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Le Projet de Recherche Collectif (PCR) : dispositif du Ministère de la Culture

PPSup : la Provence au Pléistocène Supérieur (PCR initié en 2021)

Plus de 70 chercheurs travaillant sur la région Sud (CNRS, Universités, MC, INRAP, SDA, Musées, Parcs)



Répartition des membres PPSup par grand champ disciplinaire

32% « Archives paléoenvironnementales »

32% « Archives culturelles »

12% « Connexes »

24% « Archives sédimentaires »

Plus de 70 chercheurs travaillant sur la région Sud (CNRS, Universités, MC, INRAP, SDA, Musées, Parc)



Les sociétés de la Préhistoire en Europe de l’Ouest

Problématiques temporelles et spatiales qui touchent aux adaptations, aux changements,
aux migrations, contacts, échanges, etc. et qui s’intéressent aux systèmes techniques,
aux modes de subsistance et de représentation des sociétés humaines



Problématiques temporelles et spatiales qui touchent aux adaptations, aux changements,
aux migrations, contacts, échanges, etc. et qui s’intéressent aux systèmes techniques,
aux modes de subsistance et de représentation des sociétés humaines

Les sociétés de la Préhistoire dans l’arc Liguro-Provençal



⍟Longue histoire de la recherche en Provence

⍟Premières occupations humaines dès 1M2, mais plus solidement renseignées à partir 
de 400 k (Terra Amata, Baume Bonne, grotte du Lazaret, Grotte de l’Observatoire,)

⍟Documentation archéologique qui s’étoffe à partir du Pléistocène Supérieur (période 
concernée par le PCR)

Terra Amata Grotte du Prince Baume Bonne Observatoire



Les enjeux associés à l’étude des sociétés humaines du Pléistocène Supérieur (ca. 120 000 – 12 000 ans BP):

⍟ période majeure à l’échelle de l’histoire des sociétés humaines (Out of Africa, contacts, processus)
⍟ Période associée à des transformations techniques, culturelles et socio-économiques profondes,
vers les dernières sociétés de chasseurs-collecteurs

⍟ « Bon » contrôle chronologique et paléoenvironnemental

Variations isotopiques δ18O de la carotte glaciaire GISP2 (Grootes and Stuiver, 1997; d’après Audiard 2020).



Quelques sites clés dans le domaine provençal : 

⍟Le complexe des sites des Balzi Rossi

⍟ Les calanques et la grotte Cosquer

⍟ La vallée du Jabron, Var

Variations isotopiques δ18O de la carotte glaciaire GISP2 (Grootes and Stuiver, 1997; d’après Audiard 2020).



Nouvelle géographie universelle, 1877

Le complexe des sites des Balzi Rossi, Vingtimilia

Vue depuis l’est de la falaise des Balzi Rossi et séquence stratigraphique de l’abri Mochi

©Tom Björklund ©Bernard Magnaldi©Wikimedia C.



White et Bisson, 1998

Les Vénus des Balzi Rossi (ca. 25 – 19 000 ans BP)

➢13 figurines au total et deux têtes
➢ Surtout en Stéatite (roche métamorphique alpine)
➢ Entre 2.4 et 7.5 cm de hauteur



Les sépultures des Balzi Rossi (ca. 30-25 000 ans BP)

➢ Grotte du Cavillon
➢ Sépulture double  (Dame du Cavillon)
➢Femme adulte – 25 000 ans
➢Découverte par Emile Rivière en 1872

Coquillages, canines de cerf, ocres. ©Neekoo

➢ Grotte de Barma Grande
➢ Sépulture triple
➢ 1 adulte et deux adolescents
➢ Découverte par Giuseppe Abbo en 1892

Ocre rouge, lames, coquilles, pendeloques

➢ Grotte des enfants
➢ Sépulture simple  (Homme de Menton)
➢ Adolescent et femme adulte – 25 000 ans
➢Découverte par Emile Rivière en 1874-1875 

Verneau, 1906



Cap Morgiou 

➢ PHASE 1: GRAVETTIEN (ca. 27 000 cal BP)
Main négatives, tracés digitaux
➢ PHASE 2:  EPIGRAVETTIEN (ca. 19 000 cal BP)
Signes, peintures et des gravures figuratives essentiellement animales (chevaux, 
bouquetins, cervidés, bisons, aurochs, phoques, pingouins, méduses…) 

