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Du site à la culture: structureet comportement
L'interprétation palethnographique
des vestigesd'occupationspréhistoriques
par
A. Gos (*)

l.l. C'estun lieu commun d'opposer,dansla recherchepréhistoriqueactuelle
en Europe, l'ëtude des assemblagesqui s'attacheà <reconstituer>les séquences
évolutives des cultures archéologiques,et la reconstitutiott cornportementale
(<<behavioriste>)
des caratéristiques de I'occupation des sites. La première
démarche fut illustrée, en France, par F. Bordes, tandis que les fouilles de A.
Leroi-Gourhan et N. Brezillon à Pincevent ont introduit. sur le continent. la
secondeapproche.
Dans un récentarticle,L. Binford (19S2)attire l'attentionsur I'importancedu
conceptde <lieu>(place)en préhistoire.Il montre à cetteoccasionque l'étude des
assemblages
lithiques, quelle que soit la méthode avec laquelle on l'aborde - et
celle de F. Bordes n'est pas la plus mauvaise- conduit inévitablementà la reconnaissancede séquencesévolutives indépendantes(r). Ce résultat n'est pas
étonnant; il montre l'adéquationd'une méthodequi va en seprécisantdepuisplus
d'un siècle,adéquationà une frnalitéreconnueplus ou moins explicitementpar les
auteursles plus éclairés(Bnsurr-,l9l2; BoRors, l979D: les artefactslithiques et
osseuxconstituent les fossilesdirecteursdes différentesformations quaternaires
selon un strict modèle paléontologique; les faciès géographiques,dont on a dtj
reconnaîtrel'existenceau cours de ce siècle,ne remettentpas en causece modèle
et se justifient, selon les auteurs, par des variations de caractèreécologiqueou
ontologique. Binford (1982) expose alors cerûains faits ethnographiquesqui
expliqueraientI'apparition de séquencesévolutives indépendanteset il cherche à
montrer que seul une approchebehavioristepeut pallier ces difficultés.
En fait, cette double approche résulte de la projection des donnéesarchéologiquesrespectivementsur les axesdiachroniqueet synchronique.Mais chacune
de ces projections néglige totalement - ou quasi totalement - l'autre ; l'inter-

(*) Communication présentéele 7 janvier 1983.
(l) Ce fait semble découler de la façon dont l'assemblageest <créé>lors de la formation
du
gisement, puis <découverb)et <isolé> par l'archéologue.
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prétation qui en est faite porte égalementsur des plans differents: les études
synchroniquessont largementbehavioristes
et s'inspirentdessciencesanthropologiquesr l'analysediachroniquedesassemblages
est éminemmentsynthétique: les
<<cultures>
dont parlentcesarchéologues
correspondent
strictementaux taxonsdes
paléontologues
et ne présententaucuneespècede significationpalethnographique
bontra Rozoy. 1978).
Il estclair que cesdeux typesd'analyserequièrentdesdonnéesde caractèretrès
différent. en particulier en ce qui concerne la nature et la morphologie des
gisements.Cependant. le plus souvent. les archéologuesne prêtent guère
d'attentionaux processusde formation des sites.
1.2. Le conceptde processusde formation des gisementsrecouvre plusieurs
phénomènesqui peuvent intervenir séparémentou simultanémentlors de la
transformationd'un siteviergeen un sitearchéologique.
Cesphénomènesrelèvent
de processusanthropologique.géomorphologiqueou biologique.On peut citer,
sansêtre exhaustif:
- la distributiontemporelledesoccupationsdu lieu
I
- la fonctiorrdu gisement.c.-à-d.saplacedansla structure
ethno-géographique
des sites;
- les perturbationsanthropogénétiques
des caractéristiques
structuralesdu site
pendantou aprèsl'occupation(anthropoturbations)
;
- la sédimentationavant, pendantet aprèsla ou les
occupations:
- les bioturbationsr
- les processusphysico-chimiques
et biologiquesd'altérationdes matériaux;
- la fouille du gisement(y compris l'arrière-planconceptuel
du fouilleur).
Tous ensemble.ces phénomèness'étendent.spatialement.sur le site et son
environnementimmédiat et. chronologiquement,depuis le temps qui précède
l'occupationdu sitejusqu'à l'achèvementde la fouille. En effet. les processusde
formation des gisementssont des phénomènesqui se déployentdans le temps.
Cependant. il est nécessaired'assumer des échellesde temps differentes pour
décrire les phénomènesvariés qui se superposentdans ce processus.L. Binford
(I982) oppose.en lescomparant,latariabititédesassemblages.
tenuepour image
de l'évolutionhistoriquedes<cultures)et la variatiottde la fonctio1d'utt siteau
cours de I'attrtée. Ces deux phénomènessont incommensurablescar ils se
déroulent à des rythmes chronologiquesdifférents: l'un est annuel. l'autre est
supposétraduire des tendancesséculairesou millénaires.Le premier ne peut pas
servir simplementpour expliquerle second.
Il est nécessairede prendre en compte ces sériesemboîtéesqui se déroulent
avec des fréquencesd'ordre différent; en outre, les processusde sédimentation
interfèrentaveccesséquences
d'occupationr c'€Stelle qui est.pour une largepart.
responsable
de la séparationdesunitésstratigraphiques
et donc de l'individualisa-
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tion des <assemblages))
d'une part, et, d'autre part, de l'ensevelissementet de la
préservationdes dépôtsd'occupation(fig. I ).
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FIc. l. - Selon l'emplacementdes séquencesmajusculeset l'importance de la sédimentation.
l'archéologueva <reconnaître>des assemblagesconsidéréscomme homogènes.
Les exigences de l'analyse des assemblageset les processusde sédimentation et de bioturbation
contraignent l'archéologueà concentrer son attention sur ces entités<majuscules>; d'ailleurs, les
entitésd'ordre inférieur ne sont généralementpas distinguablesen raison de leur échellede temps
courte par rapport au processusde sédimentation (et bioturbation).

