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Résumé

Cet article a pour objectif de participer au débat sur la question des « haltes de chasse ». Les données issues  
des études archéozoologique, technologique et fonctionnelle, nous conduisent à interpréter le site Épigravettien de 
Grotta del Clusantin comme un lieu tourné vers l’exploitation de colonies de rongeurs vivant dans les environs 
proches du site, parallèlement avec la chasse de quelques rares ongulés. Dans un contexte d’occupation avancée du 
milieu de montagne, ce lieu apparaît comme un site spécialisé, occupé occasionnellement, et dont le fonction-
nement repose sur une consommation immédiate des biens, plutôt que sur une segmentation spatio-temporelle 
des phases d’exploitation et de traitement des carcasses de marmotte. Dans une perspective écologique, le 
plateau de Pradis peut être considéré comme l’un des premiers bassins de chasse visités au cours de la moitié 
de l’interstade du Tardiglaciaire, avant la dispersion de l’Épigravettien sur les autres plateaux pré-alpins  
au-dessus de 1 000 m. La découverte récente de ce camp de chasse à la marmotte enrichit nos modèles et vient 
compléter nos connaissances sur les comportements des chasseurs-cueilleurs pour la période du Tardiglaciaire 
au début de l’Holocène.

Mots clés

Tardiglaciaire, fréquentation humaine, marmotte, Italie, Alpes.

1 - Introduction

Dans le cadre d’une discussion portant sur la signification, toujours peu précise, des sites 
correspondant à la catégorie « halte de chasse », nous estimons que la première condition pour 
reconnaître des activités centrées vers la prédation de la part des groupes nomades paléolithiques, 
soit la possibilité de reconstituer la succession des événements (Gowlett, 1997). Cela se traduit 
aussi bien par la résolution des palimpsestes (Bailey, 2007), modulée en fonction des objectifs de 
la recherche, qu’à travers l’exploitation des évidences limitées dans leur dimension physique et, 
évidemment, temporelle. En particulier, cette dernière catégorie peut fournir les éléments pour 
l’évaluation de la pertinence effective d’un « comportement de prédation » (entendu comme 
un terme basé sur les fondements de la subsistance paléolithique), autour duquel gravitent 
des modèles sociaux, de mobilité, de planifications économiques et d’innovations technologiques. 
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Les possibilités d’interaction sont tellement larges qu’elles ont rendu, avec l’avancée de la 
recherche, les limites taxinomiques de ce type spécifique d’implantation extrêmement flexibles. 
Elles couvrent en effet une grande variabilité d’activités connectées directement ou indirectement 
avec l’acquisition d’une ressource alimentaire en particulier. Nous avons l’intention de circonscrire  
la définition taxinomique à un environnement strictement lié aux activités cynégétiques, en partant 
d’un cas d’étude très particulier des Alpes orientales italiennes qui, au-delà de souligner l’importance 
des petits sites à chasse spécialisée pour expliquer un système d’établissement complexe et varié 
tel que celui épigravettien, ouvre également de nouvelles perspectives pour la reconstruction de 
l’organisation de la subsistance dans cette région et de son évolution durant le Tardiglaciaire.

Les connaissances actuelles sur la dynamique de peuplement épigravettien en Italie se basent 
sur des données acquises lors des recherches conduites dans le Triveneto sur des implantations 
situées entre la bande subalpine et la partie médiane des principaux bassins fluviaux. En ce sens, 
la contribution essentielle apportée par les régions préalpines est soutenue par la présence de 
sites clés localisés entre la plaine et les hauts plateaux karstiques, jusqu’à 1 500 m d’altitude. Entre 
le retrait des glaciers alpins et le début de l’Holocène, le spectre des informations qui caractérise 
ces installations permet d’obtenir des données sur la mobilité, l’organisation des habitats, les 
activités économiques ainsi que sur les aspects plus spirituels (Bertola et al., 2007).

