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Résumé
La place des industries paléolithiques chinoises par rapport à celles des autres régions de
l’Ancien Monde est depuis longtemps un objet de controverse. Les analyses typologiques ont
permis aux préhistoriens chinois de montrer l’existence d’une variabilité entre les industries
lithiques de différentes régions de la Chine en termes de traditions techniques et de structures.
Mais cette reconnaissance, basée sur des caractères morphologiques, n’est pas à même de
définir systématiquement les modes de production existant sur chaque site.

Envisager ces

questions nécessite un recours à de nouvelles méthodes. Ainsi le matériel lithique provenant
de 8 sites chinois datés d’environ 300 000 ans à 50 000 ans est ici sélectionné et analysé au
moyen d’une analyse technologique et d’une nouvelle approche d’analyse structurale des
nucléus. Cette étude présente principalement les résultats de l’analyse des modes de débitage,
et montre que les modes de débitage de cette période en Chine se caractérisent essentiellement
par la présence des système C (« débitage simple ») et E (discoïde) et que le concept Levallois
est absent des systèmes techniques de production lithique chinois (les industries chinoises
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ayant livré le concept Levallois sont Shuidonggou et Jinsitai, mais elles sont datées du
Paléolithique supérieur récent). Les industries lithiques chinoises entre 300 000 ans et 50 000
ans témoignent d’une unité à l’échelle du continent et d’une différence marquée par rapport
aux autres régions du monde. Donc une évolution stable et continue, mais indépendante ou
isolée des autres continents est constatée pour cette période. En outre, malgré cette apparente
homogénéité, une réelle variabilité existe également entre ces différents sites chinois.

Mots clés : Chine ; Paléolithique moyen ; technologie lithique ; système technique de
production lithique ; variabilité ; homogénéité.

Abstract
The position of lithic industries of Chinese Paleolithic in comparison with those of other
regions in the world is always a controversial topic. The typological analysis has made
Chinese prehistorians reveal some variability between lithic industries of different regions of
China in terms of “technical tradition” and “industrial structure”. But this recognition, based
upon some morphological characters of stone artifacts, failed to define systematically the
modes of production that exist in each site. To answer these problematic some new methods
need to be applied. So the lithic materials from 8 Chinese sites dated from 300 ka to 50 ka B.P.
were selected and analyzed by means of lithic technological analysis and a new approach for
analyzing the structures of cores. This paper presents principally the analytical results of
modes of débitage and revealed that the modes of débitage during this period were
characterized essentially by system C (“simple débitage”) and E (discoid) and that the concept
Levallois was absent during this period in technical systems of lithic production in China. The
Chinese lithic industries between 300 ka and 50 ka B.P. saw some homogeneity in the scale of
the continent and remarkable difference from those of other regions in the world. So a stable,
continuous but independent even isolated evolution in comparison with those of other regions
was observed in this period. In addition, despite of apparent homogeneity, some variability
exists also between these industries.

Keywords: China; Middle Paleolithic; lithic technology; technical system of lithic production;

variability; homogeneity.

1. Introduction

Les débats portant sur la faible variabilité et l'absence d'évolution dans le temps des
industries paléolithiques chinoises sont intarissables depuis la réduction des industries
asiatiques à de « relatively monotonous and unimaginative assemblages of choppers,
chopping-tools and hand-adzes » proposée par Hallam Movius (1969).
Parallèlement, le Paléolithique chinois, dont les bases méthodologiques ont été importées
de l'Ouest, s'était d'abord vu appliquer le même découpage en trois périodes qu’ailleurs dans
l’Ancien Monde. Mais ce découpage qui repose sur l'apparition de nouveaux systèmes
techniques ne représente qu'un plaquage arbitraire lorsqu'il est importé en Asie. En effet,
aujourd'hui, l'absence ou l'apparition très tardive du débitage Levallois (hormis aux marges de
la Mongolie) et du débitage laminaire a déjà été constatée et démontrée à maintes reprises
(Licent et Teilhard de Chardin, 1928; Boule et al., 1928; Jia et al., 1964; Bordes, 1968;
Kozlowski, 1971; Li, 1993; Yamanaka, 1995; Lin, 1996; Gao, 1999; Madsen et al., 2001;
Institute of Archaeology and Relics of Ningxia, 2003; Boëda et Hou, 2004; Brantingham et al.,
2004; Hou, 2005). Seules de rares études, dont les interprétations reposent uniquement sur la
détermination typologique de pièces isolées, se hasardent encore à proposer l'existence de
systèmes Levallois dans les industries lithiques Chinoises avant Paléolithique supérieur
(Huang et Hou, 1997; Kato, 1988).
Mais le Paléolithique chinois est principalement défini par des absences des modes
technologiques occidentaux (Lin, 1996) et les systèmes de production qui y ont été
développées demeurent à ce jour très mal compris. Ceci est particulièrement vrai pour la
période comprise entre 30 000 ans et 50 000 ans dont une grande partie correspond
chronologiquement au Paléolithique moyen d’Occident. En effet, la composante majoritaire
d’outillage façonné décrite par Movius ne correspond pas à la réalité et le débitage y occupe
une place importante. Les chercheurs chinois, recourant à la typologie, tentent déjà depuis
longtemps, parallèlement aux découvertes de nouveaux sites, de mettre en évidence la
variabilité des industries présentes sur ce territoire. Ils ont ainsi proposé l’existence de deux

traditions techniques pour les industries du Nord de la Chine : l’industrie de Kehe-Dingcun, à
grands outils/outils lourds, et l’industrie de Zhoukoudian loc. 1- Zhiyu, à petits outils/outils
légers (Jia et al., 1972). Puis, les industries chinoises ont été divisées en un groupe du nord et
un groupe du sud (Wang, 1998; Zhang, 2002). Cependant, ces classifications qui reposent
essentiellement sur la morphologie des objets lithiques sont actuellement assez contestées. La
recherche occidentale n’a pas non plus encore abouti à une compréhension de ce matériel et
l’étude des nucleus non-Levallois se réduit souvent à une attribution au « mode 1 » (Lin, 1996)
ou à « l’Oldowan ».
Pourtant, la variabilité des systèmes de débitage, en Chine comme ailleurs, peut se placer
à différents niveaux, allant des concepts, méthodes, techniques, processus de taille jusqu’à la
fonction et au fonctionnement des outils et elle peut aussi se traduire sur le plan temporel et
spatial, diachronique et synchronique (Boëda, 1997). Ainsi, cette grande complexité ne peut
être appréhendée qu’au moyen de nouvelles méthodes. Jusqu’à présent, la plupart des
industries lithiques chinoises n’ayant étudiées que sous l’angle typologique, nous avons mené
une étude en recourant à la technologie lithique, afin d’envisager le matériel dans une
nouvelle perspective.
Cette étude propose une analyse technologique reposant sur l’analyse de nucléus
provenant de 8 sites chinois (Fig.1). Elle a pour objectif la mise en évidence de la variabilité
des modes de débitage au sein du territoire chinois ainsi que des caractères qui les distinguent
des industries d’autres régions du monde.

2. Présentation des sites étudiés

Les sites chinois compris entre 30 000 ans et 50 000 ans sont relativement peu nombreux
(Tableau 1). Huit sites ont été sélectionnés pour cette étude, ce qui correspond presque à la
totalité des sites connus. Leur répartition géographique est très étendue, couvrant presque la
Chine du nord au sud, ce qui permet d’obtenir une image générale de la période sur
l’ensemble du territoire. De plus, pour deux de ces sites (Guanyindong et Panxian Dadong),
des études antérieures (Huang et Hou, 1997; Kato, 1988) avaient fait mention de la présence
de produits Levallois, entraînant des hypothèses de relations entre Orient et Occident à cette

période. Bien que les datations de certains sites soient controversées et les résultats soient
au-delà du cadre donné dans cette étude, nous les avons étudiés en tenant compte que leurs
dates correspondent en grande partie à cette période.

Fig.1. Distribution des sites chinois entre 50 000 et 300 000 ans.
Fig.1. Distribution of Chinese sites from about 300 ka to 50 ka.

Le site de Guanyindong est une grotte karstique située dans la province du Guizhou
(N26°51’26.04” /E105°58’7.2”) (Fig. 1), dans le sud-ouest de la Chine et à 152 km au
nord-ouest de la ville de Guiyang, la capitale de province. La grotte possède deux entrées :
l’entrée principale, à l’ouest, s’élève à 1455 m d’altitude et l’entrée nord est à 1464 m. Ce site
a été découvert et fouillé en 1964 par une équipe conjointe de l’Institut de Paléontologie des
Vertébrés et de Paléoanthropologie (IVPP) et du musée de la province du Guizhou. En hiver
1965, la même équipe, dirigée par Pei Wenzhong, mène une seconde campagne de fouille
permettant d’établir le cadre stratigraphique. La poursuite de fouilles en 1972 et 1973 permet
d’élargir la surface fouillée et d’augmenter la quantité de matériel archéologique. La coupe
obtenue à l’entrée ouest de la grotte a été divisée en 9 couches (Li et Wen, 1986), regroupées
en trois ensembles (A, B, C). Le matériel archéologique provient uniquement des ensembles A

et B. Li et Wen (1986) ont d’abord proposé, sur des bases biochronologiques, une attribution
Pléistocène moyen ancien pour l’ensemble B et Pléistocène moyen récent pour l’ensemble A.
Par la suite, une datation uranium réalisée sur des fossiles fauniques a montré que les 2e, 4e,
5e et 8e couches étaient comprises dans un cadre compris entre 57 ka et environ 120 ka (Yuan
et al., 1986). Une seconde série de datations uranium, appliquée cette fois aux planchers
stalagmitiques place le site entre 40 ka et environ 190 ka (Shen et Jin, 1992). Bien que ces
dates montrent un décalage chronologique par rapport à l’estimation biochronologique, elles
fournissent néanmoins un cadre temporel de référence, permettant d’inclure le site dans cette
étude. Le matériel, conservé à l’IVPP, comprend 2280 artefacts lithiques mis au jour pendant
les trois premières campagnes de fouilles et a déjà fait l’objet d’une étude typologique (Li et
Wen, 1986). Faute de documents précis concernant la stratigraphie et du fait de l’absence
d’informations sur l’attribution des pièces aux différentes couches, notre étude a été menée
sans tenir compte des distinctions de couches.

