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Les premiers témoignages de circulation des matières prc
mièrc~ cn Mrique son t analysés dans un cad rc temporel 

comprenant trois ensemble,~ chronologiques: le pre
mier est compris corre 2,6 ct \,65 millions d'années 

(MA), Icsecond entre \,65 cc 1,2 MA, le troisième entre 

1,2 ct 0,2 MA. Le problème posé est essemiellement 

celui du rythme du changement dam les rJ.rporl~ hom

me-e.~pace> (Cl ... qu'on pem lc.~ appréhender par le hiais 

du transport ct de la gestion des matériaux lithiques. 
Qu 'il s'agis.~e de l'ampleur des déplacements, n'excédant 

pa~ 10 à 15 km. du comportement technique lié à l'ap

provisionnement ou du comportement au sein du ter
ritoire, les profils des ensembles chronologiqucs 1 Ct [J 

sont extrêmement comparables. En revanche, de nOIll

hreux changements sont associés il l'ensemhle chrotw

logique III; ils portent notamment sur l'ampleur de.ç 

déplacements (distance maximal>! de 1011 km) ct leur 

organisation, ainsi que sur la gcsri~)[l de.~ marériaux 

Iithiqucs. A l'analyse, les quelques diflcrcncc.~ entre le:; 

enscmble.~ chronologi'lu(.,<; 1 ct Il par.ü~sem s'inKrirc dans 

la continuité, tandis 'lIte l'ensemhle chronologique III 
marque un premier tourn:lnt majeur dans la relation il 
l'espace, montrant ainsi l'ahsence de corrélation rem

porelle srricte entre le dom:linc hiologi<1ue Ct celui dc.~ 

comportements . 
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The earliest traces of raw material transport in At"rÏl:a 

are analYl.Cd within a temporal framework comprising 

duee chronologÏl:al rime blot.:ks: the tirsr spans the 

interval betwcen 2.6 MA and 1.(,5 MA, the semnd bct

ween 1.65 MA and 1.1. MA, the thin.! hetwccn 1.l MA 

and 0.2 MA. The central issue is the asscssmetlt orthe 

pace of t.:hange in man's Jealings with spat.:e, intc

rence.~ heing made on the h;l~is ofJata relative tu raw 

mate rial uansport and exploitation. The patterns 

hroughr [0 light tiH time hlot.:ks 1 and Il are very 

similar, whether one cmlsiders scale of mohility, ilOT 

exceeding 10 to 15 km. technuecOlHlmic hehavior in 

relation to lithic procurcmcJH or tcrriturial exploita

tion patterns. COllverscly, lllllllerolls changes arc aSS(I

cÎart.J with rimc block Il 1: thcy concertl primarily 

the st.:ale of mohility (\Vith a maximullI Ji.~tancc of 

100 km) and che nrganizarion of llHlYC.Ç over du! rcr

ritory, and hear also on the ditlcrenrial exploiration of 

lithics. Analysis poims to great cominllÎty, with only 

minot dilterencc.~, herween time hlncks 1 and Il, whe

reas time hlock III signais a major turning-poim in 

man's dea!ings with spacc, th us illmtraring the ah.~en

ce ofany strict tcmporal link herween the hiologÎcal 

and hehavioral rcalm. 
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On tire rani lei d'un travail de synthèse bihliogra

phique sur la circulation dc.~ ma[ièrc.~ premièrc.~ au 

paléolithique, en Afrique et en Europe occide[lmle 

et centrale (Féblot-Augustins: 1994), dom la première 

partie traite du paléolithique archaïque et inférieur 

d'Afrique. L'un e dc.~ finalités consistait à cerner la 

variabilité diachronique dans les rappons homme

espace- gestion dc.~ matüiaux, mobilirédc.ç groupc.ç, 

nature et gestion dc.ç rerrj(Qirc.~ exploités, interactions 

entre groupes voisins -les thèmes c!isentiels étant ccux 

de la stabilité, du changement et, au-delà du chan

gement, de la continuité. Ccci revenait à poser la 

question du rythme du changement, qui renvoie 

directement au problèmede.ç" ruptures» ct de.ç" tran

sitions». Cette approche exigeait, SUcrOlit pOlir les 

périodes ançiennc.~, une réflexion sur la relation entre 

le domaine biologique et celui des componements . 

Parallèlement, une perspective synchroni(ltle s'attachait 

à dégager des informations sur l'exkçtetlCe de constantes 

comportementales, indépendanrc.ç dc.ç circonstances 

extérieures, et l'existence de comportemems plus phls

tiques dont l'interprétation renvoie à u ne adaptation 

momentanée à une situation donnée. 

Afin de compenser l'hétérogénéité du corpus il 

était nécessaire de metrre au poim une méchoded'ana

lyse qui fût opératoire pour les pér iodes les plus 

anciennes comme pour le.~ plus récclHes, et <lu i ptlt 

s'appliquer dans des contexres géot;raphiques ditle

rents. Celle-ci a consisté à isoler des variahles ohser

vahlc.~, pertinente,~ quel!c.~ que fussent les p~riodes et 

les régions considéréc.ç; longueur des déplacements, 

quantités en circulation, « mode d'exploitation» (ren

voyant au degré de transformation des matériaux 

transportés, aux acrivité,~ de production et à la gc.çtion 

dc.~ produit~), qualité à la taille des matériaUX, relation 

entre type de matière première et tinalité Je la pro

duction. L'analyse sysrématÎ(lue des relations qu'en

uetiennenr cc,~ variahlc.~ dans Ic.~ différents corpus a 

permis de définir pour ceux-ci un comr0rtemenr 

technique lié à l'approvisionnement, Ull schéma L'arac

téristique. L'ohjectif principal, compte tenu de la 
couverture ch ronologique cr géographi(lue extensi

ve, était de dégager des tcnd;l1lccs géllhr&l en s'ap

puyant sur le plus grand non'hrc rfl!sible d'exelllple.ç. 

Ces tcndance,~, révélarricc.ç en ('~Ic.Hl1êmc.ç de choix 

et de préférences, ne pouvaient toutctilis s'apprécier 

" 

pleinement <lu'à la lumière d'un cadre imcrprüarif 

tenatH nunpte de variahles propre.~ :iU COtHcxte 

(chronologie, latitude, climat, compression d~ 7.oot.:.ç 

écologiques, nature, ahondance et accessihilité dc.ç 

ressources alimentaires exploitées) ct non plus au 

lirhi<\ue. 

Cadre chronologique 

La perspective comparative, essentiellement cl iachro

nique pour l'Afri<lue, imposait que l'on isolât des 

"périodes Il pout ensuite les analyser Ct Ic..ç comparer 

entre clles, ;tfln de mettre en évidence d'éventuelles 

modifkations dans les comportements. Une chro

nologie rripartite (tableau 1), <lui tient L'Ompte de la 

variabilité dc.~ industries à la chamière pré-acheu

léen/acheuléen, a paru répondre au mieux il ces objec~ 

tit~, L'onduisam 11 ne pJ.~ adopter la terminologie ..:ou

rante. Celle-ci pose en clt'er une disrinL'ti(ltl-successÎon 

cntn: pré-acheuléen cr acheuléen, termes recoupant 

dans leurs grandes lignes ceux de paléolithique 

archaùllIe ct intérieur. Cette terminologie t.:.~t (Iuellp.le 

peu amhiguë en raison de sa douhle connotation, 

culturelle et chronologique. Lt: tt:rme d'acheuléen 

dé.çigne à la t()is un ensemhle d'industric.ç t:t unt: pério

de dont la limite inférieure sc situe entre 1,6 MA ct 

1,3 MA selon k~ autcurs, ct la limÎte supérÎeure vers 

200000 am. Le terme de pré-acheuléen n'a, l:n 

revanche, llu'unc c{)nnot;ltion chron ologilltl e. En 

cftct, sc suc&dent ou coexistellt au sein de cet[e péri()

de diverses industries quai ifiées d'inJmtries su r galet~; 

cclles de l'Omo (1.,37-2,32 MA) pour les{luelles 

J. Chavai llon a proposé le nom de shungurien; celles 

du lac Turkana, dé,~ignées du nom de Kl\S InJusrry 

pour 1c.ç plus anciennes (1,9 MA) Ct de K:irari lnJu.my 

pour Ic.ç plus récentes (1,(,5-],39 MA); l'Oldowayen 

défini à Olduvai (1,9- 1,7 MA), ensemhle aUlluel sont 

souvent rattachées par commodité [()lltc.~ les illdustric.~ 
antérieurc.~ à l'acheuléen. 

La diHiculté prim.:ipale il laquelle (ln se !Jeune 

est celle de la date J'apparition de l'acheuléen. La 

majorité des auteurs s'accorde pour situer cette date 

aux environs de 1,5 MA, associant le remplacement 

d' Hml//! kdJi/is par Hmll(l t'l1'I:fllS aux débur.~ de l'acheu

léen I"to JI'IIlU. D'aurres, sc référant au site de EF-IIR 

il Olduvai, privilégient une Jate plus tardive. vers 

Archéo-Nil n" 7, 11\:101>re 1\1\17 
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1,3-1,4 MA. Tous néanmoins reconnaissent la diHlculré 

qu'il ya à fixer une date précise compte tenu de l't-xis

rence, vers 1,5 MA, d'indusrrics variées (lui se démar

quent de l'Oldowayen, sans pouvoir être rarp(lnéc.~ 
de façon indiscutable à l'acheuléen J/ricÎfJ Jellllt l, mur 

en étant contemporaines de la pha~e ancienne de 

celui-ci: industrie dc Karari 2 {l,65-I,39 MA) dans 

J'Est Turkana, où l'achculéen ancien n'cH ret:onnu 

que vers 1,3-1,2 MA (H arris: 1978); a Deve/oped 

Oltlow(m~ A er B à Olduvai 3 (Leakey: 1971) entre 

\,65 et \,1 MA; oldowayen évolué à Mclka-Kunruré vers 

1,4 MA (Chavaillon ct Piperno: 1976), précédanr 
l'acheuléen (1,\ MA); Don également à Chesowanja 

(GnJilo/5, < 1,42 MA-I,l MA, Gowlcu el rt!. : 19HI). Il 

existe en définirive peu d'industries rapportées au 
complexe acheuléen aux alenwurs de 1,5-1,4 MA (cf 

tableau 3). De plus, cenaincs indu.mies sont ralrachées 

tantôt au 0013, tan rôt à l'acheuléen ancien, comme 

SrerHontein vers 1,5 MA (Leakey: 1970; M:L~on: 197(,) 

ou encore MNK Main Site ct TK Lower Floor 11 

Olduvai entre 1,4 et 1,2 MA (Leakey: 1971, 1975). Le 
tableau (!St d'autant plus complexe que k~ rapports de 

l'Oldowayen évolué avec l'acheul~en se préscntent 

sous trois formes, antériorité, coexistence, alternancc, 

suggestives d'une « évolution cn [llO$aïquc ~ (Chavaillon 

t!1 al.: 1978). Plusieu rs interprétations de la v,lriahili

té des industr i c.~ immédiatement postérieurt:s à 1'01-

dowayen ont été proposées: rdlct de traditions tech

niques distinctes portées par d es populations 

difTércn tc.~, ajustemenr dc.~ tedlllitlllC.~ aux prnpriét6 

mécaniques des matériaux, interprétation ti.HlCtionnelle 
en terme$ de faciès d'activités différcntes, traditions 

locale.~ perdurant chez des populations isolées. Auell ne 

ne su nit cependant. à elle seule, à l' expl iquer pleine

ment. Oc fait, ainsi que le souligne Phillipson (19H5), 
la diversité des illdustrie.~ présentt!.~ à partir de 1,{,5 MA 

semble indiquer une période d" tâtonnellleLHs, d'ex
périmentations diversc.~ , au cours d(.la(luclle ont pu 

jouer certains des facreurs lllt:tHionnés cj-dc.~sllS. 

C'C,çc sur la ha.çc de ces considér;Hions <lue l'ou a 

e.~timé pertinent d'isoler entre le pré-acheuléen cr 

l'acheuléen une période déhutant vers 1,7-1,(, MA, 

dont on situe la fin aux alentours de 1,2 MA. Rienlle 

permet, il est vrai, d e dire que la variabiliré disparaît 

à un certain point dans le temps: l'Oldowayen évo

lué perdure en eflet assez tardivement, dans de très rares 
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ca.ç (Olduvai, Leakey: 1')7(,; Kilollloe, Gowle{[ : 19HH). 

Par "illeu rs, la " l1IonOWl1 ie » des ;lssemolal!.es acheu

léen.~ fI_"Couvre une diversité certaine (Howell ct Clark: 

1963); néanmoins, bien tlue l'acheuléen soir martlllé 

par des traditions, dc.~ ao..:quisiriol1s {eChlljtIUC.~ ditle

rentc.~, il s' cn dégage ulle œrtaine ullité (Roche: 19Ho, 

1986). Antérieurement à 1,2 MA, les indmtries 
reconnuc.ç camille acheuléennc.~ restent peu IWIll

breuses, et c'est vers 1 MA que sem hie s'aHirmer l'uni

té de œ "complexe industriel. Jont la pré.çencc c.~t par 

la suite auestée su r la majeure panic Ju C01HinelH 

africain. 

Cctte période inrennéJiairc c.~t brève, à peine 

plus Je 400000 ans, mais il se pourrait <lu'dle soit cru

ciale pour appréhender Ic.ç changements comporte
mentaux. En eHet, le Jéhut de cette période est a.~so

cié à l'appariti()n J' /lrml/l t'l'rt'lIIs Jans l'Est Turkana 

ve rs 1,7 MA. Bien que l'existence J'Awlm/llpùh/·/·us 

(une ou Jeux t!.çpè..:c.~ scion lc.~ auteurs) soit al1c.~lée talH 

Jans l'E.q Turkana qu'à Olduvai, l'apparition de \.·e 

taxon ~ capacité crânien ne plus importante esr géné
ralement mise en relation avec t.:dle de nouvelles tech

niques de taille. Ces techniques présupposent la capa

cité Je J éhitcr Je grands éclats, servant de supporr 11 

un outil nouveau, le hiface. ltlutefois, les inJustries 

à hitacC'l ne se généraliseronr tlue pl us tarJivel1lenr, au 

détriment Jes industries sur gal cu, Je sorH: que l'ap
parition J' fftllll/J er/'/:11/J ne o..:oïnciJe pas avec une 

transflHmatioll hrutale de l'équipemcllr rechnit!ue. 

Il paraît donc légitime de s'interroger sur la COI1l

plexité dt!.~ comportements que l'on peur appréhen

der pour cctte période par le hiais de la cirClllarJul1 des 

matières premières. 

L'option Cllllsisralll à isoler un intervalle de lemps 

de qUc!tlue 4°0000 ans entre le pré-acheuléen-paléo

lithi<lue archaïque ct l';Khculéen-palélllithique inte

rieur ne permet pas J'utiliser la terminologie clas

siqu e. En eHet, le paléolithique archaïque se trouve 

amputé de sa partie terminale, le paléolithique intc

ricur de sa partie la plus ano..:ienne (tableau 1). La 
dénomination retenue permet J'éviter un emploi 

ahusif de ces termes. L'ensemhle duoLlologilllie 1 

(2,(, MA - 1,65 MA) correspond à la majeure partie 

du paléolithique archaïque ct ..:omprend lt!.~ inJl1s

tric.ç sur galets appelées oldowayell, Shullgurien, KRS 

lndustry, ceIte dernière écuH raHachée au o..:tllllplexe 

' 9 



JEIIANNE rËllLOT~AlJGlJ!<illNS 

oldowayen. L'ensemble chrollologique II (1,(;5 MA 

- 1,2 MA) correspond à la fin du paléolithique 

archaïque ct surtüm au début du paléolithique jntc~ 

rieur; il comprend encore des industries Oll prédo~ 

minent choppers, sphéroïdes, subsphéf()ïde,~ (Karari 

Indumy, DOA, 008) alors qu'apparaissenr b pre~ 

mières industries à bifaces (acheuléen ancien). 

