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INTRODUCTION

Nicolas VALDEYRON, François BON, Sandrine COSTAMAGNO

Les préhistoriens font nécessairement référence, bien que de façon plus ou moins implicite,  
à une certaine typologie des sites occupés par les groupes de chasseurs-cueilleurs qu’ils étudient. 
De fait, depuis 40 ans au moins, la notion de « fonction des sites » occupe une place cruciale en 
préhistoire, singulièrement lorsqu’il s’agit d’interpréter la variabilité des assemblages archéo- 
logiques (et l’on se souvient notamment à cet égard de la controverse qui opposa François Bordes 
et Lewis Binford à propos de la signification des faciès moustériens). C’est ainsi que des lieux ayant 
accueilli des activités jugées spécialisées sont, selon les cas, le type de vestiges ou de témoignages 
rencontrés – mais aussi bien sûr d’analyses mises en œuvre –, volontiers désignés sous les termes 
d’atelier de taille, de site d’art (et bien souvent de sanctuaire) ou encore de halte de chasse, tandis que 
des sites occupés apparemment plus durablement et sur lesquels une gamme d’activités plus variée 
semble s’être déroulée, sont fréquemment qualifiés de campement résidentiel, d’habitat saisonnier ou 
bien encore, lorsqu’il s’agit d’implantations ayant livré un mobilier jugé exceptionnel d’un point 
de vue quantitatif comme qualitatif, de site d’agrégation voire de super-site. Derrière ces termes, 
se dissimulent des notions lourdes de sens car, à travers eux, n’est-ce pas toute l’organisation 
territoriale mise en oeuvre par les groupes concernés qui est peu ou prou suggérée ? Et, derrière 
les règles mises en jeu dans cette organisation territoriale supposée, ne voit-on pas surgir des aspects 
étroitement liés à leur organisation sociale ? En effet, la segmentation des activités dans l’espace 
n’est pas seulement révélatrice du degré de planification économique développé par un groupe ; 
elle l’est aussi d’une certaine forme de fonctionnement social. Or, force est de constater que 
ces notions, comme les termes qui les désignent, demeurent flous. Si, à l’initiative notamment 
d’André Leroi-Gourhan, les structures d’habitat préhistoriques bénéficient d’un vocabulaire forgé 
à l’aide de critères de définition précis – dont il est, dès lors, possible de discuter de la pertinence 
sur des bases solides –, la typologie des sites à laquelle ces termes font allusion repose sur des bases 
beaucoup plus fragiles, tout du moins dans le contexte de l’archéologie préhistorique européenne. 
Lorsqu’elles existent, les définitions proposées varient souvent selon les contextes, parfois selon 
les auteurs, ce qui nuit à toute entreprise de comparaison dans l’espace comme à travers le temps.

Comment aborder un tel problème ? Selon nous, deux façons permettaient de le faire. Soit 
circonscrire une entité culturelle dans un espace donné et tâcher de dresser l’inventaire de toutes 
les situations archéologiques que l’on y rencontre afin d’en extraire une typologie des sites 
fréquentés par les groupes concernés ; soit s’affranchir de toutes limites chronologiques et 
géographiques mais resserrer notre attention sur un type de site en particulier, choisissant alors 
un cas de figure jugé parmi les plus répandus et en même temps les plus significatifs. C’est cette 
seconde option qui a été suivie dans cette rencontre et nous avons retenu pour cela un exemple 
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emblématique : la « halte de chasse ». En effet, la notion de « halte de chasse », aussi triviale qu’elle 
puisse paraître lorsque l’on se penche sur des sociétés de chasseurs, est tout à fait représentative 
des problèmes et des enjeux rencontrés : il n’existe pas réellement dans le registre archéologique 
de définition précise de ce que l’on entend par ce terme, alors même qu’il est couramment employé 
pour désigner un type de site que l’on peut penser répondre, en référence à son emploi en contexte 
ethnologique, à l’existence d’expéditions spécialisées impliquant un partage des activités dans 
l’espace comme, éventuellement, entre les membres d’un groupe. En effet, dans bien des contextes 
ethnologiques, qu’il s’agisse d’études de cas ou bien de l’énoncé de modèles à portée plus générale, 
la « halte de chasse » désigne un lieu par essence complémentaire d’un campement résidentiel 
principal. Ce lieu est occupé très temporairement par un segment social d’un groupe, alors que  
le campement résidentiel principal est, lui, investi de façon plus durable par le groupe réuni au 
complet. Or, de retour en archéologie, on peut légitimement se poser la question suivante :  
la notion de « halte de chasse » est-elle toujours utilisée en toute conscience de la dimension  
socio-économique qu’elle suppose de fait ?

Cette rencontre répondait également à un autre enjeu : confronter deux registres documentaires 
parmi les plus significatifs des sources dont nous disposons, à savoir les données archézoologiques  
et celles relatives aux équipements, notamment lithiques et osseux. En effet, il importe de mesurer, 
outre l’éventualité que cette notion de « halte de chasse » connaisse des appréciations variables 
selon les contextes culturels et / ou géographiques, si elle n’est pas aussi susceptible d’être appré-
hendée de façon fort différente selon qu’on l’aborde du point de vue de l’animal ou bien de l’arme 
qui l’abat.

L’ensemble de ces réflexions, enjeux théoriques comme enjeux méthodologiques esquissés 
dans les lignes précédentes, ont été au cœur des discussions qui ont animé la rencontre tenue  
à Toulouse en mai 2009. Au cours de ces journées, de nombreux points de vue ont été confrontés 
dans une approche pluridisciplinaire et pluri-contextuelle, mobilisant des exemples archéologiques 
européens mais aussi extra-européens, depuis le Paléolithique moyen jusqu’au Mésolithique, 
complétés par l’analyse de situations enregistrées dans des contextes chronologiques plus récents, 
américains ou africains et mêlant alors archéologie et ethnologie, dans un dialogue particulièrement 
fécond. Nous tenons à remercier très chaleureusement chacun des participants, qui ont tâché 
de répondre avec beaucoup de sincérité à l’interrogation finalement bien ambitieuse de cette 
rencontre : sommes-nous en mesure d’établir des critères de reconnaissance archéologique de  
ce que peut être un site a priori parmi les plus « simples », en l’occurrence une « halte de chasse » ? 
Nous les remercions d’autant plus qu’il est bien certain que la thématique de cette rencontre nous 
a tous plongés, en définitive, dans un certain inconfort…

Nous ne saurions clore cette introduction sans remercier les différents acteurs qui ont apporté 
leur soutien à cette manifestation. En premier lieu, les soutiens financiers, nombreux, destinés 
tant à l’organisation des journées qu’à la publication des actes : la Direction régionale des affaires 
culturelles de Midi-Pyrénées, le Conseil régional Midi-Pyrénées, le PRES de Toulouse, le CNRS,  
le Conseil scientifique de l’université Toulouse II - Le Mirail et le laboratoire TRACES (UMR 5608, 
Toulouse), auxquels s’ajoutent le laboratoire ArScAn (UMR 7041, MAE Nanterre), l’Université de 
Liège et l’INRAP pour la seule publication. Nous souhaitons également remercier les membres du 
comité scientifique qui ont activement participé au travail éditorial : Françoise Audouze (ArScAn), 
Michel Barbaza (TRACES), Federica Fontana, (Università degli Studi di Ferrara), Jesus Emilio González 
Urquijo (Universidad de Cantabria), Jacques Jaubert (PACEA), Dominique Legoupil (ArScAn), 
Monique Olive (ArScAn), Jacques Pelegrin (Préhistoire et Technologie) et Boris Valentin (ArScAn). 
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L’organisation matérielle de ces journées et la logistique ont été assurées par le Centre de Promotion 
de la Recherche Scientifique de l’Université Toulouse II - Le Mirail, dont nous tenons à remercier 
chaleureusement tous les membres pour leur efficacité et leur disponibilité. Nous remercions 
enfin le comité éditorial de la revue P@lethnogie et, en particulier, Vanessa Léa pour sa patience 
(si, si …), Céline Thiébaut pour la relecture des contributions, Fabien Tessier pour leur maquettage 
et enfin Magen O’Farrell pour l’ensemble des traductions Français / Anglais et Karim Gernigon 
pour les traductions Anglais / Français.
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Résumé

Régulièrement, les archéologues travaillant au Canada oriental fouillent de petits sites qui semblent résulter 
d’occupations de courte durée par des chasseurs-cueilleurs. Les données ethnographiques et ethnohistoriques 
collectées sur les groupes chasseurs-cueilleurs qui occupaient ces latitudes nordiques indiquent qu’il existe 
beaucoup de types de sites occupés brièvement et qu’ils devraient présenter des traces d’activités variées et 
des artefacts et des structures associés. Par la présentation de quelques exemples archéologiques du Québec, 
cet article explore la variabilité, la représentativité et la signification de ces petits sites occupés brièvement et 
en lien avec la chasse.

Mots clefs

Nord-est de l’Amérique du Nord, ethnographie, archéologie, chasseurs-pêcheurs-cueilleurs,
occupations de courte durée, petits sites.

1 - Introduction

Les archéologues travaillant au Canada oriental étudient plus de 12 500 ans d’occupations 
humaines couvrant les périodes du Paléoindien, de l’Archaïque et du Sylvicole / post-Archaïque /
Indien récent. Il s’agit essentiellement d’une archéologie de chasseurs-cueilleurs puisque les groupes 
autochtones vivant au nord de 45° de latitude et à l’est de 80° de longitude n’ont jamais adopté de 
vie sédentaire en village basée sur l’horticulture, à l’exception des groupes iroquoiens du Nord 
(figure 1). Pour cette raison, la plupart des sites fouillés par les archéologues au Canada oriental 
sont considérés comme résultant d’occupations par des chasseurs-cueilleurs mobiles. Le degré de 
résidentialité ou de mobilité logistique (au sens de Binford, 1980 ; voir aussi Kelly, 1983, 1992), 
a considérablement varié en fonction, bien entendu, de la période, de la région, du groupe culturel, 
de l’environnement, de l’adaptation, de la saison d’occupation et de beaucoup d’autres facteurs 
incluant les liens familiaux et l’organisation sociopolitique. Quel que soit cependant le degré 
de mobilité résidentielle, le mode de vie chasseur-pêcheur-trappeur-cueilleur impliquait l’usage 
de vastes territoires annuels et plusieurs déplacements tout au long de l’année dans cette partie 
du monde. Les archéologues ont en conséquence consacré un effort considérable à décrire la 
variabilité de ces sites et à reconstruire les modèles d’implantation de ces groupes préhistoriques 
au cours de différentes périodes et dans différentes régions. Les données ethnographiques présentées 
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ci-après suggèrent que les sites spécialisés créés par les groupes de chasseurs étaient généralement 
petits en raison du faible nombre de personnes et de séjours relativement courts. Les mêmes 
descriptions ethnographiques montrent aussi l’abondance et la variété des sites résultant d’activités 
de chasse. Il est escompté que ce même paramètre fasse varier le nombre d’activités, la durée du séjour, 
les structures créées sur ces sites. Nous présentons ici une série de modèles archéologiques basées 
sur des données ethnographiques relatives à des chasseurs-cueilleurs des latitudes nordiques, 
nous présentons ensuite des exemples archéologiques du Québec oriental qui suggèrent que cette 
variabilité est réelle et devrait être considérée sérieusement. Finalement, sur la base de l’expérience 
de la gestion de la ressource culturelle nord-américaine, nous proposons certaines suggestions en 
termes d’utilité et de gestion de petits sites archéologiques liés à la chasse.

2 - Variabilité : ce que les archives ethnographiques nous disent 
et ce que les archéologues devraient prévoir

La variabilité au sein du registre archéologique a été une préoccupation centrale de l’archéologie 
nord-américaine tout au long du 20e siècle, depuis l’archéologie historico-culturelle jusqu’à 
la New Archaeology, bien que pour différentes raisons (Willey, Sabloff, 1974 ; Trigger, 1989).  
Dans le cas de l’archéologie des chasseurs-cueilleurs, la focalisation de la New Archaeology sur 
les modèles d’implantation (ou schèmes d’établissements) et les systèmes d’adaptation a motivé 
pour une grande part l’intérêt pour la typologie des sites et leur variabilité. Cela a généré un 
développement de l’ethnoarchéologie des chasseurs-cueilleurs, souvent sous la forme d’études 
détaillées des types de sites ou de la manière dont les chasseurs-cueilleurs s’organisaient en 
au sein de leur territoire et en fonction des ressources disponibles (par exemple, la saisonnalité, 

Figure 1 - Localisation des régions mentionnées dans le texte.

3000 m
2000 m
1000 m
500 m
200 m
0 m

F. Tessier del. 2011

0 600 km

O c é a n
A t l a n t i q u e

M e r  d u  L a b ra d o r

B a i e  d ' H u d s o n

Terre neuve

Q uéb ec

Canada

L abrador

45° lat.

80° long.

P é n i n s u l e
M a r i t i m e



   12   

LA HALTE DE CHASSE PENDANT LA PRÉHISTOIRE DU CANADA ORIENTAL

   13   

la dispersion) (Binford, 1976, 1978, 1980, 1982, 1983, 1990, 2001 ; Yellen, 1977 ; Gould, 1980).  
Les archéologues réalisent maintenant que les chasseurs-cueilleurs s’organisent de manières très 
différentes en fonction d’une série de variables (la structure des ressources, le degré d’organisation 
sociopolitique, les relations avec les groupes environnants, etc.) et que cela peut générer une 
grande variété de sites différents. Par ailleurs, parmi les sites spécialisés, tels que ceux dédiés 
à la chasse, il existe une variété de types de site tels que les caches, les affûts, les approches, 
les sites de décharnement et de traitement de la carcasse, aussi bien que les camps de chasse 
où le groupe de chasseurs réside. Le temps durant lequel un individu ou un groupe de chasse reste 
sur n’importe lequel de ces sites peut varier, mais il est en général très bref. Seul le camp de chasse 
peut être considéré comme un site résidentiel et il peut parfois être occupé durant des semaines. 
En plus, tous les sites mentionnés plus haut peuvent être réutilisés et réoccupés. Pour compli-
quer les choses, tous les chasseurs-cueilleurs n’avaient pas de groupe spécialisé pour chasser 
(des collectors au sens de Binford) et le cas où l’unité familiale-résidentielle entière se déplace 
en tant que groupe de chasse (forager au sens de Binford), est fréquent, au moins durant une partie 
de l’année.

Pour faire face à cette variabilité paraissant infinie, il est nécessaire de trouver dans les données 
ethnographiques des modèles que les archéologues puissent appliquer aux découvertes archéo-
logiques, en tant que série de prévisions. Jetons un coup d’œil à certains des types de site, connus 
ethnographiquement, des chasseurs-cueilleurs d’Amérique du Nord, qui pourraient générer de 
petits sites archéologiques. Notre intention ici n’est pas de laisser supposer que tous les petits sites 
sont liés à la chasse mais plutôt de montrer que beaucoup des petits sites archéologiques que nous 
trouvons pourraient en fait être les sites occupés brièvement, liés à la chasse, que nous essayons 
de définir dans ces actes. Le tableau 1 a été développé par Brian Jones (2008) pour des sites préhis-
toriques du nord-est des États-Unis et est basé sur Newell et Constandse-Westermann (1996) et 
Binford (1982, 1990). Il s’agit d’un exemple de la manière dont les archéologues peuvent utiliser 
des modèles ou des prévisions basés sur l’ethnographie des chasseurs-cueilleurs et qui peuvent 
être appliqués à des cas archéologiques. Le tableau démontre la variabilité des petits sites chasseurs-
cueilleurs occupés brièvement mais montre aussi que le camp de chasse (la halte de chasse) devrait 
contenir des activités spécifiques et des structures archéologiques qui leur sont liées. Cela inclut 
des étendoirs de séchage de la viande et / ou du poisson, des piquets pour étirer les peaux, des 
foyers à plat en extérieur, des zones de rebut et de vidange associées à ces foyers et contenant très 
probablement des éclats de réaffûtage et de retouche des outils, des fragments d’outils et des restes de 
faune, des caches d’outils, des affûts de chasse / de tir, des pares-vent ou d’autres abris expéditifs 
et des zones de rejets d’ossements (dans le Canada oriental en particulier des os calcinés et pulvérisés 
issus de la production de graisse d’os à partir de bouillon de moelle d’os). Toutes les structures  
ci-dessus ne sont pas exclusives des sites de chasse occupés brièvement et listés sur le tableau de 
Jones. Certaines structures cependant sont plus fréquemment découvertes sur les sites de chasse 
et peuvent aider à les distinguer d’autres petits sites occupés brièvement comme les affûts de chasse et 
de tir, les pares-vent et les caches d’outils (cf. sur ces caches, le chapitre 3 du présent article).

Le tableau 1 montre que les sites occupés brièvement et en lien avec la chasse, et en fait toutes 
les occupations de courte durée, peuvent être le lieu d’une surprenante variété d’activités. En retour, 
ces activités génèrent certaines structures et laissent derrière elles une variété d’outils et de débris 
qui leur sont associés. Le tableau 2, proposé par Jones pour rendre compte de sites de la période 
archaïque du nord-est des États-Unis (Jones, 2008), présente une liste des formes d’outils que l’on 
peut potentiellement rencontrer sur les sites résidentiels et sur les sites logistiques et des probabilités 
de leur présence. Sur les petits sites logistiques occupés brièvement, comme ceux découverts 
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par Jones sur des emplacements de hauteur et datés de la période archaïque, période pendant 
laquelle les groupes étaient des chasseurs-pêcheurs-cueilleurs, nous pouvons prévoir de trouver 
les vestiges qui suivent, avec une probabilité modérée à haute : pointes de projectile (probable-
ment cassées), préformes d’outils (pour les couteaux et les pointes bifaciales), couteaux sur éclat 
et choppers (pour désarticuler et découper), grands éclats, nucleus (très probablement en fin 
d’exploitation), éclats usés et peut-être des grattoirs, indices de la présence de pieux pour les 
étendoirs, ainsi que des éléments lithiques issus principalement de la maintenance des outils et  

Tableau 1 - Différents sites de courte durée et structures que l’on peut s’attendre à trouver sur ces sites, sur la base de données 
ethnographiques d’Amérique du Nord. En gras les structures plus couramment associées avec le site de chasse occupés brièvement. 
Le terme « hunting station » est de Jones et est conservé ici par cohérence (reproduit d’après Jones 2008 avec la permission de 
l’auteur, traduit par A. L. Burke).
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Camp transitoire X X X

Halte de chasse X X X X X X X X X

Site abattage / dépeçage X X X X X X X X X X

Tableau 2 - Diverses activités prenant place sur les sites chasseurs-cueilleurs, types d’outils lithiques associés à ces activités, et 
probabilité de les trouver sur un site residentiel plutôt que sur un site logistique. En italiques gras sont soulignées les activités plus 
directement en lien avec la chasse et les formes d’outils qui ont le plus de probabilité d’être découverts sur les sites de chasse occupés 
brièvement (reproduit d’après Jones, 2008 avec la permission de l’auteur, traduit par A. L. Burke).

Activité « Signature » archéologique Probabilité de retrouver 
cette signature sur :

Site résidentiel Site logistique

Chasse Pointes de projectile cassées Haute Haute

Production /
réparation des outils de chasse

Préformes/supports et éclats, grattoirs? Moyenne Haute

Production d’outils sur éclats Gros éclats, nucléus épuisés Haute Moyenne

Dépeçage / habillage de carcasses Couteaux sur éclat, choppers Basse Haute

Collecte de plantes Couteaux sur éclat ? Haute Basse

Transformation des plantes
Éclats utilisés, molettes, broyeurs, pierres à cupule, 
fosse de lessivage pour glands

Haute Basse

Transformation de la viande Couteaux sur éclat, éclats utilisés, traces de pieux Haute Moyenne

Transformation des peaux Grattoirs, traces de pieux des étendoirs Haute Basse

Cuisson des plantes
Fours de terre, plate-formes de rôtissage 
(pierres rougies et éclatées par le feu)

Haute Basse

Cuisson de la viande Foyers Haute Basse

Entreposage de la nourriture Fosses Moyenne Basse

Travail intensif du bois Fragments d’outils bouchardés et polis Moyenne Basse
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de leur réaffûtage. Ces outils ne sont pas exclusifs des sites logistiques occupés brièvement mais  
il existe plusieurs formes d’outils qui sont plus fréquemment découverts sur des sites logistiques 
et qui pourraient aider à les différentier des sites résidentiels : ce sont les choppers et les couteaux 
sur éclat, qui sont utilisés pour dépecer le gibier sur le terrain. Malheureusement dans le cadre de 
cet article, je ne peux traiter que des vestiges lithiques mais il devrait être évident qu’il y a 
beaucoup d’indices zooarchéologiques qui peuvent être ajoutés à ce tableau.

D’après les données ethnographiques nord-américaines sur les chasseurs-cueilleurs nordiques, 
il semble clair que, quelle que soit la marge avec laquelle on peut choisir de définir une halte de 
chasse, il y a une bonne raison de croire que le petit site de chasse occupé brièvement peut être 
identifié sur la base d’une série d’activités et sur les structures et artefacts archéologiques qui en 
découlent. De plus, il peut être distingué d’autres petits sites occupés brièvement. Il existe une 
variété significative d’activités, de structures et d’artefacts archéologiques qui sont associés à ces 
sites de chasse. Plutôt que de voir ça comme un problème, nous pouvons le considérer comme un 
atout parce que cela nous permet non seulement d’explorer la richesse de ce type de site mais aussi 
parce que l’augmentation croissante du nombre de cas archéologiques, permet de mieux apprécier  
la complexité des modes de vie des chasseurs-cueilleurs.

3 - Représentativité : que pouvons-nous dire de ces caches d’outils ?

Qu’est-ce que la représentativité en archéologie ? Après tout, comment pouvons-nous être 
sûr que les sites que nous avons fouillés et décrits reflètent réellement la richesse et la diversité 
des vies des chasseurs-cueilleurs préhistoriques ? Dans le cas du Canada oriental, ce problème a été 
récemment mis en lumière à propos des chasseurs-cueilleurs ayant une forte mobilité résidentielle. 
Les archéologues dans l’est du Canada ont la chance de disposer, sur leur lieu de travail, d’une riche 
documentation ethnographique et ethnohistorique sur les groupes autochtones qui y pratiquaient 
des modes de vie traditionnels. Dans certains cas, nous collaborons étroitement avec les descendants 
des communautés autochtones qui occupent toujours leurs terres ancestrales. Même lorsque nous 
ne pouvons présumer un lien historique direct, les données ethnohistoriques offrent souvent à 
l’archéologue un excellent modèle de la façon dont les chasseurs-cueilleurs préhistoriques occupaient 
et exploitaient leur territoire tout au long de l’année.

Dans la Péninsule maritime (figure 1), les ancêtres des Malécites qui occupaient les forêts 
intérieures le long de la vallée Saint-Jean étaient très mobiles, au moins durant les mois d’hiver 
(Chalifoux et al., 1998 ; Burke, 2000). Cela implique que la petite unité familiale (entre 5 et 15 individus) 
était ensemble une bonne partie de l’année et sur la plupart des sites occupés, y compris les camps 
de chasse occupés brièvement. Dans une région ayant une composante des ressources analogue à 
celle de l’intérieur de la Péninsule maritime, nous pouvons prévoir plus de mobilité résidentielle et 
moins de mobilité logistique (foragers avec peu de stockage de nourriture : Binford, 1980 ; Kelly, 1983). 
Il en est ainsi parce que l’utilisation de seulement quelques campements (peu de déplacements 
résidentiels) et la pratique de nombreuses expéditions logistiques installeraient rapidement le groupe 
en situation de risque à cause de la diminution des ressources dans l’aire immédiate (Kelly, 1983 : 
291). Une plus grande dépendance à la chasse tend également à accroître l’aire exploitée pendant  
un cycle annuel (Kelly, 1983 : 296-297 ; Binford, 2001), et aussi bien la structure des ressources de 
la région intérieure que la documentation ethnohistorique montrent le rôle central de la chasse 
et du piégeage de mammifères moyens à grands. Une plus grande mobilité résidentielle, qui couvre 
une aire d’exploitation effective plus grande, est par conséquent considérée comme optimale à 
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l’intérieur de la Péninsule maritime, au contraire d’un système d’habitat qui utiliserait moins  
de déplacements résidentiels et les combinerait avec des excursions logistiques (Hayden, 1981 : 375 ; 
Johnson, Earle, 1987 : 27-31, 92-93). Pour un petit groupe familial de chasse exploitant l’intérieur 
de la Péninsule Maritime durant l’hiver 1634, le père LeJeune nota 23 déplacements résidentiels 
sur quatre mois, ce qui donne une moyenne d’un déplacement tous les 5 ou 6 jours (Thwaites, 1897 ; 
Moreau, 1980).

Dans la même région où LeJeune a accompagné cette petite bande familiale de chasseurs, un 
groupe de l’Université de Montréal fouilla en 2005 et 2006 un petit site s’étendant sur moins de 100 m2 
(Burke, 2006). Le site CjEd-5 livra une structure inhabituelle datée de 1150 BP qui contenait, à  
l’intérieur d’un mètre carré, 1 280 fragments de roche fracturée par le feu, 11 764 fragments d’os 
calcinés et pulvérulents (parmi lesquels 641 ont été déterminés comme les restes d’au moins 
six castors, dont des juvéniles), une pointe de projectile, dix grattoirs et des éclats usés, un percu-
teur, trois polissoirs, 7 085 éclats de débitage, et ce qui se révéla être une cache de quatre grandes 
pièces bifaciales. Ces quatre grandes pièces bifaciales étaient faites de quartzite de Ramah, une 
matière première de haute qualité importée du nord du Labrador soit d’une distance de 1 350 km 
depuis le site ! Une inspection plus poussée montra que ces pièces bifaciales avaient été intention-
nellement fracturées en utilisant un percuteur et une enclume et qu’elles avaient été brûlées dans 
le feu (Burke, 2006). Ce sacrifice ou « meurtre rituel » des pièces bifaciales faisait clairement partie 
d’un rituel ; accompagné d’un petit festin de six castors, il servit probablement lors du scellement 
d’une alliance entre familles ou peut-être comme une séquence de rituels de « magie de la chasse ».

Ce type de sacrifice d’outils de pierre dans un cadre non-funéraire n’est pas inhabituel en Amérique 
du Nord (Burke, 2006, tableau 1). En fait, l’Université de Montréal a récemment fouillé une autre 
cache d’outils sur le site Nepress (BiEr-21), à 290 km au sud-ouest du site CjEd-5 (Provençal et al., 2010). 
Il contient une cache de 24 pièces bifaciales (peut-être même 33), une pointe de projectile et 
22 unifaces. Les pièces bifaciales ont toutes été brûlées dans un feu puis déposées dans la cache. 
Elles sont faites d’un matériau qui provient de 180 km au nord-est du site. Ce petit site, d’approxi-
mativement 25 m2, était probablement une occupation très brève mais le groupe qui fit une halte 
ici prit le temps de procéder à un rituel qui impliquait la destruction et l’enfouissement de deux 
douzaines de pièces bifaciales et d’autres outils. Les structures, sur ces deux petits sites, montrent 
que, chez les chasseurs-cueilleurs, les aspects rituels de la vie en lien avec les étapes de la vie,  
les événements calendaires saisonniers, ou la « magie de la chasse », pouvaient très probablement 
prendre place sur n’importe quel site, y compris sur les sites de chasse occupés brièvement. C’est 
particulièrement vrai des chasseurs-cueilleurs nord-américains qui intégraient continûment 
les aspects rituels de leur religion dans leur vie quotidienne.

4 - Signification : pourquoi les petits sites, occupés brièvement,  
tels que les haltes de chasse, sont importants ?

Le terme « signification », lorsqu’il est utilisé en archéologie, peut être chargé et lourd de sens, 
spécialement dans le cadre de la gestion des affaires culturelles lorsque certains sites « non signi-
ficatifs » doivent être sacrifiés en raison de contraintes budgétaires et de temps. Dans ces situations, 
les petits sites, occupés brièvement, ce qui inclut les haltes de chasse, sont particulièrement 
menacés. Plusieurs institutions gouvernementales et para-gouvernementales qui ont la charge de 
la gestion des affaires culturelles ont traité ce problème et fournissent des indications très utiles 
pour estimer le potentiel de recherche et l’importance de ces sites (Rieth, 2008 ; Little et al., 2000, 
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en particulier la partie intitulée « The importance of small or overlooked sites », Schofield, English 
Heritage, 2000). Il n’est pas dans notre intention d’argumenter quant à l’importance de ces sites et 
en faveur de leur conservation. Elle a été amplement démontrée lors du colloque sur les « Haltes 
de Chasse » et la publication de ses actes. Je cherche plutôt à fournir une dimension supplémentaire 
de ce qui apparaît comme le monde sans cesse plus complexe de la halte de chasse.

Je suis particulièrement intéressé par la représentativité et la signification des petits amas lithiques 
sans structures associées. Alors que la discussion plus haut s’est focalisée sur la diversité des activités, 
des structures et des artefacts que l’on peut rencontrer sur les sites en lien avec la chasse et occupés 
brièvement, il est un fait que la vaste majorité des sites sur lesquels je travaille au Canada oriental 
ne comportent pas de structures, pas de stratigraphie autre que naturelle, pas de poterie, peu d’outils 
au sens strict, peu ou pas de vestiges fauniques et toujours un peu de débitage (Chalifoux et al., 1998 ; 
Burke, 2000). Ce sont les sites résultant d’occupations par des chasseurs extrêmement mobiles qui 
occupaient les forêts intérieures de la Péninsule maritime et qui utilisaient les carrières extensives  
de chert et de rhyolite de haute qualité. Dans notre étude de cas, pour cette région, nous avons 
constaté que, à proximité des carrières de chert, les sites sont très visibles (et significatifs !) en 
raison des énormes quantités de débitage et de fragments d’outils retrouvés. Ils fournissent une 
incroyable richesse d’information sur l’économie de la matière première et sur la technologie de 
l’industrie lithique taillée (par exemple la chaîne opératoire) de ces chasseurs-cueilleurs (Burke, 
Chalifoux, 1998 ; Burke, 2000). Cependant, à moins de 2 km des carrières, les mêmes groupes  
produisaient très peu d’éclats et de fragments d’outils, rendant très difficiles à localiser dans la 
dense forêt du Nord-Est des sites comme CjEd-5 mentionné plus haut (Burke, 2007). Ces sites sont 
cependant essentiels pour reconstruire complètement le modèle régional d’habitat, puisqu’ils 
montrent l’usage de différents biotopes. Ils fournissent aussi une information cruciale sur l’économie 
des matières premières, en dépit de leur petite taille (Burke, 2007). Une récente étude tracéologique, 
qui incluait certaines collections provenant de petits sites occupés brièvement, met en évidence 
leur potentiel pour déceler d’autres activités, qui pourraient parfois passer inaperçues si ces petits 
sites étaient ignorés (Hottin, 2009). Finalement, et ce n’est pas sans importance, s’il n’y avait pas 
eu une prospection magnétométrique du site CjEd-5 (Burke, Jeandron, 2005), nous n’aurions pas 
fouillé la structure qui a livré les pièces bifaciales « tuées » rituellement, parce que le sondage de 
ce site avait montré une très faible densité d’artefacts, couvrant moins de 100 m2. En premier 
abord, cela apportait peu de valeur ajoutée au projet de recherche si ce n’est d’ajouter un site de plus 
au système régional d’habitat. En terme d’étude de l’économie et de la technologie de la matière 
première régionale, le site apparaissait comme peu « significatif ».

5 - Conclusion

Les histoires morales abondent en archéologie et elles n’ont plus la valeur de choc ou même  
la valeur éducative qu’elles purent avoir autrefois (cf. O’Conell, 1995). J’ai présenté ici quelques 
exemples de données ethnographiques, ethnohistoriques et archéologiques qui se rapportent à 
des sites de chasse occupés brièvement, dans le nord-est de l’Amérique du Nord. Je me suis 
principalement concentré sur la variabilité des activités se déroulant sur ces sites, et les signa-
tures archéologiques qui en découlent, telles que les structures et les artefacts. Les changements 
de modèles d’habitat tout au long des saisons (les changements de mobilité résidentielle et les 
stratégies de collector / forager) ajoutent un autre niveau de variabilité à nos sites archéologiques 
qui doit aussi être pris en considération. Même certains aspects de la vie rituelle des chasseurs-
cueilleurs peuvent être vus sur des sites de chasse occupés brièvement. Tous ces comportements 
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potentiels renforcent le fait que les petits sites archéologiques occupés brièvement, qui sont souvent 
négligés ou sous-estimés, peuvent jouer un rôle important dans la recherche sur le Passé. L’objectif 
initial du colloque « Halte de chasse » de 2009, était de dégager des critères archéologiques et 
peut-être une méthode de travail propre aux sites occupés brièvement, en lien avec la chasse et 
appelé en français « halte de chasse ». Tout au long du colloque, les participants ont réalisé 
combien cela était difficile. La variabilité des comportements, mis en évidence par les données 
ethnographiques et archéologiques sur ces petits sites apparemment « simples », est surprenante. 
Cependant, s’exercer à essayer de définir ces types de sites en vaut la peine puisque cela permet 
d’explorer dans le détail la variabilité et les modèles présents dans le registre archéologique, de 
démontrer le potentiel de recherche de tels sites, et au bout du compte de comparer des ensembles 
de données provenant de différentes parties du monde.
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Résumé

À l’extrémité du continent sud-américain, la Terre de Feu fut occupée durant tout l’Holocène par des chasseurs-
cueilleurs dont la survie était assurée par l’exploitation d’un camélidé jamais domestiqué : le guanaco. Le mode de 
vie de ces foragers est connu grâce aux voyageurs et ethnologues qui les observèrent vers la fin du 19e siècle, 
et au cours des premières décennies du 20e, peu avant leur disparition. La chasse aux guanacos, activité principale 
et pratiquement quotidienne de cette population, est fréquemment évoquée dans leurs écrits. Plusieurs 
tactiques semblent avoir été employées. Mais que la chasse soit individuelle ou collective, le souci principal  
du chasseur était généralement de rentrer chaque soir à la hutte ; ainsi les haltes étaient réduites au strict 
minimum. Seule la halte de fin de chasse semble avoir eu une véritable importance mais elle pouvait adopter 
des profils divers : site d’abattage, de boucherie (de plusieurs types), bivouac... quand elle ne se transformait 
pas en nouveau campement d’habitation... Par ailleurs, l’absence de moyens de stockage rendait inutile un 
abattage en masse et ces sites sont donc plus difficiles à identifier que ceux des groupes collectors.

Mots clés

Terre de Feu, Selk’nam, foragers, chasse aux guanacos, ethnologie, archéologie.

1 - Introduction

Les Indiens de Patagonie et de Terre de Feu (figure 1) figuraient, avec les populations de l’Arc-
tique, parmi les rares chasseurs-cueilleurs nomades de pays froids dont le mode de vie a perduré 
presque intact jusqu’à l’arrivée des Européens. Deux groupes, physiquement, linguistiquement et 
culturellement très différents se partageaient l’espace, de part et d’autre de la cordillère des 
Andes : à l’ouest, des nomades marins, dans le dédale des îles et des canaux de la façade pacifique 
qui se termine au cap Horn ; à l’est, les chasseurs terrestres, dans les grandes étendues steppiques 
atlantiques (figure 2). Parmi ces derniers, les Selk’nam (ou Ona) constituent un cas à part. Installés 
à la fin du Pléistocène en Terre de Feu (alors reliée au continent), comme en témoigne le site de 
Tres Arroyos (Massone, 2004), ils se trouvèrent rapidement isolés par l’ouverture du détroit de 
Magellan, il y a environ 9 000 ans (Clapperton, 1992). Le maintien d’une population de camélidés 
sur cette île grande comme neuf fois la Corse, leur permit de conserver, jusqu’à la fin du 19e siècle, 
un mode de vie fondé sur la chasse aux guanacos (Lama glama guanicoe). En une quarantaine 
d’années (1880-1920), le remplacement de la chasse par l’élevage des moutons a entraîné la quasi 
éradication des chasseurs terrestres de Terre de Feu (figure 3) dont la population au 19e siècle était 
estimée à environ 3 600 personnes (Lothrop, 1928).
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Figure 1 - Affiche d’un projet de film Tierra del Fuego, 
lithographie, Agostini vers 1928 (archives Legoupil).

Figure 2 - Carte de répartition des groupes de chasseurs terrestres 
et maritimes de Patagonie et Terre de Feu.
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Figure 3 - Scène de chasse à l’indien par des chercheurs d’or, près de la baie San Sebastian, Terre de Feu 
(cliché : Popper, 1886, in Alvarado et al., 2007).

2 - Les sources documentaires 

Nos connaissances sur cette population sont assez tardives. Longtemps protégés des contacts 
avec les navigateurs par le caractère inhospitalier des côtes, ils furent observés à partir de la fin 
du 19e siècle et au cours des trois premières décennies du 20e siècle par le pasteur Bridges, fondateur 
de la mission évangélique d’Ushuaïa (Bridges, 1998) et de nombreux voyageurs et ethnologues :  
F. Gallardo (1910), A. Cojazzi (1997), S. Lothrop (1928), et bien d’autres… Mais c’est à M. Gusinde 
(1982) que l’on doit la synthèse ethnologique la plus complète réalisée sur ce groupe dans une 
oeuvre irremplaçable mais imparfaite, à la fois parce que la population observée était déjà très 
acculturée lors de l’enquête (1920-1924), mais aussi en raison du parti pris idéologique de ce Père 
salésien de l’école du Kulturkreise allemand, plus intéressé par les croyances indigènes que par 
leurs techniques. Les dernières bribes d’informations datent des années 1960 : elles résultent de 
travaux auprès d’une poignée d’ultimes survivants selk’nams (Chapman, 1982). 

Les ethnologues et voyageurs ont souvent tenté de décrire l’organisation socio-économique  
de ces chasseurs-cueilleurs, en particulier en ce qui concerne leur ressource majeure, la chasse 
aux guanacos. Les informations fournies sont très inégales et proviennent souvent de sources  
indirectes (des récits) ou de l’observation des opérations les plus accessibles, mais les Européens 
n’ont pratiquement jamais participé à de longues expéditions de chasse.

Depuis une trentaine d’années, le développement des recherches archéologiques permet de 
confronter données archéologiques et ethnographiques, offrant un regard plus critique sur  
ces dernières (Borrero, 1991). Mais si les documents archéologiques commencent à se multiplier, 
ils sont encore chichement documentés.
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3 - Organisation socio-économique des Selk’nam

Les Selk’nam sont considérés comme des foragers (sensu Binford, 1980), vivant au jour le jour 
des produits de leur chasse. Les quelque 3 000 à 4 000 individus occupant la Terre de Feu étaient 
dispersés en petites familles nucléaires, patrilocales, parfois polygyniques, nomadisant à l’inté-
rieur d’un territoire (haruwen) jalousement protégé par l’ensemble du lignage (figure 4). Ces 
territoires, au nombre de 39 pour M. Gusinde, 80 selon A. Chapman, se trouvaient pour la plupart 
dans les zones steppiques entrecoupées de petits cordons montagneux, qui occupent la partie 
nord et médiane de l’île. Au-delà, les Selk’nam du sud, les mieux connus, occupaient les forêts  
des piémonts de la cordillère des Andes où beaucoup, chassés des zones steppiques, se réfugièrent 
à la fin du 19e siècle. À l’extrémité sud-est, un petit groupe apparenté, celui des Hausch, a disparu 
dès la fin du 18e siècle, tandis que l’extrémité sud-ouest, zone montagneuse où la cordillère Darwin 
couverte de glaciers culmine à près de 2 500 m, était inhabitable. Enfin, la côte méridionale de 
Terre de Feu, territoire des nomades marins, n’était fréquentée qu’occasionnellement par les 
chasseurs terrestres.

D’après la carte de M. Gusinde (figure 4) la plupart des haruwen constituaient des territoires 
en lanière offrant un accès à la mer. Ceci peut expliquer le rôle non négligeable des ressources 
marines occasionnellement exploitées. Elles se limitaient cependant au charognage de baleines 
échouées, à la chasse à terre aux pinnipèdes ou aux oiseaux, ou à la pêche à pied (poissons, 
mollusques), les Selk’nam ne pratiquant pas la navigation. Les ressources végétales exploitées 
étaient réduites à quelques espèces peu nourrissantes : quelques baies, champignons, herbacées, 
essentiellement disponibles à la belle saison. Dans la partie nord de Terre de Feu était aussi chassé 
un rongeur (Ctenomys magellanicus).

Figure 4 - Carte des territoires (haruwen) en Terre de Feu 
(d’après Gusinde, 1982).
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Figure 5 - Troupeau de guanacos dans la zone des volcans, Patagonie 
(cliché :  D. Legoupil).

Le guanaco (figure 5) était donc la ressource de base. Il était chassé pour sa viande et sa moelle 
(figure 6), mais aussi pour sa fourrure qui servait aux vêtements et à la couverture de la hutte 
(figure 7), et pour ses tendons destinés aux cordes des arcs. Contrairement à d’autres camélidés 
(les lamas et les alpagas des hauts-plateaux andins), le guanaco n’a jamais pu être domestiqué… 
sauf par Kwanip, un personnage de la mythologie selk’nam cité par M. Gusinde. Vivant à la belle 
saison en petites hardes d’une vingtaine de femelles et de jeunes conduits par un mâle, c’est un 
animal peureux qui peut être très agressif et se déplace très rapidement (65 km / h). Il est donc 
difficile à chasser. L’arme utilisée, l’arc, daterait des premiers siècles de notre ère, période où 
commencent à apparaître de petites pointes pédonculées et à ailettes (Prieto, 1994). Pour les 
périodes antérieures, on peut envisager l’usage de lances armées de grandes pointes en os ou en 
pierre, de bolas (boules de pierre) découverts dans les sites anciens et utilisées, à l’époque moderne, 
en arme composite liant trois boules entre elles, la boleadora. Enfin le piégeage pourrait également 
avoir été utilisé, comme l’indiquent des restes de guanacos retrouvés dans des tourbières,  
à Ponsonby sur le continent (Lefèvre et al., 2003) ou à Myren 2 en Terre de Feu (Prieto et al., 2007).

D’après les informations ethnographiques, la chasse se pratiquait le plus souvent de manière 
individuelle, et, plus occasionnellement, collective. Souci quotidien du chef de famille, elle 
pouvait intervenir à tout moment, selon les besoins ou les opportunités, y compris au cours 
d’un changement de camp. Selon M. Gusinde, cette recherche incessante du gibier était à l’origine 
du rythme de nomadisme très rapide des Selk’nam. En effet, sauf exception (les grandes réunions 
à vocation cérémonielle, l’échouage d’une baleine sur la côte…), les camps ne duraient que 
quelques jours, et leur changement était programmé au jour le jour, suite à une décision prise 
conjointement par les deux époux.
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Figure 7 - Groupe selk’nam dans la hutte 
(cliché : A. Agostini, 1910-1920, in Alvarado et al., 2007).

Figure 6 - La chasse aux guanacos et ses usages 
(Liebig-Oxo, 1929, chromo publicitaire).
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Cette haute mobilité résidentielle s’explique à la fois par la dispersion des ressources et par 
l’absence de stockage, si l’on excepte l’enfouissement très occasionnel de surplus de viande de 
baleine dans des tourbières. Là réside la grande différence entre cette population et les chasseurs-
cueilleurs de l’Arctique ou des forêts boréales subarctiques. Même si, selon F. Gallardo et M. Gusinde,  
le nomadisme selk’nam répondait à une parfaite connaissance du rythme saisonnier des guanacos, 
plus dispersés en montagne en été, plus regroupés dans les fonds de vallées ou près des côtes en 
hiver, nul abattage massif n’était pratiqué en vue de constituer des réserves, faute de moyen de 
conservation. En conséquence, il était très mal considéré selon M. Gusinde, d’abattre plus de 
gibier qu’on était capable d’en consommer. L’hypothèse d’une semi-sédentarité des Selk’nam 
comparable à celle qui marquait le rythme saisonnier des Eskimos (Mauss, 1904-1905) ne résiste donc 
ni à une étude critique des informations ethnographiques, ni aux données écologiques (l’été est 
aussi favorable à la chasse aux guanacos en montagne qu’à l’exploitation des ressources côtières 
sur les colonies de reproduction des oiseaux ou des pinnipèdes), ni aux données topographiques 
(tous les territoires n’offrent pas l’alternance montagne / côte), ni enfin aux documents archéo-
logiques qui montrent que la pêche côtière était pratiquée en toutes saisons (Borrero, 1991).

En fait, la chasse au guanaco était une chasse vivrière qui pouvait avoir lieu n’importe où,  
et à tout moment, même si des tendances saisonnières ont pu justifier certains choix.

4 - Des expéditions de chasse courtes et dynamiques,  
et des haltes temporaires inexistantes ou très éphémères…

Dans un tel contexte où pratiquement tout campement est un camp de chasse, le concept de 
« halte de chasse » ne peut être opérationnel qu’à condition de lui accorder une définition très 
restrictive : un moment de halte au cours d’une opération cynégétique, entre le départ et le retour 
du chasseur au camp familial.

Outre ses armes, l’équipement que le chasseur emporte fournit quelques indices sur ses éven-
tuelles activités en cours de chasse : « Le sac de l’homme contient tout ce dont il peut avoir besoin 
en urgence : deux pierres à feu, du champignon sec, des plumes pour les flèches, du verre et  
une pierre spéciale pour les pointes de flèches, un petit os pour travailler le verre de la flèche,  
une pierre pour réaffûter cet os pour qu’il puisse rester opérationnel, un petit morceau de cuir de 
renard sur lequel on met la poudre de pierre pour polir les flèches, des nerfs pour les arcs,  
des flèches etc., de la graisse pour se peindre, de l’huile d’otarie ou d’oiseau qu’on garde dans une 
vessie d’otarie, le couteau et un petit morceau de pierre pour l’affiler. Cette poche et son contenu 
pèsent environ 1,2 kg »1 (Gallardo, 1910 : 264). L. Bridges (1983), le fils du pasteur, ajoute à cet 
inventaire une lanière en cuir pour faire les ballots. Le chasseur disposait donc lors de ses expédi-
tions du strict nécessaire pour se chauffer – ce qui est indispensable dans une région où la moyenne 
des températures est inférieure à 10°, été comme hiver – s’alimenter, notamment de graisse  
fondue2, réparer ses armes (figure 8), découper et transporter le gibier.

1. La bolsita del hombre contiene todo lo que pueda necesitar con urgencia: dos piedras de chispa, hongo seco, plumas para las flechas, 
puntas de flecha, nervios de guanaco, pinturas, brea procedente de los naufragios para poner en las flechas, vidrio y piedra especial para 
puntas de flechas, un huesito para trabajar el vidrio de la flecha, una piedra para quebrar la punta de aquel hueso á fin de que siga 
sirviendo, un pedacito de cuero de zorro sobre el cual ponen el polvo de piedra para alisar las flechas, nervios para los arcos, flechas, etc., 
grasa para pintarse, aceite de lobo ó de pajaros que guardan en una vejiga de lobo, el cuchillo y un pedacito de piedra para afilarlo. Esta 
bolsa con su contenido pesa alrededor de 1 kilo y 200 gr.

2. Les ethnologues citent parfois la consommation de « graisse », peut-être par analogie avec la graisse fondue de mammi-Les ethnologues citent parfois la consommation de « graisse », peut-être par analogie avec la graisse fondue de mammi-
fères marins conservée précieusement par les chasseurs maritimes de la région. Dans le cas des chasseurs terrestres, 
on peut se demander s’il ne s’agissait pas en réalité de la moelle.
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Pourtant les haltes semblent avoir été très limitées, la chasse se déroulant dans un territoire 
bien circonscrit et l’homme ayant à cœur de rentrer chaque soir à la hutte familiale. L’estimation 
des distances à parcourir varie selon le nombre de territoires reconnus en Terre de Feu. Selon  
A. Prieto (1994), si l’on se fonde sur l’estimation d’A. Chapman, un haruwen aurait mesuré en 
moyenne 21 × 21 km. Si l’on se fie au nombre cité par M. Gusinde, on arriverait à 30 × 30 km 
(figure 4). Un chasseur était donc généralement à moins d’une trentaine de kilomètres de son 
camp, distance maximale qu’il peut parcourir en une journée selon R. Kelly (1995). Il lui était donc 
théoriquement possible de rentrer le soir à la hutte, sauf si la chasse se terminait à l’autre extré-
mité de son territoire, si un détour lui était imposé par la nature du terrain, ou s’il s’aventurait 
dans un autre haruwen, cas toujours possible lors de famine, avec l’accord du clan concerné.

Les phases de repos étaient donc très courtes, voire inexistantes, les Selk’nam offrant une 
grande résistance à la fatigue et à la faim. Ils étaient capables de jeûner une journée entière, 
aucune provision de route, autre qu’un peu de graisse, n’étant prévue à leur départ. De retour à  
la hutte après une longue expédition, le chasseur se devait d’attendre encore un long moment 
(environ une demi-heure selon S. Lothrop), par dignité, avant de se restaurer. Cette frugalité 
faisait également partie des épreuves subies par les jeunes lors de leurs rites d’initiation, selon  
M. Gusinde.

La réfection des armes était apparemment très limitée en cours de route puisque, selon 
F. Gallardo, le chasseur avait soin d’emporter avec lui une bonne provision de flèches (jusqu’à 50 
ou 60), dans un carquois. Seuls de nombreux tirs ratés auraient donc pu le contraindre à la réfection 
ou à la fabrication de nouveaux projectiles. Quant à l’arc, affaire de spécialistes selon S. Lothrop, 
seule sa corde aurait pu en être réparée en cours de chasse.

Si l’on examine en détail les différents processus de chasse, on mesure à quel point les phases 
statiques devaient être discrètes jusqu’à l’abattage du gibier qui représentait l’ultime halte, et  
la seule obligatoire.

Figure 8 - Chasseur selk’nam taillant la pierre 
(cliché : Ch. W. Furlong, 1908, in Alvarado et al., 2007).
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4.1 - L’approche

Pour la chasse à l’approche (figure 9), la plus commune selon M. Gusinde, et la plus valorisée 
selon A. Cojazzi, le chasseur partait au hasard, aidé de sa seule connaissance du territoire et des 
mœurs des guanacos ou d’un indice fortuit. La phase de recherche était très aléatoire et pouvait 
impliquer de longues marches. Lors de l’approche, le chasseur avait le corps peint en blanc et la 
tête couverte d’un frontal en fourrure de guanaco supposé rassurer le gibier (figure 10). Il laissait 
tomber sa cape au moment du tir et prenait plusieurs flèches entre les dents afin de pouvoir 
réarmer rapidement son arc en cas d’échec ou dans l’espoir d’abattre plusieurs animaux. Le tir 
devait être réalisé de très près (20 à 30 m selon M. Gusinde), et frapper un organe vital pour éviter 
la fuite du gibier. Dans le cas contraire, le chasseur était contraint à une longue course-poursuite, 
à laquelle son chien participait activement3, et qui pouvait l’entraîner loin du camp et l’obliger 
à bivouaquer.

3. L’existence d’un chien natif reste un problème, aussi bien pour les chasseurs terrestres que maritimes de Patagonie 
et Terre de Feu. Dans les deux cas, le chien jouait un rôle majeur à l’époque historique, mais il aurait pu être adopté 
très tôt des premiers espagnols.

Figure 9 - La chasse à l’approche : schéma.

Figure 10 - Chasseurs portant le kocel (frontal en fourrure), probable mise en scène 
(cliché : M. Gusinde, 1920-1923, in Alvarado et al., 2007).
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4.2 - L’affût

Le second mode de chasse, pratiqué de manière individuelle ou collective, l’affût (figure 11), 
était fréquent dans les zones montagneuses boisées. Le ou les chasseurs se postaient sur les voies 
de passage du gibier, repérées grâce à des empreintes ou des excréments. Ils attendaient alors les 
guanacos, parfois rabattus par les chiens, pour les intercepter. Ces affûts constituaient des haltes 
temporaires d’un type particulier, mais il est peu probable qu’elles aient laissé des traces visibles. 
Pour des raisons évidentes, il était impossible d’allumer le feu, et les seuls témoins éventuels de 
ces postes seraient des structures aménagées comme on en connaît pour la chasse aux oiseaux 
chez les populations maritimes de la région. De tels aménagements sont évoqués par certains 
voyageurs pour la chasse aux guanacos. Cependant M. Gusinde en nie catégoriquement l’existence : 
« ils ne construisent pas de parapets spéciaux ; ils ne creusent pas non plus de trous dans la terre, 
car nul ne peut prédire quelle sera la direction prise par l’animal en fuite »4 (Gusinde, 1982 : 253).

4.3 - La chasse collective par encerclement 

Parfois des chasses collectives étaient organisées : « fréquemment 3 à 8 hommes organisent 
une chasse en commun, soit lors d’une rencontre occasionnelle, soit parce qu’ils se sont mis 
expressément d’accord. Encore que les guanacos soient en constant et lent mouvement, ils 
peuvent rester en groupe quelques jours dans une plaine spacieuse »5 (Gusinde, 1982 : 253). 
La tactique de chasse était alors sommaire (figure 12) : « ils se réunissent à plusieurs pour tâcher 
d’envelopper un troupeau de guanacos. À un signal donné, les chasseurs laissent tomber leur 
fourrure et, entièrement nus, fondent tous à la fois sur leurs proies » (Lecointre, 1904 : 121). 
Dans d’autres cas, les meilleurs chasseurs étaient postés aux endroits stratégiques tandis que 
les chiens ou les chasseurs moins expérimentés faisaient office de rabatteurs (figure 13).

La durée des chasses collectives est rarement précisée. La phase de recherche était sans doute 
abrégée par le repérage préalable des animaux. Cependant la seule expédition de longue durée  
(5 jours) rapportée par L. Bridges (1998), le fils du pasteur, correspond à une chasse collective 
datée de 1778. La tactique employée n’est pas décrite. On sait seulement que 14 chasseurs partis 
en montagne, à une trentaine de kilomètres d’Ushuaïa, en revinrent avec cinq guanacos, résultat 
bien piètre, en comparaison des souffrances endurées, parmi lesquelles L. Bridges souligne  
la dureté des bivouacs nocturnes sans abri. Cette précarité des haltes loin de la hutte familiale  
 
 

4. No construyen parapetos especiales; tampoco cavan agujeros en la tierra, pues no puede predecirse cual será la dirección que ha de 
tomar un animal perseguido.

5. Con frecuencia de tres a ocho hombres organizan una caza en común, ya sea porque se han encontrado casualmente o porque se 
ponen expresamente de acuerdo. Por más que los guanacos estén constantemente en lento movimiento, es posible que permanez-
can en rebaños durante unos pocos dias en alguna llanura espaciosa…
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Figure 11 - La chasse à l’affût : schéma.
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est également soulignée par F. Gallardo (1910 : 240) : « En cas de pluie, ils construisent à la légère  
un abri… mais si celui-ci leur manque, ils cherchent un arbre abattu ou se regroupent autour  
d’un foyer en se couvrant la tête avec leur cape »6.

4.4 - En voyage (figure 14)

Une dernière tactique, très courante vu la haute mobilité de ces groupes, était la chasse au 
débuché lors des changements de camps. Sauf lorsqu’il devait accompagner sa famille pour l’aider 
à franchir des passages difficiles (par exemple une rivière), le plus souvent le chasseur partait de 
son côté, avec ses armes, mais sans s’encombrer de son sac, preuve qu’aucune halte n’était alors  
envisagée : « Généralement, l’homme marche sans charge, avec seulement ses armes, ayant donné  
 

6. En caso de lluvia arman á la ligera un toldo… pero si este les faltara, buscan un arbol caído ó se agrupan alrededor de una hogue-
ra poniéndose la capa sobre la cabeza.

Figure 13 - Scène de chasse, probablement mise en scène (cliché : A. Agostini, 1923, in Alvarado et al., 2007).

Figure 12 - La chasse par encerclement : schéma.
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Figure 14 - La chasse en cours de voyage : schéma.

Figure 15 - Famille selk’name en voyage (cliché : A. Agostini, non daté, ca. 1915).

à ses femmes le sac de cuir contenant ses ustensiles ; mais quand il est célibataire ou s’absente seul, 
il l’emporte lui-même »7 (Gallardo, 1910 : 263). Il se tenait alors à distance, prêt à intercepter les 
guanacos débusqués par le passage de la petite troupe familiale qui suivait la route la plus courte 
vers un endroit préalablement déterminé (figure 15).

Ce type de chasse aurait difficilement permis la capture de plus d’un animal et n’impliquait 
aucune halte, si ce n’est pour conditionner le gibier en vue de son transport.

En résumé, quelles que soient les modalités de chasse suivies, les expéditions courtes, quasi-
ment quotidiennes, étaient de toute évidence les plus communes. Les haltes temporaires étaient 
alors réduites au strict minimum et ne pouvaient laisser que des vestiges fugaces : au mieux 
un petit foyer sans appareillage comme c’est le plus fréquent dans la région, quelques déchets  
lithiques limités au débitage des rognons emportés, et rarement quelques restes osseux.

7. Generalmente el hombre marcha sin carga, con sólo sus armas, dando á sus mujeres sus bolsitas de cuero en que llevan los útiles, 
pero cuando es soltero ó se ausenta solo, la lleva él mismo.
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5 - … seule la halte finale

En fait, la seule halte qui compte, la seule obligatoire et susceptible de laisser une véritable 
empreinte au sol était la halte d’abattage, sur le lieu de la mise à mort de l’animal. Clôturant  
la chasse active, elle était destinée au traitement des carcasses, et se transformait donc en site  
de boucherie.

Les traces laissées lors de cette halte étaient très diverses, selon l’option de traitement et  
de transport choisie :

- si le gibier était transportable à dos d’homme (un jeune guanaco), il était emporté presque 
entier (figure 16-1) : « Le jeune guanaco n’est pas dépouillé sur place mais il est immédiatement 
étripé »8 (Lothrop, 1928 : 81) ;

- en revanche, s’il s’agissait d’un adulte (100 à 120 kg), la carcasse devait être réduite à un ballot 
transportable (figure 16-2) ou découpée en plusieurs morceaux (figure 16-3).

La préparation du ballot commence par le dépouillement de sa proie, puis « … l’estomac est 
vidé et les viscères comestibles, tel que le foie, sont emballés à l’intérieur. La tête et les pattes sont 
alors enfoncées de force dans la cavité abdominale et l’animal entier, lié en un paquet bien 
ordonné, est rapporté à la maison. Le poids ainsi porté pourrait atteindre 90 kg »9 (Lothrop, 1928 : 
81). Outre les intestins, on peut s’interroger sur la nature des 20 à 30 kg éliminés : les viscères non 
comestibles ? Certaines parties du crâne ?

La seconde option, le découpage en quartier (cinq selon la plupart des auteurs) permettait 
de répartir la charge entre plusieurs chasseurs ou, s’il était impossible de tout rapporter, de 
conditionner la viande pour la laisser sur place : « Uniquement dans le cas où il ne peut pas traîner 
l’animal entier à la hutte à cause de la distance, d’un mauvais chemin, de l’épuisement, d’une 
blessure grave ou de quelque chose de ce style, il dépècera la proie sur place. Auparavant il  
la dépouillera… il sépare la grosse peau de la « viande rouge »… D’abord il dépouille le tronc, puis  
les pattes… Il coupe les mains et les pieds [sic !] juste au-dessus des articulations sans enlever la peau. 
 

8. The young guanaco was not skinned on the spot but was immediately gutted.
9. The stomach was emptied and edible viscera such as the liver were packed in it. The head and legs were then forced into the 

abdominal cavity and the whole animal, lashed into a neat bundle, was carried home. The weight thus borne might be as much 
as two hundred pounds.

Figure 16 - La halte finale et le traitement du gibier : schéma.
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Si, en rentrant à la hutte, il ne peut porter toute la viande, il emportera au moins avec lui la peau, 
car s’il ne la tendait pas, elle ne tarderait pas à pourrir »10 (Gusinde, 1982 : 255). Les quartiers de 
viande restants étaient alors accrochés dans les arbres à l’abri des prédateurs et le chasseur devait 
revenir les chercher le jour suivant, à moins que tout le camp ne se déplace : « il suffit de tuer 
trois guanacos pour que la hutte soit immédiatement transportée sur le lieu où ils sont tombés, 
car c’est plus facile que de porter la viande au campement. »11 (Gallardo, 1910 : 240-241).

La chasse se terminait généralement par un moment plus ou moins long de repos et de restau-
ration des chasseurs, mais les parties consommées sur place, très périssables, ne laissaient sans 
doute que peu de traces : « Quand un guanaco est tué, le chasseur tranche immédiatement des 
petits morceaux de graisse derrière la cavité de l’œil et les mange comme une délicatesse spéciale. 
S’il a faim, il pourra plus tard manger une certaine partie de l’intestin généralement trouvé propre, 
et peut-être également le cœur »12 (Lothrop, 1928 : 81). Selon M. Gusinde (1982 : 255) : « quand 
il a terminé sa tâche, il allume un feu »13 dans lequel il peut cuire un boudin fait avec l’intestin 
et le sang de l’animal. Seul, T. Bridges (1998 : 77) évoque la consommation de viande, susceptible 
de produire des déchets osseux : « Leur habitude est de rapporter au camp la meilleure partie de 
ces animaux, de telle sorte que, quand ils sont à l’extérieur, ils consomment la tête et les parties 
osseuses »14.

Selon les données de S. Lothrop et M. Gusinde, les restes osseux abandonnés sur place devraient 
donc être rares, voire inexistants (consommation des abats), tandis que, d’après la description de 
L. Bridges, on devrait s’attendre à retrouver certains éléments du crâne et des parties osseuses  
les moins riches en viande (les bas de pattes ?).

La halte finale semble ainsi avoir correspondu à des activités très flexibles. Toujours site de 
boucherie, souvent aire de repos et de restauration, elle pouvait se transformer, selon l’impor-
tance du tableau de chasse, la distance au campement et le moment de la journée, en bivouac 
nocturne, et même en camp résidentiel familial. Elle laissait donc des traces complexes, difficiles 
à interpréter : presque toujours un foyer, éventuellement quelques déchets de ravivage (d’outils 
plutôt que d’armes), et des restes alimentaires de parties peu charnues. 

6 - Et les données archéologiques dans tout cela ?

Les données archéologiques commencent à fournir quelques indices sur la fonction des camps 
de chasseurs de guanacos en Terre de Feu et en Patagonie australe continentale, mais ils sont 
encore ténus. Souvent les sites sont érodés et les collectes de surface biaisées par les conditions de 
conservation qui favorisent la surreprésentation du matériel lithique comme à Cabo San Vicente  
 

10. Unicamente si no puede arrastrar el animal entero hasta la choza a causa de la distancia, del mal camino, del agotamiento de 
alguna herida grave o algo por el estilo, descuartizara la presa en el lugar. Antes la desollará … Separa la gruesa piel de la 
“carne roja”… Primero desuella el tronco, luego … las patas… Corta las manos y pies por encima de sus articulaciones sin quitarles 
el pellejo. Si al regresar a casa no puede cargar con toda la carne, al menos llevara consigo la piel, pues de no tenderse, no tardaría en 
podrirse.

11. Basta el hecho de matar tres guanacos para que inmediatamente traslade su choza al lugar en que aquéllos han caído, siendo esto 
más fácil que el acarrear la carne hasta el campamento.

12. When a guanaco had been slain, the hunter immediately cut out the small lumps of fat behind the eye-sockets and 
ate them as a special delicacy. If he were hungry he might later eat a certain part of the intestine usually found 
clean, and perhaps also the heart…

13. Despues de concluir sus tareas enciende un fuego…
14. Su practica es la de traer a su casa la mejor parte de esos animales, de manera que, cuando están afuera, usan 

la cabeza y partes huesudas.
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(Morello, 2005), ou des os compacts (Avilès 1 et Herradura, cf. Santiago, Oria, 2007). Les sites 
les plus étendus, généralement considérés comme résidentiels, sont presque toujours étudiés à 
travers des sondages qui ne fournissent qu’une image tronquée des occupations multiples qui  
s’y sont déroulées.