La grotte karstique de Panxian Dadong est localisée dans le sud-ouest de la Province du
Guizhou, à proximité du site de Guanyindong. Son altitude est de 1630 m
(N25°37’38”/104°44’E) (Fig. 1). La salle principale, d’environ 9900 m2 de surface, contient
des dépôts superposés constitués de tuffeaux, d’argiles, de brèche et de grands blocs de
calcaire. Dans certaines zones, l’épaisseur des dépôts peut être supérieure à 19 m (Bekken et
al., 2004). Dadong a fait l’objet de plusieurs campagnes de fouilles en 1992, 1993 (équipe
chinoise composée de membres de différentes institutions), 1996, 1998, 1999 et 2000 (équipe
sino-américaine). La stratigraphie a été divisée en trois couches (unité 1, 2, 3). L’unité 1 n’a
pas livré d’artefacts. La couche centrale (divisée en deux unités, 2a et 2b) a livré une petite
quantité de matériel lithique et osseux, mais la majeure partie du matériel archéologique
provient de l’unité 3 (Schepartz et al., 2005). Une industrie osseuse, réalisée aux dépens d’os
de Rhinoceros sinensis a identifiée (Miller-Antonio et al., 2000). Dans les sédiments remaniés
de la grotte ont été découvertes deux dents humaines dont la morphologie présente des
caractères propres tant à Homo erectus qu’à Homo Sapiens (Liu et Si, 1997). Des études
stratigraphiques et micromorphologiques ont permis de mettre en évidence des changements
séquentiels de paléoclimat, l’action du gel et du dégel, ainsi qu’un hiatus dépositionnel (Wang

et al., 2004). Des études pétrographiques et micromorphologiques ont récemment montré que
la séquence clastique avait été déposée essentiellement lors des intervalles glaciaires de MIS 8
et 6 (Karkanas et al., 2008). Des datations uranium des planchers stalagmitiques (Shen et al.,
1997) et des datations ESR (Spin Electronic Resonance) / U-series sur des dents mammaliens
(Jones et al., 2004) montrent que les dépôts archéologiques sont compris entre 130 ka et 330
ka. Une première analyse typologique de 1026 pièces lithiques provenant des fouilles de 1992
et 1993 a été menée par Huang et Hou (1997). Puis, une analyse de l’exploitation des matières
premières a été réalisée sur un échantillon de 376 artefacts lithiques (Miller-Antonio et al.,
2004). En raison de problèmes d’accès au matériel, nous avons mené une analyse qualitative
assez générale sur un échantillon de quelques dizaines de pièces conservées à l’IVPP, à Pékin.
L’observation du reste de la collection, conservée dans la station de travail à proximité du site
de Dadong, Panxian, a été possible. Cependant, le matériel n’ayant pas encore fait l’objet de
publications, de même que le matériel provenant des fouilles de 1996 à 2000, nous n’avons pu
inclure ces données dans le cadre de notre étude.

Shilongtou est un site en grotte situé dans la dans la province du Hubei, à Daye (N30°/
E115°) (Fig. 1). Les dépôts ont été divisés en trois couches numérotées de bas en haut. Les
couches 1 et 2 ont livré 88 artefacts lithiques associés à de la faune qui permet de rattacher le
site au Pléistocène moyen (Li et al., 1974). Une série de datations uranium a livré un résultat
de 284 ka pour la couches de base (Yuan et al., 1986). Les artefacts lithiques, en grande partie
conservés à l’IVPP, ont déjà fait l’objet d’une analyse typologique (Li et al., 1974).

Le groupe de localités paléolithiques de Liangshan se situe dans le sud-ouest de la
province du Shaanxi (Fig. 1). Depuis 1951, une zone de 900km2 a fait l’objet de prospections,
permettant la découverte de 28 localités paléolithiques. Celles-ci sont réparties sur la 3e
terrasse de la rivière Han ou le long de ses affluents. La localité de Longgangsi est celle qui a
livré le plus de matériel. La majorité des artefacts lithiques ayant été collectés en surface, leur
appartenance au Pléistocène moyen est déterminée par une comparaison de la nature des
sédiments des différentes terrasses (Huang et Qi, 1987). Une datation récente par OSL a livré
une date entre 600-100 ka (Sun et al., 2012). En tenant compte qu’une partie de cette période

correponde à notre cadre chronologique, nous avons inclu l’industrie lithique de Liangshan
Longgangsi dans la comparaison. Au total, 121 artefacts lithiques dont 32 nucleus, conservés
à l’IVPP et ayant déjà fait l’objet d’une analyse typologique (Lu et al., 2006), sont repris dans
cette étude.

Ce qu’on nomme habituellement « site de Dali » représente en fait un groupe de localités
paléolithiques et paléontologiques localisées dans le district de Dali, dans la Province du
Shaanxi. Deux campagnes de fouilles ont été menées en 1978 et 1980 sur la localité
« 78006A » nommée « Tianshuigou », située près du village de Jiefangcun, sur le territoire du
bourg de Duanjiaxiang (N34°52’/E109°40’) (Fig. 1). Les sédiments ont été divisés en treize
couches numérotées de bas en haut, parmi lesquelles la couche 3 a livré un crâne humain,
attribué à un type archaïque d’Homo sapiens (Wu et You, 1979; Wu, 1981). Les 3e, 4e et 5e
couches ont également livré de nombreux fossiles fauniques et des artefacts lithiques.
L’analyse géologique des sédiments au dessus de la couche ayant livré le fossile humain et
ceux de loess plateau déjà datés a permis de révéler que l’homme de Dali peut être daté de
plus de 250 ka (Yin et al., 1999). Pour déterminer la date de la 3e couche ayant livré le fossile
humain et des fossiles fauniques, différentes méthodes ont été utilisées. L’analyse
biochronologique permet de la rattacher au Pléistocène moyen récent (Wu et You, 1979). Les
datations ESR sur fossile de coquillage a donné une date de plus de 250 ka pour la couche
contenant le crâne humain (Yin et al., 2001). Deux datations uranium montrent que la 3e
couche peut être attribuée respectivement au 180-230 ka (Chen et al., 1984) et 260-300 ka
(Yin et al., 2002). La datation (TL) a livré un résultat de moins de 300 ka (Sun et Zhao, 1991;
Wei et Li, 2000). Néanmoins, des analyses de loess-paléosol ont permis de attribuer la couche
3e couche au Pléistocène Moyen Moyen (Xue et al., 2000), ou 280-330 ka (Wu et Liu, 2001),
ou entre 500-400 ka (Yu et al., 2001). La première fouille a livré 181 artefacts lithiques (Wu
et You, 1979) et la deuxième fouille 384 pièces lithiques (Zhang et Zhou, 1984), qui ont déjà
fait l’objet d’analyses typologiques. Sur la localité DT18 et DY 15, proche du site de l’homme
de Dali « 78006A », 2291 artéfacts lithiques ont été découverts et analysés au moyen
typologique (Zhou, 1994). Pour diverses raisons, il ne subsiste qu’une petite partie de la
collection d’origine, dont 36 pièces, conservées à l’IVPP, sont ici incluses dans l’analyse.

