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Résumé

Les haltes de chasse jouent un rôle essentiel dans l’analyse de l’évolution des comportements des chasseurs-
collecteurs au cours du Tardiglaciaire. Dans les Pyrénées sud-orientales, les sites montagnards couramment 
interprétés comme des haltes de chasse représentent un modèle d’adaptation à des milieux contraignants.  
Ils s’intègrent au développement de stratégies considérées comme relevant de systèmes spécialisés et sont 
caractérisés par la présence d’un outillage en lien avec les activités cynégétiques, l’apparition d’assemblages 
fauniques monospécifiques et la gestion saisonnière des écosystèmes de montagne, le tout évoquant de 
profondes transformations dans les sphères de la subsistance et de l’organisation sociale.
Dans le cadre de cet article, nous voulons tester la validité de ce scénario sur le site de la Balma Guilanyà 
(pré-Pyrénées Orientales, Catalogne). La comparaison des tendances techno-typologiques et des assemblages 
fauniques replacés dans leur contexte chrono-environnemental, permettra d’aborder la question de l’existence  
de possibles changements dans les systèmes développés par les chasseurs-collecteurs du Tardiglaciaire ayant 
occupé le versant sud des Pyrénées.

Mots clés

Haltes de chasse, Balma Guilanyà, Tardiglaciaire, Azilien, Pyrénées méridionales. 

1 - Les haltes de chasse de montagne : un modèle d’adaptation spécifique ?

L’exploitation des écosystèmes montagnards a été décrite comme une caractéristique de la 
dispersion des Homo anatomiquement modernes. L’occupation de différentes aires de montagne 
à partir du Maximum Glaciaire permettrait ainsi de visualiser la colonisation des régions vides de 
l’Europe occidentale à la fin du Pléistocène (Gamble et al., 2004), phénomène qui ne va pas de soi 
et suppose une véritable planification : « the main problems mountainous areas present to colonization 
are the fragmentation of plants habitats, the effect of altitude on tree foods such as nuts, and the response by 
animals to be small in both body and herd size. Mountains can be rich habitats but very demanding in terms 
of planning and scheduling to decide which species to take, when and how move people around. Compare  
to large herds of large bodied animals in the diverse communities in the plateaux and plains, these can  
be expensive environment to exploit » (Gamble, 1994 : 192). Nous partageons pleinement l’idée selon 
laquelle ces milieux offrent d’intéressantes possibilités pour acquérir animaux et végétaux, 
possibilités limitées cependant à des fenêtres saisonnières réduites.
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La question de savoir comment surmonter les problèmes logistiques (qui touchent à la fois à  
la sphère technique, à la subsistance et aux relations sociales des chasseurs-collecteurs de cette 
limite Pléistocène / Holocène) résultant de l’occupation de ces milieux structure la discussion 
portant sur les différents systèmes de mobilité. La systématisation de cette recherche, développée 
à partir des travaux de L. Binford, soutient que la mobilité est un mécanisme adaptatif déterminé 
par les conditions environnementales. En conséquence, l’organisation de la subsistance est fonction 
des différentes ressources et de leur dispersion spatio / temporelle. Les observations ethnoarchéo- 
logiques ont permis d’identifier deux archétypes – forager et collector – concepts d’usage désormais 
habituels dans les études sur les groupes chasseurs-collecteurs, qu’ils soient actuels ou du passé  
(Binford, 1980, 1982, 1983 ; Kelly, 1995).

Dans cette perspective L. Straus considère que les haltes de chasse de montagne, liées à la chasse 
spécialisée au bouquetin ou à l’isard, « les mountains kill-site », sont les représentants archéologiques 
des stratégies de type collector, dans le sens proposé par Binford (1982). Ces systèmes impliqueraient 
une organisation complexe croissante. Ces stratégies spécialisées identifiées en Cantabrie et sur  
le versant nord des Pyrénées dès le Pléniglaciaire (Straus, 1992) marquent une évolution socio-
culturelle des chasseurs-collecteurs.