Les données archéozoologiques, surtout, revêtent une grande importance pour la reconstruction 
des dynamiques de peuplement. Les études, récemment conduites dans une optique plus générale, 
visaient à vérifier ou infirmer l’existence d’une évolution dans la stratégie de prédation et dans la 
mobilité anthropique au sein de la péninsule italienne (Phoca-Cosmetatou, 2009). Les indices pris 
en compte sont : le spectre des espèces chassées dominantes (Single Prey Species Dominance - SPSD) 
d’une part et l’élargissement des spectres de chasse vers des espèces de petite taille et leur valeur 
énergétique (Broad Spectrum Exploitation - BSE) d’autre part. Si, en premier lieu, le réexamen a 
démontré l’apparition pendant le Tardiglaciaire de sites avec un SPSD fortement déséquilibré, 
l’étude a montré également que les changements de SPSD ne sont pas liés à des choix spécifiques 
dans la prédation, dirigée de façon constante vers les ongulés (le Cerf ou le Bouquetin). On note 
cependant quelques particularismes liés à l’écosystème montagnard (Riparo Dalmeri, Dalmeri et al., 
2006 ; Fiore et al., 2008), où la biomasse et la diversité animale apparaissent réduites par rapport 
aux zones de plaine. Les données sur l’élargissement du spectre de prédation peuvent de plus 
fournir de nouvelles informations au sujet du cycle économique et alimentaire annuel des chasseurs-
cueilleurs épigravettiens et de sa gestion. Ces considérations s’intègrent dans un scénario général 
de changements du comportement alimentaire durant la période prise en considération (pour une 
brève synthèse, cf. Phoca-Cosmetatou, 2009). À l’intérieur de la péninsule, des indices d’exploitation 
des petits animaux sont signalés à la Grotta della Madonna ainsi qu’à la Grotta Romanelli et dans 
quelques cavités autour de la plaine du Fucino - si on accepte la corrélation entre l’augmentation 
de restes d’ichtyofaune et l’activité anthropique signalée par Mussi (Mussi et al., 2008) – mais 
ils restent trop faibles pour soutenir l’hypothèse de la diversification des ressources et pour 
reconstituer l’économie alimentaire annuelle. La compréhension de la gestion de ce système cyclique 
par rapport à la mobilité des groupes demeure encore difficile à appréhender. D’autres obstacles 
ne nous permettent pas non plus d’identifier les modalités de chasses en altitude, en effet, elles 
impliquaient probablement le déplacement de l’ensemble du groupe humain, plutôt que d’une 
petite fraction de celui-ci.

L’évolution de la mobilité épigravettienne reste l’un des points centraux pour la reconstitution 
du processus de peuplement des Alpes orientales italiennes. Les premières occupations, datées à 
environ 16,5 ka BP au pied des Préalpes, attestent une présence marquée. Elles précèdent d’autres 
traces, plus rares, au-delà de l’étage subalpin durant une phase avancée de l’interstade tardi- 
glaciaire, lorsque de vastes territoires situés en dessous de 1 500 m d’altitude se couvrent de forêts 
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(Ravazzi et al., 2007). Dans la seconde partie de l’interstade, on assiste au plein développement 
d’un réseau d’occupations, grâce à des installations périphériques autour de l’écotone montagnard, 
à la limite entre les bois à conifères et les prairies alpines. Cette organisation s’accorde avec un 
système de mobilité saisonnière qui comportait parfois l’utilisation de sites totalement complémen-
taires entre eux du point de vue fonctionnel. La production lithique, l’exploitation des matières 
premières et le fractionnement spatio-temporel des activités (Lemorini et al., 2005 ; Ziggiotti 2008) 
ainsi que la chasse spécialisée au bouquetin (Fiore, Tagliacozzo, 2005) revêtent un rôle de premier 
ordre dans la reconnaissance de sites à forte spécialisation fonctionnelle (Riparo Dalmeri, Val Lastari). 
Cependant, ces données ne sont pas suffisantes pour clarifier l’influence de la prédation des petits 
animaux dans le système alimentaire et ses modalités d’exécution. De nouvelles pistes pour mieux 
comprendre cette problématique proviennent des études récemment conduites à la Grotta del 
Clusantin, une petite cavité des Préalpes carniques, objet d’un projet de recherche spécifique, 
qui avait pour but d’acquérir de nouvelles indications archéozoologiques, techno-fonctionnelles 
et économiques sur la mobilité épigravettienne.