Tableau 1
Contexte et datation des sites étudiés
Table 1
Background and date of the sites analyzed
Sites

Guanyindong

Contexte
Site en
grotte

Méthode

Datation

Référence

U-series sur fossiles

Couches 2 à 8 :
50-240 ka

Yuan et al., 1986

U-series sur plancher

Couches 2 à 8 :

stalagmitique

40-190 ka

U-series sur plancher

Couche supérieure : 130 ka

stalagmitique

Couche inférieure : 330 ka

Shen et Jin, 1992

Shen et al., 1997

Couche 2: 137±15 ka (EU) et
Panxian

Site en

Dadong

grotte

ESR

156±17ka (LU)
Couche 3 : 211±40 ka (EU) et

Jones et al., 2004

258±47 ka (LU)
U-series (mammalian

Couche 3: 294 ka

Jones et al., 2004

U-series

Couche inférieure : 284 ka

Yuan et al., 1986

tooth)
Shilongtou

Site en
grotte

Liangshan

Matériel de

Position des terrasses

Pléistocène moyen

Huang et Qi, 1987

Longgangsi

surface

OSL

600-100 ka

Sun et al., 2012

Biostratigraphie

Pléistocène moyen récent

Wu et You, 1979

ESR

78006A Couche 3: ＞250 ka

Yin et al., 1999, 2001

78006A Couche 3: 180-230 ka

Chen et al., 1984

78006A Couche 3: 260-300 ka

Yin et al., 2002

78006A Couche 3: ＜300 ka

Sun et al., 1991; Wei et Li, 2000

U-series
Dali

Site de

Tianshuigou

plein air

TL

78006A Couche 3: Pléistocène
Loess-paléosol sequence

moyen moyen
78006A Couche 3: 280-330 ka

Loess- paléosol et

3e terrace contenant 78006A couche

dévelopement de rivière

3: 500-400 ka

Xue et al., 2000
Wu et Liu, 2001
Yu et al., 2001

Couche 6,7: première période du
Pléistocène supérieur
Biostratigraphie

Couche 6,7: dernière période du
Pléistocène supérieur ancien

Dingcun

Sites de
plein air

Pei et al., 1958

Zhu, 1996

U-series

Couche 6,7: 160-210 ka

Chen et al., 1984

amino acide

Couche 6,7: 70 – 90 ka

Zhou, 1989

Couches au dessous de 6,7:
ESR
Paléomagnétisme

Paléopédologique

75-113ka

Zheng, 1989

Couche 6,7: 12.39±7.2 ka

Liu et al., 1994

Couche 6,7: 52-130 ka

Hu et Yang, 2001; Hu et al., 2002

Couche 6,7: 70-140 ka

Li et al., 2001

Couche 6,7: ＞130 ka

Wu et Liu, 2002

couche 4 : dernière période du Riss
Biochronologie

(＞100 ka) ou pléistocène moyen

Jia et al., 1979

récent
Site de
Xujiayao

plein air

8-12 mètres de profondeur de la
U-series

surface de la terre: 100 ka
8-12 mètres de profondeur de la

Magnetostratigraphie

surface de la terre: 500 ka ou
Pléistocène moyen ancien

Zhoukoudian

Abri sous

loc. 15

roche

U-series, ESR

110-140 ka

Chen et al., 1982
Su et al., 2000; Wang et al., 2002;
Fan et al., 2002

Gao, 2000

Les sites de Dingcun sont un groupe de 13 localités paléolithiques, numérotées de 90 à
103 (la localité 95, n’ayant livré que peu d’artefacts, n’a pas été fouillée), distribuées sur une
zone de 15km² sur le district de Xiangfen, dans la province du Shanxi (Fig. 1). Celles-ci sont
réparties sur la terrasse la plus basse (3e terrasse) de la rivière Fen, un affluent du fleuve Jaune.
En 1954, des fouilles de l’IVPP sur la localité 54:100 ont permis la mise au jour de 3 dents
humaines attribuées à Homo sapiens, de nombreux fossiles fauniques et des artefacts lithiques
(Jia, 1955; Pei et al., 1958). La poursuite des fouilles d’ici a entraîné la découverte d’un
pariétal humain en 1976 (Wu, 1976). La datation de ces localités demeure très controversée.
Sur des bases biostratigraphiques, la localité 103 est décrite comme plus ancienne que les
autres, alors que la faune des autres localités est présentée comme d’un âge géologique unique,
compris entre le pléistocène moyen final et le pléistocène supérieur (Pei et al., 1958). Il est à
noter que les datations et les analyses stratigraphiques du « site de Dingcun » que l’on trouve
dans la littérature ont été réalisées sur la localité 54:100 ayant livré des fossiles humains et
présentant la section la plus représentative. La stratigraphie y a été divisée en sept couches (du
bas vers le haut) et les 6e et 7e couches ont livré des artefacts lithiques et des fossiles humains
et fauniques, qui ont été rattachés à la première période du Pléistocène supérieur (Pei et al.,
1958). Une série de datation uranium a permis de rattacher ces couches au 160 ka - 210 ka
(Chen et al., 1984). La datation amino acide a permis d’attribuer l’homme de Dingcun à 70 –
90 ka (Zhou, 1989) et celle par ESR sur les fossiles de moule d’étant au dessous de les 6e et 7e
couches a livré un résultat d’environ 75-113ka (Zheng, 1989). La datation par le
paléomagnétisme a livré un résultat de 12.39±7.2 ka (Liu et al., 1994). L’analyse des ces
fossiles-ci a révélé que l’homme de Dingcun peut être attribué à la dernière période du

Pléistocène supérieur ancien (Zhu, 1996). Les analyses paléopédologiques des loess dans les
stratigraphies de localité 54:100 ont proposé que les 6e et 7e couches puissent être datées de
52-130 ka (Hu et Yang, 2001; Hu et al., 2002), de 70-140 ka (Li, et al., 2001) ou de plus de
130 ka (Wu et Liu, 2002). Ces sites ont fait l’objet d’une monographie de Pei et al. (1958),
dans laquelle 1566 pièces provenant de différentes localités font l’objet d’une analyse
typologique. Plus tard, les artefacts lithiques provenant de ces localités et leurs caractères par
rapport à ceux des autres industries lithiques chinoises ont fait l’objet d’analyse et de
discussion (Zhang, 1993, 1994; Liu, 1988 ; Li, 1996 ; Wang, 2002). La majeure partie du
matériel est conservée à l’IVPP et nous avons sélectionné 57 pièces représentatives pour
l’étude technologique.

Le site de Xujiayao, comprenant plusieurs localités, se situe à la limite des districts de
Yanggao (province du Shanxi) et de Yangyuan (province du Hebei) (Fig. 1). Il possède deux
appellations, en fonction des équipes qui l’ont successivement fouillé et de leur province
d’origine, et est ainsi nommé « Xujiayao » dans Shanxi et « Houjiayao » dans Hebei. Nous
retenons ici le premier nom, utilisé lors de la première publication du site et plus
communément utilisé. « Le site de Xujiayao » que l’on connaît le plus est effectivement la
localité 74093, qui est localisé sur un escarpement au bord d’une petite rivière appelé Liyigou
(N40°6’/E113°59’), à 980 m d’altitude, dans l’est du bassin de Datong (Jia et Wei, 1976 ; Jia
et al., 1979). La stratigraphie y a été divisée en douze couches et les fossiles humains et
fauniques et de nombreux artefacts lithiques ont été mis au jour dans la 4e couche (Jia et Wei,
1976) (ou 8-12 mètres de profondeur de la surface de la terre dans certaines littératures) sur
laquelle la plupart de datations ont été réalisées. Neuf fragments de fossiles humains ont été
découverts et nommés l’homme de Xujiayao (Jia et Wei, 1976). Une faune abondante, ainsi
que quelques outils en os y ont été mis au jour (Jia et Wei, 1976 ; Jia et al., 1979). Par la suite,
onze fragments ont été découverts de nouveaux et tous ces fossiles a été attribués à l’hommo
sapiens neanderthalensis (Wu, 1980, 1986). Les vestiges archéologiques associés ont été
d’abord attribués à la dernière période du Riss (＞100 ka) ou au pléistocène moyen récent sur
des bases biochronologiques (Jia et al., 1979) puis daté de 100 ka par une série de datation
uranium (Chen et al., 1982). L’analyse des sédiments au moyen de magnetostratigraphie a

proposé un résultat de 500 ka ou Pléistocène moyen ancien (Su et al., 2000; Wang et al., 2002;
Fan et al., 2002). Le matériel lithique mis au jour sur le site de Xujiayao est très abondant, les
fouilles de 1974-1975 ayant livré plus de 14 200 pièces lithiques. Ces dernières années, de
nouvelles fouilles ont été menées par différents instituts locaux, permettant la découverte de
nouveaux des objets lithiques dont le nombre précis ne sera connu qu’à leur publication. Pour
diverses raisons, une très grande part du matériel n’est pas accessible, mais nous avons pu
analyser quelques dizaines pièces conservées à l’IVPP, considérées comme un ensemble
représentatif.

Zhoukoudian, qui comprend 26 localités, est situé à environ 48km au sud-ouest de Pékin,
au pied est de la colline de Longgushan, dans une zone de transition entre les montagnes
Taihang au nord-ouest et la plaine du Huabei au sud-est (Fig. 1). La localité 15 se trouve à
70m au sud-est du site de l’Homme de Pékin (localité 1). Elle a été découverte en 1932 et
fouillée de 1935 à 1937 et a livré plus de 10000 artefacts et les fossiles d’au moins 33 espèces
de mammifères (Jia et Huang, 1984 ; Gao, 2000). La localité 15 était probablement une grotte
dont le toit s’était effondré et présentait donc des conditions d’abri sous roche lors de son
occupation. La biostratigraphie et des comparaisons géologiques avaient amené à considérer
le site comme pléistocène moyen récent ou supérieur ancien et des datations par séries
d’Uranium et ESR placent le site dans une fourchette de 140-110Ka (Gao, 2000). Le site a fait
l’objet de deux rapports partiels dans les années trente (Jia, 1936 ; Pei, 1939). Plus récemment,
la thèse de doctorat de Gao Xing et une série d’article par le même auteur (Gao, 2000, 2001a,
2001b) proposent une analyse typologique des modes de débitages ainsi que de l’exploitation
des matières premières, menée sur plus de 6500 artefacts lithiques, parmi lesquelles 4730
pièces sont des débris indéterminables. Après un examen de la collection, nous avons réalisé
un échantillon de 80 pièces représentatives sur lesquelles a été menée l’analyse
technologique.