L'ensemble ch ronologique 111 (\,2 MA - 0,2 MA) 

correspo nd en partie au paléol ithique inférieur 

d'Afrique ct voit sc développer la « civilisation» acheu~ 

léenne sur toU[ le continent. Pour cette raison, on 

n'évitera pas systématiquement l'emploi du terme 

«acheuléen » pour dé.~igner cerre période. 

Le,~ circulations de m;Hièrc.~ premières pour les 

el\Semblc.~ chronologiquc..~ 1 ct Il seront analyséc.~ ct 

discucées au sein du cadre temporel précédemment 

défini, la comparaison visalH à meure en évidence 

ressemblances Ct diftcrences. L'émde pone sur l'en~ 

semble des g isements pouvan t être rapponé.~ à ces 

deux périodc..ç, depuis lc.ç prem iers témoignages de la 

mille intentionnelle de la pierre (2,6 MA) jusqu'à envi~ 

ron 1,2 MA (tableaux 2 et 3). Le dépollillcmelH hibli{)~ 

graphique s'c..çt voulu exhausrit; de même <lue pour 

J'ensemble ch ronologique III 4. Il paraissait en enet 

intéressant, d'une part de savoir à (luand remontaient 

les p remières traces de cireulation.ç du lirhi(lue, ct 

d 'autre part de connaître le rapport entre sites pour 

Ic..~quels un déplacement de matériaux sur au moins 

un kilomètre était a[[c.~té, et sitc..ç dans les<]ucls toute 

la matière première utilisée éC;lit aççc.~sihle sur place 

« 1 km) (tableau 4). 
Parallèlement, la rétcrenc~ à l'ensemble cllf()~ 

nologique III (r:éblot~ALlgusrins: 1990, 1994), dom 

les traits saillants seront brièvement rappelés, per~ 

mettra d'aborder la question du rythme du change~ 

menL Sur le plan rechni<]ue, cet ensemble VOit le 

plein épanouissement des industric.~ acheuléennes, 

dont Ic..~ outils caractéris[i<]lIc.~, hifàcc.~ ct hachereaux, 

supposent la mise en œuvre de chaînes opéraroircs 

longues et complexes (Pelegrin: 1993). De fait, il 

semble que le développement des compétences des 

artisans de l'acheulée n :;e soir accompagné de modi

fications corre,~pondantes dans les modalités d'ex~ 

ploitation territoriale; l'ensemble chronologique III 
marque un premier (OurnalH majeur dans Ic.~ rapports 

homme~espace. 
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Les ensembles chronologiques 
1 etll 

Parm i les sites les plus andens ayant tait l'objet d'Ull 

dépouillement biblio{:raphj(lue, ving{~hui[ seulement 

peuvent être rapportés avec un minimum d'incertitude 

à l'ensemble chronologique 1 (tableau 2). Ils sc répar~ 

tissent sur dml pays (Ëthiopie, Kenya, Tanzanie, Ma!a~ 
wi, Zaïre), situés dans l'est du continent (figure 1). 

Onze d'entre eux reillontellt à plus de 2 MA, les autres 

sont datés entre 1,9 MA ct 1,(;5 MA. Vingt~huit sitc.~ éga~ 

lemcnt peuvent être rapp(}rté.~ à l'enscmble dlf(lllOI()~ 

giqllc II (tableau }). leur répartition géogmphique nc 

témoigne pa.~ de grands changcmelH..~ par rappllf{ à la 

périodc précédente (figure 1); la zone d'uccupation 

privilégiée reste l'Afrij\ue de l'est (Tanzanie, Kenya, 

I!thiopie). C'c.~t vers 1,5 MA fOlltd()is (IUC les premières 

industric.~ lithitlues, mais non Ic.~ premiers t()ssilc.~ d'ho~ 

m i nidé.~, appara.issent en N·ritjue du SuJ. 

La mention d'un transport de ma.tériaux vers 

1,9- I,H MA, i\ la charnière plio~pléistocèlle, dans le:; sitc.~ 

Ju Bed J J'Olduvai cc œux du lllemnre illférieur de 

la ttJnnation de Koobi Fora, revielH cunstammcnt 

dans la littératu re. L I plupart des auccurs s'accordent 

pour dire que Jans les sites du Pliocène les macériaux 

n'auraient tait l'ohjet J'aucun trJnsport avant J'erre 

utilisés ct ahanJonnés. L'hypothè.~e J'un approvi~ 

sion ne ment auprès de sou rces éloignées de« plusieurs 

kilomètres» a hien été avancée pour 1c.ç site.~ Ju has~ 

sin J e !'OIllU (Merrick ct Merrick: 197(;), sam tou~ 

tctllis tairc l'unanimité ( 1~lowclll,t 1I/.: 19H7; l larris ct 

C appalJo; '993; ChavaÎl1oll: CllmllHln iCltioll pcr~ 

sonnc1le). En raison Je ces divergences d'opinion,1a 

situation (\ui prévaut Jans Ic.~ sitc.~ Ju Pl i\lCène demcu~ 

re entachée d'incerritude. Néanmoins, la halance 

pem:he ell taveu r d'u Il approvision IlellH::l1t sur placc, 

ct il semhlerait hien que les prcmiers témoignages 

indiscutahles d'un Jéplacement Je matières pn':lnièrc.~ 

]l 'apparaissent {lue vers 109- 1 ,H MA, Cf cc i\ OklllvaÎ ct 

à Koohi Fora. 

Les corpus 

La matière première utilisée CSt striccclllel\[ locale 

« 1 km) Jans seulement cinq des dix~scpt sircs dacés 

cntre 1,9 MA ct 1,(,5 MA. Dans les douzc autres sites, 

Af(.:h,tn~Nil (1" 7, o<': lOhre 1<)97 



ANCIENS! IOM1N1DËS D'AFRIQUE. 

préci~ément ceux d'Olduvai et de Knobi Fora, ulle 

fraction importame dc.~ matériaux milisés, sinon la 

{Oralité, provient de sources distantc.~ de plus de un 

kilomèt re (tableau 4). Ce dé.~é(luilibre dans la pro
portion des sites «sans» et« avec ~ circulation sc consta

te également dans l'ensemble chronologi(]ue Il ; n 

,. 12126 conne n,. 1+,26. De même que pour la pério

de précédente, c'est uniquement à Olduvai et à Koohi 

Fora (lue des d éplacemenrs de matériaux sont attc.~

tés. Les données se prêtenr donc paniculièremenr 

bien à une analyse comparative. Le contexte archéo

logique des sites (gisements en place, fouillés), ai mi 

que les études pluridiscipl i nairc.~ dom ils ont f.lÎt l'ob
jet, sont la garantie de la r ichc.~se Cl de la lIabilité dc..~ 

informations dom on dispose pour analyser Ic..~ dépla

cements de matièrc..~ premièrc.~. 

A Olduvai, les sitc.~ rapportables à l'en.~emble chro

nologique 15 proviennelH du Bed 1 et de la panie infc
rieure du Boo Il , entre la coulée de h;L~alre dat~e de 

1,9 MA et le tuf [lA (1,(,5 MA). Ils sont localisé.~ près de 

la rive sud-est du lac d'eau saumâtre (figure 2) dom le 

niveau a nucrué en fonction du climat. Humide vers 

I,B MA, celui-ci était plus aride au moment de la tin des 

dépôts du Bed 1 (potts: 19BR). Lc.\Conçentrations nest 

trouvent pas dan.~ les chenaux Ouviatiles qui alimentaient 
le lac en eau douce; les conditio[L~ de dépôt corrc..~pon

dent au contraire à une .~itlla( ion de hord de lac. Lc.~ sites 

dc..~ part i c.~ moyenne Ct supéricure du Bed Il (en.~ell\hle 
chronologique Il) se situent entre le Tuf l lA cr le som

met du Bed Il (environ ], ]5 MA, Hay: 197(,); Ic.~ 

ensembles lithiqucs som dans l'ensemhle plus impor

tant~, atteignant parfois plusieurs mil liers de piècc.~ pour 

les plus récents. Les phénomènc.ç !L"Ctoni<Juc.<i a. ... ~{)ciéç au 

dépôt du [tl fIlA Ont entraîné une réduction nowhledu 

ha.'\Sin lacustre, tranS~(lfmant le lac en playa ct fàvorisanr 

l'expansion du milieu savane/prairie. De fàir, hien (lue 

toujoutS localisé.ç au sud-c.~t du lac, les sites wm répar

tis sur une superficie plus va.çte qui indut une partie de 

la gorge latérale (6gure )). Ils se rencontrem générale
ment sur les rivc.~ de l'ancien lac, mai.~ tille installation 

dans les chenaux fluviatiles est at[c.~[éc \""EF- I-In, SI-I K, BK, 

peut-être TKLF et Tkuf), ce qui n'était pa.~ le cas avant. 

La géologie de la gorge d'Olduv;!Î a été étudiée 

par Hay (1976) et ce sont ce.ç données qui ont été 

exploitées. Trois catégoric.~ de roches ont été utilisée.~ 

tom au long de la séquence d'Olduvai; des roches 
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volcaniques, des mches sédimentaire.~ siliceuses 
(chaille), dc.~ rodH:S proyellallt du sode précamhrien. 

Les rochc.ç vokan i(lues, coulées par les cours d'eau 
qui ali mentaient le lac(" devaient être accessi hlc.ç à 

quelque 2 km de..~ sires centri\UX (figure 2) (Hay: 

]976; Potts: ]9gB). Lc.ç dépôts de chaille, forl11é.~ par 

précipitation chimi(]ue dans les caux salines du lac, 
n'ont été acce.~siblc.ç (l ue pend ant une courte période 

(partie moyenne d u Blxl Il ), au cours Je laquelle cc 

matériau a été abondamment employé. Parmi les 

roche.~ précambriennc.ç ut i lisée~ tigurent le quartz, le 

quan zirc, la pegmatite Ct deux variétés de gneiss, un 

gneiss à amphih()Ic.~, jaune pâle, et un gneiss felJ
spathique rose. Ces roo..:hes. exposéc.ç Jans la partie 

ouest de la gorg:e, ainsi {Ill(: dans les inselhergs Je 
Naihor Soit et de Kclogi, se trouve]\( en positiu[J pri

maire; toutcftlis seules certaines souro..:c.~ sunt précisées 7. 

À Koohi Pora, trois concemratiollS au concact 

du tuf KIlS (1,9 MA) (lnr été retrouvées dan.~ la wne 

105. au milieu de la plaint: alluviale lJui s'étend I.:IHre 

Ic.~ marges du bassin slxl imentaire ec la rive c.~t du laL· 

Turkana (6gurc 4). Elles sone situéc.~ dans des chenaux 
tluviatilc.ç al imentant le lac, le IOllg desl]uels se déve

loppaient des ttlTC!ts-galeries. Ce n'est plus le ca.ç pOlir 

les nomh reuses o..:oncen trations d atées d'environ 

1,6-t.5 MA lJui sont localisées le long de l'escarpe

ment de Karari, su r !c..~ Illargc.~ orientales du ha.~s i n, 

à proximité immédiate de souro..:es de matières pre

mières. Néanmoins, de rares petitc.~ c(lnL:cntra[ion.~, 

renouvéc.~ à Heret, témuigneraient d'une incursion 

vers la rive du lac à paniT des marges du ha.~sin. Une 

seule, la plus importante, FwJjl, a été f()uillée: elle a 

livré )20 ohjcts, auxquels vienncnr s'ajouter] Il pièces 

d'un rama.çsage de surf;lœ. 

La détermination de la provenance de.~ lllilt1ères pre

mièrC:<i IItil isée.~ dans les gisements éloignés des suu rcc.~ 

primairc..~, qui livrent principalement des rochc.~ VOkl

niquc.~, pose prohlème. Ces sourcc..~ sunt situées dans la 
zone de Karari (figure 4), aÎnsi (]uesur le plar~J.u de Sur~ 

egai et le Kokoi Horst. w miuériaux sone l};alelllelH pré

sents en position dérivée dans Ie.~ chenaux qui parcou

rcnt la plaine alluviale, mais dlll1( la compétence diminue 

à mc.~ure qu'on s'éloigne des margc.~ du ha. ... ~in (Schick: 
(987) j de ce tait les disrallce.ç pror(l~ées dans Ic.ç puhli~ 

cations peuvent varier en fi.)ncrion de l'origine préçuméc 

(gÎte primaire ou ell position Jérivéc). Les ti.lUrchettes de 



]EIIANNE FnnLOT·AuGUSTINS 

INDUSTRIES ENSEMBLES TERMINOLOGIE 

ClIRONOLQGIQUES CLASSIQUE 

0,2 MA Acheuléen 
supérieur 

moyen III Paléolithique 
ancien inférieur 

l,2MA 
Acheuléen ancien 

DOA,DOB Il 
1,65 MA Ind. de Kacari 

Oldowayen Paléol ithique 
Shungurien 1 archaïque 

2,6 MA Industrie KBS 

Tableau 1. L'Afrique enrre 2,6 MA et 200000 ans: çad rc dHonologiqllc. 

SITES PAYS CHRONOLOGIE INDUSTRlE (J) PRINCIPALES REFERENCES 

Sites datês entre 2,6 MA et 2 MA. 
Exploitation exclusive de matériaux accessibles il moins d'un kilomètre (cf. Tableau 4). 

Kada Gonar Ethiopie 2,6 MA· Galets aménages Roche 1980, Taïeb et Tiercelin 1980, Corvinius 
Kada Hadar Ethiopie 2,4 MA. Galets aménagés et Roche 1980, Roche el Tiercelill 1980. 
Lokalalei Kenya 2,35-1,9 MA" Galets aménagés Kibunjia el al. 1992. 
Omo 84 Ethiopie -2,37 MA- Shungurien Chavaillon 1980, Chavaillon el Boisaubert 
Omo57 Elhiopie 2,34-2,32 MA. Shungurien 1977, Merriek et al. 1973, Coppens et al. 1973, 
Omo 123 K Ethiopie 2,34-2,32 MA. Shungurien Merrick et Merrick 1976, Howell cial. 1987. 
Omo 123 M Elhiopie 2,34-2,32 MA· Shungurien 
FUji (Omo) Ethiopie 2,34-2,32 MA. Shungurien 
FtJj2 (Omo) Elhiopie 2,34-2,32 MA. Shungurien 
FUj5 (Omo) Ethiopie 2,34-2,32 MA. Shungurien 
Senga 5 A Zaïre 2,3-2 MAO "Oldowayen" HarriSCI al. 1987, Harris el Cappaldo 1993. 

S iles datés entre 1,9 MA et 1,65 MA. 
Exploitation exclusive de matériaux accessibles à moins d'un kilometre (cf. Tableau 4). 

Kokise lei Kenya 1,9-1,65 MA. non dénommée Kibunjia et al. 1992. 
Naiyena Engol Kenya 1,9- 1,65 MA· non dénommée Kibunjia et 01. 1992. 
KarréI Ethiopie 1,85-1,7 MA. Oldowayen Chavaillon 1985. 
Gombore lb, Elhiopie 1,85-1 ,7 MAo Oldowayen J. Chavail10n 1972, 1976, 1985, N. Chavaillon 

Nv.B2 1976, Chavaillon et Chavaillon 1976. 
Mwimbwi Malawi 2-1,65 MAe Oldowayen Kaufulu ct Stem 1987. 
Sites datés entre 1.9 MA ct 1.65 MA. 
Circulation de matières premières atteslèe (cf. Tableau 4). 