Dans cet article, nous voudrions interroger la signification de ce type de sites, dans le secteur 
sud-oriental des Pyrénées pour lequel les données sont encore rares. En effet, l’histoire de l’installation 
humaine dans ces montagnes reste peu connue (Utrilla, Montes, 2007). On dispose de certains 
indicateurs, comme le site de Montlleó sur le plateau cerdan, occupé pendant le Pléniglaciaire 
(Mangado et al., 2006). Mais, de notre point du vue, la conquête des milieux de montagne est repré-
sentée au mieux par la Balma Margineda, en Andorre (Guilaine, Martzluff, 1995 ; Guilaine et al., 2007) 
et par la Balma Guilanyà, dans les pré-Pyrénées sud-orientales (Martínez-Moreno et al., 2007, 2009, 
2010). Ces sites livrent certains attributs liés aux stratégies développées par les chasseurs-collecteurs 
afin de gérer de façon récurrente ces écosystèmes pendant l’amélioration Bölling / Alleröd. L’objectif 
est d’analyser les implications socio-économiques dérivées des indicateurs reconnus dans la séquence 
tardiglaciaire de Guilanyà, et, en parallèle, de les croiser avec les informations livrées par les niveaux 
inférieurs de la Margineda (Guilaine et al., 2007). Ces sites présentent des éléments communs 
permettant de construire des hypothèses concernant d’éventuelles mutations dans l’organisation 
des chasseurs-collecteurs qui, périodiquement, montaient vers les montagnes sud pyrénéennes 
(figure 1).

Figure 1 - Localisation des sites de Guilanyà et Margineda.
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2 - Balma Guilanyà : un coin perdu au milieu des pré Pyrénées sud-orientales

Le gisement de la Balma Guilanyà (X = 385087, Y = 4660546, Z =1157) se trouve dans la Serra de 
Busa, le premier contrefort rocheux des pré-Pyrénées de Solsona (Lleida, Catalogne), au contact 
entre les serres antérieures du Cadi et le secteur plus oriental du bassin de l’Èbre. Sa position 
altimétrique – plus de 1 100 m d’altitude – en générant l’image d’un lieu isolé perdu au milieu des 
montagnes, ne donne aucune piste sur les motifs qui ont pu justifier sa fréquentation (Martínez-
Moreno et al., 2008, 2009). Cette image est en fait contredite par différents indicateurs archéo-
logiques et chronologiques, qui attestent d’une récurrence des installations humaines pendant  
le Tardiglaciaire et l’Holocène ancien.

Cet abri fut mis au jour par la construction d’une piste forestière qui détruisit une paroi de 
conglomérats éocènes, laissant à découvert une coupe de 3 m d’épaisseur (figure 2). La séquence 
sédimentaire, simple, est composée par deux niveaux d’argiles sableuses séparés par la chute de 
la voûte de l’abri. Entreprise entre 2001 et 2007, la fouille systématique a permis d’identifier des 
occupations mésolithiques (niveaux C1 et C) dans l’ensemble sédimentaire supérieur et un niveau 
du Paléolithique supérieur final (E) dans l’ensemble sédimentaire inférieur. Divers sondages ont 
montré l’existence d’occupations sous-jacentes à cette unité, les niveaux EJ et K (Martínez- 
Moreno et al., 2006 ; Casanova et al., 2007). La reconstruction de la route de montagne, pendant 
l’année 2008, nous a permis d’accéder à cette partie de la séquence archéologique (Martínez-Moreno, 
Mora, 2009).

Des observations préliminaires sur les assemblages mésolithiques et sur celui provenant du 
premier niveau du Paléolithique supérieur final ont déjà été publiées (Casanova et al., 2007 ; 
Martínez-Moreno, Mora, 2009), ainsi que les résultats de l’analyse des isotopes stables (13C / 15N) 
réalisée sur certains restes d’herbivores et 3 vestiges humains du niveau tardiglaciaire E (García-
Guixé et al., 2009). Dans cet article, nous voulons présenter certaines données issues des niveaux 
inférieurs lors des travaux archéologiques sur les niveaux plus anciens. Ce caractère préliminaire 
n’empêche pas de générer différentes hypothèses, qu’il faudra tester ultérieurement, en relation avec 
les possibles changements dans l’organisation de la subsistance et de la sphère sociale des chasseurs-
collecteurs du Tardiglaciaire dans cette partie sud des Pyrénées.