3. Méthode d’analyse

En Chine, l’analyse du matériel lithique est héritière des outils méthodologiques français

de la première moitié du XXe siècle. Le travail de Teilhard de Chardin et de l’abbé Licent sur
le site de Zhoukoudian, la formation universitaire de Pei Wenzhong sous la direction de l’abbé
Breuil et l’importation de la typologie de François Bordes ont fourni les bases sur lesquelles
reposent toujours actuellement l’appréhension des industries lithiques chinoises. La diffusion
à grande échelle de la littérature scientifique en langue anglaise entraîne également une
multiplication des travaux axés sur l’environnement et une place de plus en plus importante
est accordée aux études fonctionnelles par le biais de la tracéologie.
La technologie lithique, développée en France dans les années 80 (Inizan, 1976 ; Tixier et
al., 1980 ; Lemonnier, 1976, 1986 ; Pelegrin et al., 1988 ; Boëda et al., 1990 ; Geneste, 1991 ;
Perlès, 1991 ; Karlin et al., 1991) demeure absente de la Préhistoire chinoise. Pourtant, il est
évident que pour des industries dont le manque de standardisation morphologique est sans
cesse mis en avant, elle représente un outil bien plus apte à fournir des informations valides
sur les modes de production de supports que ne l’est la typologie. Basée sur la notion de
« chaîne opératoire » (Leroi-Gourhan, 1964), elle permet de suivre toutes les étapes de la vie
de l'outil, de l'approvisionnement en matières à l'abandon des outils (Inizan et al., 1995).
Récemment, les limites de cette approche ont néanmoins été perçues, amenant la
proposition de nouvelles méthodologies. C'est surtout sur l'absence de réelle compréhension
de la finalité anthropologique de la production et des produits qui en résultent que repose cette
remise en question. Ainsi, la technologie fonctionnelle, développée depuis quelques années
représente une première réponse aux lacunes de la technologie face à l'étude de l'outillage
(Lepot, 1993; Boëda, 1997, 2001 ; Bourguignon, 1997; Soriano, 2000).
De plus, la phase de production de supports fait également l’objet d’une nouvelle
approche consistant à envisager les nucléus dans une perspective structurale (Boëda, 2005,
2007). Pour devenir un nucléus, qui sera débité en produisant des objets prédéterminés et
prédéterminants, un bloc choisi doit présenter une surface de plan de frappe, une surface de
débitage en vis-à-vis, les deux surfaces créant un angle inférieur ou égal à 90° et une masse en
rapport avec le genre et la quantité d’enlèvement recherché (Boëda, 2005, 2007). Cette
configuration sera obtenue grâce à une initialisation, mais elle peut aussi être présente
naturellement sur le bloc choisi (Boëda, 2005, 2007).

3.1. Structures additionnelles et structures intégrées (Boëda, 2005, 2007)

Cette approche est empruntée à la philosophie des techniques, et notamment aux travaux
de Simondon (1989), qui propose une évolution systémique de chaque lignée technique,
débutant par des structures abstraites se transformant progressivement en structures concrètes.
Appliquée au matériel lithique préhistorique, Eric Boëda (2005, 2007) met en évidence deux
types de structures pour les nucleus : les structures additionnelles et les structures intégrées.
Pour les structures additionnelles, l’entité tenue dans la main du tailleur est composée de
deux sous-ensemble indépendants l’un de l’autre : le volume utile proprement dit, c'est à dire
le nucléus stricto sensu, et le volume restant, non investi dans l’action. Le sous-ensemble
opérationnel n’a aucunement besoin du second sous-ensemble pour être opérationnel. Le bloc
tenu dans la main est une addition de sous-ensembles et non une entité propre opérationnelle.
Pour les structures intégrées, le volume utile dit nucléus et le bloc ne forme qu’une seule
entité, ils sont intégrés dans une même synergie productionnelle. Le volume « réservoir »
s’intègre au fur et à mesure au volume utile, selon une réorganisation d’ensemble des
éléments constituant le nucléus, aboutissant, en fin de lignée, à « un nucléus à structure
intégrée ». Idéalement, le volume du nucléus est alors capable de fournir le même volume en
produits (Boëda, 2005, 2007).
De la structure additionnelle à la structure intégrée existe une évolution structurelle en
termes de systèmes de production lithique au Paléolithique. Cette évolution structurale est une
réponse à l’augmentation des contraintes techno-fonctionnelles et des signes propres à chaque
groupe, chaque culture. La concrétisation de ces contraintes sur le nucléus passe par la
combinaison de procédures techniques : les critères d’aménagement de la surface de débitage
et la notion de récurrence (Boëda, 2005, 2007).

Six systèmes évolutifs de débitage, capables de répondre à une demande d’outils de plus
en plus structurés, ont été définis, chacun correspondant à une structure de nucléus (Boëda,
2005, 2007). Un premier ensemble comprend les structures additionnelles, correspondant à
quatre systèmes de production (A, B, C, D). Dans le deuxième ensemble, qui définit les
structures intégrées, deux systèmes (E et F) ont été distingués.

Les systèmes de type additionnels vont permettre de contrôler de mieux en mieux les
caractères techniques des produits. Ainsi, le système A ne présente aucune prédétermination,
seul le tranchant est recherché. Mais aucun contrôle de ce tranchant, ni des autres caractères
de l’éclat produit n’est perceptible. Pour le système B, un certain contrôle, bien que très limité,
de la régularité et des caractères des tranchants apparaît. Ce contrôle est rendu possible par la
récurrence d’enlèvements successifs, c'est-à-dire par la mise à profit des nervures créées par
les enlèvements antérieurs.
Le système C consiste en la production d’un ou de quelques enlèvements avec un
contrôle de leur morphologie et de quelques autres caractères techniques, comme le tranchant
ou les dimensions (Boëda, 2005, 2007). Pour cela, on exploitera un sous-volume du bloc,
avec des caractères de convexités présents naturellement en y couplant éventuellement une
récurrence. Plus précisément, seule une partie du bloc, appelé « nucléus » ou « volume utile »,
est investie pour réaliser les objectifs. Le reste inutilisé du bloc n’a aucun rôle technique dans
certains cas, mais il peut être aussi exploité s’il est capable de fournir les caractères
techniques nécessaires. Toutes les séries d’enlèvements ainsi produites sont prédéterminées. À
cette conception correspondent, entre autres, le clactonien (Forestier, 1993) ainsi que
beaucoup de systèmes présents en Chine.
Le système D correspond à la production d’un ou de plusieurs enlèvements avec une plus
grande latitude dans le choix des caractères techniques. Pour cela, on utilisera un sous-volume
du bloc, que l’on aura au préalable aménagé pour répondre aux objectifs. Ce système peut
exister dans la production d’éclats ainsi que dans la production laminaire. Il est à noter que le
système D est souvent confondu avec le système F (concept Levallois), car il permet la
production de pointe typologiquement Levallois, mais techniquement non Levallois (Boëda,
1991).

Pour les systèmes techniques à structure intégrée, l’ensemble du volume du bloc
fonctionne en synergie. De plus, l’initialisation ne résulte plus d’une sélection de surfaces,
mais

d’un

aménagement

préalable au

moyen

d’enlèvements

prédéterminants

ou

prédéterminés/prédéterminants.
Le système E correspond à l’adoption d’une notion de récurrence organisée

d’enlèvements, de façon à permettre la mise en place de caractères de convexité capables de
produire les objets recherchés. Le bloc peut être alors exploité par des séries successives,
identiques les unes aux autres, et produisant exclusivement la même gamme d’enlèvements
aux risques de perdre le caractère prédéterminé des enlèvements. Le discoïde et le pyramidal
font partie de ce système (Boëda, 2007).
Le système F, auquel appartient le concept Levallois, consiste en l’aménagement
préalable de l’intégralité du bloc en vue de lui conférer un volume et des caractères
techniques particuliers de telle façon que lorsqu’il est débité, le tailleur sache au préalable et
très précisément la morphologie et les caractères techniques de l’enlèvement à venir. Il s’agit
d’une prédétermination maximale (Boëda, 2005, 2007).

3.2. Vers une reconnaissance de la variabilité au sein du système C

De manière à tester cette approche structurale des systèmes de débitage, notre analyse est
délibérément orientée vers la reconnaissance de la variabilité existant au sein de ces systèmes
et porte donc uniquement sur les nucleus. La présence éventuelle d’industries façonnées sur
les sites est néanmoins mentionnée le cas échéant. L’analyse de l’outillage fera l’objet d’une
étude ultérieure.
L’application de cette méthode au matériel chinois a été réalisée par Yinghua Li, dans le
cadre de son doctorat et a d’abord été mise au point à partir du matériel du site de
Guanyindong (Li et al., 2009).
Le décryptage et l'identification des systèmes techniques de production lithique sont
basés sur la lecture initiale et intégrale des objets lithiques. La lecture du matériel repose sur
la lecture des schémas diacritiques (Dauvois, 1976), outil abondamment utilisé en Europe,
mais jusqu'à présent encore presque inconnu en Chine. Les critères pris en compte sont les
méthodes d’initialisation des nucleus ainsi que les méthodes de production de supports. De
plus, la quantité d’enlèvements obtenus dans une série unipolaire et la quantité de séries
obtenues sur un nucléus peuvent permettre de cerner les variabilités sur le plan quantitatif.
Bien que les nucleus ne fassent pas l’objet d’une mise en forme préalable à la phase de
production, la sélection d’un plan de frappe et d’une surface de débitage constitue une

initialisation du nucleus (stricto sensu). En effet, la nature des produits obtenus sera très
fortement tributaire des critères techniques que présentent ces surfaces.
Trois méthodes d’initialisation, qui représentent trois schèmes opératoires, ont été
identifiées (Li et al., 2009) :
MiA : La surface de débitage est une surface corticale convexe.
MiB : la surface de débitage présente des plans de fissures, créant une nervure guide
aiguë. Les deux types de surfaces peuvent être aussi exploités de façon associée (MiA+MiB).
MiC : la face inférieure d’un éclat est sélectionnée comme surface de débitage (Fig. 2).