DK Tanzanie 1,9-1,82 MA. Oldowayen Leakey 1971, H3y 1976. 
folK "Zillj." Tanzanie 1,82-1,7 MA· Oldowayen Leakey 1971, Hay 1976. 
FLKN 112 Tanzanie 1,82-1.7 MAo Oldowayen Leakey 1971, Hay 1976. 
FLKN 3 Tanzanie 1,82-1,7 MA· Oldowayen Leakey 1971, Hay 1976. 
FlKN5 Tanzanie 1,82-1,7 MA. Oldowayen Leakey 197 1, Hay 1976. 
Kelogi (loc. 98) Tanzanie 1.7~1,65 MA· , Hay 1976. 
HWKEI Tanzanie 1,7-1,65 MA· Oldowayen Leakey 1971, Hay 1976. 
HWKE2 Tanzanie 1,7-1,65 MA· Indét.IDOA? Leakey 197 1, Hay 1976. 
FLKN "clay" Tanzanie 1,7-1,65 MA· Indéterminée Leakey 1971, Hay 1976. 
FxJjl (KBS) Kenya 1,89+/·0,01 MA- KBS Industry J~aac el al. 1971, Isaac 1976. Harris et Bishop 
FxJj3 (HAS) Kenya 1,89+/-0,0 1 MA. KBS lndustry J 976, Isaac el af. 1976, Schick 1987, Isaac et 
FxJjlO (NHS) Kenya 1,89+/·0,01 MAo KBS Tndustry Harris 1978, Toth 1987 a ct b. 

Tableau 1. Corpll~ de ]' enscmblc chronologique 1. .: dataI ions ahsnluc.~ (méthodcs radiolllétriqllcs). ": datations 

relat ives (corrélations faunistiqlles, chrono-culturelles, extrapolation à partir de dates abmlm:s). (1): on reprend 
ici Ie.ç terme.ç urilisé.ç par les auteurs. 
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ANCIENS 1 IOMINlDfs D'AFRIQUE 

SITES PAYS CHRONOLOGIE INDUSTRIE (1) PRINCIPALES REFERENCES 

Sires rapportés à l'ensemble chronologique 11 (1,65 MA - 1,2 MA). 
Exploitation exclusive de matériaux accessibles à moins d'un kilom~lre (cf. Tableau 4). 
Bodo A3 Elhlopie 1,5-1,3 MA" Oldowayen Clark 1987. 
Garba IVD Ethiopie 1,4 MA" Old. evolué Chavaillon 1979, Chavaillon et Piperno 1976, 
Garba IV c Ethiopie 1,4 MA" Old. évolué Pipemo 1980, Pipemo el Pipemo 1974-75. 
GnJi 1I6E KeJlya >1,42-1,6 MA" Oldowayen HookeretMiIler 1979, Gowletletal.1 981, 
GnJi 10/5 Kenya <1,42-1,1 MA" DOO lhrTis et Gowlelt 1980, Harris el Bishop 1976. 

(Chesowanja) 
FxJj50 (Karari) Kenya 1,6-1,5 MA· KBS Industry Toth 1987 a et b, Bunn et al. 1980, Harris 
FxJjl8 (Karari) Kenya 1,6-1,5 MA. Karari Induslry 1978, Schick 1987, Isaac t:1 Harris 1978, Harris 
FxJj33 (Karari) Kenya 1,6-1,5 MA. Karari Induslry et Bishop 1976, Harris el '~aac 1980. 
FxJj63 (Karari Kenya 1,3-1,2 MA· Ach. ancien 
Sterkfontein 5 Afr. Sud 1,5 MAO DOB/Ach. ancicn? Leakey 1970, Mason 1976, Vrba 1985. 
Klipplaatdrift Afr. Sud 1,4-1,3 MA" Ach. anclt:n Masun 1962. 
3 Rivers Series Afr. Sud 1.4-1,3 MAo Ach. ancicn Mason 1962. 
Sites rapportes à l'ensemble chronologique n 0,65 MA - 1,2 MA). 
AuCUI1C infonnation sur la provenance des matériaux (cf. Tableau 4). 
Peninj Group Tanunie 1,5- l MA· Àch. ancien Isaac lY67, Isaacel ClIrlis 1974. 
Swarlkranz Afr. Sud 1,5 MAo DOO Leakcy 1970, Vrbu 1985. 
Sites rapportês à l'ensemble chronologique Il 0,65 MA - 1,2 MA). 
Circu lation de malieres premières allcstêe (cf. Tableau 4). 
HWKE3 Tanzanie 1,65 MA· DOA Leakey 1971, Hay 1976. 
HWKE4 Tanzanie 1,65 MA· DOA Leakey 1971, Hay 1976. 
MNK Cheri Tanzanie 1,65 MA· , Leakey 1971, Stîles el al. 1974. 

Factory 
FLKN Sandy Tanzanie 1,65 MA- DOA Leakey 1971, Hay 1976. 

Conglomerate 
MNKSkull Tanzanie 1,6-1,5 MA" Oldowayen Leakey 1971, Hay 1976. 
EF-HR Tanzanie 1,4-1,3 MA" Ach. ancien. Leakey 1971, Hay 1976. 
MNKMain Tanzanie 1,4-1,3 MA" DOB/Ach. ancien? Leakey 1971,Hay 1976. 
FC West Floor Tanzanie 1,4-1 ,3 MA" DOB Leakey 1971, Hay 1976. 
FC West Tuff Tanzanie 1,4-1.3 MA" DOO Leakey 1971, Hay 1976. 
SHK (tous Tanzanie 1,3-1.2 MA" DOO Leakey 1971, Hay 1976. 

niveaux) 
TK Lower Floor Tanzanie l,2MA~ DOB/Ach. anden? Leakey 1971, Hay 1976. 
TK Upper Floor Tanzanie 1.2MA" DOO Leakey 1971, Hay 1976. 
BK Tanzanie 1,2MA" DOO Lcakey 1971, Hay 1976. 
FwJj l (Herel) Kenya 1.6-1,5 MA· Karari Industry Isaac el al. 1976, Hanis cl Bishop 1976, Hanis 

1978, Isaac et Harris 1978, Harris et Isaac 
1980. 

Tableau 3- Corpus de l'ensemble duotlologiquc Il. -: datations abstlltlc.~ (méthodes radiomérri{1l1cs). ": datations 
relativcs (corrélations fallnisriquc.~, chrono-cul ttlrellc.~, extrapolation ;\ partir de Jatc.~ ah~olues). (1): on reprend 

ici lc.~ termes utilisé.. .. par 1c.~ iluteurs. 
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JEHANNE FCBLOT:·AUGUSTINS 

SITES + SITES SITES X 

Ensemble 1 2,6MA-2MA 0 Il 0 
1,9 MA-1,65 MA 12 5 0 

Ensemble Il 1,65 MA-l,Z MA 1. 12 2 
Ensemble III 1,2 MA-O,2 MA 26 67 20 

Tableau 4. Sites ayant fait l'objet d'un dépouillement bibliogra

phique pou r les périodes concernées. Sites +: circulation de matières 

premières at testée; sites -: exploitation exdusive de matériaux acces
sibles à moins d 'un kilomètre; sites x: aucunc information sur la 

provenance des matériaux. 

S ITES Okm 1 km 2km Hm 0 - 3 km 9-13km 

OK 70,2% 29,79 % 99,9% <1% 

FLK "Zinj." 99,96% 99,6% 0,04% 

FLKN 112 99,92% 99,92% 0,08% 

FLKN 3 100 % 100% 

FLKN5 100 % 100% 

HWKEI 80,92% 18,42% 99,35% 0,65% 

HWKE2 7,66% 19,48% 72,84 % 100 0/" 

FLKN clay 11 _21 n: 21 " 1 
Kelo i 98* 11 _ 1 

FxJjl 100% 100% 
FxJj3 100% 100% 
FxJjlO 100% 100% 

Tahlcws. Proponions des madères rrcmjèrc.~ provenant dc.~ ditlcrentes wnc.~ 

d 'approvisionnement à Old uva i Ct Koohi Fora (1.9 MA - 1,65 Ma) .• : 

informations part ielles. 

SITES Okm lkm Hm Hm 'km 0-4km. 

HWK.E3 24,96 % 16,3% 58,42% 99,68 % 
HWKE4 28,23 % 11,81 % 59,06 % 99,15% 
MNKCFS 50% 50% 100% 
FLKN Sandy C. 31,62 % 67,94 % 99,56% 
MNKSkull 21,48 % 78,08 % 99,56% 
EF-HR 65,32% 33,52 % 0,76 'fo 99,6% 
MNKMain 8.Q4% 90,74% 98,78 % 
FCWF 15.oJ % 84,29 % 99,32 % 
FCWT 8,17% 91.23 % 99,4% 
SHK 16,01 % 83,47 % 99,48 % 
TKLF 99,16% 0,74% 99,9 % 
TKUF 96,25 % 3,7% 99,95 % 
BK 0.02% 6,77% 92.32% 99.11 % 
FwJjl 

7-11!lSkm 

0,3% 
0,33% 

0,42% 
0,44 % 

0,61 % 
0,25 % 
0,44% 
0,31 % 
0,05% 
0,04% 
0,52% 
100% 

Tableau 6. Proportiuns dc.~ lll;ltièrc.~ premières provenant des diHercmes zones d'approvi

sionnement à Old uvai Ct Koohi l'OTa (1,65 MA -1,'1 MA). Seules les lill an rirés a.~sm: i ées à 
des m;ltériaux donr la source a pu êrre localisée sont indiquées. 
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ANCIENS 1 IOMINIOts o'AFRIQUE 

PREMIERE ZONlO SECONDE ZONE (> 4 KM) 

Matière Mode Final ité de la Malière Mode Finalité de la 
première d'exploitation production. première d'exploitation production 

Ensemble 1 Quartz, Apport de blocs Petit outillage 
quartzite bruIS débités sur 

place 

Roches Apport de Gros outillage Phonolite, Apport de Gros outi llage 
volcaniques produits finis gneiss produits finis 

Ensemble II Quartz, Apport de blocs Petit outillage 
quartzite bruts débités sur " place gros outillage 

Roches Apport de Gros outillage Phonolite, Apport de Gros outillage 
volcaniques produ its finis gneiss produils finis 

Tableau 7. Relations entre matièrc.~ premières, mode d'exploitarion, finalité Je la proJm:tion cr distanl:e 

de circulation à Olduvai dans les ensembles chronologiques 1 cr II. 

• OLDUVAI 
1. OK 
2. fLK -Zin;." 
3. FLKN 112 
4. FLKN 3 
5. FLKN 5 
6. KGlogi (Ioc. 9B) 
7. H'NKE 1 
B. HWKE2 
9. FLKN -day" 

Â OLDUV AI 
1. HWKE3 
2.HWKE4 
3.MNKCFS 
4. FLKN Sandy Congl. 
5. MNK Skull 
6. EF·HR 
7.fCWT 
9. fCWF 
9. MNK Main Site 

KOOBI FORA 
10. FxJjl 
Il. fxJj3 
12. fxJjl0 

10.SHK 
Il.1l<LF 
12. TKUF 
13.BK 

KOOBI FORA 
14. fwJj1 
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AFRIQUE DU SUD 

Figure 1. Réparrition 
géographique dc.~ sites 

inventoriés rapportés 

à l'ensemble 

dHonolobique 1 (ccrdc.~ 
pleins, 2.,6 MA~ 

1,65 MA) et à 
l'ensemble 

chronolobitille Il 

(trianglc,~ plcin.~. 

1,65 MA-I,2. MA), Lc.~ 

si t c.~ non numérotés 

sont 

ccux pour lesquels 

aucune drculation 
de lllatil:rc.~ premil:rcs 

ne pClH être avancée; 

les sitc.~ numérotés 

sont l:eux pOlir I~StlUcis 

lIne cirt:ulation 



• Phollolile o·EngelosJII 
o Ouertz 01 qu~tUlIO dQ Nilibot Soit 

~ Gllelss Il amphiboles do )(elogi 
§ Chaille 

LtlU6,hn jndiqu.~II~ Il'ov.n~,,, o dOl' 
volcanlqut5 (L,mlgtlllii S~ndim~nl 

JEHANNE HBLUf-AUGUSTINS 

NAIIlOA SOIT 

1 

1.0K 
2. FU< ·Zinj.' 
3. Fu<N 112. 3, 5 
4. FlKN 'clay'" , 
5. HWl<E 1, 2 
G. Koi09i (\oc. 98) 

, 

."0: ENGElOSIN 

lac:: 10lle inollO'e en permallence 
(Bod 1) 

, • km 

Figure 20. Les déplacements de marjèrc.~ première~ à Olduvai entre 1,9 Ma er 1,65 Mi\. Localisarion des 
sources de marière.~ prcmièrc.~ uriliséc.~ [ou[ au long de la Sé<]uclKe (J'aprb Leakey 1971 cr Hay 197(,). 
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Rlvn de 
J'anci.n lac 

KELOGI 

ANCIENS 1 IOMINlDilS D'AFRIQUE 

1.HWKE 3.4 
2.MNKCFS 

1 

3. FLKN Sa(l;/y C. 
4. EF-HR 
5, MNK Maln 
MNKSk~ 

6. FCWF 
FCWT 

NAI60R SOIT 

7.SHK 
8, TKLF 

TKUF 
9, BK 

, 

ENCElOSIN 

, , • km 

Figure ,. Les déplacements de matières premières à Olduvai entre 1,65 MA ct 1,2. MA. 
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)EHANNE FI!BLOT-AUGUSTINS 

LAC TURKANA 

, 
o 

roches 
volcaniquos 

, , 

-". 
KararÎ 

/ 
./ 

1. FxJjl 
2. FxJj3 
3. FxJjl0 

1. FwJjl 

Figure,., Les déplacements de matières prcmièrcs ~ 

Koobî Pora vers 1,9 MA (cerclc.~ pleins) etvcrs 1,6-1,5 

MA (triangle plein). Le.~ flèches inJiqllcnr la prove

nance des rochc.~ volcaniques cn position dériv(-e dan~ 

Ie.~ chenaux. 

" 

, 
0 

~ , 
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, -

Il Il Il Il 
0 o , • , , 10 12 14 

1 ;) li 7 Il Il 13 15 
DISTANCE PAR RAPPORT A LA SOURCE (KM) 

I _V.INF. DV.SUP. 1 

Figure S. Distrihution de~ distance.~ Jt: circulation 

Jans Ic.~ sircs daré.<; entre 1,9 MA ct 1,65 MA (ensemble 

chronnlobil\lIc 1). 

0 

,----
~ ,--

• 
--, 

1 1 I~ n 
0 o , • , 

" 10 12 • 
;) 5 7 Il " Il 1$ 

OISrANCE PAR flAPPORT .... \.JI SOlIIIC€ (l(M) 

I_V.INF. Dv.SlIP 1 

Figure 6. Distribution Jes distances Je circlllation 

dans Ic.çsitc.~ Jar6 elHre 1,~5 MA ct 1,2. MA (ensemhle 

duonnlobique Il). 
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ANCIENS IIOMINIDËS D'AFRIQllE 

l N . 55 1 

Il 
1 Il n 1 111 1 

'" " 
., ,. 00 , 

" ~ ~ 4S M ~ ~ M 
DISTANCE PAR RAPPORT A LA SOURCE (KM) 

Figure 7. Oimibmion dc'~ distances de circulation 

dans l e.~ sires daté.~ entre 1,2 MA et 0 ,2 MA (ensemble 

chronologique 111 ~ Acheuléen). 
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1EliANNE FËULOT-AUGUSTINS 

distances suivantes ont été rerenues; entre 3 km (Isaac: 

1976; Schick: 1987) et 10 km (Isaac el III.: 1971) pour les 

sites datés de 1,9 MA; entre 10 et 15 km (Isaac ct J-Jarris: 

1978; Harris et Isaac: 1980; Harris: 1988, communica

t ion orale) pou r FwJjl à Heret (environ ],6 MA). 

