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LA PRÉHISTOIRE ET L’ANTIQUITÉ
Des origines à 476

Étudier la Préhistoire, c’est essentiellement solliciter l’archéologie pour y puiser les informations qui 

aideront à établir une chronologie vraisemblable. Du coup, nos certitudes sur cette période évoluent 

souvent, à la faveur des dernières découvertes archéologiques. 

À l’inverse, pour l’Antiquité, le travail de l’historien se fonde sur des textes originels, certes rares, 

lacunaires, et partiaux, mais qui constituent néanmoins une base solide.

Discours sur la méthode…

L’Histoire de France, comme 

celle de la planète tout entière, 

commence par une question 

existentielle : d’où venons-

nous ? La volonté de découvrir 

les origines de l’espèce humaine 

naît avec la vague humaniste, 

vers la fin du XVe siècle. Elle se 

matérialise notamment avec la 

multiplication des cabinets de 

curiosités et d’antiques, où l’on 

y trouve des poteries, bijoux, 

fossiles, animaux empaillés… 

issus d’horizons disparates. 

En marge de ces collectes sans 

calcul, c’est l’étude des textes 

antiques qui prévaut, vocation 

première du Collège de France, 

fondé en 1530, et de ses 

lecteurs royaux. 

L’âge classique voit pour sa 

part se développer le goût pour 

l’archéologie et pour la quête 

compulsive de vestiges – gallo-

romains, gaulois…–, mis au 

jour à la faveur de travaux de 

terrassement ou de fouilles 

moins aléatoires.

La Révolution montre un 

penchant certain pour le 

passé. La quête des racines 

profondes de la nation et de 

ses citoyens vise sans doute à 

cette époque à en finir avec 

le droit divin. L’attention 

porte plus particulièrement 

sur les sépultures et les 

monuments mégalithiques. 

La fin du XVIIIe siècle voit 

également se développer les 

« voyages pittoresques », 

en France et ailleurs, pour 

lesquels sont édités des 

guides largement illustrés. 

Cette vague initiatique, 

notamment animée par Prosper 

Mérimée (1803-1870) enfle 

au XIXe siècle avec la création 

du Comité historique des arts 

et monuments qui entame 

une politique volontariste 

d’inventaire du patrimoine 

national. 

Les grands travaux sur la 

préhistoire sont postérieurs. 

Ils sont largement initiés par 

Jacques Boucher de Perthes 

(1788-1968), considéré comme 

l’un des pères de cette science 

de l’antédiluvien.

Le chaînon manqué

Au milieu du XXe siècle, affiner 

les connaissances relatives aux 

origines de l’espèce humaine 

impose l’élaboration d’une 

véritable stratégie d’action 

rationnalisant à l’extrême les 

activités sur le terrain.

Le passé recomposé se 

construit comme un puzzle 

titanesque où chaque détail 

contribue à améliorer sans fin 

la compréhension d’ensemble, 
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et s’organise aujourd’hui 

autour d’un découpage 

chronologique universel – la 

préhistoire (paléolithique et 

néolithique), la protohistoire 

(âge de bronze, âge de fer) et 

l’Antiquité romaine – dans 

lequel viennent s’inscrire 

toujours plus de périodes de 

transition, éclairant 

un à un les pans de l’Histoire 

restés dans l’ombre.

Certaines découvertes 

concernant la Préhistoire 

sont considérables comme le 

trio magique –Homo erectus, 

Homo neandertalensis, Homo 

sapiens –, les grottes peintes, 

les monuments mégalithiques… 

Prendre le thé avec Cro-Magnon…

C’est une belle histoire que 

celle de notre ascendance 

lointaine, avec des hauts et 

des bas, mais surtout avec 

cette irrépressible volonté de 

survivre et de conquérir. En 

France, l’un des pères de nos 

pères est l’homme de Tautavel 

– Pyrénées Orientales – dont 

les restes sont datés de quelque 

400 000 ans ; donc très nettement 

postérieur à Tumaï, vieux de 

7 millions d’années environ, 

découvert à l’ouest du Grand 

Rift africain, et même à Lucy, 

une Australopithèque de 

3,2 millions d’années, mise au 

jour en Éthiopie (1974) par une 

équipe internationale codirigée 

par Yves Coppens.

L’Histoire retient les temps forts 

de l’émancipation de l’espèce 

humaine, riche du travail achar-

né des géologues, des paléon-

tologues et des paléoanthropo-

logues, œuvrant en détectives 

des temps immémoriaux pour 

tracer le possible et le probable. 