Fig.2. Méthodes d’initialisation des nucleus, déterminées à partir du matériel de
Guanyindong.
Fig.2. Core initialization methods, determined from Guanyindong material.

La détermination des modes de production repose sur l’ordre des enlèvements au sein de
chaque série unipolaire d’enlèvements (Fig. 3):

Fig. 3. Méthodes de production, déterminées à partir du matériel de Guanyindong.
Fig. 3. Production methods, determined from Guanyindong material.

MpI: La chronologie des enlèvements est linéaire. Les enlèvements sont taillés

successivement de gauche à droite ou l’inverse, en suivant la nervure guide créée au fur et à
mesure par le dernier négatif et la surface naturelle adjacente.
MpII: Les premier et deuxième enlèvements sont taillés soit de façon à ce qu’ils se
recoupent, soit indépendamment. Le troisième est débité entre ces deux négatifs en suivant la
nervure guide naturelle ou celle créée par les négatifs des deux premiers enlèvements.
MpIII: Les deuxième et troisième enlèvements sont taillés respectivement de part et
d’autre du premier, en suivant une des deux nervures guide créées par l’enlèvement antérieur.
Mpα représente les cas où différentes séries se recoupent sur un bloc, stratégie grâce à
laquelle le tailleur peut tirer profit de certains caractères techniques fournis par les séries
précédentes (bien que toutes les séries d’enlèvements demeurent prédéterminées).

4. Résultats de l’analyse

4.1. Guanyindong

Le système de production lithique du site de Guanyindong est essentiellement régi par un
concept de débitage. Les nucleus de Guanyindong sont réalisés en calcaire silicifié, roches
siliceuses, silex, dont un silex noir de bonne qualité et roche ardoisière. Les supports sont
principalement des rognons corticaux et des plaquettes et la technique de débitage est la
percussion directe au percuteur dur.
Les méthodes d’initialisation des nucléus (stricto sensu) consistent principalement en la
sélection de surfaces de débitage naturelles. Deux types de surfaces naturelles ont été souvent
exploités : les surfaces corticales convexes et arciformes d’une part (MiA) (Fig. 4), les plans
de fissures qui présentent une nervure guide souvent aiguë de l’autre (MiB). Les deux
surfaces peuvent être aussi exploitées de façon associée (MiA+MiB). Parfois, la face
inférieure d’un éclat a été sélectionnée comme surface de débitage, mais ce type de nucléus
n’est présent qu’en faible quantité.
Les quatre méthodes de production (Mp1, Mp2, Mp3 et Mpα) ont été identifiées (Fig. 4).
Une analyse statistique a permis de mettre en évidence qu’une série unipolaire ne permet
d’obtenir qu’un à trois enlèvements utilisables, rarement plus. A partir d’un nucléus, une ou

deux séries utilisables sont généralement débitées. Parfois, plus de trois séries peuvent aussi
être obtenues, mais les dernières sont souvent réfléchies.
En générale, le système technique de production lithique du site de Guanyindong, se
caractérise principalement par la sélection de surfaces naturelles comme surface de débitage,
une organisation limitée des enlèvements dans une seule série unipolaire et entre les séries
différentes sur un nucléus. On constate également la faible quantité d’enlèvements produits au
cours d’une même série ainsi que la faible quantité de séries sur un même bloc. Tous les
enlèvements ainsi produits sont prédéterminés mais ne présentent qu’un contrôle limité de
leur morphologie, de leurs dimensions et des caractères techniques des tranchants. Dans une
perspective technique, le bloc tenu dans la main est structuré par plusieurs sous-volumes, qui
n’ont pas de relation absolue entre eux pendant le débitage. En d’autres termes, l’initialisation
de nucléus ne consiste pas en un aménagement organisé préalablement à la phase de
production, mais en la sélection intentionnelle de surfaces naturelles. En conséquence, bien
que la morphologie des blocs soit très hétérogène, les caractères techniques du volume utile
sélectionné, puis exploité, restent identiques et distinguables à travers l’analyse technique (Li
et al., 2009).

Fig. 4. Guanyindong : Schéma diacritique d’un nucléus de système C : P4119.
Le cube en haut à droite représente la position générale des séries sur le nucléus. Trois séries
d’enlèvements ont été produites, dont les plans de frappe sont naturels. La méthode
d’initialisation est MiA. La méthode de production de la deuxième et troisième série est MpII.
Fig.4. Guanyindong : Diacritical diagram of a système C core :P4119.
The cube on top right corner represents the position of all the series on this core. Three series
of flakes were produced; whose platforms were both natural. The method of initialization is
MiA. The method of production for the second and third series is MpII.

En générale, le système technique du site de Guanyindong correspond à un débitage de
système C.

4.2. Panxian Dadong

Notre analyse de la collection de l’IVPP n’a permis d’identifier qu’un nucléus et
l’examen de la collection de l’institut de Panxian environ dix. Nous présentons le schéma

diacritique du nucléus de la collection de l’IVPP, dont le dessin classique a été déjà publié
(Huang et Hou, 1997, p.181). Dans le premier rapport (Huang et Hou, 1997), 215 pièces ont
été classées comme nucléus, dont trois dessins ont été publiés. Dans l’article sur l’exploitation
de matières premières, 24 nucléus sont identifiés, mais l’article n’en propose pas d’illustration
(Miller-Antonio et al., 2004).
Les matières premières utilisées comprennent

le calcaire, le basalte, les roches

siliceuses et le grès. Des rognons corticaux, des plaquettes ou des bréccioles de calcaire sont
utilisés comme supports pour les nucleus. La technique de débitage est essentiellement la
percussion directe au percuteur dur.
Le nucléus P8 a été débité aux dépens d’une plaquette de roche siliceuse, n’ayant pas
subi d’importantes altérations post-dépositionnelles. Deux séries d’enlèvements de direction
opposée sont obtenues, chacune ayant produit 4 enlèvements utilisables. Les plans de frappe
sont tous naturels. La méthode d’initialisation du nucléus stricto sensu consiste
essentiellement en la sélection d’une convexité naturelle arciforme (MiA) (Fig. 5). Les
méthodes de production comprennent MpI et MpⅡ (Fig. 5).
L’observation de la collection conservée à l’institut de Panxian a permis de constater que
les méthodes d’initialisation MiB et MiC et la méthode de production MpIII et Mpα ont aussi
été mises en œuvre.
Le système de production lithique du site de Panxian Dadong est essentiellement régi par
un concept de débitage. Les méthodes d’initialisation et de production, comparables à celles
du site de Guanyindong, montrent que le système C occupe une place primordiale au sein de
l’industrie de Dadong. Le concept Levallois et ses produits n’ont pas été identifiés dans les
collections que nous avons observées. Il n’est pas exclu que d’autres systèmes de production
lithique, tel que le système D, aient été mis en œuvre, mais cela reste à confirmer dans une
étude à venir.

Fig. 5. Panxian Dadong : Schéma diacritique d’un nucléus de système C : P8.
Le cube en haut à droite représente la position générale des séries sur le nucléus. Deux séries
d’enlèvements ont été produites, dont les plans de frappe sont naturels. La méthode
d’initialisation est MiA. La méthode de production de la première série est MpII et celle de la
deuxième série est MpI.
Fig. 5. Panxian Dadong : Diacritical diagram of a système C core : P8.
The cube on top right corner represents the position of all the series on this core. Two series
of flakes were produced; whose platforms were both natural. The method of initialization is
MiA. The method of production for the first series is MpII and that of the second series is
MpI.

4.3. Shilongtou

Les matières premières les plus représentées sont les roches quartzeuses. D’autres roches
telles que le silex, le quartz et le grès ont été également exploités (Li et al., 1974). Les
supports utilisés pour la réalisation des nucleus sont principalement des galets roulés. La
technique de débitage est essentiellement la percussion directe au percuteur dur.
Les schémas diacritiques montrent que l’initialisation des nucléus consiste exclusivement
en la sélection d’une surface naturelle plane comme plan de frappe, en périphérie de laquelle
se trouve une surface naturelle convexe, qui permet de contrôler le détachement

d’enlèvements prédéterminés (Fig. 6). Ainsi, cette méthode d’initialisation correspond à la
MiA du site de Guanyindong. En ce qui concerne la méthode de production, les méthodes
MpI et MpII ont été identifiées. Quand plus d’une série est débitée sur un bloc, les
enlèvements antérieurs vont fournir les convexités distales ou latérales ou servir de plan de
frappe aux enlèvements suivants (Mpα).