Un seul site, Bloque Erratico 1 (figure 2), daté de 785 ± 120 BP, est pour l’instant considéré 
comme une halte temporaire destinée au traitement du gibier (Borrero et al., 1985). Il serait complé-
mentaire d’un grand campement d’habitation situé à un kilomètre de là. D’une surface très limitée,  
il se caractérise par la présence d’une petite centaine de déchets lithiques (des éclats, deux grattoirs,  
un racloir) et 27 restes osseux représentant trois guanacos. Mais, curieusement pour un lieu de 
halte temporaire (une ou plusieurs ?), presque toutes les parties anatomiques de l’animal y sont 
représentées, y compris celles qui offrent un fort rendement énergétique comme les épaules et 
cuissots (humérus, radio-ulnas et fémurs) qu’on s’attendrait plutôt à trouver dans un camp résidentiel. 

En fait, les déchets abandonnés dans ce petit site de boucherie sont peu différents de ceux 
qui ont été découverts dans d’autres sites multifonctionnels de la région comme Ponsonby, sur  
le continent (Lefèvre et al., 2003) ou Rancho Donata à l’extrémité sud-ouest de la Terre de Feu, sur 
la péninsule Mitre (Lanata, 1993). À Bloque Erratico 1, comme dans les sites résidentiels, les parties 
les plus représentées sont les hauts de pattes et les crânes (notamment les maxillaires), tandis que 
les côtes et parfois les vertèbres sont déficitaires (figure 17). On pourrait être tenté de croire à 
un biais taphonomique, et, parfois même, à une sélection à la fouille des os les plus résistants et  

Figure 17 - Représentation des restes de guanaco à Bloque Erratico 1, Ponsonby B et C et Rancho Donata.
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les mieux identifiables. Par contre, les métapodes et les phalanges assez bien représentés dans les 
sites d’habitats, sont rares, voire absents à Bloque Erratico 1. Les métapodes, pauvres en viande, 
étaient fréquemment utilisés pour la fabrication de certains outils comme les lissoirs (notamment 
à Ponsonby) : ils ont donc pu être l’objet d’une attention particulière et emportés au camp principal. 
Quant aux phalanges, séparées de la carcasse lors du dépouillement de l’animal (cf. M. Gusinde 
supra), elles auraient pu être également rapportées au camp pour la consommation de leur moelle, 
comme le laisse supposer la fracturation fréquente de ces petits os à Ponsonby.

7 - Conclusion

Les informations ethnohistoriques sur la Terre de Feu sont nombreuses mais souvent imprécises, 
particulièrement sur le plan technique ; quant aux données archéologiques, elles sont encore 
très parcellaires. Néanmoins, la confrontation des deux montre la richesse potentielle de cette 
approche. Elle témoigne pour l’instant de la difficulté d’interprétation des sites de chasseurs de 
cette région australe.

On peut ainsi observer la précarité des haltes temporaires au cours des expéditions de chasse 
au guanaco et la flexibilité de la dernière halte, la plus importante. Les premières, qui correspon-
dent à de simples moments de repos, sont si éphémères que seule une situation topographique 
exceptionnelle (un petit abri-sous-roche, un bloc erratique, un relief rocheux…) et une activité 
aléatoire et rare (alimentation, entretien d’armes) peuvent permettre de les repérer. Les secondes, 
qui se confondent avec l’abattage du gibier sont très polyvalentes : elles vont du simple étripage 
d’un jeune animal isolé au traitement d’une ou plusieurs carcasses en vue de leur transport, 
selon des modalités diverses. Dans le cas le plus extrême, cette halte de boucherie peut même se 
transformer, dès les jours suivants, en site résidentiel.

L’interprétation fonctionnelle des sites exige donc une analyse fine et une interprétation 
souple tenant compte des différents processus possibles. Seules des fouilles extensives et bien 
contrôlées pourront valider les modèles que suggère l’ethnographie. Dans tous les cas, il est clair que 
la fonction des haltes de chasse des foragers de l’extrémité australe de l’Amérique est beaucoup 
plus délicate à interpréter que celle des grandes haltes d’abattage de collectors, aux déchets plus 
abondants et statistiquement plus fiables. 
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Résumé

L’étude des types de campements de trois populations subactuelles de chasseurs-cueilleurs nomades permet 
de dégager trois catégories d’habitat dont le critère de distinction est essentiellement sociologique mais 
qui peuvent également refléter une organisation économique se modifiant au cours de l’année. La « halte 
de chasse » fait partie des installations marquant la division du groupe résidentiel et est dotée d’un 
rôle économique particulier (l’approvisionnement d’un camp de base). L’archéologie, qui s’appuie essentiel-
lement sur les vestiges des activités économiques pour attribuer des fonctions aux sites, peut tenter de 
reconstituer la composition sociologique des groupes humains. Cependant, l’aspect forcément lacunaire 
des données archéologiques incite à croiser les informations issues de plusieurs sites proches dans l’espace et 
dans le temps afin d’accorder fonction de site et type de mobilité. La modélisation des types de campements 
forgée à partir de données ethnographiques comparatives permet de clarifier les relations entre fonction 
de sites et type de mobilité ; appliquée aux sites magdaléniens du Bassin parisien, elle aide à étayer l’inter-
prétation proposée par les chercheurs.

Mots clés

Mobilité logistique, mobilité résidentielle, fonction de site, camp résidentiel, camp d’agrégation, expéditions 
logistiques, modélisation ethnoarcheologique, chasseurs-cueilleurs nomades, Magdalénien, bassin Parisien, 
répartition des ressources, analyse spatiale.

1 - Introduction

Peut-on parvenir à décomposer le cycle annuel d’une population nomade en catégories d’instal-
lations renvoyant conjointement à des activités économiques et à une composition spécifique du 
groupe l’occupant ? Pour tenter de répondre à cette première question, nous avons sélectionné 
trois populations subactuelles de chasseurs-cueilleurs nomades vivant dans des environnements 
différents et pratiquant des types de mobilité également distinctes. Notre seconde interrogation 
sera celle de la perception archéologique que l’on peut en avoir, tant d’un point de vue théorique 
que par l’exemple de sites magdaléniens du Bassin parisien. Le croisement de la modélisation ethno-
logique et des recherches archéologiques se donne pour objectif d’affiner les critères d’attribution 
d’une fonction pour chaque site et d’aider à l’interprétation en termes de type de mobilité.
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2 - Décomposition du cycle annuel de trois cas ethnographiques

2.1 - Le groupe résidentiel

Le groupe résidentiel occupe un camp résidentiel à partir duquel sont menées les activités 
d’acquisition des ressources et au sein duquel s’effectuent le traitement et la consommation de ces 
ressources. Le groupe résidentiel est composé d’unités domestiques occupant des abris distincts 
(les huttes des Akas) ou partageant une partie délimitée d’un espace commun (la maison d’hiver 
des Ammassalimiuts, figure 1) (Mauss, Beuchat, 1906 ; Gessain, 1969 ; Bahuchet, 1985 ; Thomas, 1991). 
Les membres de chaque unité domestique ont des relations de sang ou d’alliance avec ceux des 
autres unités domestiques (figure 2a-b). Le groupe résidentiel  n’est pas une simple juxtaposition 
d’unités domestiques ; il est l’expression d’une organisation sociale réunissant toutes les classes 
d’âge et de sexe dans un même campement.

Chez les Akas, le groupe résidentiel nomade installe ses campements de mars à fin juin, d’août 
à fin septembre et  de novembre  à fin décembre (figure 3a) (Bahuchet, 1985). Le groupe résidentiel 
ammassalimiut est nomade en été et sédentaire en hiver (figure 3b) (Gessain, 1969), celui des Nuna-
miuts est également sédentaire en hiver, son nomadisme est printanier (figure 3c) (Binford, 1991). 

Figure 1 - Emplacement des unités domestiques au sein de la maison d’hiver des Ammassalimiuts 
(d’après un schéma de Mauss, Beuchat, 1906, fig. 2 : Plan de la maison d’Angmagssalik).
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Figure 2b - Relations familiales au sein d’un camp Aka 
(schéma Bahuchet, 1985, fig. 12 : Exemple de camp Aka, 
groupe de Ngata, rivière Akanga, septembre 1978).

Figure 2a - Relations familiales au sein du site de Schoolteacher (Tulugak Lake, Alaska)
(d’après un schéma de R.L. Binford, 1991, fig. 4 : Schoolteacher site – Tulugak Lake, Alaska, p. 33).
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Figure 3a - Camps du groupe résidentiel au cours du cycle de nomadisme 
annuel des Akas (d’après un schéma de S. Bahuchet, 1985, fig. 105 : 

Cycle annuel des mouvements de campements, p. 333).

Figure 3b - Camp du groupe résidentiel au cours du cycle de nomadisme 
annuel des Ammassalimiuts (d’après un schéma de P.-Y. Demars et al., 2007, 

fig. 1 : Cycle annuel des Eskimos d’Ammassalik, p. 101).

Figure 3c - Camps du groupe résidentiel au cours du cycle de nomadisme 
annuel des Nunamiuts (d’après Binford, 1980, 1982, 1991).
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Il semblerait que la sédentarité du groupe résidentiel soit liée à l’exploitation d’une ressource 
principale irrégulière dans l’espace et le temps mais localisée (Newell, 1997). Il en est ainsi en 
hiver pour les Ammassalimiuts qui chassent les phoques auprès de leurs trous de respiration et 
pour les Nunamiuts qui consomment les stocks de caribou. La phase de nomadisme du groupe 
résidentiel paraît liée à l’exploitation de ressources régulièrement réparties dans l’espace 
(ubiquistes) qu’elles soient par ailleurs régulières ou irrégulières dans le temps (ce phénomène 
étant compensé par la succession saisonnière des ressources). C’est alors la chasse aux singes, 
aux potamochères et aux athérures chez les Akas et celle des phoques en période estivale chez  
les Ammassalimiuts (Fougère, 2011).

2.2 - Agrégation des groupes résidentiels

Lors de l’agrégation, les groupes résidentiels deviennent les unités constituant le camp d’agréga-
tion. La matérialisation du lien entre les groupes résidentiels peut être l’implantation d’une unité 
domestique à mi-parcours (Nunamiut, figure 4a) ou la création de sentiers forestiers (Aka, figure 4b). 

Figure 4a - Camp d’agrégation nunamiut (schéma Binford, 1991, fig. 12 : Amalgamation site 
– Tulugak Lake, Alaska, p. 52). Le chef de famille de l’unité G est le fils du chef de famille de 
l’unité C tandis que sa femme est la fille du chef de famille de l’unité I.

Figure 4b - Camp d’agrégation aka (extrait d’un schéma de S. Bahuchet, 1985, Campement 
de chasse aux filets, fig. 72, p. 245). Des sentiers forestiers relient entre eux les camps 
résidentiels, nommés Lángò. L’ensemble forme le camp d’agrégation, nommé mò-sàmbà.
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L’agrégation excède la somme des unités que sont les groupes résidentiels puisqu’elle est aussi 
constituée par les relations (économiques, rituelles, matrimoniales, etc.) qu’ils entretiennent 
entre eux.

L’agrégation se produit au cœur de la saison sèche chez les Akas (figure 5a). Elle intervient en 
début d’été chez les Ammassalimiuts (figure 5b) et durant tout l’été chez les Nunamiuts (figure 5c). 

Elle peut profiter des ressources concentrées en temps et lieux, prévisibles et abondantes.  
La répartition des ammassats lors de l’agrégation des Ammassalimiuts correspond à cette catégorie. 
L’agrégation des Nunamiuts intervient clairement lors d’une période de pénurie (Binford, 1991). 
C’est également ce qui semble se produire chez les ! Kungs (Lee, 1968), les Guayakis (Clastres, 1967) 
et certains Esquimaux (Damas cité dans Conkey, 1980). L’agrégation est avant tout un moment 
d’intensification des relations sociales. Considérer qu’elle correspond à la nécessité de se regrouper 
pour acquérir et traiter une ressource ponctuellement et localement abondante, reviendrait 
à la revêtir d’un caractère utilitaire pour le moins réducteur.

2.3 - Division du groupe résidentiel

Le phénomène de division intervient lors du départ d’une classe d’âge et souvent de sexe. Une 
modification de la composition sociologique du groupe résidentiel en découle, ce qui transforme 
le camp résidentiel, privé d’une classe d’individus, en camp de base. Cette troisième catégorie 
d’installation se matérialise donc sous deux formes : le(s) camp(s) d’expédition logistique de ceux 
qui partent et en parallèle un camp de base. Le(s) premier(s) ayant pour vocation d’approvisionner 
le second.

Pour les Akas, cette division intervient lors des chasses poursuites à la sagaie effectuées uniquement 
par les hommes (figure 6a). Les groupes de chasseurs traquent alors les gorilles ou les éléphants 
qui sont dispersés dans la forêt. Chez les Nunamiuts (figure 6b), la division du groupe résidentiel 
permet d’approvisionner le camp d’agrégation en été et de faire des stocks de viande de caribou 
en automne. La captation des troupeaux de caribous migrants comprend un fort degré d’impré-
visibilité et la division du groupe résidentiel permet alors de couvrir un vaste territoire. Ce  
phénomène de division répond en fait à la difficulté d’accès d’une ressource principale dispersée. 
Les Ammassalimiuts ignorent ce type d’organisation.

Les haltes de chasse appartiennent à cette catégorie : elles interviennent lors de la poursuite  
du gibier pour les Akas et sur le lieu de chasse pour les Nunamiuts. Dans le premier cas, elles sont 
caractérisées par une absence d’activité autre que le couchage et la prise d’une collation vespérale 
(Bahuchet, 1985) ; dans le second par une activité de boucherie primaire destinée à faciliter 
l’emport des parties charnues du gibier et par les premières étapes du traitement des peaux (sites 
d’Anavik Springs, Binford, 1991).

Le critère de distinction entre les installations matérialisant nos trois catégories est avant tout 
de nature sociologique. Le camp d’agrégation est caractérisé par la présence de plusieurs groupes 
résidentiels, le camp résidentiel par celle d’un seul groupe résidentiel et les installations de type 
logistique par une division du groupe résidentiel (Fougère, 2009). L’agrégation représente le plus 
fort degré de variété de population (jeunes, vieux, femmes et hommes provenant parfois de groupes 
culturellement distincts) tandis que la division se fonde sur une restriction sociologique (une 
seule classe d’âge et le plus souvent un seul sexe). Or ces critères sociologiques  ne sont pas directe-
ment accessibles pour l’archéologie. Elle peut cependant percevoir des habitats différenciés par 
leur spécificité économique.
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Figure 5a - Camp d’agrégation des groupes résidentiels au cours du cycle 
de nomadisme annuel des Akas (d’après un schéma de S. Bahuchet, 1985, 
fig. 105 : Cycle annuel des mouvements de campements, p. 333).

Figure 5b - Camp d’agrégation des groupes résidentiels au cours du 
cycle de nomadisme annuel des Ammassalimiuts (d’après un schéma de 
P.-Y. Demars et al., 2007, fig. 1 : Cycle annuel des Eskimos d’Ammassalik, p. 101).

Figure 5c - Camp d’agrégation des groupes résidentiels au cours du cycle 
de nomadisme annuel des Nunamiuts (d’après Binford, 1980, 1982, 1991).
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3 - L’application d’un modèle théorique  
à la réalité archéologique et ses difficultés

Les sites recèlent parfois certains maillons des chaînes opératoires d’acquisition, de traitement, 
de consommation, de conservation ou de transport des ressources. L’analyse spatiale et l’étude 
des vestiges permettent d’appréhender la diversité des activités économiques effectuées et le 
degré de séquençage des chaînes opératoires. Une vision dynamique de l’installation peut être 
obtenue grâce à la microstratigraphie des amas de vestiges et aux remontages, ce qui permet de 
proposer une durée d’occupation et de possibles modifications dans l’organisation de l’espace du 
campement (Olive, 1988 ; Pigeot et al., 2004). On peut y ajouter une tentative, assez périlleuse il est 
vrai, de cerner l’intensité de l’activité sociale par le biais de la culture matérielle (Taborin, 1987). 
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Figure 6a - Division des groupes résidentiels au cours du cycle de 
nomadisme annuel chez les Akas (d’après un schéma de S. Bahuchet, 
1985, fig. 105 : Cycle annuel des mouvements de campements, p. 333).

Figure 6b - Division des groupes résidentiels au cours 
du cycle de nomadisme annuel chez les Nunamiuts

(d’après Binford, 1980, 1982, 1991).
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Cet ensemble de données permet de déduire la composition sociologique des installations et donc 
de doter le site d’une fonction. L’étude comparative des trois sociétés présentées en début 
d’article, associée aux observations de terrain sur des sites archéologiques, permet de dresser  
un schéma interprétatif applicable aux sites archéologiques (figure 7).

Complémentarité

Fo
nc

tio
n

Induction

Site d’agrégation

Plusieurs groupes résidentiels :
Bande régionale

Intensité des activités
sociales intra/intergroupes 

Analyse spatiale :
Grande super�cie

Aménagements importants

Analyse des vestiges :
Activités économiques variées
Chaînes opératoires complètes

ou absence de l’étape d’acquisition

Site résidentiel

Groupe résidentiel

Activités sociales
internes au groupe

Analyse spatiale :
Super�cie moyenne

Aménagements quotidiens

Analyse des vestiges :
Activités économiques variées
Chaînes opératoires complètes

ou absence de l’étape d’acquisition

Site logistique

Une partie du groupe résidentiel 

Activités sociales réduites 
à l’activité spécialisée

Analyse spatiale :
Petite taille

aménagements fugaces

Analyse des vestiges :
Activités économiques spécialisées

Chaînes opératoires incomplètes
 (acquisition, traitement, transport)

En écartant les biais taphonomiques, on pourrait considérer que les sites résultant de la divi-
sion du groupe résidentiel, tel que les haltes de chasse, seraient plus lisibles que les autres types 
d’installations : la courte durée d’occupation et la pratique d’une activité spécialisée leur donnerait 
valeur d’instantané et écarterait un mélange des dépôts dus à la maintenance ou à des déplacements 
de zones d’activités (Binford, 1978 ; O’Connell, 1987). Cependant, en l’absence de réoccupation,  
la brièveté de l’occupation peut se transformer en un facteur de disparition. Des réoccupations 
successives mais de nature différente peuvent également créer une confusion. À « la conservation  
différentielle qui écarte des pans entiers d’activités » il faut ajouter le fait que les sites sont le plus 
souvent des « palimpsestes qui projettent une image moyenne, autrement dit un condensé de 
séjours successifs » (Olive, Valentin, 2006 : 668).

L’archéologie est donc pourvue d’un bagage théorique lui permettant d’attribuer des fonctions 
aux sites, cependant la réalité du terrain contrarie souvent la possibilité d’interprétation. Une façon de 
réduire la marge d’erreur est certainement d’étayer les hypothèses d’attribution de fonction aux 
sites par la comparaison avec d’autres installations géographiquement proches et culturellement 
apparentées.

Figure 7 - Schéma d’attribution théorique de fonctions aux sites.
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4 - Application du schéma interprétatif à un ensemble de sites archéologiques

4.1 - Quelques sites magdaléniens du Bassin parisien

L’orientation épistémologique des équipes qui se sont succédées depuis A. Leroi-Gourhan, la 
découverte progressive de sites implantés sur le réseau fluviatile de la Seine ainsi que leur conser-
vation souvent exceptionnelle ont permis de poursuivre une réflexion qui, partant de l’analyse  
de l’organisation interne  des sites, tente d’appréhender un type de mobilité des groupes humains 
du Magdalénien (cf. notamment : Leroi-Gourhan, Brézillon, 1972 ; Olive, 1988 ; Bodu, 1998-1999 ; 
Pigeot et al., 2004 ; Bodu et al., 2006 ; Audouze, 2006, 2007 ; Valentin, 2008).

Pour chaque site (figure 8) l’une des questions récurrentes est évidemment de déterminer 
s’il témoigne de l’installation d’une équipe de chasseurs (division du groupe résidentiel) ou de 
l’ensemble du groupe résidentiel.

Figure 8 - Sites magdaléniens du Bassin parisien (d’après Olive et al., 2000).

4.1.1 - Verberie : camp de chasse logistique (division du groupe résidentiel)  
   ou camp de chasse résidentiel ?

Verberie (niveau II1) traduit-il l’installation d’un « groupe de chasseurs adultes, détachés de 
l’ensemble de la communauté » ou celle d’un « groupe familial » (Olive et al., 2000) ?

Les occupations renvoient à une chasse spécialisée effectuée lors de la migration automnale 
des rennes (Enloe, Audouze, 1997). La chaîne opératoire du traitement du gibier (désarticulation, 
prélèvement de la viande, extraction de la moelle) dépasse une activité de boucherie primaire qui 
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serait diagnostique d’une halte de chasse. Cependant, on pourrait considérer que ce site, sans 
avoir la brièveté d’une halte de chasse, correspond à un camp de chasse logistique ; l’acquisition et 
le traitement, par une partie du groupe, d’une ressource saisonnière abondante devant permettre de 
fournir des stocks aux camps résidentiels hivernaux encore inconnus (Enloe, 2004 ; Audouze, 2007).

Cependant, la présence d’un débitage non productif démontre celle « de tailleurs inexpérimentés 
et novices, et donc des enfants et des adolescents d’âges divers » (Audouze, 2006). De plus, les 
activités sont diversifiées : fabrication d’équipements (armatures, travail de l’os, des matières 
dures animales et du bois), réfection d’armes de chasse, présence d’aiguilles fabriquées et utilisées 
sur place. Enfin, l’analyse spatiale révèle la présence d’une aire de découpe des carcasses ensuite 
reconvertie en zone de traitement des peaux. L’analyse tracéologique des grattoirs atteste d’un 
travail des peaux à différents stades (sèches, humides) et selon divers modes opératoires, notam-
ment l’écharnage et la découpe. Ceci pourrait être mis en relation avec la présence des femmes 
(Audouze, 2006 ; Audouze, Beyries, 2007) et indique une durée d’occupation suffisamment longue 
pour couvrir la « majeure partie de l’automne » (Audouze, 2006 : 692).

Si l’on applique notre schéma interprétatif, Verberie ne serait donc pas la manifestation d’une 
division du groupe domestique mais celle d’un camp résidentiel orienté vers l’acquisition des 
rennes à la période de la migration d’automne, comme Fr. Audouze l’a d’ailleurs proposé.

4.1.2 - Étiolles : atelier de taille (division du groupe domestique) ou camp résidentiel ?

« La profusion si extraordinaire de silex taillés sur les sols magdaléniens d’Étiolles » (Pigeot 
et al., 2004 : 257) évoque, dans un premier temps, un séjour dévolu à la production de supports 
laminaires ainsi qu’à la fabrication et à la réfection des armes de chasse (abondance de lamelles à 
bord abattu). Dans cette hypothèse une équipe spécialisée aurait été attirée par l’exceptionnelle 
qualité de la matière première d’Étiolles et y serait restée le temps de préparer l’équipement 
lithique. Étiolles entrerait alors dans la catégorie de la division du groupe domestique.

Cependant, l’absence d’emport important de lames s’accorde avec l’utilisation des productions 
laminaires sur place pour des activités de boucherie, de travail de l’os et du bois. En outre, 
l’analyse technologique des vestiges lithiques des unités d’habitation Q31, P15 et U5 documente 
différents degrés de maîtrise de la taille et permet de poser l’hypothèse de la présence de jeunes 
apprentis. La présence de perçoirs en bordure du foyer domestique Q31 pourrait renvoyer à une 
activité de couture, et par conséquent à la présence probable de femmes. Nous aurions alors une 
composition sociologique du groupe correspondant au groupe résidentiel.

La durée d’occupation de ce site ne semble pas non plus correspondre à l’installation ponctuelle 
d’une équipe spécialisée. L’occupation de P15 semble contemporaine de la première phase de 
l’unité d’habitation U5. Les postes de débitage sont alors localisés à l’intérieur de l’espace domes-
tique, près du foyer occupant le centre de l’espace couvert. Dans une seconde phase d’occupation, 
P15 serait abandonné tandis que l’occupation de l’espace extérieur d’U5 s’intensifierait. Cette 
répartition spatiale évoque un camp résidentiel hivernal se prolongeant au printemps (Olive, 1988 ; 
Coudret et al., 1994 ; Olive et al., 2000 ; Pigeot et al., 2004 ; Julien, 2006 ; Olive, Pigeot, 2006).

Le faible nombre de vestiges osseux ne paraît pas être uniquement dû à un phénomène taphono-
mique. Il pourrait donc indiquer une chasse limitée (Olive, Pigeot, 2006). Il est alors possible de 
formuler l’hypothèse d’une occupation résidentielle hivernale, alimentée par une chasse occasion-
nelle et / ou des stocks de viande, durant laquelle les occupants ont pu se consacrer à la réfection 
et à la fabrication de l’équipement en profitant d’une matière première de bonne qualité.

Si Étiolles correspond à la catégorie des installations résidentielles hivernales de longue durée, 
nous pouvons classer ce site parmi les campements résidentiels de la phase sédentaire du groupe 
résidentiel.
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4.1.3 - Pincevent IV20 : camp d’agrégation, camp de chasse logistique  
  (division du groupe résidentiel) ou camp de chasse résidentiel ?

Le périmètre du niveau IV20 de Pincevent (4 500 m², Julien, Karlin, 2000-2001), le nombre de 
structures foyères et le nombre d’unités d’habitation qui peut en être déduit (10, Leroi-Gourhan, 
Brézillon, 1972), l’activité cynégétique orientée vers un gibier migrateur et le nombre de proies 
abattues (76 rennes au moins) pourrait en faire un camp d’agrégation. Cependant, l’analyse 
spatiale démontre que tous les foyers ne correspondent pas à des habitations. Une partie d’entre 
eux sont en fait des structures périphériques de plein air, des aires de travaux communs (Julien et al., 
1987 ; Ploux et al., 1992 ; Julien, 1995). Le nombre d’unités domestiques se réduirait alors à quatre. 
Ceci n’empêche pas pour autant d’estimer que plusieurs dizaines de personnes ont vécu dans ce 
campement (David, Orliac, 1994 ; Julien, Karlin, 2000-2001).

L’exploitation massive et intensive du renne lors de sa migration rappelle Verberie. La même 
question se pose : sommes-nous en présence d’un  camp de chasse logistique ou d’un camp de 
chasse résidentiel ? La réponse est somme toute similaire : les différents niveaux de compétence 
lithique matérialisent la présence de jeunes et le taux important d’outils de transformation 
renverrait à celle de femmes. Pincevent IV20 serait donc un camp de chasse résidentiel  où le traite-
ment d’importantes quantités de viande entrait dans la constitution de stocks pour l’hiver 
(David, Orliac, 1994 ; Enloe, 1998 ; Audouze, 2007 ; voir également les conclusions de Bodu et al., 
ce volume).

4.1.4 - Pincevent IV0 : halte de chasse (division du groupe domestique)  
  ou camp résidentiel ?

Toujours à Pincevent mais dans le niveau IV0, les témoins fauniques (rennes et chevaux) de 
l’unité T125 indique une occupation en automne, en hiver et au début du printemps. S’agit-il d’un 
lieu occupé ponctuellement pour mener des activités d’abattage et de traitement préliminaire, 
destinées à un transport des proies, auquel cas on pourrait y voir la manifestation d’une division 
du groupe résidentiel, ou sommes-nous en présence d’un campement résidentiel hivernal occupé 
durant toute la mauvaise saison ? L’analyse technologique des vestiges lithiques confirme  
la présence d’apprentis, les parures de petites tailles pourraient être associées à des enfants, enfin 
les vestiges d’outils servant aux travaux de couture évoqueraient des femmes. « Bien que difficile 
à démontrer formellement, l’hypothèse d’une occupation continue pendant plusieurs mois d’hiver 
(au moins de fin novembre à mars) est la plus vraisemblable, compte tenu des larges possibilités 
en ressources animales consommables et de l’extraordinaire somme des activités révélées  
par le nombre d’outils intensément utilisés et la quantité des produits liés aux combustions » 
(Bodu et al., 2006 : 135).

Cette hypothèse, ainsi que celle proposée par P. Bodu et collaborateurs (ce volume), permet 
alors de classer ce niveau de Pincevent dans la catégorie des installations sédentaires hivernales.

4.1.5 - Le Grand Canton : halte de chasse (division du groupe domestique)  
  ou camp résidentiel ?

La problématique d’une accumulation de dépôts due à une installation continue ou à des installa-
tions répétées est au cœur de l’attribution d’une fonction au site du Grand Canton (Marolles-sur-
Seine). Il semblerait que ce site, comme celui du Tureau des Gardes, corresponde à plusieurs 
expéditions de chasse menées à toutes les saisons (avec une moindre fréquentation en hiver, 
Bignon, 2006). Ceci expliquerait le taux relativement faible d’armatures : les chasseurs se seraient 
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contentés de fabriquer l’équipement nécessaire à chaque épisode de chasse. S’agit-il alors d’une 
halte fréquentée par la partie du groupe domestique chargée de chasser des chevaux ? L’argument 
le plus décisif pour parler de sites servant à approvisionner un camp résidentiel est celui d’une 
sous-représentation des parties charnues matérialisant un emport. L’analyse des parties anato-
miques des chevaux permet effectivement de proposer cette hypothèse. On peut également 
interpréter l’accumulation de blocs de grès près du foyer F1 (secteur 2 du Grand-Canton) comme 
une structure de boucanage pour conserver la viande afin de la transporter plus aisément ou 
comme le reliquat d’une cache à viande (Julien, Rieu, 1999 ; Bignon, 2006).

Cependant, ces épisodes de chasse semblent suivis d’une consommation directe partielle, 
d’un traitement important des matières carnées et d’un travail de la peau attesté par le nombre 
important de grattoirs. La fonction du site semble moins résider dans la chasse elle-même que 
dans le traitement du gibier ce qui ouvre la possibilité d’une fréquentation par le groupe domes-
tique entier (Olive et al., 2000).

Finalement, l’ensemble de ces sites semble correspondre aux différents types de campements 
résidentiels renvoyant alors à une mobilité résidentielle. Cependant la possibilité d’un stockage et 
celle d’une sédentarité hivernale nous permettent-elles de parler de mobilité résidentielle ?

4.2 - Traduction en termes de types de mobilité

Le critère fondamental qui distingue une économie logistique d’une économie résidentielle  
est la dépendance à l’égard d’un gibier irrégulièrement réparti dans l’espace et dans le temps. 
L’irrégularité spatiale entraîne la nécessité d’une division du groupe résidentiel pour mener les 
expéditions logistiques. L’irrégularité temporelle provoque l’obligation de faire des stocks en 
prévision des saisons de pénurie du gibier principal (Binford, 1980, 1991).

La découverte d’une exploitation régulière du cheval par les Magdaléniens du Bassin parisien 
(Pincevent IV0, Le Grand Canton, Tureau des Gardes) peut être interprétée de deux façons :

- l’irrégularité spatiale de ce gibier viendrait renforcer l’hypothèse d’une économie logistique 
induite par l’exploitation parallèle du renne. Les camps de chasse installés sur les routes de 
migration des rennes permettraient de faire des stocks qui seraient consommés en hiver. Cette 
période, ainsi que l’été et l’automne, serait entrecoupée d’épisodes de division des groupes 
résidentiels afin d’acquérir la viande fraîche de chevaux difficilement accessibles. Nous sommes 
alors dans une économie de type logistique : les camps de base sont alimentés pratiquement 
toute l’année par une stratégie d’acquisition des ressources mariant le stockage et les expéditions 
logistiques (Bignon 2006, 2008) (figure 9). Cependant, cette hypothèse se heurte à la difficulté 
d’affirmer la pratique d’un stockage à long terme et à l’absence récurrente des camps de base 
que les expéditions logistiques viendraient approvisionner ;

- on peut également considérer que « plus stable que le renne, le cheval apporte une sécurité qui 
assure la subsistance des Magdaléniens durant l’année et rend moins cruciale la constitution 
de réserves alimentaires importantes pour franchir la mauvaise saison » (Olive, Valentin, 2006 : 
669). L’ensemble des sites correspondrait alors aux installations des groupes résidentiels.  
La division du groupe résidentiel interviendrait seulement lors de la traque ou de l’observation 
des proies et serait suivie d’un déplacement du camp résidentiel sur le lieu d’abattage, ce qui 
correspond à une stratégie de foragers (voir les chasses à l’éléphant chez les Akas, Bahuchet, 
1985). Les sites magdaléniens de Champréveyres et de Monruz (Suisse) semblent effectivement 
correspondre à des sites d’abattage se transformant en camps de chasse résidentiel (Müller et al., 
2006). Nous serions là dans le cadre d’une mobilité résidentielle (figure 10).
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Figure 10 - Fonction des sites magdaléniens du Bassin parisien en contexte de mobilité résidentielle. Le passage de la mention 
« Temps 1 » à « Temps 2 » matérialisé par une flèche indiquent la transformation du site d’abattage, occupé par une équipe de chasseur 
(Temps 1), en un site résidentiel, du fait de l’arrivée du reste du groupe résidentiel après l’abattage (Temps 2). Cette modification  
se fait sans qu’un changement de lieu d’occupation n’intervienne.

Schéma anatomique du renne : M. Coutureau, d’après R. Barone, Anatomie comparée des mammifères domestiques, 71, éd. Vigot, 1976 ; 
Schéma anatomique du cheval : C. Beauval et M. Coutureau d’après Cl. Bellier et P. Semal (http://www.archeozoo.org).

Figure 9 - Fonction des sites magdaléniens du Bassin parisien 
en contexte de mobilité logistique.
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La halte de chasse renvoie à une brève installation au cours d’une expédition de chasse, elle ne 
peut en aucun cas être occupée par le groupe résidentiel entier et appartient forcément à la caté-
gorie de la division de ce groupe. Elle peut être l’indice d’une organisation logistique. Cependant, 
la présence d’un type de campement, en l’occurrence les haltes de chasse, d’une organisation 
semi-sédentaire et d’une conservation des ressources ne permet pas en soi de déduire un type de 
mobilité. Les Akas pratiquent une division saisonnière du groupe résidentiel se matérialisant par 
des haltes de chasse et boucanent le gibier afin de le conserver. Ils ont pourtant un comportement 
global de foragers (mobilité résidentielle). Les Ammassalimiuts connaissent une période de séden-
tarité qui n’est alimentée ni par des stocks ni par la pratique d’expéditions logistiques. Leur type 
de mobilité est résidentiel. À travers l’exemple des Nunamiuts, on constate enfin que le propre de 
la mobilité logistique est la dépendance à une seule ressource principale et la nécessité de corriger 
son irrégularité naturelle par le biais de la division du groupe résidentiel et / ou par celui du 
stockage. Pour parler de mobilité logistique, il faut donc parvenir à retrouver les vestiges de la 
stratégie adoptée pour contrer une irrégularité naturelle des ressources.

Notre modélisation des données ethnographiques associée au schéma d’interprétation archéo-
logique confirme l’hypothèse d’une mobilité de type résidentiel à l’époque magdalénienne dans  
le Bassin parisien (Audouze, 2006). Pour autant, on ne peut évidemment assurer qu’il n’y eut pas 
de haltes de chasse chez les Magdaléniens du Bassin parisien. Elles peuvent avoir été fugaces au 
point de ne laisser aucune trace. Il est par contre plus étonnant de n’avoir pas de témoignage de 
campements d’agrégation. Ils peuvent être encore à découvrir1, être situés hors de la zone d’étude 
ou n’avoir pas résisté à l’urbanisation moderne.
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Résumé

Les études récentes qui ont porté sur l’exploitation de l’environnement par les Néandertaliens ont mis en 
évidence l’existence, au Moustérien, de gisements témoignant d’occupations saisonnières de courte durée, 
spécialisées sur les activités de prédation. Cependant, le rôle précis de ces derniers est toujours discuté et n’a 
que rarement fait l’objet d’études interdisciplinaires. À partir de l’élaboration d’une grille de lecture commune 
reposant sur des critères paléontologiques, archéozoologiques, techno-économiques, archéopétrographiques 
et paléo-topographiques, nous proposons de dégager des critères propres à chacun de ces sites dans le but 
d’affiner notre perception des activités qui y ont été conduites.

Mots clés

Halte de chasse, site de boucherie, site d’abattage, Kill site, Mauran, Les Pradelles, La Rouquette, La Quina, 
bison, renne, Moustérien, Paléolithique moyen, approche interdisciplinaire.

1 - Introduction

La notion de complémentarité entre les sites d’occupation humaine au sein des territoires 
des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique est désormais acceptée en préhistoire et constitue même 
un axe de recherche qui s’est largement développé ces dernières années. Cette complémentarité 
est difficile à appréhender en contexte paléolithique dans la mesure où l’identification de la 
contemporanéité, même approximative, des différents sites est impossible à établir. Cependant, 
des méthodes d’étude existent qui nous permettent, dans chaque site étudié, d’évaluer les activités, 
tout au moins certaines d’entre elles, qui s’y sont déroulées, et ainsi caractériser le statut que ce 
lieu a pu avoir au sein du système dynamique d’occupation de l’espace. En effet, les différentes 
activités humaines, quel que soit le domaine concerné, s’effectuent en des temps et éventuelle-
ment des lieux différents. La notion de chaîne opératoire, formalisée par les ethnologues (Leroi-
Gourhan, 1964 ; Lemonnier, 1976 ; Cresswell, 1976, 1983 ; Balfet, 1991) puis largement utilisée par 
les préhistoriens (Karlin et al., 1991), constitue un outil d’analyse qui permet de rendre compte 
de ce séquençage des activités humaines. Appliqué à des registres différents (outillages lithiques, 
ressources animales, etc.), il permet de restituer les séquences opératoires (acquisition/production - 
traitement / utilisation - consommation / rejet) réalisées au sein du site pris en considération. Dans 
un certain nombre de cas archéologiques favorables, pour lesquels les études techno-économiques 
des outillages lithiques et les études archéozoologiques sont disponibles, le statut du site au sein 
du territoire du groupe a ainsi pu être caractérisé.
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Dans le contexte de ce colloque sur les haltes de chasse en préhistoire, nous avons tenté une 
confrontation interdisciplinaire des données (déjà publiées ou inédites selon les cas) provenant 
d’une petite série de sites pour lesquels ces informations étaient globalement ou partiellement 
disponibles.

Les haltes de chasse, par essence de courte durée, peuvent être perçues comme des sites d’activités 
spécifiques dévolues à la prédation, qu’ils soient occupés avant, pendant ou après la chasse 
(Locht et al., 2009, com. orale). Alors que les haltes « avant la chasse », qui correspondent notam-
ment aux postes d’affût, ne laisseront aucune trace diagnostique dans le registre archéologique 
(Binford, 1980), les haltes identifiant les lieux d’activités se déroulant pendant la chasse, c’est-à-dire 
le lieu de mise à mort, ou celles en relation avec l’exploitation des ressources animales (site de 
boucherie avec une première consommation éventuelle) pourront être identifiées sous certaines 
conditions. L’abattage et / ou l’exploitation d’un seul animal est peu perceptible archéologiquement du 
fait de la rareté des indices laissés dans le paysage : quelques armatures et / ou outils accompagnés 
parfois de rares ossements. En revanche, la récurrence de chasses en un même lieu, en lien notam-
ment avec des éléments topographiques remarquables et / ou la mise à mort d’un nombre important 
de proies au cours d’un même épisode de chasse facilitent la reconnaissance de ce type de sites. 
Dans ce contexte, l’accumulation d’une quantité de viande et de graisse trop importante pour une 
consommation immédiate peut induire en effet un traitement sélectif et de fait non exhaustif des 
carcasses, aboutissant à l’abandon sur place de certaines portions anatomiques, constat renforcé 
selon les espèces chassées et la masse qu’elles représentent. Les profils squelettiques peuvent 
alors se caractériser par des courbes d’utilité inverse (e.g. : Binford, 1978, 1981 ; O’Connel et al., 1990 ; 
Speth, 1983). Le cas de figure emblématique est l’abattage simultané d’un nombre important 
d’individus au cours d’un épisode de chasse, se déroulant au détriment d’ongulés nécessairement 
grégaires, qui se traduit de fait par des spectres monospécifiques. Notre étude s’est donc focalisée 
sur des ensembles moustériens présentant cette caractéristique : Mauran couche XV, les Pradelles 
faciès 2, La Quina niveau 6c et la Rouquette couche 1.

2 - Corpus d’étude

Le gisement de Mauran (Haute-Garonne) (figure 1), fouillé par C. Farizy, est adossé à une barre 
rocheuse calcaire en partie démantelée (Jaubert, 1994). Bien que la fouille ait concerné une surface 
réduite de 25 m2, les très nombreux sondages suggèrent une superficie du gisement supérieure à 
un hectare. Le site, qui a livré un Moustérien à denticulés (Jaubert, 1994 ; Thiébaut, 2005) a été 
attribué au MIS 3 (Farizy et al., 1994). Le Bison (Bison priscus) représenté par 137 individus sur 
la seule surface fouillée domine à plus de 99 % le spectre faunique (David, Farizy, 1994).

Le gisement des Pradelles (Marillac-le-Franc, Charente), fouillé par B. Vandermeersch puis 
B. Maureille et A. Mann, correspond à une ancienne cavité karstique effondrée (figure 1). L’étude 
taphonomique montre une origine mixte (Hommes et grands carnivores) des ensembles osseux à 
l’exception de ceux des niveaux de base (Costamagno et al., 2005). Le faciès 2 rapporté au MIS 3/4 
a livré une industrie moustérienne de type Quina (Meignen, 1988 ; Bourguignon, 1997) et un 
ensemble osseux dominé à plus de 97 % par le Renne (Rangifer tarandus) représenté par 55 individus 
sur la surface fouillée qui ne représente qu’une part relativement faible de la surface estimée 
des occupations1 (Costamagno et al., 2006).

1. La surface fouillée est de l’ordre de 30 m2 tandis que la surface estimée est supérieure à 120 m2.
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La Quina (Gardes-le-Pontaroux, Charentes) est un gisement en pied de falaise (figure 1) fouillé 
par L. Henri-Martin puis A. Debénath et A. J. Jelinek (Henri-Martin, 1923 ; Jelinek et al., 1989 ; 
Debénath, Jelinek, 1998). La station amont a livré des niveaux contemporains du MIS 3 et peut-être du 
MIS 4, fouillés sur 8 m2. Le Moustérien à denticulés du niveau 6c est associé à un ensemble osseux 
dominé à 82 % par le Bison (NMI = 22) (Armand, 2005 ; Park, 2007).

Le site de la Rouquette (Puycelsi, Tarn) est installé sur un replat structural proche d’un pied de 
falaise (figure 1), fouillé par A. Tavoso puis L. Bourguignon (Tavoso, 1987 ; Bourguignon et al., 2001). 
D’une superficie estimée à un hectare, la couche 1 qui a livré un Moustérien à denticulés a été 
fouillée sur plus de 45 m2 (Bourguignon et al., 2001). Cette surface qui forme environ 1/200e du site 
a donné surtout des restes de Bison (80 % NRDt, NMI = 39). Cet ensemble stratigraphique se serait 
déposé au cours du MIS 3.

3 - Méthode

À partir du corpus disponible, nous avons constitué une base de données, intégrant les infor-
mations relatives à la technologie lithique, aux économies de débitage et aux comportements de 
subsistance.

Pour la faune, le transport des carcasses et l’intensité de leur traitement apparaissent comme 
deux facteurs clés pour la mise en évidence d’un abattage de plusieurs individus (cf. supra). Les profils 
squelettiques, le degré de fragmentation des vestiges osseux et les traces d’activité de boucherie 
ont été retenus. En complément, l’âge des proies et leur saison de chasse ont été pris en compte 
afin d’apporter des éléments de réponse sur les types de chasse menés par les néandertaliens.

Figure 1 - Localisation des sites retenus pour cette analyse.
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Concernant les outillages lithiques, le premier facteur considéré (% pièces lithiques / nombre 
de restes osseux)2 permet d’évaluer la contribution relative des vestiges lithiques à la formation 
de l’assemblage, un élément qui fournit des indications sur les durées d’occupation et l’importance 
des activités relatives au traitement des ressources animales. Ont ensuite été pris en compte 
les critères classiquement utilisés pour définir la représentation des différentes séquences de 
la chaîne opératoire observées dans le site et en particulier les formes techniques sous lesquelles 
certains produits ont été importés. Ces éléments ont été évalués pour les différentes matières 
premières regroupées selon la distance de leur source d’approvisionnement respective.

4 - Résultats

Tous les sites considérés (sauf La Quina pour lequel les données disponibles ne permettent pas 
ce calcul) présentent une faible densité de matériel lithique par rapport aux quantités importantes 
de matières animales traitées (tableau 1) ; cette faible densité suggère des occupations brèves 
pendant lesquelles les activités de prédation / traitement des ressources animales dominent 
très largement. Les courtes durées d’occupation sont confortées, dans le cas des Pradelles et de 
La Rouquette, par l’absence de structures de combustion et d’ossements brûlés postérieurement 
aux traitements humains.

Tous les ensembles présentent des profils de mortalité catastrophique (tableau 1 ; David, 
Farizy, 1994 ; Armand, 2005 ; Soulier, 2008 ; Griggo, inédit). Les données saisonnières témoignent 
systématiquement d’un abattage saisonnier en fin de bonne saison (Costamagno et al., 2006 ; 
Rendu, 2007 ; Rendu, Armand, 2009 ; Rendu et al., 2011). À La Rouquette, une période de chasse 
à la mauvaise saison est également documentée (Fournier, 2004 ; figure 2).

2. Pour le lithique, ont été prises en compte les pièces de plus de 2 cm alors que les vestiges fauniques de plus de 3 cm 
ont été considérés (tamisage non compris).

Tableau 1 - Synthèse des données archéozoologiques qualitatives utilisées.

Mauran1 La Rouquette2 Les Pradelles3 La Quina4

NR lithique /
(NR lithique+faune)

16 %
NR lithique = 1639

NR faune = 8824

20 %
NR lithique = 426
NR faune = 1747

16 %
NR lithique = 902
NR faune = 7122

?

TAXON BISON BISON RENNE BISON

NMI 137 38 59 22

Courbe d’abattage Catastrophique Catastrophique Catastrophique Catastrophique

Saison de chasse Fin de la bonne saison Été et Hiver Fin de la bonne saison Fin de la bonne saison

Connexions anatomiques ++ - 0 0

Profils squelettiques
Emport des éléments 

les plus riches
Introduction des éléments riches. 

Absence de certains éléments pauvres
Emport des éléments 

les plus riches

% d’os longs complets ++ 0 0 0

% de métapodes complets +++ + + ?

% de phalanges 
completes

+++ ++ + ?

% de stries - - +++ +++

% de traces de percussion + + ++ ?

D’après 1 : David, Farizy, 1994 ; Rendu, 2007 ; 2 : Griggo, inédit ; 3 : Costamagno et al., 2006 ; Soulier, 2008. 
4 : Chase, 1999 ; Armand, 2005 ; Rendu, Armand, 2009.
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Figure 2 - Représentation des saisons de prédation dans les sites de Mauran et La Quina (en noir) 
et de La Rouquette (en gris) (dessin modifié d’après Rendu, Armand, 2009 ; Griggo inédit).

L’étude des profils squelettiques permet de distinguer deux groupes (figures 3-5). Tout en 
considérant la possibilité d’une conservation différentielle des vestiges, les sites de Mauran, la 
Rouquette et La Quina se caractérisent par un emport d’éléments riches hors du site pour une 
consommation différée avec un abandon sur place des éléments nutritivement les moins intéressants 
(David, Farizy, 1994 ; Griggo, inédit ; Chase, 1999). Aux Pradelles (figure 6), au contraire, une nette 
surreprésentation des éléments les plus riches en moelle atteste de l’apport partiel des carcasses 
de rennes après qu’un premier traitement ait été conduit ailleurs (Costamagno et al., 2006).

D’autres regroupements sont perceptibles en tenant compte de l’intensité du traitement des 
carcasses. À la Quina et aux Pradelles, les os complets sont rares et les traces anthropiques très 
fréquentes, témoignant d’une exploitation intensive des parties squelettiques présentes sur le site. 
À Mauran et la Rouquette, les données relatives aux stries ne sont pas exploitables en raison de la forte 
altération des surfaces corticales. Néanmoins, tous deux se caractérisent par une faible fréquence 
des traces de percussion qui évoquerait une exploitation non exhaustive des proies abattues. Sur 
les deux sites, la présence d’os longs entiers et de connexions anatomiques confirme l’abandon 
d’une partie des carcasses sans traitement. Ainsi, les gisements de Mauran, La Rouquette et La Quina, 
positionnés à des emplacements stratégiques (pied de falaise) correspondraient à des sites d’abattage 
sur lesquels une première boucherie a été conduite. À La Quina, l’exploitation des carcasses apparaît 
plus poussée que sur les deux autres « kill sites ». Le gisement des Pradelles témoigne, quant à lui, 
d’une introduction sur le site d’éléments de carcasses alors qu’une première boucherie a déjà 
été conduite. Ces portions ont ensuite été très largement exploitées. Sur chacun de ces sites,  
une consommation immédiate d’une partie des ressources alimentaires est envisagée.
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Figure 3 - Représentation différentielle des éléments anatomiques du Bison dans le gisement de Mauran
(d’après David, Farizy, 1994 ; dessin modifié de Coutureau, 2003).

Figure 4 - Représentation différentielle des éléments anatomiques du Bison dans le gisement de La Rouquette 
(d’après Griggo, inédit ; dessin modifié de Coutureau, 2003).

Figure 5 - Représentation différentielle des éléments anatomiques du Bison dans le gisement de La Quina 
(d’après Chase, 1999 ; dessin modifié de Coutureau, 2003).
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Parce qu’ils résultent de stratégies qu’il nous a fallu ici largement simplifier, les comportements 
décrits en termes d’approvisionnement et de gestion des outillages ne sont pas très faciles à exprimer. 
Les données lithiques témoignent de deux grands modes de comportement (tableaux 2-3).

Les assemblages des sites de Mauran et de La Rouquette attestent d’un débitage réalisé sur 
le site (pour Mauran) et en périphérie (pour La Rouquette). L’exploitation des matières premières 
locales domine largement (tableau 2), tandis que les produits exogènes, provenant toujours 
de distances inférieures à 15 km, sont rares (tableau 3). Les matériaux exploités sont diversifiés 
(quartz, quartzite, silex). La proportion des produits retouchés, qui varie selon le type de matière 
première, reste cependant faible à moyenne. Les séquences d’entretien / recyclage de ces outillages 
ne sont pas réalisées sur le site (cf. tableaux 2-3 phase IIIc absente). Par contre, la présence d’outils 
percutants et de galets aménagés constitue l’un des éléments remarquables de ces deux ensembles.

Aux Pradelles et à La Quina, des matières premières locales sont également débitées sur place 
(tableau 2). Mais cette production s’accompagne ici de l’apport en assez grand nombre de produits 
« finis » d’origine locale ou le plus souvent exogène (tableau 3). Introduits sous forme d’éclats 
ultérieurement utilisés comme nucléus ou comme outils, ils ont été décrits comme des « matrices » 
aux fortes potentialités et correspondent donc à l’introduction dans le site de matières premières 
qui sont transformées selon les besoins (Bourguignon et al., 2004 ; Bourguignon et al., 2006 ; 
Meignen et al., 2007). La proportion des produits retouchés en matières premières locales (phase IIIb) 
est globalement assez forte, plus importante aux Pradelles (18,6 %) qu’à La Quina (11,4 % pour 
les matériaux strictement locaux ; 17,6 % pour les matériaux de source proche). Mais ce sont les 
matériaux exogènes apportés qui font le plus souvent l’objet de réaffutages et recyclages, comme 
en témoigne la forte proportion de leurs supports retouchés (La Quina, 32,1 % ; Pradelles, 73,6 %) 
et la présence remarquable de déchets d’entretien et de recyclage (phase IIIc) en matériaux 
exogènes (12,4 % à La Quina, jusqu’à 35,2 % aux Pradelles).

Figure 6 - Représentation différentielle des éléments anatomiques 
du Renne dans le gisement des Pradelles (d’après Costamagno et al., 2006 ; 
dessin modifié de Beauval, Coutureau, 2003).
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L’utilisation de ces critères permet d’identifier deux types de comportement techno-économique. 
À Mauran et La Rouquette, l’outillage peu « consommé » est produit à partir de matières premières 
locales ou péri-locales, délimitant un territoire d’approvisionnement restreint. À l’inverse, à 
La Quina et aux Pradelles, l’outillage fortement « consommé » est d’origine plus lointaine, pouvant 
dépasser les 40 km, introduit en grande quantité sur le site depuis un large territoire parcouru.

Tableau 3 - Synthèse des données concernant l’exploitation des matières premières lithiques exogènes.

Matières premières exogènes Mauran1 La Rouquette2 Les Pradelles3 La Quina4

Acquisition Phase 0 0 ? 0 0 0

Production/débitage Phase I ? 0 0 +

Production/débitage Phase II + 0 0 +

Transformation/ Consommation

Phase III a

produits bruts importés
+ - + + ++

Phase III b

produits retouchés
? 0 + + + + +

Phase III c

éclats de réaffutage/recyclage
? 0 + + + +

D’après 1 : Jaubert, 1994 ; Simonet, 1994 ; Thiébaut, 2005 ; 2 : Bourguignon et al., 1997, 2001 ; 
3 : Meignen et al., 2007 ; 4 : Bourguignon, 1997, 2001 ; Debénath, Jelinek, 1998 ; Park, 2007.

Tableau 2 - Synthèse des données concernant l’exploitation des matières premières lithiques locales. 
Le phasage de la chaîne opératoire ici adopté et la définition des supports techniques sur lesquels l’estimation de la représentation 
des différentes phases repose, correspondent aux définitions données par Geneste 1985 et couramment utilisées dans la littérature.

Matières premières locales Mauran1 La Rouquette2 Les Pradelles3 La Quina4

Type de matériaux Quartz/Quartzite Silex Quartz/Quartzite Silex Silex Silex local Silex proche

Acquisition Phase 0 + + ? + 0 + ? ?

Production/débitage Phase I + + + + ++ + + 0 + + + + + + +++

Production/débitage Phase II + + + + + + + + + + + + + + + +++

Transformation/

Consommation

Phase III a

produits bruts importés
? ? + + + ? - ++

Phase III b

produits retouchés
- - - + + + + +

Phase III c

éclats de réaffutage/recyclage
0 ? 0 0 - + +

D’après 1 : Jaubert, 1994 ; Simonet, 1994 ; Thiébaut, 2005 ; 2 : Bourguignon et al., 1997, 2001 ; 
3 : Meignen et al., 2007 ; 4 : Bourguignon, 1997, 2001 ; Debénath, Jelinek, 1998 ; Park, 2007.

5 - Discussion

La confrontation des données archéozoologiques, paléotopographiques et techno-économiques 
permet de mieux appréhender le statut de ces gisements. Mauran et La Rouquette correspondent 
à des sites d’abattage et de boucherie primaire, sur lesquels l’acquisition et le premier traitement, 
parfois incomplet, de la matière animale ont été menés. Sur ces gisements, l’outillage lithique 
débité sur place reste peu retouché ou ravivé, sans apport notable de supports ou outils exogènes. 
Aux Pradelles, l’introduction d’outils prêts à l’emploi avec une maintenance assurée (« curation 
behavior » ; Binford, 1979) va de pair avec une occupation de courte durée durant laquelle le temps 
imparti à la préparation des outils est limitée (Meignen et al., 2007). Les données archéozoologiques 
témoignent d’un nombre important de carcasses de Renne. Plusieurs arguments (profil de mortalité 
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catastrophique, transport sélectif des carcasses) militent en faveur d’une succession d’épisodes  
de chasse durant lesquels seraient abattus plusieurs individus (Costamagno et al., 2006). L’intense 
exploitation des carcasses atteste, quant à elle, de l’acquisition d’une grande quantité de ressources 
alimentaires incompatible avec une consommation immédiate du fait de la faible durée d’occupation. 
Le site des Pradelles peut donc être assimilé à un site d’exploitation des carcasses en vue d’une 
consommation ultérieure en un autre lieu, c’est-à-dire à un site de boucherie secondaire 
(Costamagno et al., 2006). À La Quina, la représentation squelettique observée signe sans conteste 
un site d’abattage mais l’intensité de l’exploitation des parties squelettiques encore présentes sur 
le site atteste aussi d’une boucherie plus poussée qu’à Mauran et la Rouquette, suggérant un séjour 
plus long. La gestion des outillages lithiques se rapproche de celle mise en évidence aux Pradelles, 
avec un apport de supports ensuite réaffutés ou recyclés. Ce phénomène pourrait être mis en relation 
avec l’intensité de traitement des carcasses de bisons et / ou la rareté des matières premières  
locales de bonne qualité (Parks, 2007) limitant la production sur place de l’outillage nécessaire aux 
activités de boucherie.

Les sites pris en compte se caractérisent donc tous par de courtes durées d’occupation et des 
activités largement dévolues à l’acquisition et / ou l’exploitation des carcasses en relation avec des 
épisodes de chasses saisonniers. Ils correspondent donc à des sites d’activités spécifiques au sens 
de L. R. Binford (1980). Pour chacun de ces sites, un emport d’une partie des denrées alimentaires 
pour une consommation différée a été proposé. Ces gisements moustériens peuvent donc être 
assimilés à des haltes de chasse telles que nous les avons définies en introduction. Tous présentent 
néanmoins une consommation partielle des carcasses comme l’atteste la fragmentation d’au 
moins certains os dans le but de récupérer la graisse.

Bien que ces sites partagent une même fonction, le traitement des denrées animales, une diffé-
renciation entre sites d’acquisition / boucherie et sites de boucherie secondaire est perceptible. 
Les Pradelles se distingue en effet des autres sites par un séquençage de la chaîne opératoire de 
boucherie en relation avec une segmentation spatiale de l’acquisition et de la boucherie secondaire 
qui ne se sont pas déroulées sur le même lieu. Cette différence peut découler de la taille moyenne 
du Renne, plutôt que d’une organisation réellement différente. Pour cet ongulé de 100 à 150 kg,  
on peut en effet envisager un traitement primaire sur le site d’abattage et un transport des parties 
à traiter minutieusement à un emplacement plus propice que le site d’abattage. En revanche, 
les ongulés de grande taille n’offrent pas ce degré de latitude (Müller et al., 2006). À Mauran, 
à La Rouquette et à La Quina, les Hommes ont été contraints de conduire sur place l’ensemble de 
leur boucherie avant tout emport.

Les sites d’activités spécialisées reconnus dans une mobilité de type logistique sont, selon 
le modèle de L. R. Binford (1980), le fait d’expédition d’individus œuvrant à des distances parfois 
assez importantes du campement principal où l’essentiel du groupe est resté. Le but de ces expé-
ditions est l’acquisition et / ou la transformation de ressources qui seront ensuite rapportées 
au campement principal. La segmentation de la chaîne opératoire de prédation identifiée sous  
la forme des haltes de chasse moustériennes précédemment décrites pourrait s’intégrer dans  
ce type de mobilité. Néanmoins, le déplacement des groupes dans leur entier afin de mener à bien 
les activités de boucherie n’est pas exclu en raison de la masse de matières premières à traiter.  
Ce type de comportement est identifié dans le registre ethnographique (Bartram, 1993) ou  
archéologique, notamment sur les camps de chasse magdaléniens de Monruz et Champréveyres 
(Müller et al., 2006). Sur les sites étudiés, la quantité de carcasses à exploiter devait nécessiter des 
installations de quelques jours et donc, de fait, une consommation sur place comme à Monruz et 
Champréveyres. Cependant, les activités mises en évidence sur nos gisements sont nettement moins 
nombreuses et diversifiées que sur ces deux sites magdaléniens, témoignant fort probablement 
d’une organisation différente dans l’exploitation du territoire.
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6 - Conclusion

La comparaison de quatre gisements à faune monospécifique du Moustérien récent caractérisés 
par leur brièveté d’occupation a permis de mettre en évidence des activités centrées sur l’acquisition 
de ressources alimentaires pour un emport et une consommation différée. Aux regards des données 
disponibles, il n’a pas été possible de documenter l’exploitation d’autres matières animales (peau, 
tendons…). Cependant, comme le montrent les registres ethnographique et archéologique, d’autres 
activités spécialisées comme le traitement des peaux ou le fumage du poisson (Cochard, 2004 ;  
Le Gall, 1999) peuvent parfois être identifiées sur ce type de site. Pour conclure, nous proposons  
la définition suivante de la halte de chasse en contexte moustérien : site limité aux premières 
étapes de la chaîne opératoire de prédation, cette segmentation des activités dans le temps et 
l’espace n’impliquant pas nécessairement une segmentation du groupe.
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Résumé

La moyenne vallée du Rhône, dans le sud-est de la France, offre la possibilité d’aborder la question de  
la mobilité des groupes néandertaliens et du statut de leurs occupations en comparant un large corpus de sites dans 
un cadre chronologique et géographique limité. L’étude combinée des niveaux d’occupation de dix gisements 
a permis de mettre en évidence trois types d’occupation définis au travers de la gestion et de l’utilisation  
des ressources animales. À cette diversité répondent des choix techniques ainsi que des corpus d’outillages 
diversifiés. Ce travail a comme objectif de mettre en parallèle, en plus des critères fauniques, d’autres 
paramètres (archéostratigraphie, matériel lithique, micro-usure dentaire, etc.) permettant de statuer sur  
la fonction du site et la durée d’occupation. L’ensemble F de Payre, daté du MIS 8/7, qui a été défini comme  
un campement régulier de courte durée, est pris comme exemple.

Mots clés

Pléistocène moyen, Néandertal, exploitation du territoire, durée des occupations, fonction du site, 
archéozoologie, micro-usure dentaire, technologie.

1 - Introduction

La position charnière de la vallée du Rhône entre deux domaines montagneux, secteurs riches 
en matières premières lithiques, en cours d’eau, en vallées et plateaux calcaires renfermant de 
nombreux abris karstiques, a certainement favorisé des occupations humaines récurrentes tout 
au long du Pléistocène moyen et supérieur, en particulier dans sa partie la plus étroite (moyenne 
vallée).

L’étude archéozoologique entreprise sur plusieurs gisements du Paléolithique moyen localisés 
sur la rive droite du Rhône a permis de proposer trois types d’occupations définis au travers de  
la gestion des territoires ainsi que de l’utilisation des ressources animales (Daujeard, 2008) :

- des camps résidentiels de longue durée ;
- des camps saisonniers de plus courte durée ;
- des brèves étapes.

QUEL TYPE D’OCCUPATION DANS L’ENSEMBLE F 
DE PAYRE (ARDÈCHE, FRANCE) ?

Halte de chasse spécialisée ou campement de courte 
durée ? Un exemple d’approche multidisciplinaire

Camille DAUJEARD, Marie-Hélène MONCEL, Florent RIVALS
Philippe FERNANDEZ, Daniele AURELI, Patrick AUGUSTE
Hervé BOCHERENS, Évelyne CRÉGUT-BONNOURE
Évelyne DEBARD, Marie LIOUVILLE 

Haltes de chasse en Préhistoire. Quelles réalités archéologiques ?
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Payre est l’un de ces sites. L’étude de l’ensemble F offre la possibilité d’examiner de façon 
multidisciplinaire un campement récurrent daté de la fin du Marine Isotopic Stage (MIS) 8 et du 
début du MIS 7 (Moncel et al., 2008) et de discuter de la fonction du site au Paléolithique.