Ils ont à leur disposition un outil 

précieux, la datation par le car-

bone 14, manière de preuve par 

neuf qui mesure l’activité rési-

duelle de cet élément radioactif 

pour fi xer dans le temps, des fos-

siles de plusieurs milliers, voire 

de plusieurs dizaines de milliers 

d’années…
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De l’homme de Tautavel à l’homme du néolithique, 
les premiers temps de l’évolution humaine de notre 
territoire se compte en plusieurs centaines de milliers 
d’années. Si la science préhistorique sait à présent en 
dessiner les grandes lignes, de nouvelles découver tes 
viennent sans cesse enrichir, mais aussi bouleverser et 
modif ier les connaissances qu’on croyait acquises.

L’ évolution des primates en hommes 

semble s’être faite en Afrique, il 

y a plusieurs millions d’années. Les 

archéologues désignent comme le pre-

mier homme Homo habilis (« l’homme 

habile »), qui appartient à la famille 

des australopithèques, qui vécut il y a 

environ 2 millions et demi d’années. Le 

plus ancien squelette connu a été trou-

vé en Éthiopie : il s’agit d’une femme, 

bipède, surnommée « Lucy ».

LES PÉRÉGRINATIONS DE LES PÉRÉGRINATIONS DE 

L’HOMO ERECTUS !L’HOMO ERECTUS !

L’évolution humaine se mesure par les 

évolutions morphologiques (notam-

ment la forme et le volume du crâne, 

indicateur de la taille du cerveau) et 

techniques. Depuis 1865, on désigne 

les très longs premiers temps de 

l’homme sous le terme de « période 

paléolithique  » à cause de l’usage 

de la pierre taillée. En Europe, cette 

Les origines de l’homme
D’Habilis à Sapiens, en passant par Erectus...

DES GROTTES 
PEINTES !
C’est au paléolithique supérieur 

que naît et se développe l’art 

pariétal, nom donné aux 

peintures ou gravures qui 

ornent les parois de cavernes ; 

on en recense aujourd’hui 

environ 200 dans le sud de la 

France et le nord de l’Espagne. 

Depuis la découverte du 

site du Pech-Merle (Lot) en 

1922 ou de celui de Lascaux 

(Dordogne) par des enfants 

en 1940, on a trouvé dans les 

années 1990 d’autres grottes 

peintes (Chauvet, en Ardèche, 

ou encore Cosquer, à Cassis) 

qui ont confi rmé la maîtrise 

technique des hommes du 

paléolithique.

LE SAVIEZ-
VOUS ?
Notre ancêtre, l’homme de 

Tautavel, avait un front fuyant, 

très peu de menton, un 

puissant bourrelet sus-orbitaire 

(saillie osseuse située au-dessus 

de l’orbite et au-dessous du 

front, se trouvant au niveau 

des sourcils), et... une capacité 

crânienne (environ 1 200 cm3) 

un peu inférieure à la nôtre !
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période est divisée en paléolithique 

inférieur (des origines à – 300 000, 

époque de Homo erectus), moyen 

(– 300 000/– 40 000, homme de Nean-

dertal) et supérieur (– 40 000/envi-

ron – 10 000 : homme de Neandertal 

et Homo sapiens). Ce premier âge de 

l’humanité est caractérisé par le noma-

disme, les hommes se déplaçant sans 

cesse à la recherche de nourriture. 

C’est aussi une période d’instabilité 

climatique, celle du pléistocène, avec 

des alternances de glaciations et de 

périodes tempérées ou chaudes qui 

modifi ent régulièrement les paysages, 

la faune et la fl ore.

Le paléolithique est remplacé – 

après une période de transition, le 

mésolithique – par le néolithique (vers 

– 6 500/– 2 000) : le nouvel âge de 

pierre, pendant lequel les avancées 

de l’homme s’accélèrent avec sa 

sédentarisation.

Avec le passage aux âges des 

métaux à la fin du IIIe millénaire (âge 

du bronze, âge du fer), on quitte la 

préhistoire pour la protohistoire.