2 - Grotta del Clusantin : présentation

La partie montagneuse au nord de la région vénitienne présente un taux de peuplement épi-
gravettien plus faible par rapport à la portion occidentale. À l’exception des hauts plateaux de 
Piancavallo et de Pradis ainsi que de la vallée du Natisone (figure 1), les raisons de cette raréfaction ne 
peuvent être imputées uniquement à la pauvreté en silex dans le territoire compris entre la marge 
alpine et la ligne de partage des eaux ; les recherches peu développées dans cette région expliquent 
également cette pénurie. Dans l’optique de nouveaux programmes d’étude, la Grotta del Clusantin 
a d’abord été sondée sur deux tranchées en 2001 et 2002, puis elle a été fouillée de manière extensive 
en 2005, avec une exploration complète de l’aire d’habitation (Peresani et al., 2008).

Udine

Pordenone
Gorizia

Trieste

Venise

Vérone

Grotta del Clusantin

3000 m
2000 m
1500 m
1000 m
500 m
200 m
100 m
0 m

F. Tessier del. 2011

0 50 km

M e r  
Ad r i a t i q u e

M e r  
Ad r i a t i q u e

Figure 1 - Vue du sud vers le haut plateau de Pradis avec la position de la Grotta del Clusantin (Préalpes carniques, ville de Clauzetto, 
province de Pordenone) et sa localisation dans le Nord-Est de l’Italie et dans la région du Frioul – Vénétie Julienne.
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La cavité, qui s’ouvre à l’est dans une grande doline à 520 m d’altitude, est large d’environ 9 m 
et haute d’un peu plus de 2 m. Elle s’est écroulée à plusieurs reprises dans le porche et dans la 
partie interne, où les dépôts de remplissage l’obstruent presque entièrement (figure 2). La surface 
du remplissage se définit par une topographie horizontale dans le secteur sud alors qu’elle forme 
un dos dans le porche, limité par un talus à l’extérieur de la limite de la voûte. Le niveau anthro-
pique épigravettien (unité stratigraphique 4 et corrélées), présent sur une surface de plus de 15 m2, 
est épais d’environ 10 cm. Il s’incline en pente douce de l’intérieur, puis se réduit jusqu’à disparaître, 
en concordance avec la limite de la voûte, vers l’extérieur ; en plan a également été mise au jour  
à l’intérieur de la cavité. Le niveau touche latéralement un bloc affleurant dans le carré O8.  
L’ensemble de la séquence stratigraphique contenait des charbons, des ossements (les fragments 
brûlés sont fréquents) et de l’industrie lithique. Les unités stratigraphiques 13 et 12 correspondent 
respectivement à une structure de combustion située directement sur le substrat et à l’accumulation 
de résidus de combustion ainsi que d’autres témoins d’activités qui forment le remplissage d’une 
dépression naturelle. Trois dates sur charbons situent la fréquentation anthropique à la moitié de 
l’interstade tardiglaciaire (Peresani et al., 2008).

L’existence d’une zone d’activités anthropiques limitée au porche de la cavité, par ailleurs 
pleinement concerné par la fouille, est dictée par la morphologie de la cavité interne, la forte 
fissuration de la voûte et des parois et le peu d’espace utilisable. Cette hypothèse est confor-
tée par la distribution spatiale des artefacts et des écofacts, qui ont été mis au jour principalement 
autour du bloc, mais également dans sa périphérie. Aucune tanière ou autre structure produite 
par un animal fouisseur n’a été mise au jour.

Dans l’état actuel des recherches, les informations utiles à la reconstitution du cadre paléo-
écologique relatif à la fréquentation épigravettienne se basent sur les analyses des associations de 
micro- et macromammifères et des charbons. L’étude paléoécologique des associations de micro-
mammifères révèle un environnement de forêt ouverte caractérisé par une zone écotonale entre 
le bois et la prairie continentale et alpine, parfois escarpée, et par la présence de zones aquatiques 
(Peresani et al., 2008).