2 - Présentation du site et de l’ensemble F 

Le site de Payre est localisé sur un promontoire rocheux, dominant d’une soixantaine de mètres 
la vallée du Rhône et le petit canyon de la Payre (figure 1). Le site se présente comme une petite terrasse 
orientée au Sud-Est, délimitant l’emplacement d’une ancienne grotte dont le plafond s’est effondré au 
cours du remplissage (figure 2). La séquence de plus de 5 m d’épaisseur comprend quatre grands 
ensembles (G, F, E et D de la base au sommet, figure 3), datés par ESR, U-Th, TL et TIMS du MIS 8 
au 5 (Valladas et al., 2008). Des restes humains néandertaliens (dents et fragment de pariétal) sont 
dispersés sur l’ensemble de la séquence (figure 3). Les données environnementales suggèrent que 
les trois principaux ensembles (G, F et D) correspondent à des phases tempérées et humides 
(El Hazzazi, 1998 ; Kalaï, 1998 ; Kalaï et al., 2001 ; Moncel et al., 2002, 2008), du MIS 8/7 pour la base 
de la séquence (ensembles G et F) et de la fin du MIS 6 et du début du MIS 5 pour l’ensemble D.  
Dans tous les ensembles, le cerf est l’ongulé le plus fréquent, suivi par les bovinés et les équidés 
(Moncel et al., 2002, 2008). Les données biométriques du cerf mettent en évidence l’existence de 
deux populations éco-phénotypiques différentes (Liouville, 2007). Pour le cheval, les données 
biométriques indiquent un type de grande taille qui peut être attribué à Equus mosbachensis, ce qui 
va dans le sens d’occupations antérieures au dernier glaciaire. Les analyses isotopiques du 
carbone de l’émail dentaire de ces deux herbivores témoignent d’un habitat ouvert (Bocherens et 
Rousseau, in Moncel, 2008 ; Rousseau et al., soumis). Le stade évolutif du tahr confirme également 
les datations absolues (Crégut-Bonnoure, in Moncel et al., 2008). Parmi les carnivores, Ursus spelaeus 
est majoritaire, particulièrement dans l’ensemble F. La grotte fonctionnait alors comme un repaire 
d’ours pendant les périodes hivernales. Les caractères morphologiques et morphométriques 
typiquement spéléens des ours dans cet ensemble plaiderait en faveur d’une période plus 
récente, rapportée au MIS 6, et donc d’une intrusion des ursidés dans le niveau. Les seules traces 
observées sur les ossements d’ours sont des traces de morsures de carnivores (Auguste, in Moncel 
et al., 2008).

L’ensemble F a été fouillé sur 25 m² dans la partie est et centrale de la terrasse, là où la hauteur 
sous plafond était la plus élevée (figure 2). Le recul du versant par l’érosion a fait disparaître 
l’avant du site et les fouilles ont donc porté principalement sur l’intérieur du lieu d’occupation. 
Lors du dépôt de cet ensemble, le site était encore une cavité mais l’étendue de la zone habitable 
était plus réduite que pour l’ensemble G sous-jacent. L’ensemble F se caractérise par son épaisseur 
(plus d’1 m à certains endroits) et renferme plusieurs sous-unités définies d’après la granulométrie  
et la nature des fragments grossiers, les caractéristiques des sables et l’abondance de la matrice 
argilo-limoneuse. Trois phases principales sont observables (Dubois, 2000 ; Moncel et al., 2008) :

- unités F6 à F5 : conditions climatiques froides, recul de la grotte mais phase encore liée à  
l’endokarst ;

- unité F4 : même contexte climatique mais présence de grosses plaquettes calcaires issues de 
l’effondrement du niveau dit « marbre de Chomérac », important recul des parois et du plafond ;

- unités supérieures (F3 à F1) : conditions nettement plus humides.

La présence d’un spéléothème dans la partie centrale du site traduit l’arrivée d’eaux carbonatées 
s’infiltrant dans les sédiments de l’ensemble F, drainées par des conduits karstiques débouchant 
au plafond d’une cavité pas encore totalement effondrée.
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Figure 1 - Localisation du site de Payre en bordure de la vallée du Rhône. 
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La répartition verticale du matériel archéologique met en évidence des secteurs où la concen-
tration en ossements d’Ursidés est plus grande et d’autres où ce sont au contraire les artefacts 
qui dominent. Les phases majeures de fréquentation de la cavité par les ours sont attestées dans 
la moitié supérieure du dépôt (Auguste, in Moncel et al., 2008). La distribution verticale des artefacts 
permet de constater quatre grandes concentrations, Fa, Fb (lentille sédimentaire ≈ 15 m²), Fc et Fd, 
du sommet à la base, avec une dizaine de remontages osseux et lithiques effectués au sein des 
mêmes niveaux et parfois au sein de décapages et de carrés identiques. Aucun artefact ne porte 
d’encoches témoignant d’un remaniement de grande ampleur des objets dans un sol de grotte très 
caillouteux. Des fractures osseuses post-dépositionnelles en place et des connexions anatomiques 
vont dans le même sens. De nombreux micro-charbons de bois dispersés dans les sédiments 
témoigneraient en revanche de l’action de phénomènes post-dépositionnels. Le rythme des 
occupations n’a pas pu être estimé et les tentatives de corrélation entre les résultats des analyses 
sédimentologiques et les concentrations d’artefacts ne sont pas probantes.

Figure 2 - Plan de la terrasse de Payre (in Moncel et al., 2008).
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(d’après Moncel et al., 2008, modifié).
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3 - Présentation du corpus faunique

L’étude taphonomique et archéozoologique présentée ici pour les niveaux d’occupation Fa, Fb 
et Fc-d concerne les restes d’ongulés et les fragments osseux indéterminés (débris de tamisage 
compris, tableau 1).

Les carnivores représentent 46,8 % du nombre de restes déterminés taxonomiquement (NRDt). 
L’ours des cavernes est prédominant et a fait l’objet d’une étude taphonomique à part, indiquant 
des morts naturelles lors des phases d’hivernage, avec une consommation des carcasses par les 
carnivores (Auguste, in Moncel et al., 2008). De nombreux autres carnivores sont présents 
dont quelques grands prédateurs tels que le loup, l’hyène ou le lion des cavernes (Auguste et al., 
in Moncel et al., 2008). La liste des ongulés varie peu entre les divers niveaux d’occupation, si ce 
n’est par l’absence du chamois, des proboscidiens et du rhinocéros de prairie dans le niveau Fb et 
du mégacéros en Fc-d (tableau 2). Cerf, cheval, Bovinés et Rhinocerotidés dominent les ongulés 
(Auguste et al., in Moncel et al., 2008 ; Lacombat et al., in Moncel et al., 2008 ; Daujeard, 2008). Cette 
liste faunique révèle un climat tempéré et humide ainsi que différents biotopes : les milieux fores-
tiers des plateaux environnants, les environnements clairsemés de type prairie-parc, les abords 
abrupts et rocailleux du canyon de la Payre et les milieux ouverts de la vallée du Rhône, à quelques 
kilomètres.

Tableau 1 - Nombre de restes déterminés anatomiquement (NRD), nombre de restes total (NRT), indices de fragmentation /
détermination : Indice 1 : NRD/NRT et de destruction osseuse : Indice 2 : dents isolées/NRD ; fréquence d’ossements présentant 
des cassures sur os sec; rapports épiphyse/diaphyse et gélifracts dans l’ensemble F.

Dents isolées NRD NRT Indice 1
 (%)

Indice 2
 (%)

Cassures os sec
 (%)

Gélifracts
 (%)

Epiph/Diaph

Fa 247 1307 24541 5,3 18,9 61,0 4,6 0,27

Fb 49 211 3115 6,8 23,2 63,7 4,8 0,23

Fc-d 147 753 8868 8,5 19,5 66,0 4,6 0,22

Total 443 2271 36524 6,2 19,5 62,7 4,6 0,24

Tableau 2 - Liste faunique des herbivores de l’ensemble F exprimée en nombre de restes déterminés 
taxonomiquement (NRDt) et en nombre minimum d’individus (NMI).

Fa Fb Fc-d Fa Fb Fc-d

NRDt NRDt
(%) 

NRDt NRDt
(%) 

NRDt
 

NRDt
(%)  

NMI NMI
(%) 

NMI NMI 
(%) 

NMI NMI
(%) 

Proboscidiens 2 0,2 0 0,0 10 1,7 1 1,9 0 0,0 1 2,2

Dicerorhinus hemitoechus 1 0,1 0 0,0 3 0,5 1 1,9 0 0,0 2 4,3

Dicerorhinus mercki 2 0,2 1 0,6 2 0,3 2 3,8 1 4,5 2 4,3

Dicerorhinus sp. 105 9,9 21 13,0 60 10,1 3 5,8 2 9,1 2 4,3

Equus mosbachensis 107 10,1 17 10,6 165 27,6 5 9,6 2 9,1 9 19,6

Sus scrofa 8 0,8 2 1,2 2 0,3 2 3,8 1 4,5 1 2,2

Cervus elaphus 499 47,3 71 44,1 193 32,3 13 25 7 31,8 13 28,3

Capreolus capreolus 84 8,0 5 3,1 12 2,0 8 15,4 1 5 3 6,5

Dama dama 18 1,7 1 0,6 2 0,3 3 5,8 1 4,5 1 2,2

Megaloceros giganteus 3 0,3 1 0,6 0 0 1 1,9 1 4,5 0 0,0

Rupicapra rupicapra 5 0,5 0 0 2 0,3 1 1,9 0 0,0 1 2,2

Hemitragus bonali 71 6,7 6 3,7 34 5,7 7 13,5 2 9,1 6 13,0

Bison priscus 19 1,8 1 0,6 24 4,0 2 3,8 1 4,5 2 4,3

Bos primigenius 3 0,3 1 0,6 2 0,3 1 1,9 1 4,5 1 2,2

Bovinés 129 12,2 34 21,1 86 14,4 5 9,6 4 18,2 5 10,9

Herbivores 1056 100,0 161 100,0 597 100,0 52 100,0 22 100,0 46 100,0
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Fragments de voûte crânienne, germes dentaires, dents déciduales, restes de fœtus, cartilages 
costaux et disques vertébraux, garants du bon état général de conservation, manquent seulement 
dans le niveau Fb (lentille sédimentaire). Seules les couches profondes Fc-d attestent d’une conser-
vation différentielle ayant touché de façon significative les éléments les plus fragiles (% MAU, 
« Minimal Animal Unit » et indices de densité positivement corrélés au seuil de p = 0,05 ; Lyman, 
1994 ; Daujeard, 2008). Ces niveaux sont également ceux qui enregistrent les taux de dissolution 
les plus importants et qui comptent le plus grand nombre de fragments présentant des cassures 
sur os sec. Toutefois, l’état des surfaces a permis la lisibilité de la grande majorité des ossements 
et les portions articulaires d’os longs sont bien représentées (tableau 1 ; Daujeard, 2008).

4 - Acteurs et stratégies dans l’acquisition et le traitement des carcasses

Dans l’ensemble F, l’habitat fonctionne encore comme une grotte dans laquelle les ours des 
cavernes viennent régulièrement hiverner et où hyènes, loups ou lions des cavernes y trouvaient 
également un refuge occasionnel, ces derniers ne représentant que 0,5 à 2 % du NRDt. L’action des 
grands prédateurs sur les ossements est minime. Le niveau Fb est celui qui a été le plus marqué par 
leur présence et ce sont les grands ongulés qui sont les plus touchés (tableaux 3-4 ; figure 4). 
Les ossements portant des stries liées à une action anthropique sont beaucoup plus nombreux, 
avec dans tous les niveaux plus de 15 % d’os marqués. Les taux les plus forts en ossements striés 
concernent les espèces principales : cerf, Bovinés (à l’exception du niveau Fb), Équidés et Rhino-
cérotidés, ainsi que le daim pour Fa (tableaux 3-4). Tous les taxons, à l’exception des chamois et 
des sangliers, comptent de nombreux ossements fracturés pour leur moelle associés à des témoins 
de percussion pour près de 20 % d’entre eux (Blumenshine, Selvaggio, 1991 ; Villa, Mahieu, 1991). 
Les proportions et la répartition des stries et des marques de carnivore le long des os longs suggèrent 
que les hommes sont les agents primaires de l’accumulation et de la consommation des principaux 
ongulés (tableau 5 ; Blumenshine, 1988 ; Lupo, O’Connell, 2002).

Tableau 3 - Fréquence des ossements portant des traces de carnivores (NRc)  et/ou des stries de boucherie (NRs) 
dans les différents niveaux de l’ensemble F (NR : nombre de restes osseux lisibles > 5 cm, dents isolées exceptées).

NRc
(%)

NRs
(%)

NR

Fa 2,3 17,4 1821

Fb 6,6 18,0 289

Fc-d 3,0 15,6 1125

Tableau 4 - Fréquence des ossements portant des traces de carnivores (NRc) 
et/ou des stries de boucherie (NRs) par taxons dans les différents niveaux de l’ensemble F.

Rhinocérotidés Bovinés Équidés Cerf

NRc
(%)

NRs
(%)

NR NRc
(%)

NRs
(%)

NR NRc
(%)

NRs
(%)

NR NRc
(%)

NRs
(%)

NR

Fa 12,1 15,2 33 3,7 24,6 134   6,5 17,2   93 1,9 16,7 419

Fb   0,0 25,0   4 13,8   6,9   29 20,0 20,0   10 3,5 19,3   57

Fc-d 10,3 10,3 29 6,4 19,1   94   4,1 14,8 122 4,4 22,5 160

Tahr Chevreuil Chamois Daim

NRc NRs
(%)

NR NRc
(%)

NRs
(%)

NR NRc
(%)

NRs
(%)

NR NRc
(%)

NRs
(%)

NR

Fa 5,4   8,1 37   2,8 7,0 71 33,3 0,0 3 0,0 14,3 14

Fb 0,0 25,0   4 50,0 0,0   4 / / 0 / /   0

Fc-d 0,0   0,0 23 0,0 0,0 10   0,0 0,0 1 0,0   0,0   1
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Toutes les classes d’âge du cerf sont représentées, de façon à peu près équivalente en Fa et Fc-d 
et avec une majorité de juvéniles en Fb (tableau 6). La présence de juvéniles dans tous les niveaux 
plaide pour des abattages parmi les hardes de femelles et de jeunes. Les indices de saisonnalité 
pour ce taxon (bois de chute, dents d’immatures et restes de fœtus) donnent des périodes de chasse 
tout au long de l’année avec une récurrence marquée à l’automne. L’automne et / ou le printemps 
ont été des périodes également marquées par la mortalité d’autres ongulés (tableau 7). Parmi les 
rhinocéros, la dominance des juvéniles et des individus âgés atteste de charognages. Cependant, 
la présence d’adultes matures pourrait témoigner d’abattages d’animaux, favorisés par les pièges 
naturels des zones humides de la vallée du Rhône (tableau 6).

Tableau 5 - Proportions de zones marquées par les carnivores (NZc) 
ou striées (NZs) le long des diaphyses d’os long d’herbivores dans les différents niveaux de l’ensemble F.

Portions articulaires Extrémités de diaphyse Diaphyses médianes

NZc
(%)

NZs
(%)

NZ NZc
(%)

NZs
(%)

NZ NZc
(%)

NZs
(%)

NZ

Fa 6,4 10,5 172 2,3 20,6 388 2,1 24,9 466

Fb 20,8   4,2   24 6,3 30,2   63 7,2 26,1   69

Fc-d 11,9   7,1   84 2,2 20,1 318 4,6 21,8 262

Figure 4 - Fragment d’ulna de rhinocéros présentant 
des impacts de dents de grand carnivore (Fa) 
(cliché : C. Daujeard).

Tableau 6 - NMI du cerf et des rhinocéros pour chaque catégorie d’âge (pour la détermination de l’âge des 
individus les périodes de remplacement et d’usure dentaire ont été utilisées, cf. Payne, 1973 ; Grant, 1982 ; 
Klein, Cruz-Uribe, 1984).

 Cerf Rhinocérotidés 

Fa Fb Fc-d Fa Fb Fc-d

Juvénile 3 23,1 % 3 42,9 % 3 23,1 % 2 33,3 % 1 2 33,3 %

Jeune adulte 3 23,1 % 1 14,3 % 3 23,1 % 1 16,7 % 1 1 16,7 %

Adulte mature 3 23,1 % 1 14,3 % 4 30,8 % 1 16,7 % 1 0   0,0 %

Adulte âgé 3 23,1 % 1 14,3 % 2 15,4 % 0   0,0 % 0 1 16,7 %

Très vieil adulte 1 7,7 % 1 14,3 % 1   7,7 % 2 33,3 % 0 2 33,3%

Total 13 7 13 6 3 6
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La récupération de carcasses entières de cerf est attestée dans tous les niveaux. Les % MAU et 
les NMI pour chacun des éléments osseux vont dans ce sens (figure 5 ; Daujeard, 2008). Les éléments 
du squelette axial sont plus rares : abandons, destruction différentielle ou consommation par 
les carnivores ? Pour les Bovinés, les Équidés et les Rhinocérotidés, les meilleurs morceaux des 
membres (cuisses et épaules) sont bien documentés. Toutefois aucune corrélation entre les indices 
d’utilité (FUI, Food utility Index) et les % MAU  n’a pu être mise en évidence (Metcalfe et Jones, 1988 ; 
Outram et Rowley-Conwy, 1998). En Fc-d, la rareté des ossements crâniens chez tous ces taxons 
pourrait témoigner de la conservation différentielle attestée dans ce niveau, et / ou d’un abandon 
sur les lieux d’abattage pour faciliter le transport (figure 5). D’autres espèces plus rares, comme 
le chamois, le sanglier, le mégacéros et les proboscidiens, comptent seulement quelques dents 
isolées et ossements de l’autopode, représentatifs d’éléments charognés (Hill, 1980 ; Blumenshine, 
1986 ; O’Connell et al., 1990a-b ; Marean, Spencer, 1991 ; Fosse, 1996).

Que la boucherie soit primaire, avec un traitement complet des carcasses sur le site pour  
le cerf, ou secondaire avec un premier traitement boucher sur le site d’abattage pour les grands 
ongulés, partout la décarnisation des meilleurs morceaux confirme l’accès privilégié des hommes 
aux carcasses (tableau 8). D’autres opérations comme la mise en pièces ou le dépouillement ont 
été conduites sur le site. La présence conséquente des parties spongieuses (portions articulaires et 
squelette axial) et le faible taux d’os brûlés ne permettent pas d’envisager l’utilisation fréquente 
des os comme combustible (Costamagno et al., 1998 ; Théry-Parisot et al., 2005). L’usage du feu 

Figure 5 - Répartition des portions de carcasses pour les quatre principaux ongulés (% MAU ; crâne : fragments crâniens et mandibules ; 
squelette axial : rachis et côtes ; membres antérieurs : scapula, humérus, radio-ulnas et carpe ; membres postérieurs : bassin, fémurs,  
tibias, patellas et tarse ; extrémités : métapodes, phalanges et sésamoïdes).

Tableau 7 - Indices de saisonnalité (dents déciduales ; bourgeons de dents permanentes ; restes de fœtus ; 
bois de chute) pour les principaux herbivores dans les différents niveaux de l’ensemble F.

Sanglier Cerf Bovinés Chevreuil Tahr Daim

Fa Fa Fb Fc-d Fa Fc-d Fa Fc-d Fa Fc-d Fa Fb

Hiver 2 1

Printemps 2 2 1 1

Été 3 1

Automne 1 3 4 1 1 1 1 2 1 1
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est attesté (charbons de bois, silex et os chauffés), ainsi qu’une 
consommation de la viande in situ, mais aucune structure de 
combustion bien conservée n’a été mise au jour dans cet ensemble 
(Moncel et al., 2008). La série des retouchoirs en os est réduite 
à 15 artefacts. La plupart a été obtenue à partir d’os longs de 
grands, voire de très ongulés (Équidés, Bovinés, Rhinocérotidés, 
Proboscidiens). Les plages sont très étendues et intensément 
entaillées, dénotant une étonnante économie de la matière 
animale pour cet usage (figure 6).

Tableau 8 - Répartition des stries de boucherie sur les carcasses des principaux ongulés en Fa et Fc-d 
(% du nombre de restes striés par élément anatomique, restes illisibles et dents isolées exceptés).

Cerf Bovinés Cheval

Fa
(%)

Fc-d
(%)

Fa
(%)

Fc-d
(%)

Fa
(%)

Fc-d
(%)

Crâne 0,0 25,0 / / 0,0 50,0
Hémi-mandibule 0,0 13,3 0,0 0,0 50,0 0,0
Os hyoïde / 0,0 / / / /
Rocher 0,0 0,0 0,0 / / /
Cheville osseuse/bois 0,0 / / / / /
Cervicales 11,1 0,0 20,0 33,3 0,0 0,0
Thoraciques 25,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0
Lombaires 0,0 50,0 40,0 14,3 0,0 /
Coccygiennes / 0,0 / / 0,0 0,0
Sacrum 0,0 0,0 100,0 0,0 / /
Côtes 11,1 18,2 55,6 11,8 0,0 12,5
Scapula 42,9 18,2 33,3 0,0 0,0 0,0
HUMp 0,0 / / 0,0 0,0 /
HUMdiaph 50,0 / 28,6 50,0 25,0 25,0
HUMd 33,3 / 0,0 0,0 0,0 0,0
RADp 15,4 25,0 33,3 25,0 20,0 33,3
RADdiaph 50,0 0,0 50,0 0,0 66,7 40,0
RADd 33,3 0,0 100,0 0,0 / /
Carpe 19,0 0,0 20,0 / 20,0 0,0
Sésamoïdes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
METcp 14,3 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0
METcdiaph 26,7 10,0 33,3 0,0 100,0 100,0
METcd 0,0 / / 0,0 0,0 /
Os coxal 27,8 50,0 40,0 50,0 100,0 33,3
FEMp 0,0 0,0 0,0 / 0,0 16,7
FEMdiaph 23,1 33,3 100,0 28,6 100,0 0,0
FEMd 0,0 0,0 0,0 / 0,0 0,0
Patella 0,0 0,0 0,0 / / 0,0
TIBp 0,0 33,3 0,0 / / /
TIBdiaph 60,0 40,0 66,7 75,0 60,0 10,0
TIBd 28,6 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tarse 17,4 30,0 28,6 0,0 / 60,0
METtp 29,4 25,0 0,0 / 0,0 0,0
METtdiaph 23,9 33,3 25,0 / 100,0 50,0
METtd 0,0 50,0 / 0,0 / /
METp indet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2
Phalanges 6,1 33,3 6,7 28,6 7,7 18,2
Total 16,7 22,5 24,6 19,1 17,2 14,8

Figure 6 - Fragment diaphysaire de grand herbivore 
avec plage de retouchoir et stries de raclage (Fb) 

(cliché : C. Daujeard).
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5 - Données sur les micro-usures des dents d’herbivores

Rivals et collaborateurs ont décrit une nouvelle application de l’analyse de la micro-usure 
dentaire qui permet d’estimer de manière relative la durée d’occupation d’un site archéologique 
en utilisant le signal alimentaire présent sous la forme de micro-traces sur l’émail des dents 
d’ongulés (Rivals et al., 2009a). L’analyse de la micro-usure a été réalisée d’après le protocole établi 
par Solounias et Semprebon (2002).

Nous utilisons le coefficient de variation (CV) pour évaluer la variabilité (ou stabilité) de la micro-
usure des échantillons étudiés. Le CV reflète directement le paramètre d’intérêt, qui est la variation 
du comportement alimentaire par les animaux. L’influence de la durée de l’occupation d’un site 
archéologique est évaluée sur les CV des échantillons de chaque espèce à l’aide du test de Levene. 
Parmi les variables analysées, le nombre de rayures sur l’émail montre des différences significatives 
qui reflètent la durée d’occupation. Les occupations de longue durée sont indiquées par une forte 
variabilité (CV élevé) dans la micro-usure, alors qu’une faible variabilité atteste d’occupations de 
plus courte durée.

Les coefficients de variation observés pour les dents d’Equus mosbachensis (CV = 0.085) et de Cervus 
elaphus (CV = 0.101) dans l’ensemble F sont comparés aux références établies antérieurement 
(Rivals et al., 2009a). La micro-usure analysée montre une très faible variabilité du signal, du même 
ordre de grandeur que celle observée pour d’autres niveaux archéologiques identifiés comme occupa-
tions de courte durée (Caune de l’Arago ou Abric Romani) (Rivals et al., 2009a). Les différences ne 
sont pas significatives (test de Levene : C. elaphus, F = 2,404, p = 0,105 ; E. mosbachensis, F = 1,708, p = 0,203). 
En revanche, elles le deviennent quand les données de Payre sont comparées à des occupations  
de longue durée (test de Levene : C. elaphus, F = 12,018, p = 0,000 ; E. mosbachensis, F = 3,911, p = 0,026).

Ces résultats suggèrent une occupation de courte durée ou une répétition successive de courtes 
occupations par les Néandertaliens à une saison identique (automne) pendant plusieurs années 
(Rivals et al., 2009b).

6 - Caractéristiques lithiques : choix techniques et outillages des occupants

La majeure partie des vestiges est située dans la partie supérieure du dépôt (niveau Fa, tableau 9). 
Les séries lithiques sont composées de cinq grandes catégories de roches, la plus abondante étant 
le silex, comme pour toutes les autres phases d’occupation (tableau 10).

Le basalte, le quartz, le calcaire et le quartzite proviennent des abords du site. Ces roches sont 
façonnées (quartzite et basalte) et / ou débitées sur place ou à l’extérieur du site (calcaire et quartz).

Le basalte est apporté essentiellement sous forme de galets entiers ou de grands éclats bruts ou 
retouchés. Les plus petits galets sont aménagés sur place.

Le quartz est présent sous forme d’éclats épais, bruts et de forme triangulaire, et de débris de 
galets. Les quelques grands éclats sont retouchés. La sur-représentation des éclats et l’absence  
de remontages suggèrent un apport d’une partie des éclats. La présence de micro-débris permet 
de supposer qu’un traitement de cette roche, sur nucléus discoïdes ou polyédriques, a eu certaine-
ment lieu dans le site, mais un seul nucléus a été découvert. La présence de deux galets entiers 
indique que le quartz a aussi servi ponctuellement comme percuteur.

Le calcaire, marneux gris et siliceux beige ou noir, est rare, présent sous forme d’éclats, de 
quelques galets, d’outils sur galet ou grand éclat et de quelques nucléus. Le rôle et le type de traite-
ment de cette roche sont difficiles à évaluer avec précision en raison du petit nombre de pièces.  
Il apparaît cependant qu’un débitage (éclats et nucléus) et un façonnage (éclats, galets, outils sur 
galet ou sur éclat) ont été pratiqués sur cette roche. La chaîne opératoire de débitage est partielle. 
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Dans la partie supérieure de la séquence (niveau Fa), la plus grande richesse de la série permet  
de conclure qu’un débitage d’éclats a pu être pratiqué ponctuellement sur place. Les éclats, fins  
et tranchants, ont été laissés, pour la plupart, bruts. Enfin, il est probable aussi que quelques 
fragments de calcaire encaissant aient été récupérés et retouchés.

Le quartzite est rare, essentiellement présent sous forme d’éclats bruts ou retouchés. Cette 
roche a été débitée à l’extérieur du site ou de la zone fouillée, et apportée sous forme de grands 
produits corticaux bruts ou retouchés (figure 7). Le quartzite a connu un traitement en partie 
identique à celui du calcaire et du basalte en ce qui concerne l’outillage sur grand éclat. Les macro-
traces d’écrasement très marquées sur les tranchants indiqueraient une utilisation intense et 
répétée des bords coupants.

Tableau 10 - Proportions des différentes roches utilisées dans les niveaux d’occupation de l’ensemble F 
(*micro-éclats compris).

Fd Fc Fb Fa

Basalte 20 3,4 % 39 7,6 % 32 4 % 209 8,4 %

Quartz 26 4,4 % 55 10,6 % 40 5 % 197 7,9 %

Calcaire 0 0,0 % 6 1,1 % 2 0,2 % 42 1,7 %

Quartzite 2 0,3 % 2 0,2 % 7 0,9 % 27 1,1 %

Silex 541 91,8 % 413 80,2 % 732 89,9 % 2014 80,9 %

Total * 589 515 804 2489

Tableau 9 - Nombre et densités des restes lithiques dans les niveaux d’occupation de l’ensemble F.

Épaisseur Surface fouillée (m²) Nombre de pièces Densité/m² Densité/m3

Fa 60 cm 25 2489 100/m² 166/m3

Fb 20 cm                    15 (lentille ?)   804 54/m² 161/m3

Fc-d 30 cm 25 1104 41/m²   74/m3

Figure 7 - Grand outil en quartzite de l’ensemble F (Fa) (dessin : M.-H. Moncel).
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La chaîne opératoire du silex est complète sur rognons cassés et éclats provenant de gîtes 
situés entre 10 et 30 km au sud, sur le plateau bordant la vallée du Rhône. L’étude pétrographique 
en cours permet de déterminer également l’apport de pièces isolées plus lointaines, provenant 
d’un périmètre de 30 à 60 km (Fernandes et al., 2008). La qualité variée des rognons de silex laisse 
penser que le ramassage a pu avoir lieu lors d’autres activités de subsistance (Raynal et al., 2008). 

L’abondance des micro-éclats (tous bruts), d’éclats (de 15 à 60 mm) et de nucléus indique 
des activités de production et de consommation sur place. La sur-représentation des éclats par 
rapport aux nucléus suggère l’apport d’éclats déjà débités, dont certains sont utilisés comme 
nucléus. Les éclats sans cortex et les petits éclats sont toujours les plus nombreux (tableau 11). 
La récupération de rognons épannelés peut expliquer un sous-effectif d’éclats corticaux.

Tableau 11 - Matériel en silex des niveaux d’occupation de l’ensemble F (* sans débris et fragments).

Silex Fd Fc Fb Fa

Rognons entiers 2 2 2

Outils sur galet 1

Éclats < 15-20 mm 271 298 549 1199

Éclats > 20 mm *
% outils

261
17,2 %

109
30,6 %

167
11,6 %

789
13,5 %

Nucléus et fragments 9 6 7 25

Total 543 415 723 2016

Tableau 12 - Outillages sur éclat du niveau Fa.

Types d’outils en silex Effectif % Types d’outils en silex Effectif %

Racloirs total 143 Perçoir 1

Simples 75 52,9 Grattoirs 3

Doubles 20 52,4 Encoches clactoniennes 5

Périphériques 17 14,0 Bec 1

+ Encoche ou grattoir 12 15,2 Burin ou petit nucléus à lame ? 1

Écrasements 11 10,7 Écrasements sur éclats bruts 20 7,4

Indéterminés 8 7,7 Amincissements 2

Denticulés 10 3,7 Fragments indéterminés 3

Outils convergents 81 30,0 Total 270

Les nucléus à deux surfaces sécantes et débitage unifacial sont les pièces les plus communes.  
Le débitage, discoïde ou sur face supérieure d’éclats, est peu standardisé, avec, en phase finale, 
une production de très petits éclats. La présence de nucléus sur éclat témoigne du buissonnement 
de la chaîne opératoire. Quelques autres nucléus sont de type Kombewa, à débitage multidirec-
tionnel, unipolaire sur une face ou « prismatique » semi-tournant. Le mode de production aboutit 
à des éclats de forme et de section variées (figure 8). Cette diversité, ainsi que le taux élevé de 
produits allongés, est due en partie au mode de gestion des nucléus qui conjugue débordement et 
débitage par séries successives d’enlèvements unipolaires ou centripètes. Le taux de retouche 
varie entre 11 et 30 %. Les supports sont des éclats de tous types. Les rares éclats d’origine lointaine 
ne témoignent pas d’une plus grande intensité de retouche (Aureli, 2006 ; Moncel et al., 2002, 2008, 
2009). L’outillage est composé de racloirs et d’outils convergents dont l’aménagement est assez 
partiel et peu transformant (tableau 12). Les pièces ravivées ne totalisent pas plus de 5 à 7 % de 
chacune des séries. Le recyclage de certains nucléus en outils témoigne d’un comportement opportu-
niste (transformation rapide d’autres types de support récupérés d’occupations antérieures ?).
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7 - Discussion : halte de chasse spécialisée ou campement de courte durée, 
quel type de mobilité au sein du territoire ?

La catégorisation des sites, qu’elle soit fondée sur des données archéologiques (Isaac, 1971 ; 
Marks, Chabai, 2001) ou ethnographiques (Binford, 1982), reste arbitraire et difficilement appli-
cable à tous les cas (diversité des dépôts archéologiques, des processus post-dépositionnels, 
des types humains, etc.). L’utilisation de certains termes peut en revanche se baser de façon 
informelle sur le recoupement de plusieurs données propres aux activités domestiques au sein 
d’un territoire bien circonscrit (cf. Marks, Chabai, 2001 en Crimée : « ephemeral butchering sites », 
« ephemeral camp », « short-term camps » et « base camps »). La distinction des modes d’occupation 
des sites, étant donné qu’elle implique la prise en compte de données inhérentes aux territoires 
parcourus (climat, topographie, biotopes, ressources minérales, groupes humains, etc.), est favo-
risée par une étude régionale (Gamble, 1998 ; Texier et al., 1998, 2005 ; Conard, Prindiville, 2000 ; 
Boyle, 2000 ; Hoffecker, Cleghorn, 2000 ; Szmidt, 2003 ; Fiore et al., 2004 ; Valensi, Psathi, 2004 ; 
Burke, 2006). La position du site de Payre sur la rive droite de la moyenne vallée du Rhône, au sein 
d’une région riche en sites ayant livré des niveaux du Paléolithique moyen, rend favorable une 
étude comparative régionale. La densité relative des témoins d’activités humaines dans chacun 
des sites de la région étudiée, qu’il s’agisse de boucherie, de feu ou de production lithique, est infor-
mative des types d’occupation : sites résidentiels, saisonniers de plus courte durée ou bivouacs 
(Moncel, 2003 ; Daujeard, 2008 ; Daujeard, Moncel, 2010). L’intégralité des séquences de boucherie 
et de débitage dépend également du type d’occupation. Les stratégies d’approvisionnement (faune 
et lithique) et de gestion des outils permettent d’interpréter la variabilité fonctionnelle entre  
les sites (Khun, 1992 ; Conard, Prindiville, 2000 ; Costamagno et al., 2006 ; Daujeard, Moncel, 2010). 
Enfin, l’alternance récurrente d’occupations du site par les hommes et les carnivores est un 
critère pouvant être associé à des camps de courtes durées.

Figure 8 - Éclats en silex de l’ensemble F de Payre. 
(clichés : D. Aureli).

B : exemples des types d’éclats à dos les plus fréquents avec un long bord tranchant et deux bords convergents.

A : diversité des éclats, courts ou allongés.
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Dans tous les niveaux de l’ensemble F, les néandertaliens ont privilégié un usage local ou 
semi-local des ressources animales et minérales (silex : 10-30 km et autres roches au pied du site), 
exploitant les différents milieux aux environs de la cavité (figure 9).

Concernant la faune, plusieurs données ont tendance à suggérer des occupations humaines 
intermittentes de courte durée plutôt que des occupations longues étalées sur plusieurs saisons : 
consommation d’une partie des carcasses par les carnivores, alternance avec les niveaux à ours 
des cavernes, faibles proportions de témoins d’utilisation du feu, séquences de boucherie incomplètes 
pour plusieurs des principaux taxons ou encore mortalité automnale marquée pour la majorité 
des ongulés. L’étude des micro-usures sur les dents d’herbivores indique également des occupations  
de courte durée. Quant aux données lithiques, elles indiquent des occupations qui peuvent être 
considérées comme des occupations de courte durée ayant nécessité des activités domestiques : 
chaînes opératoires sur silex en grande partie complètes sur rognons cassés et éclats importés, 
outils avec retouche peu envahissante et rarement ravivés, apport d’éclats déjà débités issus 
des gîtes les plus fréquentés et de grands outils provenant des abords du site et d’une plus grande 
distance (30 à 60 km). La densité au m² est variable (entre 40 et 100 pièces, tableau 9), élevée 
pour le niveau Fa et partout plus importante que pour les bivouacs de la région (Daujeard, 
Moncel, 2010). Elles indiquent des activités productrices d’objets qui sont ensuite abandonnés.

Figure 9 - Une exploitation locale des ressources minérales et des différents biotopes de l’environnement proche à Payre
(d’après Moncel et al., 2008, modifié).
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Plusieurs critères s’opposent cependant à considérer cette série comme le résultat de « haltes 
de chasse ». La richesse du spectre faunique, un traitement des carcasses lié à la consommation et 
à la récupération des peaux, un débitage majoritairement in situ et une exploitation massivement 
locale de l’environnement suggèrent un site d’habitat plutôt qu’un site logistique de type « halte 
de chasse ». Cependant, la courte durée apparente des occupations nuance ici la dichotomie camp 
de base résidentiel / halte logistique (Binford, 1982). L’utilisation du terme « campement de courte 
durée » pour l’ensemble F de Payre paraît mieux convenir.

Dans cette région du sud-est de la France, les sites en grotte ou abri étudiés sont des sites d’habitat 
où il y a eu consommation sur place et une exploitation locale prépondérante des ressources 
lithiques et fauniques (Moncel, 2003 ; Moncel et al., 2008 ; Daujeard, 2008). La variété observée tient 
avant tout dans les durées d’occupation opposant camps résidentiels de longue durée, camps 
réguliers de plus courte durée et brèves escales. Chacune de ces catégories a ses propres spécificités 
concernant la gestion de l’environnement et les stratégies d’acquisition des animaux (Daujeard, 
Moncel, 2010). La récurrence et la similarité des types d’occupation le long des séquences atteste 
également de ré-occupations des même grottes de la même façon par les Néandertaliens au cours 
du temps et, donc certainement, de territoires relativement petits avec un degré plus ou moins 
élevé de mobilité à l’intérieur (Binford, 1982). Cette organisation différentielle de la gestion 
du territoire et la grande homogénéité interne le long des séquences peuvent être associées au 
modèle « logistique », généralement attribué aux hommes modernes. Peut-on pour autant parler 
de planification et d’organisation intentionnelle du territoire au sens « logistical » utilisé par 
Binford (Binford, 1980, 1982) ?

L’étude comparative régionale menée par Burke (2006) en Crimée montre une grande mobilité 
de petits groupes humains centrée sur une exploitation majoritairement locale des ressources. 
Les données contradictoires du matériel lithique et faunique, ainsi que la grande rareté des camps 
de base résidentiels et de sites spécialisés de type « halte de chasse » ne permettent pas à l’auteur 
de proposer un modèle type « radiating / logistical » versus « circulating / foraging » (Mortensen, 1972 ; 
Binford, 1980, 1982). À défaut de modèles adaptés à cette région, Marks et Chabai (2001) ont pro-
posé une nouvelle approche combinant le « circulating model » et des types d’activités spécialisées, 
différenciant ainsi des camps d’habitat à durée variée : « ephemeral butchering sites », « ephemeral 
camps », « short-term camps » et base camps ».

Le système similaire observé dans le sud-est de la France pose ces mêmes questions (Burke, 2006). 
Comment discuter des types d’utilisation des territoires selon les modèles actuels de mobilité ?  
Le type d’exploitation des sites observé dans la moyenne vallée du Rhône partage des particularités 
propres aux deux grands systèmes « logistical » et « circulating ». La diversité des durées et des types 
d’occupations au sein du territoire, leur stabilité ainsi que celle des saisons d’occupation le long des 
séquences, indiquent, on l’a vu, un système logistique. Mais il se rapproche du modèle « circulating » 
si l’on considère le caractère résidentiel et non-spécialisé des camps à durée variable et l’exploitation 
massive des ressources locales liée aux aspects topographiques et environnementaux de la plupart des 
sites (Binford, 1981 ; Khun, 1995). En outre, les restes humains indiquent parfois la présence de 
groupes familiaux. C’est le cas dans l’ensemble F de Payre. Les dents ont été attribuées à un 
jeune adulte et à deux enfants (7-8 et 12 ans) (Condemi, in Moncel et al., 2008). Malheureusement, 
la division sexuelle des tâches dans les sites, critère utilisé par Binford dans l’établissement de ces 
deux grands modèles, reste une donnée inconnue. Ainsi, sans correspondre à l’un ou l’autre 
des deux grands modèles de mobilité décrits plus haut, ces données régionales définiraient 
un autre type de mobilité : un modèle « circulating » prévisionnel. Ce type de gestion associerait 
occupations non-spécialisées et planification et régularité des occupations au sein du territoire 
selon les ressources disponibles, éloigné d’une mobilité « au jour le jour » de type « circulating », 
mise en évidence par exemple dans le sud de la France par Boyle (2000). Ainsi le croisement des 
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données de la micro-usure, de l’anthropologie, de la faune, de la production lithique, de la topo-
graphie ou encore des paléoenvironnements donne l’image de territoires réduits où circulent de 
petits groupes familiaux très mobiles et dont les modes d’occupation fluctuent selon les saisons  
et les types de milieux (Grove, 2009). Il s’agit de bivouacs marquant de courts arrêts entre deux 
camps résidentiels de plus longue durée et de camps saisonniers de plus courte durée s’appropriant 
des lieux propices par la multiplicité des biotopes et / ou par le regroupement d’animaux lors  
de périodes favorables (périodes de rut ou de migrations).

Une telle approche territoriale de la fonction des sites effectuée à l’échelle macro-topographique 
demande à être enrichie à l’avenir par des données micro-topographiques. La connaissance 
des activités menées au sein de chaque site à une échelle plus locale (par exemple par l’apport 
des données de la tracéologie) pourra apporter des éléments pour discuter de la fonction des sites 
et de fait de l’organisation des groupes humains à plus large échelle.

Ce type d’organisation a été observé, non seulement en Crimée (Burke, 2000, 2004, 2006), mais 
aussi dans le nord de la France (Goval, 2008), en Rhénanie (Conard et Prindville, 2000) et dans le 
Caucase du Nord (Hoffecker et Cleghorn, 2000). Dans le sud-ouest de la France, l’existence de sites 
spécialisés – sites d’abattage en masse et de boucherie primaire (Mauran), sites de boucherie 
secondaires (Les Pradelles) ou camps résidentiels (abri du Musée) – ainsi que la plus grande mobilité 
des groupes humains, montrent un tout autre type d’organisation du territoire, plus strictement 
logistique, centré autour d’un camp de base avec des sites satellites très spécialisés (Costamagno 
et al., 2006 ; Rendu, 2007, 2010 ; Delagnes, 2010 ; Delagnes, Rendu, 2011).

8 - Conclusion

L’analyse comparative régionale de sites du Paléolithique moyen du Bassin du Rhône menée 
ces dernières années permet de croiser les principales informations obtenues pour la subsistance, 
l’approvisionnement en matières premières et les comportements techniques des Néandertaliens. 
Sans que l’on ait affaire à des niveaux d’occupation aussi clairs et distincts que ceux observés dans 
d’autres sites de la région comme par exemple à la Combette (Vaucluse, Texier et al., 1998, 2005), 
les critères archéozoologiques utilisés dans cette étude régionale de sites en grotte permettent 
d’approcher, au travers de l’intensité et des types d’activités enregistrés dans les niveaux archéo-
logiques, les durées et les modes d’occupation. Les données de la sédimentologie, de l’analyse  
lithique et de la micro-usure dentaire complètent et précisent l’approche. L’hypothèse d’un habitat 
ayant servi à de courts séjours de chasse et de consommation (boucherie primaire et secondaire) 
entrecoupés de passages de carnivores peut être avancée pour l’ensemble F de Payre (« campe-
ment de courte durée »). L’exploitation récurrente des biotopes locaux variés au cours de courts 
séjours saisonniers est avérée.
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Résumé

Le site d’Umm el Tlel, dans le bassin d’El Kowm en Syrie centrale, se caractérise, d’une part, par une importante 
séquence stratigraphique, allant de la période romaine à l’Acheuléen, et d’autre part, par la qualité exception-
nelle des vestiges retrouvés, en particulier pour la période moustérienne. L’existence d’une telle séquence au 
sein des marges steppiques s’explique par la présence permanente de l’eau.
La richesse de ces vestiges recueillis tout au long de la séquence moustérienne a permis de mettre en évidence une 
grande variabilité des comportements techniques territoriaux mais aussi des modes de fonctionnement du site. 
Nous proposons donc, à partir d’une approche pluridisciplinaire, d’expliquer pourquoi nous considérons que 
la couche moustérienne VI1a0 correspond parfaitement à ce que la plupart des préhistoriens dénomment 
« halte de chasse ».
Ce niveau, fouillé sur une surface de 20 m2, a livré près de 250 vestiges archéologiques. Les restes fauniques sont, de 
loin les plus abondants et tous rapportés à une seule espèce : le dromadaire. Les artefacts lithiques se limitent 
à moins d’une vingtaine de pièces dont 15 éclats de silex d’une taille supérieure à 2 cm et tous retouchés et 
deux blocs calcaires. L’ensemble a été fossilisé dans des limons d’origine palustre qui se sont déposés très peu 
de temps après l’occupation moustérienne. Par la suite, il n’y a pas eu de perturbation post-dépositionnelle. 
Nous avons donc là, l’enregistrement, tout à fait exceptionnel, d’un séjour de courte durée au cours duquel un 
petit groupe de Moustériens est venu chasser le dromadaire, au bord d’un lac.

Mots clés

Umm el Tlel, Syrie, Paléolithique moyen, halte de chasse, dromadaire, industrie lithique, calcaire, 
représentation squelettique, retouchoir, répartition spatiale.

Ces dernières années, de nombreux travaux se sont développés sur des sites archéologiques 
paléolithiques, avec des approches pluridisciplinaires. Les objectifs sont, entre autres, de reconstituer 
les activités socio-économiques, le mode de fonctionnement et / ou la saison d’occupation de ces sites 
et de préciser la capacité des différents groupes préhistoriques à appréhender leur environnement 
en termes de planification et d’anticipation de leurs activités au sein d’un territoire.

Le gisement d’Umm el Tlel a, dès le début, fait l’objet de ce type d’analyses pluridisciplinaires. 
Différents travaux (Boëda et al., 1998, 2001 ; Griggo, 2000, 2004) ont montré que tout au long de 
la séquence moustérienne, la fonction du site d’Umm el Tlel avait changé à plusieurs reprises :

- site d’habitat avec activités diversifiées, pour la couche V2ßa ;
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- site intermédiaire à activités spécialisées en liaison avec le traitement de la viande, dans  
les huit couches du complexe VI3 ;

- site de chasse avec travail préliminaire de boucherie dans les deux couches du complexe VI1.

Les activités exercées sur le site sont donc variables d’une couche à l’autre, excepté lorsque 
nous retrouvons plusieurs couches successives dans une même unité sédimentaire ; dans ce cas, 
l’activité reste la même. Ces différentes fonctions du site ne semblent pas dépendre d’un type de 
climat particulier. En effet, la variabilité des modes de fonctionnement n’est pas corrélable avec 
l’évolution des paléoclimats.

Nous proposons de présenter les résultats obtenus pour le niveau VI1a0 qui correspond à 
l’enregistrement exceptionnel d’une halte de chasse au dromadaire, en bordure d’un paléo-lac, au 
cours du Paléolithique moyen. Nous employons ici le terme « halte de chasse » dans sa définition 
la plus restreinte. Il s’agit, dans ce cas, du lieu où un groupe humain est resté juste le temps nécessaire 
pour abattre quelques animaux et éventuellement, par la suite, préparer les carcasses afin d’en 
faciliter le transport. Nous verrons comment, à partir de l’analyse des artefacts osseux et lithiques 
mais aussi de leur répartition spatiale, il est possible de reconstituer les différents événements qui 
se sont succédés, dans la couche VI1a0 d’Umm el Tlel.

1 - Présentation du site d’Umm el Tlel

Le gisement d’Umm el Tlel est un site de plein air, localisé dans la cuvette d’El Kowm, en Syrie 
centrale, entre Palmyre et l’Euphrate (figure 1). Fouillé depuis 1991 par une équipe syro-française 
dirigée par É. Boëda, S. Muhesen puis H. Al-Sakhel, Umm el Tlel présente, sur 25 m d’épaisseur, 
une importante séquence stratigraphique allant de l’Acheuléen aux périodes historiques (romaines 

Figure 1 - Carte de localisation du site d’Umm el Tlel.
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et byzantines) (figure 2). Actuellement, 18 m de stratigraphie ont été fouillés, soit plus d’une centaine 
de niveaux archéologiques dont 75 appartiennent au Paléolithique moyen (figure 3). Outre cette 
séquence stratigraphique, l’une des plus importantes connues à ce jour au Proche-Orient, le site 
se caractérise par une excellente conservation des niveaux d’occupation, notamment ceux attri-
buables au Moustérien. L’existence d’une telle séquence au sein des marges steppiques s’explique 
par la présence permanente de l’eau. En plus de son importance pour l’implantation des groupes 
humains dans cette région, elle a favorisé un recouvrement rapide des vestiges mais aussi  
la préservation d’un grand nombre d’artefacts comme l’os, le silex, le calcaire, le bitume,  
le bois, des feuilles, des tiges de graminées, des graines, etc.

Figure 2 - Vue du Sud montrant les différents secteurs de fouille d’Umm el Tlel 
(cliché : É. Boëda).

2 - Le niveau archéologique VI1a0

Ce niveau moustérien fait partie de ces niveaux d’Umm el Tlel exceptionnellement bien conservés. 
Il a été fouillé sur une surface de 20 m2, dans le secteur 3 sud et se trouve, avec le niveau VI1a, 
dans une formation sédimentaire, d’origine alluvio-lacustre, d’environ 35 cm d’épaisseur. Elle 
correspond à un faciès sableux hétérogène caractérisé par le mélange de composantes détritiques 
d’origines diverses, sous forme de lentilles interstratifiées, serties dans une masse fine argilo-
carbonatée brunifiée. On y trouve des sables grossiers quartzeux dérivés de dépôts alluviaux, 
des sables carbonatés dérivés de dépôts lacustres, des sables calcaires dérivés de formations 



CHRISTOPHE GRIGGO, ÉRIC BOËDA, STÉPHANIE BONILAURI, HEBA AL SAKHEL, ALINE EMERY-BARBIER, MARIE-AGNÈS COURTY

   108      109   

géologiques environnantes et des sables carbonatés 
fanto-gypsiques dérivés de formations gypseuses 
pédogénisées. Les deux niveaux, VI1a0 et VI1a, 
séparés par 15 cm de sédiments, étaient facilement 
identifiables à la fouille, grâce à la présence, à la base 
de chacun d’eux, d’un petit joint stratigraphique 
correspondant à un épisode d’émersion. Ce sont 
donc les variations du niveau d’un paléo-lac qui 
ont permis un recouvrement rapide et, de fait, la 
parfaite conservation des vestiges archéologiques 
abandonnés par les Moustériens, sur ses berges, 
lors de deux phases d’occupations.

La présence de concrétions calcaires, qui ont 
fossilisé des fragments de tiges de Monocotylédones 
du genre Phragmites, indique qu’une roselière se 
développait sur les rives de ce paléo-lac. Les pollens 
recueillis dans ce niveau sont représentés par un 
taux élevé (supérieur à 80 %) de Poacées ; aucun 
pollen d’arbre n’a été identifié, ce qui traduit une 
sécheresse sévère. À proximité du paléo-lac se 
développait donc une steppe froide à Graminées.

En raison de l’absence de charbon ou d’autres 
artefacts organiques, ainsi que de silex chauffés, ce 
niveau VI1a0 n’a pu être daté directement. Cepen-
dant des datations (TL) obtenues dans des niveaux 
situés de part et d’autre, dans la séquence strati-
graphique, permettent de donner une fourchette 
comprise entre 68 050 ± 6150 BP pour la couche 
V2ßa, et 71 400 ± 7100 BP pour la couche VI3b’1 
(Boëda et al., 2008a-b).

Bien que les niveaux VI1a0 et VI1a semblent 
identiques, dans cette étude, nous n’analyserons que 
le niveau VI1a0, qui a livré un plus grand nombre 
de restes : 243 au total, contre seulement 41 pour le 
niveau VI1a (tableau 1). À ce sujet, il est intéressant 
de noter que VI1a0, avec en moyenne 12 artefacts par 
mètre carré, est un des plus pauvres de la séquence 
moustérienne d’Umm el Tlel (figure 4). En effet, 
dans certains niveaux du complexe VI3 ou VII1, il est 
très fréquent d’avoir plus de 500 pièces coordonnées 
par mètre carré.

Figure 3 - Stratigraphie synthétique pour la séquence moustérienne 
d’Umm el Tlel (dessin : É. Boëda).
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3 - Le matériel lithique de VI1a0

L’assemblage est composé de 17 artefacts (tableau 1 ; figures 5-6), dont 2 en calcaire. La majorité 
des artefacts est réalisée dans un silex tertiaire. Treize pièces peuvent être regroupées dans quatre 
catégories :

- la première catégorie d’artefacts rassemble 5 pièces (figure 5, nos 1-5) réalisées sur des supports 
allongés de section triangulaire aplatie. Sur le plan productionnel, ce sont des éclats récurrents. 
Pour quatre d’entre eux, ils s’insèrent dans un schéma récurrent unipolaire parallèle Levallois avec, 
semble t-il, des initialisations différentes : périphérique (figure 5, no 4) et unipolaire (figure 5, no 5).

Tableau 1 - Répartition des restes lithiques et osseux 
dans les deux niveaux archéologiques du complexe géologique VI1.

VI1 a0 VI1 a

Artéfacts lithiques
Silex

éclats bruts 4 2

éclats retouchés 11 3

Calcaire 2 0

Total lithique 17 5

Artéfacts osseux

Dromadaire 148 28

Gazelle 1 0

Autruche 3 0

non identifiés 74 8

Total os 226 36

Total par niveau 244 41

% lithique   7,0 12,2

Figure 4 - Décapage du niveau VI1a0 d’Umm el Tlel
(cliché : Chr. Griggo).



CHRISTOPHE GRIGGO, ÉRIC BOËDA, STÉPHANIE BONILAURI, HEBA AL SAKHEL, ALINE EMERY-BARBIER, MARIE-AGNÈS COURTY

   110      111   

Sur le plan fonctionnel, on remarque que :
• les parties distales sont hétérogènes, avec uniquement deux pièces réellement convergentes ;
• quatre pièces (figure 5, nos 1-2, 4-5) présentent une retouche continue sur un seul bord. L’amé-

nagement des bords ne semble pas avoir modifié leur délinéation initiale. Les enlèvements 
sont soignés créant un fil tranchant plan / concave propice à des opérations de coupe. La 
conservation de la délinéation de départ et le maintien, voire la diminution, de l’angle de coupe 
correspond très certainement à des phases de ré-affûtage maintenant l’ensemble des critères 
techniques de départ de chacune des pièces. La pièce no 3 présente des ébréchures au niveau de 
son bord gauche et une « coche » sur son bord droit proximal. Il peut s’agir de négatifs d’utilisation.

• la partie proximale de ces cinq pièces est absente. Pour les pièces nos 1, 2 et 3, il est probable que 
les talons aient été fracturés au moment de l’impact (sans certitude). Pour la pièce no 4, il s’agit 
d’une fracture par flexion qui a eu pour conséquence de modifier le profil initial de l’artefact 
en un profil sagittal rectiligne (en vue d’un emmanchement ?). La dernière pièce (figure 5, no 5) 
présente aussi une fracture par flexion, mais postérieure à la retouche. Il peut s’agir d’une fracture 
par flexion provoquée lors de son utilisation ou, au contraire, d’une fracture intentionnelle  
en vue de l’obtention d’un nouvel outil attribuable à la catégorie 31. Les traces d’utilisation 
attestent d’opération de coupe longitudinale ne pouvant, en aucun cas, provoquer une fracture 
par flexion, notamment sur une pièce de plus de 6 mm d’épaisseur ;

- la seconde catégorie d’objets regroupe deux pièces allongées de section trapézoïdale, aux 
bords convergents dans leur tiers distal (figure 5, nos 6-7). Elles proviennent aussi d’un débitage 
Levallois récurrent unipolaire, utilisant un ordonnancement des enlèvements bien particulier 
afin d’obtenir une section trapézoïdale et une convergence des bords. La convergence est assu-
rée par une initialisation périphérique en partie distale du nucléus. À la différence du groupe 
précédent où le caractère convergent est complètement aléatoire, la nervure guide permet dans 
ces cas de créer la convergence. Dans le cas présent, les caractères techniques – bords parallèles 
avec une section trapézoïdale, puis convergents avec une section triangulaire – sont attendus. 
La délinéation des bords convergents est identique : plan / convexe. Ce caractère pourrait être 
anecdotique, mais comme nous avons manifestement affaire à une sélection de support et d’outil, 
il est important de le souligner. Ceci d’autant plus que diverses analyses techno-fonctionnelles 
incluant l’analyse tracéologique, effectuées par l’une d’entre nous (S. Bonilauri), sur d’autres 
couches d’Umm el Tlel, ont montré que cette association de bords convergents plan convexe 
est particulièrement recherchée ;

- la troisième catégorie regroupe quatre pièces (figure 5, nos 8-11) globalement quadrangulaires. 
Excepté pour une pièce (figure 5, no 10), cette morphologie est obtenue à l’aide d’une troncature 
en partie proximale ou distale formant un dos adjacent à un tranchant. Dans le cas de la pièce no 11, 
on observe un procédé de fracturation particulier. La cassure par flexion a, semble t-il, été facilitée 
par l’aménagement d’une coche réalisée par des micro-retouches. Sur le plan productionnel, 
ces pièces sont très diversifiées. Deux d’entre elles (figure 5, nos 8-9) sont des éclats prédéter-
minants à dos cortical, une est un éclat Levallois récurrent de type 2 raté (figure 5, no 10) 
(Boëda, 1994) et la dernière (figure 5, no 11) est un éclat Levallois prédéterminant / prédéterminé. 
Nous pourrions associer à cette catégorie, comme nous l’avons mentionné précédemment, les 
pièces nos 5 et 15, que nous verrons ultérieurement. L’analyse des tranchants adjacents aux « dos » 
(pièces nos 8 et 11 : cassure intentionnelle ; pièce no 9 : réfléchissement) montrent très clairement 
des micro-enlèvements provoquant une rupture de délinéation et surtout une augmentation  
de l’angle coupant, comme une sorte d’ébréchure. Leur localisation est conforme au mode de  
 

1. Nous nommons, par commodité et analogie de fonctionnement avec un objet moderne, cette troisième catégorie : cutter.
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Figure 5a - Artefacts lithiques de VI1a0 - Catégorie 1 : nos 1 à 5 ; 
La pièce no 4 présente une cassure très certainement d’origine anthropique (couleur jaune) 

(dessins : É. Boëda).
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Figure 5b - Artefacts lithiques de VI1a0 - Catégorie 2 : nos 6-7 ; catégorie 3 : nos 8-11. 
Les pièces nos 9 et 10 présentent une cassure très certainement d’origine anthropique (couleur jaune) 
(dessins : É. Boëda).
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fonctionnement d’un cutter, qui consiste à appuyer sur le « dos » afin d’impulser la force et la 
direction du geste, en vue d’un contact transformatif sur quelques millimètres de tranchants 
adjacents à ce dos ;

- la quatrième catégorie comprend deux éclats Levallois quadrangulaires (figure 6, nos 12-13). 
L’un est un Nahr Ibrahim patiné dont le seul bord actif a été ravivé par une retouche inverse 
(non patiné). Le second éclat Levallois, de mêmes dimensions, présente une reprise partielle 
proximale. Il peut rentrer dans la variabilité des Nahr Ibrahim.

Deux pièces singulières (figure 6, nos 14-15) sont associées à ces objets.
La pièce no 14 est une pièce triangulaire dont les bords et la partie proximale de la face supérieure 

sont entièrement retouchés. La morphologie n’est pas le simple fait d’un ravivage de tranchant, 
puisque cette pièce a été entièrement confectionnée. La retouche est constituée d’un seul rang 
d’enlèvements semi-parallèles. Elle diffère de celles observées sur les autres pièces dans la mesure 
où elle atteste d’un procédé de taille qui pourrait être de la pression. En effet, les contre-bulbes 
sont parfaitement marqués. Ceci n’est pas le cas avec l’utilisation d’un retouchoir où le contact, 
non punctiforme, provoque un arrachement du bord en créant ainsi une micro surface plane, sans 
contre bulbe. En partie distale, on distingue une ébréchure dont sont témoins des micro-enlève-
ments diversifiés, très différents de la série de négatifs aménageant la convergence. La partie 
proximale, présente, au niveau de sa face inférieure, des négatifs d’enlèvements correspondant à 
des aménagements de préparation d’emmanchement et des ébréchures dues à l’emmanchement, 
lors de l’utilisation de la pièce.

La pièce no 15 est anachronique au regard des autres pièces. Il s’agit d’un éclat débordant très 
certainement de production Levallois. Il présente des micro-enlèvements sur la partie convexe  
du tranchant. Ces stigmates sont similaires à ceux observés sur les pièces nos 8, 9 et 11. S’agit-il 
du même outil ?

Les analyses tracéologiques2 ont porté sur huit pièces (figure 5, nos 1-2, 4-5, 7-9 ; figure 6, no 14, 
figure 7). Toutes attestent de traces d’usure provoquées par contact avec des matières animales 
de dureté différente (Kazaryan, 1993 ; Geneste, Plisson, 1996 ; Claud, 2008) : peau fraîche, viscère, 
muscle, tendon, capsule synoviale, cartilage articulaire et os. Cependant, il est difficile de distinguer 
précisément ces différents matériaux sachant qu’un outil de coupe est rarement au contact d’un 
seul de ces matériaux. L’observation de tâches de boucherie actuelles confirme que si des actions 
spécifiques requièrent un type particulier d’outil, ce dernier va, lors de cette action, rencontrer 
plusieurs de ces matières animales.

Les stigmates d’usure résultant d’un contact avec une ou plusieurs matières animales sont  
localisés sur 7 pièces3 :

- pour 3 pièces (figure 5, nos 4, 8-9), sur un seul bord, retouché ou non. Notons que sur ces pièces, 
le bord opposé n’est pas coupant. La localisation des traces sur les pièces nos 8 et 9 correspond 
aux zones ébréchées décrites précédemment. Ces zones, d’un centimètre de long au maximum, 
sont adjacentes à un « dos » : cassure intentionnelle (figure 5, no 8 ; figure 8) et réfléchissement 
(figure 5, no 9). Les ébréchures semblent correspondre à un contact avec une matière dure animale ;

2. Les pièces étudiées correspondent à la totalité du matériel mis au jour lors des premières campagnes de fouille.  
Un élargissement de la zone a permis d’élargir l’échantillon lithique, sans qu’il soit possible de mener une nouvelle 
une analyse tracéologique.

3. Nous excluons de l’analyse la pièce no 5 qui arbore exclusivement des traces de végétaux.
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Figure 6 - Artefacts lithiques de VI1a0 - Catégorie 4 : nos 12-13. 
La couleur grise indique des surfaces patinées 
(dessins : É. Boëda).
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Figure 7 - Pièces lithiques de VI1a0 étudiées tracéologiquement et localisation des traces observées.
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- pour 4 pièces (figure 5, nos 1, 2, 7 ; figure 6, no 14), au niveau de leurs deux bords (figure 9). 
La pièce no 2 présente, sur chacun des bords, deux parties transformatives distinctes, alors que 
les pièces nos 1, 7 et 14 se distinguent par une convergence de leurs parties transformatives, 
brutes (figure 5, nos 1, 7) ou retouchées (figure 6, no 14 ; figure 10). En sachant que la retouche 
ne crée pas la convergence, les supports nos 1 et 7 semblent sélectionnés en partie pour ce 
caractère technique, à la différence de la pièce no 14, caractérisée par une retouche créant la 
convergence. D’ailleurs cet artefact est le seul qui possède des traces d’emmanchement axial 
(Bonilauri, 2010 ; Rots, 2010). Leur localisation et leurs limites indiquent une préhension axiale 
recouvrant plus des deux tiers de la surface de la pièce et se terminant de façon triangulaire, 
au niveau de la partie distale (figure 11).

Les mouvements exercés par l’ensemble de ces outils correspondent à des cinématiques longi-
tudinales de coupe associées, pour les pièces convergentes, d’une pénétration de leurs extrémités.

Figure 8 - Pièce no 8 (BK155-9). 
Micro-photographie - grossissement × 200. 
Micro-poli de matière animale dure localisé sur le fil tranchant 
(cliché : S. Bonilaurie).

Figure 9 - Pièce no 7 (BL155-4). 
Micro-photographie - grossissement × 200. 
Micro-poli de matière animale tendre (carnée tendre) localisé sur le fil tranchant 
et sur le bord adjacent au fil tranchant 
(cliché : S. Bonilaurie).