Arriè .... plan théorique 
Les problèmes qui se posent pour ces périodes pré

sentent des spécificités qui en fondent l'intérêt. Cclui

ci tient au fait que des modifications profondes se 

sont opérées non seulement dans les systèmc..~ cultu

rels, mais dans le système neu rophysiologique qui les 

sous-tend. On est ell effet à un moment charnière 

de l'évolmion humaine, avec J'apparition d'Ho1!lo 
httbi/ù vers 2 MA, auquel succède !-ll/nl(J erectm vers 

1,7 MA, alors que perdu re Auslrll/opÎlhecus jusque vers 

1,2 MA. C'est précisément pour cette raison que les sites 

d'Olduvai ct de Koohi rep résentent un corpus privi

légié pour aborder le.~ questions d'évolution en termc.~ 

comportementaux, quc..çtions qui som devenuc..~ l'oh

jet d'un vifdébat chez Ie.~ archéologues (Lewin: 19R8), 

ct pour Ie.çquelles la circulation dc.~ matériaux J ilhiques 

peut constituer ulle approche complémentaire. 

La polémique concerne à la fois le degré de par

ticipation des hominidé.ç à la consti tution des :L~sem

hlages osseux et la signification dc.~ concenrratio!lS 

où sont associés restc.~ mseux et matériel lithique. 

Trois principaux mod èle.~ d'exploitation d u milieu, 

postulant divers degrés de proximité avec les com

portements ac(Uels, om été élahorés pour tenter d'ex

pliquer les procc.~sus de formation de ce.~ concentra

tions; ils posent le problème de la complexité des 

comportements de.ç premiers homi nidé.~ ct des F.H:ul

tés cognitive.~ qui Ic..~ sous-tendent; aptitude ~ plani

fIer les chaînes d'événcmcnts, à diffcrer le.~ :Icrions 

dans le temps, :à médiatiser la relation espaccltemps. 

Nuançanr quelque peu (à la suite dc.~ critique.ç de 

Binford: 1981) son hypothè.çe initiale, «Jfwf}-Jhllring 
hJP(/lhrsis~, qui faisait de l'inreracrion sociale un dc.~ 

moteu rsde l'évolution chez b anciens hominidé.ç, 1.000I:1C 

(1983) propose un modèle de comportement qui rc.~cc 

proche des compo((emcnrs acme!s cr qu'il haptise «a//I

Imt-plllu-jùmging-hyjJ(llhesis». L'hnlOthèseJ'uncexploi

tarion terriroriale aU[our d'un point œnrral postule 

l'existence de« camps de ba.~e . (inccrprération déjà pro
posée en ]971 par Leakey pour certains sires d'Olduvai 

3° 

du Bed 1 Ct du Ba.lll analysé.~ ici, et reprise par L~aac pour 

un sitcde Koohi Pma, rxJj]). Ce modèle reste rejeté par 

Binfi.lrd (1983) (lui propose une exploir-drion du mil ieu 

intégrant les site.~ dans un circuit couHlmièremem par

couru, «roula) fiml.gillf:'*. Dans le cadre de ce modèle, les 

conccnrrdtions assuciant msement~ et matériel 1 irhique 

pouvaient corre.~pondre à de.ç lieux 011 les hominidés 

apportaient des parties de carGlsses pour consommer leur 

nourriture à l'ahri des prédateurs, vraisemhlahlement 

dans les arbres (u mjdd4J mt-JiteJ~). Potts entln (]98B), 
suggère que le.~ sitc.~ du Bed 1 d'Olduvai se seraient 

constitués autour de «cache.~. (réserves) de pierrc.ç, StOC

kées t!n vue d'une utilisation ultérk'ure, IMs du traite

menr er de la consommation de parties de carl'asses 

prélevée.~ dans l'environnement et apporrées sur 1c.~ 

caches. Les conditions de réoccupation d'un endroit 

auraienr été créées par le dépôt initial de matière pre

mière, lui-meme le ré.~lllrar de rdcteurs wmingents com

me l'exploitat ion première d'une can:a.~se. Cettt! alter

native comportementale renvoie à un modèle 

d'expluitation du m il ieu tlui envi.~agedes déplaccillems 

Ct de.~ activités organisés autour de plusieu rs points tixes, 

«",ultip/e plll.l"t:fÙrtlgÎlIg~, lc.~ «clchc.ç~ de pitrres. Le 
compor(Clllcnt implit[ué par cc mtx.Jèle pré.çellte ccr

tainc.ç analogie.ç :Ive!.: œl ui des primates, tout cn s'en 

démar([uant par œrtains :Lçpel"ts. En eltèt, ilnc renvoie 

pa.~ néce.~sairemt:nr à la notion de prélllL.Jitation, mais 

repose plutôt sur le souvcnir dc l'expériencc v6.:uc ct ulle 

honnc connaissanœ du tcrritoirc; par ailleurs, sur ce.~ 

lieux, la conwmmatiOIl Je nourriture aurait été Ji.~soci("C 

de [Oute activité sociale. 

Profil général des ensembles 
chronologiques 1 et Il 

Dans l'un ct l'autre cas, l'ampleur des circulations 

reste nux.Jérée (6gurcs 5 CC 6) J(, puisque les distancc:s les 
plus longues n'cxcèdclH pa.~ 13 à IS km. JI ne s'agit là 

cepcnd;I[H <Ille des distanœs {:II/llmer. En cltet, lJucl(IUC.~ 

site.~ d'Olduvai on t livré, en (luantité intime, dcs malé

riaux <..'Xtérieurs au h;Lçsin (u ne autre v;lriété de chaille Ct 

un gahhro), dont la provenanœ Teste incertaine, mais (lui 

pOI]rraicnt témoigner de déplacel1lcnt~ plus importants. 

Cc trdllspOH hypmbélique ne l"()IKerne (IU'UIl site Jaus 

l'ensemhle chrollologique l, mai.~ (ju:lrredans ['ellSemhle 

chronologique Il. Par ailleurs, tOujours ~ Olduvai ct 

pour ..:erre sCl"ondc période,lc.~ marières prelllièrc.~ sune 

An:hén-Niln° 7, oClnhr.: ]')')7 
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plus variées: aux roche.~ auxquelle.~ des distance.~ sont 

associées viennent s'ajouter la pegmatite, l'ignimbrite ct 

le gneiss feldspathique rose qui sont accessibles à l'inté

rieurdu bassin, mais dont la localisation exacte n' est pa.~ 

précisée. Ces roches-ainsi d'ailleu rs que les matériaux 

étrangers au bassin- ne se trouvent qu'en faible quan

tité dans les sites et ont été introduites sous forme de pro

duits fi n is. 

Deux groupes dedistances peuvent être isolé.~ sur les 

deux d istributions, que l'on tienne ,"ompte des valeurs 

inférieures ou supéricu rcs de.~ fourchctte.~ de di.~tance. Ce 

SOnt manifestement les sources proches (0-) km et 0-

4 km) qui ont été le plus fréquentées, de fJ.çon plus net

te pour la première période (n = 20126, pour n = )]/45). 

Toutefois, au sein de ce groupe, le déséquilibre emre le 

nomhred'occurrences9 à 0 et 1 km (Il =.2120; n '" 9/)1) 
et Je nombre d'occurrences à 2.,) et 4 km (n = 18120; n 

= 2.2131) est frappant. Pour l'ensemhle chronologique J, 
cela tient au fait qu'à Olduvai, exception faire de DK (cf 

note 6), les sources les plus proches se trouvem à quelque 

2. km des sites, qu'il s'agisse dc.ç rochc.ç précJ.mhriennes en 

position primaire ou des roches volcaJli(lue.~ en position 

dérivée (figure 2.); à l-IWKE 2., une petite quamiré de 

chaille (7,66 %) provient néanmoins d'environ 1 km. De 

même, dans l'Est Turkana, on considère que toute.~ les 

matières premières proviennent d 'une source unique, 

distante au minimum de) km et au maximum de 10 km 

du groupe de sites (figure 4). Dans l'ensemhle chrono

logique II, le déséquilibre eit un peu moins marqué en rai

son de la plus graJlde proximité de quelql!e.~ site.ç par rap

port à certaines sources de matièrc.ç premières; chail le à 

MNK CFS, I-1WKE) et 4, roches volC""J.niqucs à EF-t-IR, 

quarrL à TIa.F etTKUF (6gure )}. Néanmoins, ulle pre

mière coostarations'impose; peu degL~emenl~sont loca

li~és sur les sources mêmc..~ de matières premièrcs. 

Lc..~ tendances générales qui se d égagenr sur le 

plan des comportements [Cchniquc.~ liés à t'approvi

sionnelllent sont égalemclH asSL'l comparable.ç; de cc 

fair, on insistera surtout sur les qucl<Jue.~ diflerence.~ 

qui apparaissent entre Ie.ç deux pér i ode.~. 

Ensemble chronologique 1 

A Olduvai, ce sont Ic.~ source.ç situées entre ° et 3 km, 

ct plus particulièrement entre 1. et 3 k'll qui ont livré 

la majoritéde.ç marériaux, quand ce n'e.H pas la [ota-
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lité (tableau 5). Le.ç roche.ç volcaniqu es sont bien 

représentées ()o à 40 % en moyenne), sauf à FLK 

«Zinjltllthropw» rloor et I-IWIŒ 2. où le quartz-quart

zite de Naibor Soit est nettement majoritaire 03.96 % 
et 72.,84 %). Ces matériaux son t opposabl es en termes 

de mode d 'exploitation et de finalité de la production. 

Le quartz et le quart2.ite ont été introduits sous for

me bru te et débités sur place\O; ils ont servi à la 

co nfection d'un outillage de petite taille [Iight-duty 
tooit]. Les roches volcan ique.ç, en revanche, semblenr 

avoir été apponées déjà t ransformées en produits 

finis Il, il s'agit là d'une constamesou lignée par Leakey 
(1966,1971); elles ont servi à la contection d'un outitta

ge volumineux [hnJvy-duly tf/fils}, choppers, poly~drcs, 

sphéroïdes. 

Toujours à Olduvai, les sourcc..ç situéc.ç entre 9 et 

1) km (gneiss à amphibole.ç de Kclogi, phonolirc d'En

gclo.~in) n'ont livré que dcs quantités infÎme.ç de matiè

re première, inférieures à 1 %, cc qui corre.~pond à une 

pièce par siœ. Cesontexclusivclllent de.ç outils volumi

neux (gmnd mcloir, polyèdre) <lui ont été acheminés, ou 

encore des nodules ou de.~ blm;.<; utilis6i. 

De façon générale, le gros outillage circule sous 

torme de pnxlu irs finis, Ct ce quelle que soit la distance 

d'acheminement; le petit outillage est co nfecrÎonné 

sur le sire à partir de lllaréri;lux hruts (quam:Jquart

zite) dont le transport n'excède pa.~) km. On pre.~sent 

I~ une opposition entre uti lisation d iHèrée et immé

diate, qui sllgg~ rc une certaine mobilité de l'outil la

ge lourd. Par aill eurs, tc.~ mati~res premières utilisées 

pour la fabricarion du gros outillage sont de.~ roches 

vokanique.ç; parmi celle.ç-ci, la hlVe du Sand iman a été 

sélectionnée pour le.ç choppers. Le gneiss a également 

été utilisé, mais dans une hien moindre mc..çure; non 

seu lement la source est éloignée des site.~ centraux, 

mais ce matériau se prête mal à la taille et la plupart 

de.ç objets en gncis.ç rentrent dam la catégorie« maté

riel utiliséH. En revanche, le (ILlartZ a servi ~ la confec

tion du petit oucittage. L'emploi de matièrc..~ pre

mière.ç diflcreme.ç associées à dc.~ ti nal ités tech n iqlle.~ 

distinctes cond \lit à envisager l 'existcnce d'une« éco

nomie d e la mati~re première » (Pcrlès: 1980) d ès 

1,9 MA à Olduvai. 

Ce n'est pa.~ le ca.~ à Koohi Fora OÜ le ha.çalte et 

la trachy-aJltJé.~iœ ont été expl() iré.~ à plus de 90 % alors 

<[ue l'ignimhrite et la chaille sonr plus facile.ç à tailler 

l' 
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(Toth: 1987b). Tomefois, s'il n'y a pas eu I:hoix d'un 

type de matière première, les hominidé~ se sont mon~ 

nés sélectifs quant à la qualité (Schick: 1987)' Dans 
les sites de Koobi Fora, la (Otalité des matériaux a pu 

être transportée sur 3 à 10 km. Une comparaison avec 

la con figuration observée à Olduvai inci te à retenir la 

distance la plus courte; en eftct, à Olduvai, lorsque tous 

les constituants d'u n enscmhle lithique ti.mt l'ohjet 

d'u n transport, la li mite de l'cf Tort consenti, expri mé 

en termes de distance, CH de 2 à 3 km. Le mode d'ex

ploitatio n de ces matériaux C'it difficile à évaluer. Les 

résultats d' une approche technologique, associée à de 

l'expérimentation et s'appuyant SUI de.~ remontages 
(Toth: 1987a; Schîck : 1987), suggèrent un «nux» 

d' objers à travers certain.~ pointS du territoire, un 

transport cou tumier de piècc~ (nuclem/galets amé

nagés), utilisées, reprises, pu is abandonnées. Ceo.:i 

pourrait refléter un comportement a.~sez com plexe: 
int rod uction de pièce.~ déjà partiellement façonnées 

(ou débitéc'i, scion que l'on considère Ie.'i galets amé

nagés comme des outils ou dc.~ sou rces d 'outils), opé

rations de taille sur le site, prélèvement cl ' outils en vue 
d'une utilisation ultérieure. Néanmoins, la reconsti

tution d es opérations pouvant s' êrre dérou l ée.~ sur lc'i 

site.ç reste très hypothé[Î{lue. 

Ensemble chronologique Il 

Co m me au paravant , ce sont les .wuro.:es proo.:hes, 

si tu ées encre 0 et 4 km, ct plus paniçulièremell t entre 

2 et 4 km, q ui ont livré la majo rité des matériaux 

(tableau 6). Les proportions de rochc.ç volcaniques 

diminuent notablement, elles sont i n Mrieurc.~ à II %, 

sauf à EF-HR (65,32 %) oll ce matériau c.'it accessihle 

sur place. Cette baisse est compensée par une aug

mentatÎon du quarrz qui, en l'ahsence de I:haille (maté

riau concurrent du quartz), cOllStitue enrre 7H % et 

99 % des a$semblagc.~. Le quart'!. Ct les rochc.'i volca

Iliquc.'i ne s'opposent plus aussi strictemelH en termes 

de mode d'exploitation et de linalité de la production . 