Figure 2 - Grotta del Clusantin : vue du sud-est vers l’unité stratigraphique 4 
(cliché : M. Peresani).
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L’association de macromammifères trahit une nette dominance de Marmota marmota sur les 
autres taxons identifiés, c’est-à-dire des ongulés (Capra ibex, Rupicapra rupicapra, Cervus elaphus, 
Sus scrofa, Alces alces) et des carnivores (Mustela erminea et Canis lupus) (tableau 1). Elle confirme 
l’existence de prairies alpines ou subalpines au-delà de l’étage altimétrique de la végétation arborée et 
arbustive, probablement sur les versants qui circonscrivent le haut plateau. Beaucoup de restes de 
marmotte, mais également d’ongulés, portent des stries de décharnement, très souvent associées 
à des traces de combustion et de calcination. Des cupules interprétées comme des produits de 
la mastication ont été observés sur la partie diaphysaire distale d’un radius brûlé ainsi que sur  
la diaphyse distale d’une fibula (Romandini et al., sous presse). En ce qui concerne la marmotte, on 
trouve des stries de désarticulation et de dépouillement sur une mandibule gauche, sur la partie 
diaphysaire d’une clavicule, sur deux épiphyses proximales de radius (dont l’une est calcinée), sur 
une extrémité proximale de fémur (également calcinée) et sur trois épiphyses distales de tibia 
(dont l’une est calcinée) (figure 3). Ajoutées au pourcentage élevé de la marmotte et à la présence de 
traces de combustion relevée dans certains cas, ces traces suggèrent une utilisation particulière 
de ce sciuridé, qui a pu être chassé pour la viande, la fourrure et sa grande teneur en graisse.

Le nombre minimum d’individus adultes de Marmota marmota, calculé sur les incisives inférieures 
gauches, s’élève à 13 ; en revanche, sur la base des dents déciduales, le nombre minimum des indi-
vidus entre 0 et 1 an s’élève à 7. Parmi les données à notre disposition, il faut relever notamment 

GROTTA DEL CLUSANTIN

 TOTAL

Taxa NR %

Lepus sp. 1 0,2

Marmota marmota 470 90,6
  

Canis lupus 1 0,2

Mustela sp. cfr. erminea 1 0,2

Mustelidae 1 0,2

Carnivora 1 0,2
  

Sus scrofa 2 0,4

Alces alces 2 0,4

Cervus elaphus 3 0,6

Cervidae 3 0,6

Capra ibex 5 1,0

Rupicapra rupicapra 2 0,4

Caprinae 1 0,2

Ungulata 26 5,0

TOTAL déterminé 519 100,0

Mammifères de grande taille 8  

Mammifères de moyenne taille 159  

Mammifères de petite taille 452  

TOTAL non déterminés* 619  

Déterminé + Classés par taille 1138 4,2

Mammifères indéterminés 26020 95,8

TOTAL mammifères 27158 100,0

Aves 2  

TOTAL restes 27160  

Tableau 1 - Tableau récapitulatif des restes fauniques de l’unité 4 et 
unités corrélées. Graphique et décompte des restes affectés par  
le feu (*restes non déterminés mais classés par taille).

Restes altérés par le feu TOTAL

 NR %

Total des restes 27160  
  

Restes non brûlés 4903 18,05

Restes brûlés et calcinés 22257 81,95
  

Restes brûlés 16083 59,22

Restes calcinés 6174 22,73

Restes brûlés et calcinés
82 %

Restes non brûlés
18 %
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Figure 3 - Squelette de marmotte avec la localisation des stries et des cupules de morsures ; photographies au SEM d’une clavicule (a), 
d’un radius (b) et d’un tibia (c) avec détails sur les traces de boucherie (DAO : M. Romandini).

le genre et le nombre des éléments anatomiques de la marmotte : la colonne vertébrale manque 
totalement ; les côtes, les scapulas et les clavicules sont présentes avec seulement quelques 
éléments fragmentaires, alors que les dents jugales et les incisives en général figurent parmi 
les plus nombreuses, suivies par les phalanges et par les métapodes. Par rapport à leur potentiel 
de conservation, les deuxièmes et troisièmes phalanges (qui sont parfois brûlées) sont représentées 
par moins de dix éléments ; ce déficit est probablement lié au fait qu’elle restaient dans la fourrure 
lors de son prélèvement. La distribution spatiale des restes de marmotte et des pièces comportant 
des traces anthropiques (figure 4), montrent une concentration dans la partie située à environ 
un mètre à l’intérieur de l’actuelle limite du porche, autour du bloc et en d’autres points. Nous ne 
possédons pas de données suffisantes pour déterminer la saison de fréquentation du site. Cependant, 
si on estime que les jeunes individus de marmotte ont été chassés par l’homme, il est probable 
que le moment de capture se situait entre fin avril et début octobre, c’est-à-dire après la sortie  
de la première hibernation, même si la période la plus productive économiquement parlant pour 
la chasse / capture et l’exploitation de la marmotte est l’automne.
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Les restes fauniques sont associés à une industrie lithique qui, en sus de quelques milliers de 
fragments inférieurs au module de 4 cm, compte 1 853 artefacts, subdivisés en 1 359 produits de 
débitage, 397 pièces correspondant à des outils retouchés et des armatures, 12 nucléus, 85 résidus 
de fabrication des armatures. On dénombre plusieurs variétés de silex : elles proviennent de 
formations géologiques affleurant dans la haute plaine vénéto-frioulaine, dans les Préalpes de 
Treviso, dans le Valbelluna, dans le bassin moyen du Piave, jusqu’au haut bassin du Tagliamento 

