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Du territoire d’approvisionnement au territoire culturel
Pétroarchéologie et techno-économie du silex Grain de mil 

durant l’Aurignacien dans le Sud-ouest de la France

La caractérisation des matières premières lithiques est un important moyen d’étude des territoires paléo-
lithiques, permettant d’inférer les modes de nomadisation et d’organisation des groupes humains. Le Bassin 
aquitain est une des provinces archéologiques les mieux documentées d’Europe. Pourtant, certains matériaux 
depuis longtemps reconnus au sein des collections archéologiques, restent mal identi�és (origine géographique, 
unicité…). C’est en particulier le cas d’un type de silex, dénommé « Grain de mil » par les Préhistoriens. Pour 
combler cette lacune, ce travail s’organise en deux temps :
- Une étude transdisciplinaire de ce matériau, axée sur sa caractérisation pétroarchéologique  et son ori-
gine géographique et géologique.  Cette première phase du travail a permis de dé�nir le Grain de mil comme 
un matériau typique de Charente-Maritime puisque sa formation est liée à l’anticlinal de Jonzac. Elle montre 
aussi que les critères de sa caractérisation, principalement issus de l’analyse sédimentologique, peuvent être 
appliqués lors de l’étude pétro-techno-économique d’une collection archéologique.
-  Une caractérisation techno-économique des modes de gestion de ce matériau à l’Aurignacien ancien 
et récent dans les sites nord-aquitains. A l’Aurignacien ancien, les groupes circulent à travers le Bassin aquitain 
au cours de nomadisations saisonnières ; il semble que l’exploitation du Grain de mil témoigne d’une faible cir-
culation dans le Nord-ouest du Bassin. A l’Aurignacien récent au contraire, les territoires d’approvisionnement 
sont centrés sur le Nord du Bassin aquitain mais ouverts à l’Ouest voire au Nord ; le Grain de mil serait alors 
au cœur de larges réseaux de circulation des groupes. Les moteurs d’évolution des sociétés à l’origine de ces 
changements de stratégie de nomadisation sont ensuite discutés, testant pour cela le rôle des facteurs environ-
nementaux et humains. 
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From Provisioning Territories to Cultural Territories
Petroarchaeology and techno-economy of Grain de mil �int

during Aurignacian in South-West France

Characterising lithic raw materials is an important means of studying palaeolithic territories, allowing modes 
of mobility and the organisation of human groups to be deduced. �e Aquitaine Basin is one of the best-do-
cumented archaeological regions of Europe. However, certain materials have long been recognised within ar-
chaeological collections without their geographic origin or even their uniqueness being clearly demonstrated. 
�is is particularly the case with a speci�c type of �int, which prehistorians call “Grain de mil”. In order to 
address these shortcomings, this work was carried in two phases:
- a cross-disciplinary study of this material, focusing on its petroarchaeological characterisation and its 
geographic and geological origins. �is initial phase of analysis lead to the de�nition of Grain de mil �int as 
a material typical of the Charente-Maritime as its formation is tied to the Jonzac anticline. It also shows that 
criteria for its characterisation, which stem mainly from the sedimentological analysis, can be applied to the 
petro-techno-economic study of an archaeological assemblage.
- a techno-economic characterisation of the management of this material during the Early and Late 
Aurignacian, from northern Aquitaine sites. During the Early Aurignacian, groups move seasonally across the 
Aquitaine Basin; exploitation of Grain de mil �int seems to indicate little circulation in the north-west of the 
Basin. In contrast, during the Late Aurignacian, provisioning territories centre to the north of the Aquitaine 
Basin, but open to the west and also to the north. Grain de mil then appears to be at the heart of large-scale 
networks of circulations. Finally, the underlying forces driving these strategic changes in mobility patterns are 
discussed, evaluating the role of both environmental and human factors. 
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