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Cet ouvrage fait suite au colloque intitulé Le Nord-Ouest 
européen au Gravettien : apports des travaux récents à la 
compréhension des sociétés et de leurs environnements, 
organisé à l’Université de Liège en 2018. Ce colloque avait 
pour objectif de dresser le bilan des données accumulées au 
cours des vingt dernières années sur les communautés de 
chasseurs-collecteurs gravettiennes qui, au cœur du dernier 
Pléniglaciaire, ont occupé l’Europe nord-occidentale et ses 
marges méridionales (Bourgogne-Franche-Comté, nord de 
l’Aquitaine).

À cette fin, différents acteurs de la recherche se sont retrou vés 
pour informer et débattre des sites récemment décou verts, des 
fouilles en cours et des analyses menées sur d’« anciennes » 
collections. Ces différents travaux renou vellent en profondeur 
notre perception des populations gravettiennes du Nord-
Ouest européen, historiquement méconnues du fait d’une 
documentation qui est long temps restée disparate et très 
inégale sur le plan qualitatif. Les vestiges laissés par ces 
populations sont ainsi replacés progressivement au sein des 
grands débats qui animent les recherches actuelles sur ce qu’il 
est d’usage d’appeler le « Gravettien ».

La première partie de l’ouvrage restitue la diversité des 
comportements techno-économiques et « symboliques » 
des groupes gravettiens nord-occidentaux telle que celle-ci 
peut être appréhendée à l’heure actuelle. Y sont abordées 
les questions d’acquisition, de circulation et d’exploitation 
des matières premières d’origine animale (fossiles et non-
fossiles) et minérales, mais aussi certaines structures rarement 
documentées dans ce contexte d’étude (aires de combustion).

La deuxième partie dresse un état des lieux des fouilles en 
cours ou récemment achevées de plusieurs gisements au 
sein de l’aire géographique considérée. Ces gisements livrent 
quantité d’informations nouvelles et se trouvent naturellement 
en première ligne de la dynamique de recherche actuelle.

Enfin, la troisième partie présente différents points de vue sur 
le Gravettien. Civilisation paneuropéenne, culture mosaïque 
mêlant traits communs et spécificités régio nales… ou simple 
étiquette réificatrice ? Le débat reste ouvert au sujet de la 
principale entité du Paléolithique supérieur européen.
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