Figure 2 - Vue de l’abri de Balma Guilanyà.
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3 - Les occupations du Tardiglaciaire

3.1 - Données chrono-climatiques

Actuellement, nous disposons de 12 datations 14C, calibrées suivant le modèle CalPal-2007 à 2σ 
(Weninger et al., 2007), lesquelles permettent d’apporter certaines précisions d’ordre chronoclimatique 
(tableau 1). Nous adoptons la proposition de chrono-zones et les limites entre événements climatiques 
du modèle glacio-chronométrique GICC05 (Andersen et al., 2006). La cohérence radiométrique de 
la série permet d’établir que l’abri fut occupé durant l’Holocène (C1 et C) et au cours du Bölling /
Alleröd : ainsi, les niveaux K et EJ peuvent être assignés à la chrono-zone GI-1e, et le niveau E 
correspond à l’évènement G1-1a (figure 3). Dans le niveau E furent trouvés 30 restes humains isolés, 
attribués à un enfant, une femme jeune et un adulte, dont deux datations directes confirment 
l’ancienneté (García-Guixé et al., 2009). Le hiatus chronométrique signalé par la série radiométrique 
(voir García-Guixé et al., 2009 ; Martínez-Moreno, Mora, 2009) pendant la crise climatique du Younger 
Dryas (ou GS-1) suggère l’abandon de l’abri au cours de cette période.

Figure 3 - Distribution des probabilités des datations sélectionnées de la série radiométrique (voir García-Guixé et al., 2009). 
Nous pouvons apprécier la position des niveaux inférieurs (K et EJ) dans la chrono-zone GI-1e, le niveau E associé au GI-1a (Allerod), 
et les occupations de l’Holocène (C1 et C). Les datations obtenues sur collagène de l’os humain sont indiquées. Pour les limites 
chronométriques GS-2/GI-1, GI-1/GS-1 et GS-1/PB, nous suivons le modèle glaciologique GICC05 (Andersen et al., 2006).

Tableau 1- Série radiométrique de Balma Guilanyà. Les intervalles de calibration (2σ) sont obtenus à partir du modèle CalPal-2007HULU  

(Weninger et al., 2007). Échantillons datés : charbon isolé (C), coquille de Corylus (Cor), collagène de l’ossement humain (CHB).

Niveau Référence BP σ Méthode # δ 13C cal BP (95%) CHRONOZONE CHRONO-CULTURE

K Beta-247708 12310 40 AMS C -23,9 14850-14090 GS-2a/GI-1e

AZILIEN

EJ Beta-185066 12180 50 AMS C -24,5 14650-13850 GI-1e/GI-1d

E UBAR-367 11460 230 CONV C -25,7 13810-12890 GI-1c
1
/GI-1a

E Beta-247706 11110 40 AMS C -23,6 13110-12910 GI-1a

E-HB Ua-34297 11095 195 AMS CHB -19,6 13380-12660 GI-1c
1
/GI-1a

E Beta-210729 10940 50 AMS Cor -26,4 12990-12710 GI-1a

E-HB Ua-34298 10195 255 AMS CHB -19,9 12830-10990 GI-1a/GS-1/PB

C1 Beta-210728 9840 50 AMS Cor -25,5 11360-11160 PB

MÉSOLITHIQUE

C Beta-186168 9410 60 AMS C -21,4 10810-10490 PB

C UBAR-368 8970 430 CONV C -24,8 11250-9050 B

C Beta-185064 8680 50 AMS C -26,2 9790-9510 B

C Beta-210730 8640 50 AMS Cor -24,3 9740-9500 B

U
a 34297

U
a 34298

P
N = 10

K EJ E C1 C C

BPBGS-1GS-2 GI-1

e aC3 C1

GICC05
15 000 14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000

15 000 14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000

14,7 12,6 11,6

[rel]

[cal BP]

Cal Pal (version mars 2007) 
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3.2 - Des indicateurs paléoécologiques d’un milieu de montagne

Les bio-indicateurs végétaux reconnus à partir de l’analyse anthracologique signalent l’installation 
d’une couverture forestière composée exclusivement par Pinus sylvestris dès le G1-1e. L’apparition 
d’une forêt mixte de Pinus avec thermophiles (Acer, Buxus, Corylus, Pomoidae et Prunus) à partir du 
Préboreal illustre l’expansion des conditions tempérées de l’Holocène dans les écosystèmes de 
montagne du sud des Pyrénées (Allué, com. personnel). Ces données préliminaires sont conformes aux 
conclusions de C. Heinz et P. Marinval pour la Margineda (Guilaine, Martzluff, 1995 ; Guilaine et al., 
2007). Par ailleurs, les caducifoliés reconnus à l’Holocène pour la Guilanyà suggèrent la cueillette 
de fruits tendres ou secs.