Figure 10 - Pièce no 14 (BL153-9). Micro-poli de matière animale dure 
(contact avec os) associé à fines stries de direction parallèle au fil tranchant. 
Micro-poli présent au niveau d’une retouche (sur arête proéminente) 
(cliché : S. Bonilaurie). Direction traces d’utilisation : parallèles au fil actif.

Figure 11 - Pièce no 14 (BL153-9). 
Limite de la zone préhensée en grisé.
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Parmi les artefacts lithiques, il y a également deux blocs en calcaire (figure 12). Ils sont de 
forme grossièrement sphérique et se trouvaient à moins de 30 cm l’un de l’autre, dans le carré 
BL156 (figure 13). Ils proviennent des calcaires crayeux du Tertiaire, dont l’affleurement actuel le 
plus proche se trouve à 5 km au nord du site. Le plus gros de ces deux blocs mesure 11,3 cm de long 
et 9,8 cm de large. Il est cassé en deux, par le milieu, mais les deux fragments ont été retrouvés 
parfaitement accolés lors de la fouille. La seconde pièce, légèrement plus petite, mesure 10,4 cm 

Figure 12 - Blocs calcaires de VI1a0
(cliché : Chr. Griggo).
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Figure 13 - Plan de répartition des vestiges archéologiques de VI1a0.

de long pour 10 cm de large. Elle présente plusieurs négatifs d’enlèvement qui ont permis de 
dégager des arêtes plus ou moins anguleuses. Plusieurs points d’écrasement sont concentrés au 
niveau d’une de ces arêtes (figure 12). Ces stigmates résulteraient d’une utilisation de cette pièce 
en tant que percuteur, alors que l’autre, située à proximité, a dû servir d’enclume. Ces blocs 
calcaires auraient ainsi pu servir pour casser des ossements afin d’en extraire la moelle, comme 
semble l’indiquer la forte concentration de vestiges osseux recueillis à proximité (figure 13).
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4 - Les vestiges osseux de VI1a0

Le principal taxon identifié dans le niveau VI1a0 est le Dromadaire, Camelus dromedarius. Il 
représente 97,4 % des restes osseux déterminés. Les autres espèces identifiées sont la Gazelle et 
l’Autruche (tableau 1). En outre, les 74 restes non identifiés correspondent à un animal de grande 
taille qui ne peut être que le dromadaire, mais nous n’avons pas pu identifier les parties anato-
miques auxquelles ils se rapportent.

Ce matériel osseux, extrêmement bien conservé, avec des états de surface très frais, ne présente pas 
de desquamation superficielle ni de fissuration résultant d’une altération climatique (Behrens-
meyer, 1978 ; Griggo, 1999). En revanche, nous avons observé plusieurs connexions anatomiques 
qui concernent essentiellement des éléments du squelette axial : entre 4 vertèbres thoraciques, 
entre 2 vertèbres lombaires (figure 14a) et, chose plus rare, entre 1 vertèbre thoracique et 1 côte 
(figure 14b). Ceci dénote un enfouissement très rapide de ces vestiges ; permettant le maintien de 
ces connexions. En effet, selon nos observations effectuées sur une carcasse de dromadaire exposée 
plusieurs années aux agents climatiques, le délai avant enfouissement des ossements du niveau 
VI1a0 peut être estimé à moins de six mois (Griggo, 1999). Par ailleurs, aucun ossement ne porte 
de traces de Carnivore, ce qui plaide également pour un temps très court.

Figure 14 - Connexions anatomiques (A) entre vertèbres lombaires et 
(B) entre vertèbre thoracique et côte (cliché : Chr. Griggo).

Le nombre minimum d’individus peut être estimé à 4 dromadaires : 1 adulte dont les vertèbres 
étaient complètement ossifiées, 2 sub-adultes dont les listels étaient sur le point de se souder aux 
corps vertébraux et 1 jeune de moins de six mois d’après la denture (selon Cornevin, Lesbre, 1894) 
(figure 15).

Les éléments du squelette axial qui sont en général les plus fragiles, sont relativement abondants 
(tableau 2). En effet, les fragments crâniens, les vertèbres et les côtes constituent un peu plus 
de 70 % de l’assemblage osseux. Cependant, la mandibule, qui présente un très bon potentiel de 
conservation, est absente. Ces éléments du squelette axial sont peu fracturés et nous rappelons 
que certains d’entre eux ont été trouvés en connexions anatomiques (cf. supra).
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Tableau 2 - Répartition des vestiges osseux de dromadaire en fonction 
du nombre de restes déterminés (NR) et du nombre minimum d’éléments (NME)  
et pourcentage de survie (% de survie) pour la couche VI1a0.

Camelus dromedarius 
VI1 a0   (NMI=4)

NR NME observé NME théorique % de survie

Crâne (neurocrâne) 19 1 4 25,0

Crâne (face) 4 2 4 50,0

Dents supérieures 5 3 8 37,5

Dents inférieures 0 0 8 0,0

Mandibule 0 0 8 0,0

Atlas 3 3 4 75,0

Axis 0 0 4 0,0

Vertèbres cervicales 4 2 20 10,0

Vertèbres thoraciques 16 10 52 19,2

Vertèbres lombaires 9 6 28 21,4

Sacrum S1 0 0 4 0,0

Vertèbres caudales 0 0 24 0,0

Côtes 46 20 104 19,2

Cartilages costaux 1 1 - -

Sternèbres 1 1 - -

Scapula 7 5 8 62,5

Humérus 4 2 8 25,0

Radio-ulnaire 5 2 8 25,0

Carpiens 0 0 8 0,0

Métacarpien 3 1 8 12,5

Coxal 0 0 8 0,0

Fémur 2 1 8 12,5

Rotule 1 1 8 12,5

Tibia 12 3 8 37,5

Calcanéum 0 0 8 0,0

Talus 0 0 8 0,0

Autres tarsiens 0 0 8 0,0

Métatarsien 2 1 8 12,5

1res phalanges 3 3 32 9,4

2es phalanges 1 1 32 3,1

3es phalanges 0 0 32 0,0

Total 148 69
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Les os du squelette appendiculaire ne représentent que 30 % de l’assemblage. Le pelvis, les os 
du carpe ou du tarse sont absents et les phalanges sont très rares. Ce sont les scapulas, pourtant 
très fragiles, qui sont les plus abondantes (tableau 2 ; figure 16). Elles sont également peu affectées 
par la fracturation : l’une d’elles est complète et les trois autres correspondent à des portions qui 
représentent plus des trois quarts de la longueur totale. Les os longs des membres sont, quant à 
eux, tous brisés. La morphologie des cassures (Villa, Mahieu, 1991) et la présence d’encoches de 
percussion sur trois fragments de diaphyse (7 % du NR des os longs) attestent d’une fracturation 
d’origine anthropique (tableau 3 ; figure 17). Celle-ci pouvait relever de deux intentions : extraction 
de la moelle et / ou obtention de fragments de diaphyse. Cependant la fracturation systématique 
des os longs indique que la motivation principale pouvait être la récupération de la moelle.

Tableau 3 - Répartition des traces observées sur les ossements de VI1a0.

Crâne Vertèbres Côtes Membre antérieur Membre postérieur

Traces naturelles

carnivore - - - - -

altérations climatiques - - - - -

Traces anthropiques

stries dépouillement - - - - -

stries désarticulations - 3 3 3 -

stries décharnement - 10 6 3 7

percussion - - - 2 2

retouchoir - - - 1 1

os brûlé - - - - -

Figure 15 - Crâne d’un jeune dromadaire, vue ventrale
(cliché : Chr. Griggo).
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Figure 16 - Taux de représentation des différentes parties anatomiques 
pour le dromadaire dans la couche VI1a0, calculés à partir du pourcentage de survie
(source : http://www.archeozoo.org).

Figure 17 - Encoche et impacts de percussion 
sur fragments de diaphyse de tibia de dromadaire 

(cliché : Chr. Griggo).

0 10 20 6040 80 100 %

NR = 148
NMI = 4



   122   

UN EXEMPLE MOUSTÉRIEN DE HALTES DE CHASSE AU DROMADAIRE 

   123   

Les stries de boucherie, en relation avec des opérations de désarticulation et surtout de décharne-
ment, sont abondantes sur l’ensemble du squelette (tableau 3 ; figure 18). Elles sont présentes sur 
15,8 % de l’assemblage osseux et 24 % des restes déterminés. Elles se répartissent différemment 
entre le squelette axial et le squelette appendiculaire, respectivement 19,6 % et 32,5 %. Ces valeurs 
relativement élevées indiquent qu’il y a eu un important travail de boucherie effectué sur le site.

Par ailleurs, deux retouchoirs sur fragments de diaphyse d’os longs ont été utilisés pour retoucher 
l’outillage en silex (figure 19). Le premier correspond à un fragment diaphysaire de métacarpien, 
de 7,5 cm de long. Il présente un seul foyer de petites cupules. Le second se trouve sur un fragment 
médian de diaphyse de tibia. Il porte deux foyers de cupules au niveau de la même extrémité. De 
plus, ce retouchoir, recueilli dans le carré BL154, remonte avec trois autres portions diaphysaires, 
regroupées dans un secteur situé à cheval sur les carrés BN154 et BN155, soit à environ 1,5 m de 
distance. D’après les traces observées sur ce tibia de dromadaire, nous pouvons en déduire qu’il a, 
dans un premier temps, été décharné puis fracturé afin d’en extraire la moelle. Le boucher mous-
térien a ensuite ramassé un des fragments pour retoucher son outillage en silex afin de poursuivre 
la découpe des carcasses et finalement l’abandonner un peu plus loin.

5 - Répartition spatiale (figure 13)

La répartition des artefacts osseux montre une plus forte concentration dans la partie sud-est 
de la zone fouillée, c’est-à-dire dans le secteur où se trouvent les deux blocs calcaires, utilisés 
comme marteau et enclume. C’est également à proximité de ceux-ci que nous avons trouvé les 
différentes connexions anatomiques entre des éléments du squelette axial, ainsi que les 5 outils en 
silex et les 2 retouchoirs en os (cf. supra). Le remontage effectué pour l’un de ces retouchoirs avec 
trois autres portions d’une diaphyse de tibia montre que cette pièce a été déplacée vers ces blocs 
calcaires, autour desquels se trouvent les outils retouchés.

La répartition de ces artefacts indique que les différentes étapes de traitement des carcasses de 
dromadaire : dépouillement, désarticulation, décharnement et extraction de la moelle, ainsi que 
le raffûtage des outils en silex, se sont organisées autour des ces deux blocs calcaires.

6 - Discussion et conclusion

Lors du dépôt de VI1a0, Umm el Tlel se trouvait sur les berges d’un paléo-lac, où se développait 
une roselière à Phragmites et Typha et dont le niveau présentait des variations saisonnières. Aux 
alentours, en relation avec un climat très sec et plutôt frais, se développait une steppe à Graminées. 
Le site constituait donc un point d’eau où venaient s’abreuver les animaux de la région.

Un groupe de chasseurs moustériens a certainement profité de la roselière pour y établir un 
affût et ainsi abattre (au moins) quatre dromadaires. Ces animaux étant relativement lourds (entre 
600 et 800 kg), ils ne pouvaient pas être déplacés tels quels. Les chasseurs auraient donc amené 
avec eux les supports nécessaires pour effectuer un travail de boucherie préliminaire sur place, 
afin de faciliter le transport des carcasses. Il s’agit :

- d’éclats Levallois et d’éclats laminaires pour la découpe des animaux ;
- de blocs calcaires pour le cassage des os et l’extraction de la moelle.

Ce matériel lithique ne représente qu’une très faible part des artefacts recueillis dans le niveau 
VI1a0 (tableau 1). L’analyse techno-fonctionnelle des pièces en silex montre qu’il n’y a pas eu de 
débitage sur place. Ces chasseurs ont également pu ramasser, à proximité du site, quelques éclats 
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Figure 19 - Retouchoirs en os de VI1a0 
(cliché : Chr. Griggo).

Figure 18 - Stries de boucherie. (A) et (C) : sur apophyse neurale de vertèbre thoracique, 
(B) et (D) : sur la face externe d’une côte (cliché : Chr. Griggo).
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abandonnés par des groupes précédents. En effet, une pièce présente une double patine au niveau 
de la retouche.

Que peut-on dire d’un tel assemblage lithique sur le plan comportemental ? Il n’existe, semble 
t-il, qu’une seule et même activité de boucherie, effectuée avec des outils différents que l’on peut 
regrouper en quatre catégories techno-fonctionnelles :

- laminaire convergent, avec utilisation distale et latérale et préhension axiale ;
- laminaire non convergent, avec utilisation latérale seule et préhension axiale ;
- quadrangulaire : Nahr Ibrahim, avec utilisation latérale (sur la seule base de l’analyse macro-

scopique des micro-retouches) et préhension latérale ;
- quadrangulaire avec un « dos » proximal ou distal, avec utilisation latérale et préhension 

opposée / adjacente.

L’absence de pointe Levallois, hégémonique dans les 70 autres couches levalloiso-moustériennes 
d’Umm el Tlel, est à noter, alors même que toutes les autres catégories de produits prédéterminés 
Levallois sont présentes. N’ont-elles jamais existé ou sont-elles reparties avec les chasseurs ?

Si l’on réfléchit plus largement en termes de présence et d’absence, on peut s’interroger sur  
les oppositions :

- présence d’outils / Absence d’arme de chasse :
• l’absence d’armes de chasse peut-être d’ordre taphonomique, si elles sont réalisées en matière 

végétale ;
• l’absence, sur les silex, de stigmates caractéristiques d’une utilisation en tant qu’élément 

d’arme composite (Geneste, Plisson, 1990 ; Morel, 1993 ; Odell, Cowan, 1986) corrobore 
l’utilisation exclusive de végétaux pour l’armement4 ;

• les armes repartent avec les acteurs. Seule la totalité ou une partie des outils reste sur place. 
Nous touchons alors le problème du statut des objets qu’il nous est impossible d’explorer ;

- présence d’une sélection de supports / Absence de déchets de taille 
 (exceptés les éclats de retouche) :
• les acteurs viennent avec les outils et ils les laissent en totalité ou en partie ;
• les acteurs viennent sans outils et récupèrent d’anciens outils trouvés sur place ;
• les acteurs présentent des comportements mixtes ;

- présence d’outils spécialisés / Absence d’outils à tout faire : ceci traduit une anticipation des 
actions et une diversification des outils selon les intentions fonctionnelles ;

- présence d’un même type d’outil en plusieurs exemplaires : unicité d’occupation / palimpseste. 
Plusieurs scénarios peuvent être évoqués signifiant des gestions du lieu et des temporalités 
différentes :

•  un même groupe revient chasser une ou deux bêtes, plusieurs fois de suite avec la même panoplie 
d’outils. Nous avons alors l’image d’une gestion d’un lieu de chasse sur le long terme (plusieurs 
mois) ;

•  un groupe vient effectuer une chasse massive et amène un stock d’outils.

4. Cette observation peut-être corroborée sur la totalité des 70 couches moustéro-levalloisienne. Excepté la pièce retrouvée 
dans une vertèbre cervicale d’âne qui témoigne d’une arme mixte (végétale / minérale) (Boëda et al. 1999). Ce paradoxe 
est non expliqué.
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La présence de deux retouchoirs, dont l’un d’eux possède deux foyers d’utilisation confirme 
cette volonté de maintenir le tranchant des outils, soit introduits, soit trouvés sur place, toujours 
parfaitement coupant. En général, ce type de pièce est relativement rare dans les sites paléo- 
lithiques (Vincent, 1993). À ce sujet, nous rappelons que la surface fouillée, pour VI1a0 est de 20 m2 
et que seulement 228 vestiges osseux ont été recueillis. Dans les autres niveaux moustériens 
d’Umm el Tlel, nous n’avons trouvé que 20 autres retouchoirs, pour un total de 20 623 ossements 
déterminés, ce qui est 10 fois moins que pour VI1a0.

La forte concentration d’ossements dans le secteur sud-est de la zone fouillée et la présence, en 
périphérie, de l’ensemble des outils en silex et des retouchoirs en os, montrent que les principales 
activités de traitement des carcasses de dromadaire se sont organisées à proximité des deux blocs 
calcaires (figure 13) ; ces derniers ayant servi de marteau et d’enclume pour le cassage des os.

Les quatre dromadaires ont été découpés sur le site de chasse, afin d’en faciliter le transport. 
L’abondance des stries laissées par les couteaux en silex correspond à des opérations de désarti-
culation et de décharnement. Sur le squelette axial, les nombreuses traces observées sur les 
apophyses dorsales des vertèbres thoraciques et lombaires indiquent le prélèvement des muscles 
épais et relativement longs de la région dorsale : muscles trapèzes et muscles grands dorsaux 
(Barone, 2000), quant à celles qui sont situées sur les côtes, au niveau de la face externe, elles sont 
en relation avec la découpe des muscles dentelés dorsaux. Ces différents muscles représentent, 
sur un dromadaire, une quantité importante de viande. Les chasseurs moustériens de VI1a0 ont 
préféré consacrer du temps à ce travail de boucherie effectué sur le site d’abattage, pour récupé-
rer cette viande et ainsi abandonner sur place les os du squelette axial. Ce qui constitue un gain 
considérable, aussi bien en poids qu’en volume.

Le léger déficit des os longs du squelette appendiculaire, par rapport à ceux du squelette axial, 
indiquerait que certaines portions des membres ont été exportées sans qu’il y ait eu, au préalable, 
un travail de décharnement. Ceci n’est pas le cas pour ceux qui ont été abandonnés sur le site. Ils 
portent, en effet, souvent des stries de désarticulation et surtout de décharnement. De plus, tous 
ces os sont brisés et comme le montrent les traces de percussion, cette fragmentation est inten-
tionnelle. Par conséquent, les chasseurs de VI1a0, après avoir récupéré la viande des os longs des 
membres, les ont cassés pour en extraire la moelle. Par ailleurs, ils ont ramassé, parmi les portions 
de diaphyse ainsi obtenues, deux fragments pour s’en servir comme retouchoir. Ces pièces ne 
présentent aucune trace d’aménagement (raclage de périoste, modification de la convexité) comme 
cela est attesté dans certains sites paléolithiques (Vincent, 1993 ; Armand, Delagnes, 1998). Ces pièces 
n’ont pas été introduites avec les autres artefacts lithiques, par ces chasseurs moustériens5.

La couche VI1a0 d’Umm el Tlel constitue donc un exemple exceptionnel de haltes de chasse 
pour le Paléolithique. Elle a enregistré les passages de groupes de chasseurs moustériens, qui sont 
restés juste le temps nécessaire pour abattre quelques dromadaires, puis effectuer un travail de 
boucherie préliminaire, sur place, afin de n’exporter que les quartiers les plus intéressants sur le 
plan alimentaire. Les outils nécessaires pour ce travail, peu nombreux, ont été introduits par les 
chasseurs et finalement abandonnés sur le site, après utilisation. La présence d’une source attirait 
certainement les animaux et constituait une zone stratégique pour la chasse. Le site d’habitat,  
où la viande a été amenée, devait se trouver éloigné de ce point d’eau. Par la suite, la montée du 
lac, puis la sédimentation en contexte relativement calme, ont permis le recouvrement rapide  
et la parfaite conservation des artefacts osseux et lithiques laissés sur le site lors de ces séjours de 
très courte durée.

5. En effet, l’un des retouchoirs remonte avec trois autres fragments de diaphyse d’un tibia de dromadaire, retrouvés 
un peu à l’écart.
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Pour cette couche VI1a0, nous parlons de « haltes de chasse » au pluriel, car nous ne pouvons 
pas préciser si les quatre dromadaires identifiés dans ce niveau ont été abattus au cours d’un seul 
épisode de chasse ou de plusieurs, répartis entre quelques semaines et quelques mois, tout au plus. 
Ceci est d’autant plus justifié que le complexe géologique VI1 renferme  deux niveaux : VI1a0 et 
VI1a. Ce dernier, bien qu’il n’ait livré que très peu de vestiges, semble en tous points comparable 
à VI1a0. Par ailleurs, le complexe géologique VI1 a également été identifié dans d’autres secteurs 
d’Umm el Tlel : dans un sondage, dans le secteur 3 nord, et dans une  tranchée, entre les secteurs 3  
et 4. Des petits locus d’occupations archéologiques y ont été repérés et, sans pouvoir préciser s’il 
s’agit de VI1a0 et de VI1a ou éventuellement d’autres épisodes d’occupation, ils présentent les 
mêmes caractéristiques que celles décrites pour VI1a0. En effet, dans tous les cas, il apparaît 
que les chasseurs moustériens ont très certainement profité d’épisodes d’abaissement du niveau 
du lac pour venir chasser le dromadaire.

Cette homogénéité, aussi bien diachronique que spatiale, permet d’attester que le complexe VI1 
d’Umm el Tlel a enregistré une succession d’occupations de courte durée, correspondant à 
des haltes de chasse au dromadaire. Les animaux, découpés en quartiers, ont été transportés vers 
un autre lieu. Aucune autre activité n’a été identifiée dans cette même formation sédimentaire.  
Il devient donc possible d’appréhender la notion de gestion du territoire par les Moustériens du 
complexe VI1. Nous avons là l’image d’une réoccupation d’un lieu de chasse sur le long terme 
(plusieurs mois) et d’une séparation, sur le plan géographique, des différentes activités : habitat, 
haltes de chasse, atelier de taille...
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Résumé

La comparaison des industries lithiques provenant d’un échantillon de sites des Pyrénées et de leur prolongement 
vasco-cantabrique tend à illustrer l’existence de degrés de spécialisation fonctionnelle plus marqués en 
contexte châtelperronien que cela n’est le cas pour l’Aurignacien. En l’occurrence, si des occupations spécialisées 
autour de l’activité de chasse (« haltes de chasse ») s’articulent à des habitats aux fonctions diversifiées dans 
le premier contexte, le second possède un seul type de site : des installations plurifonctionnelles où la chasse 
est certes une activité importante mais non la seule. Cependant, afin d’interpréter correctement ces résultats, 
il faut tenir compte de la difficulté à comparer la signature fonctionnelle d’industries aussi différentes du point 
de vue de leurs systèmes d’armement ; il faut en effet chercher à pondérer la visibilité relative, d’un assemblage 
à l’autre, d’instruments de chasse armés de pointes lithiques apicales (modèle Châtelperronien) vis-à-vis 
d’instruments formés de pointes en bois de cervidé ou peut-être végétal, et dont certaines seulement ont pu 
être garnies de lamelles peu ou pas retouchées (modèle Aurignacien ancien).
Cette discussion méthodologique autour de la signature archéologique de l’activité de chasse selon les 
contextes et les industries considérés prend toute son importance lorsque l’on adopte davantage de recul 
temporel et que l’on compare ces données avec celles du Moustérien récent de cette même région.
Quoi qu’il en soit, la conjugaison de deux critères – la nature des équipements de chasse et la spécialisation 
vraisemblable de certains sites autour de cette même activité –, permet de s’interroger sur certaines des raisons 
du contraste apparent entre le Châtelperronien et les cultures qui l’encadrent chronologiquement. Cette approche 
est susceptible de nourrir de nouvelles perspectives d’investigation sur l’évolution des comportements humains 
à la charnière des Paléolithiques moyen et supérieur.

Mots clés

Pyrénées, Moustérien, Châtelperronien, Aurignacien, équipements de chasse, 
signature archéologique des activités, fonction des sites, organisation sociale de la chasse.
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1 - Introduction

Des travaux récents conduits sur les industries moustériennes, châtelperroniennes et auri-
gnaciennes se sont penchés sur la nature des armes de chasse réalisées au sein de chacune de  
ces traditions (Pelegrin, 1990 ; O’Farrell, 2005 ; Shea, 2006 ; Tartar et al., 2006 ; Villa, Lenoir, 2006 ; 
Normand et al., 2008). L’analyse comparée des résultats obtenus a permis de proposer que la 
conception de l’armement et la place qu’il occupe au sein des systèmes de production lithique et, 
avec l’Aurignacien, également osseuse, soit l’un des principaux moteurs de l’évolution technique 
ressentie entre la fin du Paléolithique moyen et le début du Paléolithique supérieur (Bon, 2005 ; 
Teyssandier, 2007 ; Teyssandier et al., 2010). En effet, au contraire de ce que nous connaissons dans 
le Moustérien, la conception de pointes destinées à la confection d’armes de chasse devient une 
préoccupation majeure des artisans du Châtelperronien, inaugurant une orientation techno- 
logique amplement poursuivie par les Aurignaciens (lesquels ajouteront aux pointes lithiques 
celles confectionnées en matières dures animales). Dans le prolongement de cette idée, il a pu alors 
être envisagé que cette transformation technologique soit sous-tendue par des transformations 
d’ordre sociologique – une plus forte « individualité » de l’équipement de chasse pouvant signifier 
une plus forte « individuation » du chasseur lui-même (Bon, 2009). Cette interprétation s’inspire 
de réflexions ethnologiques, selon lesquelles il existe une relation étroite entre la nature des 
armes et la sociologie de la chasse (Testart, 1985). À partir de cette idée, on peut en effet suggérer 
que les armes moustériennes – s’il s’agit bien d’épieux utilisés en armes de hast (Shea, op. cit. ; 
Villa, Lenoir, op. cit.) – étaient employées dans le cadre de chasses collectives, tandis que des armes 
de jet, dont l’invention pourrait avoir justement entraîné le développement d’armatures en pierre 
ou en os, sont de nature à favoriser la pratique de chasses plus individuelles1.

Un tel modèle s’est principalement appuyé sur des arguments d’ordre technologique, sans 
tenir compte de la nature des sites ni du type d’organisation territoriale dont ils témoignent. 
C’est dans cette direction qu’il convient d’aller à présent, en tentant d’inscrire cette démarche 
dans une dialectique articulant : nature des armes et du gibier / caractère plus ou moins collectif 
de la chasse / répartition socio-économique des activités dans un territoire2. Naturellement, 
pour être menée à bien, une telle enquête nécessite, à terme, le concours des approches archéo-
zoologiques. Mais il convient aussi de mieux cerner les principes méthodologiques permettant  
de mobiliser les seules industries afin de traiter le problème de la fonction des sites, préalable  
indispensable à toute entreprise de modélisation d’une exploitation territoriale.

C’est à cette démarche que le présent article est consacré. Pour l’aborder, notre choix s’est porté sur 
la comparaison d’une sélection de gisements provenant des Pyrénées centrales et occidentales 
(figure 1). Le point de départ de notre enquête a été la station de Brassempouy (Landes), car une 
nette distinction des activités pratiquées par les Châtelperroniens et les Aurignaciens de ce site 
avait déjà été envisagée à partir de l’étude leurs industries respectives (Buisson, Delporte, 1990 ; 
Bon et al., à paraître). Après avoir présenté les données réunies sur ce site puis s’être interrogé sur 

1. À l’appui de ces réflexions, on citera notamment le travail de Steven Kuhn et Mary Stiner (2006). Considérant  
la nature du gibier recherché, ils concluent à l’existence de chasses sollicitant davantage l’ensemble des membres 
d’un groupe lors du Moustérien qu’au cours des périodes postérieures, lorsqu’interviendrait selon eux une division 
sexuelle des tâches plus marquée. En effet, toujours selon leur interprétation, la prédilection des chasseurs du 
Paléolithique moyen en faveur du gros gibier et, réciproquement, leur dédain à l’égard du petit gibier, signeraient 
la participation de tous, hommes, femmes et enfants, à leur capture.

2. Cette démarche s’inspire notamment de celles entreprises dans d’autres contextes chronologiques, en particulier  
le Tardiglaciaire (Pelegrin, 2000 ; Valentin, 2008 ; Bodu et al., ce volume).
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leur valeur d’exemple grâce à la comparaison avec d’autres stations appartenant au Châtelperronien 
et à l’Aurignacien ancien des Pyrénées, notre enquête se déploiera dans un champ chronologique 
plus large, tant en direction de la phase intermédiaire représentée par l’Aurignacien archaïque 
(ou Protoaurignacien) que plus en amont, avec le Moustérien. Grâce à la confrontation de ces 
différents contextes, nous tenterons tout à la fois de déterminer si une trajectoire évolutive est  
ou non perceptible dans l’organisation territoriale des groupes humains à la charnière entre le 
Paléolithique moyen et le Paléolithique supérieur, et de nourrir les bases d’une réflexion méthodo-
logique sur la portée des observations effectuées.

2 - Les occupations châtelperroniennes et aurignaciennes de Brassempouy : 
d’une halte de chasse à un campement résidentiel

Dans l’intervalle entre 37 000 et 32 000 BP environ, la grotte des Hyènes et l’abri Dubalen de 
Brassempouy ont abrité une succession de groupes humains appartenant aux traditions du 
Châtelperronien et de l’Aurignacien (figure 2 ; tableau 1). Notre connaissance à leur égard est 
toutefois assez disparate : pour des raisons relatives à l’histoire géologique de ce site, l’enregistre-
ment des traces rapportables à l’Aurignacien ancien est bien plus satisfaisant que celui des phases 
antérieures, Aurignacien archaïque et Châtelperronien, dont les niveaux ont subi une forte érosion. 
C’est l’une des raisons pour lesquelles les assemblages lithiques châtelperroniens réunissent 
seulement quelques centaines de pièces, tandis que les corpus de l’Aurignacien ancien se composent 
de plusieurs milliers d’objets, permettant une description beaucoup plus précise des activités 
réalisées par les groupes appartenant à cette culture (Henry-Gambier, Bon, en préparation).

Figure 1 - Carte de répartition des sites pyrénéens et cantabriques mentionnés dans le texte. 1 : El Pendo ; 2 : Morín ; 3 : Polvorin ; 
4 : Venta Laperra ; 5 : Ekaïn ; 6 : Labeko Koba ; 7 : Chabiague ; 8 : Le Basté ; 9 : Olha ; 10 : Isturitz ; 11 : Gatzarria ; 12 : Bouheben ; 13 : Brassempouy ; 
14 : Garet ; 15 : Le Noisetier ; 16 : Les Abeilles ; 17 : Aurignac ; 18 : Mauran ; 19 : Les Tambourets ; 20 : Tarté ; 21 : Tuto de Camalhot ;  
22 : La Güelga ; 23 : Valina.
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Figure 2 - Brassempouy (Landes) : vues et schéma stratigraphique de l’abri Dubalen (cliché : Fr. Bon).

Tableau 1 - Brassempouy (Landes) : datations radiométriques obtenus à partir d’échantillons d’ossements provenant des niveaux 
châtelperroniens et aurignaciens de la grotte des Hyènes et de l’abri Dubalen (méthodes « classique » et AMS ; d’après Fontugne,  
in Henry-Gambier, Bon, en préparation).

Secteurs du site 
de Brassempouy

Couche(s) Culture archéologique
Datation radiocarbones sur os 
(dates BP non calibrées)

Grotte des Hyènes

Couche 2A, 
sommet de la séquence aurignacienne 

Aurignacien ancien

33 100 ± 920 (GifA-101093)

Couches 2A-2C, 
sommet de la séquence aurignacienne

31 690 ± 780 (Gif-8569)
31 820 ± 550 (Gif-8568)
32 190 ± 620 (Gif-8174)

Couche 2D/2F, 
partie médiane de la séquence aurignacienne

30 100 ± 400 (Gif-9031)

Couche 2E, 
partie médiane de la séquence aurignacienne

31 960 ± 160 (Gif/LSM-11035)

2DE, 
base de la séquence aurignacienne 

32 410 ± 370 (GifA-98105)
33 600± 240 (Gif/LSM-11034)

2F, 
base de la séquence aurignacienne 

34 810 ± 540 (GifA-101094)

Abri Dubalen

I2 Aurignacien ancien 31 520 ± 360 (GifA-98106)

Ebc1 Aurignacien archaïque Non daté

Ebc2, 
sommet de la séquence châtelperronienne

Châtelperronien 36 130 ± 690 (GifA-101045)
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Cependant, au-delà de tels contrastes taphonomiques et de leur incidence sur les sources 
de la présente étude, il n’en demeure pas moins que le corpus attribuable au Châtelperronien 
correspond à une très forte représentation d’une seule catégorie d’objets retouchés, la pointe de 
Châtelperron (figure 3), dont 42 exemplaires ont été retrouvés contre seulement 5 autres outils3. 
L’analyse de ces objets souligne le rôle prépondérant d’une seule et unique gamme d’activités,  
en l’occurrence la chasse et vraisemblablement la découpe du gibier, à l’aide d’instruments dont 
la plupart n’ont à l’évidence pas été produits sur place mais apportés sous la forme d’objets finis. 
En effet, tandis que la série comporte très peu de vestiges attestant de l’obtention sur place des 
supports de pointes, plusieurs d’entre-elles (12 ; figure 4) portent des macrotraces d’impact signant 
leur utilisation comme éléments d’armature – ceci n’excluant pas un usage en couteau pour 
une autre partie de ces objets, selon une hypothèse fréquemment avancée (pour une synthèse : 
voir Pelegrin, 1995) mais qui ne peut être confirmée ici faute d’observations microtracéologiques.

3. Ces effectifs concernent le mobilier châtelperronien du seul secteur Dubalen, qui réunit le corpus le plus important 
de ce site, bien qu’il soit lui aussi probablement très partiel (environ 200 pièces ; étude de J. Pelegrin et J. Primault). 
Les autres outils mentionnés sont : un denticulé sur lame, un front de grattoir cassé, très mince, un fragment 
de lame retouchée, une lamelle à fine retouche d’utilisation directe et un petit fragment d’outil non orientable. 
Précisons que plusieurs de ces objets peuvent trahir un mélange à partir des niveaux aurignaciens sus-jacents.

Figure 3 - Brassempouy (Landes), Châtelperronien : échantillon de pointes de Châtelperron 
provenant de l’abri Dubalen (d’après Buisson, Delporte, 1990, modifié ; dessins : D. Buisson).
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Figure 4 - Brassempouy (Landes), Châtelperronien : 4 pointes de Châtelperron provenant de l’abri Dubalen (fouilles Delporte, Buisson 
1983-1985) portant des stigmates de choc apical axial, autrement dit d’un emploi en armature (clichés : J. Pelegrin ; montage : G. Monthel).
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En revanche, le mobilier aurignacien, tout du moins celui de l’Aurignacien ancien, apparaît 
non seulement beaucoup plus riche mais il reflète surtout une bien plus large panoplie d’activités 
(Bon, 2002 ; figures 5-6), ce que ne démentent pas les catégories de vestiges autres que lithiques, 
parmi lesquels des éléments d’industrie osseuse, de parure, etc. (Henry-Gambier et al., 2004 ; 
Henry-Gambier, Bon, op. cit. ; Tartar, 2009). Ainsi, tout au long de l’importante séquence stratigra-
phique relevée dans la grotte des Hyènes, et tout en tenant compte du fait que chacune des unités 
sédimentaires identifiées correspond sans aucun doute à l’accumulation de traces relevant de 
plusieurs passages humains, tout porte à croire que nous sommes là, avec l’Aurignacien ancien, face à 
un campement résidentiel saisonnier4, en lieu et place de la « halte de chasse » châtelperronienne 
de jadis.

Puisque nous venons d’employer ces deux termes, « halte de chasse » et « campement résidentiel », 
rassemblons les éléments de définition dont nous disposons à présent, toujours d’après le seul 
registre des équipements. Le premier de ces termes repose sur la présence d’instruments 
pour l’acquisition du gibier et le traitement primaire des carcasses (armes et couteaux), mais 
il implique aussi l’absence d’autres éléments. On pense par exemple à l’absence d’outils liés 
au travail de la peau (lissoirs, aiguilles et poinçons en os et / ou grattoirs en pierre). Ce sont ces 
instruments que nous sommes en revanche en droit d’attendre dans des campements résidentiels, 
témoins de la diversification des activités qui s’y déroulent, tandis que leur mise en œuvre 
implique une plus longue durée d’installation.

4. L’analyse archéozoologique tendant à montrer qu’il pourrait s’agir d’un campement estival (Letourneux, 2005).

Figure 5 - Brassempouy (Landes), Aurignacien ancien : grattoirs sur lames et lame retouchée 
provenant de la grotte des Hyènes, niveau 2F (dessins : Fr. Bon).
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Figure 6 - Brassempouy (Landes), Aurignacien ancien : échantillon de mobilier lithique provenant de la grotte des Hyènes, niveau 2A. 
a-c : grattoirs sur lames et lame retouchée ; d : racloir ; e : pièce esquillée ; f : burin ; g : grattoir à museau (nucléus ?) ; h : nucléus caréné ;  
i : lamelle Dufour (d’après O’Farrell, 2005 ; dessins : Fr. Bon sauf i : J.-G. Marcillaud).
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3 - Existe t-il d’autres « haltes de chasse » châtelperroniennes dans les Pyrénées ?

Dans les Pyrénées comme dans leur prolongement vasco-cantabrique, hormis Morín (Maíllo 
Fernández, 2003) et, dans une moindre mesure, Gatzarria (Laplace, 1966 ; Saenz de Buruaga, 1991), tous 
les autres sites châtelperroniens en grotte et sous abri évoquent des séjours très ponctuels si l’on 
en juge par la faiblesse du mobilier recensé. En outre, à l’instar de Brassempouy, leurs assemblages 
sont fréquemment dominés par une catégorie d’instrument : la pointe de Châtelperron.

Cependant, comme l’a souligné J. M. Maíllo Fernández, la majorité de ces gisements (El Pendo, 
La Güelga, Polvorín, Valiña, Venta Laperra et même Ekaïn) connaissent des problèmes taphonomiques 
(lesquels se présentent notamment sous la forme de mélanges industriels avec du Moustérien et /
ou d’autres cultures du Paléolithique supérieur) qui limitent bien souvent la portée des observations 
que l’on peut y réaliser (Maíllo Fernández, 2007). En outre, l’un des seuls sites de cette région 
échappant à cette critique taphonomique tout en évoquant, d’après la faiblesse et la nature du mobilier 
qu’il recèle, une hypothétique « halte de chasse », celui de Labeko Koba (Arrizabalaga, Altuna, 2000), 
voit son interprétation fonctionnelle nuancée par l’analyse tracéologique exhaustive effectuée 
sur le petit ensemble issu de sa couche IX (laquelle totalise environ 80 pièces lithiques dont 12 
transformées ; figure 7). En dépit de la faiblesse de l’assemblage, cette étude met en évidence une 
relative diversité des activités pratiquées, la présence d’instruments dévolus à la chasse (4 pointes, 
dont deux portant des traces d’impact) et à la découpe du gibier étant accompagnée d’outils ayant 
notamment servi au traitement des peaux, y compris sous forme sèche (Rios-Garaizar, 2008).

La prudence est donc de mise quant à l’identification de la fonction précise de ces occupations 
châtelperroniennes en grottes et abris. Pour progresser dans notre enquête, il faut donc nous 
tourner vers un autre contexte, celui des stations de plein air, dont plusieurs illustrent l’existence 
d’une nette distinction fonctionnelle vis-à-vis d’un site tel que Brassempouy.

Figure 7 - Labeko Koba (Pays basque), Châtelperronien : pointes de Châtelperron et lames retouchées provenant du niveau IX 
(d’après Arrizabalaga, Altuna, 2000 ; dessins : A. Arrizabalaga).
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4 - La complémentarité fonctionnelle des sites de plein air châtelperroniens

Les Tambourets (Couladère, Haute-Garonne) et le Basté (Saint-Pierre-d’Irube, Pyrénées-Atlan-
tiques) constituent les deux principaux sites châtelperroniens de plein air recensés dans le monde 
pyrénéen. Ces deux occupations s’inscrivent dans un contexte géomorphologique similaire (zone 
de confluence fluviale, proche d’une source de matériaux lithiques) et ont livré des assemblages 
lithiques quantitativement comparables : la série des Tambourets issue des fouilles d’Harvey Bricker 
comporte 1 621 vestiges lithiques dont 183 outils retouchés (Bricker, Laville, 1977 ; Scandiuzzi, 2008), 
celle du Basté recueillie par Claude Chauchat est composée d’environ 1 300 pièces dont 70 outils 
(Chauchat, Thibault, 1968).

L’analyse de leurs industries lithiques tend à montrer qu’il existe de fortes similitudes entre elles 
(Scandiuzzi op. cit. ; Bachellerie, 2011). Ainsi, l’outillage rencontré dans ces deux sites est dominé par 
des instruments entrant dans la sphère « résidentielle » ou « domestique » : grattoirs pour les 
Tambourets (108 exemplaires), lames retouchées et grattoirs pour le Basté (31 pièces en tout ; figure 8), 

Figure 8 - Le Basté (Pays Basque), Châtelperronien : 
grattoirs sur lames et sur éclat (dessins : Cl. Chauchat).
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tandis que les pointes de Châtelperron sont moins représentées (17 exemplaires aux Tambourets, 
12 au Basté ; figures 9-10). Cette disproportion est d’autant plus remarquable que, dans les deux 
cas, l’analyse des vestiges démontre que l’intention première des débitages conduits in situ 
est la production de supports laminaires correspondant aux normes recherchées pour les pointes 
de Châtelperron et, dans une moindre mesure, pour les lames retouchées.

Figure 9 - Les Tambourets, Châtelperronien : échantillon de pointes de Châtelperron
(Pyrénées centrales ; clichés : R. Scandiuzzi).
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Figure 10 - Le Basté (Pays Basque), Châtelperronien : pointes de Châtelperron 
et lames à dos marginal (dessins : Cl. Chauchat).
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En d’autres termes, non seulement de nombreux vestiges attestent, à la différence de Brassempouy, 
la production in situ de produits laminaires (figure 11), mais d’autres éléments (outillage majoritaire-
ment « domestique » et aussi colorants ; figures 8, 12) confirment qu’il ne s’agit ni d’ateliers de taille, 
ni de haltes de chasse, mais bien d’occupations relevant d’activités beaucoup plus diversifiées. 
Parmi elles, la production de pointes de Châtelperron en vue de déplacements futurs, perceptible 
par le déficit de cette catégorie d’objets au sein des assemblages, intéresse directement le débat 
ouvert ici. En effet, en comparaison avec les données de Brassempouy et, dans une moindre mesure, 
avec celles de Labeko Koba, un certain degré de complémentarité fonctionnelle apparaît entre 
différentes occupations châtelperroniennes : des sites de plein air, positionnés à proximité de 
sources de matières premières, paraissent le lieu de (re)-constitution d’un stock de pointes de 
Châtelperron ; celui-ci serait ensuite emporté lors de séjours de chasse durant lesquels de courtes 
étapes (« haltes ») permettraient de remplacer les armatures fracturées et de traiter partiellement 
les carcasses à emporter sur des lieux d’habitats plus pérennes, ceux là mêmes où ont été préalable-
ment produits les équipements. Les stations de plein air des Tambourets et du Basté offriraient donc 
l’image de camps résidentiels châtelperroniens – de plus ou moins courte durée –, c’est-à-dire  
de lieux de fabrication des équipements puis de traitement secondaire du produit de la chasse,  
ce dernier étant acquis lors d’expéditions pouvant être assorties de l’existence de haltes, dont  
un exemple nous serait offert par Brassempouy.

Figure 11 - Le Basté (Pays Basque), Châtelperronien : deux exemples de séquences de productions laminaires partiellement remontées. 
On note, dans celle de gauche, la présence d’une lame transformée en pointe de Châtelperron (dessins : M. Reduron).
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5 - Réciproquement, une absence apparente 
de « haltes de chasse » aurignaciennes

Concernant à présent l’Aurignacien ancien, une grande variété de matériel se remarque systéma-
tiquement, à l’instar de Brassempouy, dans toutes les autres cavités du versant nord des Pyrénées 
françaises et de leur prolongement vasco-cantabrique occupées par des groupes appartenant à 
cette tradition, comme c’est le cas à la Tuto de Camalhot (Saint-Jean-de-Verges, Ariège), Tarté 
(Cassagne, Haute-Garonne), Aurignac (Haute-Garonne), les Abeilles (Montmaurin, Haute-Garonne), 
Gatzarria (Ossas-Suhare, Pyrénées atlantiques), Isturitz (Isturitz et Saint-Martin-d’Arberoue, 
Pyrénées atlantiques) ou Labeko Koba (Laplace, 1966 ; Bon, 2002 ; Bon et al., 2005 ; Normand, 2005-
2006, 2006 ; Laplace et al., 2006 ; Arrizabalaga et al., 2007 ; Eizenberg, à paraître). En outre, parmi 
les gisements présentant une longue séquence aurignacienne, comme c’est le cas aux Abeilles,  
à Gatzarria ou à Isturitz (tableau 2), ces témoignages d’activités multiples sont enregistrés dès 
l’Aurignacien archaïque et se prolongent dans des phases plus récentes de cette culture, posté-
rieures à l’Aurignacien ancien (figures 13-16).

Figure 12 - Les Tambourets (Pyrénées centrales), Châtelperronien : bloc d’hématite 
portant des facettes occasionnées par une intense activité de raclage (cliché : R. Scandiuzzi).
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Tableau 2 - Séquences stratigraphiques des principaux sites mobilisés dans cette enquête.

N° sur la carte 
de la figure 1

Nature 
du site

Moustérien Châtelperronien Aurignacien 
archaïque

Aurignacien 
ancien

Olha 9 abri   

Le Noisetier 15 grotte   

Bouheben 12 plein air   

Mauran 18 plein air   

Les Tambourets 19 plein air    

Le Basté 8 plein air    

Gatzarria 11 grotte     

Labeko Koba 6 grotte     

Brassempouy 13 grotte     

Isturitz 10 grotte    

Les Abeilles 16 grotte    

Aurignac 17 abri   

Tarté 20 grotte   

Tuto de Camalhot 21 grotte   

Garet 14 plein air     

Figure 13 - Gatzarria (Pays Basque), Aurignacien archaïque : échantillon de l’industrie lithique protoaurignacienne provenant du 
niveau cjn2. 1 : nucléus ; 2 : éléments d’entretien dont celui de droite reprit par une troncature distale ; 3 : grattoirs ; 4 : lamelles Dufour  
(clichés : L. Eizenberg).
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Figure 14 - Isturitz (Pays Basque), Aurignacien archaïque : outillage lithique. 1, 2 et 6 : grattoirs sur lame ; 7 : grattoir sur lame 
retouchée ; 3-4 : burins sur cassure ; 8-10 : burins sur troncature ; 5 : pièce esquillée ; 11, 13, 14 et 20 : lames retouchées ; 12 : lame à bord 
denticulé ; 15 : lame appointée ; 16 : racloir ; 17-19 et 21-26 : lamelles retouchées (dessin : Chr. Normand).
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Figure 15a - Isturitz (Pays Basque), Aurignacien ancien : outillage lithique. 1, 3 et 5 : grattoirs sur lame retouchée ; 
2, 4 : grattoir sur lame aurignacienne ; 6 : perçoir ; 7-11 : lames retouchées (dessin : Chr. Normand).
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Figure 15b - Isturitz (Pays Basque), Aurignacien ancien : outillage lithique. 12-13 : burins sur troncature ; 14-15 : lames à retouche 
aurignacienne ; 16 : denticulé ; 17 : pièce esquillée ; 18-31 : lamelles retouchées (dessin : Chr. Normand).
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Figure 16 - Isturitz (Pays Basque), Aurignacien ancien/récent : outillage lithique. 1 : nucléus caréné ; 2 : grattoir sur éclat ; 3 : nucléus sur tranche ; 
4-7 : lamelles retouchées ; 8, 9, 11 et 12 : lames retouchées ; 10 : lame à retouche aurignacienne ; 13-14 : grattoir sur lame retouchée ; 15 : 
grattoir sur lame ; 17 : bec ; 18 : pièce esquillée ; 19-20 : denticulés ; 21 : pièce à encoche ; 22 : burin sur troncature (dessin : Chr. Normand).
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Pour autant, le matériel abandonné atteste, logiquement, la place éminemment centrale occupée 
par la chasse. En effet, d’après l’analyse fonctionnelle menée à Isturitz, les activités mises en évidence 
sont majoritairement liées à cette dernière et se situent soit en amont (confection d’armes ; 
figure 17) soit en aval (prélèvement de la viande, des tendons, de la peau, traitement de celle-ci, 
probable confection et éventuelle ornementation de vêtements ou d’objets… ; Normand et al., op. cit. ; 
Rios Garaizar et Normand, à paraître). Certains gibiers fournissent ainsi leur contribution à la parure 
corporelle, comme le Renard et le Cerf à Gatzarria (figure 18 ; Saenz de Buruaga, 1989)5. Quoi qu’il 
en soit, la polyvalence des activités attestées dans ces sites manifeste qu’il s’agit, là encore, de 
campements résidentiels.

Un des biais de notre enquête concerne toutefois la rareté des gisements de plein air aurignaciens : 
inconnus pour la phase archaïque, leur présence est principalement attestée sous la forme de 
collectes de surface pour l’Aurignacien ancien. Cependant, hormis peut-être quelques exemples 
d’« ateliers de taille » comme il en existe dans d’autres régions comme la Dordogne (Chadelle, 1990 ; 
Bordes, Tixier, 2006)6, les sites de plein air recensés livrent un mobilier comparable à celui recueilli 
en grotte et semblent, à l’image de ces dernières, correspondre également à des installations 
répondant à de multiples activités7. C’est le cas par exemple du gisement de Garet (Serreslous-et-
Arribans, Landes ; Klaric, 1999) où, si les activités de débitage paraissent occuper une place plus 
importante que ce n’est le cas dans la station voisine de Brassempouy, le cortège d’outils abandonnés 
ressemble trait pour trait à celui rencontré dans les remplissages de cette grotte.

Ainsi, dans l’état actuel de notre documentation, tous les sites rapportés à l’Aurignacien, quelle 
que soit la phase (archaïque, ancienne,…) ou le contexte considérés (grotte plus ou moins vaste, 
abri naturel ou station de plein air), détiennent des équipements qui nous conduisent à les ranger 
parmi la catégorie des « campements résidentiels » (Bon, 2006).

6 - Critique du modèle :  
le problème de la signature archéologique des registres d’activités

Les données recueillies sur les sites des Pyrénées tendraient donc à illustrer l’existence d’une plus 
grande diversité fonctionnelle en contexte châtelperronien que ce n’est le cas avec l’Aurignacien.

Mais, avant d’interpréter pleinement ce résultat, une réflexion méthodologique s’impose. En 
effet, il faut tenir compte de la difficulté à comparer la signature fonctionnelle d’industries aussi 
différentes du point de vue de leurs systèmes d’armement. En l’occurrence, il faut pondérer la 
visibilité relative, d’un assemblage à l’autre, d’instruments de chasse armés de pointes lithiques 
apicales (modèle Châtelperronien) vis-à-vis d’instruments formés de pointes en bois de cervidé ou 
peut-être végétal, et dont certaines seulement ont pu être garnies de lamelles (modèle Aurignacien).  
 

5. Précisons cependant que la chasse paraît fournir une part en définitive mineure des éléments utilisés dans la parure 
corporelle des Aurignaciens archaïques. Ainsi, aucune pièce provenant d’animaux chassés pour la subsistance n’a pour 
l’instant été observée parmi l’importante série découverte à Isturitz (White, 2007). La situation est moins nette pour 
la phase ancienne mais, là encore, et à l’instar des données réunies à Brassempouy, les dents utilisées proviennent 
d’animaux qui ne constituent pas les gibiers principaux. Par exemple, à Isturitz, les nombreuses dents utilisées 
proviennent très majoritairement de Bovinés alors que la chasse est principalement orientée vers le Cheval et 
le Renne (Normand et al., 2007).

6. Parmi les stations implantées à proximité immédiate des gîtes à silex du Bergeracois, il faut cependant rappeler que 
le statut de certaines d’entre elles est plus large que celui de « simples » ateliers de taille, à l’image de Barbas (Ortega, 1998 ; 
Teyssandier, 2000).

7. Nous ferons toutefois allusion plus loin, à travers l’exemple du site de Chabiague (Biarritz, Pyrénées-Atlantiques),  
à certains contextes qui mériteraient plus amples investigations.
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Figure 17 - Isturitz (Pays Basque), Aurignacien archaïque : lamelles portant des stigmates d’une utilisation comme armatures 
de projectiles (d’après O’Farrell, in Normand et al., 2008). 

Figure 18 - Gatzarria (Pays Basque), Aurignacien archaïque : éléments de parure provenant du niveau supérieur Cjn1. 1-2 : perles en 
stéatite ; 3 : crache de cerf percée ; 4 : canine de renard perforée ; 5 : fragment osseux travaillé, cylindrique ; 6 : fragment osseux portant 
des incisions horizontales, rectilignes (d’après Saenz de Buruaga, 1989 ; dessins : A. Cava).

LA SIGNATURE ARCHÉOLOGIQUE DE L’ACTIVITÉ DE CHASSE
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Ajoutons à cela une précision : le fait que, dans l’Aurignacien ancien, ces lamelles aient pu couram-
ment être utilisées sans avoir été préalablement retouchées (à la différence de ce qui existe dans 
les Aurignaciens archaïque et récent ; pour une synthèse : voir Le Brun-Ricalens, 2005). L’évidence 
et la durée de vie de ces différents types de pointe expliquent en partie, peut-être, le contraste 
entre les données réunies sur ces deux cultures du début du Paléolithique supérieur. En d’autres 
termes, si des haltes de chasse aurignaciennes existent, peut-être ne sont-elles marquées dans le 
registre archéologique que par quelques copeaux de sagaies en bois de renne réaffûtées, éventuel-
lement associés à une pincée de lamelles : autant d’éléments bien plus ténus que ne le sont des 
pointes lithiques, à la fois plus aisément identifiables que des lamelles (a fortiori lorsqu’elles ne 
sont pas retouchées)8 et plus nombreuses que des pointes en bois de renne, car plus fréquemment 
remplacées que ces dernières.

Cette discussion méthodologique autour de la signature archéologique de l’activité de chasse 
selon les contextes et les industries considérés prend toute son importance lorsque l’on cherche à 
prendre encore davantage de recul temporel et à comparer ces données avec celles disponibles 
pour le Moustérien des mêmes régions.

7 - Incursions dans le monde moustérien

D’une façon générale, et même s’il faut se garder de niveler les informations dont nous disposons 
pour une période aussi longue, l’un des traits industriels du Moustérien, tout du moins dans les 
Pyrénées, est qu’il n’existe pas de système de production spécifiquement orienté vers l’obtention 
d’une catégorie prédominante d’instrument, a fortiori d’instruments liés à la confection d’armes 
comme c’est le cas avec le Châtelperronien et son emblématique pointe. Ceci explique que la mise 
en évidence des activités cynégétiques ne repose pas directement sur l’identification des équipe-
ments de chasse, lesquels sont généralement peu ou pas représentés dans l’industrie lithique.

Certains sites de la région pyrénéenne ont toutefois livré des éléments interprétables comme 
des armatures. C’est le cas, notamment, du site de Bouheben (Baigts, Landes), dont l’analyse de 
pointes moustériennes effectuée par Paola Villa et Michel Lenoir semble démontrer que certaines 
ont été utilisées dans le cadre d’activités cynégétiques, probablement comme élément d’armes 
d’hast plutôt que d’armes de jet (d’après leur massivité). Certaines pièces portent en effet des 
fractures d’impact caractéristiques (Villa, Lenoir, 2006 ; figure 19). Mais cette situation est exception-
nelle et, dans la plupart des gisements, les objets susceptibles de remplir cette fonction demeurent 
relativement rares. Ainsi, à Olha II (Cambo-les-Bains, Pyrénées-Atlantiques) comme à Gatzarria, 
l’outillage est largement dominé par les racloirs et les denticulés (figure 20), tandis que les pointes 
lithiques demeurent peu représentées (moins de 10 % de l’outillage). En outre, sur ces dernières, 
les fractures d’impact sont très peu fréquentes (seulement 3 pièces présentent peut-être une fracture 
d’impact à Olha II) et leur utilisation comme élément d’armature reste donc sujette à caution 
(Deschamps, 2009 et thèse en cours).

8. En effet, dans des contextes où les seuls arguments sont de nature industrielle, qui pourrait se prononcer à partir de 
la simple observation de quelques fragments de lamelles épars dans un niveau (a fortiori si celui-ci connaît quelque 
problème taphonomique, ce qui est fréquemment le cas) ? Autre cas de figure, celui de la « petite » série issue 
de la station de plein air de Chabiague (Chauchat, 1968 ; Normand, étude en cours), très pauvre en outils mais où  
la très grande majorité de la quinzaine de nucléus témoignent d’un débitage de lamelles probablement destinées  
à armer des projectiles : si ce lieu est lié à la confection / réparation d’équipement de chasse, cet « atelier de taille » 
ne pourrait-il en définitive dissimuler une halte de chasse ?
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Un exemple emblématique est fourni par le site de Mauran (Haute-Garonne, OIS 3 ; figure 21). 
L’importance des activités de chasse y est amplement démontrée par l’analyse archéozoologique 
des assemblages fauniques (figure 22) : ce site a fonctionné, probablement pendant plusieurs 
centaines d’années, comme occupation spécialisée dans l’acquisition et le dépeçage de bisons, 
suivie de l’emport de certaines parties de l’animal (David, Farizy, 1994 ; Rendu, 2007 ; Rendu et al., 
ce volume). Or, les pointes lithiques susceptibles d’être emmanchées axialement y sont absentes 
ou presque9, et la production est nettement orientée vers l’obtention de pointes pseudo-Levallois 
opposant deux tranchants convergents à un dos de débitage plus ou moins épais, l’outillage retou-
ché étant quant à lui dominé par les denticulés (Farizy et al., 1994 ; Jaubert, 1993 ; Thiébaut, 2005 ; 
figures 23-24). De fait, l’analyse tracéologique a pleinement confirmé l’importance des activités de 
boucherie effectuées dans cette station à l’aide de ces instruments (Thiébaut et al., 2011).

Un dernier exemple peut être proposé afin d’enrichir cette discussion sur la signature archéo-
logique des activités de chasse en contexte moustérien, celui de la grotte du Noisetier à Fréchet-Aure 
(Hautes-Pyrénées ; OIS 3 ; figures 25-26). À l’issue des fouilles conduites par Michel Allard, cette 
cavité avait été interprétée comme une halte de chasse liée à l’exploitation d’espèces montagnardes 
tels que Bouquetin et Isard (Jaubert, Bismuth 1996). Cependant, la reprise des opérations de fouille 
depuis 2004 et l’étude taphonomique conduite par Sandrine Costamagno et Jean-Baptiste Mallye 
ont permis de montrer que l’accumulation de vestiges d’espèces montagnardes, en particulier 
l’Isard, étaient majoritairement d’origine naturelle, imputables en l’occurrence au Gypaète barbu 
et au Cuon (Costamagno et al., 2008 ; Mourre et al., 2008a-b ; Mallye et al., à paraître). En définitive, 
dans le registre archéozoologique, les traces anthropiques concernent surtout le Cerf, espèce 
ubiquiste mais nullement inféodée au contexte du site et également présente en plaine. Les industries 
sont quant à elles réalisées essentiellement aux dépens de matériaux locaux (quartzite, lydiennes, 
etc.), plus rarement de silex importé. La production est dominée par le débitage d’éclats, générale-
ment utilisés bruts. Quelques éléments retouchés sont présents (racloirs, denticulés), y compris  
des pièces à bords retouchés convergents, mais dont aucune ne constitue toutefois un candidat  
 
 

9. L’analyse tracéologique effectuée par Aude Coudenneau (Thiébaut et al., 2011) a révélé la présence d’une unique 
pièce (une pointe pseudo-Levallois en quartzite) dont l’extrémité distale présente une fracture en flexion. Toutefois, 
sa relation avec l’utilisation de cette pièce comme armature est envisageable mais non certaine : en effet, ce type de 
fracture peut aussi se produire dans le cadre d’activités de boucherie telles que la désarticulation.

Figure 19 - Bouheben (Landes), Moustérien : fractures apicales d’impact sur deux pointes moustériennes (d’après Villa, Lenoir, 2006).
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Figure 20 - Ohla 2 (Pays Basque), Moustérien : échantillon de pièces retouchées. 1-2 : racloirs simples ; 3 : racloir déjeté ; 4 : denticulé ; 
5 : pointe denticulée ; 6 : racloir double convergent ; 7 : pointe de Tayac ; 8 : racloir alterne (dessins : M. Deschamps).
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Figure 21 - Mauran (Pyrénées centrales), Moustérien : localisation du site 
(cliché : D. Martin, mission SRA Midi-Pyrénées de mai 1993 ; d’après Farizy et al., 1994).

Figure 22 - Mauran (Pyrénées centrales), Moustérien : détail d’un décapage du niveau archéologique principal 
(cliché : C. Farizy ; d’après Sacchi, Vaquer, 1996).
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Figure 23 - Mauran (Pyrénées centrales), Moustérien : denticulé en silex 
(d’après Farizy et al., 1994 ; dessin :  J. Jaubert).

Figure 24 - Mauran (Pyrénées centrales), 
Moustérien : pointes pseudo-Levallois en quartzite. 
(d’après Farizy et al., 1994 ; dessins : J. Jaubert ).
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Figure 25 - Le Noisetier (Pyrénées centrales) : localisation du site (cliché : V. Mourre).

Figure 26 - Le Noisetier (Pyrénées centrales) : vue de la grotte en cours de fouille (cliché : V. Mourre).
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crédible au rang d’armature liée à la chasse (figure 27). Au vu de l’ensemble de ces données, 
l’interprétation fonctionnelle du site comme halte de chasse s’en trouve donc clairement remise 
en question : il pourrait plutôt s’agir d’un habitat lié à des déplacements au sein de la chaîne pyré-
néenne, sous la forme d’un « camp résidentiel » fréquenté par l’ensemble des membres d’un 
groupe. Ajoutons que la présence de dents déciduales appartenant à de jeunes enfants va tout à 
fait dans le même sens (Maureille in Mourre et al., 2008b). Mais, là encore, nous ne sommes guère 
guidés par les industries en pierre dans nos interprétations.

Nous retiendrons de cette rapide revue d’exemples le constat suivant : si tant est que de véritables 
« haltes de chasse » soient représentées au Paléolithique moyen dans les Pyrénées, il ne semble pas 
exister de spécialisation au sein des industries lithiques, notamment dans la production de supports 
normalisés transformés en armature, qui permette d’appréhender par ce biais cette catégorie de 
sites. En d’autres termes, nous ne disposons pas, à partir des seuls équipements, d’une signature 
archéologique permettant d’identifier ce type d’occupation dans cette région, à l’exemple du 
gisement de Mauran, que seuls les vestiges fauniques conduisent à interpréter comme un site 
d’abattage et de traitement primaire des carcasses.

Figure 27 - Le Noisetier (Pyrénées centrales), 
Moustérien : pointe moustérienne à retouche abrupte en silex 

(cliché : C. Thiébaut).

8 - Résultat(s) : vers l’énoncé d’un modèle… et sa pondération

À partir de l’ensemble des données préalablement réunies, nous pourrions proposer que le 
Châtelperronien se distingue des cultures qui l’encadrent chronologiquement à la fois par un plus 
fort investissement technique à l’égard des équipements de chasse (ceci valant surtout vis-à-vis 
du Moustérien) mais aussi par la spécialisation de certains sites autour de cette même activité 
(ceci valant aussi, et peut-être surtout, vis-à-vis de l’Aurignacien). En reliant ces deux idées, nous 
pourrions conclure que, dans le Moustérien, l’équation établie entre la faible technicité des armes 
et la pratique d’une chasse collective justifie le fait que les cam(pements résidentiels sont le plus 
souvent implantés au plus près des terrains de capture ; réciproquement, la technicité des armes 
châtelperroniennes serait susceptible de répondre à une organisation sociale moins collective de 
la chasse, dont les acteurs sont en mesure de partir en expéditions à plusieurs jours de marche de 
leur campement résidentiel afin d’acquérir les ressources en viande qui y seront ensuite rapportées. 
De la même façon, on peut chercher à interpréter la signification socio-économique des différences 
existant entre les armes aurignaciennes et celles des Châtelperroniens. En l’occurrence, nous 
pourrions envisager que les projectiles dotés de pointes en pierre confectionnés par ces derniers 
répondent, comme cela a déjà été proposé pour d’autres contextes culturels (cf. Tardiglaciaire : 
Pelegrin, 2000 ; Valentin, 2008), à l’exercice d’une chasse plus individuelle que ce n’est le cas de 
ceux dotés de pointes en os. Le principal argument réside alors dans le rapport entre le temps 
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investi dans la fabrication d’une arme et la probabilité qu’elle soit perdue ou irrémédiablement 
endommagée lors de son usage. Or, une chasse solitaire occasionnant davantage de pertes 
qu’une chasse collective, nous pouvons suggérer qu’une pointe en os est moins « rentable » en cette 
circonstance qu’une pointe en pierre, compte tenu de l’investissement qu’elle exige (en termes 
d’acquisition des matériaux et de temps fabrication)10. Si cette démonstration est exacte et si les 
groupes aurignaciens privilégiaient un armement en lien avec la pratique de chasses en effet plus 
collectives, nous trouverions là une explication au fait de ne pas rencontrer de sites spécialisés 
dans cette activité parmi leurs diverses modalités d’occupation de l’espace, à la différence du 
Châtelperronien.

