des régions situées sur le piémont nord‐occidental des Alpes (Honegger 2001). Les bilans 
en  cours  sur  ces  régions  (Morin  2000)  confirment  l'extrême  importance  du  Sillon  alpin  et  de  l'axe  Buëch‐
Matheysine‐Grésivaudan, comme aux stades précédents. 
La  réflexion  sur  les  modalités  du  peuplement  alpin  ne  peut  plus,  à  l'évidence,  se  cantonner  à 
l'enregistrement de points d'implantation tacitement considérés comme autant de lieux de vie. La mobilité des personnes 
et des biens est désormais un thème classique pour les recherches alpines. La publication de l’abri de l’Alp Hermettji à 
Zermatt, perché à 2600 m d’altitude sur un itinéraire reliant le Valais et le Val d’Aoste, apporte des données concrètes à ces 
déplacements, nous rappelant que le franchissement des Grandes Alpes ne s’improvise pas et nécessite la connaissance des 
itinéraires et des points de relâche hospitaliers (Curdy et alii 2003). La proposition de la mobilité structurelle des 
populations pour le Néolithique moyen des parties basses du bassin du Rhône (Beeching et alii 2000b) entraîne un 
réexamen d'ensemble pour toute la période et jusqu'aux territoires alpins (Beeching à paraître) où les déplacements 
pastoraux, les recherches et mises en circulations de matériaux, constitueraient des fondements de l’écononomie 
préhistorique. Les synthèses sur le Piémont (Venturino Gambari 2000 ; Negrino et alii 2004) ou sur les pointes polies 
(Thirault 2004a) s’inscrivent dans ce mouvement. Mais la prise en compte de ces faits n’est pas toujours acquise et le poids 
de la mobilité pas unanimement estimé, comme en témoignent les essais de mise en perspective sur la longue durée du 
peuplement des vallées intra-alpines (Curdy et alii 1999 ; Della Casa 2002). 



Pour progresser et être démonstratif, le renouvellement des connaissances sur les déplacements de biens et de 
personnes doit s’appuyer sur l’approche analytique. Dans la lignée des études développées dans CIRCALP, nous 
mentionnerons  les  travaux  sur  l’obsidienne,  exogène  aux  Alpes  (Poupeau  et  alii  2000),  les  quartz  hyalins, 
malheureusement  arrêtés  (Cousseran  2000),  les  silex  des Alpes  centrales  (Borrello et  alii  2002  ;  Borrello  et 
Mottes 2002) et occidentales (Bressy et alii 2003 ; Bressy 2003), l'ensemble des matières premières minérales 
en Piémont (Negrino et alii 2004). Une mention spéciale revient aux roches tenaces alpines destinées aux lames 
de hache, où l’effort de caractérisation des matériaux ne faiblit pas, tant de notre part dans les Alpes françaises 
(Thirault 2001, 2002, 2004a et b), qu’en Italie du Nord grâce à l’Université de Turin (Giustetto et Compagnoni 
2004) et celle de Bologne (D’Amico 2000  ; D'Amico C. et Starnini E. 2000  ; D’Amico et alii 2000, 2004).  Il est 
désormais démontré que la famille des éclogites a joué un rôle premier dans la constitution de grands réseaux 
de  circulation,  pour  le Neolitico  antico  et medio  de  l’Italie  du  Nord,  et  pour  tout  le  Néolithique.  Les  travaux 
italiens  concernent  cependant  les  sites  de  la  plaine  du  Pô  et  les  Apennins,  et  force  est  de  constater  que  le 
progrès des connaissances demeure faible dans les vallées alpines du Piémont, malgré un potentiel important 
et des découvertes prometteuses (Venturino Gambari et alii 2002 ; Errera 2004). Mais, au‐delà de la nécessaire 
connaissance des matériaux, le potentiel informatif de ce type d’objets longtemps cantonné au fonds commun 
du Néolithique apparaît fondamental pour la compréhension des sociétés néolithiques, comme a pu le montrer 
une  thèse  centrée  sur  les  Alpes  occidentales  (Thirault  2004b,  2005).  Les  travaux menés  sous  la  férule  de  P. 
Pétrequin  sur  les  longues  lames de hache à  l’échelle européenne ne disent pas autre  chose  (Pétrequin et alii 
2002, 2003). 

L’économie  animale  demeure  également  un  des  piliers  de  nos  connaissances  sur  la  Préhistoire  récente.  La 
place de l’animal dans les sociétés alpines est source de réflexions stimulantes lorsque la vision diachronique 
est  possible  (Bridault  et  Chaix  1999  ;  Sidi  Maamar  2000),  ou  lorsque  l’analyse  s’appuie  sur  des  ensembles 
conséquents ou de statut exceptionnel, tel celui du Néolithique moyen de Sion/Ritz en Valais central (Chenal‐
Velarde  2002).  Par  contraste,  l’économie  végétale,  hormis  sous  son  angle  anthracologique  (Thiébault  1999, 
2000),  est par  trop absente des études  récentes  sur  les  reliefs alpins.  Il  est donc difficile,  en  l’état actuel des 
connaissances, de tenter une approche globale des rapports entretenus par l’homme avec son environnement 
pour sa subsistance. 

