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COMPTES RENDUS BIBLIOGRAPHIQUES

Claude Couneuo. L'ort azilien. Origine - survivance. XX. supplément à Gattia préhistoire.
Préfacede A. Leroi-Gourhan. Paris. Edition du C.N.R.S., 1985, 184 p., 50 fig., 2l tabl.,
40 pl., résumésfrançais, anglais, allemand, italien, russe.
Bien que I'art azilien, signalépour la première fois par E. Piette, ait été révélépar la découverte de centainesde galetspeints à la grotte du Mas-d'Azil (Ariège), il a souvent été délaissé
par les préhistoriens.On pressentdès lors I'intérêt de l'étude systématiquedesgaletspeints aziliens entreprisepar Claude Couraud. L'auteur a traité une documentation très vaste ( l88S pièces), disperséedans de nombreusescollections, tout en résolvant les problèmesd'authenticité
qui s'y posaient.
Le travail est construit en trois parties. Il débute par l'établissementde la documentation :
vocabulaire des termes descriptifs, techniqueset mathématiques,historique des découvertes,
méthode d'enregistrementdes donnéeset problème de I'authenticité des galets.Dès lespremières découvertes,en effet, les fouilleurs ont mentionné I'existencede faux et ont tenté de définir
descritèrespermettant de les distinguerdespiècesauthentiques.Cl. Couraud a soumis I'ensemble de sa documentation à un examen rigoureux en procédant par observation directe. Il a
ensuitecontrôlé sesrésultatspar un traitement informatique des données(analysedes correspondances,classificationascendantehiérarchiqueet analysediscriminantelinéaire). Seules,les
piècesconsidéréesavec certitude comme faussesont été écartéesde l'étude ultérieure.
La deuxièmepartie est consacréeà l'étude des documents. Ceux-ci sont essentiellementissus
de fouilles anciennesdont les stratigraphiessont mal définies. Les datations Cl4 et les analyses
polliniques sont rares. On constatecependantque I'Azilien suit le Magdalénien et qu'il aurait
duré deux millénairespendant I'Allerôd et le Dryas III. Les galets analysésproviennent de 37
sites répartis en cinq régions : Pyrénées,Cantabres, Aquitaine-Périgord-Quercy, Jura-Bassin
rhodanien et Italie.
L'auteur nous présente ensuite un bref historique des interprétations dont il retient trois
points : la schématisationextrême de certains dessinspaléolithiquespour I'origine des motifs
aziliens, les notations numériques et les relations des signesentre eux pour leur signification.
Son interprétation repose sur l'étude du contenu matériel et thématique des documents.
L'analyse typologique et celledesprocédéstechniquesaboutit à définir lesgaletspeints aziliens:
de forme oblongue ou ovale, en schisteou en calcaire, ils sont décorésà I'aide d'une peinture
rouge d'origine minérale, de points, de traits transversauxou de signescomplexes.L'inventaire
des signeset de leur disposition permet à I'auteur de distinguer diversesassociations.Le traitement informatique desdonnéesmet en évidenceune intention délibéréedans le choix desthèmes
(41 associationsutiliséespar les Aziliens pour 246 possibilitésde combinaisonslinéaires)et un
rapportentrelamorphologiedelapièceetdesondécor.Larécurrencedesériesde29( + I ou2)
signesamène I'auteur à proposer I'hypothèse d'un systèmede computation basé sur les lunaisons. L'ensemble de I'analysedébouchesur une chronologie stylistiquerelative, établie d'après
la séquencedes décors et des procédéstechniqueset la réutilisation de certains galets comme
outil.
La troisième partie de cette étude concerneI'origine et la survivancede I'art azilien. L'auteur
penche en faveur d'une continuité Magdalénien-Azilien, particulièrementdans le domaine de
I'art. Par contre, la survivanced'une tradition azilienneest épisodique.Les témoins esthétiques
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Lescomparaisons
dansle tempset I'espace.
ethnograsontpeunombreuxet ils sontdisséminés
quantà la <fonction>desgalets.Cl. Couphiquesn'apportentpasde réponses
significatives
raud termineson étudeen soulignantla cohérencedesdocumentsde l'art azilien.
deCl. Couraud:
Le jugementdeA. Leroi-Gourhandéfinittrèsbienla qualitédeI'entreprise
<<Cetravail est attentif et soigneux.Il est certainqu'il répondrapendantun long délaiaux
besoinsdeschercheurs))'
Anne Heuzrun
Cl. CoNsrANrrN,Fin du Rubané,céramiquedu Limbourg et post-Rubané.Le Néolithiquele
plus ancienen Bassinparisienet en Hainaut. Oxford, 1985,2 vol. 21x29,5 cm, 356pp.,
Prix : f 22.
92 tableaux,294fig. (Bar InternationalSeries273),I.S.B.N. 0-86054-346-3.
Ce volumineuxouvragecorrespondà la publicationde la thèsede troisièmecyclede Claude
Constantin,soutenuedurant I'annéeacadémique198l-1982à I'Universitéde Paris I et à
mineures.