Figure 4 - Distribution totale des restes brûlés et calcinés de marmotte (A) ; 
Distribution des restes de marmotte et localisation des éléments avec traces de boucherie et de morsures (B) 

(DAO : M. Romandini ; grand carrés : 1 m, petits carrés : 0,25 m). 
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et son amphithéâtre morainique ainsi que dans les Préalpes juliennes occidentales. Les principaux 
axes directionnels d’approvisionnement sont : au sud-ouest, dans le Alpago-Cansiglio (le long 
d’affleurements et d’escarpements détritiques des formations Rosso di Col Indes et Scaglia Grigia) 
et dans le bassin du Piave (Maiolica, Scaglia Rossa, Scaglia Variegata : blocs anguleux provenant  
de nappes résiduelles et de dépôts de versant, blocs émoussés et arrondis et galets de transport 
fluvial) ; au nord-est, tout le long du bassin du Tagliamento (Scaglia Rossa, Soverzene, Encrinite : 
blocs anguleux à arrondis) jusqu’à toucher les Préalpes Juliennes (Flysh del Grivò, galets finement 
émoussés) ; au sud, dans la haute plaine frioulaine ; au nord, au-delà du Tagliamento (Livinallongo) 
et à l’ouest dans les monts Lessini (silex oolithique).

La production lithique est principalement lamellaire, mais quelques éléments laminaires sont 
à signaler. En témoignent notamment les nucléus, qui portent des négatifs de type lamellaire, 
voire microlamellaire, les rares supports lamellaires non retouchés, et surtout le grand nombre 
d’armatures mises au jour. La production laminaire semble de ce fait avoir eu un rôle secondaire ; 
elle est attestée par quelques supports bruts uniquement et des tablettes. L’absence de nucléus  
à lames s’explique par une réduction successive en nucléus à lamelles ou par leur utilisation ulté-
rieure à l’extérieur de la grotte. À ceci s’ajoutent dix nucléus sur éclat, en grand nombre par rapport au 
total de ce groupe typologique et plusieurs lamelles d’initialisation des éclats-nucléus utilisés 
comme des ressources mobiles de matière première. Les différents catégories morphotechniques 
attestent de toutes les phases de la chaîne opératoire, même si elles se limitent à quelques-unes 
des variétés lithologiques identifiées (tableau 2). L’abandon des nucléus se situe dans une phase 
finale de l’exploitation des blocs, comme en attestent leur faible nombre et leurs dimensions 
réduites.

Tableau 2 - Récapitulatif du total des restes lithiques de l’unité 4 et unités corrélées.