Lc~ rochc'i volcaniqucs sont toujours apportées déjà 

transforméc.'i en pwduits finis, cr, de même que dans 

J'ensemble chronologique l, ces produits t()!1t partie 

de l'outill age lourd. En revanche, si le quartz ct le 

quartzite sont toujours inrruduits SOIIS forme hrute Ct 

débité.'i su r place, cc.~ matériaux (lit{ servi aussi hien à 

" 

la contecrio!1 de J'oll{illaGe lourd qu'à celle du petit 

outillage. La chaille, ut il isée exdusivement pou r !e 

petit outillage, sem hIe avoir Elit J'objet d'un trans

port assez complexe (Stilc'i et fd.: 1974). La source 
présumée de ce matériau, qu i n'est présetH en ahon

dance (24 à 3' %) que sur trois autres sitc.~ (HWKE 3 
et 4, PLKN) C'it l'<<atelier de taille_ de MNK (MNK 

Chert Factory Site). N&JlllllOins, la comparJison entre 

la com position isowpiqu<.! dcs chaillc.ç ti.Hméc.'i ill situ 

à MNK ct celle des chailles qui y ont été exploitéc.~ per~ 

met d e proposer pour plus de 50 % dc.'i objets tail1é.~ 

une origine extérieure:1lL site, mais tr~~ prudle (1 km 
maxilllulll au vu dc.'i dOllnées paléogéographiques). Il 
y auraitdOlKeu séleo.:tio n initialedc hlocs sur le gîte 

ct transporr veu MNK. Par ailleurs, ulle partie dc'i 

éclats entiers de l-IWIŒ 3 ct 4, gisemencs contempo

rains de MNK CI:s Ct distalHs de 1 km (fig ure 3), 

sem hie :Ivoir été déhitée ailleurs (lue sur t'es sitc.~: b 

auteurs mnduent ~ ulle s~k'\:tion de support.~ Je gran

de taille déhités à MNK, puis transportés, en cmn

plément de quelques hloo.:s hruts, vers I-I WKE 3 ct 4. 
Au-delà de 4 k'rn, lt:.'i quantités introduites rc'i

tellt faiblc.'i à Old uvai (inferieures à 1 %) ct le trJllS

pOrt n'intéresse (lue des p roduits finis . Le gne i s.~ de 

Kclogi c.~t mujours mieux repré.~eJ1té (11 o.:as) tlue la 

phonolite d'Engclosin (2 ca.~), mais la proportio n de 

~ matéricllltilisé~ dalls o.:e matériau (ntM.!ub, hllKs, pcr

o.:uteurs) diminue au profit des outils (sphéroïdc.~, 

suhsphéroïde.'i, dlOppers, !;ru.~ grar[t)ir.~, hifJo.:cs). 

On ret rouve à O ldllvai les mêmes tendalll:es 

générales que précédem men t: le transport de maté

riaux bruts n'exo.:ède pas 4 km, tandis que lc.~ pro

duits finis proviennent Înditleremment de sO\lro.:e.~ 

associées à la prem ière ou à la seo.:o nde 'Lone. En 

revalldle, cc n'est plus un iquement le perit outillage 

(lui CSt contco.:tÎollné sur phKe, mais également unI: par

tie des outils plus volumilleux (tableau 7). Ccci sug

gè re l)u'une partie du gros outillage a égalemenr fair 

l'ohjer d'une l1 t ilis,ltioll immédiate. COlllpte tellll dc.~ 

proportions rclativemcnt tàillies de matériaux intro
duits sous ti.lfille d'outils déjà tàçolln6 (entre 0,74 % 

ct 21,48 %), il semhlerait tIlle la frao.:c ion de l'outilla

ge ~ mohi!e. soir moins il1lporr;ulte 'lu 'aupar.lvanL Par 

ailleurs, on n'ohse rve pas dc relation stricte entre 

matière première ct type J'ou til. La matière première 

utilisée pour les sphéroïc.1es ct suhsphéroïJe.~ est le 



ANCIENS l-IOMINIDf:.S D'MltlQUE 

quartz. En revanche, les choppers ct les hiface.ç som 

confectionnés indiflèrcmment en lave ct cn quartz; la 

seule exception est EF-I-IR (acheuléen ancien) Ol1 mus 

Ie..~ choppcrs et 75 % des hiF.lCes sont en lave. S'agissant 
du petir outillage, il cst soit en quartz, soit en chaille, 

matériau sur lequel - lorsqu'il est accc.~sihie -

semble s'opérer un transfert des fonction.~ tranchanrc.~ 

dévolues au quartz. 

Le schéma d'approvisionnement ~ FwJjl (Kaohi 

Fora), se démarque radicalement de cel ui mis en évi~ 

dence à Olduvai. C'est en dlèt la toralité de la nmière 

première, du basalte essentiellement, qui a été ache

minée principalement sous forme de hloc,~ bruts sur 

Ulle distance comprise entre 10 et 15 km, ce qui n'est 

pas le cas à O lduvai pour des distances similaires. 
L'assemblage se compose presque exclusivenlt:nt 

d'éclats et de déchets de débitage (H arris: 1978). 
Hormis quelque.~ éclars de grande taille, tTansp(lt(é.~ 

tels quels, le marériau a été débité sur place et les pro

duits ont fait l'ohjer d'une tHilisarion immédiate, 

comme l'attestent de nombreux remontagc.~, en par~ 

tiCt11ier celui, presque exhaustif, d'un nucleus L2. Il 
importe peu en définitive que l'on se prononce en 
faveur d'une distance de 10 km ou de 15 km. Aucun 

point de comparaison avec Olduvai nc permet 

d'aill eurs de retenir l'une plutôt que l'autre de ces 
valeurs. A l'évidence, en l'absence de matériaux dis

pon ibles ~ proximité immédiate des sites, l'etfort 

consenti pour le transport de quantités importanrc.~ 

est, à Koobi Fora, supérieur à ce que l'on oh$erve ~ 

Olduvai; il esr également plus grand qu'~ la période 

précédentc, ct ce dans I e.~ deux ba.~sin$ sédimemai res. 

Discussion 

Ensemble chronologique 1 

En regard des problématiques exposées pOlit cette 

période, il paraît légiti me de $'inrcfToger su r le degré 

de proximité que présentent certain.~ aspects du 

comportement dc.~ anciens hominidés avec celui dc.~ 

prima[c.~ non humains. 

Les col1lportement.~ lié.~ à l'approvisionnement et 
au [Cavail de la pierre à Old uvai et à Koobi Fora pré

scnrcnt les caractéristiqllc.~ suivante.~: déplacement 

de matériaux sur des di stances pouvant atteindre 
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13 km, l'dl{Ht ùl1lsenri pOlir le transport dc \luanti
tés impurtantes, cxpri mé en termes de distano.:c, n' ex

cédant Hlutefois pas 3 km; indices (t rès hypothé

tiquc.~) d'un transport ctllLtlLmicr de certains outils, 

témoignant de la Glpacité d'anriciper des hesoins; 
sélection de certain es m;uièrcs premières dans ]'cnvi~ 

ronnement lidHllogique (lave de Sandilll~l n pour lcs 

choppers à Olduvai) ct semibilité à la qualité dcs 

m;uüiaux (choix dcs rO\:hc.~ l c..~ plus homogèncs à 
Koobi Pora); emploi de œrtainc.~ matièrc.~ premières 

pour la co nfeCtion de types d'outils disti ncts, qui 

pourrait s'apparenter à unc «économic de la matière 
première •. 11,,( ailleurs, l'existence mêmc d'un uutilla~ 

ge en pierre suppose d'ulle pan l'a..:complisselllcIH 
d 'u nc séquence de gestcs, ct d'au(fe parr ]'utili~atioll 

de matériaux de durcté ,,:oll1parah le ptlllr la tai llc

pierre sur pierre et non p;l~ seulcment pierre sur hois. 

Des activités tL'Ch ni (luc.~ a.~~L"'l. ù)lllparahlcs ont été 

mises en évidence chez les primates non humains 

(Bocsl.:h et Bocsdl: 19H4): transport de per..:ureurs 

sur des dis[ancc..~ généralcmcnt I.:ompri.~c.~ cntrc 5 ct 

20 m ((,0 % dc.~ .. :a.~ ohservés), mais pouvant dépa.~~ 
ser 500 m, crès rarement toutcf()is (5 LX) dcs I.:as); uti~ 

1 i.~ation de percutcur.~ J itlcn:nts pou r Je~ cmplois d i~~ 

terents; aménagement possihlc de hOIll.~ de hois aux 

extrémités &:ra.~éc.~ par lin pemlteur de pierre (sl"1.luen

ce de gestcs); urili.~ati()11 d'un pcrcuteur de picrre 

pOlir casser J es noix otham la même résistanl.:e t[ue 

la pierre. 

Cc.~ comparJ.isolls ùlIlduisent à se demandcr si 
l'on n 'a pa.~ tendancc à surestimcr Ic.ç fJ.cultés l.:{)gllitiv~ 

des ancicn.~ hominidés, représclltés tallt à Olduvai cr à 

Koohi Fora par AlIsmtlllpithrL"l15 rI Hllmll btllJiliJ. En cc 

qui conœrnc l'utilisation ditlcrenticllc de la matière 

première, (lui n'c.~t anc.~téc (IU'à O lduvai ct p;t~ ~ KOLl

hi Fora, elle peut ne P;lÇ être ahsolumelH rélll'Chie. Elle 
n'c..~[ d' ailleur.i pa.~ sy:;témati<llLe: sur le site de OK, (Ill b 
rodles vokalliquc.~, acœssiblcs à proximité ilUllllJi;\re, 

sont largement majoritairc.ç CI ont éré débirées sur p1a~ 

cc, (,4,5 'l'l! du pe[Ît outillage est cn h~tçalte. On peur ellvi

saber LILLC l'aisalll.:c ait dicté le dlOix de la matière pre

mièrc pou r la réalisation du projct: il c.~t plu.~ I"i.Kiie de 

contixtionncr des dlOppcrs sm de~ galcts ohlongs à 
morphologie appropriéc quc sur des hlocs de quartz. Il 
e.~t pos.çihlc également tlUC ce ..:hoix ~tJit révélateur d'une 

limitation de.~ capacités rel.:hniqucs. On cOllSlate ell 

II 
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eltet que dans de nomhreux si((~ du Boo " ranat:hés il. 

l'Oldowaycn développé la moitié des t:hoppers, sinoll 

plus, est en quara. 

Néanmoins, au..dc!iI. de..~ similjrude..~, il conviem 

de meure également en lumière les d ifférences. Cc qui 

caractérise le transport de marériaux chel les anciens 

hominidés, c'est qu'i l intéresse des disrances sllpériellre.~ 

à celles observées chez Ie..~ primates non humains. On 

peut y voir le résultat d'un affranchissement vis-à-vis de 

contraintes mécanique..ç : dans le ca.~ d'une hipédie 

accomplie, les fo nctions de préhension Il 'empihent pa.ç 

sur celles de locomorion, ce qui autorise tin transport 

d'objet sur de plus longues distances. Par ailleurs, le 

déplacement de marériaux ùtlcctlle vers de..ç pointç qui 

se si ment en dehors du champ visuel imméd iatement 

associé au lieu de collecte - même en tcnam compte 

d'un relief très &ihle (plaine alluviale/bord de laç). Ce 

type de comportement, C)ui impl ique une médiaris;ltinn 
de la relation cspace/temp.ç, n'est pa.ç attc.çté chez b pri

mates non hum ains; ceux-ci ne recherchent les maté

riaux nécessaircç à l'açquisition des re..çsource..ç alimen

taires qu 'après avoir localisé ces dcrnière.ç (Boe.çch et 

Boesch : 1984). Ceci conduit à envisager pour le.ç anciens 

homin idés la capacité d 'anticiper les be.çoins en maté

riaux lith iques, ne serait-cc qu'à trè.ç court renne. Une 

au tre différence réside dans l'existence de concenrra

rions où sc déroulent plusieurs activité,~, la taille du 

lithique ct la consommation de nourrirure, cc C)ui e..~t 

inconnu chez les primate.~ non humains. De plus, la f(lr
mation de cc,ç concentrations ré,mlte du transport des 

deux types de ressources, lithique.~ ct alimentai res, œ qui 

implique une uti lisation diflcrée du marériel lithique ct 

une consommation différée de la nourriture. Cet:Î est 

également incon nu chez Ie.~ primates non humains qui 

ne déplacent que leurs percuteurs vers de.ç re$souf(c.~ ali

mentaires slatique.<i. 

Dès 1,9 MA, l'anrici pation des besoins et la capa

cité dc diltcrer des actions dam le temps F.lit partie inté

grante des mécani.~mcs comportementaux de.~ alKiens 

homin idé.ç. Cependant, compte tenu du ti.it <lue cet

ce capacité semble n'intéresser que le très (Ourt terme, 

les d ifférences entre ceux-ci cr les primatcs nOI1-

humai ns apparaissent, sur cc plan, plus <Iuanritatives 

C)ue C)ualitatives. En revanche, on ne connaît ricn de 

J'organisation sociale des premiers hominidé.~, on ne 

sait pa$ si le comportement soci:ll était plm wm-

plcxe; il esr tour à ~J.it possible qu'il l'ait été, ct ç'est 

alors là que sc situerait une diHcrenœ pellt-être plus 

qualitative q ue quantitative. 

Cette dernière éventualité ne pellt que soulever 

la question de l'interprétation à donner, en termc.~ 

de Illodalitéç d'exploitation territoriale, à ces [faces de 

cÎn:u lation des matières premières. En l'ah.~ellcc de 

points de comparaisoll Jiachroni(lu e.~, [OU[ au plus 

pellt-on avanœr que certains indices suggèrent une for
te mobili té ;moçiée à Jc.~ occupations brèves. 

- Des douze sites analysés, trois seulement ont livré 

Uil matériel qui aHcint le millier de pih:c.~ (O K, FLK 

«Zi/ljtmthmplIl'l FloOf ct FLKN Ill); pOUf les autres, 

la tlmrdlette sc situe entre 21 et 313 pièces. 

- À Olduvai, l\!.ç états de surfJ.œ des os inditluent <lue 

Ie.~ at:cumu lations se sont flHluées sur une dizaine 

d'années (Pons: 19RR), çc qui suppose une introdtK

rion très t:lÎb le au ŒUp par coup; il est envisageable 

d'étendre cen e évelltualité au !ith i<juc. 

- Lc.~ t:ollt:cntrariol1s som 10Gllisécs dans une zone 

dét:ouverrc, péritxliquemcm innndét: ~ Olduvai, condi

tions ne paraissant pas pmpkcs à UIlC installation 

prolongée. 

- Les traces de nHips Je dents ~ur les ossements 

indi(lucnt une cOIupétirion entre carnivores ct hOln i

nidé.~ (Pons: 1988); il c.~t probable ttue la perspccti

ve de œ Ue-ci ait entraîné un ahandon rapide dcs licux 

après ..:onsollunatioll de la nourriture. 

- Blumens..:hinc ct Masao (1991) se sont intéressés à 

la variahilité sp;ltiale cr à la disrrihurioll des vestiges 

dans un horizon hien repérahle, situé à la basc du 

l3ed Il, d'Oll proviennent Flkn «day Œngloll1crale . 

Ct 1-lwKE l, œ dernic r érant interprété comme un 

camp de hase par Leakey (1971). Dix-sept tralKhécs 

ont été crcusées sur une supertit:ie Je 1 km L entrc les 

deux sites. Il semhlcrai t (IUC l'abandon J e matériel 

1 ithitlue sc soit opéré de Eu,:on Œntinue et di ~ruse su r 

(Outc çette sllper~jçic. En revanche, il existc dc.ç COlKell

trations a.~S(JcialH mst:lllents et lithillue dont la den

sité e.çr égale (lU supérieure;\ ..:elle (lue l'on observc;< 

I-IWIŒ 1. Cct:i n'est pa.~ ell ;I,,xord aveç l'hypothèse 

scion Iaquclle ce sitc aurait été Ull «point t:elltral ~ 

Jans le système d'exploiratioll rcrritoriale. 