Ainsi, à I'exceptiond'un addendum,
laquelleil n'a étéapportéquedesmodifications
la bibliographies'arrêteà 1982et plusieursarticlesindiqués<à paraître>sont effectivement
parusdepuislors sansqueleur référenceait étécomplétée.Pour entermineraveclesremarques
formelles,disonsqueI'auteurnégligeI'orthographe,lesaccents(tâson, âogène,impression)
et lescédilles(francais,troncon,poincon).Compterjusqu'à l2 fautespar pagetrahit un manque de soindansI'exécutionqui sereflèteaussidansl'illustration. Celle-ciestabondante,souvent touffue et parfois inexacte.Lorsqu'il ne s'agit pasde dessinsoriginaux,elleestréaliséeà
photocopies.
I'aidede (mauvaises)
le Rubanédu Hainaut occidental(bassinde I'Escaut),le
L'auteur examinesuccessivement
Rubanédu Bassinparisien,la céramiquedu Limbourg, le groupede Blicquy(Belgique)et celui
(France)et, enfin, lesgroupesd'Augy-Sainte-Pallaye
et deCerny
de Villeneuve-Saint-Germain
(tous deuxdu Bassinparisien).Il s'agitincontestablement
d'un travailimportantparcequ'il
constituela premièreétuded'ensembledu Néolithiqueanciend'une régionrestéepeu connue
jusqu'auxgrandesfouillesrécentes;parcequ'il comportebeaucoupde donnéesinéditesou faiblementdiffusées,relativesnotammentaux fouillesde I'U.R.A. 12 du C.N.R.S., à laquelle
appartientCl. Constantin,en Franceet en Belgique;parceque,enfin, I'auteurs'estappuyé,
danstoute la mesuredu possible,sur une analysedirecteet personnellede la documentation
archéologique.
Le titre del'ouvragerisqued'induireenerreurle lecteurenquêted'informationsconcernant,
le matériellithique ou les donnéesécologiqueset
notamment,les structuresarchéologiques,
En effet, il s'agitmoinsd'une étudeglobaledesplus anciensNéolithiquesde la
économiques.
régionconcernéeque d'une analysetypologique,à vocationchronologique,de la céramique.
On peut regretterce parti pris de I'auteur,très fréquentau demeurantdanslesétudesnéolithiques,dansla mesureoù I'habitat,I'industriede pierreet l'économieparticipent,au mêmetitre
quela poterie,à la définition desgroupesculturelsdont on veutresserrer
la définition, préciser
lesaffinitéset lesliensgénétiques
et établirla chronologieinterne.Cetteoption méthodologique constitueà la fois la force mais aussila faiblessedu travail.
Sa force d'abord, résidedans son unité de conceptionet dans le caractèreexhaustifde
I'analyse.Toute la documentationestpassée
en revueet, commeI'auteurtravaillesur desséries
souventimportantes,sa compilationrassembleparfoisde véritablescorpuscéramiques.C'est
le caspar exemplepour le groupede Blicquyet pour la céramiquedu Limbourg dont tous (ou
presque)lestessonsont étéexaminéset illustrés.En outre, contrairementà une pratiquetrop
courante,du moins pour le Néolithiqueancien,Cl. Constantinne se limite pas à décrirele
décor (ou le remplissagedes rubans) mais il s'attacheégalementaux aspectstechniques
(nature, originedesmatériaux,façonnage,cuisson)et morphologiquesdespoteriesqu'il étuLa discusdie. Enfin, plusieursde seshypothèses
sontoriginaleset sérieusement
argumentées.
sion de la céramiquedu Limbourg apparaîtexemplaireà cet égard.
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En revanche,leslimitesdu travail résidentdansI'incapacitéde la méthodesuiviede rencontrer lesobjectifsde l'étude.En soi, la typologie,fût-elleétayéepar dessériations,n'a pasde
valeurchronologique,si ellene s'appuiepassur la stratigraphie(verticaleou horizontale),sur
descomparaisons
avecdesélémentsbien datéspar ailleurs,ou sur desdatesradiométriques.
Or lesdeuxpremiersélémentsmanquentabsolumentdanstous lessitesanalysés
tandisqueles
datesau radiocarbonene sont acceptées
qu'en fonction de leur congruenceaveclesthèsesde
I'auteur.Tout I'ouvrageestfondé sur le postulatsuivant: lesassemblages
céramiquesdéfinissentdesgroupesculturelsdont lesressemblances
découlentde relationsgénétiques
et lesdifférences,d'écartschronologiques.Cesgroupesculturelssont perçuscommedescorps sociaux
capablesde s'influencerou de s'opposer,de se fusionneret de s'engendreret non commede
simplesculturesarchéologiques,
c'est-à-diredesensembles
de vestigesmatérielsdotésd'une
certainerécurrencedans le tempset I'espace.