Fig. 6. Shilongtou : Schémas diacritiques des nucléus du système C.
Les deux cubes représentent la position générale des séries d’enlèvements sur chaque nucléus.
Pour le premier nucléus, quatre séries d’enlèvements ont été produites, dont les plans de
frappe sont principalement naturels. Pour le deuxième, une seule série a été obtenue, dont le
plan de frappe est aussi naturel. La méthode d’initialisation est essentiellement MiA. La
méthode de production du premier nucléus est Mpα, et pour le deuxième nucléus MpII.
Fig. 6. Shilongtou : Diacritical diagrams of système C cores.

The two cubes on the top right corner of each core represent the position of all the series. For
the first core, four series of flakes were produced, whose platforms were principally natural.
For the second one, only one series was obtained; which platform was also natural. The
method of initialization is essentially MiA. For the first core, the production method include
Mpα, and for the second one MpII was at least applied.

En résumé, le système de production lithique du site de Shilongtou est essentiellement
régi par un concept de débitage de système C, similaire à celui du site de Guanyindong.
Une industrie façonnée constituée de choppers et chopping-tools est également présente
sur le site, mais en très faible quantité.

4.4. Liangshan Longgangsi

La matière première la plus représentée est le quartz, mais on trouve également une
utilisation des roches éruptives, du grès et du quartzite. Les supports des nucléus consistent
principalement en galets, exceptionnellement en bloc brut et éclats. La technique de débitage
est essentiellement la percussion directe au percuteur dur, bien que la percussion bipolaire soit
également présente.
Deux systèmes de débitage ont été identifiés : un débitage de système C d’une part, un
débitage discoïde (système E) d’autre part.
Le système C présente une variabilité, amenant à créer deux groupes :
- Le groupe 1 consiste en nucléus obtenus à partir de galets ovoïdes caractérisés par
l’exploitation d’un volume utile en périphérie d’une surface plane servant de plan de frappe.
Les nucléus de ce groupe sont souvent en quartz. Techniquement, le groupe 1 est défini par sa
méthode d’initialisation, correspondant à la MiA du site de Guanyindong.
Durant le débitage, le premier plan de frappe est toujours une surface plane, qui peut être
une surface naturelle corticale, un plan de clivage naturel ou aménagé en sectionnant un bloc
en deux, lui conférant une morphologie semi-sphérique ou cubique (Fig. 7-2). Le débitage
s’arrête souvent après l’exploitation de la périphérie naturelle des galets, les négatifs couvrant
la totalité ou une partie de la périphérie du galet.

Fig. 7. Liangshan Longgangsi : Schéma diacritique de nucleus de système C, groupe 1.
Fig. 7. Liangshan Longgangsi : Diacritical Diagrams of system C cores, group 1.

L’angle de frappe est toujours assez élevé et l’angle que forment la surface de plan de
frappe et les négatifs d’enlèvements est proche de 90° (entre 80° et 130°), constituant une
obligation à respecter si l’on veut exploiter la périphérie en totalité à partir d’un même plan de
frappe.
Les convexités distales et latérales sont souvent naturelles. Dans le cas où il y aurait
plusieurs séries, les négatifs d’enlèvements précédemment taillés peuvent être utilisés comme
surface de débitage.
La quantité de séries produite sur chaque nucléus (au sens large) peut s’élever à trois ou
quatre, débitées à partir de plans de frappe différents. Selon la position respective de ces
surfaces de plan de frappe, la morphologie des nucléus sera très variable (Fig. 7-1).
Ces nucleus de système C présentent des différences avec ceux de Guanyindong,
notamment dans la longueur des enlèvements débités. Pour les nucléus de Longgangsi, les
coups sont placés près du bord de la surface de plan de frappe et la présence d’une convexité
distale sur la surface de débitage amène un plus grand contrôle des enlèvements. Les éclats
produits sont relativement réguliers, plus longs que larges. Mais sur le site de Guanyindong, la
percussion est plus puissante et l’onde de choc va traverser le nucleus, amenant la production

d’éclats débordants.
- Le groupe 2 comprend des nucléus réalisés à partir de galets plus plats, avec des
changements plus fréquents de plans de frappe (Fig. 8). Aucun de ces nucléus n’est en quartz.
Les supports de départ sont des galets et, dans un cas, un gros éclat à dos. Le volume de
départ est plus plat, les convexités naturelles sont donc moins marquées. L’angle entre le plan
de frappe et la surface de débitage est plus aigu. L’utilisation des angles entre deux surfaces
ou des nervures antérieures pour guider l’éclat sur les bords est constatée. Les points d’impact
sont plus éloignés du bord que pour le groupe 1, ainsi, les extrémités distales des éclats sont
très souvent rebroussées du fait de l’absence de convexités distales (trop éloignées).

Fig. 8. Liangshan Longgangsi : Schéma diacritique d’un nucleus de système C, groupe 2.
Fig. 8. Liangshan Longgangsi : Diacritical Diagram of a system C core, group 2.

De la même manière que précédemment, plusieurs volumes utiles peuvent être investis
sur un même nucléus et la morphologie de ces derniers peut être très variable. Ainsi, de quatre
à plus d’une dizaine de négatifs d’enlèvements sont présents sur ces nucléus.
Le groupe 2 correspond à la méthode d’initialisation MiB du site de Guanyindong, mais
les nucléus relevant du groupe 2 sont plus plats que ceux de Guanyindong, qui sont obtenus à
partir non seulement de rognons légèrement roulés mais aussi de blocs en plaquette.
Sept nucleus ont également été exploités selon un schéma de débitage discoïde : il existe
un plan d’intersection entre les deux surfaces et les enlèvements sont toujours très sécants,
afin d’éviter de créer une convexité distale (Fig. 9). Les supports utilisés sont des galets ou,
dans un cas, un éclat épais. L’exploitation des deux faces des nucleus peut être hiérarchisée
(n°=2) ou alternante (n°=5). Entre 8 et 26 enlèvements sont visibles sur chaque nucleus.

Fig. 9. Liangshan Longgangsi : Schéma diacritique d’un nucléus discoïde (système E).
Fig. 9. Liangshan Longgangsi : Diacritical Diagram of a discoid core (system E).

En résumé, la production de supports débités sur le site de Liangshan Longgangsi est
régie par deux systèmes de débitage : un système C d’une part, un débitage discoïde (système
E) d’autre part. Le système C est représenté par deux méthodes d’initialisation, MiA et MiB.
En parallèle, un concept de façonnage est également présent dans cette industrie lithique,
puisqu’une pièce bifaciale, des choppers, chopping-tools, des polyèdres et des sphéroïdes ont
été identifiés.

4.5. Dali Tianshuigou

Parmi les matières premières exploitées, les roches quartzeuses sont les plus représentées,
le silex et le quartz sont également présents, mais en moindre abondance. La majorité des
artefacts lithiques présente des altérations post-dépositionnelles dues à l’action du cours d’eau.
Ces roches sont collectées principalement sous forme de galets, qui proviennent d’une couche
de gravier située à proximité du site (Zhang et Zhou, 1984). La technique de débitage est
essentiellement la percussion directe au percuteur dur. La percussion bipolaire a également
utilisée pour le quartz lors de la production des supports (Zhang et Zhou, 1984).
L’analyse des schémas diacritiques montre que le système de production lithique du site
de Dali Tianshuigou repose principalement sur un concept de débitage. L’initialisation des
nucléus consiste essentiellement en la sélection d’un galet portant une surface de plan de
frappe naturelle en périphérie de laquelle se trouve une surface naturelle convexe (MiA) (Fig.
10). En ce qui concerne les méthodes de production, Mp1 et Mp2 ont au moins été mises en

œuvre. Quand plusieurs séries d’enlèvements ont été débitées sur un seul nucléus, certains
caractères fournis par les enlèvements antérieurs sont souvent mis à profit. Ainsi, des
enlèvements d’orientation différente sont présents sur le nucléus (Fig. 10), correspondant à la
méthode de production Mpα.

Fig. 10. Dali Tianshuigou : nucléus de système C.
Les deux cubes représentent la position générale des séries d’enlèvements sur chaque nucléus.
Pour le premier nucléus, quatre séries d’enlèvements ont été produites, dont les plans de
frappe sont principalement naturels. Pour le deuxième, deux séries ont été obtenues, dont les
plans de frappe sont également naturels. La méthode d’initialisation est essentiellement MiA.
Les méthodes de production sont MpI et Mpα pour le premier nucléus, et MpIII pour le
deuxième.
Fig. 10. Dali Tianshuigou : system C cores.
The two cubes on the top right corner of each core represent the position of all the series. For
the first core, four series of flakes were produced; whose platforms were principally natural.
For the second one, two series were obtained whose platforms were also natural. The method
of initialization is essentially MiA. For the first core, the methods of production include MpI

et Mpα, and for the second one MpIII was at least applied.

Ainsi, le système de débitage du site de Dali Tianshuigou peut être attribué au système C,
de même qu’à Guanyindong.
En outre, la présence d’un sphéroïde dans la collection montre qu’un schème de
façonnage coexiste avec l’industrie sur éclats.