GROTTA DEL CLUSANTIN  

Catégories morphotechniques NR %

CMT1 - produits de mise en forme 328 17,7

CMT2 - initialisation lamellaire des éclats-nucléus 83 4,5

CMT3 - supports laminaire-lamellaires de plein débitage 639 34,5

CMT4 - produits de gestion 186 10,0

CMT5 - produits indifférenciés/résidus/débris 188 10,1

CMT6 - divers 41 2,2

CMT7 - nucléus 12 0,7

CMT8 - fragments indéterminables 376 20,3

Total 1 853 100,0

Les armatures sont beaucoup plus nombreuses que les outils (tableau 3), ces derniers étant 
dominés par des grattoirs, la plupart frontaux et courts. Les pièces esquillées sont bien représentées : 
obtenues en partie depuis d’anciens nucléus sur éclat, elles sont plus nombreuses que les burins, 
les couteaux à dos et les plus rares becs ainsi que les éclats à retouche abrupte. Les armatures 
regroupent les pointes à dos, caractérisées par une importante variabilité typologique et dimen-
sionnelle, les lamelles à dos et les lamelles à dos tronquées. On dénombre peu de microlithes 
géométriques (figure 5). La technique du microburin est attestée par 17 pièces ordinaires. Le grand 
nombre de fragments de dos, d’armatures incomplètes, de microburins Krukowski ainsi qu’une 
innombrable quantité de débris suggèrent d’intenses activités de fabrication et de réaménagement 
de l’armement de chasse.
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Figure 5 - Armatures : pointes à dos (1-8) ; lamelles/pointes à dos fragmentaires (9-10) ; lamelles à dos (11-16) ; 
lamelles à dos tronquées (17-18) ; trapèze (19) ; armatures géométriques (20-21) (dessins : S. Muratori).

GROTTA DEL CLUSANTIN

 NR %

Produits de débitage brut (module > 4 cm) 1 359 73,3

Produits de débitage retouchés 397 21,4

Armatures 319 17,2

Lamelles à dos 33  

Pointes à dos 73  

Lamelles à dos tronquées 23  

Lamelles tronquées 3  

 Fragments indéterminés de dos 158  

 Fragments indéterminés d’armatures 22  

Microlithes géométriques 7  

Outils 78 4,2

Burins 6  

Grattoirs 38  

Becs 4  

Couteaux à dos 5  

Pointes 1  

Éclats à retouche abrupte 2  

Pièces esquillées 13  

 Fragments indéterminés 9  

Résidus fabrication armatures 85 4,6

Nucléus 12 0,7

Total 1 853 100,0

Tableau 3 - Fréquence des principales catégories 
morphotechniques identifiées parmi les produits de 
débitage bruts et retouchés de l’industrie lithique 
de l’unité 4 et unités corrélées.
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L’analyse fonctionnelle des artefacts a été réalisée à travers des observations au microscope 
optique avec approche à faible et fort grossissement, et elle a intéressé tous les objets retouchés 
ainsi que les produits de débitage (265 pièces), à l’exclusion des éléments excessivement fragmentés, 
altérés, brûlés ou ne comportant aucun potentiel fonctionnel (débris ou supports à bords réfléchis). 
La fonction des armatures, qui sont prédominantes, constitue l’un des aspects principaux de 
l’étude. Dans les sites épigravettiens connus jusqu’à présent et dont les données fonctionnelles 
sont disponibles (Riparo Dalmeri : Lemorini et al., 2005 ; Riparo Cogola : Ziggiotti, Dalmeri, 2008 ; 
Val Lastari : Ziggiotti, 2008 ; Piancavallo : Ziggiotti, 2006), les résultats concourent à interpréter  
les armatures comme des éléments de projectiles, grâce à la présence d’enlèvements présentant 
des morphologies dues à  un impact. Dans le cas de la Grotta del Clusantin, malgré le fort taux de 
fragmentation, on observe un faible pourcentage de traces diagnostiques d’impact (11 % des cas) ; 
ces traces sont constituées de fractures par flexion, parfois accompagnées par des écrasements 
latéraux du tranchant ou des fissures compatibles avec  une utilisation comme éléments d’armes 
de jet (O’Farrell, 2005), ou parfois, dans le cas des pointes, d’enlèvements de type burin (burin 
spall), orientés perpendiculairement à l’axe longitudinal de la pointe (figure 6A). L’utilisation 
des armatures pour couper des matériaux peu résistants est très anecdotique ; ces traces sont 
observées sur deux fragments de dos et sur une troncature sur lamelle.

Le pourcentage modeste de fractures d’impact s’accompagne d’un développement généralement 
peu marqué des fractures elles-mêmes : les impacts nécessitaient probablement une dépense 
d’énergie moindre en comparaison d’autres sites étudiés (par exemple le Riparo Cogola et le Riparo 
Dalmeri). Cette information est peut-être à mettre en relation avec la chasse d’animaux de petite 
taille. Les rares pièces géométriques (triangles et segments) semblent également liées à des activités 
de prédation, étant donné la présence sur quelques-unes d’entre elles d’ébréchures typiques 
d’impact ainsi que des fissurations et des fractures dans des positions significatives (Philibert, 2002).