En l’absence de bio-indicateurs animaux, le spectre restitué génère une image biaisée de la 
complexité de ces écosystèmes mais pour autant pas sans intérêt. Les carnivores de petite taille 
comme le lynx (Lynx sp.) et le renard (Vulpes vulpes) sont reconnus dans toutes les chrono-zones, 
de même que le lapin (Oryctolagus cuniculus). Pour déterminer si ces derniers sont des proies humaines 
ou, au contraire, celles des carnivores, il sera nécessaire de réaliser une étude taphonomique 
détaillée. Cette question n’est pas secondaire, compte tenu du rôle que joue le lapin dans la 
subsistance des groupes du Tardiglaciaire de la Méditerranée occidentale (Aura et al., 2002).

Le sanglier (Sus scrofa) et le cerf (Cervus elaphus) sont reconnus ponctuellement sur toute 
la séquence. Le cerf semble prendre de l’importance à partir du Préboréal, période durant laquelle 
le chevreuil (Capreolus capreolus) est également présent. L’identification du cheval (Equus ferus) au 
Boreal suggère que cette espèce ne disparaît pas sur ce versant sud pyrénéen à la fin du Pléisto-
cène. L’espèce la plus commune est le bouquetin (Capra pyrenaica), présent dans des assemblages 
monospécifiques surtout au Tardiglaciaire. Pendant l’Holocène, une certaine diversification apparaît, 
avec une présence majoritaire du cerf et d’autres indicateurs forestiers. Ce scénario est concordant 
avec ce qui est observé à La Margineda qui témoigne d’une importance croissante des animaux 
forestiers à partir de l’Holocène (Guilaine et al., 2007).

3.3 - Position contextuelle des assemblages du Tardiglaciaire

Ces observations préliminaires nous permettent de considérer la séquence tardiglaciaire comme 
une unité temporelle, écologique et archéologique homogène, mais connaissant par la suite 
des changements significatifs avec la mise en place des conditions climatiques de l’Holocène.

Le sondage de 9 m2 réalisé en 2008 nous permet de nous interroger sur la possible existence de 
continuités et / ou discontinuités dans la partie inférieure du dépôt. Malgré la pauvreté des données 
environnementales, son attribution à la phase Bölling / Alleröd suggère une certaine stabilité 
des conditions écologiques (figure 3). Cette hypothèse devra être confirmée dans le futur, mais 
cette circonstance est intéressante, parce que si on détecte des changements on pourra examiner 
s’ils sont en relation avec la sphère technique, celle de la subsistance ou l’organisation sociale 
des groupes.

Les trois couches archéologiques, niveaux E, EJ et K, renvoient à un nombre indéterminé de 
visites inscrites dans une diachronie reconnue à partir du 14C : les niveaux K et EJ correspondent 
au GI-1e, et le niveau E au chrono-zone GI-1a ou Alleröd-1 (Andersen et al., 2006). Bien que les 
conditions de sédimentation, qui favorisent la formation de cumuls, en limitent la résolution, 
on notera que la dispersion verticale des vestiges suggère que les niveaux inférieurs K et EJ sont 
moins denses que le niveau E (figure 4).

Autrement dit, les niveaux inférieurs pourraient renvoyer à des occupations plus ponctuelles, 
alors que le niveau E implique une récurrence majeure dans la fréquentation du site. Cette appré-
ciation qualitative implique des différences dans le rythme et le temps de formation des dépôts, 
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comme des assemblages. Cette constatation se corrèle avec des changements dans la composition 
des assemblages. Dans les niveaux inférieurs, la quantité des restes osseux semble plus importante 
et certaines variations dans la composition des techno-complexes lithiques peuvent être reconnues. 
Ces deux aspects méritent une présentation plus détaillée.