Ce modèle, aussi séduisant soit-il, mérite toutefois d’être pondéré de la façon suivante : nous 
avons en effet été amené à considérer que les choix opérés en matières d’armement par ces divers 
groupes humains conduisent à une lisibilité si contrastée de ce type d’activité qu’elle induit un biais 
méthodologique nous empêchant de conclure sur l’absence de haltes de chasse moustériennes et 
aurignaciennes, tout du moins à partir des seules industries. Ainsi, compte tenu de cette réserve, 
tandis que l’organisation sociale de la chasse pourrait être appréhendée pour les Châtelperroniens 
grâce à la lisibilité des traces générées par leurs techniques (la présence relative d’armatures 
vis-à-vis du reste de l’outillage selon les sites demeurant à cet égard significative de l’existence de 
« haltes de chasse » et de « camps résidentiels »), il faudrait donc se garder de renverser une telle 
proposition lorsque l’on aborde leurs prédécesseurs moustériens et leurs successeurs aurignaciens.

Hâ(l)tons-nous donc de ne pas conclure ! Et retenons pour l’instant que l’énoncé de ce modèle 
tout comme la formulation de sa critique servent, avant tout, à dresser les contours d’une enquête 
où devront à présent converger les études consacrées tant aux industries, aux restes osseux 
qu’à l’analyse des sites d’une façon générale. L’enjeu est de taille, car la problématique consacrée 
à l’organisation sociale de la chasse occupe nécessairement une place centrale lorsque l’on 
cherche à interpréter les changements paléosociologiques opérés entre le Paléolithique moyen et 
le Paléolithique supérieur.

Remerciements

Les auteurs remercient vivement Sandrine Costamagno et Boris Valentin pour leur précieuse 
relecture de ce texte, ainsi que Paola Villa pour le prêt d’illustrations.

François BACHELLERIE, 
Dominique HENRY-GAMBIER

UMR 5199 - PACEA
Bâtiment B8

Université Bordeaux 1
Avenue des Facultés

33405 Talence, FRANCE
bachellerie.francois@gmail.com

d.gambier@pacea.u-bordeaux1.fr

10. Il faut toutefois souligner le fait que, dans les études auxquelles il vient d’être fait allusion, l’argument est d’autant 
plus fort qu’il s’agit, dans un cas, de pointes lithiques armant des flèches et, dans l’autre, de pointes osseuses armant 
des sagaies lancées à l’aide d’un propulseur. Or, cette information sur le type d’arme utilisée (flèche / sagaie) nous 
fait ici totalement défaut.

mailto:f.bachellerie%40ipgq.u-bordeaux1.fr?subject=
mailto:d.gambier%40pacea.u-bordeaux1.fr?subject=


BACHELLERIE, BON, DESCHAMPS, EIZENBERG, HENRY-GAMBIER, MOURRE, NORMAND, PELEGRIN, PRIMAULT, SCANDIUZZI, THIÉBAUT

   162      163   

François BON
UMR 5608 - TRACES

Université Toulouse II - Le Mirail
Maison de la recherche 

5 allées Antonio Machado
31058 Toulouse cedex 9, FRANCE

 
Honorary Research Fellow 

School of Geography 
Archaeology and Environmental Studies

University of the Witwatersrand Johannesburg
SOUTH AFRICA

bon@univ-tlse2.fr

Marianne DESCHAMPS, Laura EIZENBERG 
Réné SCANDIUZZI, Céline THIÉBAUT

UMR 5608 - TRACES
Université Toulouse II - Le Mirail

Maison de la recherche 
5 allées Antonio Machado

31058 Toulouse cedex 9, FRANCE
deschamps@univ-tlse2.fr
lauraeizen@hotmail.com

scandiuzzi.rene@free.fr
celine.thiebaut@wanadoo.fr

Vincent MOURRE
INRAP Méditerranée - UMR 5608 - TRACES

Université Toulouse II - Le Mirail
Maison de la recherche 

5 allées Antonio Machado
31058 Toulouse cedex 9, FRANCE

vincent.mourre@wanadoo.fr

Christian NORMAND
UMR 5608 - TRACES

Université Toulouse II - Le Mirail
Maison de la recherche 

5 allées Antonio Machado
31058 Toulouse cedex 9, FRANCE

 
DRAC 

Service Régional de l’Archéologie d’Aquitaine, 
CCE d’Hasparren

61 rue Francis Jammes 
64240 Hasparren, FRANCE
cpjnormand@wanadoo.fr 

Jacques PELEGRIN
UMR 7055, Préhistoire et Technologie

Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie
21 allée de l’université

92023 Nanterre, FRANCE
jacques.pelegrin@mae.u-paris10.fr

Jérôme PRIMAULT
UMR 7041 - ArScAn - ANTET

Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie
21 allée de l’université 

92023 Nanterre, FRANCE 

DRAC 
Service Régional de l’Archéologie 

de Poitou-Charentes
102 Grand’Rue

86020 Poitiers, FRANCE
jerome.primault@culture.gouv.fr 

Références bibliographiques

Arrizabalaga A., Altuna J. (dir.), 2000 – Labeko Koba (País Vasco). Hienas y humanos en los albores del Paleolítico 
superior, Sociedad de Ciencias Aranzadi, Munibe, 52, 395 p. (coll. : Areso P., Elorza M., Garcia M., Iriarte M. J., 
Mariezkurrena K., Mujika J. A., Peman E., Tarrino A., Uriz A., Viera L.).

Arrizabalaga A., Bon Fr., Maíllo Fernández J. M., Normand Chr., Ortega I., 2007 – Territoires et frontières de 
l’Aurignacien dans les Pyrénées occidentales et les Cantabres, in Cazals N., González Urquijo J., Terradas X. (dir.), 
Fronteras naturales y fronteras culturales en los Pireneos prehistóricos, Santander, Universidad de Cantabria, 
301-318.

mailto:bon%40univ-tlse2.fr?subject=


   162   

LA SIGNATURE ARCHÉOLOGIQUE DE L’ACTIVITÉ DE CHASSE

   163   

Bachellerie Fr., 2011 – Quelle unité pour le Châtelperronien ? Apport de l’analyse taphonomique et techno-écono-
mique des industries lithiques de trois gisements aquitains de plein-air : le Basté (Pyrénées-Atlantiques), Bidart 
(Pyrénées-Atlantiques) et Canaule II (Dordogne), Thèse de doctorat, université Bordeaux I, 441 p.

Bodu P., Olive M., Valentin B., Bignon O., Debout Gr., ce volume – Où sont les haltes de chasse ? Discussion 
à partir des sites tardiglaciaires du Bassin parisien, in Bon Fr., Costamagno S., Valdeyron N. (dir.), Haltes 
de chasse en Préhistoire. Quelles réalités archéologiques ?, Actes du colloque international du 13 au 15 mai 2009, 
université Toulouse II - Le Mirail, P@lethnologie, 3, 221-241.

Bon Fr., 2002 - L’Aurignacien entre Mer et Océan. Réflexion sur l’unité des phases anciennes de l’Aurignacien dans 
le sud de la France, Paris, Société préhistorique française (« Mémoire » 29), 253 p.

Bon Fr., 2005 - Little Big Tool. Enquête autour du succès de la lamelle, in Le Brun-Ricalens F. (dir.), Bordes J.-G., 
Bon Fr. (coord.), Productions lamellaires attribuées à l’Aurignacien : Chaînes opératoires et perspectives 
techno-culturelles, actes de la table-ronde organisée dans le cadre du 14e congrès de l’UISPP, Liège, 2001, 
Luxembourg, Musée National d’Histoire et d’Art (« ArchéoLogiques » 1), 479-484.

Bon Fr., 2006 - Être un ou plusieurs : quelles différences pour l’Aurignacien ?, in Averbouh A., Brun P., Karlin C., 
Mery S., de Miroschedji P. (dir.), Spécialisation des tâches et sociétés, Techniques et Culture, 46-47, 35-49.

Bon Fr., 2009 - Préhistoire. La fabrique de l’homme, Paris, Éditions du Seuil (« l’Univers historique »), 349 p.

Bon Fr., Simonnet R., Vézian J., 2005 – L’équipement lithique des Aurignaciens à la Tuto de Camalhot (Saint-Jean-
de-Verges, Ariège), sa relation avec la mobilité des groupes et la répartition de leurs activités dans un territoire, 
in Jaubert J., Barbaza M. (dir.), Territoires, déplacements, mobilité, échanges durant la Préhistoire, Actes du 
126e Congrès National des Sociétés Historiques et Scientifiques, Toulouse, 2001, CTHS, 173-184.

Bon Fr., Pelegrin J., O’Farrell M., Primault J., Tarrino A., à paraître - Les industries lithiques châtelperroniennes et 
aurignaciennes de la grotte des Hyènes et de l’abri Dubalen, in Henry-Gambier D., Bon Fr. (dir.), L’Aurignacien 
ancien de la grotte des Hyènes (Brassempouy, Landes), Paris, CNRS (« Gallia-Préhistoire supplément »).

Bordes J.-G., Tixier J., 2006 - Sur l’unité de l’Aurignacien ancien dans le Sud-Ouest de la France : la production 
des lames et des lamelles, in Bon Fr., Maíllo Fernández J. M., Ortega Cobos D. (dir.), En torno a los conceptos 
de Protoauriňaciense, Auriňaciense arcaico, inicial y antiguo (unidad y variabilidad de los comportamientos 
tecnológicos de los primeros grupos de humanos modernos en el sur de Francia y norte de Espaňa), Actes de 
la Table-ronde de Toulouse, 2003, Madrid, Espacio, Tiempo y Forma, Prehistoria y Arqueología, Serie I, 15, 
2002 (2006), 175-194.

Bricker H.-M., Laville H., 1977 - Le gisement Châtelperronien de plein air des Tambourets (Commune de 
Couladère, Haute-Garonne), Bulletin de la Société préhistorique française, 74, études et travaux, 505-517.

Buisson D., Delporte H., 1990 - Existence du Castelperronien à Brassempouy (Landes), in Farizy C. (dir.), 
Paléolithique moyen récent et Paléolithique supérieur ancien en Europe. Ruptures et transitions : examen critique 
des documents archéologiques, Actes du Colloque International de Nemours, 1988, Nemours, APRAIF, 
Musée de Préhistoire d’Île-de-France (« Mémoires » 3), 189-193.



BACHELLERIE, BON, DESCHAMPS, EIZENBERG, HENRY-GAMBIER, MOURRE, NORMAND, PELEGRIN, PRIMAULT, SCANDIUZZI, THIÉBAUT

   164      165   

Chadelle J.-P., 1990 - Le site de plein air de Corbiac-Vignoble à Bergerac (Dordogne). Technologie lithique et 
mode d’occupation, in Le silex de sa genèse à l’outil, Actes du 5e Colloque International sur le silex, 
Bordeaux, 1987, CNRS (« Cahier du Quaternaire » 17), Tome 2, 385-390.

Chauchat C., 1968 – Le Paléolithique supérieur de la région de Bayonne, Thèse de doctorat, université de Bordeaux, 
2 vol., 191 p., LX pl.

Chauchat C., Thibault C., 1968 - La station de plein air du Basté à Saint-Pierre-d’Irube (Basses-Pyrénées) : 
géologie, étude archéologique préliminaire, Bulletin de la Société préhistorique française, 65, 295-318.

Costamagno S., Robert I., Laroulandie V., Mourre V., Thiébaut C., 2008 - Rôle du gypaète barbu (Gypaetus 
barbatus) dans la constitution de l’assemblage osseux de la grotte du Noisetier (Fréchet-Aure, Hautes-
Pyrénées, France), Annales de Paléontologie, 94, 245-265.

David Fr., Farizy C., 1994 - Les vestiges osseux : étude archéozoologique, in Farizy C., David Fr., Jaubert J. (dir.), 
Hommes et bisons du Paléolithique moyen à Mauran (Haute-Garonne), Paris, CNRS (« Gallia Préhistoire 
supplément » 30), 177-199.

Deschamps M., 2009 - Le Vasconien : révision de sa signification à partir des industries lithiques d’Olha I et II, 
d’Isturitz et de Gatzarria, Paléo, 21, 103-126.

Eizenberg L., à paraître - L’Aurignacien Archaïque dans les Pyrénées centrales françaises : Apports de 
l’industrie lithique de la grotte des Abeilles (couche 2, Haute-Garonne), Communication au 15e congrès 
de l’UISPP, Lisbonne, 2006.

Farizy C., David Fr., Jaubert J., 1994 - Hommes et bisons du Paléolithique moyen à Mauran (Haute-Garonne), Paris, 
CNRS (« Gallia Préhistoire supplément » 30), 267 p.

Henry-Gambier D., Bon Fr. (dir.), en préparation - L’Aurignacien ancien de la grotte des Hyènes (Brassempouy, 
Landes), Paris, éditions du CNRS, suppl. à Gallia-Préhistoire. (coll. : Desclaux E., Diot M.-F., Ferrier C., 
Fontugne M., Gardère Ph., Letourneux Cl., Maureille Br., Mensan R., O’Farrell M., Pelegrin J., Pétillon J.-M., 
Potin Y., Primault J., Richard V., Tarrino A., Tartar É., White R.).

Henry-Gambier D., Bon Fr., Gardère Ph., Letourneux Cl., Mensan R., Potin Y., 2004 – Nouvelles données 
sur la séquence culturelle du site de Brassempouy (Landes) : fouilles 1997-1998, Archéologie des Pyrénées 
occidentales et des Landes, 23, 145-156.

Jaubert J., 1993 - Le gisement paléolithique moyen de Mauran (Haute-Garonne) : techno-économie des 
industries lithiques, Bulletin de la Société préhistorique française, 90 (5), 328-335.

Jaubert J., Bismuth T., 1996 - Le Paléolithique moyen des Pyrénées centrales : esquisse d’un schéma chrono-
logique et économique dans la perspective d’une étude comparative avec les documents ibériques, 
in Delporte H., Clottes J. (dir.), Actes du 118e Congrès National des Sociétés historiques et scientifiques, Pau, 
1993, CTHS, 9-26.

Klaric L., 1999 - Le site de Garet à Serreslous-et-Arribans (Landes) : un gisement aurignacien de plein air, 
Archéologie des Pyrénées Occidentales et des Landes, 18, 101-112.



   164   

LA SIGNATURE ARCHÉOLOGIQUE DE L’ACTIVITÉ DE CHASSE

   165   

Kuhn S. L., Stiner M. C., 2006 - What’s a mother to do? The division of labour among Neandertals and 
Modern Humans in Eurasia, Current Anthropology, 2006, 47 (6), 953-980.

Laplace G., 1966 - Les niveaux Castelperronien, Protoaurignaciens et Aurignaciens de la Grotte Gatzarria 
à Suhare en Pays Basque (fouilles 1961-1963), Quartär, 17, 117-140.

Laplace G., Barandiaran I., Saenz de Buruaga A., Altuna J., 2006 – Les Aurignaciens pyrénéen des Abeilles et médi-
terranéen de Régismont-le-Haut. Analyses typologique et paléontologique, SAMRA, 154 p. (coll. : G. Maurin).

Le Brun-Ricalens F. (dir.), Bordes J.-G., Bon Fr. (coord.), 2005 - Productions lamellaires attribuées à l’Aurignacien : 
Chaînes opératoires et perspectives techno-culturelles, Actes de la table-ronde du 14e congrès de l’UISPP, 
Liège, 2001, Luxembourg, Musée National d’Histoire et d’Art (« ArchéoLogiques » 1), 568 p.

Letourneux Cl., 2005 - Étude taphonomique et archéozoologique des niveaux aurignaciens anciens de la 
grotte des Hyènes (Brassempouy, Landes). « Qui a mangé quoi ? », Archéologie des Pyrénées Occidentales et 
des Landes, 24, 85-103.

Maíllo Fernández J. M., 2003 – La transición Paleolítico medio-superior en Cantabria: Análisis tecnológico de 
la industria lítica de Cueva Morin, Thèse de doctorat, UNED, Madrid, ex. multigraph. 547 p.

Maíllo Fernández J. M., 2007 – Le Châtelperronien en Espagne : mythes et réalités. Une approche techno-
logique, in Evin J. (dir.), Un siècle de construction du discours scientifique en préhistoire, Actes du 26e congrès 
préhistorique de France, Avignon, 2004, Paris, Société préhistorique française, 95-103.

Mallye J.-B., Boudadi-Maligne M., Costamagno S., Mourre V., Prucca A., Thiébaut C., Laroulandie V., à paraître – 
La faune de la grotte du Noisetier (Fréchet-Aure, Hautes-Pyrénées) : une histoire taphonomique complexe,  
in Marín Arroyo A. B., Brugal J.-Ph., Madgwick R., Moreno-García M., Denys Ch., Symmons R. (dir.), 
New perspectives on taphonomy, 11e ICAZ Conference, Paris, 2010.

Mourre V., Costamagno S., Bruxelles L., Colonge D., Cravinho S., Laroulandie V., Maureille Br., Thiébaut C., 
Viguier J., 2008a – Exploitation du milieu montagnard dans le Moustérien final : la Grotte du Noisetier 
à Fréchet-Aure (Pyrénées centrales françaises), in Grimaldi S., Perrin Th., Guilaine J. (dir.) Mountain envi-
ronments in prehistoric Europe: settlement and mobility strategies from Paleolithic to the early Bronze Age, Actes 
du colloque organise dans le cadre du 15e congrès de l’UISPP, Lisbonne, 2006, Oxford, Archaeopress 
(« BAR International Series » 1885), 1-10.

Mourre V., Costamagno S., Thiébaut C., Allard M., Bruxelles L., Colonge D., Cravinho S., Jeannet M., Juillard F., 
Laroulandie V., Maureille Br., 2008b – Le site moustérien de la Grotte du Noisetier à Fréchet-Aure (Hautes-
Pyrénées) : premiers résultats des nouvelles fouilles, in Jaubert J., Bordes J.-G., Ortega I. (dir.), Les sociétés 
du Paléolithique dans un Grand Sud-Ouest de la France : nouveaux gisements, nouveaux résultats, nouvelles 
méthodes, Journées scientifiques de la Société préhistorique française, Talence, 2006, Paris, Société 
préhistorique française (« Mémoire » 47), 189-202.

Normand Chr., 2005-2006 - Les occupations aurignaciennes de la grotte d’Isturitz (communes d’Isturitz et 
de Saint-Martin-d’Arberoue ; Pyrénées-Atlantiques ; France) : synthèse des données actuelles, in Homenaje 
a Jesus Altuna, San-Sebastian, Munibe, 57, 119-129.



BACHELLERIE, BON, DESCHAMPS, EIZENBERG, HENRY-GAMBIER, MOURRE, NORMAND, PELEGRIN, PRIMAULT, SCANDIUZZI, THIÉBAUT

   166      167   

Normand Chr., 2006 - Nouvelles données sur l’Aurignacien de la grotte d’Isturitz (communes d’Isturitz et de 
Saint-Martin-d’Arberoue ; Pyrénées-Atlantiques) : l’industrie lithique de la Salle de Saint-Martin (recherches 
2000-2002), in Bon Fr., Maíllo Fernández J. M., Ortega Cobos D. (dir.), Autour des concepts de Protoaurignacien, 
d’Aurignacien initial et ancien. Unité et variabilité des comportements techniques des premiers groupes d’Hommes 
modernes dans le Sud de la France et le Nord de l’Espagne, Actes de la table-ronde de Toulouse, 2003, Madrid, 
Espacio, Tiempo y Forma, 2002 (2006), 145-174.

Normand Chr., Archambault de Beaune S., Costamagno S., Diot M.-F., Henry-Gambier D., Goutas N., 
Laroulandie V., Lenoble A., O’Farrell M., Rendu W., Schwab C., Tarriño Vinagre A., Texier J.-P., White R., 
2007 - Nouvelles données sur la séquence aurignacienne de la grotte d’Isturitz (Saint-Martin-d’Arberoue ; 
Pyrénées-Atlantiques), in Evin J. (dir.) Congrès du Centenaire : un siècle de construction du discours scientifique 
en Préhistoire, Actes du 26e congrès de la Société préhistorique française, Avignon, 2004, Paris, Société 
préhistorique française, 3, 277-293.

Normand Chr., O’Farrell M., Rios Garaizar J., 2008 - Quelle(s) utilisation(s) pour les lamelles retouchées de 
l’Aurignacien archaïque ? L’exemple de la grotte d’Isturitz, in Pétillon J.-M., Dias-Meirinho M.-H., 
Cattelain P., Honegger M., Normand Chr., Valdeyron N. (dir.), Recherches sur les armatures de projectile 
du Paléolithique supérieur au Néolithique, Actes du colloque 83, 15e congrès de l’UISPP, Lisbonne, 2006, 
P@lethnologie, 1, 7-46.

O’Farrell M., 2005 - Étude préliminaire des éléments d’armature lithique de l’Aurignacien ancien de 
Brassempouy, in Le Brun-Ricalens F. (dir.), Bordes J.-G., Bon Fr. (coord.), Productions lamellaires attribuées 
à l’Aurignacien : Chaînes opératoires et perspectives techno-culturelles, Actes de la table-ronde du 14e congrès 
de l’UISPP, Liège, 2001, Luxembourg, Musée National d’Histoire et d’Art (« ArchéoLogiques » 1), 395-412.

Ortega I., 1998 - Explotación de los recursos líticos en función de una concepción de débitage laminar 
auriñaciense: el yacimiento arqueológico de Barbas, in 2a Reunión de treball sobre aprovisionament de 
recursos lítics a la Prehistoria, Rubricatum, 2, 105-113.

Pelegrin J., 1990 - Observations technologiques sur quelques séries du Châtelperronien et du MTA B du Sud-
Ouest de la France. Une hypothèse d’évolution, in Farizy C. (dir.), Paléolithique moyen récent et Paléolithique 
supérieur ancien en Europe. Ruptures et transitions : examen critique des documents archéologiques, Actes du 
colloque international de Nemours, 1988, Nemours, APRAIF, Musée de Préhistoire d’Île-de-France 
(« Mémoire » 3), 195-201.

Pelegrin J., 1995 - Technologie lithique : le Châtelperronien de Roc-de-Combe (Lot) et de La Côte (Dordogne), CNRS 
(« Cahiers du Quaternaire » 20), 297 p.

Pelegrin J., 2000 - Les techniques de débitage laminaire au Tardiglaciaire : critères de diagnose et quelques 
réflexions, in Valentin B., Bodu P., Christensen M. (dir.), L’Europe centrale et septentrionale au Tardiglaciaire, 
Actes du colloque international de Nemours, 1997, Nemours, APRAIF, Musée de Préhistoire d’Île-de-France 
(« Mémoires » 7), 2000, 73-86.

Rendu W., 2007 - Planification des activités de subsistance au sein du territoire des derniers Moustériens. Cémento-
chronologie et approche archéozoologiques de gisements du Paléolithique moyen (Pech-de-l’Azé 1, La Quina, 
Mauran) et du Paléolithique supérieur ancien (Isturitz), Thèse de doctorat, université Bordeaux I, ex. multi-
graph., 352 p.



   166   

LA SIGNATURE ARCHÉOLOGIQUE DE L’ACTIVITÉ DE CHASSE

   167   

Rendu W., Bourguignon L., Costamagno S., Meignen L., Soulier M.-C., Armand D., David Fr., Griggo Chr., 
Jaubert J., Maureille Br., Park S. J., ce volume - Approche interdisciplinaire et réflexions méthodo-
logiques sur la question des haltes de chasse au Moustérien, in Bon Fr., Costamagno S., Valdeyron N. 
(dir.), Haltes de chasse en Préhistoire. Quelles réalités archéologiques ?, Actes du colloque international du 13 au 
15 mai 2009, université Toulouse II - Le Mirail, P@lethnologie, 3, 61-65.

Rios-Garaizar J., 2008 – Nivel IX (Chatelperroniense) de Labeko Koba (Arrasate-Gipuzkoa): gestión de la industria 
lítica y función del sitio, Munibe (Antropológica-Arkeologia), 59, 25-46.

Rios Garaizar J., Normand Chr., à paraître - Gestion de l’outillage lithique dans l’Aurignacien archaïque à 
Isturitz (Saint-Martin-d’Arberoue, Pyrénées-Atlantiques) : l’exemple de l’ensemble C 4III, Bulletin de 
la Société préhistorique française.

Sacchi D., Vaquer J., 1996 - Connaître la préhistoire des Pyrénées, Luçon, Sud Ouest, 128 p.

Saenz de Buruaga A., 1989 - Colgantes y otras manifestaciones artísticas en los niveles del Paleolítico superior 
inicial de la cueva de Gatzarria (Zuberoa, País Vasco), Veleia, 6, 21-48.

Saenz de Buruaga A., 1991 - El Paleolítico superior de la cueva de Gatzarria (Zuberoa, País Vasco), Vitoria-Gasteiz, 
Veleia, Anejos Series Maior, 6, 426 p.

Scandiuzzi R., 2008 – Les Tambourets : un gisement châtelperronien de plein air, au seuil des Petites Pyrénées. Étude 
de l’industrie lithique. Fouilles H. M. Bricker, 1973, 1975, 1980 (Couladère, Haute-Garonne), Mémoire de Master II, 
université Toulouse II - Le Mirail, ex. multigraph., 130 p.

Shea J., 2006 - The origins of lithic projectile point technology: evidence from Africa, the Levant and Europe, 
Journal of Archaeological Science, 33 (6), 823-846.

Tartar É., 2009 - De l’os à l’outil : caractérisation technique, économique et sociale de l’utilisation de l’os à l’Aurignacien 
ancien. Étude de trois sites : l’abri Castanet (secteurs nord et sud), Brassempouy (grottes des Hyènes et abri Dubalen) 
et Gatzarria, Thèse de doctorat, université Paris I – Panthéon-Sorbonne, ex. multigraph., 2 vol., 412 p.

Tartar É., Teyssandier N., Bon Fr., Liolios D., 2006 - Équipement de chasse, équipement domestique : une 
distinction efficace ? Réflexion sur la notion d’investissement technique dans les industries aurigna-
ciennes, in Astruc L., Bon Fr., Léa V., Milcent P.-Y., Philibert S. (dir.), Normes techniques et pratiques sociales. 
De la simplicité des outillages pré- et protohistoriques, Actes des 26e rencontres internationales d’archéologie 
et d’histoire d’Antibes, 2005, Juan-les-Pins, APDCA - CNRS, 107-117.

Testart A., 1985 - Le communisme primitif. I : économie et idéologie, Paris, Maison des sciences de l’Homme, 477 p.

Teyssandier N., 2000 - L’industrie lithique aurignacienne du secteur II de Barbas (Creysse, Dordogne). 
Analyse technique et implications archéologiques, Ateliers, 20, 29-59.

Teyssandier N., 2007 - En route vers l’Ouest. Les débuts de l’Aurignacien en Europe, Oxford, Archaeopress 
(« BAR International Series » 1638), 312 p.

Teyssandier N., Bon Fr., Bordes J.-G., 2010 - Within projectile range. Some thoughts on the appearance of 
the Aurignacian in Europe, Journal of Anthropological Research, 66, 209-229.



BACHELLERIE, BON, DESCHAMPS, EIZENBERG, HENRY-GAMBIER, MOURRE, NORMAND, PELEGRIN, PRIMAULT, SCANDIUZZI, THIÉBAUT

   168   

Thiébaut C., 2005 - Le Moustérien à denticulés : variabilité ou diversité techno-économique ?, Thèse de doctorat, 
université de Provence, ex. multigraph. 2 vol., 870 p.

Thiébaut C., Mourre V., Chalard P., Colonge D., Coudenneau A., Deschamps M., Sacco-Sonador A., 2011 - 
Lithic technology of the final Mousterian on both sides of the Pyrenees, Quaternary International, 247, 
The Neanderthal Home: Spatial and Social Behaviours, Colloque de Tarragona et Capellades, 6 au 9 octo-
bre 2009, 182-198.

Valentin B., 2008 - Jalons pour une paléohistoire des derniers chasseurs (XIVe – VIe millénaire avant J.-C.), Paris, 
Publications de la Sorbonne (« Cahiers archéologiques de Paris I »), 325 p.

Villa P., Lenoir M., 2006 - Hunting weapons of the Middle Stone Age and the Middle Palaeolithic: spear 
points from Sibudu, Rose Cottage and Bouheben, Southern African Humanities, 18 (1), 89-122.

White R., 2007 - Systems of Personal Ornamentation in the Early Upper Palaeolithic: Methodological 
Challenges and New Observations, in Mellars P., Boyle K., Bar-Yosef O., Stringer Chr. (eds.), Rethinking the 
Human Revolution: New Behavioural and Biological Perspectives on the origin and Dispersal of modern Humans, 
Cambridge, UK, McDonald Institute for Archaeological Research, 287-302.



http://www.palethnologie.org P@lethnologie | 2011 | p. 169-181

Haltes de chasse en Préhistoire. Quelles réalités archéologiques ?
Actes du colloque international du 13 au 15 mai 2009, université Toulouse II - Le Mirail

Plan de l’article APPORT DE LA FOUILLE PRÉVENTIVE EN 2004 
À LA CARACTÉRISATION DES OCCUPATIONS 
AURIGNACIENNES À SOLUTRÉ 
(SAÔNE-ET-LOIRE, FRANCE)

Grégory BAYLE, Céline BÉMILLI, Nelly CONNET

1 - Introduction   171

2 - Présentation   171

3 - Les dépôts archéologiques   172

4 - L’industrie osseuse et la parure   174

5 - La faune chassée   174

5.1 - Les modes d’acquisition des chevaux   175

5.2 - Représentation squelettique du cheval et traitements   175

5.3 - Les modes d’acquisition des rennes   176

5.4 - Représentation squelettique du renne et traitements    176

6 - L’industrie lithique   177

7 - Des haltes de chasse à Solutré ?   179

Références bibliographiques   181

Pour citer cet article

Bayle Gr., Bémilli C., Connet N., 2011 - Apport de la fouille préventive en 2004 à la caractérisation des occupations 
aurignaciennes à Solutré (Saône-et-Loire, France), in Bon Fr., Costamagno S., Valdeyron N. (dir.), Haltes 
de chasse en Préhistoire. Quelles réalités archéologiques ?, Actes du colloque international du 13 au 15 mai 2009, 
université Toulouse II - Le Mirail, P@lethnologie, 3, 169-181.



   171   



   171   

Résumé

Les couches aurignaciennes du Crôt-du-Charnier à Solutré (Saône-et-Loire) ont fait l’objet d’une fouille 
archéologique préventive en 2004. Celle-ci a livré une masse considérable d’ossements confirmant l’importance 
de la chasse et des activités techniques qui en découlent, telles que la boucherie, le traitement des peaux 
et la récupération de matières dures animales. La composition de l’industrie lithique, numériquement pauvre, 
atteste quant à elle la venue de groupes humains sur le site avec un équipement en grande partie déjà produit.
L’abondance des vestiges osseux et la rareté des éléments lithiques, suggère la question suivante : ce site, que sa 
topographie désigne comme un endroit privilégié pour le passage des animaux et donc particulièrement attractif 
pour la chasse, correspond-t-il à une occupation spécialisée complémentaire d’un habitat plus pérenne ?
En d’autres termes, comment définir alors les occupations aurignaciennes étudiées ? Peut-on les qualifier  
de « halte(s) » ou au contraire de « campements » ? La complexité de l’utilisation de ces notions de nature et  
de fonction des sites utilisés en Préhistoire trouve ici un écho qu’il nous paraissait intéressant de souligner.

Mots clés

Solutré, Aurignacien, occupations, faune, lithique.

1 - Introduction

Découvert au milieu du 19e siècle, le gisement préhistorique de Solutré est remarquable par 
la puissante accumulation d’ossements mis au jour dans les différentes couches du Paléolithique 
supérieur dont la conservation est exceptionnelle. La configuration topographique du site et 
la récurrence de ses accumulations fauniques composées essentiellement d’équidés, ont, dès 
les premières investigations, conduit à interpréter ce gisement comme un grand lieu de chasse.  
Si un abattage massif de troupeaux de chevaux du haut de la Roche est aujourd’hui définitivement 
écarté (Poplin, 1990 ; Combier, 1976), la question de la nature de ces occupations et des accumulations 
associées reste posée.

2 - Présentation

Localisé dans le département de Saône-et-Loire en Bourgogne, le gisement de Solutré s’ouvre 
directement sur la vallée de la Saône (figure 1). La situation géographique de ce site de plein air 
pouvait constituer un lieu stratégique : il occupe une sorte d’esplanade sur le rebord occidental de 
la vallée de la Saône, au débouché des monts du Mâconnais vers la plaine de Bresse, surplombant 
ainsi un couloir potentiellement favorable au passage de troupeaux entre les plateaux et la vallée.
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Du pied de la Roche jusque dans le village, Solutré a fait l’objet depuis sa découverte de 
multiples fouilles qui ont permis de mettre en évidence une fréquentation importante depuis le 
Paléolithique moyen et, surtout, au cours du Paléolithique supérieur. Les principales phases 
culturelles de cette période sont représentées au Crôt-du-Charnier, où elles sont associées à une 
exploitation constante et récurrente des équidés. L’étendue du site est estimée à plus d’un hectare 
(Combier, 1976). Deux analyses archéozoologiques ont été réalisées, par S. Olsen (1989) pour 
une partie de l’Aurignacien et par E. Turner (2002) pour le Magdalénien. Leurs travaux ont permis 
de confirmer que le site a été un lieu de chasse, principalement d’équidé : S. Olsen a estimé, sur 
l’ensemble du gisement, la présence d’au moins 32 000 carcasses de chevaux sur toute la séquence 
(Olsen, 1989). Les hypothèses concernant les modes de chasses divergent cependant selon les auteurs. 
Les chevaux auraient pu être rabattus du contrebas du vallon vers la Roche pour y être abattus 
(Olsen, 1989) ou bien ils étaient chassés à l’affût depuis la roche (Turner, 2002).
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Figure 1 - Localisation du site de Solutré (R. Bernard et F. Bambaggioni, INRAP).

En 2004, une opération de fouille archéologique préventive a été menée en prévision des 
travaux d’aménagement du parc archéologique du site du Crôt-du-Charnier à Solutré. La fouille a 
concerné deux niveaux aurignaciens préservés sur 15 m², à quelques mètres au sud-est des fouilles 
de J. Combier et A. Montet-White (figure 2 ; Connet et al., 2005).

3 - Les dépôts archéologiques

La séquence stratigraphique du Crôt-du-Charnier est essentiellement constituée de plaquettes 
calcaires accumulées par éboulis gravitaire depuis la Roche (Combier, Montet-White, 2002 ;  
Konik in Connet et al., 2005). Ce sédiment est de nature très lacunaire et instable. Il s’est déposé sur 
une pente relativement forte, de l’ordre de 30 % par endroits sur l’emprise de la fouille de 2004. 



   172   

APPORT DE LA FOUILLE PRÉVENTIVE EN 2004 À LA CARACTÉRISATION DES OCCUPATIONS AURIGNACIENNES À SOLUTRÉ

   173   

Deux ensembles sédimentaires correspondant à deux couches archéologiques, couches 1 et 2, ont 
pu être identifiés. C’est la couche inférieure, couche 2, la plus riche en mobilier, qui est présentée 
dans cet article.

La couche 2, présentant une épaisseur variant de 10 à 50 cm, repose sur un substrat irrégulier dont 
elle comble les irrégularités. Le mobilier découvert dans cette couche se rapporte à l’Aurignacien 
ancien, daté par 14C entre 29 300 à 28 000 BP (Lyon-3150, 3153, 3155). Une grande quantité d’ossements 
d’animaux bien conservés, dont les surfaces ont été très peu altérées par les radicelles et les agents 
atmosphériques, y a été mise au jour. La fouille et le tamisage systématique des sédiments a permis 
de récolter 41 000 restes (soit plus de 2 700 restes au m²). L’industrie lithique comprend 695 restes 
(en moyenne 46 restes au m²), soit 1,7 % de l’ensemble des vestiges archéologiques.

Outre des vestiges lithiques et des restes de faune, la fouille a également permis de mettre au 
jour des éléments d’industrie osseuse, et, à la base de la couche 2, un horizon cendreux composé 
d’ossements brûlés et de charbons pouvant correspondre au rejet de foyers sur la pente.

Figure 2 - Plan de situation et coupe de la fouille archéologique préventive réalisée en 2004 
par rapport aux fouilles plus anciennes (Connet et al., 2005 modifié).
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4 - L’industrie osseuse et la parure

Quelques éléments d’industrie osseuse ont été identifiés parmi les restes fauniques. Il s’agit 
d’une part de deux outils « finis » et utilisés : un lissoir et un brunissoir qui indiquent des activités 
différentes de la boucherie, probablement un traitement des peaux. D’autre part, une dizaine de 
fragments de diaphyse (un tiers sur diaphyse de renne, deux tiers sur diaphyse de cheval) a été utilisée 
comme retouchoirs. Enfin, quelques fragments de bois de renne portent les stigmates de débitage et 
des fragments de défense de mammouth pourraient correspondre aux premières étapes du débitage 
de matière première d’origine animale. Précisons à cet égard qu’il existe un fort déficit des bois  
de renne, notamment des perches, suggérant peut être un transport hors de l’emprise fouillée.

Deux perles en ivoire et une incisive de marmotte incisée sont les trois éléments de parure mis 
au jour sur les 15 m² de la fouille de 2004 et les premiers découverts dans les horizons aurignaciens 
de Solutré (figure 3).

Figure 3 - Solutré 2004, couche 2, éléments de parure mis au jour en 2004 
(cliché : M. Vanhearen in Connet et al., 2005).

5 - La faune chassée

Les 3 594 restes déterminés de la couche 2 de Solutré appartiennent à neuf espèces dont sept 
sont des mammifères : le Mammouth (Mammuthus primigenius), le Cheval (Equus sp.), le Renne 
(Rangifer tarandus), le Loup (Canis lupus), le Renard (Vulpes sp.), le Lièvre (Lepus sp.) et la Marmotte 
(Marmotta marmotta). Les oiseaux et les poissons sont documentés par quelques restes qui n’ont pu 
être déterminés spécifiquement. Seules trois espèces au sein des neuf dénombrées ont été consom-
mées avec certitude. Il s’agit du Cheval qui totalise environ les deux tiers des restes (NR = 2 257),  
du Renne, constitué de l’autre tiers (NR = 1 241) et du Lièvre, qui n’est représenté que par une 
trentaine de restes (tableau 1).

L’environnement du site laisse présumer une circulation de deux espèces principales d’ongulés 
entre les plateaux et la vallée de la Saône, par le vallon situé en contrebas. Il est d’ailleurs fort 
probable que ce contexte ait conditionné l’implantation des occupations humaines.

Tableau 1 - Solutré 2004, couche 2, décompte des restes osseux.

Taxons NR % NRD NMIf NMIc
Cheval Equus sp. 2257 62,1 18 29
Renne Rangifer tarandus 1241 34,2 10 12

Loup Canis lupus 10 0,3 1 1
Renard Vulpes/Alopex 15 0,4 2 2

Mammouth mammuthus primigenius 27 0,7 1 1
Lièvre Lepus sp. 35 1,0 1 1

Marmotte Marmotta marmotta 1 0,0 1 1
Oiseau 4 0,1

Poisson 4 0,1
Total des restes déterminés (NRD) 3594

Indéterminés 3274

Fugaces (petits restes non cotés) 41020

Total des restes (NRT) 47888
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Figure 5 - Solutré 2004, couche 2, taux de survie des différentes 
parties squelettiques des chevaux (dessin : M. Coutureau [INRAP] 
modifié d’après R. Barone, 1976).

Figure 4 - Solutré 2004, couche 2, 
saison de mort des chevaux.

5.1 - Les modes d’acquisition des chevaux

L’estimation du nombre minimum d’individus a reposé sur l’analyse des stades d’éruption et 
d’usure dentaire ainsi que sur celle des stades d’épiphysation, livrant un NMI de combinaison de 29. 
Les données sur les âges suggèrent que l’abattage des chevaux a dû avoir lieu à différents moments 
de l’année, avec toutefois un pic à la fin de l’automne et en hiver. La population abattue ne comporte 
que des femelles et des jeunes et l’absence de mâle évoque des chasses sur plusieurs troupeaux de 
type « harem » (figure 4).

5.2 - Représentation squelettique du cheval et traitements

Toutes les parties squelettiques sont représentées, ce qui suppose un abattage sur le site 
ou à proximité. La forte présence des bas de patte en connexion – qui s’apparentent aux déchets 
d’une découpe primaire des carcasses – témoigne davantage en faveur d’un abattage sur le site 
(figure 5). Nous avons enregistré assez peu de traces de découpes (sur 2 % des restes de chevaux), 
mais elles documentent toutefois les principales étapes du traitement des carcasses : prélèvement 
de la peau, désarticulation et décharnement, tandis que les fractures et les points d’impacts 
évoquent l’extraction de la moelle. Tous les os longs, mis à part quelques métapodes en connexion 
lâche avec des phalanges, ont été brisés (au total, les os longs entiers représentent 14,3 % des 
restes d’os longs du cheval). Tous ces indices nous informent que les chevaux ont été consommés 
en partie sur place. Un petit déficit de certaines parties charnues (encolure, épaule et cuisse) a 
néanmoins été observé et pose la question d’un éventuel prélèvement voire d’une préparation 
particulière et d’un emport.
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5.3 - Les modes d’acquisition des rennes

Un minimum de 12 rennes a été dénombré dans la couche 2 (sur la base d’appariements den-
taires). Ils ont été abattus à différents moments de l’année avec, comme pour le cheval, un pic à  
la fin de l’automne et en hiver. Ces abattages ont principalement été orientés sur des jeunes adultes 
et des adultes. Le sex-ratio de la population de renne est moins déséquilibré que pour les chevaux 
puisque mâles et femelles sont documentés. Ceci suppose des événements de chasse sur des hardes 
différentes et confirme les données de saisonnalité obtenues d’après les âges dentaires (figure 6).

5.4 - Représentation squelettique du renne et traitements 

Toutes les parties squelettiques du Renne sont représentées (figure 7). Si le transport d’une 
carcasse de renne peut s’avérer moins problématique que celui d’un cheval, l’hypothèse d’une 
mort sur le site ou à proximité nous parait plus probable car toutes les étapes du traitement de 
l’animal sont attestées. En effet, les quelques traces d’intervention enregistrées (sur 3 % des restes 
de renne) suggèrent, comme pour le cheval, le prélèvement des peaux, la désarticulation, le 
décharnement et l’extraction de la moelle. Les os longs de renne ont tous été fracturés. Autant 
d’indices qui évoquent une consommation, au moins partielle, sur place. L’utilisation de fragments 
de diaphyses comme outils (compresseur / retouchoir) évoque la multiplicité des activités qui  
se sont déroulées ici. Le déficit en bois suggère en revanche qu’ils aient pu être emportés ailleurs.

Figure 6 - Solutré 2004, couche 2, 
saison de mort des rennes.

Figure 7 - Solutré 2004, couche 2, taux de survie des différentes parties 
squelettiques des rennes (dessin : C. Beauval et M. Coutureau [INRAP] 
modifié d’après Cl. Bellier et P. Semal).
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Les principales caractéristiques observées dans cet ensemble se retrouvent dans les autres  
occupations du Paléolithique supérieur de Solutré (Olsen, 1989 ; Turner, 2002). Le cheval y est 
toujours l’animal dominant, suivi du renne. On observe une petite différence au Magdalénien avec 
l’apparition du bison (Turner, 2002). Les carcasses de chevaux sont quasi complètes dans les 
ensembles aurignaciens et magdaléniens (la partie du rachis et les parties charnues des membres 
sont toutefois déficitaires au Magdalénien). Comme dans notre échantillon, certaines parties, 
notamment des bas de pattes et du rachis, ont été retrouvés en connexion. Le faible nombre de 
traces d’exploitations sur les restes fauniques se retrouve dans les différentes occupations, mais 
caractérise toujours l’ensemble des phases du traitement des carcasses (dépouillement, désarticu-
lation, éviscération, prélèvement de viande et récupération de la moelle). Si, au Magdalénien, 
l’abattage des chevaux et des rennes semblent aussi avoir eu lieu principalement en hiver et 
au printemps sur des femelles et des jeunes (Turner, 2002), en revanche, dans les niveaux aurigna-
ciens étudiés par S. Olsen, les chevaux auraient été tués surtout en été (Olsen, 1989).

En résumé, les chevaux et les rennes ont été tués sur le site ou à proximité immédiate lors 
d’épisodes de chasse se déroulant sur toute l’année, avec des périodes d’occupation (ou d’activité ?) 
plus intense. Il ne fait pas de doute que c’est un site d’abattage, de traitement primaire mais aussi 
de consommation. Il est en revanche beaucoup plus difficile de définir la durée et l’amplitude de 
ces occupations sur la base des données fauniques.

6 - L’industrie lithique (figure 8 ; tableau 2)

Les vestiges lithiques de la couche 2 représentent un petit ensemble de près de 700 pièces, dont les 
deux tiers sont assimilables à des petits et très petits déchets de taille (70 % < 10 mm et 55 % < 5 mm).

L’environnement immédiat du site ne comporte pas de matériaux siliceux exploitables, et 
l’industrie lithique présente dans le site provient sans doute des argiles à silex du Mâconnais,  
localisées dans un rayon assez proche que l’on peut estimer à quelques kilomètres.

Deux qualités de silex sont présentes, des silex à grain fin et des silex à grain grossier. L’absence 
de nucléus et la rareté des produits de mise en forme pour les silex à grain fin semblent montrer 
que ces éléments sont arrivés sous forme d’équipement (comprenant des lames et des lamelles, 
brutes ou retouchées). Pour les silex grenus, trois nucléus à lamelles sur lesquels quelques remon-
tages ont pu être réalisés, attestent d’une exploitation au moins en partie de ce matériau sur 
le site. Enfin, une chaille locale a fait l’objet d’une exploitation très secondaire avec seulement  
six restes retrouvés lors de la campagne de fouille de 2004. L’absence de produits d’entames et la 
rareté des produits corticaux (1 %, hors petits éléments) semblent plaider pour une préparation 

Tableau 2 - Solutré 2004, couche 2, décompte des vestiges lithiques.

SOLUTRE N11-12      couche 2 (fouille 2004) Silex fin Silex grenu Chaille Total

Éclats entiers 8 11 19

Fragments d’éclats 44 27 2 73

Lames et lamelles entières 13 6  19

Fragments de lames et lamelles 37 34 1 72

Outils (hors pièces à retouches partielles) 16 10 2 28

Nucléus 3 3

Cassons 2 1 3

Total 118 93 6 217

Petits déchets entiers (5 à 10 mm) 49 49

Très petits déchets entiers (< 5 mm) 86 86

Petits et très petits fragments (< 10 mm) 338 338

Total 695
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Figure 8 - Solutré 2004, industrie lithique, 1 à 3 : lamelles ; 4 : lame retouchée ; 5 : grattoir ; 6 : lame retouchée convergente ; 
7 : lamelle Dufour (dessins : E. Boitard in Connet et al. 2005).
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des volumes laminaires en dehors de notre zone de fouille. Toutefois, la présence de deux tablettes 
et de quelques produits de mise en forme dont deux lames à crête (transformées en outils) indiquent 
qu’une partie de la production laminaire a eu lieu sur place. Les Aurignaciens de Solutré sont donc 
arrivés sur le site avec un volume de silex déjà élaboré et sous la forme de base de débitage 
pour les nucléus à lamelles (caréné et sur bloc). Enfin, la présence d’éclats de retouches (premiers 
et de réfection) témoigne d’un aménagement au moins en partie des outils sur le site même.

Hors les petits déchets de mise ou remise en forme d’outils et de production de lamelles, l’indus-
trie lithique de la couche 2 de Solutré se compose pour plus de 40 % de lames, dont six retouchées, 
de cinq grattoirs, d’un perçoir et de 14 lamelles, dont un fragment de lamelle à dos et une lamelle 
Dufour qui porte une surface de fracture transversale en languette, caractéristique d’un choc 
frontal violent. Nous pouvons également noter la présence d’une lamelle chute de burin.

L’état de conservation du mobilier lithique ne permettant pas une étude tracéologique, il 
apparait donc difficile de se prononcer sur l’utilisation réelle des vestiges lithiques. Toutefois,  
la présence d’éléments de mise en forme d’outils que sont les éclats de retouches, les types d’outils 
les plus représentés (grattoirs et lames retouchés) et l’importance du volume de tranchants bruts 
plaident pour un lieu de consommation du silex en rapport avec les vestiges fauniques présents. 
Le volume de silex « utile » abandonné, que sont les outils et pièces tranchantes, fragments 
compris, peut être estimé à 150 restes lithiques, ce qui peut apparaître suffisant, au regard de 
quelques expérimentations (Poplin, 1972), au traitement des 41 carcasses présentes, d’autant que 
l’exploitation des animaux à Solutré apparaît assez partielle. Seule la présence de la lamelle Dufour 
irait dans le sens d’une activité cynégétique des occupants de Solutré. 

Le corpus de pièces lithiques mis au jour antérieurement dans les niveaux aurignaciens de 
Solutré est tout à fait comparable à celui de 2004, tant par son effectif réduit que par sa composition 
typo-technique (Combier et Montet-White, 2002). Il faut noter un nucléus à lame en silex grenu 
découvert lors des fouilles antérieures (op. cit.), dans la couche 5 du secteur M12, qui attesterait 
d’une production laminaire plus complète sur le site. Au vu des données de 2004 et des années 
antérieures, les groupes aurignaciens qui ont fréquenté le pied de la Roche de Solutré paraissent 
avoir des comportements assez similaires :

- ils arrivent sur le site équipés de produits laminaires élaborés, de nucléus préparés et de lames 
retouchées ou aménagées en grattoirs dont une partie peut-être réalisée ou ravivée sur place ;

- dans la zone de fouille de 2004, l’abandon des outils sur lames et de lames brutes, et la rareté 
des déchets de la production laminaire (absence de nucléus, les crêtes présentes ont été trans-
formées en outils) montrent un fractionnement dans l’espace, peut-être en partie à l’échelle du 
site, et le temps (acquisition, production, consommation) de la chaine opératoire laminaire ;

- pour la production lamellaire, les vestiges présents attestent d’une plus grande unité de la 
production, sans toutefois pouvoir se prononcer sur la consommation qui, dans l’hypothèse 
d’une production d’armature, répondrait alors en partie à des objectifs différents de la production 
laminaire.

7 - Des haltes de chasse à Solutré ?

L’exploitation d’un espace par un groupe préhistorique implique l’existence de lieux d’appro-
visionnement en silex et en matière carnée, qui, s’ils peuvent parfois être les mêmes, sont souvent 
dissociés. Dans ce territoire d’acquisition, dont les dimensions peuvent changer au fil des saisons, 
quels éléments seraient susceptibles de définir le lieu de résidence : la pérennité de l’occupation, 
la trace d’installations structurées (trous de poteau, marques de tentes), l’intensité et la diversité 
des activités ? Ces caractéristiques se retrouvent dans quelques sites de plein air et dans de nombreux 



GRÉGORY BAYLE, CÉLINE BÉMILLI, NELLY CONNET

   180      181   

site en grotte ou abris. À l’opposé, quels éléments signeraient une « halte de chasse » : un temps 
d’occupation court, une fonction spécifique, une décomposition dans l’espace et le temps des 
activités de subsistance ?

Les quelques mètres carrés fouillés en 2004, même rattachés aux 16 m² des fouilles de M12 
(Combier, Montet-White, 2002), ne sont qu’une portion de l’occupation aurignacienne sur le site 
du Crôt-du-Charnier. En outre, la couche 2 (corrélée à la couche 6 des fouilles de J. Combier) 
correspond à un cumul d’occupations, comme l’attestent les différentes saisons d’abattage du 
gibier. Dans ce contexte, comment définir le statut et la durée de ces fréquentations ?

Il est indéniable que le site a constitué un emplacement stratégique pour la chasse. La présence 
de toutes les parties squelettiques suggère une mort sur place, ce qui définirait le site comme un 
lieu d’abattage.

L’industrie lithique montre un apport de produits partiellement ou totalement transfor-
més. Il existe donc une rupture dans la chaîne opératoire de production entre un ou plusieurs 
lieux d’acquisition des matériaux et de préparation des volumes, et les zones fouillées sur le site 
de Solutré où une partie des outils sont produits, transformés, utilisés, et parfois recyclés.

L’étude des ossements d’animaux montre que l’ensemble des étapes du traitement des deux 
espèces principales est présente et qu’il existe une consommation sur place et des activités 
annexes comme le traitement des peaux. La présence de traces de combustion peut également 
être le témoignage d’une préparation des matières carnées.

En résumé, si, en l’absence d’organisation spatiale lisible du fait d’un contexte sédimentaire 
particulièrement défavorable à la reconnaissance de phases d’occupations distinctes, les témoins 
matériels ne permettent pas d’estimer la durée de chacune des fréquentations, il est toutefois 
possible de comprendre, au moins en partie, la fonction du site et d’en proposer la définition suivante : 
à Solutré, les vestiges recueillis témoignent d’une diversité des activités autour des carcasses 
d’animaux chassés et, plus qu’une halte de chasse, ce site apparaît comme une étape où l’abattage, 
la décarnisation, le dépeçage, le travail primaire de l’os et des bois sont réalisés. Est-il lié à un 
campement plus pérenne localisé ailleurs ? Peut-être, et le déficit de certains éléments comme les 
bois de cervidé pourrait en effet suggérer leur transport possible hors des secteurs fouillés, ainsi 
que l’emport vraisemblable de certains quartiers de viande. Toutefois, à la différence d’une halte 
de chasse à proprement parler (c’est-à-dire d’un site occupé très ponctuellement par quelques 
chasseurs seulement, plus ou moins au hasard de leurs courses), le Crôt-du-Charnier peut prétendre 
au statut de véritable camp de chasse, où les membres d’un groupe sont susceptibles de se rendre 
à dessein afin de participer à toutes les activités impliquées par le traitement de gibiers capturés 
dans un site connu et reconnu comme très propice à cette activité.
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Résumé

Au sein du Gravettien pyrénéen, plusieurs types de sites, qui diffèrent selon les éléments techniques représentés  
et/ou selon la densité de l’assemblage, pourraient être interprétés comme des haltes de chasse. Quelles inter-
prétations sociales et économiques peut nourrir cette diversité archéologique ? Il semblerait qu’au travers 
d’une gestion centralisée du territoire pyrénéen dont Brassempouy et Isturitz représenteraient le cœur écono-
mique, social et spirituel, la notion de « halte de chasse » s’applique à plusieurs types de sites spécialisés sur  
la fonction cynégétique au sein desquels d’autres activités étaient parfois cumulées. À côté des « haltes de 
chasse simples » qui répondent sans doute le mieux à la définition tacitement admise, coexisteraient ainsi des 
« haltes de chasse complexes » où des activités de taille du silex étaient exécutées parallèlement aux opérations  
de chasse et de dépeçage du gibier. Enfin, d’autres sites représentent des haltes de chasse potentielles au sein 
desquelles des vestiges artistiques ont été abandonnés. De fait, l’individualisation des haltes de chasse parti-
cipe pleinement à la compréhension des modalités d’occupation du territoire. Leur diversité, leur haut degré 
de spécialisation et l’écart important qui existe entre la faible densité de leur assemblage et celle, imposante, 
de certains grands campements, représentent une cohérence socio-économique qui semble traverser le continent 
européen. En effet, cette tendance à la diversification et à l’ultra-spécialisation des haltes de chasse accompagne 
la montée du phénomène des premiers grands habitats-sanctuaires à statuettes féminines multiples de 
l’Homme moderne que sont Brassempouy, Laussel, les Balzi Rossi et Willendorf pour l’Europe occidentale. 
L’individualisation des haltes de chasse est au cœur des réflexions sur la nature de l’identité culturelle puisque 
ces haltes appuient l’idée d’un phénomène de double polarisation des communautés humaines entre 28 000 et 
22 000 ans BP, phénomène qui singularise le Gravettien par rapport à la tradition aurignacienne. Les occupations 
gravettiennes se concentrent en effet davantage dans certaines plaines et grands bassins alluviaux. D’autre 
part, au sein de ces régions plus densément occupées, certains sites se distinguent également par leur richesse. 
Leur sont généralement associés les assemblages importants de Vénus : Brassempouy, Laussel, les Balzi Rossi, 
Willendorf, Dolní Vĕstonice, Pavlov, Předmosti, Kostienki, Gagarino, Avdeevo, Zaraisk.

Mots clés

Halte de chasse, Gravettien, Pyrénées, La Carane 3, Amalda, Mugarduia Sur.

1 - Introduction

Jusqu’à présent, la caractéristique fondamentale du Gravettien pyrénéen est l’impossibilité de 
signaler des subdivisions diachroniques au sein de ce puissant technocomplexe à la différence  
du Périgord, de l’Italie et de l’Europe centrale et orientale. Aucune grande variation ne serait ainsi 
perceptible et les sites se rapporteraient quasi-exclusivement au Gravettien à burins de Noailles 
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(Barandiarán, 1967, 1980 ; David, 1985 ; Esparza San Juan, Mújika Alustiza, 1996 ; Ruiz Idarraga, 
1990 ; Bernaldo de Quirós, 1982a-b ; McCollough, 1971 ; Foucher, 2004 ; Simonet, 2009, 2010). 
Par ailleurs, les sites pyrénéens présentent une grande variabilité selon la nature des vestiges 
conservés et la densité des assemblages respectifs. Malgré cette variabilité, la plupart de ces sites 
pourrait correspondre à la définition de « halte de chasse ». La nette individualisation de cette aire 
géographique par rapport au reste du Gravettien européen selon le critère de l’inertie technique 
justifie donc pleinement une réflexion sur la nature des relations socio-économiques potentielles 
entretenues entre les différents sites. Quelles interprétations sociales et économiques peut nourrir 
cette diversité archéologique ?

2 - Unité du Gravettien pyrénéen

Le Gravettien des Pyrénées s’individualise par l’existence d’une grande homogénéité technique 
que symbolise la perduration du burin de Noailles tout au long de la séquence gravettienne. 
Le burin de Noailles est un burin sur troncature, de petite dimension, caractérisé par un minuscule 
enlèvement de coup de burin (moins de 2 mm) arrêté par une encoche (figure 1, no 3). Ce burin, 
très caractéristique, est souvent multiple. L’étroitesse du coup de burin qui lui donne son élégance, 
forme le critère le plus diagnostique puisque la troncature et / ou l’encoche d’arrêt ne sont pas 
systématiquement présentes. Cet outil est le fossile directeur du Périgordien Vc de D. Peyrony ou 
Gravettien moyen (Bourlon, 1911 ; Tixier, 1958 ; Demars et Laurent, 1992). Mais d’autres caractères 
sont propres au Gravettien des Pyrénées comme la présence importante des pièces esquillées qui 
n’a pas d’équivalent dans le Périgord (Bernaldo de Quirós, 1982a-b ; McCollough, 1971 ; Bricker, 1995). 
D’autre part, le Gravettien à Noailles des Pyrénées se distingue pour l’instant du Gravettien à 
Noailles du Périgord par un assemblage lithique plus soigné. Les lames sont plus minces et plus 
régulières. Elles sont très souvent appointées et retouchées sur un ou deux bords selon ce qui semble 
être une singularité pyrénéenne (figure 1, no 2). Cette recherche de symétrie dans la morphologie 
de l’objet se retrouve d’ailleurs au sein de la population de grattoirs et de burins (figure 1, nos 4 et 5) 
qui voient fréquemment leur extrémité opposée à la partie active appointée (Barandiarán, 1967, 
1980 ; David, 1985 : Esparza San Juan et Mújika Alustiza, 1996 ; Ruiz Idarraga, 1990 : Bernaldo de 
Quirós, 1982a-b : McCollough, 1971). Dans le cadre d’une recherche doctorale, nous avons 
montré que la pointe des Vachons (figure 1, no 6) et le débitage laminaire à tables sécantes avec 
une mise en forme minimale du support et l’utilisation du principe d’auto-entretien (figure 1, no 1) 
représentent deux nouveaux éléments techniques fédérateurs qui appuient un peu plus l’idée d’une 
forte unité régionale (Simonet, 2009, 2010). Cette unité technique du Gravettien pyrénéen est à 
double tranchant : d’un côté, elle renforce la légitimité du choix de la délimitation géographique, 
de l’autre, elle limite la portée d’une réflexion paléo-sociologique puisque le cadre chronologique 
concerne plus de 4000 ans. Des variations techno-économiques ont pu exister mais restent encore 
à démontrer.

3 - Centralisme du Gravettien pyrénéen

Au centre de cette forte unité technique pyrénéenne, les deux sites de Brassempouy et d’Isturitz 
sont, de loin, les deux plus grands gisements gravettiens de l’axe Pyrénées-Cantabres (figure 2). 
Par la quantité et la diversité du matériel récolté, aucun autre site ne leur est comparable. Nous 
estimons les décomptes des assemblages d’outils de ces deux grottes respectives à plusieurs 
centaines de milliers d’unité alors que les assemblages d’outils des autres sites alentours ne comptent 



   186   

DIVERSITÉ DES HALTES DE CHASSE DANS LE GRAVETTIEN PYRÉNÉEN

   187   

Figure 1 - Les éléments fédérateurs du Gravettien pyrénéen ; 1 : nucléus laminaire à tables sécantes (dessin : A. Simonet) ; 
2 : lame retouchée (d’après Saint-Périer et Saint-Périer, 1952, fig. 37, no 3) ; 3 : burin de Noailles (d’après Saint-Périer et Saint-Périer, 1952, 
fig. 46) ; 4 : grattoir en éventail (d’après Saint-Périer et Saint-Périer, 1952, fig. 45, no 3) ; 5 : burin sur lame appointée (d’après Saint-Périer 
et Saint-Périer, 1952, fig. 49, no 4) ; 6 : pointe des Vachons (dessin : A. Simonet)  ; 1-5 : Isturitz, collection Saint-Périer, niveau IV, MAN ; 
6 : Isturitz, collection Passemard, niveau C, MAN.
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que quelques centaines de pièces. D’autre part, Brassempouy et Isturitz s’individualisent également 
par un éventail complet des types de vestiges (art, industrie lithique, industrie osseuse, faune), 
chaque type se manifestant dans une quantité importante (figure 3). La conjonction de ces deux 
caractéristiques – qualitative et quantitative – forme le critère fondamental permettant d’indivi-
dualiser les grottes de Brassempouy et d’Isturitz comme des « grands campements complets »  
(Simonet, 2009). Cette terminologie d’attente est neutre en ce qui concerne la durée des occupations. 
En effet, le doute demeure sur l’interprétation de la densité des niveaux archéologiques d’une 
grotte aussi vaste qu’Isturitz (Lacarrière et al., 2011). S’agit-il d’un mode de vie semi-nomade, où 
les habitats sont occupés de manière plutôt temporaire et se réfèrent à un cycle spatial relativement 
restreint ? Ou bien est-il préférable de parler de semi-sédentarité avec une occupation beaucoup 
plus prolongée ? La question de l’identification des haltes de chasse ne peut donc se poser de pair 
qu’avec, d’une part, celle de l’individualisation des campements qui leurs sont associés, d’autre part, 
celle de la structuration chronologique du Gravettien dans les Pyrénées. À ces deux grands sites 
que représentent Isturitz et Brassempouy, peut être associée, bien que dans une moindre mesure, 
la grotte de Gargas qui se distinguerait quant à elle davantage par la richesse de son art pariétal  
que par celle de ses niveaux archéologiques (Breuil, Cheynier, 1958 ; Foucher et al., 2007 ; figure 4). 
Les données des nouvelles fouilles permettront d’apporter des précisions (Foucher et al., 2008).