À Homo habilis succède donc Homo 

erectus («  l’homme redressé  »), qui 

depuis l’Afrique s’est répandu à la 

surface des terres du globe ; il passe 

notamment en Europe du Sud (Espagne : 

site de Venta Micena et Italie) et l’on 

trouve ses premières traces sur ce 

qui deviendra le sol français entre 

– 900 000 et – 500 000. À cause de 

l’instabilité du climat, sa présence 

sur le territoire européen n’est pas 

continue ; elle ne deviendra durable 

qu’à partir de – 200 000. C’est l’homme 

de Tautavel (Pyrénées-Orientales) qui 

est aujourd’hui le plus vieil homme 

connu en France (environ – 400 000). 

Il mesure entre 1,40 m et 1,55 m et 

vit de la pêche, de la cueillette, de la 

chasse – déjà organisée – aux bovidés, 

cervidés, éléphants ou rhinocéros. Il 

se sert de galets et de bifaces comme 

outils pour couper et dépecer. Il 

maîtrise désormais le feu, obtenu 

par percussion de pierres, qui lui 

procure lumière et chaleur, le protège 

des attaques des animaux et lui sert 

peut-être à cuire sa nourriture. Les 

campements s’organisent autour d’un 

foyer, en plein air (exemple de Terra 

Amata) ou dans les abris naturels que 

constituent les entrées de cavernes.

L’HOMME DE NEANDERTALL’HOMME DE NEANDERTAL

Le paléolithique moyen européen voit 

peu à peu succéder à Homo erectus 

l’homme de Neandertal, d’après le 

nom du site allemand où il a été iden-

tifi é pour la première fois ; en France, 

c’est dans les Pyrénées que le crâne le 

plus ancien de ce type a été retrouvé. 

Cette période se caractérise également 

par deux phases de glaciation, dites 

de Riss et de Würm, qui transforment 

notre continent en une steppe glacée 

– ce qui explique pourquoi l’occupation 

humaine se concentre plutôt dans le 

sud-ouest de la France.

Lucy In 
The Sky 
With 
Diamonds!
Le plus célèbre 

australopithèque qui 

ait été découvert est 

une femme surnom-

mée Lucy. Il doit son 

nom à une chanson des 

Beatles, Lucy In The Sky 

With Diamonds, que les 

archéologues écoutaient 

lors des fouilles!
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L’homme de Neandertal présente 

une constitution qui lui permet de 

résister à ces duretés climatiques  : 

il est trapu et musclé, comme le 

montrent la taille et la forme de ses 

os. Plutôt grand (1,60 m environ), il 

a gardé certains des traits du visage 

de Homo erectus (le menton effacé, 

les grosses arcades sourcilières), mais 

en diffère par d’autres : l’absence de 

pommettes, la forme du crâne et sa 

plus grande capacité cérébrale environ 

(1 500 cm3). Pour se nourrir, il chasse 

les animaux de son environnement 

glacé : mammouths, rennes, rhinocéros 

laineux – voire les ours. Il pratique 

la pêche et la cueillette. Pour lutter 

contre le froid, il s’aménage des foyers 

bien entretenus où il brûle du bois et 

des os d’animaux, et emmagasine la 

chaleur grâce à des galets chauffés. 

Il occupe des abris sous roche, mais 

retourne au grand air quand le climat 

se fait plus doux.

Il diversifie et perfectionne ses 

outils : avec le débitage dit « Levallois » 

NOS ANCÊTRES N’ONT PLUS DE SECRET ! 
GRÂCE À L’INTRODUCTION DES SCIENCES 
« DURES » EN PRÉHISTOIRE ! 

La grande diffi culté de la recherche préhistorique est de dater les faits 

archéologiques. Pour ce faire, la chronologie relative, effectuée à l’aide de 

la stratigraphie, c'est-à-dire l’étude des couches géologiques, est insuffi sante. 

C’est pour cette raison, et pour faire parler le plus possible les maigres indices 

subsistant des temps préhistoriques, que s’est développé très vite dans cette 

discipline le recours aux sciences dites « dures ». Désormais, une grande part du 

travail se fait dans des laboratoires. En ce qui concerne la datation, la technique 

la plus connue est celle du carbone 14, une des méthodes basées sur le calcul 

de la radioactivité naturelle ; mais les géophysiciens peuvent également dater 

par thermoluminescence, ou par dendrochronologie, c’est-à-dire par l’examen 

des cernes des arbres. Par ailleurs, les indices naturels du site préhistorique 

sont pris en considération : les géologues analysent des échantillons du sol ; 

les paléontologues et les archéozoologues, les ossements des animaux ; les 

palynologues, les pollens ; les carpologues, les graines... Ces données permettent 

de comprendre l’évolution de la nature et du climat préhistoriques, ainsi que les 

actions de l’homme sur son environnement. Les restes humains sont également 

étudiés avec attention : les dents, les formes, marques et textures des os sont 

autant de témoins de la vie et des maladies de l’homme à cette époque.