L’analyse des traces d’utilisation présentes sur les outils retouchés, et plus particulièrement 
sur les grattoirs, contribue à identifier une occupation de la Grotta del Clusantin spécialisée dans 
l’exploitation des carcasses de marmottes. en prenant notamment en compte la catégorie des 
grattoirs, parmi lesquels certains ont des dimensions extrêmement réduites. Les traces sont 
fréquentes (on en trouve sur 28 exemplaires), bien que les polis ne soient pas assez développés 
pour déterminer le type de matériau traité. Dans les cas où la matière travaillée est reconnais-
sable, il s’agit de peau principalement fraîche (dans 11 cas, figure 6B) ou, plus rarement, sèche 
(deux occurrences). Sur les autres grattoirs, des émoussés plus ou moins marqués sur les fronts, 

Figure 6 - Fracture d’impact sur une pointe à dos (A) ; détail microscopique (× 200) 
de l’usure du front d’un grattoir : peau fraîche/grasse (B) (dessins : S. Muratori ; clichés : S. Ziggiotti).
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même sur les plus petits, témoignent d’une utilisation sur des matières abrasives mais peu 
résistantes et correspondent bien au traitement des peaux. Le fait que ces traces soient peu 
développées est probablement à attribuer aux processus de tannage peu élaborés ou peu prolon-
gés, peut-être sur les peaux d’animaux de petite taille. Parmi les autres outils, on peut signaler 
l’utilisation d’un burin pour racler des matières résistantes (par exemple l’os ou le bois de cerf) ; 
parmi les couteaux à dos, un exemplaire porte des traces évidentes de coupe de tissu carné ; 
l’utilisation de ces artefacts pour couper la viande et, plus généralement, pour traiter les proies est 
bien documentée par les études fonctionnelles dans d’autres sites épigravettiens (Ziggiotti, 2008). 
Quelques rares lames non retouchées ont également été utilisées pour couper probablement des 
carcasses, comme en attestent certaines traces attribuables au traitement de tissus animaux peu 
résistants (6 exemplaires) ; d’autres supports non retouchés ont été utilisés dans le traitement du 
bois végétal (4 exemplaires) ou de matériaux indéterminables (4 cas). Certaines pièces esquillées 
(3 exemplaires) ont visiblement été utilisées pour fendre ou entailler un matériau résistant, 
comme du bois dur ou de la matière dure d’origine animale (os ou bois).

La distribution spatiale générale de l’industrie se situe dans le porche, suggérant une possible 
fonction structurelle du bloc en O8. Le matériel, en effet, est disposé en éventail autour de ce 
rocher, se dispersant au fur et à mesure qu’on se dirige vers le nord. La proximité de la structure 
de combustion (US13) semble, de plus, confirmer la fonction centrale de cette partie de la cavité, 
où les restes de marmotte ont été également mis au jour (figure 4B). Les activités liées au traitement 
des carcasses de marmotte et à la préparation des armatures sont corrélées, comme le démontre 
la distribution des éclats de retouche des dos dont on trouve les valeurs maximales dans les secteurs 
nord-occidentaux du carré N8, avec une concentration autour du bloc et une diminution vers 
le nord et au-delà de la limite de la paroi (figure 7).

3 - Discussion et considérations

La Grotta del Clusantin présente les caractéristiques évidentes d’un site spécialisé. La position 
de la cavité, l’utilisation de l’espace pendant la phase d’occupation et le profil sédimentologique 
des unités anthropiques permettent d’interpréter le locus central comme un lieu fortement 
conditionné par la morphologie de la zone abritée. Ainsi, cette partie de la cavité se profile comme 
la plus idoine à héberger la majeure partie des activités d’exploitation, comme cela a été suggéré 
par les analyses archéologiques, archéozoologiques et fonctionnelles. De plus, la distribution 
spatiale des différents vestiges démontre la superposition des restes fauniques, des artefacts 
lithiques et des structures. Elle met également en relation les différents secteurs de la cavité grâce 
aux quelques remontages des produits de débitage et des armatures. Le cadre général d’occupation est 
compatible avec une fréquentation au sein d’un cycle de prédation, de traitement et de consomma-
tion de rongeurs. Leur nombre se situe parmi les plus élevés relevés jusqu’ici dans les diagrammes 
fauniques épigravettiens alpins situés au-delà de 500 m d’altitude (Aimar et al., 1992 ; Fiore, 
Tagliacozzo, 2004, 2005, 2008). En effet, ces autres diagrammes montrent la présence ténue de 
restes de marmotte, ce qui ne permet pas de conclure à un intérêt économique systématique pour 
cette ressource, pourtant probablement disponible en suffisance au sein du système montagnard.