- Enfin, il est un point - paradoxal- <lui méritc 

réflexion et (lui traduit un compnrtt::ment dans l'cs

paœ hicn parricolier. 1);II1S 1c.~ sirc.~ pour lesquels lin 
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déplacement de matériaux est at(e~té, c'est Mut le 

lithique qui a circulé (sauf 11 OK). Lc.~ dOllnéc.ç <lua

litatives que livrent les sondages effectués par 

Blumenschine ct Ma.~ao ne font que renforcer cette 

constatation: tout le matériel des concentrations a 

fait l'objet d'un transport. Du restc, on ne pcut man

quer d'être frappé par la proportion relativement pcti

te des sites pour lesquels aucune circulation n'e~t 

attestée (n = 5/17).11 nesemhle pas que la présence de 

matériaux taill ables ait en partie ré~i le choix dc l'im

plantation des sites j la dépendance par rapport aux 

sources de matières premières paraît faible, OK (éga

lement in terprété comme un camp de ha.~e) repré

sentant la seule exception. N'est-cc pa.~ précisément 

parce que l'on ne relit véricahlcmem pader d'" implan

t;:\ti on " relativemem stable pour les sites de cette 

période? 

Ensemble chronologique Il 

À Olduvai, les indices d'un comportemem plus struc

turé existent, mais ils sont ténus et l'import:lncc qu'on 
peut leur accorder doit s'évaluer en regard de cc qui 

ne change pas. 

L'exploitation de la ch;li!!e, caract':risée par un 

doubl e phénomène desélection ct de transport, pour

rait traduire un comportemenr plus planifié dans le 

temps, ]'c.~pace ct la technique. Tou td{)is, les dis

tances concernées sont très courtes, un kilomètre 

cnviron, il ne s'agît pas J'une planification à long 

terme. Par ailleurs, le choix d e la lave du Sand iman 

pour la confection des choppers à la période précé

dente, le transporr de cc.~ derniers sous f(Hme de pro

duits finis, monrrenr gue cc comportemenr n'est pa.~ 

entièremen t nouveau. 

Sur [e plan dc.~ comportements tedliliques lié.~ au 

rravail de la pierre, l'utilisation du quan"t, Ct non pa.~ 

seulement de la lave pour la confeÇ[ion dc.~ choppers 

ct des bifacc.~ permet de conclurc ;\ un dévc!oppe

ment des capacités [echni<Juc.~. Ceci semhle confirmé 

par l'augmentation du nomhre d 'oufils en blleiss

matériau difficile à tailler - par rapport au matériel 

utilisé. De façon plus précise, un dévcloppemenr des 

capacités techniques est artesté par le débitage de 

grands éclats supports pour les hi faces, tant en (1uanz 

qu'en lave dam le Don et l'acheuléen. Enfin, l'emploi 
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de [a chaille comme suhstitut partiel du ([uart'l. 

témoigne d'une sensihilité à la {lua!ité (rdative) dt.: 

cette matière première. TtHltd()is, pas davalHage (IUC 

dans l'ensemble duollologi<jl1c 1, l'utilisation des dif

ferents matériaux ne paraît renvoyer à ulle gestioll 

difleremid le rétléch ie dt.: ceux-ci . Il eS[ prohahle que 

dans les indusHies du Hecl Ille choix du tluartz pour 

la confection des sphéroïJes ct subsphéroïdt.:s s'ex

plique par le fait (lue cc matériau sc prête à l'obten

tion de ces forme~. 

De façon générale, l'anticipation des hesoins en 

matière première n'intéresse toujours <Jue le très court 

termc, dans la mc.~ure nll cc sonr le.~ soun:es prod)e.ç 

qui onr été lc.~ plus exploitées. Néanmoins, le trallS

port sur 7 à Il km d'outils tels que sphéroïdl:s, suh

sphéroïdes, dlOppers, gros gratwirs, hitacc.~, plutôt 

'lue J e «matéridutilisé» ell gneiss de KdogÎ, SUbbè

re (1ue cc trallspon était pellt-êrre plus dél ihéré (lU' au

patava[l[. 

Sur [e plan de la !>tructuratÎun des L·OInpnrte

ments au sein du territoire, apparaisst::nt Jes indices 

as~e'.l cénus d'tlne plus gr:l.ndc permanenl:e des ét:.l

hli~~emcllt~ - ou d'lIlle réuccllpation plus frétlllcn

te Jc.~ sites. La raille des ;L~semhlages augmente, ain

si que la densité du Ilombrc des vestiges 1). Les 

directions d 'approvisionnclllelH intéressant des dis

rances supérieures à 4 km som plus variées sur Ull 

même site l1. Les matériaux intwdllits sous forme 

hrute ct débi tés sur place sont largement majoritai res 

par rapport il. ccux (1ui cm.:u!ent .~()lIS forml: dl: pro
duits ~inis j ceci suggère <']lle le transport du gros 
outillage ne revêtait pas le même caractère de néces

sité qu'auparavant cr témoigne pem-être J'ul1e L·ertai ne 

prévision rdarive aux acrivirè susccprihlc.~ de .~e dérou

ler sur lc.~ ~i[c.~. L'installation nL·c:.i~Î()llndle dans lc.~ che

naux, su r un tcrrain mieux drainé, pourrait égale

ment retléter la recherche de lieux propice!> à une 

ot:cupatinn de plus longue durée j tcl a pu êtrl: le Gl~ 

il. SI-IK, BK, TKLF ct TKUF qui om livré une indus

trie ahondante. 

Néanmoins, La L·ontiguratÎon spatiale des dépla

cements c.~ [ dans l'enscm[)le coillparable (figures 2 

et }). Les quelques diHcrcnces concernellt la plus 

grande dispersion des sites, répartis ~lIr ulle !>upl:rti

cie plus vaSte, la pré.~el1ce de matériaux provenant de 

la partie ouest de la gorge (gnt.:iss rose, trajets n()n 
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matérialisés) et la plus grande densité des connexions 

enrre gîtes et sires, notamme,H entre Kelogi ct la par

tie centrale de la gorge. Il semble donc (lue les dépla

cements ne soient plus aussi stricœtnent circonscrits 

dans la zone située au sud-est de l'ancien lac, mai.ç qu'ils 

intéressem une superficie plus importante, s'étendant 

vers lesud et l'ouest de la gorge. Si les incur~ions vers 

les marges du bassin, principalemcnr au sud-ouest, sont 

pl us nombreuses qu'avant, elle.ç ont dû être tout aus

si brèves car elles n'ont laissé aucune trace sur place. 

Ccpendam, la variété plus grande dc.~ matièrc.~ pre

mières reflète vraisemblablement une circulation plus 

intense des personnes, cette dernière pouvant elle
même refléter de.~ diflerence.~ dôll1s b modalités d'ex

ploitation des re.çsource.ç animales. Celles-ci auraient 

en effet été plus diversifiées dans Ie.~ sites du BeJ Il que 

dans ceux du Bed 1 (Monaban: 1996). 

À Koobi Fora, le transport de la totalité des maté
riaux, majoritairement sous fi.mne brute, sur une dis

tance de la à 15 km, constitue une diflerenœ majeu

re à la fo is par rapport à la période précédente et par 

rapport à ce que l'on observe li Olduvai pout l'en

semble chronologique II. Dans la mesure OL1 ce uans

port traduit une anticipaüon à (un peu) plus long 

terme des besoins en matière première, on peut se 

demander pourquoi celle-ci ne semble pas se mani

fester à O lduvai, ol11e.~ quantités rransportées sur de.~ 

d istances comparable.~ ne repré.~entent qu'un e pro
portion minime de.~ a~semblage.~. Il e.~t vraisemblable 

qu e le besoin de faire transiter de grandes quantités 
d'objets entre des points distants d'une dizaine de 

ki lomètre.~ ne se soit pas fait ~eJl[ir en raison de la 

répartition relativement plus homogène de.~ sources 

de matières première.~. fnver .... elllenr, li Koohi Fora, la 

raréfaction de.~ galets d'une taille exploitable ~ mesu

re qu e l'on s'éloignait des marge.~ oricntale..~ du ha$
sin aurait i rnposé la néce.",~ité d'emporter avec soi COUt 

le matériel indispensable à l'ac<luisitioll et au traite
ment des res..~ources alimenr-.tires. Il semhlerait d'ailleurs 

que les rives du lac aient été peu fréquentéc.~ - sojt 

que cela n'ait pas été indispensable, soit que l'dfof( 

à consentir pour le transport de maüères premièrc.~ ait 

paru trop imporranr. Oc Eli(, le caractère exception

nel du transport li Koohi incite à considérer avec pru

dence l'éventualité de l'émergence dc comporrcment.~ 

ditleremment structurés à l'écllClle régionale. Cc sont 

,6 

t:n détlnitive dt:.~ cin.:onstances ti.Hcuites, la découver

te d'un site éloigné J'au moins la km des SOlHCC.~ tic 

matières premièrt:.~ les plus prochc.~, qui autorisenr à 

penser qu'à partir de 1,65 MA se manite.~[e la capaci

té d'anticiper le.~ hesoins à plus long {efllle (lu'aupa

ravant. 

Prévision à plus long te rme des besoins en 

mat ières premières à Knohi ForiL , modalités de trans

port ct d'exploitation de la chaill e à OIJuvai, plus 

grande complexité des comportements rechni<lues 

liés au travail de la pierre, ind ice.~ d'une plus grande 

permanence des installations - cc.~ (luclques ditlc

rences entre les ensemhles dmmologi<lues 1 ct Il sug

gèrent de.~ !lloditiL'ati<lL1s cmnportelllentales que l'on 

est tenté de mettre en parallèle avec l'appuitioLl 
d' I -{ml/tl t:Y/'ctus. Néanmoins, ces ditlcrellces s'insL:ri

vent dans la continuité: il n'y a pa.~ véritahlcment dc 

rupture sm le plan de la circulation ct des nwdalités 
d'exploitation des matériaux. Oc mêmc, si cerrainc.~ 

remaHlues concourent à montrer Jc.~ l'hangcLllenrs 

dans la structuration des comportements au sein du 

territoi rc, les diHtrence.~ ne SOnt pa.~ consiJ érables. Il 

est J'ailleurs à nnter que sur lt: plan dt: la réparritioll 

géographiquc d'ensemble il n'y a pas non plus de 

changements tlllldamentaux. 

Cette stahilité rdative, que l'on remarque tant à 
J'échelle régionale qu'à celle Je la distribution des 

sites sur lc continent africain, 1111'ite à penser quc l'et

te période n'a pa~ vu s'opérer Je grands changements 

dans les modalités d 'ex ploitation du tcrrÎwire. 

NotammeLlt, comme dans l 'enscmble chrol101ogi(ju e 

1, L·'C.~{ cout le lithique {PL i a tiül l' ohjet d'Ull transport 

dans Ic.~ sites analysés (saut' à M NK Chen l~actory Site 

ct li EF-HR, tOllS Jeux lucalisés sur un gîte de matiè

re première). Lc.~ sources distantes de l :\ 4 km ont en 

ct}"e! tourni la majeure partic Jes matériaux utilisés, 

ct la proximité inullédiare Jc.~ gîtes ne paraît wujOt1fS 

pas jouer lin rôle primordiôll dans le choix de l'im

plantation. En tin , la proportion Jes sites ne livrant 

aucun témoignage Je l'irculatioll (n '" 1212(,) reste 
peu élevée (sous les réserve,~ précédemmeL1t émises 

<juanr à l'exhaustivité Ju dépoui llement). 

L'ahsence de rupture nette par rapporr à la périu

de précédente peut surprendre lorsqu'on la met en 

parallèlc ave\: l'apparitioLl J' HllflllI anI/ii. On a vu 

cependant <Ille L'dle-ci ne coïncidait pas avcc une 
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transformation brutale de l'équipemeJlt techniquc. 

Il y aurait donc une relation non synchro ne corre 

évolution biologique ct changemeJlts comportemen

taux, ceux-ci ne paraissant pa~ directement suhor

donnés à celle-là. 

L "ensemble chronologique III 

Les derniers Australopithèques $' étan t étei nu Il n peu 

avant 1 MA, la paternité des indtlSrrie.~ ra[[achéc.~ à 

J'ensemble chronologique III revient de fait à HIIII/II 

ereclus. 
La répartition géographique des sitc.~ sm le conti

nent africain pour l'ensemhl e de cene période révèle 

d 'importants changements dans l'occupation humai

ne: on assiste à une expansion te rritoriale dans des 

environnemellt.~ variés qui témoigne d'une adaptation 

à de.~ milieux diflcrenrs. A l'échelle de l'Afri(luc, cet

te expansion est du même ordre que cclle artc.~tée par 

la présence en Europe, entre 9°0000 Ct 700000 ans, 

de gisements tels que Le Vallonner, Soleilhac en 
France, Venosa, Isernia La Pineta en Italie. 

Cent-treize sites ont fait J'ohjet d'un dépouille

ment bibliographique, mais 26 seulement livrent des 
traces de circulation (tableau 4). À l'inverse de ce 

que l'on a pu constater pour les période.~ précédentes, 

la proportion de ce.~ sites par rapport à celle des gise

ments pour lesquels aucune circulatioll de marières pre
mière,~ n'eH accestée e,~t relativement faihle: 211 % (n 

= 26193) contre 72 % (n = ('7J93). Il y a là llli para

doxe qu i demande à être expli{lué. 

Bien que, dans l'cnsemhlc, le~ sitc~ du corpus 

soient dispersé.~ dans l'e.~pacc et dans le temps 15, six 

d'entre eux sont localisé.~ dans une même région, le 

Sahara Nord~occiden tal (Alimen : 1978), cc qui auto

rise une approche régionale. Ils sont rapporté.~ à l'ou

garden final, cycle sédimentaire aride qui voit s'opé
rer de.~ changements dans la localisation des si(c.~: les 

hommes délaissent Ic.~ oueds asséchés pour s'installer 

en bordure des ergs en voie de ti.)fmation sous les

quels remonccnt IC'\ nappes phréatique.~; la marière pre

mière n'y e.~t pas aussi acce.~sih l e que dam les stations 

d'oueds. 

SU t le pl an des distancc.~, la diflcrencc avec b 
périodes antériellrc.~ est llagrante (figure 7): dc.~ tra

jets supérieurs à 10-15 km sonl ;ltte~tés dans près de 
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la moitié dc.~ gîscme[1{.~ ct peuvclH atteindre 100 km. 

P-Jr ailleurs, alH.:un site (hormis <]uclques sirc.~ albériem, 

discur6 ci-après) ne sc trouve à plus de 2 km d'une 

source de matière première, la plupart érant 101.:011 isé.~ 

sur les gîtes mêmes, la rgement exploités. Quatre 

groupe.~ de distallcc,~ peuvent être isolés su r la distri~ 

hution (0-2 km, 4-11 km, 15-30 km, 43-100 km), les 
deux dernières zonc.~ .~' opposanr aux deux premières. 