Figure 4 - Dispersions horizontale et verticale des coordonnées des couches archéologiques. La position du sondage de 2008 
est signalée dans le plan. Dans la section verticale (partie inférieure), sont situés les matériaux des niveaux holocènes (C) et de 
la corniche tombée en scellant les niveaux tardiglaciaires. Nous pouvons apprécier la différence de densité de coordonnées entre  
le niveau E et les niveaux inférieurs EJ et K. Projection verticale sur l’axe X=105.000-105.500 mm.
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4 - Les assemblages fauniques

Les niveaux tardiglaciaires sont largement dominés par le bouquetin et l’on peut parler 
d’assemblages monospécifiques. Néanmoins, l’absence des données relatives au nombre de restes 
et d’individus, et celle d’études approfondies sur le possible rôle du lapin, appellent à la prudence. 
Malgré ces limitations, on peut émettre certaines remarques.

Les restes dentaires du bouquetin témoignent de la présence d’au moins 10 individus récupérés 
sur une surface relativement limitée (9 m2) dans les niveaux inférieurs (K et EJ). Ce sont presque 
exclusivement des individus adultes présentant des usures relativement importantes. L’absence 
de dentition déciduale, comme la découverte de chevilles osseuses bien développées, suggèrent 
que les chasses pourraient avoir été conduites essentiellement sur des mâles adultes (figure 5). 
Ces assemblages sont composés principalement par de diaphyses d’os longs, avec une sous-repré-
sentation des extrémités articulaires. Carpiens, tarsiens et phalanges sont présents mais ne sont 
pas abondants. Les ceintures scapulaire et pelvienne et les ossements du squelette axial sont rares. 
Ces facteurs rendent difficile l’estimation du nombre d’éléments ou d’individus ou le calcul du ratio 
mâle / femelle sur les restes post-crâniens. Les os longs présentent une extrême fragmentation, 
qui correspond à une destruction post-dépositionnelle qui n’a pas cependant complètement effacé 
les marques de boucherie et d’impacts, qui sont abondantes sur les diaphyses malgré les effets de 
la bioturbation. Les os portant des traces d’altération thermique sont rares.

Figure 5 - Chevilles osseuses récupérées dans les niveaux inférieurs de la séquence tardiglaciaire.
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Ces observations préliminaires mettent en évidence des activités comme le transport de carcasses, 
avec une sélection en faveur des membres au détriment du squelette axial, et l’extraction de la 
viande et de la moelle. L’abondance de « filleting-marks » et des points d’impact est potentiellement 
liée à la sur-représentation des fragments diaphysaires d’os longs. Malgré ces limites, on peut 
émettre l’hypothèse d’une consommation régulière des animaux dans l’abri, bien qu’on n’écarte 
pas le transport de certaines parties de carcasses vers un autre lieu. Bien que cette caractérisation 
soit soutenue à partir d’observations encore préliminaires, nous pouvons suggérer l’abattage des 
bouquetins lors de différents évènements, la présence des chevilles osseuses pouvant traduire le 
choix de groupes de mâles. La vérification de ces hypothèses dépend de l’étude archéozoologique 
en cours.

5 - Les assemblages lithiques

Les assemblages lithiques recueillis dans la séquence tardiglaciaire montrent certains traits 
communs. Ces industries sur éclat sont associées à des armatures microlithiques, l’ensemble formant 
une panoplie typologique limitée caractérisée par la combinaison de micro-grattoirs et de mono-
pointes à dos. Ces artefacts sont obtenus à partir de systèmes de taille unipolaires expédients 
(Martínez-Moreno, Mora, 2009), appliqués tant sur le silex que sur le calcaire, le quartzite ou le 
quartz. Ces dernières roches furent ramassées au pied de la falaise de l’abri, et le silex est présent 
dans les formations géologiques locales (Parcerisas et al., 2003). Certains outils, spécialement en 
silex, pourraient cependant provenir de distances supérieures. L’importance des matériaux locaux 
augmente tout au long de la séquence, en lien avec la confection d’un macro-outillage sur roches 
tenaces. D’un point de vue typologique, les assemblages sont pauvres. Les éléments du fonds 
commun élaborés sur éclat sont des grattoirs microlithiques courts, associés à des racloirs, des 
encoches, des denticulés et des pièces esquillées, principalement sur roches locales. Les armatures 
microlithiques, toujours en silex, sont des monopointes à dos uni ou bilatéral parmi lesquelles 
on trouve des pointes courbes et des pointes trifaciales à dos trapus, qui ne sont pas nécessairement 
élaborées à partir des lamelles (certains furent tirées à partir d’épais fragments). La présence des 
fractures et flexions dans la partie apicale des armatures suggère un emploi comme projectiles 
comme a été signale a Margineda par S. Philibert (2002) (figure 6).