La Grotta del Clusantin se singularise également par sa position altimétrique, nettement 
au-dessous de la limite supérieure des arbres, qui est estimée autour de 1 700 m d’altitude pour  
la région alpine durant la première partie de l’interstade (Ravazzi et al., 2007). Selon les référentiels 
éthologiques actuels, la marmotte est typiquement liée à la prairie alpine et subalpine située 
au-delà de la limite supérieure de la végétation arborée, qui varie le long de l’arc alpin parallèle-
ment à l’abaissement des reliefs et des plaines d’altitudes. La nécessité de disposer de tanières 
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Figure 7 - Distribution totale des armatures (A) et des micro-éclats de retouche (B) 
(DAO : R. Duches, R. Miolo ; dessins : S. Muratori).

profondes propres à permettre la survie pendant l’hibernation implique que l’habitat de prédilection 
de l’espèce offre des possibilités de creusement suffisantes, en plus de paramètres liés à l’exposition 
adéquate du versant, à sa pente et à la présence de rochers, notamment durant les phases de colonisa-
tion de nouveaux territoires. Cependant, dans les zones où l’augmentation démographique atteint 
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des seuils critiques, l’établissement des marmottes peut également concerner des environnements 
arborés clairsemés (mélèze et arolle) autour des prairies. Toutefois, si la majeure partie des espèces 
actuelles, en tenant compte de la composition typique de la faune périglaciaire, occupe les steppes 
froides, les toundras ou les prairies d’altitude, les restes mis au jour dans les dépôts de grottes 
pléistocènes, parfois sous forme de squelettes entiers à l’intérieur de galeries, attestent clairement  
la colonisation de ces contextes. Dans les Alpes, la documentation taphonomique du Pléistocène 
supérieur démontre que ce grand sciuridé descendait des hautes altitudes de montagne et rejoignait 
les zones pédémontagneuses, poussant parfois jusque dans des zones de collines, après avoir traversé 
des plaines (Romandini et al., sous presse). L’existence de colonies à proximité du site peut être 
supposée grâce aux versants escarpés entourant le haut plateau. Quoi qu’il en soit, elle est prouvée 
par le nombre considérable de restes associés à une série de galeries rencontrées dans les niveaux 
cryoclastiques incohérentes des grottes Verdi à Pradis, situées à quelques centaines de mètres de 
la doline du Clusantin et connues pour les fréquentations anthropiques datées de la deuxième 
partie de l’interstade de Bølling-Allerød (Bartolomei et al., 1977).

Le cadre général offre une série d’indices propres à orienter l’interprétation de la fréquentation 
épigravettienne à Pradis vers une activité ciblée sur les colonies de rongeurs, éventuellement 
intégrée à la prédation de quelques ongulés. Ainsi, le site revêt un caractère spécialisé, bien 
qu’occasionnel, qui peut être compris comme un poste d’avant-garde d’exploitation des ressources 
animales au sein des régions montagneuses. Une exploitation alimentaire immédiate caractérise 
le site, alors que les sites du Vercors attestent une structuration des activités de subsistance carac-
térisée par le fractionnement spatio-temporel du traitement des carcasses du rongeur (Griggo, com. 
orale).

En pleine évolution forestière, le haut plateau de Pradis apparaît donc comme l’un des pre-
miers bassins de chasse exploité autour de la moitié de l’interstade tardiglaciaire. Il fait l’objet de 
fréquentations également dans les périodes immédiatement postérieures, au moment où la colo-
nisation épigravettienne se développe en investissant les autres hauts plateaux et l’étage altimé-
trique compris entre 1 000 et 1 500 m (Bertola et al., 2007 ; Cusinato et al., 2003 ; Peresani et al., 2009).
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