4 - Diversité archéologique des petits sites

Autour de ces trois sites majeurs du Paléolithique supérieur occidental, existe toute une diversité de 
sites gravettiens de moindre ampleur (figure 2). Premièrement, certains sites comme Bolinkoba 
(Barandiarán, 1950), Lezia (Chauchat, 1973), Tarté (Bouyssonie, 1939) et Lespugue (Saint-Périer, 
1921, 1922, 1924a) se distinguent par la présence d’un éventail complet ou quasiment complet  
des différents types techniques de vestiges. Ils offrent ainsi des industries lithique et osseuse 
diversifiées comprenant à la fois des produits de débitage, des outils domestiques et des armatures 

Figure 2 - Carte de localisation des sites gravettiens des Pyrénées mentionnés dans le texte. Les carrés correspondent aux sites qui 
se démarquent nettement à la fois par la richesse et la diversité du matériel récolté et qui ne peuvent donc pas être retenus comme 
halte de chasse. Les cercles correspondent à l’ensemble des haltes de chasse possibles.
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Figure 3 - Brassempouy (Landes, France) : une occupation gravettienne exceptionnelle par la diversité et la quantité des vestiges 
représentés ; 1 : vue de l’entrée de la grotte du Pape, (cliché : A. Simonet) ; 2 : la « Dame à la capuche » en ivoire de Mammouth, 
collection Piette, MAN (d’après Piette et de Laporterie, 1894, fig. 5) ; 3 : burin de Noailles, chantier I, couche D (d’après Klaric, 2003,  
fig. 96, no 1) ; 4 : pointe des Vachons, collection Piette, MAN (dessins : A. Simonet).
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auxquels sont associés de l’art mobilier, des éléments de parure et des vestiges fauniques. Ces 
gisements pourraient représenter, en quelque sorte, des répliques en miniature de sites de plus 
grande dimension comme Isturitz. Deuxièmement, le site de Tercis offre des occupations caracté-
risées par des assemblages aux effectifs réduits où dominent les produits de débitage en silex 
(Normand, 1987, 1993 ; Simonet, 2008). Troisièmement, nous constatons à Mugarduia Sur un  
assemblage comprenant de nombreux produits de débitage en silex mais aussi de nombreuses 
armatures et de nombreux grattoirs (Barandiarán et al., 2007). Quatrièmement, il existe des sites 
comme La Carane-3 (Foucher et al., 1999), la Tuto de Camalhot (Vezian, Vezian, 1966), Gatzarria 
(Laplace, 1966 ; Sáenz de Buruaga, 1991) et Atxurra (McCollough, 1971) par exemple, qui offrent 
des assemblages particulièrement modestes comptabilisant quelques pièces ou quelques dizaines 
de vestiges lithiques, constitués à la fois d’outils et d’armatures. Cinquièmement, certains sites 
comme Amalda (Altuna et al., 1990) ou Aitzbitarte III (Altuna, 2001) comportent une proportion 
d’outils plus importante que celle des produits de débitage. Enfin, un site comme celui de La Fuente 
del Salín (Moure et al., 1985) offrent essentiellement des manifestations d’art pariétal tandis que 
le mobilier retrouvé est numériquement très pauvre. Nous observons ainsi une diversité importante 
des types de vestiges présents selon les sites. Il convient alors d’interpréter cette diversité  
à l’aide des quatre facteurs de variabilité principaux qui peuvent ou non se combiner et qui sont 
représentés par la conservation différentielle, l’ampleur et les méthodes de fouilles, la fonction  
du site et la différence chronologique.

5 - Diversité archéologique des sites gravettiens des Pyrénées  
répondant potentiellement au concept de « halte de chasse »

Quels sites gravettiens des Pyrénées répondant potentiellement au concept de « halte de 
chasse » pouvons-nous conserver ? Nous avons vu que les grottes de Brassempouy, d’Isturitz et 
de Gargas rassemblent des activités qui dépassent clairement celles strictement associées aux 

Figure 4 - Gargas (Hautes-Pyrénées, France) : une importante cavité ornée gravettienne. Partie des relevés effectués par H. Breuil 
dans le Sanctuaire des Gravures. Sont notamment représentés cinq Bouquetins, quatre Taureaux, quatre Chevaux et un Mammouth. 
Longueur du panneau : 3,60 m (d’après Breuil, 1958, fig. 13).
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« haltes de chasse » et représentent probablement des lieux de séjour important. Si nous retirons 
ces trois sites de la discussion, quels sites gravettiens des Pyrénées répondant potentiellement au 
concept de « halte de chasse » pouvons-nous conserver ? À peu près tous et cette imprécision définit 
bien notre problème. Le concept de « halte de chasse » est particulièrement flou. Prenons des 
exemples :

5.1 - La Carane-3 (Ariège, France)

Il s’agit d’une petite grotte d’Ariège d’environ 25 m de long. Elle s’ouvre sur le versant sud /
sud-ouest du massif de Saint-Sauveur et domine la confluence des vallées de l’Ariège et de l’Arget 
(Foucher, 2004). Le site est localisé à la jonction de deux biotopes, l’un montagnard, l’autre de 
vallée, particulièrement favorables à la chasse. Un sondage d’1,5 m² a été effectué par P. Foucher 
dans l’unique petite salle de la cavité (Foucher et al., 1999). L’activité karstique du réseau et les 
bouleversements anthropiques contemporains n’ont pas permis une bonne conservation du 
gisement. Néanmoins, la dimension restreinte de la cavité limite nécessairement l’estimation de 
l’ampleur des niveaux archéologiques. Le contenu archéologique de l’ensemble des niveaux est 
pauvre (figure 5). Les deux principaux, c 1.1 et c 1.2, ont été attribués au Gravettien à burins de 
Noailles. Ces deux niveaux réunis contiennent un assemblage de 38 outils dont 3 burins de Noailles 
(figure 5, nos 11, 12, 18), 1 possible pointe des Vachons (figure 5, no 8) et 3 lamelles à dos (figure 5, 
nos 6 et 7). L’assemblage est dominé par les éclats retouchés (16 exemplaires) et les lames retouchées 
(11 exemplaires). P. Foucher précise que les retouches de ces outils sont essentiellement marginales  
et de faible extension ce qui fait penser à des retouches d’utilisation. Aucun nucléus en silex n’a 
été découvert et les restes de débitage ne sont pas plus nombreux que les outils (Foucher, 2004). 
Le silex majoritairement employé est le silex « bleu » pyrénéen (52 %) dont les premiers gîtes 
exploitables connus sont situés à quelques kilomètres. Il est secondé par les silex d’origine marine, 
provenant vraisemblablement de la partie occidentale des Pyrénées (31 %). Signalons la présence 
d’un burin de Noailles sur support originaire de Dordogne (figure 5, no 12). Enfin, un burin plan sur 
troncature est confectionné en silex de type Chalosse (Foucher, 2004 ; figure 5, no 19). Parallèlement 
à l’exploitation du silex, le quartz et le quartzite sont également très investis. La nature de ces 
matériaux démontre que le territoire parcouru correspond au grand Sud-Ouest et que les dépla-
cements vont à la fois d’est en ouest et du nord vers le sud. Les restes de faune, très peu abondants, 
présentent un spectre très varié avec des Carnivores tels que le Loup et le Renard, des espèces de 
montagne comme le Bouquetin et le Chamois et des espèces de vallée comme le Chevreuil, le Cerf, 
le Cheval et le grand Boviné. La présence d’ossements brûlés permet de privilégier l’hypothèse 
d’une origine anthropique pour les quelques restes d’Herbivores déterminés (Foucher et al., 1999). 
Plusieurs dates 14C (AMS) ont été réalisées sur des ossements uniques grâce au Tandétron. 
Le niveau c 1.2 présente une date de 23 710 ± 270 BP (Gif. A 99245) qui rentre bien dans le cadre de 
la chronologie absolue du Gravettien à Noailles.

5.2 - Tercis (Landes, France)

Le site se présente sous la forme de plusieurs petites concentrations de silex récoltées en surface 
depuis le 19e siècle. Il est localisé sur le flanc sud d’un anticlinal, sur une colline qui domine 
l’Adour de 60 m environ. De nombreux affleurements de silex sont disponibles suite à cette résur-
gence géologique. La série Daguin actuellement conservée au musée d’Aquitaine à Bordeaux 
représente l’une de ces concentrations. Cette dernière est en grande partie inédite puisque seules 
les pointes à dos ont été étudiées (Thibault, 1970 ; Kozlowski, Lenoir, 1988 et figure 6, nos 3 et 4). 
Il s’agit d’une collecte probablement sélective effectuée en plusieurs passes entre 1911 et 1920, 
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Figure 5 - La Carane-3 (Ariège, France) ; 1-4, 14-15 : lames retouchées ; 5 : pièce esquillée ; 6-7 : lamelles à dos ; 8 : pièce à dos et 
retouche inverse rasante ; 9-10 : troncatures ; 11-12, 18 : burins de Noailles ; 13 : éclat retouché ; 16 : burin multiple ; 17 : burin d’angle ; 
19 : burin plan sur troncature ; 20 : fragment de baguette en ivoire ; 21 : os gravé ; 22 : fragment de calcite gravée ; Niveau c 1.1 : 1-4, 7-8 ; 
Niveau c 1.2 : 5, 9, 10, 15 ; Niveau c 1.3 : 13-14, 16 ; Remanié : 6, 11, 17-22 ; Matières premières : Chalosse : 16, 19 ; Dordogne : 12 ;  
Corbières maritimes : 14 (dessins 1-16 : P. Foucher ; dessins 17-22 : R. Simonnet [d’après Foucher et al., 1999, fig. 9]). 
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Figure 6 - Tercis (Landes, France) : série Daguin, musée d’Aquitaine, Bordeaux. Industrie lithique gravettienne ; 1 : nucléus laminaire 
unipolaire en silex de type Tercis-variété A « silex noir » ; 2 : produit laminaire détaché à la percussion tendre minérale ; 3 : pointe à dos 
rectiligne ; 4 : armature à dos bitronquée ; 1-2 : cliché et dessin :  A. Simonet ; 3-4 : d’après Thibault, 1970, planche LXII, nos 1 et 4.
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près de la ferme des Vignaux. E. Daguin précise que les objets ont été trouvés à une profondeur  
de 0, 25 à 0,50 m, mais il n’est fait mention nul part de la dimension initiale de la concentration. 
Les matières organiques ne sont pas conservées à cause de l’acidité du terrain. L’industrie lithique 
semble être peu triée puisque 47 éclats et esquilles bruts ont été collectés. Nous pouvons légitime-
ment supposer que la proportion des outils domestiques par rapport aux armatures est donc assez 
représentative. Si les outils sont légèrement plus nombreux que les armatures (36 exemplaires 
contre une vingtaine d’armatures), ces derniers ne permettent pas d’identifier un technocomplexe 
puisqu’ils sont très largement dominés par les produits laminaires retouchés (17 exemplaires) et 
par les éclats retouchés (6 exemplaires). Les burins de Noailles sont absents et les autres outils 
domestiques sont tout aussi ubiquistes (burin dièdre, burin sur troncature, élément tronqué, 
élément encoché). Les armatures sont essentiellement constituées de lames à dos étroites et 
rectilignes, dont les extrémités sont brisées et / ou tronquées (figure 6, no 4). Il peut donc tout 
aussi bien s’agir de fragments d’éléments à dos tronqués que de fragments mésiaux ou de bases de 
pointes à dos à base tronquée. Seules quatre pièces à dos appointées témoignent clairement de  
la confection de pointes à dos (figure 6, no 3). Enfin, 5 pièces sont des ébauches de pièces à dos dont 
l’intention n’est pas lisible. Cet assemblage se complète par 189 produits lamino-lamellaires bruts 
et 29 nucléus laminaires (figure 6, nos 1 et 2). La morphologie des produits laminaires correspond 
à celle des négatifs laminaires présents sur les nucléus abandonnés, ce qui indique une chaîne 
opératoire unique destinée à la fabrication de petits supports laminaires rectilignes, assez épais, 
relativement larges et très normés, détachés à l’aide d’une percussion tendre minérale (figure 6). 
Ces supports sont transformés en deux grands types d’armatures : les pointes à dos destinées à 
être emmanchées axialement et les lames à dos, tronquées ou non, qui paraissent davantage 
destinées à être emmanchées latéralement. Les supports transformés semblent être identiques 
pour ces deux types de pièces à dos. Les outils associés sont ubiquistes. Ils sont confectionnés sur 
des déchets de débitage (éclats, produits laminaires irréguliers, lames à crête).

5.3 - Mugarduia Sur (Navarre, Espagne)

Le site se trouve du côté espagnol des Pyrénées, en Navarre. Il est implanté sur un plateau à 
près de 900 m d’altitude au dessus du niveau de la mer (Barandiarán et Montes, 1992). Il s’agit d’un 
site de plein air situé à côté d’une source importante en matière première siliceuse de très bonne 
qualité qu’est le silex d’Urbasa (Tarriño, 2001, 2004, 2006). Comme pour le gisement précédem-
ment évoqué, la matière organique n’est pas conservée en raison de l’acidité du terrain. Le site a 
été découvert en 1975 par E. Redondo qui a collecté jusqu’en 1981 une quantité importante de 
matériel archéologique affleurant en surface suite à des travaux d’exploitation du bois du plateau 
d’Urbasa. Par la suite, I. Barandiarán en co-direction avec A. Cava (Professeurs de Préhistoire à 
l’Université du Pays basque à Vitoria) ont dirigé des fouilles systématiques à Mugarduia Sur : des 
sondages en 1981 et 1982 puis une fouille d’une surface de 11 m2 en 1987 au cœur de la zone de 
prospection d’E. Redondo (figure 7, no 1). Un seul niveau archéologique a été identifié (niveau 1) 
dont la partie centrale, d’une épaisseur de 25 à 30 cm, livre un effectif très élevé de restes d’indus-
trie préhistorique (figure 7, no 2). Ces travaux ont donné lieu à un premier article (Barandiarán 
et al., 2007). Selon les inventaires provisoires réalisés par I. Barandiarán et A. Cava, le matériel de 
surface, collecté par E. Redondo à Mugarduia Sur et conservé au musée de Navarre à Pampelune, 
se compose de 980 outils, entre 1 200 et 1 500 nucléus, entre 12 000 et 15 000 produits laminaires 
relativement entiers, entre 500 et 700 produits d’avivage et à crête et de 8 percuteurs (une enclume /
percuteur en ophite et 7 galets de grès). Les outils sont dominés par les grattoirs (n = 283) et les 
pièces à dos (n = 237). Suivent, par ordre décroissant, les éclats retouchés (n = 123), les troncatures 
(n = 110) et les denticulés (n = 95). Les burins (n = 47) et les becs (n = 40) sont largement minoritaires. 
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Figure 7 - Mugarduia Sur (Navarre, Espagne) ; 1 : représentation simplifiée du site avec l’aire occupée par l’atelier 
(délimitée par des traits pointillés) et la superficie fouillée sur 15 m² (en noir) ; 2 : stratigraphie en coupe longitudinale 
entre les bandes J et K (d’après Barandiarán et al., 2007, fig. 2 et 3).
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Les lamelles à dos sont absentes bien que quelques lamelles à retouche marginale aient été collectées. 
Notre étude préliminaire plaide en faveur de l’homogénéité technique de la concentration (Simonet, 
2009). Le matériel collecté en surface par E. Redondo et celui trouvé lors des fouilles, déjà impres-
sionnants en soi, ne représenteraient ainsi qu’une partie d’un puissant niveau gravettien s’étendant 
sur plusieurs centaines de mètres carrés et dont il est pour l’instant impossible d’individualiser 
des locus. La morphologie des produits laminaires, comme celle des négatifs laminaires sur 
les nucléus, montrent la recherche de supports laminaires rectilignes et assez épais, détachés 
à la percussion tendre minérale (figure 8, no 1). Les supports issus de la première étape du débitage 
semblent avoir été transformés en outils domestiques, constitués surtout de grattoirs tandis que, 
dans une seconde étape du débitage, les supports laminaires de gabarit plus petit ont été transformés 
en armatures, essentiellement sous forme de pointes à dos de petit gabarit (figure 8, nos 2 et 3). 
La grande majorité des pointes à dos a été confectionnée dans du silex d’Urbasa bien que certaines 
soient réalisées en silex exogène (Treviño, Flysch, Salies, Tercis). L’ophite et le grès utilisés pour 
les outils destinés à l’exploitation du silex (percuteurs et enclume) proviennent de plusieurs dizaines 
de kilomètres. Enfin, si la majorité des pointes à dos sont des ébauches abandonnées, quelques 
pointes portent des fractures complexes diagnostiques d’une utilisation en pointe de projectile 
(Fisher et al., 1984 ; O’ Farrell, 1996, 2004).

5.4 - Bolinkoba (Biscaye, Espagne)

Le site se présente sous la forme d’un ensemble karstique ouvert sur le flanc oriental de la 
colline d’Untzillatx, à 65 m au-dessus du ruisseau d’Asuntze, qui domine le défilé d’Atxarte. Il forme  
un ensemble de 8 cavités dont 4 ont été occupées aux temps préhistoriques (Barandiarán, 1967). 
La grotte de Bolinkoba est située à une altitude d’environ 350 m au-dessus du niveau de la mer 
(Esparza San Juan et Mújika Alustiza, 1996). Le site est éloigné des vallées côtières où se situent la 
plupart des gisements gravettiens actuellement découverts. La cavité est constituée d’un vestibule de 
6 m de long qui débouche sur une salle sub-circulaire de 6,6 × 8,1 m (figure 9, no 1). Excepté deux 
témoins, elle a été entièrement fouillée par J.-M. de Barandiarán et T. Aranzadi entre 1932 et 1933 
(Barandiarán, 1950). L’industrie osseuse a été étudiée par I. Barandiarán (1967) tandis que l’industrie 
lithique a été publiée par McCollought (1971) et F. Bernaldo de Quirós (1982a). La cavité présente 
une stratigraphie assez étendue, du Gravettien à l’âge du Bronze, ce qui en fait une des séquences 
les plus complètes et intéressantes de la partie occidentale des Pyrénées et de la côte cantabrique. 
Deux niveaux se rapporteraient au Gravettien. Le niveau archéologique le plus ancien (F) 
offre un assemblage attribué au Gravettien à burins de Noailles. Le niveau sus-jacent (E) présente 
quant à lui un assemblage dont l’attribution chronoculturelle est problématique, entre le Gravettien 
et le Solutréen (figure 9, no 2). D’autre part, il est possible que les deux niveaux individualisés 
à Bolinkoba ne correspondent qu’à un seul niveau d’occupation étant donné l’homogénéité du 
matériel gravettien issu des deux niveaux respectifs (Arrizabalaga, 1994). L’assemblage du niveau 
qui paraît le plus homogène (F) provient de la fouille de l’ensemble de la surface de la grotte, sur 
une épaisseur variant de 0,75 m à 1,40 m dans la salle intérieure (Barandiarán, 1950). L’assemblage 
recèle 670 outils, dominés par les grattoirs (25 %), les lames retouchées (20 %) et les burins (26 %) 
dont 107 burins de Noailles (16 %). Les armatures sont minoritaires. Les pointes à dos représentent 
4 % des outils avec 28 exemplaires. Les micropointes à dos représentent 1,5 % des outils avec 
10 exemplaires. Les lamelles à dos (fragments mésiaux et lamelles à dos tronquées) sont assez 
nombreuses. Elles représentent presque 3 % de l’outillage retouché avec 17 exemplaires. Seize 
nucléus, 1 321 produits laminaires bruts et 701 produits lamellaires sont associés à cet assemblage. 
L’industrie osseuse, très abondante, comporte des sagaies à section circulaire et des os incisés.  
Un fragment de pointe d’Isturitz complète l’assemblage. Des éléments de parure sont présents sous 
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Figure 8 - Mugarduia Sur (Navarre, Espagne) : industrie lithique gravettienne ; 1 : nucléus laminaire unipolaire en silex de type Urbasa ; 
2 : grattoir sur lame ; 3 : pointe à dos ; 1, 3 : cliché et dessins : A. Simonet ; 2 : d’après Barandiarán et al., 2007, fig. 8, no 2.
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Figure 9 - Bolinkoba (Biscaye, Espagne) ; 1 : croquis de la grotte et délimitation des zones fouillées ; 
2 : coupe schématique des dépôts supérieurs (d’après Barandiarán, 1950, fig. 4 et 5).
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la forme d’1 canine de cerf perforée, de 4 coquilles perforées de Nassa reticulata et de 15 coquilles 
perforées de Littorina obtusata (Bernaldo de Quirós, 1982a). Des vestiges fauniques ont été retrouvés. 
Le niveau F a ainsi livré 768 restes d’Ongulés déterminés (Altuna, 1990c). La prédominance très 
nette du Bouquetin (82,5 %), suivi de très loin par des proportions identiques de Cheval, de Bovidés,  
de Chamois et de Cerf, est donc assez représentative (Esparza San Juan, Mújika Alustiza, 1996 :  
Castaños, 1983 ; Altuna, 1990c). On peut également noter la présence d’espèces comme le Chevreuil et 
le Sanglier. En revanche, 25 % de l’ensemble des vestiges fauniques du niveau F (1 030 éléments) 
sont composés par des Carnivores dont la Panthère et le Loup qui pourraient être impliqués dans 
l’accumulation osseuse. Une révision du matériel confirmerait peut-être ce soupçon. 

5.5 - Amalda (Guipúzcoa, Espagne)

La grotte d’Amalda s’ouvre sur le flanc est d’une colline de la côte basque, à 205 m au-dessus du 
niveau de la mer et à une distance orthodromique du littoral actuel de 5 km environ. Son porche 
mesure 14 m de large pour 7 m de hauteur. La cavité, d’une longueur de 50 m, se rétrécit progres-
sivement le long des treize premiers mètres puis se stabilise à une largeur moyenne de 6 m 
(figure 10). À 27 m de l’entrée, une galerie secondaire bifurque vers le nord et débouche sur une 
petite salle qui s’ouvre sur l’extérieur par une petite ouverture (Altuna, 1990a). Découverte en 
1927 par J. M. de Barandiarán, la cavité ne fut que récemment fouillée par J. Altuna de 1979 à 1984. 
Plusieurs niveaux ont été individualisés du Moustérien (VII) jusqu’à l’époque romaine (I et II). 
Les deux niveaux attribués au Gravettien contiennent des burins de Noailles (VI et V). Ils ont été 
fouillés sur environ 95 m², ce qui représente près d’un quart de la surface de la grotte (figure 10). 
L’assemblage recueilli est donc représentatif de l’occupation à l’intérieur de la grotte. En revanche, 
devant l’entrée de la grotte, les niveaux archéologiques ont été érodés (Altuna, 1990a). Recouvrant  
le niveau VI sans hiatus, le niveau supérieur de Gravettien à burins de Noailles (V) paraît être  
le plus homogène. Les pièces retouchées sont au nombre de 102 pour 797 pièces lithiques, ce qui 
représente environ 16 % de l’assemblage. Seuls 16 nucléus et 679 restes bruts attestent d’une acti-
vité de débitage qui paraît très restreinte. L’éventail des outils domestiques est essentiellement 
constitué de burins (26 des 102 outils) en grande partie aménagés sur troncature et de quelques 
perçoirs (n = 5), lames tronquées (n = 9), encoches et denticulés (n = 8). Seuls 4 burins de Noailles 
sont présents (Baldeon, 1990). Mais la caractéristique principale qui singularise ce niveau est 
l’importance des armatures et notamment des lamelles à dos. Si les pointes à dos sont absentes, 
les lamelles à dos (fragments mésiaux et lamelles à dos tronquées) atteignent 23,5 % de l’effectif 
total des pièces lithiques retouchées (n = 29). Quelques micropointes à dos sont également présentes 
(n = 6). Un silex gris a été très abondamment utilisé (Flysch type calcaire de Bidache ?) mais on 
trouve également un silex noir (Tercis ?) et un silex caramel (silex du nord de l’Espagne ?) (Baldeon, 
1990). L’industrie osseuse n’est représentée que par deux fragments de sagaie, l’un de section 
quadrangulaire, l’autre de section circulaire et par une Littorina obtusata perforée. Une des 
particularités de ce gisement est l’abondance des restes de faune par rapport au nombre d’objets 
lithiques : 42 918 fragments et 3 794 restes déterminés ont été retrouvés dans le niveau VI et 18 235 
fragments et 1395 restes déterminés ont été retrouvés dans le niveau V. Avec 80 % des restes 
déterminés, l’Isard domine clairement le spectre faunique dans chacun des deux niveaux gravettiens. 
Une troisième caractéristique est la particularité de la représentation squelettique. D’après l’étude 
d’Altuna (1990b) et selon le nombre de restes identifiés, le squelette axial des Isards est sur-représenté 
par rapport au squelette appendiculaire (figure 11). Ce cas de figure est rarement rencontré 
dans les sites archéologiques, notamment en raison de la conservation différentielle qui affecte 
particulièrement les vertèbres et les côtes, éléments les moins denses du squelette. Mais ce 
profil squelettique peut être biaisé à la fois par l’échantillonnage et par l’action des Carnivores.  
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Figure 10 - Amalda (Guipúzcoa, Espagne) : plan de la grotte et de 
la zone fouillée jusqu’aux niveaux V et VI à burins de Noailles 

(d’après Altuna, 1990a, fig. 1.3, modifiée).

> 20 % du NRD

20 - 12 % du NRD

12 - 3 % du NRD

3 - 0,1 % du NRD

Absent ou non spécifié 

Figure 11 - Amalda : représentation squelettique 
de Rupicapra Rupicapra au sein du niveau V. 
(DAO : J. Lacarrière, d’après Altuna, 1990b).
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En effet, le matériel classé indéterminé qui pouvait contenir des fragments de diaphyses a été 
perdu, minorant la représentation des os longs (Yravedra, com. pers). Ensuite, selon la récente 
étude taphonomique du niveau moustérien VII par J. Yravedra (2006), la cavité d’Amalda aurait été 
fréquentée par les Carnivores comme en témoigne la présence de traces de dents sur l’ensemble 
des taxons du niveau VII ainsi que celle d’os régurgités et de cylindres d’os. Ainsi, malgré l’asso-
ciation de l’assemblage osseux au matériel lithique, la présence de quelques traces de découpe  
et d’impacts de percussion, ces observations nous amènent à repenser l’origine de l’assemblage  
du niveau V. En définitive, il est pour l’instant difficile de préciser la part respective de l’Homme 
et des Carnivores en tant qu’agents accumulateurs mais le réexamen archéozoologique actuel de 
la série par J. Lacarrière apportera très prochainement une réponse plus nette. Les deux datations 
du niveau V ont donné 19 000 ± 340 BP à la base et 17 880 ± 390 BP dans sa partie centrale. Ces 
dernières, plus cohérentes avec le niveau solutréen, pourraient témoigner d’un phénomène 
de vidange postérieur à la mise en place des dépôts archéologiques (Altuna, 1990a). En revanche, 
les datations du niveau VI de 27 400 ± 1000 et 27 400 ± 1100 BP sont plus cohérentes avec une attri-
bution au Gravettien à burins de Noailles pyrénéen.

5.6 - La Fuente del Salín (Asturies, Espagne)

Cette petite grotte des Asturies n’a été découverte qu’en 1985 suite à une sécheresse qui a 
entraîné une baisse de la résurgence de l’entrée et rendu la cavité pénétrable (Moure et al., 1985). 
Au Paléolithique, un accès plus commode par une autre entrée, aujourd’hui scellée, devait exister. 
Une couche archéologique unique a été datée de 22 340 ± 510 BP. Elle comprenait un foyer auquel 
était associé un petit assemblage constitué de trois sagaies à section circulaire sans base définie, 
une canine de cerf ainsi que des coquilles de Trivia perforées, des déchets de débitage de silex, et 
quelques burins et lamelles à dos (Moure et González Morales, 1992 et 2000). Suite à l’immersion 
de l’entrée de la cavité, la dimension initiale de l’occupation préhistorique demeure malheureusement 
inconnue. À proximité de l’assemblage recueilli, un ensemble pariétal est constitué exclusivement 
de mains peintes, de quelques signes discrets et de groupe de points. Les 14 mains négatives compta-
bilisent 13 rouges et 1 noire (figure 12). Deux mains positives rouges complètent le panneau (Valle 
Gómez et Serna Gancedo, 2002). Le problème épineux de l’attribution des mains à des personnes 
d’un sexe ou d’un groupe d’âge déterminé fait l’objet d’interprétations partiellement opposées. 
Tandis que R. Bohigas et ses collaborateurs attribuent les peintures à des hommes, des femmes et 
des enfants (Bohigas et al., 1985), A. Moure et M. R. Gonzáles Morales (2000) interprètent le groupe 
de mains le mieux conservé comme l’œuvre d’enfants dont la stature ne dépasserait pas 1,40 m.

6 - Comment interpréter cette diversité des sites archéologiques ?

Dans le Gravettien des Pyrénées, si nous pouvons seulement écarter trois sites (Isturitz, Brassem-
pouy et Gargas) qui ne correspondent pas au concept de « halte de chasse », positionnons-nous  
à l’autre extrémité du problème. Quels sites répondent au concept de « halte de chasse » dans  
sa définition la plus stricte, c’est-à-dire celle qui vérifie l’ensemble des critères jusqu’à présent 
tacitement retenus comme diagnostiques par la communauté scientifique ? Il s’agirait alors de 
sites qui se caractérisent par leur localisation géographique favorable à la chasse avec une vue 
dégagée, de sites situés soit en plein air, soit investissant une cavité exiguë, de sites livrant des 
assemblages de petites dimensions, avec un rapport outils / produits de débitage élevé et une 
importance certaine accordée aux armatures. Les pièces lithiques auraient tendance à dévoiler 
une variété importante de matières exogènes dont les gîtes représenteraient autant de jalons du 
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territoire géré par les occupants de la halte de chasse. On devrait également s’attendre à trouver 
un certain nombre d’outils importés et abandonnés sur la halte après utilisation. Enfin, ces sites 
pourraient également livrer certaines parties anatomiques du gibier abandonnées afin d’alléger 
l’expédition de retour au campement. En admettant cette définition classique, passons en revue 
les différents sites que nous venons de présenter :

- la Carane-3 pourrait représenter une halte de chasse car le site présente une conjonction 
diagnostique de tels critères (localisation du site dominant une vallée, investissement d’une petite 
cavité impropre à l’établissement d’une grande communauté, très faible assemblage lithique, 
absence de nucléus, silex exogène diversifié, restes de faune d’origine anthropique). Les sites 
pyrénéens de La Tuto de Camalhot, de Gatzarria et d’Atxurra pourraient également rentrer 
dans cette définition. Proposons comme hypothèse de travail, dans l’attente d’une révision du 
matériel de ces quatre sites, que leurs vestiges témoignent d’une utilisation des lieux comme 
halte de chasse ;

Figure 12 - La Fuente del Salín (Asturies, Espagne) : plan de la cavité et représentation des mains peintes 
(d’après Serna Gancedo et al., 2002, repris de Bohigas et al., 1985).
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- en revanche, le site de Tercis appartient à la catégorie des ateliers de taille. Néanmoins,  
la présence concomitante d’ébauches de pièces à dos et d’une armature portant un stigmate  
diagnostique de son emploi en projectile montre que le site a fonctionné, d’une part, comme 
un petit atelier de confection d’armatures où l’ensemble de la chaîne opératoire est présente, 
du débitage du support au façonnage du dos, d’autre part, comme lieu de réparation d’au moins 
une partie des projectiles. La présence des quelques outils (éclats retouchés, lames retouchées, 
burins) associés aux armatures ajoute une petite composante « campement », si l’on présume 
que toutes ces pièces sont contemporaines. Le site de Tercis aurait donc pu cumuler deux 
fonctions, celle de halte de chasse et celle d’atelier de taille.

-	Bien	qu’à	un	degré	différent,	ce	sont	des	phénomènes	similaires	que	nous	observons	à	Mugar-
duia	Sur.	La	présence	d’outils	en	matières	exogènes	montre	que	les	gravettiens	se	sont	installés	 
en	apportant	une	certaine	provision	d’armes	et	d’outils	fonctionnels.	La	sous-représentation	 
numérique	de	certaines	catégories	d’outils	comme	les	burins	montre	que	la	fonction	du	site	
était	spécialisée	sur	certaines	activités,	en	l’occurrence	la	confection	de	pointes	à	dos	et	probable-
ment	une	activité	de	travail	des	peaux	au	vu	de	la	domination	très	nette	des	grattoirs	au	sein	
de	l’assemblage.	La	présence	de	pointes	portant	des	fractures	complexes	ainsi	que	la	situation	
en	hauteur	laissent	envisager	une	activité	de	chasse	d’animaux	montagnards	solitaires	comme	
le	Chamois	et	le	Bouquetin.	D’autre	part,	la	présence	de	sources	sur	le	plateau	rend	possible	
l’hypothèse	d’une	occupation	relativement	pérenne.	Au	final,	l’ensemble	des	vestiges	conservés	
permet	d’imaginer	une	occupation	importante	du	site	où	étaient	cumulées	au	moins	trois	acti-
vités	:	l’exploitation	du	silex,	la	chasse	et	un	traitement	au	moins	partiel	des	animaux	chassés	
et	notamment	celui	des	peaux.	Le	site	de	Mugarduia	montre	que	les	activités	de	taille	peuvent	
être	associées	à	celle	de	la	chasse,	ce	qui	rend	d’autant	plus	plausible	une	telle	interprétation	
en	ce	qui	concerne	Tercis.

- Sans réexamen du matériel, l’interprétation de l’assemblage de Bolinkoba est délicate étant 
donné l’ancienneté des fouilles. La question demeure sur l’interprétation de la formation de 
l’assemblage. S’agit-il des vestiges d’une seule occupation ou d’un cumul de plusieurs niveaux 
et / ou lentilles d’occupations ? Dans l’hypothèse d’un cumul, il est possible d’imaginer que le site ait  
pu, à un moment donné de son histoire, être utilisé comme halte de chasse à l’instar de La Carane-3. 
En revanche, s’il s’agit d’une seule occupation, le caractère complet de l’éventail des outils et  
la présence d’objets artistiques comme les éléments de parure et les os incisés s’opposeraient 
davantage à l’idée d’une halte de chasse. Signalons que la panoplie des outils et des armatures est 
identique à celle d’Isturitz (Simonet, 2010). Seules manquent les lamelles à retouche marginale 
qui ont pu être oubliées lors des fouilles à l’instar de la grotte d’Isturitz. Bolinkoba donne finalement 
l’impression d’une réplique en miniature du super-site d’Isturitz où les différents types d’outils 
et d’armatures sont présents en proportions identiques mais en nombre beaucoup plus restreint.  
En revanche, les deux sites diffèrent au niveau des vestiges fauniques qui sont diversifiés à 
Isturitz tandis qu’ils sont centrés autour d’une espèce à Bolinkoba. D’autre part, le Bouquetin, 
qui est privilégié à Bolinkoba, est une espèce mineure à Isturitz. Ce décalage est significatif. 
Mais dans quel sens devons-nous l’interpréter ? La domination d’une espèce peut aussi bien, 
dans ce cas de figure où l’assemblage lithique n’est pas particulièrement caractéristique d’une 
halte de chasse, se rapporter à un site temporaire où les gravettiens se seraient concentrés 
sur une espèce quelle que soit la chasse mise en œuvre (spécialisée ou large) tout comme à un 
campement complet qui indiquerait alors une chasse spécialisée. Par comparaison avec Isturitz où 
c’est le Bison qui domine le spectre faunique, cette seconde hypothèse induirait un changement 
alimentaire selon les saisons et / ou le degré d’agrégation de la communauté au cours d’un cycle 



AURÉLIEN SIMONET

   204      205   

régional. Rappelons enfin que cette domination nette d’une espèce peut également être un 
biais des fouilles anciennes. Quoiqu’il en soit, la dimension de la grotte qui ne permet pas 
l’installation d’une large communauté humaine conduit à envisager l’hypothèse d’un campe-
ment de dimension modeste, sans pour autant rejeter la possibilité d’une fonction comme 
halte de chasse. Dans cette hypothèse, certaines activités artistiques seraient effectuées 
sur la halte de chasse. Les assemblages des sites de Lezia, de Tarté et de Lespugue offrent une 
parenté certaine avec celui de Bolinkoba. Seul le site de Lespugue s’individualise par la présence 
d’une statuette féminine (figure 13). De fait, nous voyons bien ici à quel point cette question de 
l’identification d’une halte de chasse est primordiale pour la compréhension sociologique 
des peuples du Paléolithique supérieur. Selon que ces sites sont des haltes de chasse ou des 
campements complets, la présence d’une statuette féminine est riche de sens, à la fois sur  
la fonction symbolique de celle-ci (liée à la chasse, l’emphase sur les caractères sexuels des 
Vénus serait donc à prendre au sens large de richesse, de prospérité et de force productrice) et 
sur la nature des rites gravettiens (les Vénus seraient soumises à une mobilité importante et  
ne seraient pas seulement destinées à être déposées dans des lieux confinés et sanctuarisés) ; 

Figure 13 - Vénus de Lespugue (Haute-Garonne, France). Ivoire de Mammouth
(d’après Saint-Périer, 1924b, fig. 1).
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- Le cas d’Amalda est encore différent. La dimension restreinte de l’assemblage lithique, la faible 
proportion des produits de débitage, l’absence des pointes à dos ainsi que celle des grattoirs et 
des lames retouchées, la faible proportion de burins de Noailles et la quasi-absence d’objets 
artistiques sont clairement ensemble, en faveur d’un site spécialisé. Les tâches effectuées tour-
neraient essentiellement autour de l’utilisation de lamelles à dos et de burins sur troncature. 
D’autre part, la domination des restes d’Isard au sein de vestiges fauniques particulièrement 
abondants proportionnellement aux vestiges lithiques évoque une halte de chasse. Sans la nature 
complexe de l’assemblage osseux, cette hypothèse aurait été corroborée par la sur-représentation 
du squelette axial des animaux abattus, signifiant que les gravettiens ont effectué des traitements 
de boucherie visant à se délester d’une partie de la carcasse afin d’alléger le transport du gibier 
lors du retour au campement. Néanmoins, une reprise de l’assemblage osseux du niveau V est 
nécessaire afin d’avancer sur cette question. Pour résumer et, à la différence de La Carane-3, 
une première étape de préparation du gibier pourrait avoir été effectuée sur place comme 
en témoigneraient la présence importante des burins et la nature des vestiges osseux. Nous 
pourrions être en face d’une halte de chasse où le traitement de l’animal serait plus poussé que 
celui des sites comme La Carane-3 mais sans être aussi avancé que celui d’un site comme 
Mugarduia Sur où un traitement des peaux a probablement été effectué comme l’indique la 
domination exceptionnelle des grattoirs. Nous pourrions ainsi proposer comme hypothèse de 
travail une hiérarchisation de la durée des occupations, plus brève à La Carane-3, un peu plus 
longue à Amalda et encore davantage à Mugarduia Sur ;

-	Enfin,	à	La	Fuente	del	Salín,	la	présence	d’un	foyer	auquel	sont	essentiellement	associées	des	
armatures	fait	inévitablement	penser	à	une	halte	de	chasse.	Néanmoins,	des	vestiges	pariétaux	
sont,	cette	fois-ci,	associés	à	l’assemblage	sous	la	forme	de	mains	peintes.	À	l’instar	des	questionne-
ments	suscités	par	un	site	comme	Lespugue,	nous	pouvons	une	nouvelle	fois	poser	la	question	
de	la	nature	de	la	relation	entre	les	vestiges	artistiques	et	les	assemblages	lithiques	et	osseux.	
La	Fuente	del	Salín	pourrait	alors	être	une	halte	de	chasse	similaire	à	celle	de	La	Carane-3,	dans	
le	sens	où	le	traitement	du	gibier	y	est	très	peu	poussé	et	où	l’occupation	est	brève.	Ce	site	
s’éloignerait	néanmoins	du	type	défini	à	La	Carane-3	par	la	présence	d’actes	de	portée	symbolique,	
liés	ou	non	à	la	chasse.

7 - Affinement chronologique et proposition d’un modèle régional

Dans une démarche paléo-sociologique, il est primordial de contrôler l’échelle du temps ce qui, 
nous venons de le voir en introduction, est particulièrement délicat pour les Pyrénées. Quelques 
indices commencent néanmoins à apparaître. Premièrement, nous pouvons écarter Tercis de la 
discussion puisqu’il se démarque nettement des autres sites du Gravettien pyrénéen selon plusieurs 
critères : l’absence de burin de Noailles, l’existence d’un débitage laminaire opposé-décalé très 
soigné et à plan de frappe très oblique, et enfin la présence de pointes à dos qui ne s’apparentent 
pas aux pointes des Vachons présentes sur les autres sites gravettiens des Pyrénées, forment un 
faisceau d’indices qui font de la série Daguin de Tercis la manifestation probable d’un faciès 
gravettien plus récent que celui communément représenté dans les Pyrénées.

D’autre part, l’assemblage du site de La Fuente del Salín, récemment fouillé, homogène et très 
cohérent, peut correspondre au Gravettien récent que semble désigner la datation.
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Si nous retirons Tercis et La Fuente del Salín de la discussion, il reste, selon la caractérisation 
des sites de type Bolinkoba, trois ou quatre types de sites différents qui répondent au concept de 
halte de chasse (figure 14).

Figure 14 - Types de haltes de chasse potentielles pouvant être individualisées 
dans le Gravettien à burins de Noailles des Pyrénées.

- +
durée de l’occupation

halte de chasse 
avec traitement peu poussé du gibier

Ex. : La Carane 3

halte de chasse 
avec traitement important du gibier

Ex. : Amalda

halte de chasse 
avec traitement important du gibier et peaux 

cumulé à un atelier de taille
Ex. : Mugarduia Sur

Ces petits sites fonctionneraient de manière complémentaire à des grands sites comme Isturitz 
et Brassempouy. Ces données corroboreraient, en creux, l’idée de grands campements dont les 
assemblages d’Isturitz et de Brassempouy seraient les vestiges et à partir desquels rayonneraient 
des expéditions spécialisées.
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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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Résumé

Le riche corpus des sites tardiglaciaires et leur qualité de conservation font du Bassin parisien une région 
propice à une réflexion sur la notion de « halte de chasse » en Préhistoire. Plusieurs gisements stratifiés, 
fouillés de manière extensive et parfois bien préservés, permettent d’approcher plus précisément que 
dans d’autres contextes la durée des occupations et la fonction des sites. À travers des exemples pris 
parmi les sites magdaléniens et aziliens, on évoque comment a évolué l’interprétation des habitats et  
les limites de ces interprétations. Il apparaît ainsi que, quelle que soit la définition retenue, plus ou 
moins stricte, la halte de chasse est une catégorie fonctionnelle qui ne s’applique pas aux gisements 
tardiglaciaires actuellement connus dans le Bassin parisien. Un prolongement de la réflexion incluant 
les sites belloisiens de l’extrême fin du Tardiglaciaire et du tout début de l’Holocène conforte la difficulté  
à reconnaître ce type de site.

Mots clés

Bassin parisien, Magdalénien, Azilien, Belloisien, habitat, palethnologie.

1 - Introduction

Comme les organisateurs de ce colloque l’ont écrit dans leur argumentaire introductif, l’expres-
sion « halte de chasse » ne possède pas encore de définition précise et cette approximation conduit 
à s’interroger sur les réalités archéologiques qu’elle peut recouvrir. Tout le monde s’accorde sur 
le fait que ce type de site renvoie à des questions de durée – courte – et d’activités – spécialisées –, 
mais au-delà de ce consensus minimal, ce terme est utilisé de manière plutôt élastique. Les commu-
nications présentées durant cette rencontre l’ont bien montré et certains même ont récusé en 
grande partie son emploi (W. Müller, communication). Ce flottement sémantique n’est guère 
surprenant quand il s’agit d’évaluer des paramètres, fonctionnels et temporels, qui sont étroitement 
tributaires de contextes taphonomiques extrêmement variables. Ainsi, par exemple, le degré de 
résolution que l’on peut espérer atteindre dans l’interprétation des sites sera différent selon que 
l’on travaille sur du Paléolithique ancien ou final, sur des sites en grotte ou en plein air, dans 
des milieux favorables à la conservation de la faune ou non… À cette difficulté méthodologique 
s’en ajoute une autre plus théorique sur laquelle nous reviendrons après évocation des cas 
archéologiques que nous connaissons bien : comment définir une halte de chasse dans un monde 
de chasseurs-cueilleurs nomades ?
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événement de Heinrich 1

Le Bassin parisien, avec ses nombreux sites tardiglaciaires, est une région propice à cette 
réflexion (figure 1). Le Magdalénien est bien sûr la période la mieux pourvue et l’Azilien peut 
également contribuer à la réflexion avec notamment un site stratifié important (Le Closeau) 
autorisant des confrontations sur la durée (figure 2). Il existe un autre intérêt, nous semble-t-il, 
à prendre comme exemple le Bassin parisien pour nourrir cette discussion sur la notion de halte de 
chasse. Il est d’ordre méthodologique car la continuité des recherches fait apparaître l’évolution 
des hypothèses en fonction de la progression des fouilles, et donc leurs limites.
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Figure 1 - Les principaux sites tardiglaciaires du Bassin parisien.

Figure 2 - Les principales traditions techniques dans le Bassin parisien et leur place dans la chronologie climatique 
reconstituée d’après la carotte GRIP (Groenland) (d’après Valentin, 2008, fig. 6).
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Tableau 1 - Taphonomie des occupations magdaléniennes et aziliennes citées dans le texte.

Occupations Chronologie Résolution stratigraphique Conservation de la faune

Étiolles - locus 1 (plusieurs niveaux) Magdalénien bonne mauvaise

Étiolles - locus 2 (plusieurs niveaux) Magdalénien bonne bonne

Marolles - Le Grand Canton Magdalénien « palimpseste » moyenne

Verberie Magdalénien bonne bonne

Pincevent - IV0 Magdalénien bioturbation moyenne

Pincevent - IV20 Magdalénien bonne bonne

Le Closeau - niveau Sup. Azilien récent bonne mauvaise

Le Closeau - niveau Inf. Azilien ancien bonne bonne

Enfin, pour prolonger les comparaisons diachroniques, il nous a paru utile d’ajouter en épilogue 
une réflexion sur les sites belloisiens, plus tardifs d’un millénaire environ, qui faisaient l’objet 
d’une communication séparée durant le colloque. En attendant les résultats d’études palethno-
graphiques en cours sur l’un de ces gisements (Donnemarie-Dontilly), cette réflexion conclusive 
demeure encore assez spéculative, car elle est essentiellement fondée sur la distribution des 
productions lithiques à l’échelle territoriale. Aussi provisoire soit-elle, cette évocation renforce  
le sentiment que, sur la longue durée du Tardiglaciaire, la halte de chasse, quelle que soit la 
définition retenue, est une catégorie de sites qui nous échappe encore.

2 - Une région qui se prête à une réflexion sur la fonction des sites

Les atouts de cette région pour la connaissance des habitats tardiglaciaires sont maintenant 
bien connus : des sites nombreux et plutôt bien conservés, bien que dans des conditions inégales ; 
une histoire des recherches orientée vers une enquête palethnographique et enrichie par des 
fouilles de longue durée et extensives.

2.1 - Des contextes taphonomiques malgré tout variables

À travers quelques exemples pris parmi les sites magdaléniens et aziliens, nous allons rappeler 
en préalable les contextes taphonomiques, différents selon les gisements, différences qui condi-
tionnent la finesse des interprétations (tableau 1).

Pouvoir isoler des sols d’habitat qui résultent d’un séjour unique est une condition essentielle 
pour discuter de la fonction d’une occupation. On échappe ainsi à l’effet « cumul » qui donne une 
image moyenne des activités et permet plus difficilement d’évaluer le facteur temporel. Dans le 
Bassin parisien, des gisements comme Pincevent (Seine-et-Marne), et Étiolles (Essonne) possèdent 
une stratigraphie dilatée (Orliac, 1996) au sein de laquelle ont été reconnus des niveaux archéo-
logiques bien individualisés, et correspondant aux passages successifs des Magdaléniens (figure 3). 
Mais ce n’est pas le cas de tous les sites. Ainsi, celui du Grand Canton à Marolles-sur-Seine (Seine-
et-Marne), se présente comme une vaste étendue de vestiges résultant d’une somme d’occupations 
successives, difficiles à distinguer (Julien et al., 1999) (figure 4).
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Figure 3 - La succession des sols d’occupation à Pincevent (Seine-et-Marne)
(d’après Orliac, 1996, DAO : G. Debout ; clichés : Centre archéologique de Pincevent).

Figure 4 - Le secteur 2 du Grand Canton à Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne)
(DAO : D. Molez , P. Pihuit in Julien, Rieu, 1999 ; cliché : P. Bodu).
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La conservation de la faune est un autre exemple de la variabilité des contextes taphonomiques 
(Bignon, 2008b ; Poplin, 1994). Cette variabilité s’observe aussi bien entre différents sites, entre 
différents niveaux ou secteurs d’un même gisement, voire au sein d’un même niveau entre plusieurs 
unités. On distingue ainsi des degrés divers de conservation, allant de contextes défavorables avec 
des occupations sans faune conservée ou presque (le locus 1 d’Étiolles, le niveau supérieur du 
Closeau), à des contextes un peu plus favorables (le niveau IVO de Pincevent où la faune est riche 
mais altérée), jusqu’à une bonne (le locus 2 d’Étiolles) et une très bonne conservation (Verberie 
[Oise], les niveaux IV30 et IV20 de Pincevent).

2.2 - Des fouilles extensives qui révèlent des campements

Un autre atout des sites de plein air réside dans la possibilité de réaliser des fouilles extensives. 
Et c’est un atout essentiel car la fragmentation spatiale des activités, observée dans de nombreux 
habitats, indique que la compréhension d’un site passe nécessairement par cette dimension. 
À défaut, on court le risque, élevé, d’une interprétation tronquée, voire totalement erronée.

Les exemples de Pincevent puis d’Étiolles et de Verberie illustrent l’évolution de l’interprétation 
au fur et à mesure de l’extension des fouilles et le passage de la notion d’unité d’occupation à 
celle de campement (Bodu, 1994 ; Bodu et al., 2006a-b ; Julien, Karlin, 2002 ; Olive, 1992 ; Olive, 
Pigeot, 1992 ; Olive et al., 2000) (figures 5-6), la synchronie de l’ensemble étant démontrée 
par les remontages de silex et de pierres et même par des  appariements de restes osseux 
(Enloe, 1991). Cette extension s’est accompagnée d’une réflexion sur la fonction de ces unités 
conduisant à distinguer des unités d’habitation en relation avec des unités annexes (Bodu, 1994). 

Figure 5 - Différentes échelles d’observation du niveau IV20 de Pincevent (Seine-et-Marne) : de l’unité au campement (1 : cliché : 
Centre archéologique de Pincevent ; 2 : DAO : D. Molez d’après Bodu, 1994 ; 3 : DAO : D. Molez d’après Julien, Karlin, 2002, p. 1407 ;  
4 : cliché : P. Bodu).



PIERRE BODU, MONIQUE OLIVE, BORIS VALENTIN, OLIVIER BIGNON-LAU, GRÉGORY DEBOUT

   238      239   

2.3 - Des sites résidentiels familiaux

Sur les sites ayant fait l’objet de remontages intensifs de silex, on a pu mettre en évidence des 
débitages non productifs et portant des signes de maladresses. Ces débitages ont d’abord été 
décrits dans l’habitation U5 d’Étiolles par N. Pigeot (Pigeot, 1987) puis sur les sites de Pincevent et 
de Verberie (Ploux, 1989 ; Karlin et al., 1990 ; Audouze, 2006). Ils ont été interprétés comme étant 
l’œuvre d’apprentis tailleurs à des stades différents de connaissance et de maîtrise technique,  
ce qui a permis de conclure à la présence d’enfants dans le campement, donc d’unités familiales. 

Renforçant l’interprétation de ces habitats comme sites résidentiels, la diversité de l’outillage 
(burins, becs, perçoirs, grattoirs, lames retouchées, …) et, en complément, l’analyse des traces 
d’usure, témoignent d’une multiplicité d’activités liées à la préparation des expéditions de chasse 
et aussi à divers modes de traitement des ressources animales (boucherie, travail des peaux et des 
matières dures animales).

3 - Une alternance des chasses selon les niveaux : l’exemple de Pincevent

Une fois ces précautions d’usage annoncées, on insistera sur la diversité des scénarios au sein 
même de nos exemples tardiglaciaires. Diversité des scénarios qui rend délicate l’usage d’une 
opposition aussi stricte entre « halte de chasse » et « campement ». Certes, des fonctions de site 
contrastées ont pu exister durant le Tardiglaciaire dans le Bassin parisien, mais nos travaux 
montrent, parmi d’autres, combien il faut être prudent lorsque l’on aborde ces notions.

habitation U5

habitation P15

Figure 6 - Le campement des habitations U5 et P15 d’Étiolles (Essonne)
(DAO : M. Olive ; clichés : Centre archéologique d’Étiolles).
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Un premier exemple, tiré des études réalisées à Pincevent, montre tout d’abord que dans cette 
stratigraphie haute de plus de trois mètres et riche d’une quinzaine de niveaux d’occupation, les 
objectifs de chasse ont connu une certaine alternance. Plusieurs niveaux (IV40-30, IV20 ainsi que 
l’habitation no 1) ont un spectre fortement dominé par le renne tandis que d’autres (le niveau 
IV21.3 et le dernier niveau d’occupation de Pincevent, le IV0) ont une faune plus équilibrée entre 
renne et cheval (David, 1994 ; Bignon, 2008a) (figure 7). Des changements qui peuvent se traduire, 
mais pas systématiquement, par des modifications en termes d’occupation de l’espace.

3.1 - Un campement d’automne lié à la chasse du renne : le niveau IV20

Prenons le cas du niveau IV20, fouillé sur près de 4 500 m2 (Bodu, 1994 ; Julien, Karlin, 2002). 
L’ensemble des études a confirmé la contemporanéité de toutes les structures découvertes sur  
ce même sol d’inondation, soit une quinzaine au total. Il existe des unités à vocation domestique 
qui réunissent la plupart des activités et aussi des unités annexes, éventuellement à vocation 
technique ciblée, comme certains postes de taille isolés, des aires de fabrication et de réfection  
des armes de chasse, etc. Au passage, certaines de ces petites unités fouillées indépendamment  
les unes des autres pourraient très bien être prises pour ce que l’on peut communément appeler 
des « haltes de chasse », à savoir des instantanés, très peu marqués au sol. La mise en contexte de 
ces petites unités a permis d’évacuer cette hypothèse. Le niveau IV20 est donc bien un véritable 
campement où sont associées plusieurs unités pour une chasse collective du renne lors de  
sa migration d’automne. Des cellules « familiales », si l’on en juge par les différents niveaux de 

Figure 7 - L’alternance des objectifs de chasse à Pincevent (Seine-et-Marne) 
(d’après Orliac, 1996 ; DAO : A. Lau, O. Bignon-Lau).
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technicité dans la taille du silex, se sont regroupées là pendant quelques semaines à un mois pour 
l’abattage et le traitement de plus de 76 rennes, en prévision vraisemblablement de la mauvaise 
période (Enloe, 1991 ; David, 1994).

3.2 - Une occupation de longue durée ou des occupations discontinues : le niveau IV0

Il y a une quinzaine d’années, avec la découverte du niveau IV0 qui matérialise le dernier 
passage des Magdaléniens à Pincevent, un nouveau mode d’occupation est apparu (Bodu et al. 2006b ; 
Julien, 2006). Sur l’organisation spatiale, rien de bien neuf par rapport aux niveaux antérieurs 
si ce n’est l’ampleur de l’occupation, marquée par une quantité inédite de silex taillés autour d’un 
foyer et aussi par la très grande abondance des pierres représentant près de 900 kg. Cette densité 
des vestiges s’éloigne des standards du niveau IV20. Ce qui est également surprenant, c’est la 
mixité des espèces puisque les travaux ont montré un équilibre numérique entre rennes et 
chevaux (Bodu et al., 2006b). Enfin, tout aussi extraordinaire pour Pincevent, il y a l’évidence 
d’une longue utilisation du même habitat, puisque des indices saisonniers relatifs à l’automne 
mais aussi à l’hiver et, dans une moindre mesure, au printemps ont été identifiés (figure 8). 
Dès lors, le schéma traditionnel de Pincevent s’est compliqué, passant d’une chasse collective, 
spécialisée et saisonnière du renne, avec large campement, à des chasses complémentaires, 
au renne et au cheval, de l’automne au printemps. Il s’agirait ici plutôt d’une occupation de longue 
durée, à travers plusieurs saisons, continue ou discontinue, dont on soulignera d’ailleurs un degré 
d’utilisation de l’espace plus intense que celui du campement saisonnier du IV20 qui s’écarte 
notoirement de la notion de « halte ». Renforçant ce contraste, une seconde unité d’occupation, 
aussi importante, a dernièrement été découverte sur le niveau IV0 à proximité de la première 
unité avec laquelle elle entretient d’ailleurs quelques « échanges ».

Figure 8 - Répartition des indices de saisonnalité dans l’unité T125 du niveau IV0 de Pincevent (Seine-et-Marne) 
(d’après Debout, Bignon-Lau, Enloe, 2006, p. 178).
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4 - Un autre exemple : l’Azilien ancien du Closeau

Ce questionnement sur la nature et la fonction des occupations peut être poursuivi pour l’Azilien 
avec les données apportées par le gisement du Closeau à Rueil-Malmaison qui a été fouillé sur près 
de 28 000 m2 (Bodu, 1998, 2000a). L’Azilien ancien y a été rencontré sous la forme de deux grands 
habitats et de cinq petits locus aux activités moins diversifiées (figure 9). Les deux grands locus, 
le 4 et le 46, apparaissent d’autant plus pérennes dans leur fonctionnement qu’ils ont impliqué 
l’utilisation de plusieurs centaines de kilogrammes de pierres, essentiellement destinées à la 
délimitation et au calage d’une superstructure. Apparemment, il s’agit de structures d’habitat 
assez similaires à celles que l’on peut rencontrer dans le Magdalénien et au sein desquelles d’assez 
nombreuses activités se sont déroulées si l’on en juge par la diversité de l’outillage lithique 
(tableau 2), les résultats de l’analyse tracéologique, et l’existence d’aires de rejet (Bodu, 1998 ; 
Bodu, Mevel, 2008 ; Christensen, 1998). Autre rapprochement possible entre l’Azilien ancien du 
Closeau et le Magdalénien : des remontages lient plusieurs unités de ce niveau et démontrent que 
les locus ne sont pas isolés et appartiennent à un même ensemble (Bodu et al., 2006a).

Tableau 2 - Outillage des locus représentatifs des différents niveaux aziliens du Closeau 
(Niv Sup : azilien récent ; Niv Interm : Azilien intermédiaire ; Niv Inf : Azilien ancien).

Le Closeau - Niveaux Niv. sup. locus 1 Niv. interm. Locus 14 Niv. inf. locus 46
Total silex 1680 3366 2309
Total outillage 60 130 200
Grattoirs 32 15 49
Perçoirs 2 0 0
Burins 2 7 4
Troncatures 0 10 0
Macrolithes 2 2 0
Lamelles à dos 2 1 1
Pointes à dos 16 70 27
Lames à dos 3 24 0
Lames retouchées 0 0 116
Pièces esquillées 1 0 0
Outils mixtes 0 1 3

Figure 9 - Les deux grands habitats de l’Azilien ancien du Closeau 
(Hauts-de-Seine) (DAO : N. Gomez, I. Pasquier in Bodu, 1998 ; clichés : P. Bodu).

Locus 46

Locus 4
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Toutefois ce schéma serait encore trop simple et cette comparaison trop rapide si l’on ne 
prenait pas en compte les quantités de vestiges retrouvés dans les deux grandes unités d’une part 
et les indices de la saisonnalité d’autre part. Des quantités qui, pour le matériel lithique, paraissent 
faibles au regard de ce que l’on observe dans les habitats magdaléniens (2 300 silex pour le locus 46 
du Closeau contre 12 000 silex pour les unités V105-T112 de la section 36 à Pincevent ou encore 
13 000 silex pour l’unité W11 à cercle de dalles d’Étiolles). Quant aux données de la saisonnalité, 
obtenues sur les seuls chevaux, elles renvoient à une succession d’occupations, notamment à 
l’automne, puis entre la fin de l’hiver et le début du printemps, l’été n’étant que très marginal 
(figure 10) (Bignon, Bodu, 2006). Espèce dominante, le cheval n’est représenté que par un NMIc 
de 12 individus pour une durée d’occupation somme toute assez longue. Il a donc été proposé que 
ces chasses étaient individuelles, plus ciblées en tout cas que ne l’étaient les abattages en nombre 
du Magdalénien régional. À chaque occupation correspondrait finalement un nombre limité 
d’animaux abattus (Bodu et al., 2006a). Tous ces éléments évoqueraient davantage une succession 
de « haltes de chasse », telles qu’elles sont fréquemment évoquées. À l’encontre cependant de 
cette hypothèse, on peut mettre en avant la forte structuration de l’espace, la diversité des activités 
réalisées autour du foyer central, et la mise en évidence d’un campement. Dans ce cas, les stratégies 
de chasse ont conduit à se réinstaller périodiquement au même endroit pour y demeurer quelque 
temps, tout en réutilisant sans doute la même zone foyère, nettoyée si l’on en juge par l’existence 
de vastes aires de rejet en périphérie de l’habitat.

Figure 10 - Décompte des indices de saisonnalité du locus 46 au Closeau (Hauts-de-Seine) d’après les éléments dentaires inférieurs 
et supérieurs des chevaux abattus (NMI = 12) (Hiver = décembre à février ; printemps = mars à mai ; été = juin à août ; automne = 
septembre à novembre) (A : DAO : G. Debout ; B : d’après O. Bignon, P. Bodu, 2006 ; O. Bignon, 2008a).
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5 - Un autre exemple plus tardif : l’Azilien récent du Closeau

En fait la question que nous posions initialement, à savoir où sont les haltes de chasse, pourrait 
avoir un début de réponse au Closeau mais plutôt dans les niveaux aziliens récents (Bodu, 1998 ; 
Bodu et al., 2006a). C’est en effet par dizaines que se présentent des locus de petite taille, au matériel 
lithique peu abondant, aux débitages expédients essentiellement tournés vers la production de 
pointes à dos et où les autres outils lithiques sont quasiment absents (figure 11). Les restes 
fauniques découverts au sein de ces locus, même en faible quantité, confirment le déroulement 
d’activités liées à la chasse. Pris séparément, chacun de ces locus pourrait en effet être considéré 
comme une halte de chasse. Mais, encore une fois, c’est sans compter sur l’éventuelle complémen-
tarité de ces locus très spécialisés avec des aires de traitement de la peau – quelques très rares 
locus où les grattoirs abondent – ou bien avec cet unique locus – sur les 50 fouillés – livrant des 
becs épais (tableau 2).

Il faut avouer que cette complémentarité n’est pour l’instant pas démontrée car peu de remontages 
entre locus ont été réalisés. Mais le site de Rekem en Belgique étudié par M. De Bie et J. Caspar 
(2000) et interprété comme un vaste campement de l’Azilien récent incite à la prudence tant que 
la recherche de liaisons entre les locus n’aura pas été poussée plus systématiquement.