4.6. Dingcun

Parmi les matières premières exploitées, le schiste métamorphique est le plus représenté.
D’autres roches tel le silex, le calcaire et le basalte ont été aussi utilisées mais en moindre
quantité. Les supports sont essentiellement des galets provenant d’une couche de gravier
située proximité du site (Pei et al., 1958). La technique de débitage est essentiellement la
percussion directe au percuteur dur.
Deux systèmes de débitage ont été identifiés : un débitage de système C d’une part, un
débitage discoïde (système E) d’autre part.
Pour le débitage de système C, le support de départ peut être un grand bloc brut ou un
gros éclat (Fig. 11). L’initialisation des nucléus (stricto sensu) consiste en la sélection d’un
plan de frappe naturel et de convexités naturelles. Si le plan de frappe n’est pas présent
naturellement, un ou deux enlèvements sont débités afin de créer une surface assez plane qui
recevra les impacts (Fig. 11, première série). En périphérie de la surface de plan de frappe se
trouvent des convexités naturelles arciformes (MiA). De plus, une face inférieure d’éclat
précédemment taillé (MiC) peut également fournir les convexités distales et latérales aux
enlèvements prédéterminés (pièce n° 54 : 90, P0041). L’analyse de chaque série unipolaire
d’enlèvements montre le recours aux méthodes de production MpI et MpII (Fig. 11). Quand
une convexité naturelle est épuisée, une autre partie du nucléus, présentant des caractères
techniques exploitables peut être investie, conférant aux nucléus (au sens large) une
morphologie

très variable. Par ailleurs, une série d’enlèvements peut être obtenue en

mettant à profit des caractères techniques fournis par des enlèvements antérieurs (Mpα).

Fig. 11. Dingcun, nucléus du système C : P1999.
Le support de ce nucléus est un gros éclat, correspondant à la méthode d’initialisation MiC.
Le cube en haut à droite représente la position générale des cinq séries d’enlèvements
produites sur le nucléus. Les plans de frappe sont soit naturels soit un négatif d’enlèvement
antérieur. La méthode d’initialisation est généralement MiA. Pour les méthodes de production,
MpII a au moins été appliquée dans la 2e série, et la MpI a été identifiée dans la 3e série.
Fig. 11. Dingcun, system C core : P1999.
The blank of this core is a big flake and the method of initialization can be attributed to MiC.
The cube on the top right corner represents the position of the five flake series produced from
the core. The platforms are either natural or a negative of a precedent flake. For most of the
series the method of initialization is MiA. For the methods of production, MpII was at least
used in the second series and MpI was identified in the third series.

La comparaison des nucléus de système C de Dingcun et de Guanyindong montre

d’abord une variabilité dimensionnelle, les nucleus de Dingcun étant de dimensions plus
importantes que ceux de Guanyindong.

De plus, pour les nucléus de Dingcun, les

changements de plan de frappe sur un seul bloc sont plus fréquents, aboutissant parfois à plus
de 5 séries d’enlèvements, obtenus en utilisant les caractères techniques fournis par les
enlèvements antérieurs (Fig. 11).

Fig. 12. Dingcun : nucléus discoïdes (système E).
Fig. 12. Dingcun : discoid cores (system E).

Pour le débitage discoïde, deux variantes ont été identifiées en fonction du rôle conféré à
chaque surface :
- Chaque surface peut garder la même fonction tout au long d’une série d’enlèvements,
l’une est surface de débitage, l’autre surface de plan de frappe (Fig. 12);
- Chaque surface peut être aménagée pour produire une série récurrente d’enlèvements
(Fig. 12).

En résumé, le système de production lithique de Dingcun est régi par deux modes de
débitage : un débitage de système C d’une part, un débitage discoïde (système E) d’autre part.
Par ailleurs, un concept de façonnage existe également sur le site. Une pièce bifaciale
collectée sur la localité de Shanügou, à proximité du village de Dingcun, des choppers,
chopping-tools, des polyèdres et des sphéroïdes ont été identifiés.

4.7. Xujiayao

Les matières premières les plus représentées sont le quartz et le silex. Les roches
volcaniques sont présentes en moindre quantité. Les supports des nucléus sont principalement
des fragments de petits nodules, qui comportent de nombreuses diaclases (Jia et Wei, 1976).
La technique de débitage est essentiellement la percussion directe au percuteur dur, mais la
percussion bipolaire a également été utilisée (Jia et Wei, 1976).
Le système de production lithique du site de Xujiayao est essentiellement régi par un
concept de débitage et deux systèmes peuvent être identifiés : un débitage de système C d’une
part, un débitage discoïde (système E) d’autre part.
- Pour le débitage de système C, la méthode d’initialisation consiste en la mise en place
d’une face plane qui sert de surface de plan de frappe et en la sélection d’une surface naturelle
de débitage. La surface de plan de frappe est souvent créée par un négatif d’enlèvement assez
plat, en périphérie duquel se trouvent des convexités naturelles, soit corticales convexes
arciformes (MiA), soit créées par des plans de fissures (MiB). Lorsque la périphérie naturelle
est épuisée, une autre partie du nucléus, portant des caractères techniques favorables est
investie (Fig. 13). De cette façon, la nouvelle série récente peut mettre à profit certains
caractères techniques créés par des enlèvements antérieurs, ce qui correspond à la méthode de
production Mpα.
Sur un plan dimensionnel, les nucléus relevant du système C du site de Xujiayao sont
beaucoup plus petits que ceux des autres sites abordés dans cette étude. De plus, ils présentent
une certaine normalisation dans la mise en place des plans de frappe. Mais cette normalisation
est encore contrainte puisqu’elle permet uniquement de contrôler les caractères techniques du
talon de l’enlèvement prédéterminé. Il n’est pas rare que le tailleur cherche un autre volume

utile sur le nucléus quand les convexités naturelles du premier volume utile sont épuisées.

Fig. 13. Xujiayao : nucléus de système C.
Les cubes représentent la position générale des séries d’enlèvements sur les deux nucléus.
Fig. 13. Xujiayao : system C cores.
The cubes represent the position of all the flake series on these two cores.

- Pour les nucleus discoïdes (système E), les deux surfaces peuvent être interverties au
cours du débitage, chaque surface pouvant produire une série récurrente d’enlèvements (Fig.
14). Il n’est pas exclu que l’autre variante de nucléus discoïdes soit présente compte tenu de la
faible quantité de matériel que nous avons observée.

Fig. 14. Xujiayao : nucléus discoïde (système E) : N°4164.
Fig. 14. Xujiayao : discoid core (system E): N°4164.

En résumé, Un débitage de système C et un débitage discoïde (système E) coexistent sur
le site de Xujiayao. Les nucléus de système C montrent une certaine normalisation qui, bien
que limitée, s’exprime par la mise en place du plan de frappe et la sélection d’une surface de

débitage.
Par ailleurs, le concept de façonnage est représenté par des sphéroïdes, des polyèdres, et
des choppers, chopping-tools ont également été décrits. Le premier rapport de fouilles fait état
de 1059 sphéroïdes et polyèdres (Jia et al., 1979). Le site de Xujiayao est ainsi celui qui a
livré le plus grand nombre de sphéroïdes et de polyèdres en Chine comme ailleurs dans
l’Ancien Monde. En cela, la tradition technique de Xujiayao diffère de celle des sites de
Guanyindong, Dadong et Shilongtou.

4.8. Zhoukoudian localité 15

Les matières premières se composent de quartz, de roches volcaniques, de cristal, de
silex et de grès. Le quartz, qui est la roche la plus abondante, est souvent taillé par percussion
bipolaire. Ces roches se présentent sous forme de galets collectés dans le lit de la rivière
située à proximité du site, ou de fragments de nodules provenant de gîtes plus éloignés. De
plus, de grands éclats de roche volcanique et de silex ont été mis au jour sur le site, mais on ne
trouve pas les nucleus à partir desquels ont été débités ces éclats. Il est donc possible que ces
derniers aient été débités à l’extérieur du site avant d’y être amenés (Gao, 2001b). Pour les
roches volcaniques et les silex, la percussion directe au percuteur dur a souvent été utilisée.
Deux systèmes de débitage ont été identifiés : un débitage de système C d’une part, un
débitage discoïde (système E) d’autre part.
- Les nucléus de système C sont majoritairement réalisés en quartz. Le silex a également
été exploité pour le débitage, mais en moins grande quantité.
Le mode d’initialisation des nucléus relevant du système C se caractérise par une
première surface de plan de frappe souvent naturelle, plane. Quand plusieurs séries
d’enlèvements sont présentes sur un nucléus, un négatif d’enlèvement antérieur servira de
plan de frappe aux enlèvements suivants (Fig.15). Les convexités distales et latérales sont
surtout corticales (correspondant à la MiA) ou créées par des négatifs d’enlèvements
antérieurs. La face inférieure d’un éclat précédemment taillé peut également être utilisée, ce
qui correspond à la méthode d’initialisation MiC. La nervure guide est soit naturelle, non
aiguë, soit créée par deux enlèvements sécants. Parfois, elle est créée par deux surfaces

naturelles planes qui se recoupent et forment une nervure assez aiguë (pièce n° 35 : 137,
P7672), ce qui correspond à la méthode d’initialisation MiB. L’angle de frappe est d’environ
90°.

