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LES RESTES HUMAINS 
BADEGOULIENS DE LA 
GROTTE DU PLACARD

Cannibalisme et guerre 
il y a 20 000 ans

Bruno Boulestin 
Dominique Henry-Gambier

Connu depuis le milieu du 19e siècle, le site du Placard est un site majeur du Paléolithique supérieur 
français. Paradoxalement, en raison de l’ancienneté des premières fouilles, mal documentées, les 
dizaines de milliers de vestiges qui y ont été découverts sont pour la plupart inédits ou n’ont fait 
l’objet que d’études ponctuelles et souvent obsolètes. C’est le cas en particulier des restes humains, 
dont l’attribution culturelle était par ailleurs jusqu’à récemment discutée. Leur datation montre qu’ils 
appartiennent à plusieurs époques, mais la plus grande partie d’entre eux constitue un lot homogène qui 
se distingue par les traces d’un traitement spécifique. Grâce au radiocarbone et aux données provenant 
de nouvelles fouilles menées il y a une trentaine d’années, ce lot peut être daté du Badegoulien.

Les auteurs livrent ici l’étude détaillée de ces restes humains badegouliens. À partir de l’analyse 
quantitative et de celle des modifications osseuses, ils décrivent et identifient les traitements des morts. 
L’un, général, renvoie à la pratique du cannibalisme, tandis que d’autres, particuliers à la tête, peuvent 
s’expliquer par la fabrication de trophées. Globalement, ces traitements peuvent être interprétés 
de façon cohérente par un ou plusieurs épisodes de conflits armés, ce qui conduit à s’interroger 
sur la possible existence de la guerre au Paléolithique supérieur. Ainsi, malgré l’ancienneté de leur 
découverte, les restes humains badegouliens du Placard forment un ensemble exceptionnel qui apporte 
une contribution importante à notre connaissance des comportements des populations de chasseurs-
cueilleurs de la Préhistoire européenne.

Bruno Boulestin et Dominique Henry-Gambier sont anthropologues à l’université de Bordeaux (France), 
membres de l’unité de recherche « De la Préhistoire à l’Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie » 
(PACEA, UMR 5199 du CNRS). Leurs travaux portent sur les pratiques autour de la mort dans les 
sociétés anciennes, considérées à partir à la fois des données archéologiques, bioarchéologiques et de 
l’anthropologie sociale. Lui étudie plus particulièrement les modifications osseuses et les traitements 
du cadavre. Elle a été directrice de recherche au CNRS et est spécialiste des Hommes du Paléolithique 
supérieur.
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