Figure 11 - Les locus de l’Azilien récent du Closeau (Hauts-de-Seine) : a – pointes à dos et amas de débitage 
(dessin : P. Alix, cliché : P. Bodu) ; b – locus à activités spécialisées (DAO : N. Gomez, I. Pasquier ; dessins : P. Alix in Bodu, 1998).
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6 - Quelques éléments de discussion sur la notion de « halte de chasse »

Comme nous le rappelions en introduction, la « halte de chasse » reste une catégorie floue dans 
la littérature archéologique et d’ailleurs l’ajout fréquent d’adjectifs pour qualifier ce type de site 
(tels que « simple », « complexe », « régulière », « brève ») accentue l’ambiguïté du terme. Où placer 
en effet le curseur entre un séjour court qui caractériserait une halte de chasse et un séjour de 
plus longue durée ? Entre une spécialisation plus ou moins stricte d’un lieu ?

Les données du Bassin parisien permettent de discuter de la pertinence de cette expression 
selon la signification qu’on lui attribue, en introduisant en outre d’autres critères que ceux relatifs 
à la durée et à la fonction d’une occupation, tels que la composition des groupes sociaux (Pigeot, 
1987 ; Ploux, 1989). On se réfèrera pour cela aux travaux de L. R. Binford (1980) sur la mobilité et  
le système d’exploitation du territoire des chasseurs-cueilleurs.

6.1 - Une définition large de la halte de chasse : le camp résidentiel

Si l’on donne à la halte de chasse une définition très large englobant des camps résidentiels 
occupés par des groupes familiaux et comportant le témoignage d’activités de chasse pratiquées 
alentour (le « residential base camp » de Binford), alors presque tous les gisements du Bassin parisien 
peuvent entrer dans cette catégorie. C’est du moins cette fonction principalement résidentielle 
qui est actuellement retenue pour les sites magdaléniens, les mieux conservés et les plus étudiés, 
que la chasse ait été plus ou moins intense, orientée vers la recherche d’une seule espèce (le renne) ou 
de deux espèces (renne et cheval) (Olive et al., 2000 ; Bignon, 2008a). Ces camps étaient occupés 
pendant des durées probablement variables, de l’ordre de plusieurs semaines, voire parfois de 
plusieurs mois, avec le témoignage d’activités assez diversifiées (traitement des carcasses majoritaire-
ment in situ, travail des matières dures animales, des peaux, etc.). Ce type de site étant dominant, 
la situation évoque plutôt une mobilité résidentielle (Audouze, 2006, 2007). On peut alors se 
demander si la notion de « halte de chasse », dans cette conception élargie, reste pertinente.

6.2 - Une définition restrictive de la halte de chasse :  
 des expéditions spécialisées de quelques chasseurs

Si on accorde une définition très étroite à la notion de halte de chasse, c’est-à-dire si l’on considère 
qu’il s’agit d’expéditions brèves de quelques chasseurs, sans aménagement durable, se livrant à 
des activités très spécialisées liées à la chasse, et dans un contexte de mobilité logistique (« hunting 
stands » et « processing sites » de Binford), alors ce type de site n’est pas attesté de manière certaine 
dans le Bassin parisien. Reste le cas de l’Azilien récent du Closeau pour lequel cette hypothèse 
n’est pas écartée avec ses nombreuses aires de fabrication de pointes à dos. Mais, en l’absence de 
remontages et en raison de la mauvaise conservation de la faune, l’hypothèse reste en suspens.

6.3 - Une définition intermédiaire de la halte de chasse : le camp de chasseurs

Si l’on retient une définition intermédiaire, c’est-à-dire des camps de courte durée, aménagés, 
et réunissant des chasseurs (le « field camp » ou « hunting camp » de Binford), alors une occupation 
pourrait peut-être répondre à ce cas de figure : celle de l’Azilien ancien du Closeau pour laquelle 
l’alternative camp résidentiel familial / camp de chasseurs reste ouverte. Actuellement, la balance 
pencherait plutôt en faveur de la première interprétation mais l’absence de sites de comparaison 
dans le Bassin parisien rend le choix délicat.
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On le voit, en l’état actuel des données, la halte de chasse est une catégorie qui ne s’applique 
pas facilement aux sites connus du Bassin parisien quelle que soit la définition retenue. Dans son 
acception la plus étendue, l’expression n’apparaît pas pertinente car si tout est halte de chasse, 
maintenir cette catégorie n’a pas de sens. Aucun site ne répond non plus de manière certaine aux 
définitions plus restreintes de la halte de chasse impliquant une partie seulement du groupe mais, 
dans ce cas, cette incertitude est peut-être à mettre sur le compte d’un état d’avancement des 
études. Pour le moment, on ne peut exclure l’hypothèse qu’aient existé, en particulier à l’Azilien 
récent, des occupations discrètes résultant d’un bref passage de quelques chasseurs. C’est peut-être 
justement cette discrétion qui rend la reconnaissance de cette catégorie de site délicate, d’autant plus 
délicate qu’elle nécessite, pour être identifiée, des conditions taphonomiques et d’étude particulières.

7 - Épilogue à propos du Belloisien (ca 9500 av. J.-C.)

Après l’Azilien récent du Closeau, le Bassin parisien ne livre pratiquement plus de traces 
archéologiques pendant environ mille ans, soit la presque totalité du Dryas récent (Bodu, 2000b). 
Désertification réelle ou biais taphonomique, la raison demeure pour le moment indécise excédant 
le propos de cet article. En revanche, la réflexion qui nous intéresse ici peut rebondir à propos  
de nombreuses découvertes encore assez mal comprises aux alentours de 9500 av. J.-C. (voir 
Valentin, 2008, chapitre 5 pour la mise au point la plus récente et pour sa bibliographie).

Une cinquantaine d’occupations de cette époque, dans une aire centrée sur le Bassin parisien 
et comprise essentiellement entre la Tamise, la Somme, la Loire et le Rhin, ont livré des industries 
nommées « belloisiennes » (ou Long-blade assemblages). Il est maintenant démontré que ces productions 
raffinées de belles lames en plein 10e millénaire (figure 12) relèvent d’un puissant courant d’idées 
techniques englobant aussi l’Ahrensbourgien, le Swidérien et, sans doute, le Laborien. Ce qui est 
beaucoup moins clair, c’est la fonction de ces gisements belloisiens, étant donné que peu d’entre 
eux ont été fouillés, sachant de plus qu’on peine à reconnaître dans l’aire géographique concernée 
de véritables sites à activités diversifiées (cf. résidentiels). Pour leur part, les sites belloisiens 
fouillés ont d’abord été interprétés comme des ateliers de taille d’où des lames ont été générale-
ment emportées, ce que suggèrent notamment des vides très significatifs dans les remontages 
(figure 13). Or diverses réflexions récentes nous conduisent à rejeter cette hypothèse d’une stricte 
fonction d’atelier, et à beaucoup réévaluer à titre conjectural le rôle des activités de prédation sur 
ces gisements. De là à envisager qu’il puisse s’agir de haltes de chasse, c’est un pas qu’on ne saurait 
franchir, d’autant moins d’ailleurs que la faune est rarement conservée sur ces occupations 
(Chevallier, 2009). Aucune halte de chasse au sens le plus rigoureux, du moins pour le moment, 
mais des haltes sans doute bien plus liées à la chasse qu’on ne le croyait naguère.

Car de la faune, il y en a tout de même à Hangest II.1 (Somme), un petit locus belloisien fouillé 
par J.-P. Fagnart et qui a livré de l’aurochs et du cervidé. Et là, on observe une « production de 
lames de dimensions moyennes abandonnées sur les lieux du débitage après utilisation. Il ne 
semble pas y avoir eu d’emport, comme cela a été constaté sur le gisement de Belloy » (Fagnart 1997 : 
187). L’auteur suppose que cette utilisation immédiate pourrait être de la boucherie, clairement 
attestée par la tracéologie sur le gisement immédiatement voisin de Flixecourt. Au final, et sans 
trop entrer dans le détail d’une discussion plus développée par ailleurs (Valentin, op. cit.), nous 
devinons maintenant toute une gradation entre les divers sites belloisiens, depuis Hangest – avec 
une production assez modeste pour un usage immédiat – jusqu’à Donnemarie-Dontilly (Seine-et-
Marne) ou Belloy-sur-Somme – avec de nombreux emports et plusieurs performances techniques 
indiquant la présence de tailleurs particulièrement talentueux (figure 13). Or à Belloy, un des rares 
autres gisements où la faune est conservée, le traitement des animaux fut loin d’être négligeable 
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Figure 12 - Le genre de lames appréciées sur les sites belloisiens (d’après Valentin, 2008, fig. 45)  : 1 et 2, deux exemplaires apportés 
déjà débités à Donnemarie-Dontilly (Seine-et-Marne) (d’après dessins D. Molez dans Valentin, 1995, Annexe, p. 194) ; 3, une autre lame 
apportée à Flixecourt (Somme) (d’après dessin S. Lancelot dans Fagnart, 1997, p. 173, fig. 139).

Figure 13 - L’exploitation talentueuse d’un gros volume de silex éocène à 
Donnemarie-Dontilly (Seine-et-Marne) : les grandes lames remontées achèvent la 
mise en forme en régularisant les surfaces de débitage ; elles ont été considérées 
comme des déchets et abandonnées sur place, tandis que des lames plus 
courtes et plus régulières ont été prélevées (cliché : P. Bodu et B. Valentin).
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dans un secteur au moins : les restes y sont mal conservés (il subsiste surtout des dents), mais 
cinq chevaux ont tout de même été dénombrés soit 700 kg (!) de produits alimentaires (Fagnart, 
op. cit. : 101 ; Chevallier, 2009). À Donnemarie, ce sont des indices indirects - belles lames et 
grattoirs en périphérie des postes de débitage - qui nous laissent aussi supposer des activités liées 
au traitement des animaux, en plus de la taille du silex (figure 14) (Bodu et al., 1997). La vérification 
de cette hypothèse par la tracéologie est un des objectifs, parmi d’autres, de l’étude palethno- 
graphique en cours.

Figure 14 - Le locus 4 à Donnemarie-Dontilly (Seine-et-Marne) : 
un amas de taille et quelques objets disposés en périphérie – 
parmi lesquels quelques belles lames et grattoirs (cliché : P. Bodu  
et B. Valentin).

Entre ces deux extrêmes – Hangest d’une part, Belloy et Donnemarie de l’autre – se placeraient 
d’assez nombreux gisements, comme ceux d’Acquigny en Normandie (Biard, 2003) où les emports 
de lames paraissent limités avec des objectifs moyennement ambitieux en termes de productivité. 
Ce qu’il faut bien préciser aussi, c’est à quoi ressemblent tous ces emports. Il s’agit de lames longues 
et régulières dont les qualités tranchantes ont été entièrement préservées, autrement dit des 
couteaux (figure 12). Et ces lames, plutôt que d’aboutir en grande quantité sur les rares habitats, 
semblent plutôt avoir été disséminées. Comme destinations complémentaires des habitats, on 
pense maintenant à des lieux d’abattage proches des emplacements de taille, et requérant ce qu’il 
faut pour une première découpe du gibier.

En conséquence, le modèle économique provisoire que nous proposons de tester pour cette 
période charnière entre Pléistocène et Holocène est fait d’épisodes peu fréquents d’agrégation 
–  quelques rares sites à activités diversifiées comme Les Blanchères (Yvelines) – et de nombreux 
épisodes de dispersion (figure 15, modèle 2). Avec, pour ces épisodes de dispersion, toute une 
gradation depuis des sites où beaucoup de lames ont été produites jusqu’à des occupations où 
c’est la découpe bouchère qui pourrait être primordiale. Ce modèle de dispersion fréquente reste 
évidemment à vérifier par des études palethnographiques beaucoup plus approfondies comme 
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celles que nous entreprenons sur Donnemarie-Dontilly. Pour l’instant, le gros handicap pour 
ces études, c’est cette rareté des sites à faune conservée (Chevallier, 2009). Si bien qu’on ne 
dispose malheureusement que de données disparates et dispersées sur la chasse à cette époque. 
Mais on sait déjà tout de même que cette période de basculement très rapide entre Dryas récent 
et Préboréal – en 50 ans à peine ! – fut une époque marquée par de très fortes variations clima-
tiques saisonnières et interannuelles (pour une aire géographique proche, voir Renssen, 2001).  
On peut donc prédire que de telles conditions ont été causes de fluctuations importantes dans  
les ressources animales. Rares moments d’agrégations et fréquents épisodes de dispersion,  
le modèle provisoire que nous souhaitons évaluer pourrait déjà trouver quelques explications 
dans ce contexte de faible prédictibilité des ressources.

Figure 15 - De la dichotomie ateliers/habitats (modèle 1) à l’esquisse d’un autre système de complémentarité (modèle 2) 
lors de la transition Pléistocène-Holocène (d’après Valentin, 2008, fig. 60 ; vignettes d’après R. Humbert et G. Tosello).
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Selon ce modèle, beaucoup de gisements belloisiens constitueraient des sortes de haltes inter-
médiaires à proximité à la fois des lieux d’abattages et des gîtes de silex, des haltes où furent préparés, 
en quantité diverse, des outils de découpe pour une ou plusieurs parties de chasse pratiquées aux 
alentours. Du reste, on peut se demander si cette fabrication de couteaux ne fut pas une activité 
en partie intégrée à la chasse, relevant par exemple de ce qui se pratique sur les « hunting stands » 
des Eskimos Nunamiut décrits par L. Binford (1978). De fait, ce sont parfois des besoins très ponctuels 
en lames qui semblent avoir été satisfaits en contexte belloisien, à Hangest par exemple. Toutefois,  
en d’autres occasions comme à Belloy ou à Donnemarie, il semble y avoir eu préparation d’un 
stock beaucoup plus important (pour un abattage de plus grande ampleur ? pour des épisodes de 
chasse plus nombreux ?).

Pour le moment, ce n’est donc pas dans le Belloisien qu’on peut trouver les haltes très spécialisées 
dans la chasse que l’on est bien en peine de reconnaître par ailleurs dans le Magdalénien et même 
dans l’Azilien, du moins pour sa phase ancienne. Mais, pour le Belloisien, ce n’est peut-être finale-
ment qu’une question de temps ou de stratégie de recherche. Si notre modèle provisoire prédit 
l’existence de sites essentiellement dévolus à l’abattage et à la découpe primaire, et restant donc 
à découvrir, c’est que ce genre de stations existe à la même époque et dans un contexte technique 
et économique très similaire : l’Ahrensbourgien du Schleswig est bien connu pour avoir livré un 
des rares « kill site » préhistorique identifiable, celui de Stellmoor (voir notamment Bratlund, 1996). 
« On a vu (…) que les économies du Magdalénien de notre région semblaient s’éloigner de l’idéal-type 
logistique (…) », écrivions-nous récemment, avant d’ajouter : « l’avenir dira si les économies de la 
transition Pléistocène-Holocène ne sont pas celles qui s’en rapprochent le plus… » (Valentin, 2008 : 210).
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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
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Trieste
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Grotta del Clusantin
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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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Résumé

La fouille préventive menée dans les vallons des Chaloignes (Mozé-sur-Louet, Maine-et-Loire, France)  
en 1999 a permis de dégager sur environ 9 200 m², dix locus aziliens homogènes et une série d’épandages 
lithiques affectés par des perturbations post-dépositionnelles. L’absence de restes organiques et le fait que 
tout les locus reposaient dans la même unité stratigraphique imposent de faire reposer l’essentiel des 
hypothèses sur le témoignage lithique. L’enjeu est de comprendre l’organisation économique et la mobi-
lité des groupes humains dans l’Ouest de la France à la fin des temps glaciaires, en lien bien évidemment 
avec les pratiques cynégétiques. À la lecture de plusieurs indicateurs émerge l’hypothèse d’occupations 
fréquentes par de petits groupes distincts, plutôt que celle de campements aux aires complémentaires. 
Une analyse des traces d’usage et des fractures sur les armatures montre une utilisation de ces objets 
dédiés à la chasse ou à la guerre sur tous les locus. Cependant, une analyse techno-fonctionnelle menée 
sur le locus 1, où la réfection d’armes est pourtant particulièrement manifeste, montre également une 
préparation d’autres biens matériels. Il apparaît que la notion de halte de chasse est inappropriée pour 
décrire des pratiques aziliennes apparemment très marquées par la mobilité des groupes.

Mots clés

Azilien, Maine-et-Loire, Paléolithique final.

1 - Un site et des problèmes

Dans une vaste dépression à la confluence de trois vallons, au lieu-dit les Chaloignes dans 
le Maine-et-Loire (figure 1), des milliers de pièces lithiques répartis en plusieurs aires distinctes 
témoignent de l’installation de groupes humains aziliens à de nombreuses reprises. La fouille 
préventive réalisée en 1999 sur plus d’un hectare a montré qu’au centre de cette cuvette, les nappes  
de vestiges s’entremêlaient et étaient parfois perturbées par des occupations du Néolithique final 
ou de la Tène moyenne (Marchand, 2008 ; Marchand et al., 2004, 2008, 2009). En périphérie, des 
locus isolés de dimensions restreintes, mieux préservés, permettent de qualifier avec davantage 
de précision l’organisation spatiale et les normes de production de l’outillage lithique. La grande 
monotonie des observations en ces deux domaines ne permet pourtant guère de savoir si le site 
des Chaloignes correspond à un vaste campement avec des aires d’activités distinctes ou bien à 
une succession de petites stations plus ou moins décalées dans l’espace. L’enjeu est de comprendre 
l’organisation économique et la mobilité des groupes humains dans l’Ouest de la France à la 
fin des temps glaciaires, en lien bien évidemment avec les pratiques cynégétiques. Il se double 
d’une réflexion méthodologique, puisque dans un contexte géologique tel que le Massif armoricain 
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engendrant des sols acides, la rareté des vestiges organiques fait reposer tous les modèles de fonc-
tionnement sur le témoignage lithique. L’analyse techno-fonctionnelle du locus 1, initialement 
interprété comme une aire de réfection d’armatures, est le prétexte à distinguer les différentes 
informations d’ordre économique identifiables dans un assemblage lithique découvert sans autres 
éléments archéologiques.

2 - Les Chaloignes, comment ça marche ?

2.1 - Qu’est-ce que c’est ?

Le site des Chaloignes (Mozé-sur-Louet, Maine-et-Loire, France) est installé dans la partie 
amont d’un petit ruisseau à l’endroit où trois thalwegs convergent (figure 2). Ce ruisseau est 
tributaire de l’Aubance, un affluent de la Loire distant de seulement 2 km au nord (figure 3). Voie 
de circulation potentielle et surtout écosystème riche et particulièrement diversifié, le fleuve est 
accessible sur près de 10 km de rive en une heure de marche sur un terrain découvert (soit dans 
un rayon de 5 km). Faute d’une préservation des ossements sur le site, le rôle primordial de la Loire 
est d’abord perceptible dans l’approvisionnement préférentiel en galets de silex destinés à être 
débités, mais il va de soi que son attrait pour la chasse ou la pêche devait être tout aussi prégnant. 

Sur le site des Chaloignes, la disposition topographique a permis la préservation de niveaux 
tardiglaciaires mis en place lors d’une phase d’amélioration climatique, succédant à des dépôts 
complexes sous climat froid, d’origine périglaciaire (figures 4-5). Par analogies typologiques avec 
les sites du Bassin parisien, ces vestiges sont attribués à l’Azilien récent à monopointes, contemporain 
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Figure 1 - Localisation du site des Chaloignes (Mozé-sur-Louet, Maine-et-Loire, France).
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Figure 2 - Vue générale de la cuvette des Chaloignes, dans l’axe du vallon sud. Au fond à gauche, la ville d’Angers 
(cliché : Gr. Marchand).

Figure 3 - Position topographique du site des Chaloignes 
(DAO : J.-F. Nauleau).
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Figure 4 - Vue du vallon oriental dans lequel étaient implantés les locus 1 et 2 
(cliché : Gr. Marchand).

Figure 5 - Stratigraphie à hauteur du locus 1, dans le vallon oriental des Chaloignes. 
Les silex aziliens se trouvaient au sommet du limon orange, au sommet des prélèvements sédimentaires (cliché : Gr. Marchand).
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de l’Alleröd (Bodu, Valentin, 1997 ; Thévenin, 1997). Le dépôt de limons à l’Holocène a permis  
de préserver les vestiges lithiques de manière différente suivant les dynamiques érosives liées à  
la topographie. Il en résulte deux types d’unités spatiales : des locus aux limites nettes, couvrant 
25 à 70 m², et des zones plus vastes mais aux contours bien flous sur lesquels s’observe un 
épandage parfois très dense de silex (figure 6). Cette dernière configuration pourrait être due, 
de manière non exclusive, autant à la nature de l’habitat initial, qu’à la récurrence des habitats  
au même endroit ou encore à leur étalement par des facteurs érosifs. Sur les 9 200 m² décapés, 
9900 pièces lithiques ont été relevées, ce qui est relativement peu dense. Les silex taillés à l’Azilien 
gisent au sein de dix locus homogènes, de deux zones homogènes et de deux zones à forte compo-
sante azilienne mais à intrusions laténiennes postérieures. Aucun aménagement, aucun foyer, 

53

49

50

48

47

52

51

N

0 50 m

Zone 13

Zone 8
Zone 3

Zone 1Zone 11

Zone 4

Zone 5

Zone 2

Zone 10

Zone 6

Zone 9

Zone 12

 

Locus 40

Métacarré M

Locus 21

Locus 1

Locus 2

Locus 3

Locus 4

Locus 31

Locus 10

Locus 11

Locus 12

Locus 13

Figure 6 - Plan du site des Chaloignes, montrant les aires décapées (contours noirs). Les silex relevés sont signalés par quart de mètre 
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aucune zone rubéfiée, aucun effet de paroi n’ont été perceptibles dans ces occupations du 
Paléolithique final. Il est tentant de considérer ce paramètre comme un indice d’occupations  
de courte durée, mais les observations similaires dans d’autres sites laissent ouverte la possibilité 
d’un trait culturel caractéristique de l’Azilien récent (Bodu, 1995).

2.2 - Fonctionnement des habitats

Avec l’échec des datations par le radiocarbone et des corrélations stratigraphiques fines, les 
derniers espoirs d’établir une succession chronologique des différents locus par des critères 
extrinsèques se sont envolés. Ce sont alors des critères intrinsèques que nous devons solliciter, 
qui portent sur l’origine des matières premières, les normes de débitage, les séquences de chaînes 
opératoires ou les outillages. L’acquisition des matériaux taillés sur les sources les plus proches, 
les terrasses de la Loire, est une pratique largement dominante, même si on observe dix matières 
à cortex non roulé qui proviennent des bassins sédimentaires, en proportions variables sur les 
locus (en moyenne 14,7 % des matières déterminées, mais jusqu’à 60 % dans le locus 4). La bordure 
du Massif armoricain n’est qu’à 10 km de là, à l’est ; les niveaux de l’ère secondaire sont à 20 km 
(figure 7). Le quartzite de Montbert, à l’état de trace (0,5 %), a parcouru 75 km depuis la région 
nantaise à l’ouest, ce qui représenterait le maximum de distance connue pour l’approvisionne-
ment aux Chaloignes. La fragmentation des chaînes opératoires dans l’espace est déjà manifeste à 
ce stade de l’analyse lithique pour ces silex à cortex non-roulés importés sur de longues distances : 
certains d’entre eux arrivent sous forme de blocs à débiter, d’autres sous forme de lames ou 
d’outils. Mais en bien des cas, la motivation de cette dispersion au sein de l’habitat est impossible 
à saisir, notamment pour des restes de taille solitaires comme des nucleus ou des néo-crêtes par 
exemple. Ils pourraient traduire des contemporanéités entre ces locus, si l’on accepte d’exclure 
des comportements aléatoires ou contingents tels que des accès de curiosité lors des passages 
réguliers ou des jeux d’enfants.

Figure 7 - Localisation des principaux gisements de matériaux non-roulés identifiés 
(DAO : Gr. Marchand).
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Malgré le temps qui leur fut consacré, les remontages entre locus n’ont pas été couronnés de 
succès, si l’on excepte les liens entre les locus 1 et 2. Au sein des locus eux-mêmes, ils sont 
nettement plus fréquents mais jamais exhaustifs, ce qui traduit des circulations hors des locus et 
notamment un export de certains produits taillés (nucleus ou lames notamment). L’analyse 
technologique révèle que tous les stades techniques du débitage ainsi que tous les types d’outils 
sont présents dans chaque aire. Il existe néanmoins des locus à activités orientées vers la production 
d’armatures, l’usage de grattoirs ou de burins, ou encore la production laminaire, qui s’opposeraient 
 à des locus plus généralistes à activités multiples. On constate aussi que les forts taux de pièces 
brûlées se rencontrent à la fois dans les locus à armatures nombreuses (locus 1) et les locus géné-
ralistes (locus 11), alors qu’il est faible dans les aires dévolues davantage au débitage laminaire 
(figures 8-9). 

De ces observations, largement développées dans d’autres publications monographiques 
(Marchand et al., 2008, 2009), émerge l’hypothèse d’occupations fréquentes par de petits groupes 
distincts, plutôt que celle de campements aux aires d’activités complémentaires. Que venaient 
faire en ces lieux les hommes et les femmes de la fin du Tardiglaciaire ? Cuvette protégée des 
vents, jouissant des ondes d’une source probablement pérenne qui sourdait alors dans le vallon 
occidental, le site des Chaloignes est propice à un établissement prolongé. Mais qui peut dire 
aujourd’hui où se situaient les passages d’animaux et les zones de cueillette favorables ? Un 
premier niveau d’enquête va nous montrer l’importance des activités de chasse ou de guerre sur 
cet habitat complexe.
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Figure 8 - Comparaison par locus et zones des taux de pièces brûlées, d’armatures, de débitage laminaire, 
de débitage lamellaire et d’éclats corticaux (la limite lame / lamelle a été placée à 12 mm).

3 - Flèches brisées !

La panoplie des armatures des Chaloignes est très largement dominée par des monopointes  
à dos courbe de dimensions très variées (figure 10). Leur longueur varie entre 25 et 50 mm pour 
une moyenne de 35 mm, les largeurs sont comprises entre 9 et 13 mm avec une moyenne à 11 mm 
et les épaisseurs entre 2 et 8 mm avec une moyenne à 4 mm. La masse des pointes entières et 
sub-entières (partie manquante estimée à moins de 5 mm) oscille entre 0,396 et 7,539 g pour 
une moyenne de 2,120 g.
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Figure 9 - Position cartographique de quelques paramètres importants sur le site azilien des Chaloignes. 
Les lignes signalent les silex au cortex non-roulé partagés entre locus ou entre zones (DAO : Gr. Marchand).

Figure 10 - Pointes aziliennes du locus 1 (cliché : H. Paitier).
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Les monopointes des Chaloignes, même si elles sont fréquemment brisées, montrent un taux 
de fracturation assez faible (figure 11 ; tableau 1). Cette observation apporte des informations 
intéressantes sur le mode de montage de ces armatures. Elle pourrait témoigner d’un emmanche-
ment plutôt lâche de la pièce dans le fût du projectile. Lors de l’impact, la pointe apicale a en effet 
tendance à se détacher, plutôt qu’à se fragmenter. Il y a fort à parier que la fixation des armatures 
des Chaloignes dans le fût devait être peu rigide. La faible normalisation, ainsi que la relative 
épaisseur de ces éléments, a probablement joué un rôle non négligeable dans ce phénomène. 
L’emploi de ligatures est cependant tout à fait envisageable si l’on en croit la fréquence des 
aménagements basaux et notamment les rétrécissements. Ces retouches auraient en effet pu 
avoir pour fonction, entre autre, d’éviter la rupture des liens par contact avec un tranchant.

Tableau 1 - Les différents types de cassures observables sur les monopointes à dos courbe des Chaloignes 
108 cassures et 23 cassures thermiques). 

Effectif

Cassure thermique 23

Krukowsky
Transversal 5

Oblique 17

Cône initié au centre de la cassure
Transversal 5

Oblique 1

Cassure nette
Transversal 38

Oblique 9

Fracture complexe 
Face 20

Latérale 5

Languette positive 
Transversal 6

Oblique 2

Plusieurs pointes « déviantes » ont été mises en évidence parmi l’assemblage (figure 12). 
En plus d’apporter de riches informations sur la chaîne opératoire de conception des monopointes 
à dos courbe, ces éléments témoignent directement d’une activité de fabrication d’armatures 
sur les différents locus. Il est intéressant de noter que ces pièces ont toutes, sans exception, été 
façonnées sur des supports présentant un pan abrupt, probablement débités à la jonction entre la 
table et les flancs du nucléus. Compte tenu de la souplesse technique dont font preuve ces groupes 
nettement azilianisés, on peut se demander si, dans certaines situations, la retouche de ces mono-
pointes à dos courbe n’a pas pu être assez opportuniste. Ainsi, certaines pointes considérées ici 
comme déviantes, pourraient en fait avoir simplement été utilisées sans que la totalité du dos ait 
été abattue. Une de ces pièces présente d’ailleurs une fracture en languette à terminaison en 
marche pouvant témoigner d’un impact apical violent (figure 12, no 4). Le dos était simplement 
destiné à créer une surface plane à même d’être insérée dans une rainure le long d’une flèche ; 
l’abattement de la totalité du bord n’est peut être pas apparu nécessaire aux artisans aziliens.

Afin de définir l’origine de la fragmentation des monopointes aziliennes des Chaloignes, les 
différents types de cassures ont été décrits (tableau 1). Seules les pièces ne présentant pas 
d’altération thermique et pouvant être clairement identifiées comme appartenant à ce type 
d’armatures ont été sélectionnées afin de ne pas fausser les résultats. Quatre grandes catégories 
ont été utilisées (figure 13) : fractures en cône de type Krukowsky, fractures simples, fractures 
complexes de face, fractures complexes latérales. Les fractures en cône sont divisées en trois catégo-
ries selon l’emplacement de la zone de percussion : bord retouché (Krukowsky), partie centrale, 
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Figure 11 - Types de cassures enregistrées sur les pointes aziliennes des Chaloignes.

Figure 12 - Pointes aziliennes « déviantes », résultant très certainement d’un abandon en cours de fabrication. La pièce n° 4, bien que 
présentant un dos partiellement retouché, a néanmoins été utilisée comme pointe de projectile comme le montre une cassure tout 
à fait caractéristique sur son apex. Ce choix témoigne de la grande souplesse technique dont ont fait preuve les artisans aziliens des 
Chaloignes en matière de normalisation des armatures (dessins : P. Forré ; cliché et DAO : N. Naudinot).
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Figure 13 - Des pointes aziliennes et des fragments pouvant leurs être associés présentent, dans des proportions comparables 
à celles des fractures Krukowski, des stigmates pouvant résulter d’un impact axial violent : 1 et 2, fracture pseudo-burinante latérale 
en charnière ; 3, fracture en flexion de face en charnière ; 4, fracture pseudo-burinante latérale en marche (dessins : P. Forré ; clichés et 
DAO : N. Naudinot).
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bord tranchant. Quant aux fractures complexes, elles ont été réparties selon leur morphologie 
(plumes, charnières ou marches selon les méthodologies de Fischer et al., 1984 ; O’Farrell, 2004 ; 
Naudinot, 2008). Précisons que des doutes subsistent sur la morphologie des languettes 
positives au moment de la cassure de la pièce, ces dernières ont été classées dans une catégorie 
particulière. 

L’étude a porté sur tous les locus, hormis le locus 1 étudié lors d’une analyse fonctionnelle plus 
globale, soit un ensemble de 108 cassures. Même si les fractures simples sont les plus nombreuses 
(N = 47), les fractures complexes et Krukowsky se répartissent de façon relativement équitable  
(N = respectivement 25 et 22) (figure 14). N’oublions pas que le taux de fractures complexes pour-
rait avoir été plus important en raison de la présence de sept languettes positives dont certaines 

Figure 14 - Une grande proportion des fragments de pointes aziliennes des Chaloignes présente une cassure de type Krukowski 
avec un bulbe de percussion très net. Ce type de fracture est courant lors de l’aménagement du dos abattu de l’armature, notamment 
lors du passage de la retouche directe à croisée, surtout lorsque l’abattage est réalisé par percussion - ce qui semble être le cas 
aux Chaloignes. Ces fragments témoignent donc, comme les pièces “déviantes”, d’une importante activité de fabrication de pointes 
de projectiles sur le site des Chaloignes (dessins : P. Forré ; clichés et DAO : N. Naudinot).
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pourraient être diagnostiques. Les cassures complexes les plus fréquentes sont de face (N = 20) 
plutôt que latérales (N = 5). Dans les deux cas, les exemplaires en marche dominent largement 
suivies de type en charnière et en plume. Il faut préciser que ces traces pouvant être interprétées 
comme résultant d’un impact violent sont très bien marquées sur les monopointes des Chaloignes. 
Certains enlèvements pseudo-burinants dépassent même parfois les 20 mm. Il est évident que la 
nature de ces stigmates est dépendante, entre autre, du mode de propulsion. Il est ainsi possible 
que ces armatures n’aient pas toutes été tirées à l’arc, mais qu’au moins une part d’entres elles 
puissent avoir été utilisées comme pointes apicales de javelines. Leur masse relativement importante 
pourrait d’ailleurs nourrir cette hypothèse. Les cassures en percussion présentant un cône sont 
très majoritairement localisées sur les bords retouchés (N = 22), plus rarement sur la partie 
centrale (N = 6) de la pièce et absents sur le bord tranchant. De manière générale les fractures 
sont le plus souvent transversales à l’axe du support. Les cassures obliques sont principalement 
associées aux fractures de type Krukowsky.

Il ressort de ces résultats que les causes de fracture des pointes aziliennes des Chaloignes sont 
assez diversifiées. En se basant sur les travaux évoqués plus haut, on peut voir que certaines cassures 
complexes (et tout particulièrement les formes en marche), témoignent très certainement d’un 
choc apical violent pouvant être intervenu lors d’une activité cynégétique ou belliqueuse. D’autres 
(Krukowsky), semblent être les stigmates d’une fracturation survenue au cours de l’abattage du dos. 
La classe la plus importante, celle des fractures simples, n’est malheureusement pas diagnostique 
et une bonne partie d’entre elles est sans doute imputable au piétinement. Aucune spécialisation 
n’est donc observable aux Chaloignes en ce qui concerne les activités autour de ces pièces à dos y 
compris selon les locus considérés. Partout sur le site, les ensembles ont livré en proportions tout 
à fait similaires, à la fois des fragments impactés, mais aussi d’autres plutôt brisés en cours de 
fabrication. Il est dans tous les cas indéniable que les activités gravitant autour de ces objets 
(conception, utilisation, entretien), ont été au cœur des préoccupations des chasseurs-collecteurs 
des Chaloignes. Cette constatation suffit-elle cependant à faire de ce gisement une ou plusieurs 
« halte(s) de chasse » ? L’étude du locus 1 vient apporter d’autres éléments de réponse.

4 - Le locus 1 comme parangon d’une unité d’activité azilienne ?

4.1 - Carte d’identité du locus 1

La position du locus 1 en périphérie de la cuvette et au milieu d’un thalweg a permis une très 
bonne conservation des vestiges aziliens1 sur une aire grossièrement circulaire d’environ 5 m 
de diamètre, au sommet de limons périglaciaires (figure 15). Des raccords avec des éléments du 
locus 2 voisins sont à noter, qui pourraient témoigner d’un fonctionnement commun (figure 16). 
Le locus 1 compte parmi les plus affectés par l’altération thermique avec plus de 45 % de produits 
chauffés (figure 8). La répartition de ces pièces brûlées n’offre aucune structuration particulière, 
mais seulement une concentration au centre du locus qui correspond à la zone de densité maximale 
du mobilier (figure 15). Après recoupements de multiples paramètres, une opposition apparaît 
entre la répartition des armatures et des nucleus (figures 17-20), l’espace central étant dévolu 
aux premières tandis que les nucleus occupent la périphérie.

1. Ce locus a livré 819 pièces lithiques lors de la fouille, auxquelles il faut ajouter 2 980 éléments, dont 2 560 esquilles  
de moins de 10 mm, récoltés pendant le tamisage systématique de tout le sédiment.
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L’analyse technologique révèle que l’ensemble du débitage a été réalisé sur place, comme 
l’indique une pointe azilienne cassée en cours de fabrication et remontée dans une série lami-
naire. L’abondance des esquilles de retouche et les cassures de type Krukowski viennent d’ailleurs  
abonder cette hypothèse. Le taux d’armatures est très élevé avec 33 % de la totalité de l’outillage 
aménagé contre moins de 11 % pour tous les autres locus. Il s’agit de pointes aziliennes, apparem-
ment toujours des monopointes assez abîmées, parfois lors d’un façonnage sur place. En revanche, 
les fragments apicaux de pointes n’ont pas été détectés, alors même qu’ils manquent sur de 
nombreuses armatures de ce locus ; sont-ils restés dans les carcasses animales traitées ailleurs ou 
ont-ils été cassés lors des lancers ?

 

Figure 15 - Répartition des silex brûlés dans les locus 1 et 2, exprimée par quart de mètre carré 
(DAO : S. Sicard).
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Figure 16 - Raccords et remontages entre les locus 1 et 2 
(DAO : S. Sicard).
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Figure 17 - Répartition des éclats corticaux sur le locus 1 (DAO : S. Sicard).

Figure 18 - Répartition des pointes aziliennes et des nucleus sur le locus 1 (DAO : S. Sicard).
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Figure 20 - Remontage de blocs sur le locus 1 (DAO : S. Sicard).

Figure 19 - Répartition de l’outillage commun sur le locus 1 (DAO : S. Sicard).
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4.2 - Plusieurs fonctions…

Une analyse fonctionnelle a été réalisée sur une centaine de pièces, comprenant 15 outils du 
fonds commun, 27 armatures et 58 produits bruts (figures 21-22). Cet outillage s’est avéré globale-
ment peu exploité et les utilisations multiples sont rares si l’on excepte un grattoir abandonné 
après ravivage du front. Les produits bruts, qui composent plus de la moitié de l’échantillon, 
semblent peu impliqués dans des activités, seuls 2 supports sur 58 ont livré des stigmates d’usage. 
Pour les pièces retouchées, outils du fonds commun et armatures, les taux d’utilisation sont plus 
élevés (respectivement 40 et 23 %) mais n’ont qu’une valeur indicative en raison des effectifs 
considérés. Ce mode de gestion correspond à un faible investissement techno-fonctionnel. Trois 
principaux pôles d’activités ont été identifiés : activités cynégétiques, traitement des peaux et travail 
des végétaux ligneux.

Les armatures, pointes et pièces à bord abattu portent très fréquemment des endommagements 
d’impact en zone apicale ou mésiale (11 sur 16) et correspondent aux parties basales des éléments 
perçants fracturés, rapportées avec les flèches au campement après le tir. Les macro et microtraces 
d’impact confirment le statut fonctionnel des armatures et montrent que la réfection des flèches 
et le remplacement des éléments des projectiles tirés ont été réalisés sur place. Par ailleurs, les 
activités de boucherie n’ont pu être clairement identifiées dans cet échantillon.

Le travail des végétaux ligneux, en particulier le travail du bois en cinématique transversale, est 
attesté sur plusieurs types de d’outils : un burin, un éclat tronqué et une lame ébréchée. Ils ont 
servi pour différentes tâches, s’insérant dans une ou dans des chaînes opératoires distinctes. 
Ainsi, ont été réalisées des activités de raclage, vraisemblablement d’écorçage, de rabotage et de 
régularisation d’une pièce de bois pseudo-cylindrique, comme le fût d’une arme ou d’un instrument. 

Si les deux fonctions précédentes s’intègrent idéalement dans le même schème interprétatif,  
la dernière vient perturber quelque peu la démonstration. En effet, l’analyse des grattoirs montre 
une activité de traitement des peaux. Ces outils sont impliqués dans les opérations médianes à 
terminales de la chaîne opératoire, celle du drayage ou de l’assouplissement par raclage des peaux 
en cours de séchage ou reverdies. Les traces de découpe de peau sèche observées sur une pointe 
de Malaurie peuvent correspondre, quant à elles, à l’obtention de lanières ou de pièces de cuir par 
exemple.

D’ordinaire, le travail des peaux sèches est associé à des installations d’une certaine durée, 
ce qui s’accorde modérément avec l’image de chasseurs poursuivant une proie et profitant 
d’une halte pour refaire leurs armes de chasse. L’analyse tracéologique vient donc enrichir les 
perspectives émises à l’issue des comparaisons technologiques et typologiques entre locus.

5 - Des phases d’arrêt dans le processus d’acquisition du gibier

À l’heure de conclure, il convient de s’interroger sur la pertinence du concept de « halte de 
chasse ». La chasse est un mouvement comprenant la détection, la traque et l’abattage d’une proie, 
cette dernière étape intervenant parfois après une lutte. Elle ne se superpose pas exactement à 
toute la chaîne opératoire d’acquisition du gibier, qui comprend en amont la préparation des 
armes et les éventuelles activités rituelles propitiatoires, et en aval le traitement des carcasses et 
d’éventuelles activités rituelles destinées à clore cette séquence. Hormis dans le cas du piégeage, 
la chasse en elle-même ne laisse pas de traces matérielles susceptibles de se transformer en 
vestiges archéologiques, au contraire des phases d’arrêt du processus qui trouvent appui dans 
l’espace. Ces « haltes de chasse » sont vouées à des activités différentes, qui entraînent des traces 
archéologiques distinctes : préparer les armes, guetter le gibier (à partir de « hunting stand » décrit 
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Figure 21 - Traces d’usage sur des armatures du locus 1 (dessins : P. Forré et S. Philibert).
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Figure 22 - Traces d’usage sur des outils communs du locus 1. Lignes continues : cinématique longitudinale (couper, scier..) ; lignes 
pointillées : cinématiques transversales (raclage, grattage...), 32 : peau, 324 : peau fraîche ou humide (le 329 peut être remplacé par 32), 
24 : bois, végétal ligneux (dessins :  P. Forré et S. Philibert).
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par L. Binford en 1978), l’abattre (site d’abattage), le découper à des fins de transport ou de conser-
vation (site de boucherie). S’il est pertinent de les regrouper sous un même nom générique, pour 
les différencier par exemple des campements pérennes ou bien des habitats du reste du groupe,  
il ne s’agit pas à proprement parler d’un terme opératoire pour l’archéologie.

Une des activités principales détectée dans le locus 1 des Chaloignes par l’analyse technologique et 
la lecture des traces d’usage se place clairement en amont du processus d’acquisition du gibier, 
dans la phase de réparation des armes et de production de biens matériels. Si l’on adopte la termino-
logie évoquée plus haut, il pourrait être un des sous-types des « haltes de chasse », en amont du 
processus. Il semble à la vue des nombreuses armatures détruites à l’usage, que les autres locus 
témoignent aussi de ce type d’activités, mais sans exclusive. Découvert isolément, ce petit épandage 
de mobilier lithique serait interprété comme un campement relativement court ; mais il est en 
périphérie d’un vaste habitat comprenant aussi de plus grandes zones et bien des configurations 
sont possibles. La présence de tous les types d’outils et d’un débitage complet (mais ouvert) sur 
tous les locus nous oriente tout de même vers l’idée d’une autonomie de ces unités, mais combien 
d’entre-elles fonctionnaient ensembles ? Il faudrait prolonger encore les remontages pour essayer 
de le déterminer, quoique l’on puisse douter de l’efficience de l’opération. On sait par l’économie 
des matériaux lithiques, que les espaces usuels parcourus comprennent pour l’essentiel la vallée 
de la Loire et ses affluents. Mais des silex viennent de plus de 70 km et démontrent des déplace-
ments vers l’ouest ou le sud. Quelle forme prenait la mobilité des groupes sur cet espace assez 
vaste ? Dans la mesure où les Chaloignes est le premier site azilien de plein-air fouillé dans l’Ouest 
de la France, il est difficile d’estimer sa position dans un circuit économique. Si d’aventure il 
apparaissait que ce type d’implantation fusse la norme, il faudrait conclure à une grande mobilité 
des populations, en contraste par exemple avec certaines sociétés du Mésolithique.
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Résumé

Cet article se propose de reconsidérer le modèle désormais « classique » d’occupation du secteur nord-oriental 
de la péninsule italienne durant le Sauveterrien à partir d’une réévaluation du statut fonctionnel des sites 
connus. L’analyse se fonde sur une recherche destinée à définir la notion de halte de chasse afin d’aboutir à 
une révision des données archéologiques disponibles dans ce territoire. Il en découle une mosaïque d’occupations 
organisées où s’opposent d’un côté les nombreux sites du secteur alpin localisés dans différentes situations 
topographiques et altimétriques (en fonds de vallée, en moyenne et en haute montagne), se caractérisant souvent 
par des surfaces d’occupation réduites, la fréquence des structures d’habitat et des activités économiques  
à forte vocation de chasse et de l’autre, les rares sites de plaine couvrant de plus vastes surfaces d’occupation 
et manquant, presque totalement, de données économiques. Ce cadre suggère au minimum un système se 
fondant sur un nomadisme à l’intérieur du territoire alpin de petits groupes installés dans différentes vallées 
et qui se déplacent en altitude à la belle saison en relation avec les activités de chasse. Il laisse aussi ouverte  
la possibilité de l’appartenance de ces groupes à des communautés de composition  variée se déplaçant à  
l’intérieur d’un territoire plus étendu, qui s’étendrait vers la région adriatique avec l’installation de camps 
d’agrégation dans la plaine à la mauvaise saison.

Mots clés

Sauveterrien, Italie nord-orientale, territoire, dynamiques d’occupation, ethnographie.

1 - Introduction

Le peuplement sauveterrien de l’Italie nord-orientale est un sujet amplement traité dans 
la littérature italienne. Les nombreuses données recueillies à partir des années 1970, surtout dans 
le secteur alpin et préalpin, ont permis de développer un modèle saisonnier d’occupation du 
territoire (« nomadisme vertical ») se fondant à la fois sur la présence de sites localisés au fond  
de larges vallées, le plus souvent sous abris rocheux, et de sites de haute montagne vers 2 000 m 
d’altitude (Broglio, 1980, 1992 ; Broglio, Improta, 1995). Les sites de haute montagne ont été  
interprétés comme des habitats saisonniers (topographies planes, bordure de lacs et / ou abris  
rocheux) ou des haltes de chasse lorsqu’ils étaient situés dans des positions stratégiques (crêtes 
rocheuses, cols et passages). Ce modèle s’est fortement appuyé sur certains caractères des industries 
lithiques, en particulier sur les rapports outils / armatures et armatures / microburins, considérés 
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comme des indices pour déterminer la vocation fonctionnelle des gisements. La provenance des 
matières premières lithiques a aussi été prise en compte, permettant de reconnaître l’existence 
d’un vaste réseau s’étalant de la marge préalpine jusqu’à la ligne de partage des eaux, et reliant 
tous ces sites dans un même système d’occupation (Lanzinger, 1985 ; Broglio, Lanzinger, 1990).

Sans vouloir mettre en cause la rigueur de cette reconstitution, la possibilité d’une complexité 
plus grande du système a été envisagée depuis quelques années, d’une part par l’acquisition de 
nouvelles données qui offrent un cadre plus détaillé des occupations et, d’autre part, par la 
multiplication des études (Cusinato et al., 2003 ; Fontana et al., 2011). L’application de ces études 
détaillées est encore loin d’être systématique et le travail à faire sur le terrain et en laboratoire 
reste considérable. Toutefois, l’organisation de ce colloque nous a stimulée et nous a conduite à 
poursuivre la réflexion, nous permettant de placer comme point de départ à notre raisonnement 
la réévaluation du statut fonctionnel des sites.

2 - La notion de « halte de chasse » : quelques données ethnographiques

Afin de définir la notion de « halte de chasse », une rapide incursion a été menée dans la 
littérature ethnographique. Cette littérature permet de constater qu’il existe une grande variété 
de « sites » reliés à des activités de chasse par les chasseurs-cueilleurs actuels. Cette variabilité  
est aussi fortement conditionnée par le type de mobilité des groupes concernés. À partir de la 
littérature, les « haltes de chasse » peuvent entrer dans différentes catégories de sites (Binford, 1980 ; 
Bartram et al., 1991) :

- « locations », c’est-à-dire sites d’approvisionnement ou de transformation de matières premières 
de courte durée, livrant souvent un faible taux d’outils comme dans le cas des « killing / butchering 
sites » ;

- « field camps », centres opérationnels temporaires, généralement occupés par des groupes 
spécialisés (« specialised work parties » ou « task groups »). Les « hunting camps », impliquant 
un campement d’au moins une nuit, rentreraient dans cette catégorie, le plus souvent occupés 
par des groupes spécialisés de chasseurs (« hunting parties ») ;

- « stations », terme indiquant spécifiquement des lieux utilisés par les « task groups » afin 
de surveiller le territoire et recueillir des informations sur les déplacements des animaux  
ou d’autres groupes humains. Les « stations », rarement occupées pendant la nuit, incluent 
les « hunting stands » (Binford, 1978a).

Binford (1980) spécifie que, si la première catégorie de sites serait commune aux groupes  
de foragers et de collectors, les deux dernières seraient plutôt typiques des collectors. Toutefois, 
le même auteur souligne la souplesse de ces systèmes d’occupation : « It should be clear by now that 
we are not talking about two polar types of subsistence-settlement systems; instead we are discussing a graded 
series form simple to complex » (Binford, 1980 : 11). Il precise aussi la possibilité d’une variabilité 
dans la mobilité des groupes selon les cycles saisonniers : « The point here is that logistical and residential 
variability are not to be viewed as opposing principles – although trends may be recognised – but as organisa-
tional alternatives which may be employed in varying mixes in different settings » (Binford, 1980 : 19). 
À ces catégories, il convient d’ajouter la catégorie des « residential hunting camps » c’est-à-dire des sites 
associés à des « serial foragers » ou « serial specialists » qui se déplacent en groupes suivant les 
ressources disponibles à certains endroits selon un cycle saisonnier prévisible (Binford, 1980 : 16).

Nul doute que cette prolifération de termes, correspondant apparemment à une variété de 
fonctions spécifiques, nous semble pouvoir expliquer la variété des conceptions de « halte de 
chasse » exprimées par les intervenants au colloque. Il nous semble ainsi possible d’admettre que 
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le terme « halte de chasse » peut regrouper plusieurs situations. Ceci précisé, revenons à la question 
d’origine : comment reconnaître et différencier les diverses typologies de « halte de chasse » et 
comment les distinguer des sites résidentiels ?

Selon la littérature ethnographique, chaque catégorie de site aurait son équivalent au niveau 
archéologique dans des traces spécifiques laissées par les activités et par leur organisation dans 
l’espace (Binford, 1978b, 1980). Selon le type de mobilité, les sites résidentiels sont très variables, 
fonction de la durée d’occupation et de sa récurrence. Dans le cas des chasseurs Inuit à mobilité 
logistique, Binford (1978b) souligne la dispersion très élevée des vestiges qui apparaissent rarement 
superposés les uns aux autres, avec une organisation très complexe dans l’espace. Chez les mêmes 
groupes, au contraire, les sites spécialisés se distinguent par des indices de réoccupations fréquentes 
et d’utilisation des mêmes aires avec les mêmes fonctions. L’auteur ajoute des détails sur les types 
de sites, précisant que les grottes et les abris seraient utilisés le plus souvent comme des haltes de 
chasse ou de pêche par des groupes spécialisés ou comme « transient camps », tandis que les sites 
d’habitat se situeraient le plus souvent en plein air. À ce propos, Binford rapporte aussi que, dans 
les régions situées au nord du 35e parallèle, on ne connaît pas de groupes actuels qui utilisent des 
grottes ou des abris comme sites résidentiels. Toutefois ces observations apparaissent spécifiques 
et liées à des groupes très spécialisés, donc partielles pour nous.

En conséquence, comment peut-on attribuer une fonction à nos sites archéologiques ? Il nous 
parait indispensable de travailler sur plusieurs aspects : situer les sites dans leur territoire, définir 
les activités et leur organisation spatiale au travers d’études multidisciplinaires, essayer d’identifier 
la composition sociale des occupants, enfin, mettre tous ces éléments en relation les uns avec 
les autres.

 

3 - Cadre géographique et paléoenvironnemental  
de l’Italie nord-orientale à l’Holocène ancien

Le cadre géographique analysé correspond à peu près aux trois régions administratives  
actuelles de l’Italie nord-orientale : Trentino-Alto Adige, Veneto et Friuli Venezia Giulia. Il s’étend 
de la ligne de partage des eaux jusqu’à la côte de la mer Adriatique, tenant compte du fait que la 
côte à l’Holocène ancien devait être plus éloignée de quelques kilomètres par rapport à l’actuelle. 
Les tracés de l’Adige et du Pô constituent notre limite vers le sud-ouest. Le cours du Pô a effective-
ment pu représenter une limite territoriale, comme l’atteste le ramassage de matières premières 
exclusivement locales par les groupes installés respectivement sur les versants sud et nord de son 
bassin hydrographique (Fontana et al., 2009a ; Fontana, Guerreschi, 2009). Le cours de l’Isonzo 
constitue notre limite vers l’est. En fait, il a été suggéré que la mobilité des groupes installés dans 
le karst de Trieste s’effectuait à l’intérieur d’un territoire restreint, un aspect qui serait démontré 
par l’analyse des matières premières lithiques (Boschian, 2003).

Le territoire considéré comprend donc à partir de la côte :
- une ample zone humide de plaine formée à l’Holocène ancien par des lagunes et des aires 

marécageuses et, vers la barrière que représentent les premiers massifs préalpins, par un 
alignement de résurgences. Cette topographie plane s’interrompt seulement vers le sud-ouest 
avec les reliefs  isolés d’origine volcanique, les Colli Euganei (altitude maximale : 603 m) et  
les Monti Berici (altitude maximale : 444 m) qui sont situés au centre de la Plaine de la Vénétie ;

- une série de massifs préalpins, représentés le plus souvent par de haut plateaux calcaires ;  
à partir de l’ouest : les Monti Lessini, l’Altopiano di Asiago et dei Sette Comuni, le massif  
du Monte Grappa, l’Altopiano del Cansiglio et les Préalpes du Frioul ;
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- les reliefs alpins avec des topographies variables en relation avec les différents substratums,  
et ayant des altitudes qui peuvent atteindre les 3 000 m ;

- enfin, des vallées plus au moins amples sillonnant les reliefs préalpins et alpins (à partir de 
l’ouest : Adige, Brenta, Piave, Tagliamento, Isonzo), orientées d’abord selon des directions 
nord-sud, puis, une fois dans la plaine, ouest-est.

Du point de vue paléoenvironnemental, les résultats des analyses palynologiques montrent 
dans les plaines au Préboréal la présence d’un milieu boisé dominé par Pinus sylvestris-montana, 
remplacé au Boréal par la chênaie mixte et le noisetier (Cattani, 1977, 1992). En ce qui concerne  
la moyenne-haute montagne, la forêt se répand au Préboréal avec le mélèze (Larix) et le pin (Pinus), 
et à partir de la fin de cette période, Picea s’accroît et la limite des arbres se place à une altitude 
supérieure à l’actuelle (Oegll, Wahlmüller, 1992 ; Kofler, 1992 ; Speranza et al., 1996 ; Ravazzi et al., 2007). 
Les restes fauniques récupérés dans des contextes anthropiques, surtout dans les sites protégés 
par des abris rocheux, montrent la diminution de la part du bouquetin du Préboréal à l’Atlantique 
et une plus grande proportion de cerf, de chevreuil et de sanglier en rapport avec l’extension  
du milieu boisé. Dans les rares contextes de montagne où la faune apparaît conservée, la présence 
du cerf s’accompagne de celle du bouquetin et du chamois auxquels peuvent s’associer d’autres 
espèces secondaires (chevreuil, ours, marmotte, lièvre).

4 - À la recherche des haltes de chasse : les données archéologiques

Le nord-est de la péninsule italienne a livré plusieurs dizaines de sites datés de l’Holocène  
ancien et attribués au Sauveterrien. Il s’agit à la fois de découvertes de surfaces effectuées au 
cours de prospections ainsi que de fouilles pour lesquelles on dispose de datations radiocarbones. 
En particulier, ces dernières sont surtout dans des abris sous roche de fonds de vallée, plus rare-
ment en haute ou moyenne montagne. Des séquences stratigraphiques épaisses ont été dégagées 
dans les sites de fonds de vallée. Ces séquences sont encore des références pour les nombreux 
autres gisements trouvés hors de tout contexte stratigraphique. La distribution des sites n’est pas 
homogène : une concentration majeure existe le long de la vallée de l’Adige, alors que les sites 
sont plus rares tout autour, sauf exceptions dues essentiellement à la présence de groupes de 
chercheurs localement actifs (Dalmeri, Pedrotti, 1992 ; Broglio, Improta, 1995 ; Kompatscher,  
Hrozny Kompatscher, 2007 ; Fontana et al., 2011).

Un diagramme de répartition permet de localiser les principales occupations sauveterriennes 
à partir d’un échantillon de 73 stations (figure 1). Il compare les altitudes des sites et leur localisa-
tion topographique, respectivement sites de plein air, sites en bord de lac, sites en abri sous roche, 
sites en abri sous bloc, sites en grotte. Le nom des sites est indiqué dans le tableau correspondant 
(tableau 1), et leur localisation est illustrée dans la figure 2. Quatre principales concentrations 
sont observables :

- un premier groupe se situe à une altitude < à 100 m. Nous pouvons y observer le groupe assez 
restreint de la plaine de la Vénétie et du Frioul (Broglio et al., 1987 ; Candussio et al., 1991, 
1994) ;

- un deuxième groupe comprend les stations localisées entre 100 et 565 m d’altitude pouvant 
être dans des positions topographiques très différentes. Les sites les plus nombreux sont en 
fonds de vallée (Broglio, Kozlowski, 1983 ; Bagolini et al., 1984 ; Broglio, Lanzinger, 1985-1986 ; Lunz, 
1986 ; Guerreschi, 1996 ; Bazzanella et al., 1997, 2004 ; Wierer, Boscato, 2006 ; Dalmeri et al., 2008 ; 
Wierer, 2008), auxquels s’ajoutent les sites plus rares localisés sur les reliefs de faible altitude 
des Monts Berici (Grottina dei Covoloni del Broion, Peresani et al., 2000b) ;
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Figure 1 - Distribution des principaux sites sauveterriens de l’Italie nord orientale par altitude et localisation topographique 
(PA : plein air ; PAL : plein air en bord de lac ; A : abri sous roche ; Ab : abri sous bloc).

Figure 2 - Carte du versant nord oriental de l’Italie et localisation géographique des principaux sites sauveterriens. 
Le numéro correspond à celui indiqué dans le tableau 1.
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Tableau 1 - Principaux sites sauveterriens de l’Italie nord orientale : localisation (PA : plein air ; PAL : plein air en bord de lac ; A : abri sous 
roche ; Ab : abri sous bloc ; G : grotte), altitude et référence bibliographique principale.

No Site Localisation Altitude Bibliographie
1 Dese PA 0 Broglio et al., 1987
2 Altino PA 10 Broglio et al., 1987
3 Casa Romito PA 10 Peresani et al. ,2000b
4 Muzzana del Turgnano PA 10 Bressan, 1984
5 S. Giorgio di Nogaro PA 10 Bressan, 1984
6 Moletta Patone A 95 Bagolini et al., 1984
7 Riparo Soman A 120 Broglio, Lanzinger, 1985-1986
8 Grottina dei Covoloni del Broion G 150 Peresani et al., 2000b
9 Riparo Biarzo A 164 Guerreschi, 1996

10 Romagnano Loc A 190 Broglio, Kozlowski, 1983
11 La Vela PA 201 Bazzanella et al., 1997
12 Zambana loc. Vatte A 210 Broglio, 1980
13 Dos de La Forca-Galgenbühel A 225 Bazzanella et al., 2004
14 Acquaviva A 240 Angelini et al.,1980
15 Pradestel A 250 Dalmeri et al., 2008
16 Riparo Gaban A 270 Bagolini, 1980
17 Gini di Seregnago PA 364 Bagolini, Pasquali, 1985a
18 Terlago Lago Montepiana PAL 449 Dalmeri, 1985
19 Vezzano Loc. Naran PA 476 Pasquali, 1985
20 Stufles PA 565 Lunz, 1986
21 Casera Davià II PA 1060 Peresani, Angelini, 2002 
22 Casera Lissandri I PA 1060 Peresani et al., 2000a
23 Riparo La Cogola A 1070 Dalmeri, 2005
24 Casera Lissandri XVII PA 1075 Peresani et al., sous presse
25 Passo Santa Barbara PA 1100 Dalmeri, Pedrotti, 1992
26 Grotta d’Ernesto G 1137 Awsiuk et al.,1991
27 Carbonare PA 1181 Bagolini, Pasquali, 1985b
28 Le Regole 3 PA 1238 Dalmeri et al., 2004
29 Casera Valbertad Alta PA 1550 Bressan, 1984
30 Col de Pramollo PA 1550 Bressan, 1984
31 Malga Campo PA 1650 Bagolini et al.,1980
32 Passo della Mendola IV PA 1790 Dalmeri, Pedrotti, 1992
33 Forcella Alleghe PA 1805 Fontana et al., 2002
34 Forcella Mont PA 1836 Fontana et al., 2002
35 Malga delle Buse del Sasso I-III PA 1906 Bagolini, Pasquali, 1985a
36 Laghetti del Colbricon VII PAL 1910 Bagolini, Dalmeri, 1987
37 Laghetti del Colbricon I PAL 1922 Bagolini, Dalmeri, 1987
38 Laghetti del Colbricon II PAL 1922 Bagolini, Dalmeri, 1987
39 Laghetti del Colbricon III PAL 1922 Bagolini, Dalmeri, 1987
40 Plan de Frea I, II, III Ab 1930 Broglio et al.,1982
41 Plan de Frea IV Ab 1930 Angelucci et al., 1998
42 Laghetti del Colbricon IV PA 1935 Bagolini, Dalmeri, 1987
43 Laghetti del Colbricon V PA 1935 Bagolini, Dalmeri, 1987
44 Laghetti del Colbricon IX PA 1940 Bagolini, Dalmeri, 1987
45 Laugen II PA 1940 Lunz, 1986
46 Ast Alm PA 1954 Lunz, 1986
47 Laghetti del Colbricon VIII PA 1975 Bagolini, Dalmeri, 1987
48 Jochtal I PA 1985 Lunz, 1986
49 Jochgrimm PA 2000 Lunz, 1986
50 Jochtal II PA 2010 Lunz, 1986
51 Reiter Joch PA 2010 Lunz, 1986
52 Cima XII I PA 2050 Frigo, Martello, 1991
53 Cima XII II PA 2050 Frigo, Martello, 1991
54 Cima XII III PA 2050 Frigo, Martello, 1991
55 Cima XII IV PA 2050 Frigo, Martello, 1991
56 Cima XII IX PA 2050 Broglio et al., 2006
57 Laghetti del Colbricon VI PA 2050 Bagolini, Dalmeri, 1987
58 Val Ziolera PA 2050 Bagolini, Pasquali, 1985a
59 Lago delle Buse I-IX PAL 2060 Dalmeri, Lanzinger, 1992
60 Malga Prendera PA 2073 Fontana, Pasi, 2002
61 Col S. Giovanni I-II PA 2101 Bagolini, Pasquali, 1985
62 Melei 2 PA 2120 Fontana et al., 2002
63 I Siadoi PA 2130 Fontana et al., 2002
64 Monte Pore-Fedare I-IV PA 2145 Lunz, 1986
65 Lago di Valparola I PA 2150 Lunz, 1986
66 Mondeval de Sora VF1 Ab 2150 Alciati et al.,1992
67 Seiser Alm XVI Schneid PA 2150 Lanzinger, 1985
68 Lago delle Buse Basse I PAL 2193 Bagolini, Pasquali, 1985a
69 Seiser Alm XV Schneid PA 2199 Lunz, 1986
70 Lago delle Stellune-Forcella Valsorda PA 2200 Bagolini, Pasquali, 1985a
71 Seiser Alm X Schneid PA 2200 Lunz, 1986
72 Mondeval de Sora VF2 Ab 2212 Fontana, Pasi, 2002
73 Mondeval de Sora VF20 Ab 2344 Fontana, Pasi, 2002
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- le troisième ensemble regroupe les sites entre 1 000 et 1 238 m d’altitude, localisés principalement 
sur les massifs préalpins ou, plus rarement, dans la zone alpine (Awsiuk et al., 1991 ; Peresani et al., 
2000a ; Dalmeri et al., 2004 ; Peresani, Angelini, 2002 ; Dalmeri, 2005 ; Peresani et al., sous presse) ;

- enfin, le dernier ensemble, très riche, concerne les gisements dont les altitudes sont comprises 
entre 1550 et 2344 m. Il s’agit des nombreux sites identifiées dans le secteur alpin (Broglio et al., 1982 ; 
Lanzinger, 1985 ; Bagolini, Dalmeri, 1987 ; Dalmeri, Lanzinger, 1992 ; Angelucci et al., 1998 ; 
Fontana, Pasi, 2002 ; Fontana et al., 2002 ; Broglio et al., 2006 ; Kompatscher, Hrozny Kompatscher, 
2007 ; Fontana et al., 2009b), auxquels s’ajoutent les stations de Cima XII, localisées sur le versant 
le plus élevé de l’Altopiano dei Sette Comuni (Frigo, Martello, 1991 ; Broglio et al., 2006).