COHABITATION 
PRÉHISTORIQUE !
Les hommes de Cro-Magnon 

et les néandertaliens coexistent 

en Europe pendant près 

de 10 000 ans – et même 

davantage dans les zones 

orientales et centrales. Si les 

uns et les autres ont dû vivre 

en groupes claniques, il y a 

eu cependant contacts entre 

eux, ou du moins copies des 

uns par les autres. Il semble 

que c’est la dernière glaciation 

qui a eu raison des hommes 

de Neandertal: bien qu'ils 

aient été mieux adaptés au 

froid, Homo sapiens a mieux su 

évoluer grâce à sa supériorité 

technique. Mêmes si certains 

préhistoriens envisagent 

la possibilité de quelque 

métissage, à ce jour aucune 

découverte de métis n’a permis 

d’étayer cette hypothèse. De 

manière générale, on considère 

que l’homme de Neandertal a 

disparu sans descendance, son 

ADN n’étant pas compatible 

avec celui de Homo sapiens. 

Mais quoi qu’il en soit, il a 

vraisemblablement transmis 

une part de son héritage 

culturel à ses contemporains.
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s’opère une forme de standardisation qui 

combine une taille fine des pierres avec 

une multiplication des formes. Outre 

les bifaces, sont désormais produits 

couteaux, racloirs, pointes – et même 

des pointes emmanchées. On qualifie 

souvent ces objets de production 

moustérienne, d’après le site éponyme 

de Dordogne. En plus de l’évolution 

technique, on assiste à une évolution 

psychologique : les néandertaliens sont 

les premiers dans l’humanité à montrer 

du goût pour certains objets – cailloux, 

coquillages, fossiles –, à manifester un 

certain sens de l’esthétique. Il est aussi 

très probable qu’ils se peignaient le 

corps. À la fin du paléolithique moyen, 

ils pratiquent également l’inhumation 

des morts, peut-être accompagnée 

d’offrandes (viande, fleurs, silex ?). Les 

tombes consistent alors en des fosses 

ou des couvertures de pierres.

L’homme de Neandertal subsiste 

en Europe occidentale jusque vers 

– 30 000, c’est-à-dire au paléolithique 

supérieur. Les préhistoriens considèrent 

généralement que ce n’est pas notre 

ancêtre direct, mais plutôt un lointain 

cousin. Cet homme disparaît, semble-t-

il, sans laisser de descendants.

L’HOMME DE CRO-MAGNONL’HOMME DE CRO-MAGNON

C’est au paléolithique supérieur qu’arrive 

notre véritable ancêtre : l’Homo sapiens 

(homme sage), après être parti d’Afrique 

il y a plus de 100 000 ans pour atteindre 

l’Europe occidentale vers 40 000 avant 

notre ère. Avec une tête semblable à 

la nôtre (véritable menton, dispari-

tion du bourrelet sus-orbital, capacité 

crânienne d’environ 1 500 cm3), il est 

cependant plus grand (1,65 m) et plus 

musclé que nous. On le désigne égale-

ment sous le nom d’homme de Cro-Ma-

gnon, d’après le nom donné à la grotte 

des Eyzies (Dordogne) où l’on découvrit 

un spécimen en 1868.

Pour son habitat il privilégie plutôt 

le plein air, organisant des campements 

plus confortables (par exemple tentes 

en peaux de bêtes, armatures en os 

de mammouth) et parfois saisonniers, 

toujours organisés autour du foyer. C’est 

un formidable chasseur, profitant d’un 

gibier herbivore alors très diversifié : 

rennes, cerfs, chevaux, bisons, aurochs, 

mammouths... sans négliger les oiseaux 

et mammifères marins. Outre la chasse, 

il pêche à l’aide d’hameçons. Il invente 

une nouvelle technique de taille de 

pierre, qui permet le débitage de 

lames. Ainsi ses outils s’affinent, se 

diversifient, se spécialisent (grattoirs, 

burins, sagaies, javelots, flèches...) et 

travaillent d’autres matériaux que la 

pierre : l’os, le bois, l’ivoire. Il choisit ses 

matériaux et matières premières, les 

sélectionne selon leur qualité ou 

leur valeur esthétique et peut 

les transporter avec 

lui au cours de ses 

déplacements, 

par fois longs. 