D’un point de vue structurel,  il  faut  souligner  l’existence de publications  tout ou partie dédiées aux études 
alpines  : deux colloques tenus antérieurement ont été publiés (Della Casa ed. 1999 ; Thévenin A. ed., Bintz P. 
dir.  1999),  des hommages ont  été  rendus  à Pierre Bintz  (Tillet  dir.  2000)  et  à Alain Gallay  (Besse et  alii  dir. 
2003). Un « Atlas culturel des Alpes occidentales », récemment publié, embrasse les cultures alpines dans une 
perspective diachronique où la place de la Préhistoire est quelque peu congrue (Jourdain‐Annequin dir. 2004). 
En outre,  trois  rencontres  encore  inédites  sont  à  signaler  :  la  table  ronde  internationale de Trento  (Trentin‐
Haut‐Adige) The Alps  :  environment  and mobility,  en octobre 2001,  le Xe  colloque  international  sur  les Alpes 
dans l’Antiquité, tenu à Cogne (Val d’Aoste) en septembre 2003, et une table‐ronde dans le cadre du Xe congrès 
annuel de l’European Association of Archaeologists, tenu à Lyon en septembre 2004. 

S'il  n'est  encore  que  modeste,  le  bilan  dressé  ici  est  positif  et  encourageant.  On  peut  souligner  en  ce  sens 
l'arrivée d'une nouvelle génération de préhistoriens qui  focalise  son  intérêt  sur  les  reliefs  intra‐alpins. Ainsi, 
des fouilles de longue durée que nous avons évoquées, sont en place dans plusieurs massifs français : abri de la 
Grande  Rivoire  à  Sassenage  en  Vercors  (Nicod  et  Picavet  2003),  abris‐sous‐blocs  de  l’Aulp‐du‐Seuil  à  Saint‐
Bernard‐du‐Touvet en Chartreuse (Pelletier et alii 2000 ; Morin et Pelletier 2003), chaos de blocs du Chenet des 
Pierres à Bozel/Les Moulins en Tarentaise  (fouille P.‐J. Rey,  inédite),  complétées par  les  sondages menés sur 
l’abri de pied de paroi de Bessans/Le Château en Haute‐Maurienne (Thirault 2004a, à paraître). Bien que trop 
rares,  rapportées à  l’échelle alpine, ces  fouilles permettront d’asseoir  la  réflexion sur une base documentaire 
renouvelée. En regard, l’archéologie préventive est peu développée, à la notable exception près des opérations 
menées à Sinard / Blachette dans le Trièves (Pelletier et alii 2004 ; Ozanne et alii 2004). 
Mais il nous semble que le plus grand espoir peut être placé dans la multiplication des prospections et des sondages 
systématiques dans tous les reliefs alpins français et suisses, qui sont en train d’augmenter de manière exponentielle le 
réservoir de sites mésolithiques et néolithiques disponibles pour des investigations futures. Nous mentionnerons, sans 
chercher l’exhaustivité, les travaux sur le bassin de l’Ubaye (Müller et alii 2004, prospections en cours sous la direction de 
F. Mocci), dans le Sud-Ecrins/Haute Romanche/Haute Durance (équipes de K. Walsch et de F. Mocci ; Segard et alii 
2003 ; Mocci et Walsh 2003), sur les hauts-Plateaux du Vercors (recherches de R. Picavet), en Haute-Maurienne (lac 
fossile de Bessans, E. Thirault dir.), en Tarentaise (P.-J. Rey dir.), autour du col du Petit Saint-Bernard entre Tarentaise et 
Val d’Aoste (ibid.), autour du col du Simplon entre Valais et Val d’Ossola (Crotti et alii 2004). Globalement, les premiers 
résultats démontrent que la présence humaine dans les Alpes occidentales, et spécialement les Alpes internes, est effective 
jusqu’à de hautes altitudes dès le Mésolithique ancien, fait qui ouvre de larges perspectives sur l’histoire du peuplement 



montagnard. Gageons que, comme cela s’est produit à partir des années 1970 dans les Alpes centrales italiennes, les 
Dolomites, la vallée de l’Adige, la pérennisation des recherches succédera au stade des découvertes. Un tel vœu passe par la 
professionnalisation des compétences, l’ouverture ou l’adaptation des structures de recherche à cette problématique, la 
consolidation ou le lancement de programme. 
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