1.3. À ce point du raisonnement.il est nécessairede revenir sur la notion
d'<occupation>.
L. Binford (1982)définit celle-cicomme <uninterrupteduse of a
placeby participantsin a cultural system>.Mais il observetrès justement que les
vestigesd'une telle occupationne peuventgénéralementpasêtre identifiésparmi le
matériel archéologique, où ils se trouvent mêlés aux vestiges d'occupations
ultérieuresen raison de la lenteur de la sédimentation.C'estce que j'ai rappelécidessus.
Il me paraît nécessaired'introduire deux concepts différents recouvrant la
notion d'occupation. L'occupatiort singulière correspond à la défrnition de
Binford ; c'est un conceptethnologique.L'occupationarcltéologique:ensembl€
des donnéesarchéologiquesd'un site qui correspondentà une unité morphologique d'occupation: par exemple,l'ensembledesvestiges(structures.artefacts,...)
abandonnéssur un sol ; la surfacedu sol peut être conservée(sol d'habitat)ou non.
Dans ce cas,les vestigesdessinentcettesurfaceavec une certaineimprécision due
aux déplacementsverticaux limités qui ont accompagnéla disparitionde la surface
du sol ; on parlera alors d'un <planum))et non plus d'un sol d'habitat(2).
L'occupation archéologiquecorrespond à la plus petite unité ethno-stratigraphique identifiable; l'occupationsingulière,elle, n'estpas directementidentifiable
(2) En toute rigueur, le <planum> correspond au plan de densité maximum
des vestiges.Les
contraintes de la fouille et de l'étude nous conduisent à lui accorder une certaine épaisseur.
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dansle matérielarchéologique.Dans les casles plus favorables,on peut considérer
que structure et artefacts d'une occupation archéologique sont <contemporains>,
dans la mesure où ils ont été abandonnéssur une même surface. Cependant,
même dansce cas,l'occupationarchéologiquecorrespondà plusieursoccupations
singulièresnon individualisables.
Tous les gisements ne livrent pas les traces d'occupations archéologiques
clairement identifiables,loin s'en faut. Le plus souvent, plusieurs de ces occupations sont mêléesdans une même couche sédimentairedont l'assemblageest
l'image artefactuelle.
La figure 2 illustre la relation entre occupation singulière, occupation archéologique et assemblage.Elle montre aussi un secondtype de relatioh : €n effet,
l'analysedes assemblages
définit un niveau supérieurde classification,un taxon
d'ordre spécifique,désignégénéralementsous le terme de <culture>.Rappelons
cependantque ce concept de <culture>(archéologique)n'a pas de rapports directs
avec la <culture))au sensanthropologique.
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Ftc. 2. - occupation d'un site archéologique : modèle à double articulation