C ’e s t  q u e 

UN CHIEN QUI 
A DU FLAIR !
La grotte de Lascaux 

est découverte le 

12 septembre 1940 par… 

un chien ! Quatre amis — 

Marcel Ravidat, Georges 

Agniel, Jacques Marsal 

et Simon Coencas — se 

promenaient près de 

Montignac lorsque le chien 

de Marcel s’arrête au niveau 

d’une faille dans la roche. 

Pensant avoir trouvé un 

souterrain légendaire, les 

adolescents agrandissent le 

trou et s’aventurent dans 

la grotte. La mystérieuse 

découverte est rendue 

publique et le spécialiste de 

la préhistoire, l’abbé Breuil, 

authentifi e Lascaux. 
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l’espace est vaste pour Homos sapiens : 

au plus fort de la glaciation, entre 

– 22 000 et – 20 000 ans, le niveau de la 

mer se trouve à plus de 100 m plus bas 

qu’aujourd’hui : les terres continues de 

l’Eurasie s’étendent bien à l’ouest mais 

aussi au nord, en englobant l’Angleterre 

et le sud de l’Irlande.

Homo sapiens est à l’origine d’autres 

formidables trouvailles : il réalise des 

vêtements, à l’aide de peaux de bêtes 

cousues (invention de l’aiguille à chas) ; 

il s’orne de parures (pendeloques, dents 

et coquilles percés, rondelles découpées) 

et joue de la musique (flûtes en os). C’est 

à lui surtout que l’on doit les premières 

créations artistiques : des os gravés, 

des peintures, des sculptures. Parmi 

ces dernières se distingue un groupe de 

représentations féminines, que l’on a 

dénommées « vénus » et qui témoignent 

de l’attention particulière accordée 

par nos ancêtres à la fécondité et à la 

fertilité. Par ailleurs, l’homme de Cro-

Magnon enterre ses morts, apparemment 

dans des zones d’habitat, mais selon 

des modes différents d’une région à 

l’autre  : sépultures individuelles ou 

collectives, accompagnées ou 

non de mobilier funéraire. 

De manière générale, il 

possède des croyances 

qui nous sont encore 

très mal connues – 

et sur l’identification 

desquelles les 

a r c h é o l o gu e s 

sont souvent divisés. Il semblerait 

cependant que c’est à cette époque que 

débutent les rites de type chamanique. 

C’est donc avec Homo sapiens qu’apparaît 

la pensée symbolique et sans doute aussi 

sociale, avec une certaine organisation 

au sein des groupes.

À partir de – 12 000 s’amorce un 

changement définitif  : la dernière 

glaciation du pléistocène cède peu à 

peu la place à un climat plus tempéré 

et plus humide ; les glaciers fondent, 

le niveau de la mer remonte. Avec ce 

phénomène, c’est le paléolithique 

qui prend fin. Après la période de 

transition du mésolithique, une ère 

nouvelle commence pour l’homme avec 

la « révolution » du néolithique.

ET LE NÉOLITHIQUE ET LE NÉOLITHIQUE 

ADVIENT !ADVIENT !

Avec le changement climatique, l’envi-

ronnement se transforme en Europe 

occidentale : les côtes prennent à peu 

près leur aspect actuel, les fl euves n’oc-

cupent plus que le fond de leurs vallées, 

la forêt prend la place de la steppe. La 

faune change elle aussi : des espèces 

disparaissent (bisons, mammouths) et 

de nouvelles font leur apparition (san-

gliers, renards, loups). Les hommes 

doivent s’adapter à ces nouvelles condi-

tions de vie, c’est pourquoi la culture 

néolithique se met en place progres-

sivement (entre – 12 500 et – 7 000) 

depuis le Proche-Orient, dans ce qu’on 

appelle le « Croissant fertile », pour se 

C’EST 
UN COMBLE !
L’accentuation des caractères 

sexuels dans les « Vénus » 

a longtemps conduit les 

préhistoriens à minorer le rôle 

de la femme dans l’évolution de 

notre espèce ! Mais aujourd’hui, 

la place de la femme dans les 

sociétés préhistoriques est 

reconsidérée...

P006-041-9782035874191.indd   12P006-041-9782035874191.indd   12 04/04/12   11:0004/04/12   11:00



DES ORIGINES À 476

• 13

diffuser en France par la Méditerranée 

et par le Danube durant le VIe millé-

naire avant notre ère.