À l’intérieur de la séquence, l’importance de l’outillage du fonds commun (racloirs, encoches 
et denticulés) augmente dans le niveau E. Conjointement, dans ce niveau les activités de taille sont 
plus complètes, avec une forte composante d’éclats bruts, de fragments d’éclats et de micro-débitage. 
Dans les niveaux inférieurs, ces indicateurs sont relativement rares, de fait les pièces retouchées 
et les artefacts semblent être introduits comme des produits finis. Cet aspect général spécialisé 
contraste avec le niveau E, plus généraliste.

Cette panoplie limitée à des monopointes et des grattoirs microlithiques, déjà attestée dans  
les niveaux K et EJ (au cours de la chrono-zone GI-1e), perdure dans le niveau E positionné à 
la chrono-zone GI-1a. On se demande si ces variations dans la composition de l’outillage peuvent 
s’interpréter comme le résultat d’une amplification ou d’une diversification des activités réalisées 
dans le site (Casanova et al., 2007).

D’un point de vue chrono-culturel, ces assemblages renvoient au techno-complexe Azilien 
(Martzluff, 1994, 2009 ; Barbaza, Lacombe, 2005 ; Martínez-Moreno, Mora, 2009), malgré l’absence 
des fossiles directeurs comme le harpon avec perforation basilaire ou les galets peints. Guilanyà 
suggère que cette tradition culturelle apparaît avant l’Alleröd, conformément aux données radio-
métriques des niveaux K et EJ. Cette assignation est en concordance avec la trajectoire des assemblages 
anciens de la Margineda antérieurs à la couche 8 (ou furent trouvés les « classiques » harpons 
aziliens), positionnée par le 14C dans la chrono-zone de l’Alleröd (Guilaine et al., 2007).
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Figure 6 - Sélection des artefacts récupérés dans la couche K (GI-1e) dans laquelle s’apprécie la combinaison des micrograttoirs 
et éléments du fond commun (partie supérieure) avec monopointes mono et bilatérales, dors courbés et pièces trapues micro-
lithiques. Certaines présentent des fractures qui peuvent correspondre avec des impacts  (dessins : Mónica López).  
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6 - Au royaume du bouquetin

L’image de Guilanyà comme un coin perdu dans une vallée marginale de la face sud des Pyrénées 
ne cadre pas bien avec la récurrence des occupations détectées pendant l’amélioration Bölling /
Alleröd et qui, bien qu’interrompue durant le GS-1, recommence au Préboréal en se prolongeant 
durant le Boréal (Martínez-Moreno et al., 2007). La motivation de ces occupations répétées de 
l’abri et de son environnement peut être mise en relation avec la proximité de la Plana de Busa, un 
haut plateau couvrant 6 km2 à l’intérieur des premières montagnes des pré-Pyrénées, à 1 500 m 
d’altitude et à moins d’1 km de distance du gisement. Actuellement, cette position topographique 
implique la présence constante de la neige dans ces montagnes, et dans le site, de la fin du mois 
d’octobre jusqu’au mois d’avril. Ce facteur détermine une fenêtre d’occupation à fort caractère 
saisonnier, du printemps au début de l’automne. Cette contrainte saisonnière est également reconnue 
dans les autres régions montagneuses du sud de l’Europe occidentale.

Parallèlement, certaines données indiquent que cette récurrence d’occupations dénote l’existence 
d’un système d’organisation complexe. L’étude sur la provenance des matières premières des couches 
aziliennes de La Margineda (c10 et c8) reconnaît le transport de silex depuis la vallée de l’Èbre 
(affleurements de la Noguera [Lleida] et de « silex de Tarragona » [Conca de Barbera]) pour la 
fabrication des armatures (Lacombe, 2007). Ces matériaux impliquent la connexion entre la partie 
sud du bassin de l’Èbre et la zone axiale des Pyrénées, dans laquelle la remontée du Segre serait l’axe 
mettant en relation ces régions séparées par plus de 100 km. À Guilanyà, de façon préliminaire, 
signalons le transport du silex de la Noguera et il n’est pas exclu que certains « silex de Tarragone » 
soient présents. Ces observations doivent être validées par la mise en œuvre d’analyses plus précises.

