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PALEOLITHIQUE INFERIEUR ET MOYEN EN GRANDE-BRETAGNE
CONTEXTE QUATERNAIRE
Les divisions du Quaternaire en Grande-Bretagne s'établissent comme
suit
Périodes chaudes

Périodes froides

Divisions du Quaternaire

FLANDRIEN

HOLOCENE
DEVENSIEN

IPSWICHIEN

PLEISTOCENE SUPERIEUR
WOLSTONIEN

HOXNIEN
ANGLIEN
CROMERIEN

PLEISTOCENE MOYEN
BEESTONIEN

PASTONIEN
PLEISTOCENE INFERIEUR
Il est difficile d'établir des corrélations précises entre cette séquence et celles établies pour l'Europe continentale (HOXNIEN = HOLSTEIN
MINDEL-RISS?). D'autres problèmes se posent tels que la corrélation entre
les dépôts terrestres et les sondages des grands fonds marins; à quel épisode
correspond le changement de polarité du champ magnétique terrestre Matuyama/
Brunhes? Toutes ces questions ont des conséquences pour l'archéologie: difficultés d'établir des corrélations à une échelle générale ou de préciser
quand la Grande-Bretagne était reliée au Continent.
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PALEOLITHIQUE INFERIEUR
La séquence proposée est basée sur l'examen de quelques successions
stratigraphiques régionales dont le meilleur exemple est celui de la région
de Swanscombe au nord du Kent, complétées par d'autres observations.

AGE PROBABLE

INDUSTRIE
CLACTONIEN

- Fin de l'Anglien jusque dans le Hoxnien

Industrie sur éclat, sans biface

ACHEULEEN
a) Ancien

bifaces grossiers

- Phase tempérée de l'Anglien

et épais
b) Moyen : nombreuses variantes - Début dans le Hoxnien, Wolstonien, se proau sein de deux traditions:

longe probablement jusque dans l'Ipswichien

"bifaces appointés" et "bifaces ovales"
c) Final (Micoquien) : bifaces

- Ipswichien

appointés de section planoconvexe

LEVALLOISIEN
a) Style ancien : éclats à pré- - Stade ancien du Wolstonien; durée courte;
dorsale centripète

lié à des contextes spéciaux (abondance de
la matière première)

b) Style récent : éclats à pré- - Ipswichien et Devensien; même technique
paration dorsale

longitudi·~

dans le Moustérien

nale
Le Clactonien paraît bien être distinct de l'Acheuléen. L'existence
d'un Acheuléen ancien,aussi vieux, voire plus vieux que le Clactonien est
très vraisemblable. L'Acheuléen moyen peut être séparé en deux traditions
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selon la forme des bifaces : bifaces appointés} souvent associés à des hachereaux d'une part; bifaces ovales d'autre part. Ces deux "traditions" ne sont
pas nécessairement chronologiquement distinctes mais pourraient être éventuellement expliquées par des arguments fonctionnels. L'Acheuléen final peut
être rapproché du Micoquien d'Europe centrale et de celui du niveau VI de la
Micoque. Enfin, les industries "Levalloisiennes" de Grande-Bretagne ne constituent pas nécessairement une tradition continue et séparée. Elles sont au
moins partiellement contemporaines de l'Acheuléen et apparaissent surtout
dans des sites caractérisés par l'abondance et les grandes dimensions de la
matière première.
PALEOLITHIQUE MOYEN
Les trouvailles de Paléolithique moyen sont relativement rares en
Grande-Bretagne et seul le Moustérien de Tradition Acheuléenne est bien attesté durant le Devensien, même s'il existe quelques indices qu'il soit apparu avant la fin de l'Ipswichien.
INDUSTRIES DU WOLSTONIEN
Durant l'Avant-Dernier Glaciaire, on observe, en Grande-Bretagne,
des industries qui poursuivent le Paléolithique inférieur et d'autres qui
annoncent le Paléolithique moyen. A la première catégorie appartient l'industrie supérieure de Hoxne, dans le Suffolk, franchement acheuléenne avec
quelques bifaces appointéset un outillage sur éclat abondant mais peu ou pas
d'éléments Levallois. En revanche, les industries de High Lodge (Suffolk)
et plus encore celle des niveaux inférieurs de la Cotte de Saint-Brelade à
:Jersey peuvent être considérées conrrne "proto-moustériennes".
Il est clair que le débitage Levallois était parfaitement maîtrisé,
en Grande-Bretagne, durant le WolstonienJmême s'il n'était pas utilisé partout et toujours. Sa présence dépendait peut-être de l'abondance, de la qualité et de la nature de la matière première ainsi que des types de supports
requis pour les outils de chaque site particulier.
En conclusion, durant le Wolstonien, on rencontre des exemples d'Acheuléen typique, d'Acheuléen évoluant techniquement vers le Paléolithique moyen,
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éventuellement du Proto-Moustérien ou du Moustérien archaique et un grand
atelier spécialisé dans le débitage Levallois. Les industries de l'Acheuléen
final 'micoquien" de même que le Moustérien de Tradition Acheuléenne et les
industries à éclats Levallois à préparation dorsale longitudinale sont plus
récentes que le Wolstonien. Il est probable que la transition entre le Paléolithique inférieur et le Paléolithique moyen s'est effectuée durant cette
dernière période sans qu'il soit nécessaire de penser que cette transition
s'est effectivement déroulée en Grande-Bretagne même.
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