Au niveau technique, cela se traduit 

par l’apprentissage du polissage de la 

pierre, donnant naissance à un nouvel 

outillage (haches et herminettes) conçu 

pour faciliter le travail d’abattage, de 

découpage ou de creusement du bois. 

Dans cet environnement moins hostile, 

le nomadisme n’est plus une nécessité 

de survie. Ainsi, l’homme se sédentarise 

et domestique les bœufs, vaches, 

porcs, ainsi que les moutons et les 

chèvres importés du Proche-Orient. Il 

commence à cultiver des céréales (orge, 

blé) et des légumineuses (lentilles, 

pois), dont il moud le grain à l’aide de 

meules en grès. Le lait commence à être 

exploité pour faire du fromage, réalisé 

sous forme de faisselle. La roue fait 

son apparition, ce qui laisse supposer 

l’existence du principe d’attelage, 

tandis qu’à la fin du néolithique s’opère 

ce que l’on appelle depuis Buffon « la 

plus noble conquête de l’homme »  : 

celle du cheval. Les villages se forment, 

la vie s’organise désormais en petites 

communautés d’une dizaine de maisons. 

Les activités familiales se diversifient 

avec l’émergence de nouveaux savoir-

faire, avec le travail d’autres matières 

que la pierre : le tissage, le vannage 

et la poterie. Les paniers servent à 

stocker. De même que les vases de 

terre cuite qui participent aussi à la 

naissance de la cuisine, pour laquelle 

on fabrique en outre des plats ou des 

cuillers en bois.

Ainsi, avec le néolithique, Homo 

sapiens chasseur-cueilleur est-il 

devenu agriculteur. Parallèlement, la 

population augmente, les conditions 

étant réunies pour favoriser l’expansion 

démographique, mais cela ne va pas 

semble-t-il sans occasionner des 

conflits pour l’occupation de l’espace. 

Au IVe  millénaire et plus encore 

au IIIe  millénaire, on observe des 

phénomènes de violences guerrières 

(charniers), de for tif ications de 

villages (exemple de Fontbuisse, 

dans le Languedoc) à l’aide de murs 

ou de fossés protecteurs, ou de 

déplacement vers des hauteurs. Par 

ailleurs, plusieurs signes montrent qu’il 

existait des différences sociales au 

sein des communautés néolithiques : 

notamment le mégalithisme, ou 

encore la hache polie (souvent percée 

d’un trou), qui constitue un signe 

symbolique – sans doute de pouvoir 

– pour celui qui la porte. En ce qui 

concerne les croyances, au village 

des vivants correspond le village des 

morts : les premières nécropoles où les 

défunts reposent dans des sépultures 

individuelles se forment auprès des 

zones d’habitat. Sans indices écrits, 

les seuls éléments – et ils sont de 

taille ! – qui témoignent de pratiques 

collectives religieuses observées par 

ces populations relèvent du phénomène 

mégalithique.

COMMERCE AU 
NÉOLITHIQUE !
Le néolithique marque le début 

de la spécialisation du travail 

et des échanges commerciaux. 

L’archéologie met ainsi au jour 

des outils de pierre élaborés, 

exportés bien loin de leur 

région d’origine, ou des pierres 

semi-précieuses, ornant les 

parures retrouvées dans les 

tombes, venues des quatre 

coins de l’Europe ou de la 

Méditerranée. En effet, les 

hommes commencent très 

tôt à échanger les matières 

premières et les objets qu’ils 

estiment précieux et qu’ils ne 

peuvent trouver sur place. Les 

coquillages, les pierres semi-

précieuses, le bois pour faire 

les arcs, les fourrures ou le sel 

font ainsi l’objet d’un commerce 

très ancien. Plusieurs curiosités 

sont parvenues d’Afrique en 

Europe : de l’ivoire, des œufs 

d’autruche. Le commerce 

concerne aussi des produits 

moins rares, mais réputés : 

le silex, irremplaçable pour 

la fabrication des armes 

et des outils tranchants. 

Parallèlement, l’augmentation 

des besoins en pierre a pour 

conséquence la nécessité de 

chercher le matériau de plus 

en plus profond : les mines et 

les carrières qui apparaissent 

à cette époque sont le fruit 

du travail d’hommes qui se 

spécialisent en une tâche 

donnée.
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