Les calanques et la Grotte Cosquer



La vallée du Jabron (Var) et le site des Prés de Laure

Opérations archéologiques



La vallée du Jabron (Var) et le site des Prés de Laure

Une chronologie sur les 50 derniers millénaires
(datations 14C)



Le site des Prés de Laure (US L17, ca. 25-23 000 cal BP)

Reconstitution de l’arme composite des prés de laure (©C. Cheval)



La vallée du
Jabron

Les Balzi Rossi

La grotte Cosquer

Des fenêtres archéologiques comme autant de 
lieux de mémoire : une mise en synergie
à l’échelle d’un territoire

Il y a environ 25 000 ans cal. BP



⍟Le PCR PPSup se pense comme un réseau d’acteurs visant à renforcer les liens, partager les
résultats et promouvoir les nouvelles collaborations. L’objectif est de contribuer à créer une
synergie régionale depuis les recherches sur le terrain, les travaux universitaires et de
laboratoire jusqu’au discours de muséographie et de valorisation.

Ambition du PCR « la Provence au Pléistocène Supérieur »

⍟Le PCR doit contribuer à valoriser les archives culturelles et naturelles de la Provence au
Pléistocène Supérieur et faire valoir l’importance de cette région d’étude (d’un point de vue
scientifique): mettre au devant de la scène les singularités de la région provençale, culturelles
et écologiques, dans et pour l’Histoire des hommes et des milieux naturels.

⍟Le PCR doit finalement aider à assoir la solidité de nos institutions à une échelle régionale et 
nationale, à faire émerger des projets universitaires/de recherche, à faciliter la réalisation de 
nouveaux projets de terrain et à faciliter l’accès aux sources de financement et à l’emploi. 



Pourquoi un PCR : un rapide état des lieux

⍟Faible insertion des données régionales dans la construction des modèles à l’échelle européenne et 
méditerranéenne

⍟De multiples infrastructures de recherche et une très bonne maîtrise de certaines sources 
documentaires (e.g. cartographie des gîtes à silex)

⍟Spécificité du domaine provençal (écologique et territorial) et prédominance des recherches sur 
le littoral et l’avant-pays

⍟Nécessité de maitriser son environnement scientifique et humain à l’échelle régionale.

⍟Relative timidité des actions de terrain : cf bilan 2010-2020 (26 opérations de terrain dont 9 
conduites sur une seule année et 8 en cours)



Quatre grands axes au cœur du PCR : 

(1) Environnements et espaces de Provence. L’objectif de ce thème est d’engager un discours à 
plusieurs échelles, engageant la (dé)construction physique et écologique de l’espace provençal. 

(2) Chronologies, archives et séquences sédimentaires. L’objectif de ce thème est de clarifier la 
question des données primaires (natures, disponibilités et répartition).

(3) Territoires, frontières et aires culturelles. L’objectif de ce thème est d’engager un discours à une 
échelle synchronique. 

(4) Traditions, transitions et processus historiques. L’objectif de ce thème est d’engager un discours 
à une échelle diachronique. 



⍟PCR « ETICALP – Echanges, transferts et inter-culturalités dans l’arc liguro-provençal », 
Coordination Didier Binder (2008-2014)

⍟PCR « Sociétés humaines et paléoenvironnements dans la plaine de Saint-Maximin du 
Paléolithique à l’âge du Fer », Coordination Corinne Landure. Depuis 2018

⍟PCR « La grotte COSQUER à Marseille : Un projet pour une opération archéologique 
urgente », Coordination Cyril Montoya. Depuis 2021

L’environnement scientifique du PCR

⍟Les terrains en cours (Balzi Rossi, Monaco, Vallée du Jabron-Verdon, St Maximin, 
Méthamis, etc.)

⍟Les travaux universitaires, les publications (cf. bilan 2020)



⍟ Se rencontrer, se connaitre, s’identifier et d’initier une dynamique régionale

⍟ Un bilan des recherches passées et actuelles (points forts et points faibles) ;

⍟ S’accorder sur les objectifs (acquisition et traitement des données, formation, valorisation)

⍟ Définir les axes futurs d’une recherche régionale à moyen et à long terme. 

