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Paléolithique supérieur

Pierre Barde (réalisateur), André Leroi-Gourhan (auteur), 1976. 
Enquête sur le comportement des Magdaléniens (60 min).
Producteurs: Télévision suisse romande/CNRS.

Résumé 

Sous la forme d'une chronique de chantier, ce film d'archive nous fait comprendre 
pourquoi le campement de chasseurs magdaléniens de Pincevent (La Grande Paroisse, 
Seine-et-Marne) est devenu ce chantier-école reconnu dans le monde de la Préhistoire.
Conservation exceptionnelle du moindre vestige magdalénien resté en place car recouvert 
par les crues lentes et régulières de la Seine, enregistrement systématique et coordonnées
en trois dimensions de tous les vestiges, traces, macro et microstructures découverts 
aboutissent à une lecture inédite d'un sol préhistorique; c'est à une magistrale et toujours 
actuelle leçon d'interprétation d'un sol d'habitat préhistorique que nous convie la caméra 
de Pierre Barde en compagnie de l'équipe du site et du "patron", André Leroi-Gourhan.
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Analyse

Chaque été depuis 50 ans, plusieurs générations de préhistoriens sont venues se former à 
l'archéologie préhistorique en participant aux fouilles de ce campement de chasseurs de 
rennes et de chevaux ; cet anniversaire est l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur 
l'héritage de la méthode de fouille théorisée et mise en oeuvre à Pincevent et de mieux 
comprendre la fécondité du regard porté sur les sociétés préhistoriques par Leroi-Gourhan 
et son équipe, regard fondateur d'une discipline qui porte le nom d'ethnologie 
préhistorique.



L'auteur

André Leroi-Gourhan (1911-1986) est un ethnologue et préhistorien dont l'œuvre a 
embrassé dans une même perspective l'ethnographie des peuples chasseurs-cueilleurs, la 
paléontologie humaine, la méthodologie des fouilles préhistoriques et l'ethnologie des 
sociétés préhistoriques. Il a marqué les sciences de l'Homme de la seconde moitié du XXe 
siècle par des publications comme La civilisation du Renne en 1936, L'homme et la 
matière, Milieu et techniques en 1943 et 1945, Le Geste et la Parole I et II (1964 et 1965)
ainsi que Préhistoire de l'art occidental en 1965. Ces ouvrages ont représenté un tournant 
intellectuel et méthodologique majeur dans l'histoire d'une discipline caractérisée par une 
approche typologique des cultures matérielles préhistoriques. Ils ont ouvert la voie aux 
recherches pluridisciplinaires de terrain, à une réflexion théorique sur le statut des vestiges
préhistoriques et la question de leur interprétation. La Préhistoire est devenue depuis 
partie prenante des sciences de l'homme et de la société, recherche où la technique est 
comprise comme tradition culturelle et où un outil de silex peut être interrogé dans ses 
multiples dimensions, dernier chaînon d'une activité de collecte et de connaissance du 
milieu naturel, signe d'échanges de matériaux à longue distance entre groupes humains et
donc indice de territoires sociaux, aboutissement d'une chaîne opératoire complexe dans 
sa mise en œuvre et preuve tangible de l'existence d'apprentissages techniques de longue 
durée au sein de sociétés de tradition orale, symbole d'une tradition partagée et transmise
sur la très longue durée des temps préhistoriques, indice de gestes et actions techniques 
variés à l'intérieur d'un espace habité et parfois, comme ici à Pincevent, trace d'un 
moment d'échange entre deux unités d'habitation.

L'œuvre d'André Leroi-Gourhan continue d'exercer une influence méthodologique sur 
l'ensemble de la communauté des préhistoriens, en France comme à l'étranger. Son 
parcours intellectuel et humain s'est confondu avec le projet du musée de l'Homme, 
institution à laquelle il est resté attaché jusqu'à la fin de sa vie. Son parcours académique 
le mènera de l'Université de Lyon de 1946 à 1956 au Collège de France de 1969 à 1982, 
en passant par la Sorbonne en 1956 où il succède à la chaire d'Ethnologie générale et de 
Préhistoire laissée vacante par la mort de Marcel Griaule. En 1973 il reçoit la médaille d'or 
du CNRS. Sa recherche est jalonnée par la création de groupes qui poursuivent aujourd'hui
l'enseignement et la recherche en ethnologie préhistorique et en ethnologie des 
techniques, tels le laboratoire « Ethnologie préhistorique » fondé en 1967 par Leroi-
Gourhan et aujourd'hui dirigé par Pierre Bodu, Nejma Goutas et Frédérique Valentin, le 
groupe de recherche « Matières et manières» du musée de l'Homme dirigé par Hélène 
Balfet, Christian Pelras et Bruno Martinelli ou l'équipe de «Technologie culturelle » dirigée 
par Robert Cresswell puis Aliette Geistdoerfer, connue aussi sous le nom de sa revue, 
Techniques et Culture.

D'une œuvre féconde publiée sur plus de cinquante ans, nous pouvons citer quelques 
jalons:

La civilisation du Renne, Paris, Gallimard (collection « Géographie humaine »), 1936.

L'homme et la matière. Évolution et techniques, I, Paris, Albin Michel, 1943.

Milieu et techniques. Évolution et techniques, II, Paris, Albin Michel, 1945.