En cHer, ce sont les sources proches (0-11 km) <[ui ont 

été le plus fréquentées (n = 4°/55); ce sont cllc,~ éga~ 
lement qui, pour Chal\lle si re Ont livré la presque mta

lité de.~ matériaux, I c.~ quantirés Ic..~ plus importantes 

(75 à 100 %) provenant wtHdÎ.)is Je la première wne. 
A partir Je ce,~ sources, {les mari ères premièn.:s dîHe

rcnrc.~ sont introJuite.~ sur le même sitc rc.~pel:(ivel1lcnt 

sous tÎ.Hllle de matériaux I->nHs (jusqu'à (, km) ou de 

produits finis, ces derniers étant exdusivcmenl des 

l->itJcc.~ ct J e; hadlereaux; puur une même Illarière pre

mière, il peur ébalemclH y avoir (jnsqu'à 2 km seuJ,,;~ 

mem) apport de produi[.~ tinis (coujuurs des hil:lces 

et des hadlereaux) en com plément de hIOl':S hruts. À 
partir de 15 km, seu ls <Juclque,~ ourils, principalement 
des l->iEICc,~, ont l:i n:ulé, ce qui autorise à regrouper leS 

Jeux dernihes Lones. 
Glohalement, l'anticipation des hesoins en maté

riaux lithi{IUC.~ n'inréres~e toujours que le court rer

me. Cependant, 10l cÎrcu];nioll, mus tiHllle de pro~ 

Juit~ tinis, J'outils conœptuellemenr cr techniquement 

irwe.nis lai~~e à pensa (lue l:eux~d n'éraienr p~L~ [OU

jours destinés à des t;khes immédiates ct ponctuelles. 

Lorsque œ Iransport intéresse des distances longues, 

l:'e.~r une amicipation des hcsoins à plus long terme 

qui e.q suggéréc. Com pte tenu du perit nomhre de 

pièces adlcmin ées sur plus de 10 km, ces hesoins 

apparaissent wutefnis exrrt:melllent modérés. 

De tait, sc dégage, dès l'acheuléen d'Afri{lu/::, un 

sl:],éma d'approvisionnemcnt quc l'on va rctrouvcr 

peu ou pmu identique en Europe jus{\u'à b tin du 

palé(1lirh i<lue moyen récent: dél:f()issance de la repré

sentation l\uanritarive des marériaux en lÎ.mcrion Ue 
la distance ct illirooul:[inn ...le l:eux-l:i sous des formcs 

de plus en plus élahorées. Les cxceplions à œ schém;l 

sont rarc.~ (ju'~<Jl1'à la tin Ou paléo!irhi{llIe moyen 
rél:enr); clle.ç peuvent soir c;rre mises en relari()lJ avel: 

de.~ sires localisés dans des %Ones Oll la matière prem ière 

t:lit Jét:llr(, soir témoigncr d'une attitude sélect ive à 
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l'égard de la matière première (préférence pour un 

matériau de meilleure qualité, mais plus éloigné). 

Toutcfois, dans les deux cas de figure, l'effort consen

ti pour le transport de q uantités importantes de maté

riaux bruts ne dépasse pas une dizaine de kilomètres 

(Féblot-Augustins: 1994). C'est précisément cc que 
l'on observe dans plusieurs sites algériens oLI, en l'ab

sence de matériaux disponibles sur place, c'est la 

majeu re pan ic des conslÎmants de l'assemblage qui a 

été transporté, en partie sous forme brute, sur des 

dista nces comprisc.~ entre 8 et Il km j dc.ç sourcc.ç plus 

éloignées ne p roviennent que que1qUc.ç ourils finis. 
Ce phénomène C.H, on l'a vu, attc.çté dèç l'ensemble 

chronologique II, dans un contexte lithologique simi

laire (zone d 'Ileret à Koobi Fo ra). Cependant, son 
caractère récurrent dans les sites acheuléens du Sahara 
Nord-occidental suggère l'existence d'une variabil ité 

régionale dans les comportements lié,ç à l'approvi

sionnement. Les différencc.ç seraient impurable..ç à de.ç 
contrainte.ç environnementalc.ç auxqucllc.ç Hflmo t:rU

Ilna dû - et su - s'adapter. On peut envisager que 

la proximité des points d'eau, plutôt que cel le des 

matériaux apte.ç à la taille, régissait le choix de l' im

plantatio n, imposant la nécc.çsité du transport de ces 

matériaux. 

S'agissant de la rdation distance-mode d'exploi

tation-flnal ité de la production, on re{fouve certai nc.ç 

des tendances dégagée.ç précédemment j IOutcf()is, des 
différences sont sensiblc.ç du fait de l'existence d'un 

outillage (bifacc.ç Ct hachereaux) supposant la mise 
en œuvre de cllaÎncs opératoire.ç longuc..ç Ct complcxc.ç. 

C'est uniquement celui-ci qui C.H introduit sous une 

forme finie, Ct ce quelle <] Uc soit la distance par rap
port à la source de matière premièrc; en revanche, la 

panie peu i n vc.~t i e tech ni<]ucmeIH du gros outillage, 

C'c.çt-à-d ire les galets taillés (mohilcs auparavant), est 

confcctionnée sur place, ainsi <]lle le petit outillage, à 
partir de blocs bru t.~ ou de galet.ç provenant de sourcc.ç 

proches. Par ailleurs, la finalité de la production est 

1 iée à une véritable économie des matièrc.ç premièrc. .. , 

de nature parfaitement réfléchie et systématique. En 

effet, celle-ci peut être mise en évidence dans tOIlS Ic.ç 

sitc.ç pou r lesquels la documentation est un tam soit 

peu détai llée (y compris Ic.ç sitc.ç algériens). Cc.'> sitc.~ 

sont distribués sur une grande panie du continent et 

rapporté,ç aux dif1~ren tc. .. pha."c$ du paléol ithiquc infé-

,8 

rieur. De plus, la gc.~tion ditlcrentielle porte sur une 

large variété de matériaux, ce <Ill i plaide en faveu r de 

son caractère systémati<]ue. 
Les changements dans l'ampleur des circulations 

ct dans les schémas d'approvisionnement (relation 

quantité-distance~modcs d'exploitation) semblent 
s'accompagner de modificatiom dans la structu ra

tion des comportemems au sei n du territoire. Ainsi 

qu'en témoignent la proportion élevée de gisements 

«sans circu lation» (72 'Yu) ct l'implantation à proxi

mité des gîtes de la grande majorité dc.~ sites analysés, 

la présence de matériaux taillahlc.~ parait régir en par

tie de choix de l'emplacement, suggérant une forte 

dépendance par rapport aux sourcc.ç de matière pre

mière. Ce facteur ne devait ccpendanr pa.ç être unique, 

l'i nstallation étant liée également à la présence de 

l'eau (notamment dans le Sahar.l Nord-occidental). Il 

c.n à noter que la plupart dc. .. sites rapportés à l'en

semhle chronologique III sont a.çsoci6; à dc.~ chenaux, 

relation qui s'observait de façoll heaucoup moi ilS sys
témati<]ue aupamvanr et, à Olduvai, seulcment pour 

les sites acheuléens. Qucllc.ç que soient les interpré

tacions proposéc.ç - présence d e matière première 

pour Clark (1970), cruc.ç moins violentes que dans les 

rivières pérennc..ç pour Chavaillon (19H5) - on per
çoit là, sem ble-t-i l, le choix raisOIlIlé et conscient d'un 

lieu propice à l'installation. 

Des arguments développés ailleurs (Féblot
AuguS[ins: 1990) pour Ics sitc..ç autres <]u'algériens 

conduiseru à considérer lc.,> deux premières 'l.Onc.ç d 'ap

provisionnement comme complémentairc.ç, la secon

de ayant pu être exploirée à partir dll sire, principa~ 

le ment en vue de l'acquisition des ressources 
alimenrairc.ç16. Si l'on donne lluclque crédit à cette 

interprétation, il c.çt loisihle de supposer 'lue les éta

blissements étaient moins éphémères gu'auparavant, 

qu'il s'agissait dc 1 ieux il Plll'Iirdc.çgucis s' ol'gfl1lÙttÎmt 

Ic.ç activités de suhsistano.:e, dc lieux <]ue l'on peut 

peu t-être gualifler de «camps de base Il. En revanche, 

à panir de 15 km, le territoire apparaît commc un 
espace lointain, la disper:;ion des observations entre 

15 et 100 km ct Je très perit nomhre de pièce.ç a.'>sociées 

à ces d ist;lIlcc.~ évol] liant LI n déplacemeIH périod igue 

du territoire exploitél7. Il esr vraisemhlahle que le 

schéma esquissé ne peur être appliqué aux sitc.ç algé

riens. En dlet, lc.ç stations de !'ougarrien fillal ne sern-
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b[ent pas correspondre à dc.~ occupations longues ou 

répétées (nombre peu élevé de pièces, ne fornunt 

qu'u ne seule couche). Il c.~t possihle qu'en raison de 
la rareté des points d'cau suscept iblc.~ d'a[[irer le gihier, 

Ie.~ hommes aient été contraints de se déplacer ~ a~sez 

largement et fré(luemment le long Jc.~ ergs~ (Alimen: 

1978,342), et que leur mobil ité ait été plus élevée en 
termes de fréquence des déplacementç. Ce serJit là ['in

dication d 'un com portement différent, structuré à 

l'échelle régionale. 

Si ['on pose l ' hypothè.~e d'une occupation rela

tivement structurée du territoire pour l'ensemble 

chronologique III , qucllc.~ moda[ité.' de déplacements 

peut-on propo.~er pour les périoJc.~ an~érieu rc.~ qui, sur 

le plan de leur configu ration généra~e, sc démar(llIellt 

aSSC'L peu l'u ne de l'autre? La diflerence principale 
ré.çid e dans l'absence d'une wne 'lui, par [es quanti

té.~ ct [cs modes d'exploitation dc.~ matériaux, corrc.~

pond rai t à une wne complémentaire exploitée il pllr

tirdu site. On n'a cn cHer mis en évidence pour Ic.~ 

ensembles chronologique.ç 1 et Il que deux zones aux 

caractéristiquc.~ opposéc.~. Sur Ie.~ pl;l11s dc.~ quantités 
(fâible.ç) et dc.ç produits en circulation (outils fmis ou 

nodulc.ç uci[isé.ç), la 7.one comprise entre 7 ct IOh5 km 

apparaît comme un c.çpace lointain, au même titre (lue 

la zone [15." 100 km] de ['ensemble chronologique 

III, La fréque mation intense d'une seule zone res
treinte, 0-3 km, 0-4 km, suggère unc circulation a~sez 

diffuse au sein d'un territoi re princ:p:d, qui a pu $'a..:

compagner d 'une fréquentation be;lll<..oup plus épi
sod ique d'un «espace loi ntain., 

L'intervalle de temps considéré pour ['ensemble 

chronologique III couvre environ un mill ion d' annéc.~, 

et rien ne garantissait que les comportements d' Homo 

erecltiJ fussent restés stables 10ll[ au long; de cette 

période L8. Rechercher d es indices de changement 

dans le domaine dc.~ comportements au sein du tcr

ritoire se justi fi ait 4 priori par l'apparition, vers 400000 

ans, de certaines innovations tcchniquc.ç, telles que 

l'usage intentionnel du fcu ct l'apparition de la métho~ 
de Levallois (Perlè.~: 1987), 'lu i témoigncn r d'un déve
loppement dc.ç capacité.ç analytiquc.ç, C'est également 

dans le paléolithique inférieur récent que se déve

loppe l'utilisatÎon du percutcur tenJre pour la 

retouche L9. Un tc.çt d u chi-dt'ux h:L~é sur 44 ohser~ 

vations n'a toutefois pas montré de différence sign i ~ 
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flcative enlre Jeux J istrihlLI iOllS Je J is[anœ,~ étah[ ies 

pour les sites pouvant ~tn.: rapp()rr~~, J'une parr, aILX 

ph;L~es ancienne ct moyenne ct, d'autre part, à la pha

se réccnre du paléolithique interieur. Les ~llIantités 
a~sociéc.ç aux d iHeren tes zones d'approvision l1ement 

sont aussi très comparahles, pOlir peu que 1'011 acœp

te l'hypothèse selon Ja(JLLcllc la situation (lui prévaut 

dans b sites algériens (ph asc récente du pa[éolithique 

inférieur) peut être il1terpr~tée en tennes d'adaptation 

aux con traintc.~ cnvinll1nel1le1Halc.~, Enfin, les ohser

vations conccrnalH la rela t ion entre mode d'exploi

tation, distance, ~i n aIÎté.~ tCl;hnÎ(lllc.Ç et type de matiè

re p rem ière portent sur l' cnscmh[e Jes .sitc.~, sans l]lII.: 

Jc.~ ditlcrenœ$ apparaissent cn relation ave~ ['ami· 

burinn à tellc ou Id le ph a.~e <.lll paléolithilluc infé
rieur. Sur le plan Jiadlfllll i1llle, lc.ç éléments de wm

paraisun dont on dispose laissent dOliC à penser (lue 

la con figuratio n mise CIL év idellce est reslée ~Iahle 
pendant près d'un milli(ll} d'années, 

Le rythme du changement 

Lc.~ prn~ils Jégagé.~ pOlir les ellscmb[es chromllobitilles 
1 cr Il sont extrêmement c() mparahle,~, [am CIL ce qui 

concerne J'amp[eur des dép[accments, que le ~()I1l

portement tc!.:hni1lue lié à l'approvision nement, ou le 

comportement au sein Ju territoire. On c.~t ~rappé par 
la dimension rc.~treinte Jes territoires exp l (lit~~: lc..~ dis

tancc.ç ctlllllues lc.~ plus longues n'excèdenr pa.~ 13 à 

15 km, Sell l c.~ deux zones d 'approvisionnement, s' op

posan l par [cs quantités ct [es I1l(lJc..~ J'exploitation 

a.~sociés, ont été idel1titiée.~; des SOLI rcc..~ distantcs Jc 

plus Je 4 km dc.~ sites ne provielll1elH tIlle de rares 

pièces, outils volumineux (lU nodlLk~ uti l isé,~, Sans 

tlu ' il soit possi hle d e défin ir précisément les modal i

té.~ d'ex plo itation lerritoriale, i[ ,çemble tlUC ['OL'l'l'. 

pation du territoire n'ait été (Ille peu .~rrlll:tLITée par rap

port à Jc..~ poillts ~ixes, tels lille les g;îtc.~ Je matières 

ptemjèrc..~. En témoigne le nombre peu élevé des gise
ments pour lesquels aUùlne ~irnt[:tlion n'est atteS

tée; en témoibnt égalcment le t;,]t (lue Jans [cs autrcs 

gisements, c'e.çt le plus souvent t/lll/le lithi(]uc (lui a 

circulé, Lc.~ qUel(lllC.~ d]ttercll~C:S tlltrc lc..~ JCIlX périodc.~ 

sont uès ténucs; elles portent pri n..:ipa[el11tl1t su ries 

comporrtments ttchniqucs liés all travail de la pier
re. Il semhle égalemel1t qu'à Olduvai le territoire :Lit 
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été parcouru de façon plus inteme dans l'ensemble 

chronologique Il , le rbeau de.~ circulations tram un 

peu plus dense; cepend ant, sur le plan de la confi

guration générale des déplacements, il n'y a pa~ de 

changements fondamentaux. Il apparaît donc que le.~ 

q uelques différences s'inscrivent dans une très gran

de continuité. Cene stabilité rdative s'observe ~ l'échel

le régionale; cil e CSt percepüble également au niveau 

d e la distribution géographique dc.~ sires sur le comi

nent africain, puisque les gisements (bien datés) rap

portés à ces périodes re.~tent localisés dam l'c.~t et le 

sud de l'Afrique. 