Réalisations de l’année 2021



Cinq Ateliers « Recherche » ont été définis à l’horizon 2022-2024

⍟ Un Atelier à ancrage géographique (coord. G. Porraz) –
Le bassin hydrographique du Verdon dans les Préalpes du Sud: enregistrements sédimentaires, culturels et naturels

⍟ Un Atelier à ancrage chronologique (coord. A. Tomasso, G. Ricci, L. Hoareau) –
Révision des données archéo-stratigraphiques du Dernier Maximum Glaciaire au début de l'Holocène en Provence.

⍟ Un Atelier thématisé (coord. V. Ollivier, N. Syrdeis) –
Dynamiques et processus sédimentaires du MIS-3 au MIS-2 en Provence: réponses géomorphologiques aux contextes et 
variations climatiques en lien avec les occupations humaines.

⍟ Un Atelier thématisé (coord. I. Théry, J-Ph. Brugal) –
Les archives biologiques PPSup: recensement et mise en commun des données intrasites et hors sites

⍟ Un Atelier thématisé (coord. B. Audiard, G. Ricci) –
Centralisation des données



Atelier « Recherche » 1 – coord. G. Porraz
Le bassin hydrographique du Verdon dans les Préalpes du Sud

⍟ Faire valoir la singularité de l’espace physique du Verdon au 
sein de l’espace provençal
⍟ Valoriser le patrimoine archéologique et paléolithique mis au 
jour lors de la construction des grands barrages 
⍟ Collaborer avec le musée de Préhistoire des gorges du Verdon à 
Quinson et le Parc Naturel Régional du Verdon
⍟ Préciser les chronologies, les occupations, les environnements, 
les hiatus

Moulage du Bison de Segriès
(in Paillet et al. 2021)

Dépôts exposés de l’Abri Breuil (Montmeyan)
Et matériel Paléolithique Moyen (de lumley 1969)

Ancien village et plaine
des Salles-sur-Verdon

Musée de Quinson



Atelier « Recherche » 2 – coord. A. Tomasso, G. Ricci &
L. Hoareau

Révision des données archéo-stratigraphiques du 
Dernier Maximum Glaciaire au début de l'Holocène en 

Provence.

⍟ Etablir un inventaire exhaustif des sites connus (fouilles et
découvertes)

⍟ Retourner sur les sites : contrôler, dater, échantillonner,
préserver, valoriser

⍟ Initier des programmes d’étude pluridisciplinaires sur des
séquences clés



Atelier « Recherche » 3 – coord. V. Ollivier et N. Sirdeys
Dynamiques et processus sédimentaires du MIS-3 au MIS-2 en Provence: réponses géomorphologiques 

aux contextes et variations climatiques en lien avec les occupations humaines

Synthèse régionale des grandes mutations paysagères et rythmes de 

sédimentation des MIS 3 et MIS 2 en Provence (Ollivier et al., 2014)

Carte des sites étudiés et échantillonnés (N. Sirdeys)



Atelier « Recherche » 4 – coord. I. Théry & J-Ph. Brugal
Les archives biologiques PPSup: recensement et mise 

en commun des données intrasites et hors sites

⍟ recenser les données primaires

⍟ Définir le cadre méthodologique des
études bioarchéologiques/harmoniser
les pratiques

⍟ identifier les assemblages à
réexaminer à l’aune des nouvelles
méthodes, identifier les sites pour
lesquels une reprise de nouvelles
fouilles pourraient être envisagées

⍟ engager un travail de modélisation
diachronique des données.



Atelier « Recherche » 5 – coord. B. Audiard & G. Ricci
Centralisation des données

Carte QGIS des sites du département du Var et tableau de référence

⍟ Création d’une Base de données interactive 
(données chronologiques, environnementales et 
culturelles) dans un objectif de classification et 
d’organisation en vue de requêtes ciblées et de 
recherches croisées privilégiées.



Confronter les échelles de temps long pour appréhender les urgences d’aujourd’hui

⍟ D’un point de vue opérationnel  - s’organiser sur des entités cohérentes et glissantes : réfléchir à la plasticité et à 
la liberté au sein des structures opérantes

⍟ D’un point de vue conceptuel - passer de la notion de sites à la notion d’interconnectivité et de lieux : « s’extraire 
des murs »

⍟ D’un point de vue éducationnel - sensibiliser le public au patrimoine de la préhistoire pour ce qu’il a d’universel et 
de fondamental

*****************



Merci !