On retrouve dans ce modèle à double articulation, la structure du langage:
I'occupationsingulièreoccupela placedu phonèmeet la culture celle du prédicat.
Comme en linguistique, le monème archéologiqueest l'élément le plus difficile à
cerner : il correspondà l'occupationarchéologique.
2. Le caractèresémiologiquedes données archéologiques(par rapport à un
signifié ethnologique)conforte le parallélismeproposé.On peut en déduire quelques conséquencesformelles:
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2.1. Les phonèmes sont des unités infra-linguistiques: ils ne portent pas de
significationpar eux-mêmes(3).De même, les occupationssingulièresne sont pas
des unités identifiables d'un point de vue archéologique.Cela est clair : la
successionde ces occupationssingulièresdurant I'année ou sur une période de
quelquesannéesest trop rapide pour permettre leur séparationlithologique. Cela
implique que, même lors de la présencede structure d'habitat - et peut-êtresurtout
alors- l'<<occupation>
décritepar les archéologuescorrespondà plusieurspassages
des hommes préhistoriques.
Malgré cela. les analysespaléo-comportementales
ne s'interrogentpas sur cette
articulation(voir l'exemplede Meer: VnN Norer.r,1978, fig.64). Ces analyses
s'appliquentau gisementlui-même,qui est l'unité identifiablela plus petite d'un
point de vue archéologique,mais les inférencesen termesde comportementssont
considéréescomme des interprétationsethnographiqueset elles sont tenuespour
refléter des activitésréellesqui se sont dérouléessimultanémentsur le site.
À mon point de vue, de telles interprétationstélescopentdifférentesoccupations
(singulières)du site en une et une seule occupation reconstituée.
Le seul cas où
cette interprétation est légitime s'obseryelorsque le site a été occupé une seulefois
avant l'enfouissement des vestiges. Mais cette situation paraît avoir été rare,
spécialementlorsque le site révèle d'importantesstructuresd'habitat. Les fouilles
d'Étiolles(TnsonlNet al., lgTD montrent peut-êtreun desraresexemplesde telles
occupationsdirectementenfouies(le site étant d'ailleurs ré-occupé).
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Frc. 3. - Modèle d'approximation de la séquenced'occupations d'un lieu

(3) Les occupations singulières appartiennent au réel ethnologique,
comme les phonèmes
appartiennent au réel et peuvent faire l'objet d'un discours (ils peuvent donc être un signifié). Dans
la pratique palethnologique. les donnéesarchéologiques- donc l'O.A. - fonctionnent ôomme signifiants vis-à-vis d'un signifié ethnologique qui comporte, notamment, les occupations singulièràs.
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Dans le cas le plus fréquent,on seraamenéà utiliser un modèledéductifpour
résoudrecette difliculté (fig. 3) : une séquencehypothétiqued'occupationsest
proposéeet desdistributionsd'artefactssont dérivéesà partir de ceshypothèses.La
distributionrésultanteest alors comparéeavec la distributionréelle.Cela permet
de modifier et de corriger les hypothèsesd'occupationposéesa priori. En effet.le
maximum de significationest porté par les différencesentre les occupations
puisqueleur schémagénéralest donnépar les observationset/ou les
successives.
structuresd'habitat.
2.2. La premièrearticulationprésenteune structureoppositive: chaqueoccupationsingulièrese définit par rapportaux autreset en oppositionà celles-ci
(voir schémade BINrono.1982.Tabl. I ). Au contraire.la secondearticulationest
associativeet se structure le long de l'axe syntagmatique: dans le cas le plus
simple. la syntaxe est purementjuxtapositive.comme cela apparaîtdans les
techniquesde sériationet l'axesyntagmatique
est identifiéà l'axechronologique.
Mais des situationsplus réalisteslaissentvoir que la culture (au sensarchéologique)ne peutpasêtrevue commeune simpleaccumulationde sitesou d'assemblages.exactement
commele <prédicat>>
ne résultepasde la juxtapositionde phonèmesmais de leur structurationsyntaxique.
Il est donc indispensablede définir la syntaxe propre à un ensemblede
gisementsc.-à-d.d'occupationsarchéologiques.
Cettesyntaxen'estpasà chercher
seulementpar la compréhensionde la séquenced'occupationssingulièresen un
lieu, comme semblele suggérerBinford (1982) mais aussi et surtout dans la
structuredesrelationsde tous ordres(spatial.chronologique,fonctionnel....)entre
les gisements.Une part importante de la structure interne des unités archéologiques(occupationarchéologique.gisements.couche.assemblage)
résultede la
premièrearticulationmaiscescaractéristiques
ne peuventêtre utiliséesdansl'analyse de phénomènesdont l'échellechronologique(et spatiale,d'ailleurs)est d'un
ordre largementsupérieurà celui où agit la premièrearticulation.
3. L. Binford suggèreque la réoccupationdu même site dansun court laps de
tempsa pour effet de rendre inutilisableles assemblages
lithiquespour l'étudede
l'évolution culturellepréhistorique.On a pu montrer. danscet article.que ce fait
de la réoccupationa des implications plus fondamentalespour l'analyse des
activitéset du comportementdes habitantsdu site. Bien plus. l'utilisation des
assemblages
dansune perspectivediachroniquesemblefondée.puisquecesunités
ethno-stratigraphiques
peuventposséderdescaractéristiques
susceptibles
de mettre
en évidencedes tendancesà long terme.Cependant.une structurationartificielle
peut être introduite abusivementpar les phénomènesde réoccupationet les processusde formation des sites.
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