D’autres indications sont fournies par les ornements d’origine marine. Dans les niveaux tardi-
glaciaires K et EJ, on compte 6 Cyclope sp. et, dans le niveau E, 8 Dentalium sp. (2 complets), 1 Columbella 
rustica et 1 Nassarius incrassatus (Martinez-Moreno et al., 2010) (figure 7). Dentalium et Cyclope sont 
signalés dans les couches aziliennes de la Margineda (Guilaine et al., 2007). Bien que nos connaissances 
sur l’évolution de la ligne côtière de la Méditerranée pendant le Tardiglaciaire soient imprécises, 
la présence de ces coquillages signale des distances de transport supérieures à 100 km (Martinez-
Moreno, Mora, 2009).

Les ornements marins et le silex allochtone, matériaux exogènes, suggèrent que le site ne peut 
être considéré comme un point isolé perdu dans les pré-Pyrénées. Nous soupçonnons que les 
groupes qui montaient vers Guilanyà étaient intégrés dans un réseau social à large dispersion 
spatiale, connectant la chaîne pyrénéenne avec le bassin de l’Èbre. Ainsi, non loin des gîtes de silex 
allochtones mis en évidence à la Margineda se trouvent les gisements de Molí del Salt, Font Voltada, 
Filador, Picamoixons, Cativera (Conca de Barbera) et Parco (Noguera) qui livrent des assemblages 
caractérisés par une norme techno-typologique composée de monopointes et de grattoirs micro-
lithiques, habituellement attribués à l’Épipaléolithique microlaminaire (Fortea, 1973). Les inter-
valles chronométriques de certains niveaux de ces sites positionnent ces assemblages dans la 
chrono-zone de l’Alleröd 1 (13200-12800 cal BP, calibration à 2σ) comme Guilanyà E et Margineda 
c8. Ces concordances nous permettent de proposer que ces assemblages représentent l’expression 
méridionale de l’Azilien au sud des Pyrénées (Martínez-Moreno, Mora, 2009). Sa connexion avec 
le développement techno-culturel de la face nord des Pyrénées, région clé dans la définition de 
l’Azilien (Simonnet, 1976), devra être examinée.

En laissant de côté cette discussion d’ordre chrono-culturel, l’occupation récurrente de Guilanyà 
fournit des données sur l’organisation des chasseurs du Tardiglaciaire du sud des Pyrénées. 
Les groupes qui montaient vers l’intérieur du massif pyrénéen (La Margineda) ou vers les serres 
extérieures des pré-Pyrénées (Guilanyà) pour intercepter les bouquetins, s’approvisionnaient 
en silex - par transport direct ou circulation indirecte - en provenance du bassin de l’Èbre avec 
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lesquels ils fabriquaient au moins une partie de leur équipement de chasse. Ces subtils indices 
suggèrent l’existence d’un réseau social liant le bassin de l’Èbre et les Pyrénées, hypothèse qui 
méritera d’être explorée (Martínez-Moreno, Mora, 2009).

Les chevilles osseuses de bouquetin trouvées à Guilanyà semblent suggérer que ces chasseurs 
se déplaçaient sur le haut plateau de Busa (à 1 500 m d’altitude), lieu régulièrement visité par des 
troupeaux de mâles principalement en été. Ce phénomène temporellement prédictible explique-
rait la récurrence des occupations. Néanmoins, des changements peuvent être reconnus dans les 
techno-complexes et les assemblages de faune.

Les niveaux inférieurs (K et EJ) rapportés à la chronozone GI-1e livrent des assemblages lithiques, 
caractérisés par une forte présence de monopointes et de grattoirs et l’absence d’indicateurs 
(éclats et déchets de taille) en lien avec la confection d’outils sur place. Les nombreux restes de 
bouquetin dénotent de l’abattage et la consommation partielle de ces proies sur place. Ces attri-
buts suggèrent une certaine spécialisation des tâches à faire dans le site et on ne peut pas exclure 

Figure 7 - Ornements marins récupérés dans les niveaux tardiglaciaires : 
Dentalium sp., Nassarius, Columbella rustica et Cyclope sp. 
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qu’elles furent réalisées par certains des chasseurs montés sur le site dans l’objectif d’abattre ces 
animaux. Dans ce sens, le site aurait un caractère extractif en lien avec l’obtention et le traitement 
primaire éventuel des proies. Ce scénario pose la question du nombre d’animaux acquis au cours 
d’un épisode de chasse et donc des rythmes d’introduction des proies dans le gisement, éléments 
essentiels pour tester l’hypothèse d’un possible stockage de ressources alimentaires et de leur 
transfert vers d’autres places.

