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Vincent Lhomme 
 
Période : -800000 à -300000 
Cette période voit l'apparition et la diffusion de l'Homme à travers le monde depuis son berceau 
africain. En Europe de l'Ouest, le Paléolithique inférieur concerne une phase de plus de 500000 ans 
(environ de 800000 à 300000 avant notre ère) inscrite dans la première partie du Pléistocène moyen et 
caractérisée par l'établissement progressif des hominidés dans le nord à partir du Bassin 
méditerranéen.  
 
Les fluctuations climatiques – successions de périodes glaciaires et tempérées – qui modifient alors 
profondément les paysages rendent cette implantation de l'homme plus ou moins définitive suivant les 
régions. 

Structures politiques et société 
Nous ne sommes pas en mesure d'apprécier les structures hiérarchiques des civilisations du Paléolithique inférieur.  
 
Toutefois, sur le plan démographique nous imaginons volontiers de petits groupes très mobiles circulant selon des cycles réguliers sur 
un territoire peu étendu mais géographiquement contrasté de manière à bénéficier de la plus grande variété possible de ressources. 

Spiritualité et religions 
Les données archéologiques ne permettent pas, ou tout du moins pas encore, d’aborder le domaine de la spiritualité et de la religion 
pour les périodes anciennes de l’humanité. 

Subsistance, économie, commerce 
L’économie de subsistance est basée sur l’exploitation directe des ressources du milieu naturel. Les activités de production, notamment 
d’outils en pierre, répondent aux activités d’acquisition de matière carnée, qui sont assurées par une chasse active ou un charognage. 
La chasse concerne des espèces variées d’ongulés (cerfs, aurochs, cheval, chevreuil…) alors que le charognage, occasionnel ou 
organisé, semble réservé aux espèces de grande taille telles que les éléphants, les mammouths et les rhinocéros. La consommation du 
gibier se déroule sur ou à proximité du lieu d’abattage. Il est difficile de se faire une idée de la part des végétaux dans l’économie de 
ces hommes. Le bois est utilisé pour l’entretien du feu et dans les activités de prédation. Selon les climats, tempérés ou froids, les fruits 
et les plantes ont pu également constituer une partie non négligeable de l’alimentation. 

Occupations, habitats, logements 
Les sites de plein air montrent des accumulations de vestiges de pierre et d’os au sein desquelles il est difficile de distinguer une 
structuration de l’espace ou des activités. Il s’agit d’occupations liées à l’exploitation de carcasses d’animaux abattus ou volés à d’autres 
prédateurs. Ces sites sont des lieux de préparation et de consommation du gibier. Ils ont été occupés à de nombreuses reprises et 
constituent des étapes régulières du territoire de circulation. D’autres sites montrent des activités tournées vers la taille du silex : ce 
sont des ateliers de production d’outils en pierre. Dans les grottes, les occupations humaines ont alterné avec les fréquentations 
animales – notamment ours, hyènes et panthères – ce qui en complique la compréhension. Il s’agit d’occupations de courte durée dans 
lesquelles aucun espace plus précisément domestique ne peut être distingué. 

Culture matérielle 
L’instrument classique de cette période est le biface acheuléen. C’est un outil de pierre en forme d’amande, taillé sur les deux faces et 
dont l’utilisation et la fonction varient. Il est façonné sur un bloc de silex ou d’autres roches aptes à la taille par exemple. Il est adapté à 
la mobilité des groupes humains en servant à la fois d’outil et de réserve de matière première. Son utilisation dans les activités de 
boucherie est attestée. Par ailleurs d’autres outils en pierre sont produits par débitage et utilisés bruts ou confectionnés en racloirs ou 
denticulés. Si l’os ou la ramure de Cervidé sont utilisés comme percuteur pour la taille des bifaces, l’exploitation de l’os est rare et il 
n’existe pas de véritable industrie osseuse. Dans quelques gisements, à la conservation exceptionnelle, du bois travaillé a été découvert. 
Il s’agit le plus souvent de hampes appointées et durcies au feu formant un pieu. 

Art et biens de prestige 
Nous n’avons aucune preuve de l’existence d’une forme d’art ou de biens de prestige pour cette période. 

Traitement des morts 
Les conditions de découverte et l’extrême rareté des restes humains de cette période empêchent l’identification d’une quelconque 
pratique funéraire. 
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Ailleurs dans le monde 
Le Paléolithique inférieur voit l’expansion du genre Homo depuis l’Afrique en Europe et en Asie ; la dynamique en est complexe et, en 
l’état actuel des données, l’Extrême-Orient semble avoir été colonisé par les hominidés bien avant l’Europe de l’Ouest. Cette expansion 
s’accompagne de mutations techniques et d’adaptations aux contraintes locales qui s’expriment de manière variée. Ainsi, l’Acheuléen, 
qui est une industrie lithique caractérisée par la fabrication de bifaces, apparaît vers 1,8 million d’années en Afrique de l’Est et se diffuse 
de manière discontinue à travers le monde en adoptant des caractères régionaux très marqués. 