Les changements a.~socié.~ à l'ensemble chrono

logique III sont, en revanche, si importants et si nom

breux qu'ils sU!;gèrem des différences profondc.~ - voi

re une «rupture» 2(). Ils portent Cil dlèt sur prc.~tlue 

tous les aspects de la relation à l'espace que l'on peut 

appréhender. Le changemenr le plus immédiarement 

perceptible concerne l'ampleur des déplacements (dis

tance maximale de tao km) et le décalage général dc.~ 

distances vers d e.~ valeurs plus élevée.~. Ceci indique 

à l'évidence un e extension de.ç territoires exploités 

que l'on peU[ meUre en parallèle ave!; J'expansion [Cr

ritoriale constatée à l'échelle du continent. Cc chan

gement s'accompagne de difference.s sensible.~ dans 

J'organisation des déplacements et les modalité.~ d 'ex

ploitation territoriale. On identifie en eHet <[uatre 

zonc.~ d'approvisionnement et non plus seulement 

deux, les différcnce.~ lllajcurc.~ sur le plan de.~ qua mi

tés ct des modes d'exploitation opposant les deux 

premières, 0--1 1 km, envisagées comme complémt:n

taire$, aux deux dernière.ç qui peuvent être regrou

p ée,ç (15 ... 100 km). Celles-ci som propres à l 'en

semble chrOllOlogique Ill, er se caracrérisenr rar des 

quantités et un mode d'exploitation autrefl.lis cara,

téristiques de.~ distance.~ 9~ 13 km (ensemhlt: chrono

logique 1) et 7-1 1/1 5 km (ensemhle duonologilllle 

Il). A~sociée.~ de fuçon exclusive au transport d'un 

petit nomhre d'outils résulr".lH de h mise Cil œuvre 

de chaines opératoires l()ngue.~ e~ complexes (hit:l ce.~, 

hachereaux), el les témoigneraient d'uil déplacement 

périodique du rcrritoirc exploité. Il .çcmhlc <lue 1'011 

appréhende une occupation relativement strucHlrée 

du territoire, notamment à cravers la fréquentation dit~ 

feren tielle de l'espace et l'existt:llcc d' étahl issemems à 
partir de.~que1s s' orgall i.~ellt lc.~ activités de suhsistall-

ce dans un rayOIl d'une dizaine de kilomètres. C't:st 

également au sein de œue période (lue l'OIl peur ..:om

menœr à identi fier une certiline variabilité régionale, 

suggérée pour le Sahara Nord-occidental, utL la m()bi

lité paraît plus élevée en rt:rmes de fré<luence des 

déplacemt:nts. 

Ces proposirions I;oncernant la structuration 

comportement au sein du territoire dans l'ensemble 

chronologiqu e III autorisent à envisager un dévelop

pement sign iticatif dc,~ ElCul[é.~ d'organisation, d'an· 

ticipation cr d'adaptation d'Homo m:dus. Cc déve

loppement esr à mt:ttre en parallèlt: avec celui dt:s 

..:apacités analytillues dont témoignent les a..:tivités 

liées au travail de la pierre: diversiti..:atiun ct ":OIn

plexité des chaÎlles opératoires (Roche /./ fil.: 19HH), 

innovations dans Jc.~ méthodes et les re..:hnitlues de 
raille (norioll de prédétenninarion , utilisatioLL du per

ClLteur tendre). A œ dévdopperneLit est vraisemhla

blement liée l't:xistence d'une ge.qioL\ diHcn.:ntidle 

dc.~ matières premièrc.~ qui vielH se grctlcr sur la sen

sibilité aux proprié{é.~ méçani(!uc.~ des din~rents maré

naux. 

Qu'i! y air à partir de l'enst:mole ..:hronolugique 

II I un ..:hangement prottJllJ dans la rcl;uioll à l'espa

ce peur être confirmé p:lr Jeux observations: l'im

plantatiol} à proximité dcs gÎtc.~ - largement exploi

ré.~ - de la grande majorité de.~ sires analysés, cr la 

proportion élevée des gi.~cmelHs pour lc.~lluds au..:u

ne l:ir..:ulatioll Il 'est attcstée. Le se..:onO phénomène e.~t 

le signe d'un véritahlc ha~C\llt:mem, puisque par la su i

te lt: nombre de ces gisements ne cesse d'aug!llenter. 

Lc.~ conclusiuns qui précèdeLlt VUIH dans le sens 

d' tL ne "rupture. entre l'ensemhle l,:hronologillue III 
ct Jc.ç périodc.~ antérieures. Inversement, les ..:hangc

ments entre les ensembles dHonologitll1es 1 er Il 
paraissent s'iLls..:rire dans la ":oLltinuité. 

Ccci pose la question du rythme du ..:baJl~eL11eLlL 

Il ..:onviellt, à..:ct égard, de développer deux ohserva. 

tions, que l'on replacera enslLite dans une perspecti

ve plus large. 

- LI contiguration dégagée pour l'ensemble ..:hm
nologique III semble être resrée stable pendant près 

d'un million d'années. Ceci ne s'ac..:orJe guère ave..: 

l'apparition d'innovations tedllli(lut:s au début de la 

phase récente du paléolith i<lue in tCricu r. De par leurs 

i mplkarions - d ivisioll el or~aLI isatio!l du temps et 
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de l'espace en relation avec la maîtrISe dll tell, asso~ 

dation de matériaux aux propriétCs anragonistc.~ en 

relation avec l'utilisation du percuteur tendre (Perlès: 

1987) - CC$ innovations témoignent d' un épanollis~ 

sement des capacité; analytiques au cours de œrte 

longue période. Il en va de même pour la norion de 

p rédétermination , associée à la méthode de déhitage 

Levallois (Bordes: 1961; 130(,'<Ia: 1994), ct attestée éga

Iement par le mode de prélèvement des grands éclat$

su pports destinés à la con fection des hachereaux 

(Rocbe el al.: 1988). Ces innovations, qui paraissenc 

se succéd er assez rapidement, se mblent paniciper 

d'un processus cumulatif compatible avec l'hypmhè

se d'u ne cominuité évolutive - à moins (IU 'il ne 

s'agisse d'ull processus purement culturel. L'impression 

desmbilité pourrait alors s'expli1luer de deux Elço m: 

soit l'approche privilégiée ici s'avère impuissante à 
saisir l c.~ changements de ~àçon très tine, soit le déve

loppemem des capacités intcllectucllc.~ {lue révèlenr les 

innovations techniques n'a pas eu d'incidence sllr la 

s[[ucturation du comportement au sein du territoire. 

- L'apparition d' /-J,mm mt'lusvers 1,7 lv[A (ensemhle 

chronologi'lue Il) ne coïncide pas avcr une mod iticlrioll 

protonde et généralisée des comportemellts {Ille l'on 

pellt appréhender par le biais dc.~ vc,~(iges lithiquC;,>;. Cet

te modification semble s'opérer au cours de l'ensemble 

chronologique III, à partir d'environ 1 MA. Peut~êtreest· 

il permis de saisir à travers cc décalage entre le hiologi'lue 

ct le comporremenrall'incervention d'un procc. .. sus 

«superorgatli'lue . (Kroeber: 1963, (2), dom la mi~e en 

place aurait néce. .. sité <lllelque. .. cenrainc.~ de milliers 

d'années Ct dont les manitc. .. tation ... seraient devenues 

apparente.~ vers 1 MA. Participant de ph~nomèncs plus 

Œlturels que b i ologiqlle.~- ou agissant en ilHeractloll 

avec ce. .. derniers - ce processus sc serait ;Jors amplifié, 

avccdes répercussions plus $ensible; Jans le domaine des 

tcch ni(lu Q; à la charnière emre paléolithique infcrÎcur 

moyen et récent. 

A l'échelle de l'ensemhle du paléolithique, on 

constate d' ailleu rs qu'il n'existe P;l" de corrélation rem· 

porelle stricte entre type morphologi(lue ct comporte

ment~. Le décalage mis en évÎdenccdans le cadre chro

nologique de la pré. .. ente étlldc apparaît également par 

la suite (f éblot-Augustins: 1994). Le. .. dincrel1l:c.~ entre 

paléolithique moyen ancien et paléolithi(lue moyen 

récent (notammenr dans les stratébies de suhsistance) ne 
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coïncident pa ... avec l'apparition de Néandcrcal, k~ .. ':l.rac

tères néandertaliens étant déjà hielt illdividua!isés dè.~ la 
tin du Ri.'\,~. S'agissam du ... econd grand tournant dans k~ 

rapports hommde.~pace, celui du paléolithil]uesupériellr 

(la/II St:I/JII), des changements sc t{l!1t jou r dans certaine$ 

indust rie. .. d ite.~ transitionnelles, (lui serai ent encore 

l' œuvre de Néandertal. Ils s'i ntensi~ien t ensuite, signa

lant une accélérJtion dans le rythme du I.:hangement, 

mais le comportement de l'homme modern e cn Euro

pe sesitlle dans le prolongement de celui de son pdJé

cesseur. 

Deux événements majeurs pourraient œpendant 

être l.:o llComi rancs: l'appar itio!l d' Hllmll h,û)i/is, vers 

2 MA, ct les premiers indiœs d'un rranspoftde maré

riaux sur des distances supérieures à .. ,dies observées 

chez les primates non humains. Cc dernier point 

demande à êt re ((lntirmé. Ce serair alors peut-être le 

seul exem ple d'une relation étro ite entre le domaine 

hiologi{lllC et celui des cOmpOf[elllenrS, avant la mise 

en place chez HrlflllJ tTlTlus de processus plus spé"'iti

(luelllenr cul turels qui n' <III raient cessé de s' am pl itier 

au cour. .. du œmp~. 

Notes 

1.- Il est tait réterence ici à la détinition tic Klcindiensr 

(196]) qui ne reconnaît COlllllle étant acheuléennc.~ ()I le 

Ic$ iJ\dusrr i c.~ com portant ph]$ de 40 % de hit;lces. 

2.- l<l.Tal.:térisée par de nomhreux choppers, dc.~ raclOi rs 

cr dc. .. grattoi rs sur écl ats. 

3-- Le DOA, ;Jnrérieur;\ l'al.:heuléen de Er -J-Ift nc WIll 

porte pas dc vr.tis hibl.:e.~, lll:Jis (ltlel{IUC.~ prom-hibccs. 

cr se distingue de l'Oldow:lycn par d C$ cypc. .. d'mails plus 

nomhreux, une moins grande proportion de choppcrs 

et une augmentation de; sphéroïdes ct su hsphéroïdt:.~. Le 
DOB en revanche comportc de vrais hif.lce.~, mais CIl 

']u:Jtltité bihle, toujours intt.;rieure 11 40 (Vtt. 

4.- 11 c. .. t évident (Iu'aucun dépouill ement n'est véri

tahlement exhaustif Néanmoins, le nombre relati

vement plus limi té des gisements con nus pour .. ·cs 

période.~ autorisait une tentative Jans ce Sens. 

5.- N'om été retellus {I lle ccux pour lc.~(luels les don

llée.~ pré.~entée.~ par Leakey (] ~J7 ] ) étaient exploitables 

dans le cadre de l'étude (tableau 2). Il cn va de même 
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pour l'ensemble chronologique II (tahleau 3). 

6.- Except ion faite du basalte à olivine vésiculaire 

dOllt la coulée délimite la base du Boo 1 ct (lui se 

trouve donc en position primaire, notamment ~ur le 

site de DK. Exception faite également de la pho!loli. 

te d'Engclosin, une cheminée volcanique située à 

environ 10 km au nord·est de la gorge principale; les 

cours d'cau al irnemant le lac provenant principalement 

des monts volcaniques au SL..:d et au sud·est (LemagTllt 

et Sandi man), ce matériau n'a pu être transporté vers 

les sites par des agents naturels. 

7.- La localisation exacte du gneiss rose (partie ouest 

de la gorge principale) n'e.~t pas connue, pas plus (lue 

celle de la pegmatite et J e l'ignimbrite. 

8.- On a tenu compte pour l'établissement des bis· 

togrammes des fourchette.~ de distance proposée.~ pour 

les sites de Koobi Para. On ne retiendra cependant que 

les valeu rs inférieures de la figure 5, cerŒins argu

mems, précisés ultérieurement, permettant d'opter 

pour ce ll e.~-ci. 

9.- Sur les histogrammes, une observatio n c()rre.~

pond à u n déplacement de matière première, le 

décompte étant effectué par matière première poUt 

chaque site et non par nomhre de p i èce.~. 

10.- On se fonde sur la proportion impor tame des 

d échets de débitage pour ces matériaux dans les 

ensembles lith iqu e.~ analysé.~ ici {I.eakey: 1971, p. 264, 

Tab!. 7, catégorie E« dthiltlge~). 
Il .- Da ns le Bed l, la seule exception e.~[ OK, Otl les 

déchets de taille en ba.~alte, matière première acœ~sible 

sur place, som sutlisamrnent abond ants pour suggé

rer u ne production de tout l'outil lage sur le sire à 

panir de matériaux bruts (Leakey: 1971). 

12.- Harris 1988, communication orale lors de la 

conférence «The use of wols hy hUlllan and non 

human primate.~ ~, organisée par la Fondation rys~en. 

13.- Cela vaut pour les sites de l'csC'dTpemenr Je Kaïdri, 

à Koobi Fora, mais Jans tlne moindre mesure: 1436 

pièces à l~xJj50, 1376 à FXJ jlK 

14.- Gneiss de Kclogi (du sud), gneiss rose (de l'ouest) 

et phonoli te d'Engclosin (d.1 nord) à FCWF; gncÎss de 

Kel ogi et gneiss rose à MNK Main, TKLF e[ BK; 

gneiss de Kelogi et phonolit.:: d'Engclosin à S! IK. 

15.- On ne peut, de cc fuit, envisager de comparaison 

terme à terme avec Ie.~ cnsemhles chronologiques 1 et 

II - sur le plan de.~ données brutes, dllmoins. 

16.- La s<xondei'_OIlC, moins fréquelHL"t! que la premiè

re, a livré moins de matériaux (1,7 'X, à 14 '% par source 

de matière première), auxquels ne som a.~sodés que 

Jeux modc.ç d'exploitation: ..:c sont soit des marériaux 

bruts qui om été ilHroduits, et ensuite débités et util isés 

sur place, soit Jc.ç produits tin is, hif.ll:CS ct ha~hereaux. 

En revanche, ~'C.Ç[ unitluemem pour la première zone 

que l'on observe, en plus, l'introduction d'ulle même 

matière première pour panic sous ti.lrme non trans!(lr

mée et pour partie sous ttHme trans!è.)ftnéc. 

17.- On avait envisagé pour ces piè~es (Péhlot-Augus. 

tins: 1990) l'éventualité d' tlne a~qu isition par &:hange. 

C'est une hypothèse que l'on est rétiœl1te à avanœr 

depuis que l'on a situé l'adIClIléell d'Afrique dans une 

perspc~tive pl us génér;,le (Péblot-Augusrins: 1994). 

18.- S'opposent à cet égard Cil paléoanthropologie 

deux modèles évoluti !s: œlui d'ulle wntinuité évo

lutive entre ffrmw t'rt'rI IM ct 1-/lIm{/ll/pit·us, œlu i J'une 

stasc évolutive de pl LIS J'un million d'années ,hez 

HIIlI/lI t:/'t'ltUJ, (lui ŒIKoun à fJire de ,c taxon une enti

té rédie, J isti l1,te d' Homo sapims (1-I\1hl in: 19H7). 

19.- Déjà artc.~(ée toutdl)is à Isenya (RodlC 1'1 Ill.: 

19811), daté cnrTe 0,7 MA et 0,3 MA, avec de tiHtcS 

présompt ions en fJvcur J'une Jate plurt,( andenlle 

(Ro~he: ~olllllluni~ati()n personnelle). 

20.- Cc n'cst pas le cas du se~ond tlJurnant majeur 

J am lc.~ rapports hommc/espace qui se situe à la ~har
nière du paléolithique moyen récenr et J u paléoli

thique supérieur (/rlltl Sl'WII) (Féhlot-Augustins: 1994). 

Malgré les trè..~ grandes d i !Mren~cs clHre L'CS périodc.~, 

on ne pcut parler dc« rupture», mais plutôt d'ulle a~,é

lératioll Jam Ic rythmc Ju ,hangelllent. 
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