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Hermine Xhauflair est une 

spécialiste de l’analyse fonctionnelle des 
outils préhistoriques en pierre.  
 

Depuis plus de 10 ans, ses recherches por-
tent sur la préhistoire de l’Asie du Sud-
est et les relations Homme-Végétal. 
 

Elle a mené de nombreuses missions aux 
Philippines et a été invitée à présenter 
ses travaux dans plusieurs pays 
(notamment Angleterre, France, Italie, 
Tanzanie, Allemagne, Etats-Unis, Thaïlan-
de, Nouvelle-Zélande).  
 

Son approche est interdisciplinaire et 
combine enquêtes ethnoarchéologiques 
auprès des communautés locales actuel-
les, expérimentations en forêt tropicale 
et analyses de traces d’usure et résidus 
sur artéfacts archéologiques.  
 

Après son doctorat au Muséum national 
d’Histoire naturelle, Hermine Xhauflair a 
effectué un post-doctorat à l’Université 
de Cambridge.  
 

Ses travaux lui ont valu le Prix Jeune 
Chercheur 2018 de l’Institute for Sou-
theast Asian Archaeology. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Éclat en jaspe rose, 39-30,000 ans, Tabon Cave, Philippines.  
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Les forêts tropicales ont été qualifiées de « déserts verts » il y 
a une trentaine d’années, hostiles aux humains et inhabitables 
sans recours aux produits de l’agriculture. Depuis lors, les dé-
couvertes de sites préhistoriques en forêt se multiplient, mon-
trant que notre espèce a été capable de coloniser cet environ-
nement extrême dès la préhistoire et ce bien avant l’émergen-
ce de l’agriculture.  
En Asie du Sud-est, des groupes d’Homo sapiens ont été jus-
qu’à modifier le couvert végétal à l’aide du feu et par le dépla-
cement et la protection de certaines espèces.  
L’environnement forestier a lui aussi profondément influencé 
les humains, entraînant des modifications physiques et cultu-
relles.  
 

Homo sapiens arrive dans les forêts tropicales d’Asie du Sud-
est il y a environ 50,000 ans, son expansion très rapide traver-
sant les mers pour coloniser la Papouasie et le Nord de l’Aus-
tralie. L’outillage lithique, en rupture avec ce que l’on observe 
plus au Nord et à l’Ouest, est généralement peu standardisé et 
le fruit de techniques de taille simple.  
 

L’hypothèse dominante aujourd’hui expliquant cette situation 
est la « Bamboo Hypothesis » qui propose que les outils en 
pierre servaient à en fabriquer d’autres plus spécialisés en 
bambou. Cependant, le bambou est un matériau périssable et 
aucun outil ni arme de chasse en matière végétale n’a été dé-
couvert dans les sites archéologiques. Les outils en pierre, eux, 
se conservent bien, et c’est par une analyse des traces d’usure 
microscopiques qu’Hermine Xhauflair explore les vestiges in-
directs d’activités réalisées il y a des milliers d’années avec des 
matériaux aujourd’hui disparus.  
 

Pour comprendre les traces d’usure, elle constitue un référen-
tiel expérimental basé sur une enquête ethnoarchéologique 
auprès de communautés Pala’wan utilisant des plantes sauva-
ges qui répondent aux besoins de leur vie quotidienne, réfé-
rentiel qui sert de clé de lecture pour l’analyse d’artéfacts da-
tant de 40 à 30,000 ans provenant de Tabon Cave, site philippin 
majeur pour la compréhension de la préhistoire de la région. 
Cette analyse tracéologique et de micro-résidus végétaux in-
dique que les groupes humains qui ont occupé la grotte ont 
travaillé plusieurs 
taxons végétaux 
pour réaliser des 
activités variées. 
Les résultats sug-
gèrent une adapta-
tion à l’environne-
ment forestier au sens large, de manière plus complexe que ce 
que propose la bamboo hypothesis sensu stricto.  

Photo : Récolte d’un cœur de palmier documentée en contexte eth-
nographique, reproduction expérimentale de l’activité avec un outil 
en jaspe rose, traces d’usure sur cet outil observées au microscope, 
traces d’usure similaires sur un artéfact archéologique de Tabon Cave, 
datant de 39-30,000 ans. 