Un exempleparticulièrementflagrant des incohérences
auxquellesconduit le systèmede
l'auteurnous est donnépar l'analysedu groupede Blicquy(pp. 145à 203). Ce dernierest
connu par 7 sitesrépartisdansune petitepartiedu Hainaut occidental,en Belgique.Du fait de
cetteproximité,Cl. Constantinjustifie logiquementlesdifférencesdanslesassemblages
céramiquesde cessitespar leur étalementdansle tempset non par desvariationsrégionales.Il
oublie un peu vite que le groupe de Blicquy est de découverterécente(1969,les premières
publicationsd'ensembledatantde 1978et 1979)et que I'on n'en connaîtencoreque 353vases
dont la moitié seulementsont décorés.C'est sur cettebasequ'il obtient une sériationen trois
étapesdont I'orientationchronologiqueestfondeesur deuxprésupposés
: I o) la présence
d'un
fort pourcentagede décorsréalisésau peigneseraitcaractéristique
d'une phaseanciennedans
le Blicquyen,puisquece type d'ornementationy représenterait
un héritagedu Rubané(dans
lequel,au contraire,il désigne
une phaserécente);2')la fin de l'évolutionseraitmarquéepar
la disparitiondesdécorsen arêtede poissonqui, eux, seraienthéritésde la céramiquedu Limbourg.
La périodisationdu groupede Blicquyreposedonc sur I'hypothèsequecederniersuccède
et
subitla doubleinfluencedu Rubané,particulièrementdu Rubanérécentdu Bassinparisien,et
de la céramiquedu Limbourg. Mais alorsque la chronologieinternedu groupede Blicquyest
élaboréeaux pages178à 182,sa placedansla succession
desculturesn'estdiscutéequ'aux
pages198à 200. On perçoit donc I'arbitraireet le caractèretautologiquedu raisonnement.Il
utilisecommecritèred'anciennetéun trait perçuailleurscommerécentet justifie I'antériorité
du Rubanéet de la céramiquedu Limbourg par le fait mêmeque l'évolution internedu Blicquyenseraitmarquéepar une libérationvis-à-visde cet héritage.Or, cetteantérioritéest formellementcontreditepar trois ordresde faits : I o) les dates l4C montrent que le groupede
Blicquy et le Rubanédesbassinsmosanset scaldienssont contemporainsentre 6500et 6000
B.P., tousdeuxantérieurs
au Rubanérécentdu Bassinparisien,entre6200et 5700B.p. Cette
observation,
fondéesur un grandnombrede résultats(de l5 à 25datespar série),constitueun
argumentchronologiqueplus péremptoirequ'une sériationtypologiquedansla mesureoù il
ne s'agit pas de quelquesâgesradiométriquesqui contredisentun ensemblecohérentde donnéesarchéologiques
mais de sériesde datesqui s'opposentà despostulats;2") desvestiges
blicquyensont étérécemmentdécouvertsdansdesfossesrubanées(Cahenet Docquier 1985,
Helinium,:94-122).Il estd'ailleursplusquevraisemblable
quele siterubanéd'Aubechies,en
Hainautoccidental,fouillé sousla directionde Cl. Constantin,témoignaitd'un phénomène
analogue;3") les analogiesentre certainsvasesblicquyenset de céramiquedu Limbourg
( c o m p a r e z p a r e x e m p l e l e s f i g u r e s 8 2 n " g e t l S 2 n o 5 , 8l 24 3n no "S2el ,t 8 6 n o l 0 e t l 2 6 n o l 0 e t
13l n'2) reflètentplus une identitéqu'une relationgénétique.
Dansle mêmeordre d'idées,I'argumentation
justifiant de distinguerle groupede Blicquy
de celuide Villeneuve-Saint-Germain
ne nousconvaincpas. Lesdeuxensembles
partagentles
mêmesregistrestechniques,morphologiqueset décoratifsde la céramique,leur industrielithique est semblableet ils sont apparemment
contemporains.
Outre I'eiistencede la frontière
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franco-belge, les quelques différences paraissent imputables au fait que le groupe de
Villeneuve-Saint-Germain,contrairement à celui de Blicquy, couvre un territoire beaucoup
plus étendu et qu'il incorpore nombre de découvertesanciennesou isolées. Il conviendrait
sans doute d'envisager I'existence,du Hainaut au sud du Bassin parisien, d'une vaste entité
culturelle, indépendanteet contemporainedu Rubané rhéno-mosanet scaldien,antérieure,au
moins partiellement, au Rubané récent du Bassin parisien.
En conclusion, cet ouvrage rassembleune énorme documentation qui, pour longtemps, en
fera un travail de référenceindispensable.La qualité de I'analysen'est malheureusementpas à
la hauteur des fouilles importantes qui ont été réalisées.L'application sans nuance d'un
systèmetypologique et d'un modèle chronologique implicite oblige à considérerles interprétations et conclusions de I'auteur avec la plus extrême prudence.
Daniel CnueN

