Rapport annuel
Opération de la Vallée de la Claise: Les Maîtreaux et la Picardie

Recherche
Les travaux de recherche effectués au courant de 2005 ont été organisés autours des axes
suivants :
 Les opérations de remontage, l’analyse technologique et spatiale des vestiges lithique
du site des Maîtreaux ont été poursuivies. Ces travaux ont été le support d’un DEA
intitulé : Première approche à l’interprétation palethnologique du groupe solutréen
des Maîtreaux, soutenu à l’Université de Paris I, par Miguel Almeida, le 23 juin 2005. Ce
travail va être poursuivi dans le cadre d’une thèse intitulée : Perspectives
paléohistoriques du Pléniglaciaire de l’ouest-européen, à partir de l’analyse
palethnologique du groupe solutréen des Maîtreaux, dans le cadre de la formation de
l’Université de Paris 1.
 Afin de pouvoir comparer les caractères techno-typologiques du groupe solutréen des
Maîtreaux nous avons procédé à l’analyse d’autres séries solutréennes de la région:
Monthaud (Chalais, Indre, série déposé au Musée du Berry à Bourges et au musée
d’Argentomagus à St Marcel), la Tannerie (collection privée de J. Pradel, déposée à son
domicile à Poitiers), grotte du Placard (série déposée MAN de St Germain en Laye) du
Piage (IPGQ – Institut de Préhistoire et Géologie du Quaternaire, Université de
Bordeaux 1), du site du Rail (Service Régional de l’Archéologie Poitou-Charentes) et de
Volgu ( déposé au Musée de Chalon-sur-Saône).
 L’opération de fouille programmé du site de plein air gravettien de la Picardie s’est
poursuivie cette année.
 En parallèle, des prospections de surface ont été menées sur la commune de Bossay-surClaise, en rive droite de la Claise et doivent être poursuivies sur la rive gauche.
 Ce travail de terrain s’accompagne, en collaboration avec Henri Thiennet, d’un
programme d’exploitation scientifique des séries de son importante collection, qui
comprend le lavage, marquage, la caractérisation de matières premières et analyse typotechnologique de la série de surface du site des Marchais de Claise.
 Une analyse préliminaire a été effectuée sur les séries archéologiques du Paléolithique
moyen extérieures aux communes de Preuilly-sur-Claise et Bossay-sur-Claise dans la
haute vallée de la Claise.
 Des sondages archéologiques ont été réalisés sur la commune de Bossay durant l’été
2005: sur le site du Paléolithique supérieur de la Fosse aux Loups et sur les sites du
Paléolithique moyen de la Coulonnerie et des Marchais de Claise / la Castillarderie.
 Les travaux de recherche menés sur et autour du site des Maîtreaux ont donné lieu à
plusieurs communications lors de Congrès internationaux et d’autres réunions
scientifiques : à Lyon, Santander.
 La rédaction et la publication d’articles dans les actes des colloques de Lyon et d’Avignon
sont en cours.
 Finalement, la préparation d’un congrès international sous le thème « Le Solutréen 40 ans
après Smith’66 », parrainé par la Comission VIII de l’UISPP est maintenant en cours de
préparation dans le cadre de la publication de la monographie de site des Maîtreaux.
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Formation
Deux projets ont été réalisés en ce qui concerne le volet « formation » du programme :
 Lors du workshop Technologie et analyse spatiale des activités de taille solutréennes :
approche expérimentale, la réunion à Bossay-sur-Claise des meilleurs tailleurs
expérimentaux intéressés par la questions du façonnage des grandes feuilles de laurier
solutréennes a permis une confrontation des différentes expériences individuelles de la
taille des roches dures. En outre, le travail réalisé pendant cette réunion a même contribué
à apporter des données nouvelles pour la reconstitution des techniques et des gestes des
tailleurs solutréens et permis des fructueux contact avec le Parc de la Haute-Touche, pour
le problème de la reconstitution des percuteurs en bois de cervidés disponible pendant cette
période,
 À un autre niveau, la présentation de la communication "Le groupe solutréen des
Maîtreaux: Perspectives sur la technologie et répartition spatiale des vestiges
lithiques et ses implications pour l’interprétation palethnologique du registre
archéologique", lors du Stage de technologie lithique – Étiolles 2005 (stage organisé par
Université de Paris 1 – Panthéon/Sorbonne, Étiolles, 25-28 May 2005) a constitué un
apport très significatif de la part d’une équipe de recherche active sur le terrain à la
formation des jeunes chercheurs de demain.

Valorisation
En ce qui concerne la mise en valeur du patrimoine archéologique préhistorique de la Vallée
de la Claise, l’équipe de recherche s’est fortement impliquée dans la réalisation d’une
conférence publique, déjà devenue un évènement annuel habituel à Preuilly-sur-Claise. Cette
année, la conférence « Il y a 20.000 ans dans la Vallée de la Claise… », réalisée le 4 Août, a
compté avec la présence d’une cinquantaine d’auditeurs.
Devenues également habituelles, les visites publiques des chantiers de fouille constituent un
moyen privilégié de la divulgation locale de l’avancement des recherches archéologiques
menées en Vallée de la Claise. Ainsi, en 2005, deux Visites publiques du chantier
archéologique de la Picardie, ont été proposées pendant la campagne de fouille du gisement
(21 et 28 Juillet). Dans ce cadre un total d’environs 40 visiteurs ont été accueillis.
Autre moyen de divulgation des travaux archéologiques menées en Vallée de la Claise est la
mise en ligne d’un site internet des gisements des Maîtreaux et de la Picardie, régulièrement
mis à jour avec les derniers résultats des recherches (lesmaitreaux.free.fr/). L’intérêt de ce
type de publication devenant de plus en plus grand, un renouvellement complet du site
internet est actuellement en cours et devra aboutir avant la fin de l’année 2005.
Enfin, à la demande de la direction du Musée, l’équipe de recherche des Maîtreaux a effectué
une intervention sur le matériel archéologique des Maîtreaux exposé au Musée National
de Préhistoire des Eyzies de Tayac, lors du renouvellement de la présentation
muséographique du site aux Eyzies.
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