Fig. 15. Zhoukoudian localité 15 : nucléus de système C : P7757.
Le cube représente la position générale des séries d’enlèvements sur le nucléus.
Fig. 15. Zhoukoudian locality 15: system C core : P7757.
The cube represents the position of all the flake series on this core.

Les méthodes de production sont peu évidentes à identifier du fait de la nature de la
matière première (quartz), mais il est possible que la MpI, MpII, MpIII et Mpα aient été mise
en œuvre au cours de débitage.
- En ce qui concerne le débitage discoïde (système E), deux variantes sont identifiées en
fonction du rôle de chaque surface, de même que pour les nucléus de Dingcun. Pour la
première variante, chaque surface garde la même fonction tout au long d’une série
d’enlèvements : une surface de débitage et une surface de plan de frappe (Fig.16). Pour la
deuxième variante, chaque surface est échangeable, aménagée pour produire une série
récurrente d’enlèvements (Fig.16).
Deux modes de débitage ont ainsi été mis en œuvre à Zhoukoudian localité 15 : un
débitage de système C d’une part, un débitage discoïde (système E) d’autre part. Au sein du

système C, les méthodes d’initialisation MiA, MiB et MiC, ont toutes été appliquées. Pour le
débitage discoïde, deux variantes ont été identifiées.

Fig. 16. Zhoukoudian localité 15 : nucléus discoïdes (système E).
Fig. 16. Zhoukoudian locality 15: discoid cores (system E).

En outre, le concept de façonnage est également présent puisqu’une pièce bifaciale
façonnée, non retouchée, a été identifiée. Des sphéroïdes et des choppers, chopping-tools ont
également été identifiés, mais en faible nombre. L’industrie lithique de Zhoukoudian localité
présente donc des similitudes avec celle de Xujiayao.

5. Conclusion et discussion

À l’issue de l’étude technique, axée sur les modes de débitage des industries lithiques
provenant de 8 sites chinois datés d’environ 300 000 ans à 50 000 ans, l’homogénéité du
matériel chinois en comparaison avec les industries occidentales apparait clairement. Mais
surtout, les facteurs de variabilité existant entre les différents sites sont mis en évidence.
Pour tous les sites, notre analyse technique a permis de mettre en évidence la présence du
système C en termes de structure de débitage. Bien qu’il existe une variabilité des méthodes

d’initialisation et des méthodes de production au sein du système C, la méthode
d’initialisation MiA est présente sur tous les sites. Ainsi, pendant la période d’environ 300 000
ans à 50 000 ans, le système C est prédominant dans les industries lithiques chinoises. Par
ailleurs, il convient de remarquer que les systèmes dits « à structure abstraite » (Simondon,
1989) ou « à structure intégrée » (Boëda, 2007) qui nécessitent une configuration spécifique
afin d’obtenir un volume intégré, par exemple le concept Levallois (système F), n’ont été mis
en évidence pour aucune des collections étudiées. Toutefois, le débitage discoïde est présent
sur plusieurs sites.
La période comprise entre 300 000 ans et 50 000 ans en Chine se distingue
essentiellement des industries d’Europe, d’Afrique et du Proche-Orient par l’absence du
système F, c’est-à-dire du Levallois. Par ailleurs, le matériel façonné montre également des
caractères différents de ceux des régions occidentales. Donc, du Paléolithique inférieur récent
au Paléolithique supérieur ancien, les industries lithiques chinoises présentent une forte unité
à l’échelle du continent, et représentent un phénomène distinct de l’évolution des systèmes
techniques de l’ouest de l’Ancien Monde. Il apparaît que le concept Levallois, malgré son
importante aire d’extension, n’a pas diffusé plus loin que les confins de la Mongolie.

Les

quelques occurrences qui existent en Chine (Shuidonggou dans la région autonome de Hui
Minorité de Ningxia) représentent la frontière orientale de ce phénomène. Une évolution
stable et continue, mais indépendante ou isolée des autres régions du monde est constatée en
Chine.
D’autre part, malgré cette homogénéité à l’échelle mondiale, il est possible de percevoir
une variabilité des méthodes de production et même l’existence d’isolats régionaux en Chine
entre 300 000 ans et 50 000 ans. Cette diversité associée aux concepts de débitage peut être
mise en évidence au travers des aspects suivants :
Sites où système C et débitage discoïde coexistent
Cinq sites, qui sont Longgangsi, Dali Tianshuigou, Dingcun, Xujiayao, Zhoukoudian
localité 15, ont tous livré à la fois des nucleus de système C et des nucleus discoïde. La
présence d’un concept de façonnage est également identifiée. Certaines variabilités ont été
perçues au seins des ces sites en fonction de présence ou absence de MiC :
- A Longgangsi, Dali Tianshuigou et Xujiayao, bien que la MiC soit absente, on trouve

une variabilité au niveau des méthodes d’initialisation des nucléus. Premièrement, les nucléus
du site de Longgangsi et Dali Tianshuigou sont souvent des galets ovoïdes, alors qu’à
Xujiayao des fragments de petits nodules qui comportent de nombreuses diaclases sont
essentiellement sélectionnés. De plus, les nucléus sont plus grande dimension sur le site de
Longgangsi que sur le site de Dali Tianshuigou et Xujiayao. Et si la MiA représente une
méthode dominante sur le site de Longgangsi et Dali Tianshuigou, on la trouve beaucoup plus
souvent en association avec la MiB sur le site de Xujiayao.
- A Dingcun et Zhoukoudian localité 15, bien que la MiC soit présente, une variabilité au
niveau des autres méthodes d’initialisation a été perçue. La MiB n’a pas été identifiée sur le
site de Dingcun, mais elle est présente sur Zhoukoudian localité 15. Sur le site de Dingcun, la
MiA est parfois mise en œuvre sur des gros éclats, débités à partir de très grands blocs et sur
le site de Zhoukoudian localité 15, la MiA est souvent appliquée à de gros galets. De plus, sur
le site de Zhoukoudian localité 15, le débitage de système C est souvent mis en œuvre sur le
quartz, un type de matière première abondant, mais sur le site de Dingcun, il est appliqué
uniquement aux schistes métamorphiques. En ce qui concerne les techniques de débitage, la
percussion bipolaire est très fréquente au site de Zhoukoudian localité 15, mais elle est
absente sur le site de Dingcun.
Sites où le système de débitage repose exclusivement sur le système C
Trois sites, qui sont Guanyindong, Panxian Dadong et Shilongtou, ont livré presque
uniquement des nucléus de système C. Mais il existe également des variabilités au niveau de
méthode d’initialisation.
Les sites de Guanyindong et de Panxian Dadong sont très proches dans la mesure où ni
l’un ni l’autre n’a livré de matériel discoïde ou d’industrie façonnée. Mais malgré ces
similitudes, il existe des différences au niveau des méthodes d’initialisation des nucléus. Par
exemple, la MiB est beaucoup moins fréquente sur le site de Dadong que sur le site de
Guanyindong. De plus, la MiC n’est pas aussi abondante sur le site de Dadong que sur le site
de Guanyindong.
A Shilongtou, seule la MiA a été identifiée. Par rapport aux nucléus des sites de
Guanyindong et Panxian Dadong, ceux de Shilongtou sont tous réalisés sur des grands galets
roulés. De plus, le site de Shilongtou se distingue des deux précédents par la présence d’une

industrie façonnée (Choppers ou chopping-tools).
Ainsi, une réelle variabilité existe au sein des concepts de débitage de système C et E
(débitage discoïde) et aux niveaux de méthodes d’initialisation des nucléus, permettant de
proposer une image très variée des industries lithiques chinoises datés d’environ 300 000 ans
à 50 000 ans.

Tableau 2
Variabilité des modes de débitage de 300 000 à 50 000 ans en Chine
Table 2
Variability of modes of débitage from 300 ka to 50 ka in Chine
Sites
Guanyindong

Méthode d’initialisation
MiA
MiB
MiC
×
×
×

Panxian Dadong

×

Shilongtou

×

Liangshan Longgangsi

×

Dali Tianshuigou

×

Xujiayao

×

Dingcun

×

Zhoukoudian localité 15

×

× : Présent

× ? : Probablement présent

×

×

×

Système C
Méthode de production
MpI
MpII
MpIII
Mpα
×
×
×
×
×

×

×

×

×?

×?

×
×

×

×?

×?

×

×

×

×

×?

×?

×

Système E
Discoïde

×
×

×?

×?

×

×

×

×?

×?

×

×

×

×

×

×

×?

zone blanche : Non identifié dans cette étude

Pour conclure, la technologie lithique ayant montré son efficacité et sa pertinence dans
l’étude des modes de production d’éclats en Chine, on peut espérer qu’elle s’y développera à
plus grande échelle dans les années à venir afin de mettre en évidence plus profondément les
variabilités du système de débitage ainsi que celui de façonnage. Des analyses de la sélection
des supports de départ doivent également être menées, non seulement sur la nature des roches
à disposition, mais surtout sur les volumes de matières premières présents dans
l’environnement immédiat des sites. En effet, les méthodes d’initialisation ne relèvent pas du
hasard mais représentent des traits culturels propres aux groupes. Enfin, un couplage des
données de l’analyse des systèmes de débitage avec celles du matériel façonné ainsi que de
l’outillage sur éclat permettra de définir de manière plus fine les modes de gestion de la

production de l’outillage.
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