À Guilanyà E – chronozone GI-1a – les intentions sont similaires et l’abattage du bouquetin est 
la raison principale des visites. Mais des éléments, comme le poids plus important du fonds commun 
(racloirs, denticulés, encoches, pièces esquilles) et la présence d’un outillage expédient sur éclats 
et galets associé aux monopointes et aux grattoirs, permettent de proposer des changements et /
ou l’amplification des activités développées dans l’abri. La découverte des restes humains, signalant  
la présence d’enfants et de femmes (Garcia-Guixé et al., 2009), cadre avec ce caractère domestique, 
en opposition avec ce que l’on a décrit pour les niveaux inférieurs. Ces données rappellent celles 
signalées dans la couche 8 de la Margineda où, à côté de l’équipement spécialisé lié à la chasse, 
le fonds commun et les artefacts expédients associés témoignent de l’importance des activités 
domestiques (Philibert, 2002).

7 - Perspectives futures

La chasse au bouquetin est le principal objectif des occupations récurrentes mises en évidence 
à Guilanyà. Nous pensons que cette activité s’inscrit en fait dans un réseau qui reliait ces montagnes 
avec le bassin de l’Èbre. Dans ce sens, Guilanyà est un bon indicateur de la construction d’un « paysage 
social » naissant au nord-est de la péninsule ibérique pendant le Tardiglaciaire, que nous avons 
défini comme « l’expansion azilienne » (Martínez-Moreno et al., 2007 ; Martínez-Moreno, Mora, 2009). 
L’acquisition du bouquetin comme objectif final suppose un ensemble de décisions, savoirs et 
pratiques transmises et répétées durant l’amélioration Bölling / Alleröd puis pendant l’Holocène 
ancien. Précédemment, nous avons souligné que les conditions climatiques modulent l’ascension 
des chasseurs à cet endroit et que la crise du Younger Dryas pourrait être à l’origine de l’abandon 
de cet établissement (Martínez-Moreno et al., 2006a, 2007). Cet abandon n’est pas forcément le résultat 
de limites techniques de ces groupes humains. Il peut tout aussi bien, résulter d’une absence des 
bouquetins sur ce haut plateau pendant cette période froide. Ce phénomène illustre les trajec-
toires divergentes enregistrées entre Guilanyà et la Margineda, occupée pour sa part durant cette 
même crise climatique (c7 et c6 base) (Guilaine et al., 2007). Le caractère compartimenté de ces 
vallées, le peu de sites archéologiques connus et la méconnaissance de la dynamique écologique 
de cette région pendant le Pléistocène, sont autant d’éléments à retenir à l’heure d’analyser les 
rythmes du peuplement humain de la face sud des Pyrénées.

Mais Guilanyà permet aussi de visualiser certaines mutations dans l’organisation de la subsis-
tance de ces groupes. Une possible évolution du statut fonctionnel du site est proposée du fait du 
caractère extractif et de l’assemblage lithique spécialisé détectés durant le GI-1e, qui évolue vers 
des occupations domestiques avec des assemblages lithiques pouvant indiquer une amplification 
des activités durant le GI-1a. Ces modifications se produisent au sein du même cycle climatique, 
avec des conditions écologiques possiblement très similaires. Parallèlement, malgré les différences 
dans la composition des assemblages, ceux-ci correspondent au même techno-complexe ou tradition 
techno-culturelle. Il conviendra d’essayer de voir si ces transformations sont liées à une organisa-
tion socio-économique différente, pouvant témoigner d’une recomposition de la sphère sociale 
des chasseurs-collecteurs du Tardiglaciaire. En acceptant ces prémices, nous sommes conscients 
du long travail qui nous reste avant de pouvoir tester cette hypothèse.
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