« L'histoire sans texte : ethnologie et préhistoire », L'Histoire et ses méthodes, Paris, 
Gallimard (Encyclopédie de la Pléiade), 1961, pp. 217-249.



« Matérialisme et sciences humaines », « Science et matérialisme », in Recherches et 
débats, n° 41, Paris, Fayard, 1962, pp. 135-143.

Les religions de la Préhistoire, Paris, P.U.F., 1964.

Le Geste et la Parole. I, Technique et Langage, Paris, A. Michel, (coll. Sciences 
d'aujourd'hui), 1964, 323 p.

Le Geste et la Parole II. La Mémoire et les rythmes, Paris, A. Michel, (coll. Sciences 
d'aujourd'hui), 1965, 285 p.

Préhistoire de l'art occidental, Paris, Mazenod (coll. L'art et les grandes civilisations), 1965,
480 p.

La Préhistoire (avec la collab. de G. Bailloud, J. Chavaillon et al.), Paris, P.U.F. (coll. Nouvelle
Clio), 1966, 366 p.

« L'expérience ethnologique » in Ethnologie générale (J. Poirier éd.), Paris, Gallimard 
(Encyclopédie de la Pléiade), 1968, pp. 1816-1825.

L'art sans écriture, Institut d'ethnologie, Paris, 1968, polycopié, 26 p.

« Fouilles de Pincevent. Essai d'analyse ethnographique d'un habitat magdalénien (la 
section 36) » , septième supplément à Gallia-Préhistoire (en collab. avec M. Brézillon, F. 
David et al.), 1972 (2 vol.) (331 p).

Les Racines du monde. Entretiens avec Claude Henri Rocquet, Belfond, 1982.

Le Fil du temps. Ethnologie et préhistoire 1920-1970, Paris, A. Fayard, 1983.

et citer quelques publications récentes faisant le point sur son héritage intellectuel :

Balfet, H., 1991, Observer l'action technique. Des chaînes opératoires, pour quoi faire ?, 
Paris, Éditions du CNRS.

Bromberger, C. et al, 1986, Numéro hommage à A. Leroi-Gourhan,Terrain, n°7.

http://terrain.revues.org/2913#tocto2n4

Coll., 1988, André Leroi-Gourhan ou les voies de l'homme, Actes du colloque CNRS, Paris, 
Albin Michel 

Audouze, F. et Schlanger, N. (éds.), 2004, Autour de l’homme: contexte et actualité 
d’André Leroi-Gourhan, A.P.D.C.A., Antibes.

http://www.cepam.cnrs.fr/spip.php?article140

Le réalisateur

Pierre Barde est un réalisateur et producteur ayant travaillé pour la télévision suisse 
romande. Il a réalisé un certain nombre de documentaires à caractère ethnographique et 
ethnomusicologique en Afrique de l'Ouest et en Europe avec l'ethnologue Jean Gabus pour



le musée d'ethnographie de Neuchatel (Les Touaregs du crépuscule en 1972, La dernière 
chasse des Nemadi, Oualata: Le temps suspendu et Oualata: La loi du Coran en 1977). 

Il a également réalisé une série de documentaires tournés de 1965 à 1977 autour de la 
question des énergies ("Energie noire, "L'énergie nucléaire en question", "L'énergie dans 
tous ses états"), films-jalons d'une question toujours actuelle (épuisement des énergies 
fossiles, nucléaire, énergies renouvelables). Ces films ont été récemment rediffusés par le 
musée d'histoire des sciences de Genève.

Pour aller plus loin :

Leroi-Gourhan, A. et Brézillon, M., (1966), « L'habitation magdalénienne n° 1 de Pincevent
près Montereau (Seine-et-Marne) », Gallia-Préhistoire, IX, fasc. 2, p. 263-385. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/galip_0016-
4127_1966_num_9_2_1264

Leroi-Gourhan, A. et Brézillon, M., Eds. (1972) Fouilles de Pincevent - Essai d'analyse 
ethnographique d'un habitat magdalénien (la section 36), Paris, VII° supplément à "Gallia 
Préhistoire", CNRS. 

Julien Michèle, Karlin Claudine, Bodu Pierre. Pincevent : où en est le modèle théorique 
aujourd'hui ?. In: Bulletin de la Société préhistorique française. 1987, tome 84, N. 10-12. 
pp. 335-342.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bspf_0249-
7638_1987_hos_84_10_9847

M. Julien, « Variations saisonnières chez des Magdaléniens et des Sibériens. Approche 
ethnoarchéologique », in S. Beyries, V. Vaté, Les Civilisations du renne d’hier et 
d’aujourd’hui, Antibes, 2007.

M. Julien, « Un habitat saisonnier de plein air au Tardiglaciaire. L’exemple du Campement 
de Pincevent (Seine-et-Marne) », in J.-C. Miskovsky, Géologie de la Préhistoire, méthodes, 
techniques et applications, Paris, 2002.

F. David, « Hier et aujourd’hui : des cultures du renne ? », in Sens dessus dessous. La 
recherche du sens en Préhistoire, Revue Archéologique de Picardie, 2003.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pica_1272-
6117_2003_hos_21_1_2658

Y. Taborin (dir.) Environnements et habitats magdaléniens dans le Centre du Bassin 
parisien, éd. Maison des Sciences de l'Homme (DAF n°43), 1994.
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