4.1 - Les sites de plaine

Les sites de plaine ne sont pas nombreux, pour des raisons probablement en partie liées à leur 
visibilité réduite à cause des couvertures sédimentaires. Ils sont tous en plein air et localisés 
particulièrement dans la zone de la lagune de Venise et dans la plaine du Frioul, à des distances depuis 
la côte actuelle inférieures à 8 km (Dese, Altino, San Giorgio di Nogaro, Muzzana del Turgnano) 
(Bressan, 1984 ; Broglio et al., 1987 ; Candussio et al., 1991, 1994). Ces gisements, qui dans quelques 
cas paraissent s’étendre sur de vastes surfaces, livrent des informations sur l’occupation dans 
les zones humides riches en ressources variées. Toutefois, l’absence de recherches systématiques et 
le manque des vestiges organiques nous empêchent d’évaluer avec précision les types d’activités 
et leur organisation (les seules données disponibles se référent à la présence de mollusques marins 
comestibles). En même temps l’analyse des matières premières lithiques montre principalement 
un ramassage dans les alluvions situées à environ 15 km, mais aussi dans les formations méso-
zoïques préalpines plus lointaines. La présence de séries lithiques numériquement importantes, 
en particulier la grande quantité des nucléus que le site d’Altino comporte, semble indiquer des 
occupations à la fois intensives et extensives dont l’importance dans le système d’occupation 
du territoire reste probablement sous-estimée (Broglio et al., 1987).

4.2 - Les sites de fonds de vallées

L’ensemble le plus riche correspond à des abris sous roche situés le long de la vallée de l’Adige /
Isarco (Soman, Romagnano, Vatte di Zambana, Galgenbühel-Dos de la Forca, Pradestel, Gaban) 
(Broglio et Kozlowski, 1983 ; Broglio, Lanzinger, 1985-1986 ; Bazzanella et al., 2004 ; Wierer, Boscato, 
2006 ; Dalmeri et al., 2008 ; Wierer, 2008) et, dans une moindre mesure, dans d’autres vallées 
alpines (Riparo Biarzo, vallée du Natisone ; Moletta Patone, vallée du Sarca) (Bagolini et al., 1984 ; 
Guerreschi, 1996). Rares sont les sites de plein air comme La Vela (vallée d’Adige) qui reste  
malheureusement encore en grande partie inconnu (Bazzanella et al., 1997) et  Stufles (confluence 
entre la vallée de l’Isarco et la vallée du Rienza) (Lunz, 1986). Les gisements sous abri présentent 
fréquemment des séquences stratigraphiques épaisses qui indiquent des occupations qui perdurent 
pendant des milliers d’années et débutent parfois dès le Tardiglaciaire. Ceci s’expliquerait par  
la présence de bassins lacustres et d’aires marécageuses riches en ressources variées. Les matières 
premières lithiques utilisées sont des silex provenant des formations mésozoïques préalpines, 
très abondantes localement. Les proportions outils / armatures et armatures / microburins sont 
très variables dans les différents niveaux d’occupation (50 à 83 %). Notons toutefois que ces valeurs 
peuvent être discutées du fait de la petite taille des surfaces fouillées. L’analyse des faunes permet 
de constater que le spectre des espèces est vaste, incluant non seulement des ongulés, mais aussi 
des tortues, des oiseaux, des poissons et des mollusques d’eau douce (Boscato, Sala, 1980). Une 
étude archéozoologique récente a mis en évidence une prédominance des extrémités des pattes 
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pour les ongulés, ce qui pourrait suggérer des activités destinées au traitement des peaux (Clark, 
2000 ; Grimaldi, 2006b). Les observations récentes effectuées à l’abri sous roche de Galgenbühel-
Dos de la Forca sont très instructives. Elles montrent, d’un côté, une économie spécialisée dans 
l’exploitation des ressources d’un environnement humide (poisson, castor, mollusques d’eau 
douce en particulier), de l’autre, une occupation saisonnière au printemps et en été (Wierer,  
Boscato, 2006). Signalons, enfin, l’identification d’une portion de structure d’habitat à Romagnano 
(Broglio, 1984) tandis que le seul indice sur la composition des groupes qui ont occupé ces sites est 
représenté par la découverte de deux sépultures féminines (Vatte di Zambana et Mezzocorona), 
dont la deuxième pose problème quant à sa datation (Dalmeri et al., 1998, 2002).

4.3 - Les sites de moyenne montagne

Les sites de moyenne montagne sont encore insuffisamment pris en compte car plus récem-
ment découverts. La plupart des stations se localise sur les massifs préalpins de nature karstique, 
souvent en plein air (Casera Davià II et Casera Lissandri I et XVII sur le haut plateau du Cansiglio) 
(Peresani et al., 2000a ; Peresani, Angelini, 2002 ; Peresani et al., sous presse), plus rarement en 
grotte (Grotta d’Ernesto dans le haut plateau des Sette Comuni) (Awsiuk et al., 1991) ou dans des 
abris sous roche (abri La Cogola, dans le haut plateau de Folgaria) (Dalmeri, 2005). La seule exception 
est représentée par le site de Le Regole situé dans la haute Val di Non, à l’intérieur de la zone 
alpine et en bordure de lac. La plupart de ces sites sont d’âge préboréal (Le Regole : 9737 ± 42 BP,  
Dalmeri et al., 2004 ; Grotta d’Ernesto : 1165 m d’altitude, 9110 ± 80 BP et 8140 ± 80 BP, Awsiuk et al., 
1991 ; La Cogola : 1070 m d’altitude, 9820 ± 60 BP et 9 430 ± 60 BP, Dalmeri, 2005 ; Lissandri XVII : 
1075 m d’altitude, 9410 ± 50 BP, Peresani et al., sous presse) et présentent des caractères variés. 
Les stations de Le Regole et de Grotta d’Ernesto s’étendent sur des surfaces réduites (respective-
ment 15 et 45 m²) et se caractérisent par un petit nombre de pièces retouchées. Ce sont en majorité des 
armatures à la Grotte d’Ernesto, et 15 pièces retouchées dont 6 armatures, probablement amenées 
déjà confectionnées à Le Regole. Dans les deux cas, il semble s’agir d’occupations de courte durée, 
liées à des activités de chasse (hunting stands ?). Le site de La Cogola, à 1070 m d’altitude a été 
exploré sur une surface restreinte (5 à 7 m²). Parmi les restes d’ongulés (30 % de restes de Capra 
ibex), les pattes et les extrémités de pattes prédominent. Les indices de saisonnalité plaident en 
faveur d’une occupation début été-automne et on observe parmi les pièces retouchées une forte 
proportion d’armatures (70 %). Enfin, Malga Lissandri XVII, situé en plein air et à une altitude de 
1 050 m, se présente comme une station de plus longue durée par le nombre de vestiges lithiques 
retrouvés. Environ 350 pièces retouchées et un nombre presque égal de microburins ont été dégagés. 
La faune n’est malheureusement pas conservée. Les analyses tracéologiques montrent une forte 
activité de chasse et d’exploitation des carcasses (Peresani et al., 2000a et sous presse).

4.4  - Les sites de haute montagne

Les sites de haute montagne constituent le groupe le plus fréquent. Il s’agit en majorité de sites de 
plein air, parfois situés en bord de lac, sur des crêtes rocheuses ou à proximité de cols, et secondaire-
ment d’abris sous bloc. Dans quelques cas, les recherches intensives ont permis de découvrir 
plusieurs gisements dans des territoires restreints mettant en évidence l’intensité de l’occupation 
de ces zones montagneuses (Colbricon, Seiser Alm, Passo Sella, Cima XII, Mondeval de Sora, etc.) 
(Lanzinger, 1985 ; Bagolini, Dalmeri, 1987 ; Fontana, Pasi, 2002 ; Fontana et al., 2002 ; Broglio et al., 
2006 ; Kompatscher, Hrozny Kompatscher, 2007). 

Pour les sites de plein air, les informations disponibles sur les données économiques et spatiales 
sont le plus souvent limitées, sauf dans quelques cas. À Seiser Alm XV et XVI, les surfaces fouillées 



   304   

RÉÉVALUATION DU STATUT FONCTIONNEL DES HABITATS SAUVETERRIENS

   305   

s’étendent respectivement sur 9 et 4 m², livrant une grande proportion d’armatures (90 %) 
(Lanzinger, 1985). Les trois sites du Lago delle Buse (altitude : 2 060 m environ, surfaces ; 9, 12 et  
13 m²) ont livré des foyers et un nombre assez élevé de pièces retouchées (entre 200 et 600) avec 
65 à 77 % d’armatures (Dalmeri et Lanzinger, 1992). Les analyses tracéologiques ont permis de 
mettre en évidence des activités tournées principalement vers la chasse et l’exploitation des 
carcasses animales (Lemorini, 1992).

La célèbre localité du Colbricon regroupe une série de sites (altitude entre 1 910 et 2 050 m,  
surfaces fouillées entre 14 et 50 m²) interprétés, selon les cas, comme des camps résidentiels 
autour de petits lacs, ou des stations de chasse localisées sur des crêtes rocheuses (Bagolini,  
Dalmeri, 1987). Une série de datations radiocarbone effectuées récemment a révélé des âges plus 
anciens pour les gisements situés sur les crêtes et des âges plus récents pour les sites en bord  
de lac (Grimaldi, 2006).

Les données les plus complètes proviennent des rares gisements en abri sous bloc. À Plan de 
Frea (Val Gardena, 1930 m), quatre séquences ont été identifiées et fouillées autour du même 
bloc (Broglio et al., 1982 ; Angelucci et al., 1998). Par exemple, la station sauveterrienne de Frea I 
(surface fouillée de 15 m²) a livré des structures d’habitat formées de trous de poteaux et de blocs 
indiquant les limites d’une petite cabane. L’industrie lithique comprend 182 pièces retouchées  
(68 % d’armatures). À Frea IV, situé dans une autre partie du même bloc, au minimum cinq phases 
d’occupation différentes ont été identifiées, âgées du Préboréal à la fin du Boréal. L’industrie 
lithique est plus abondante (454 pièces retouchées au total avec 68 % d’armatures) et la faune  
indique la chasse du cerf et du bouquetin, ainsi que celle du lièvre variable (Lepus timidus). Les 
carcasses ont été introduites entières dans le site ou en quartiers. Encore plus surprenant par 
l’excellente conservation des vestiges, le site VF1 de Mondeval de Sora, situé à 2 150 m d’altitude 
(Alciati et al., 1992 ; Fontana, Vullo, 2000), a livré deux séquences avec des niveaux sauveterriens 
(figure 3). Dans le premier secteur (surface fouillée de 24 m²), des structures d’habitat, composées 
d’une zone pavée et d’un foyer, ont été dégagées et une occupation très intensive a été mise 
en évidence. L’industrie lithique est très riche (45 nucléus et 1 365 pièces retouchées avec 94 % 
d’armatures) et l’assemblage faunique est dominé par le cerf (NMI 27), le bouquetin (NMI 11) 
et le chamois (NMI 8). Les carcasses furent introduites entières et portent des traces de boucherie. 

Figure 3 - La cuvette de Mondeval de Sora (Dolomites, Belluno). 
Au centre, le bloc qui a abrité les occupations des chasseurs-cueilleurs sauveterriens.
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Enfin, les analyses tracéologiques sur les outils du « fonds commun » ont permis de constater une 
forte activité de traitement des matières animales et végétales (bois) tandis que plusieurs impacts 
ont été observés sur les armatures (Fontana et al., 2009b). À Mondeval de Sora, ainsi qu’à Plan de Frea, 
les résultats donnent l’image de sites spécialisés orientés vers des activités d’approvisionnement 
et d’exploitation des carcasses animales (préparation des armes pour la chasse, dépeçage des 
carcasses, récupération des masses carnées, travail des peaux, etc.) avec par ailleurs une fonction 
résidentielle (Fontana et al., 2009b).

5 - Quelques réflexions en guise de conclusion 

À partir du cadre très synthétique que nous venons de présenter, il apparaît que les sites 
connus du versant nord-oriental de la péninsule italienne sont :

- concentrés dans le secteur alpin et préalpin ;
- représentés principalement par des campements de petites dimensions, en montagne ou en 

fond de vallée, de surfaces inférieures à 50 m². Ils ont pu accueillir des petits groupes et ont été 
souvent réoccupés à plusieurs reprises avec, à la fois, une fonction résidentielle (foyers, aires 
pavées, limites de cabanes, etc.) et un rôle plus ou mois spécialisé dans l’approvisionnement et 
l’exploitation des ressources animales ; font exception quelques possibles « hunting stands » de 
plus brève durée d’occupation identifiés en moyenne ou en haute montagne (Le Regole, Grotta 
d’Ernesto, Colbricon VI, VII, etc.) ;

- caractérisés par des différences au niveau des activités économiques : introduction de carcasses 
entières dans les sites de haute montagne et d’extrémités de pattes dans ceux de fonds de 
vallée, exploitation d’une plus vaste gamme de ressources pour les sites en fonds de vallée et 
chasse aux ongulés associée à celle d’espèces de petite taille (marmotte, lièvre) en montagne. 

Malgré la richesse des données mises à disposition, d’autres aspects mettent en évidence 
les limites des informations utiles pour une reconstitution des dynamiques d’occupation :

- la possibilité que le cadre soit rendu plus complexe par un changement des stratégies dans le 
temps : cet aspect serait suggéré par les différents âges obtenus pour les sites de Colbricon, 
mais aussi par les datations anciennes (Préboréal) des sites de moyenne montagne (cf. supra) ;

- un manque presque total de données concernant la structure des groupes : absence de dents  
de lait, manque d’études spécifiques sur les industries lithiques visant à identifier la présence 
dans les sites de jeunes apprentis, bien que ces derniers seraient difficilement repérables étant 
donnée la simplicité des débitages sauveterriens. Néanmoins, on dispose d’indices de la présence de 
femmes pour deux sites de fonds de vallée grâce à la découverte de deux sépultures féminines 
(cf. supra) ;

- des données encore limitées sur la saisonnalité des occupations : si les sites de montagne  
doivent être considérés comme des camps d’été du fait de leur position altitudinale, il en serait 
de même au moins pour une partie des sites en fond de vallée comme par exemple à Galgenbühel-
Dos de la Forca (cf. supra) ; une occupation en fin hiver, printemps et début été a aussi été mise 
en évidence à l’abri de Biarzo. Au contraire, on enregistre un manque d’indices concernant 
une permanence de ces occupations en plein hiver.

En synthèse, il en découle une certaine difficulté à attribuer une identité précise aux sites. Si  
la vocation vers les activités de chasse paraît certaine pour les sites de montagne (voir en particulier 
Mondeval de Sora et Plan de Frea pour la chasse aux ongulés), on peut s’interroger pour savoir  
s’il s’agit de camps de chasse occupés à la belle saison par des groupes spécialisés (« hunting camps » 
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et « hunting stands » de la littérature anglophone) ou de camps de chasse résidentiels impliquant 
le déplacement de groupes entiers. En même temps, dans les fonds de vallées, le site le plus récemment 
étudié (Galgenbühel-Dos de la Forca), nous montre des activités économiques dédiées à l’exploitation 
d’espèces d’environnement humide et une occupation durant la période printemps-été, ce qui 
pourrait suggérer l’existence d’une hiérarchie des occupations. Donc, ce cadre suggère, au minimum, 
un système qui est basé sur un nomadisme à l’intérieur du territoire alpin par des petits groupes 
installés dans différentes vallées et qui montent (groupe entier ou chasseurs spécialisés seulement)  
en altitude à la belle saison en relation avec les activités de chasse, mais ne nous permet pas de 
pousser plus avant notre raisonnement en vue d’une interprétation des dynamiques d’occupation 
par rapport à la structure sociale des groupes.

Pour terminer, un dernier point reste à soulever à propos des gisements de plaine ; ces derniers 
semblent s’éloigner du schéma des sites alpins, surtout en raison des surfaces occupées plus 
importantes. Néanmoins, les données dont nous disposons actuellement sont malheureusement 
très pauvres et ne nous permettent pas d’attribuer un rôle spécifique à ces sites. L’hypothèse de 
leur appartenance au même système que celui dans lequel rentrent les sites alpins, récemment 
proposée sur la base de données ethnographiques concernant l’extension des territoires des 
chasseurs-cueilleurs actuels (Grimaldi, 2005), s’oppose au modèle « classique » lié à une mobilité 
saisonnière verticale à l’intérieur du territoire alpin et préalpin (Broglio, 1980, 1992 ; Broglio,  
Improta, 1995). Elle se fonde sur un nomadisme de groupes de structure variable à l’intérieur d’un 
vaste territoire qui s’étalerait jusqu’à la côte adriatique et dans lequel les sites de plaine auraient 
joué un rôle en tant que camps d’agrégation pendant la mauvaise saison. Bien que les caractéris-
tiques, en extension comme en quantité de vestiges, des rares stations de plaine connues pourraient 
partiellement supporter cette hypothèse, ce modèle attend encore d’être prouvé par les données 
archéologiques.

Donc, si ce modèle n’est pas juste il faudrait imaginer que les sites de plaine auraient été occupés 
par des communautés différentes de celles qui fréquentaient les régions alpines et subalpines, 
avec un système d’occupations localisées dans le secteur géographique compris entre les premiers 
reliefs préalpins et la côte. Des rapports et des échanges entre ces entités auraient, alors, été assurés 
par la zone de contact entre les deux, se situant le long de la marge préalpine, zone stratégique, 
entre autres, pour l’approvisionnement en matières premières lithiques. La découverte de quelques 
exemplaires de coquillages marins dans les sites alpins ne nous permet pas non plus, en l’état 
actuel, de préférer une hypothèse à l’autre.
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Résumé

L’abri-sous-blocs granitiques de Pont-Glas (Plounéour-Ménez, Finistère) a été fouillé dans son intégralité en 2007 et 
2008. La stratigraphie était épaisse d’un demi-mètre, avec d’évidentes perturbations des niveaux supérieurs. 
Fort de 998 éléments, le matériel lithique comprend une composante ancienne (8e millénaire avant notre ère) 
et une composante récente (6e millénaire). La diversité des roches, l’absence des premières phases du débitage, 
l’emport des nucleus, l’abondance des armatures et le fort taux de destruction de ces pièces représentent des 
caractères techniques qui divergent des autres assemblages de Bretagne. Ils sont caractéristiques de séjours 
courts et d’un débitage à la demande, destiné plus particulièrement à la réfection d’armes de chasse ou de guerre. 
Une analyse anthracologique montre que l’environnement végétal proche était composé principalement d’une 
chênaie acidiphile à houx, formation forestière typique de l’ouest du Massif armoricain, avec une domination 
des chênes. Cette station logistique témoigne de la projection de groupes spécialisés dans le maniement  
des armes et engagés dans des actions destinées à entraîner la mort. La nécessité de camper et de réparer  
les armes indique qu’ils se déplaçaient bien au-delà de leur aire d’approvisionnement usuelle.

Mots clés

Bretagne, Mésolithique final, second Mésolithique, Téviecien, abri-sous-roche.

1 - Donnez-nous des petits habitats !

1.1 - Objectifs de l’étude

Parce qu’ils bénéficiaient d’une relative visibilité archéologique, les amas coquilliers du littoral 
breton et les centaines de sites de surface de l’intérieur du Finistère ont jusqu’à présent été l’objet 
de tous les travaux concernant le Mésolithique. Dans la plupart des cas, il s’agit d’habitats de très 
vaste superficie, occupés régulièrement. Mais les apports sédimentaires furent rarement suffisants  
à l’issue des occupations humaines pour nous autoriser à démêler les occupations itératives. 
À mesure que progresse la connaissance de cette période, les limites de ces contextes archéologiques 
semblent de plus en plus intolérables : comment juger de l’occupation de l’espace par des nomades 
lorsque manquent les données susceptibles d’éclairer leur mobilité et leurs activités spécialisées ? 
L’abri-sous-roche de Pont-Glas à Plounéour-Ménez, fouillé dans sa totalité en 2007 et 2008, a livré 
enfin des éléments pertinents susceptibles d’infléchir nos réflexions sur la question.
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1.2 - Enchaînement des recherches

D’abord concentrés sur le littoral, les travaux sur le Mésolithique ont migré vers l’intérieur de 
la péninsule, par petites touches au cours des années 1980, puis avec une plus grande ampleur au 
cours des années 1990. Les découvertes du vaste site de surface du Drennec à Commana (Finistère) 
par M. Le Goffic (Le Goffic, 1990, 1994) et les prospections de J.-M. Moullec autour du Huelgoat 
(Finistère) ont eu un rôle déterminant pour démontrer que les habitats du Mésolithique n’étaient 
pas cantonnés à une frange côtière. Après d’amples prospections menées sous la houlette de 
P. Gouletquer au cours des années 1990 (Gouletquer et al., 1994, 1996), il est devenu évident que 
le mode d’occupation mésolithique le plus fréquent à l’extrémité de la péninsule armoricaine 
était un habitat de plein air et non pas un amas coquillier. Les résultats de ces travaux ont permis 
d’élaborer des modèles d’occupation de l’espace, par le truchement de l’économie des matières 
premières (Yven, 2002, 2003 ; Marchand, 2005a), mais la manière dont la dispersion des roches 
s’était effectuée restait méconnue. Les ruptures dans les chaînes opératoires sur un habitat, qui 
reflètent les activités faites dans ou à l’extérieur du campement, n’étaient jamais perceptibles  
à cause d’une mauvaise définition des ensembles archéologiques. Lorsqu’ils ont été sondés, aucun 
de ces sites n’a livré de niveau archéologique préservé, ni a fortiori de structures (figure 1 ; 
Marchand, 2005b, 2009). Qui plus est, il apparaît qu’un épandage de vestiges lithiques en surface 
d’un champ correspond le plus souvent à un niveau sous-jacent complètement remanié, l’absence 
de silex signalant une érosion encore plus forte, voire une franche troncature sédimentaire et 
non les limites originelles de l’habitat. Il convenait dès lors de réorienter notre problématique de 
terrain et de chercher des ensembles sédimentaires plus homogènes dans d’autres contextes.

Figure 1 - Localisation de l’abri de Pont-Glas et des sites mésolithiques sondés ou fouillés en Bretagne. Deux entités stylistiques du 
Mésolithique ont été identifiées à l’ouest de cette région : le groupe de Bertheaume dans l’intervalle 8500-7500 avant notre ère et  
le Téviecien entre 6100 et 5300 avant notre ère La composante ancienne de Pont-Glas témoignerait d’une phase intermédiaire, 
datée par hypothèse du 8e millénaire (DAO : Gr. Marchand).

Les sites mentionnés dans le texte
sont numérotés :
1 : Kerdunvel (Plourin-Ploudalmézeau) 
2 : Kerliézoc (Plouvien)
3 : Toul-an-Naouc’h (Plougoulm)
4 : La Presqu’île (Brennilis) 
5 : Kerbizien (Huelgoat)
6 : Beg-an-Dorchenn (Plomeur)
7 : Ty-Nancien (Plovan)
8 : Beg-er-Vil (Quiberon)
9 : La Gilardière (Pornic)

0 50 100 km

BRETAGNE

Groupe de Bertheaume

Téviecien

Sites mésolithiques fouillés ou sondés en Bretagne

Pont-Glas1

2

3

4
5

6

7

8

9



   316   

OCCUPATIONS MÉSOLITHIQUES FUGACES DANS L’ABRI-SOUS-ROCHE DE PONT-GLAS

   317   

1.3 - Le modèle « terre / mer » : un nouveau cadre de recherche

Pour la Bretagne du 6e millénaire avant notre ère, la documentation comprend deux types de 
données fondamentalement différentes et complémentaires :

- les quatre amas coquilliers du littoral sud, qui livrent un large panel d’informations grâce à une 
bonne conservation des vestiges organiques dans ces sédiments enrichis en carbonates ;

- les sites sans coquille, qu’ils soient de plein air ou plus rarement en abris-sous-roche, dans 
lesquels les sols acides ont détruits les vestiges fauniques mais pas les restes végétaux (charbons 
de bois ou pollens), et qui livrent une large gamme de matériaux lithiques propres au Massif 
armoricain susceptibles de nous introduire à une réflexion sur l’espace parcouru.

Cette dichotomie liée, en définitive, au contexte géologique peut dissimuler une réalité préhis-
torique elle aussi duale. Il semble en effet que deux systèmes économiques opposés aient existé  
à cette période, l’un fondé sur l’exploitation d’une bande littorale apparemment riche, l’autre 
axée sur la prédation des ressources terrestres à l’intérieur de la péninsule. Cette hypothèse est 
construite à partir des résultats obtenus par trois voies d’analyses différentes :

- les territoires d’acquisition des roches taillées à destination de l’outillage font appel dans les 
terres à 50 % de silex au minimum ; en revanche les roches de l’intérieur (microquartzite, 
phtanite, ultramylonite, cataclasite) ne sont jamais retrouvées sur les grands sites côtiers.  
Il semblerait donc que la matière circule par échanges entre ces zones plutôt que par migrations 
périodiques d’un groupe (auquel cas, nous trouverions des ultramylonites ou des phtanites 
dans les amas coquilliers, au moins sous la forme d’outils) ;

- la forte ration de protéines d’origine marine dans les squelettes des nécropoles de Téviec et 
Hoëdic (respectivement 50 % et 80 %) laisse penser à une très grande stabilité des occupations 
sur le littoral (Schulting et Richards, 2001 ; Schulting, 2003) ;

- les travaux sur la saisonnalité à partir des cercles de croissance des palourdes et les dates de 
capture des autres espèces animales laissent ouverte la possibilité d’une occupation sédentaire 
ou semi-sédentaire des amas coquilliers (Dupont, 2006 ; Dupont et al., 2009, 2010).

Selon le modèle que nous entendons tester dans les années à venir par des travaux de terrain, 
qualifié de « modèle terre / mer », la bande littorale aurait été occupée de manière pérenne avec des 
grands sites à occupations longues et de petites stations logistiques, tandis que la zone intérieure 
aurait été parcourue par des groupes plus mobiles, à l’organisation économique encore à définir 
en totalité. 

2 - Contexte archéologique de l’abri de Pont-Glas

2.1 - Sous la protection du chaos

La zone de collines basses au cœur de laquelle l’abri est implanté se distingue nettement des 
collines schisteuses et gréseuses des monts d’Arrée immédiatement au sud (figure 2), mais aussi 
des plateaux aux sols lœssiques qui s’étendent au nord jusqu’à l’océan (à 23 km de là). L’érosion du 
granite monzonitique porphyroïde de Commana-Plouaret a donné naissance à un paysage très 
particulier, fait d’innombrables boules de granites solitaires ou en chaos. Les destructions opérées 
par les carriers de l’ancien temps ou par les travaux agricoles mécanisés actuels en ont fait dispa-
raître bon nombre ; l’abri de Pont-Glas doit sa relative préservation à son isolement actuel dans  
un bois et à ses blocs ronds, « sans fil » propice au débitage.
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D’une surface de 15 m² environ, la zone protégée est encadrée par deux blocs granitiques inclinés 
qui se chevauchent (figure 3). L’abri s’ouvre à l’est par un auvent de 2 m de hauteur, mais une 
seconde entrée de 1,40 m de haut existe également à l’ouest (figure 4). À l’origine, un troisième 
bloc fermait un tant soit peu l’auvent principal, offrant ainsi de plus grandes facilités pour établir 
un toit en matière périssable ; mais il a été débité par des carriers. Au Mésolithique, l’abri affectait 
alors un plan grossièrement triangulaire de 5 à 6 m de côté (figure 5). Découvert et sondé en 1987 
par Michel Le Goffic, le site a été fouillé entièrement en 2007 et 2008 et la totalité des sédiments 
tamisée à l’eau, au tamis à maille fine, afin de s’assurer de disposer de l’ensemble de la documentation. 
Ce caractère confère une bonne part de son intérêt à ce site et à l’approche menée dans ces pages. 

Figure 2 - L’abri de Pont-Glas se trouve dans une zone de piémont au nord des monts d’Arrée (DAO : Y. Bougio).

Figure 3 - Ouverture orientale de l’abri et vue à la fin de la fouille 
de la cavité. Le bloc 3 au premier plan a été débité par des carriers, 
probablement à l’époque moderne (cliché : C. Graindorge).

Figure 4 - L’entrée occidentale de l’abri est relativement 
incommode à cause de sa faible hauteur et d’un bloc au 
milieu de l’abri. Elle n’a visiblement pas été empruntée et 
les vestiges mésolithiques ou laténiens répandus devant 
sont en proportions anecdotiques (cliché : Gr. Marchand).
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2.2 - Stratigraphie et structuration de l’espace

La stratigraphie de l’abri est relativement simple, avec de haut en bas, sur une épaisseur d’un 
demi-mètre (figures 6-7) :

- une litière sèche et un niveau d’humus (US 1) ;
- un niveau à très nombreuses pierres brûlées à l’extérieur et dans l’entrée orientale de l’abri (US 2) ;
- un ensemble de niveaux à matrice arénacée (US 5 et 6) ;
- la roche mère plus ou moins disloquée et arénisée (US 3, 4 et 5.9).

Figure 5 - Plan du site de Pont-Glas et des fouilles 1987, 2007 et 2008, avec les principaux éléments structurants 
(relevé et DAO : Gr. Marchand).
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La différence de nature entre les niveaux limoneux supérieurs (US 1 et 2) et les niveaux arénacés 
sous-jacents ne traduit pas un changement de sédimentation, mais est tout à fait naturelle dans 
un sol polycyclique à évolution rapide tel que celui de l’abri. La matière organique est très altérée 
dans l’horizon B, qui correspond aujourd’hui aux niveaux mésolithiques inférieurs. En globalisant 
les résultats obtenus lors des deux années de fouille, il est clair que les vestiges de plusieurs 
périodes se mélangent au sein des unités stratigraphiques, si l’on excepte les US 5.3 inférieures, 
l’US 5.6 et l’US 5.9 qui ne contiennent que des vestiges lithiques. Le mobilier lithique est donc 
présent dans tous les niveaux et témoigne des nombreuses perturbations du sol par les fouisseurs 
au cours du temps. Une importante occupation de La Tène ancienne dans l’US 1 et 2, avec entre 
autres de la poterie utilitaire et au moins deux beaux vases décorés, nous interpelle dans un abri 
aussi sommaire. Un foyer aménagé surmonte un foyer à plat ; ils semblent dater tous deux de cette 
période. La seule « structure » d’âge préhistorique correspond à une zone de piétinement des 
dallettes verticales du rocher, témoignant d’un long stationnement humain à l’endroit où l’abri 
est le plus habitable (figures 8-9).

Figure 6 - Vue de l’abri en cours de fouille. La berme centrale montre les vestiges du niveau de pierres 
daté de la Tène (US 2), tandis que les niveaux arénacés du Mésolithique ont été fouillés de part et 
d’autre (cliché : Gr. Marchand).
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Figure 9 - Vue de la zone de piétinement du rocher sous le bloc 2, 
à l’emplacement de la plus haute densité de vestiges lithiques (cliché : Gr. Marchand).

Figure 8 - Superposition des deux structures de combustion laténiennes et 
du niveau de piétinement du rocher altéré (US 5.9), qui montre les contraintes d’un tel espace (DAO : Gr. Marchand).
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2.3 - Datations des occupations préhistoriques

L’ensemble de l’industrie lithique comprend 998 pièces, 649 sans les esquilles. Le matériel taillé 
en roches à grain fin est rapportable pour l’essentiel au Mésolithique, même si un soupçon de 
passage au Néolithique existe (un petit éclat à cortex crayeux et un perçoir fusiforme). Une 
composante mésolithique ancienne montre un visage assez inédit du premier Mésolithique régio-
nal avec la trilogie triangle scalène étroit / pointe à base retouchée / lamelle à dos, à laquelle 
nous sommes tentés d’adjoindre un pic en microquartzite, type d’outil totalement nouveau dans 
la région. Dans le Bassin parisien, un tel assemblage témoignerait du 8e millénaire avant notre ère. 
Il se placerait donc après le développement du groupe de Berthaume, dont la meilleure référence 
locale est Toul an Naouc’h à Plougoulm (Kayser et al., 1990).

La seconde composante est la plus importante en nombre d’armatures et correspond sans 
conteste au Mésolithique final, plus particulièrement au Téviecien de faciès Beg-er-Vil. Ces deux 
phases sont légèrement disjointes dans l’espace (figure 10), mais aussi en stratigraphie, aussi 
curieux que cela puisse paraître dans ce contexte. La composante ancienne (pointes à base concave 
et triangles scalènes) se trouve en quasi-totalité dans les US arénacées inférieures (US 5), tandis 
que les trapèzes de la composante récente reposent principalement dans les US supérieures limo-
neuses, très perturbées (US 1 et 2). Ce fantôme de stratigraphie ne doit pas être interprété sans 
critique, car la date obtenue à la base du gisement correspond sans conteste au Mésolithique final 
(6400 ± 50 BP, soit de 5480 à 5300 avant notre ère - Beta-253526). À cette période, il est probable 
que les remaniements aient déjà affecté les vestiges antérieurs. Nous posons l’hypothèse que dans 
un espace aussi contraint, les occupations ont nécessairement dû se dérouler au même endroit, 
cette « inertie » se traduirait alors par une assez faible dispersion des vestiges lithiques malgré  
les nombreuses perturbations.

Figure 10 - Répartition spatiale des armatures, classées en trois ensembles 
(composante ancienne, composante récente et armatures indéterminées) (DAO : Gr. Marchand).
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3 - Fonction de l’habitat dans son réseau économique

3.1 - Les caractères de la documentation lithique

Les conditions taphonomiques n’ont guère été favorables à la préservation des traces d’usage ; 
les micro-polis de sols sont légions et les tranchants sont systématiquement usés. À l’heure de 
qualifier les activités réalisées dans cet abri, il convient donc d’identifier d’autres paramètres dont 
nous discuterons de la représentativité. En effet aucun n’a de sens en soi, mais doit être comparé 
à des sites à échantillonnage contrôlé dans des contextes culturels identiques, afin de saisir des 
discordances susceptibles d’indiquer des statuts fonctionnels particuliers. 

Le silex issu des galets côtiers domine dans l’assemblage (44 %), mais avec un taux faible en 
regard des autres sites de Bretagne intérieure. Il est suivi des microquartzites (21 %), des grès  
éocènes (10 %) et des cataclasites de Mikaël (9 %). Calcédoine du Clos, phtanite et ultramylonite de 
Tréméven apparaissent de manière anecdotique. La diversité des faciès de chacune de ces roches dans 
cette petite série nous indique d’emblée que les séjours des hommes ont dû être multiples, chaque 
passage laissant quelques éléments seulement. Il n’y a pas de logique technique dans la sélection 
de ces roches, certaines comme l’ultramylonite de Tréméven pourtant de qualité médiocre arrivant 
de plus de 50 km sous la forme de deux éclats minces. Si la diversité des approvisionnements est 
de mise dans le Mésolithique du centre de la Bretagne, elle atteint son apogée à Pont-Glas avec une 
aire d’approvisionnement qui s’étendait sur plus de 50 km de rayon (figure 11). Elle témoigne de 
la circulation d’individus plutôt que d’échanges de blocs bruts, auquel cas nous aurions davantage 
d’éléments de débitage dans l’abri.

Figure 11 - Origine des matières premières taillées à Pont-Glas (DAO : Gr. Marchand).
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En ne prenant en compte que le silex (les autres roches n’ont pas de cortex à proprement 
parler), on constate qu’il n’y a pas d’entame et fort peu de produits de début de débitage. 
Ainsi, les éclats corticaux représentent 17 % des éclats entiers, contre 31 % sur l’amas coquillier  
de Beg-er-Vil (Quiberon, Morbihan ; Marchand, 1999). Ce taux atteint 23 % à Pont-Glas si l’on 
ajoute les éclats semi-corticaux, contre 56 % sur le site du Morbihan ou 44 % à Beg-an-Dorchenn 
(Plomeur, Finistère). Mesurant entre 8 et 20 mm de long seulement, ils s’intègrent davantage dans 
le cours du débitage que dans une véritable phase initiale. Ils sont très certainement issus de petits 
placages corticaux résiduels sur des blocs arrivant largement entamés. Lames et lamelles repré-
sentent 35 % et 25 % des pièces entières et des fragments proximaux, alors que les deux réunis ne 
comptent que pour 12 % à Beg-er-Vil. Avec seulement 3 nucleus en silex et 2 en cataclasite de 
Mikaël, il est clair que l’emport hors du site des blocs en cours de débitage était courant. Les deux 
extrémités des chaînes opératoires sont donc largement sous-représentées, tandis que la produc-
tion d’éléments allongés et d’éclats sans cortex est manifestement privilégiée, avec l’hypothèse 
d’une production « à la demande ».

La domination des armatures dans l’outillage aménagé donne une des clés de lecture de 
cette distorsion technique (figure 12). Le taux de 67 % est bien supérieur aux valeurs enregistrées 
régionalement (tableau 1) et il ne trouve de comparaison qu’avec la Gilardière (Pornic, Loire-
Atlantique) où il atteint 49 %. Sur cette petite station de sommet de falaise, les chaînes opératoires 
étaient clairement orientées vers un objectif lamellaire, destiné en particulier à la production 
d’armatures (Marchand, 1999). À Pont-Glas, il semble bien que l’obtention de ces produits minces 
et sans cortex ait été aussi l’objectif principal du débitage, dans la phase ancienne ou récente des 
occupations. Le nombre important d’armatures fracturées à l’impact (13 sur 42) est notable, tout 
particulièrement les trapèzes symétriques emmanchés en flèche tranchante. À côté de ces activités 
de réparation de flèches existe toute une autre gamme de travaux impliquant des tranchants 
minces. On pense évidemment en un tel contexte à des travaux de boucherie, mais ce sont juste-
ment ceux qui laissent les traces les plus ténues d’ordinaire sur les tranchants et les conditions 
taphonomiques de Pont-Glas risquent de leurs avoir été fatales. Cependant avec 3,1 % des pièces 
brutes et retouchées (hors esquilles), le taux d’outils aménagés – qui écarte volontairement les 
outils a posteriori – est le plus faible de notre corpus de sites.

Tableau 1 - Proportions de pièces brûlées (pièces brûlées total) et d’armatures (armatures/total des outils aménagés) sur des sites 
fouillés du second Mésolithique de l’ouest de la France. Pour la Presqu’île et Kerliézoc, les collections issues des ramassages de surface 
en planigraphie et des sondages (du tamisage de rive dans le premier des sites) ont été distinguées.

Nom du site Pièces brûlées Armatures Bibliographie

Pont-Glas (Plounéour-Ménez, Finistère) 17,7 (26,5 silex) 67,7 Marchand, Le Goffic, 2009

La Presqu’île 
(Brennilis, Finistère) – Planigraphie

34,4 (silex) 35,5 Marchand, 2005b

La Presqu’île 
(Brennilis, Finistère) – Rivage 2001

-
62,0 Marchand, 2005b

Kerliézoc 
(Plouvien, Finistère) – Sondages 2001

13,0 (silex) 56,0 Josselin et al., 2003

Kerliézoc 
(Plouvien, Finistère) – Planigraphie 1999

  8,4 (silex) 46,7

Kerdunvel (Plourin-Ploudalmézeau, Finistère) 
– Sondages 2003

25,7 47,6 Marchand, 2005b

Beg-an-Dorchenn (Plomeur, Finistère) 22,6 46,8 Rault, 1992

Ty-Nancien (Plovan, Finistère) 24 57,3 Tsobgou Ahoupe, 2007

Beg-er-Vil (Quiberon, Morbihan) 35,2 50,0 Marchand, 1999

La Gilardière (Préfailles, Loire-Atlantique) 23,2 77,4 Marchand, 1999
L’Essart 
(Poitiers, Vienne)

85,4 
(22,2 pièces + 63,2 cassons)

29,0 Marchand et al., 2007
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Figure 12 - Armatures de Pont-Glas. 1, 2 et 3, triangles scalènes étroits ; 4, 5, 6 et 12, pointes à bases retouchées ; 7, 8, 9 et 10, fragments 
de lamelle à dos ; 11, armature indéterminée ; 13 et 14, pointes à troncature oblique ; 15, armature à cassure en pseudo-microburin  
de type krukowski ; 16 et 17, triangles scalènes larges ; 18 à 27, trapèzes asymétriques ; 28, bitroncature trapézoïdale classée avec  
les trapèzes (silex : 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17 et 20-28 ; GE : 2, 5, 12, 13 et 14 ; FL : 11 ; CT : 18 et 19) (Dessins : Gr. Marchand).
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L’altération thermique n’apparaît pas comme un critère de diagnose extrêmement convaincant, 
même si par son caractère irréversible, on peut supposer de manière théorique que plus l’occupation 
est longue, plus le taux de pièces affectées par le feu ou la chaleur est élevé. Ici les foyers proto-
historiques sont probablement responsables d’une part de cette altération. Le nombre de pièces 
brûlées est relativement limité (18 % de l’effectif) en regard de ce que l’on connaît sur d’autres 
sites mésolithiques attribués au 6e millénaire (tableau 1). Cependant, les roches métamorphiques, 
déjà issues d’une fusion originelle, n’accusent pas de la même manière les chocs thermiques. En  
ne considérant que les silex, ce taux atteint 26 %, ce qui est conforme aux estimations réalisées  
sur d’autres sites du Finistère comme l’amas coquillier de Beg-an-Dorchenn ou les sites de plein 
air de Kerdunvel (Plourin-Ploudalmézeau) et de Ty-Nancien (Plovan).

3.2 - Un type d’habitat enfin discordant en zones continentale et littorale

La diversité des roches et de leurs faciès, la rareté relative des premières phases du débitage, 
l’emport des nucleus, l’abondance des armatures et le fort taux de destruction de ces pièces repré-
sentent des caractères techniques ou fonctionnels différents des autres assemblages du Finistère. 
La concentration relativement faible de pièces lithiques (33 / m2 sous l’abri, sur une épaisseur de 
50 cm) et la petite superficie de cet espace contraint par des parois rocheuses nous orientent bien 
évidemment vers des occupations de courte durée. Il ne faut cependant pas oublier qu’elles se sont 
déroulées à des moments différents sur au moins deux millénaires et rien ne permet de penser que 
la fonction de l’abri fut la même au cours des siècles. C’est donc plutôt un profil moyen de l’abri que 
nous sommes conduits à décrire. Mais en est-il autrement sur les autres sites de la région ? Les 
amas coquilliers et les grands sites de plein air se sont aussi constitués pendant des siècles, avec 
des changements de fonction probable. Il faut alors que ces fonctions aient été bien marquées et 
récurrentes pour que l’on puisse y voir à travers les multiples prismes taphonomiques.

La segmentation particulière des chaînes opératoires et l’abondance des armatures nous 
conduisent à conclure que l’abri-sous-roche de Pont-Glas fut un site occupé régulièrement 
par de petits groupes de chasseurs ou de guerriers, se déplaçant dans tout l’ouest de la péninsule 
armoricaine. Ce type de station spécialisée de courte durée implique l’existence d’habitat pérenne 
complémentaire, dans un système de mobilité logistique plutôt que résidentielle. On dit peu en 
énonçant de tels truismes et il faudra bien des recherches pour identifier les « camps de base » ou 
les « sites principaux ». Le site de plein air de la Presqu’île (Brennilis), à 10 km au sud de Pont-Glas 
par-delà les collines des monts d’Arrée, pourrait être un candidat sérieux à ce rôle, puisqu’il a livré 
un semblable panel de roches et des types d’armatures similaires (Marchand, 2005a-b). Cependant, 
ce vaste épandage de mobilier est issu d’une forte dégradation par les vagues d’un lac de barrage, 
qui empêche d’estimer les proportions des différentes séquences des chaînes opératoires. Il en va 
de même pour les grands habitats découverts en prospection, que ce soit sur les basses terrasses 
de la vallée de l’Aulne ou dans les petits vallons du nord-Finistère. Les amas coquilliers du sud de 
la Bretagne sont en revanche à écarter, car pour l’instant aucune roche provenant de l’intérieur n’y a 
été signalée et ils ne fonctionnent pas de manière préférentielle avec des stations de l’hinterland.

4 - La forêt comme cadre de vie

L’analyse des charbons de bois mis au jour à Pont-Glas révèle que l’environnement proche du 
site était composé principalement d’une chênaie acidiphile à houx, formation forestière typique 
de l’ouest du Massif armoricain à cette période (Morzadec-Kerfourn, 1974 ; Marguerie, 1992 ; 
Gaudin, 2004 ; figure 13). Le chêne (Quercus sp.), probablement pédonculé (Q. robur L.) et sessile 
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(Q. petraea [Mattus.] Liebl.) en mélange, est l’essence principale (figures 14-15), accompagné 
de petits fruitiers (Pomoïdées de type poirier à feuilles en cœur [Pyrus cordata Desv.] et sorbier 
des oiseleurs [Sorbus aucuparia L.]), du houx (Ilex aquifolium L.) et de l’if (Taxus baccata L.).

L’occurrence d’essences d’autres types de milieux montre cependant une certaine mosaïque 
du paysage. Le merisier (Prunus avium L.) et le noisetier (Corylus avellana L.) affectionnent les stations 
plus riches de bas de pente ou de fond de vallon. Ces stations, si elles ont une alimentation en 
eau permanente, sont privilégiées par l’aulne (Alnus sp.) qui colonise les berges des cours d’eau et 
les bois humides. Enfin, la bourdaine (Frangula alnus Mill.) et le genêt (Fabacées de type Cytisus 
scoparius (L.) Link), friands de luminosité, reflètent la présence de milieux ouverts. Les cortèges de 
taxons observés au sein des charbons révèlent ainsi une diversité des lieux d’approvisionnement 
en bois. Il semble vraisemblable que les occupants de l’abri-sous-roche aient opéré, au moins 
en partie, une sélection de leurs bois. Cette hypothèse est confortée par l’observation de bois 
carbonisés à l’aspect travaillé (arrondis concaves et convexes, encoches), restes probables d’armes 
ou d’autres objets domestiques mis au feu. L’observation récurrente de bois de petit calibre 
comportant un dernier cerne composé uniquement de bois initial suggère une occupation du site 
au printemps.

Figure 14 - Calibre des chênes des trois unités stratigraphiques. Les trois US comportent des pièces de chêne de gros calibre, troncs 
ou grosses branches. Les US 5.11 et 5.10/6 en comportent toutefois en proportion moindre et se composent aussi vraisemblablement 
de pièces de chêne de calibre moyen. L’US 5.6 comporte une forte proportion de pièces de chêne de gros calibre, et les calibres 
moyen et petit de cette US sont probablement les parties internes de ces gros troncs ou grosses branches (DAO : N. Marcoux).

Figure 13 - Diagramme anthracologique du site de Pont-Glas : 
fréquences des observations des différentes unités stratigraphiques (DAO : N. Marcoux).
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Dans le Massif armoricain, seuls deux sites contemporains de Pont-Glas ont fait l’objet d’une 
analyse anthracologique récente : Beg-an-Dorchenn (Plomeur, Finistère ; Dupont et al., 2010) et 
Beg-er-Vil (Quiberon, Morbihan ; étude inédite de Y. Carrion Marco), tous deux sur le littoral  
(figures 16-17). Sur les trois sites, le chêne est le taxon dominant, de façon plus marquée à 
Pont-Glas. Sur le littoral, les Pomoïdées sont très bien représentées, accompagnées de Prunoïdées 
(Prunus sp.) à Beg-an-Dorchenn. On rappellera que Marthe et S.-J. Péquart signalaient à Téviec 
des charbons de chênes majoritaires, ainsi que des Pomoïdées de type poirier et de la bourdaine 
(Péquart et al., 1937). Comme à Beg-er-Vil, ils signalèrent également des poires et des pépins 
carbonisés qu’ils ont attribués au poirier à feuilles en cœur (Pyrus cordata Desv.). À Hoëdic, 
les résultats des analyses ont été perdus dans le transport, mais les fouilleurs évoquent en-
core une fois la bourdaine et le genêt (Péquart, Péquart, 1954). Tout ceci concorde avec Pont-Glas  
(5.6 et 5.10/6 particulièrement), mais le houx et l’if font la particularité de Pont-Glas en lien 
avec la continentalité de ce site. L’analyse programmée d’autres sites de cette période permettra 
d’étoffer l’interprétation de ces résultats encore épars.

Figure 15 - Histogrammes des classes de largeurs de cerne des chênes des trois unités stratigraphiques, moyenne et écart-type. 
La majeure partie des mesures est regroupée autour de 1 mm ; elles correspondent à des croissances annuelles très restreintes, 
caractéristiques par exemple d’arbres évoluant en forêt dense ou d’arbres sénescents. Une partie forme un deuxième ensemble 
regroupé autour de 2 mm, reflet de meilleures conditions de croissance. Cette bimodalité des histogrammes est tout à fait caractéris-
tique du Mésolithique armoricain (DAO : N. Marcoux).
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Figure 17 - Histogrammes des classes de largeurs de cernes des chênes des sites mésolithiques, moyenne et écart-type. La largeur 
moyenne des cernes de croissance annuelle des chênes est du même ordre aux trois sites, bien que légèrement supérieure à Beg-er-Vil. 
Ces valeurs, proches de 1 mm par an, sont très faibles et révèlent de fortes contraintes de croissance. Ces histogrammes comportent 
aussi des valeurs de 2 mm et au-delà, jusqu’à des valeurs indicatrices de croissance libre (4 mm) (DAO : N. Marcoux).

Figure 16 - Diagramme anthracologique des sites mésolithiques du Massif armoricain (DAO : N. Marcoux).
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5 - Halte, bivouac, campement, station…

En rupture avec les pratiques archéologiques antérieures, les fouilles de l’abri-sous-roche de 
Pont-Glas ont permis de renouveler les informations concernant les modes d’occupations du centre  
de la Bretagne au Mésolithique (figure 18). On ne peut pas attendre sur cette zone la découverte 
de restes osseux pour comprendre les pratiques économiques des chasseurs-cueilleurs. Par ailleurs,  
la faible dynamique sédimentaire d’un abri-sous-blocs de granite ne garantit pas la préservation 
intégrale des occupations. En s’attardant sur la documentation lithique, notamment sur la segmen-
tation des chaînes opératoires dans l’espace au gré des déplacements humains, il est cependant 

Figure 18 - Schéma distinguant le processus d’interprétation des données issues de Pont-Glas, 
les gammes d’informations étant classées en grandes catégories (Conception et DAO : Gr. Marchand).
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possible de conjurer quelque peu ces effets géologiques. L’anthracologie intervient également de 
manière déterminante dans cette enquête, lorsqu’elle parvient à distinguer les caractères fonda-
mentaux de la forêt, voire donne des indications concernant la saison d’occupation, au moins  
le printemps dans le cas qui nous intéresse ici.

Comment qualifier ce type d’habitat ? Il serait particulièrement vain dans ces contextes de 
s’accrocher au vocable « halte de chasse », puisque la destination de ces occupations est des plus 
conjecturales. D’ailleurs, la notion de chasse recouvre trop d’actions différentes et trop de types 
de stations pour être d’un quelconque secours, qui plus est dans les contextes sédimentaires 
armoricains où le brouillage est sévère (Marchand et al., ce volume). Pont-Glas témoigne de la 
projection de groupes humains restreints, spécialisés dans le maniement des armes et engagés 
dans des actions destinées à entraîner la mort. La nécessité de camper et de réparer les flèches 
indique qu’ils se déplaçaient bien au-delà de leur base et de leur aire d’approvisionnement usuelle. 
En adoptant le terme de station logistique, il nous semble que l’on regroupe toutes les informations et 
les limites décrites précédemment, tout en insérant cet habitat dans un modèle de mobilité autour 
de quelques grands habitats certes déjà identifiés mais qui restent à mieux caractériser.
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Résumé

Le gisement mésolithique du porche ouest de la grotte des Fieux (Miers, Lot), fouillé dans les années 1970 par 
F. Champagne, a souvent été présenté comme une halte de chasse, hypothèse fondée en particulier sur 
les caractéristiques de l’industrie lithique, largement dominée par les armatures. Le croisement des résultats 
d’une étude pluridisciplinaire engagée en vue de la publication monographique des ensembles mésolithiques 
du gisement donne cependant l’occasion d’interroger la pertinence de cette hypothèse. En effet, et même si 
elles n’autorisent pas à la rejeter catégoriquement, les données (issues de l’anthracologie, l’archéozoologie,  
la carpologie, la technologie et la tracéologie des industries lithiques, la technologie des industries osseuses,  
la sédimentologie, etc.) invitent au moins à y apporter quelques nuances : le registre des activités attestées, 
plus large que celui attendu dans le cas d’une simple halte de chasse, ainsi que les modalités de gestion 
des carcasses, qui montrent la consommation sur place des produits carnés, suggèrent une complexité 
fonctionnelle du site peut-être pas totalement compatible avec cette première interprétation.

Mots clés

Mésolithique ancien, Sauveterrien, abri, statut fonctionnel, registres d’activité, 
industries lithiques et osseuses, tracéologie, archéozoologie et paléo-environnement.

1 - Introduction

Révélé en 1966 lors de l’aménagement de l’accès à la partie ornée d’une cavité découverte deux 
ans plus tôt, le gisement mésolithique du porche ouest de la grotte des Fieux (Miers, Lot) a été 
exploré entre 1967 et 1973 par F. Champagne. Il a livré, répartis dans trois niveaux successifs 
(dénommés, du plus récent au plus ancien, D1, D2 et D3), les vestiges d’une série d’occupations 
mésolithiques, rapportées à une phase ancienne du Sauveterrien (une dizaine de datations 14C 
les positionne entre 8500 et 8000 cal. BC), connues à ce jour seulement au travers de quelques notes 
(Champagne, Espitalié, 1972 ; Champagne, Jaubert, 1981 ; Champagne et al., 1990) ou travaux 
universitaires (Valdeyron, 1994 ; Marcus, 2000 ; Briand, 2004). La préparation d’une publication 
monographique a permis la réalisation de différentes études, sur le gisement lui-même comme 
sur les divers assemblages recueillis par F. Champagne. Cette présentation a pour but de proposer 
une synthèse de ces résultats, articulée autour de la perception de la fonction du gisement telle 
qu’elle peut découler des différentes données aujourd’hui enfin disponibles, puis de leur croise-
ment : si l’hypothèse « halte de chasse » qui avait été initialement retenue n’est sûrement pas à 
rejeter sans discussions, certaines données suggèrent cependant un registre d’activités plus varié 
que celui attendu et donc un statut fonctionnel plus complexe que celui d’un gisement fréquenté 
à l’occasion de déplacements très spécialisés liés uniquement à la chasse.
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2 - Un petit gisement dans un grand site

Situé dans la partie septentrionale du causse de Gramat, à moins de 6 km de la Dordogne 
(figure 1), le site des Fieux s’ouvre à environ 250 m d’altitude, dans un paysage typiquement 
karstique marqué notamment par l’absence d’écoulement superficiel. Cette localisation en bordure 
de plateau le place dans une position assez stratégique, au carrefour immédiat de différents 
biotopes : la vallée et le plateau, bien entendu, mais aussi les pentes qui les relient et, en toile de 
fond toute proche, les retombées occidentales du Massif central. On peut penser qu’à cette diver-
sité de milieux répondait, notamment au début de l’Holocène avec le développement du couvert 
forestier, une gamme de ressources elles-mêmes assez variées et parfois complémentaires, 
rendant attractive la fréquentation du secteur où se trouve le gisement. C’est en tous cas ce que 
suggèrent les analyses anthracologiques et carpologiques, dont les résultats combinés attes-
tent à la fois de la proximité de ces espaces forestiers et des prélèvements divers (bois de feu, 
fruits – en particulier noisettes – et légumineuses sauvages) opérés sur le monde végétal (Bouby,  
in Valdeyron et al., 1999 ; Henry, 2011). Le site offre une configuration plutôt originale – deux 
porches enterrés, séparés l’un de l’autre par un couloir ouvert d’une trentaine de mètres de long – 
résultant de l’érosion puis de l’effondrement, au début du Quaternaire, du plafond d’une galerie 
karstique, galerie progressivement colmatée et dont l’entrée primitive n’est pas connue (figure 2). 
Au cours du Mésolithique, le site devait se présenter comme une tranchée aux trois quarts comblée, 
facile d’accès et même d’aménagement, alors qu’aux deux extrémités les porches offraient tous 
les avantages d’un abri naturel. Si l’on ne prend en compte que la galerie et les deux porches (il a 
pu y avoir des occupations de plein air sur les bords de l’aven, bien entendu, mais les conditions 
taphonomiques n’auraient pas permis leur conservation), le site offrait au début de l’Holocène 
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une surface facilement utilisable d’au moins 300 m². Or, curieusement, l’occupation mésolithique 
semble avoir été strictement contenue sous le seul porche ouest (le porche Est était vraisemblable-
ment déjà plus ou moins comblé aux débuts de l’Holocène), couvrant au mieux une cinquantaine 
de mètres carrés, en réalité peut-être même beaucoup moins compte tenu du colmatage progressif  
de l’abri. Même s’il est toujours difficile d’apprécier la taille réelle d’un gisement, et plus encore 
de la relier à celle du groupe qui l’a fréquenté, la superficie utilisée semble incompatible avec 
l’accueil d’un groupe de grande taille et pourrait donc signaler plutôt l’occupation du site par 
quelques individus seulement.

3 - Contexte sédimentaire et aménagement de l’espace : des données ambiguës

Le contexte sédimentaire n’apporte pas d’éléments susceptibles de nous orienter immédiate-
ment vers un statut fonctionnel particulier ou même unique du gisement. Il faut dire que la 
connaissance que nous en avons repose, pour l’essentiel, sur l’observation des coupes résiduelles, 
le fait que nous n’ayons pas nous-mêmes pu explorer les niveaux nous privant de données impor-
tantes (par exemple la répartition à la fois verticale et horizontale des vestiges) que les carnets de 
F. Champagne, peu loquaces de ce point de vue, éclairent à peine. Cela étant posé, on doit relever 
le caractère a priori discordant des informations livrées par la partie supérieure de la séquence 
(niveau D1 des anciennes fouilles), qui renvoie un signal plutôt ambivalent. Elle montre en 
effet, à sa base, les restes probables d’un aménagement particulièrement conséquent (qui pourrait 
souligner l’importance accordée au lieu et suggérer des temps d’occupation plutôt longs), mais se 
caractérise ensuite par un empilement continu de structures foyères élémentaires qui pourraient 
traduire, au contraire, un investissement minime (et des temps de présence plutôt courts).  
La lecture de la stratigraphie fait apparaître une anomalie majeure dans l’ordonnancement des 
dépôts (figure 3), avec une discordance sédimentaire particulièrement nette qui suggère de voir 
dans le niveau D2 le résultat d’un aplanissement du sol par apport massif (plusieurs mètres cubes 
sans doute) de sédiment, afin vraisemblablement d’en régulariser la surface et d’en préparer 
l’occupation, en contrecarrant notamment l’effet de pente brutal vers l’intérieur de la cavité. 
Cet aménagement, qui n’a d’autre équivalent en Europe que celui mentionné par J. Roche pour 
l’amas coquillier portugais de Cabeço da Amoreira (Roche, 1965), dont la base de la couche 7 avait 
fait l’objet d’un véritable terrassement, a été nécessairement coûteux en temps et en énergie.  
Il semble dès lors un peu disproportionné pour une fonction de l’abri qui aurait été réduite à celle 
d’une simple halte (qu’elle soit de chasse ou de toute autre chose) et il serait tentant, en première 
analyse, d’y voir un élément d’anticipation réalisé en vue d’occupations conçues dès le départ 
comme devant être relativement longues et / ou accueillir un nombre relativement important de 
personnes. Ceux qui en ont ensuite bénéficié ont pourtant apparemment limité au strict mini-
mum leurs interventions sur le site, lors de passages répétés et de courte durée : F. Champagne ne 
signale en effet qu’une seule structure en creux à remplissage de pierres pour toute la surface 
explorée, le reste des aménagements se réduisant aux foyers à plat précédemment évoqués. 
Avec leur aspect lenticulaire si caractéristique lorsqu’on les regarde en coupe, ces structures de 
combustion très simples sont bien connues dans le contexte local, où on les retrouve, en propor-
tion variable, sur tous les gisements. Associées à des épandages de cendres et de charbons mêlés 
généralement peu étendus et aux limites difficiles à cerner du fait de leur empilement progressif 
et de leur superposition partielle, elles constituent une sorte de motif élémentaire de la dynamique 
sédimentaire d’origine anthropique en contexte d’abri naturel. Très minoritaires aux Escabasses, 
elles sont presque exclusives à Fontfaurès, où elles ont été interprétées comme les marques de 
courts passages répétés (Barbaza et al., 1991). Le gisement de plein air des Brouals, limité à 
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Figure 2 - Plan général du site et coupe est-ouest du gisement des Fieux 
(d’après F. Champagne, complété par N. Valdeyron).

Figure 3 - Coupe est-ouest de la séquence mésolithique montrant la discordance sédimentaire 
entre le niveau D3 et le niveau D2 (cliché : J.-E. Brochier).
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une seule structure de combustion avec très peu de matériel associé, renvoie, sans aucun doute, 
au même type de temporalité très contractée (Valdeyron, 2003). C’est certainement la même 
hypothèse qu’il convient d’avancer pour les structures du niveau D1 des Fieux, qui signeraient 
donc la répétition de passages courts et de faible intensité, compatibles cette fois avec un fonctionne-
ment de type « halte de chasse ». Le paradoxe entre ce mode d’occupation et l’importance de 
l’aménagement initial pourrait donc finalement n’être qu’apparent et souligner le caractère préconçu 
de l’idée selon laquelle un investissement conséquent n’est pas compatible avec des occupations de 
courte durée et de faible intensité, ou bien signaler un changement de statut au cours de la formation 
de la couche D1, possibilité que les datations 14C (qui se dispersent sur au moins 2 ou 3 siècles 
même en considérant seulement les plus hautes probabilités) rendent tout à fait envisageable.

En l’absence d’analyses micromorphologiques, il est difficile de se prononcer sur la durée et  
le nombre d’utilisation de ces foyers et donc sur le nombre possible d’occupations qui se sont  
succédées sous le porche tout au long de la formation de la couche D1. Cela étant, leur contenu 
anthracologique, dominé dans tous les cas par deux taxons, Quercus fc et Prunus mahaleb / spinosa 
est relativement diversifié et apparaît, après examen des autres prélèvements effectués sur le site, 
comme très cohérent au plan statistique comme écologique (Henry, 2011). La bonne représentati-
vité paléoécologique des charbons dispersés dans les niveaux archéologiques, mais aussi celle de 
ces successions de charbons concentrés dans les foyers, pourraient renvoyer à différents épisodes 
de collecte du bois selon une stratégie non sélective fondée sur le bois de ramassage (lequel reflète 
fidèlement la végétation du territoire d’approvisionnement), stratégie peu contraignante et adaptée  
à des occupations de courte durée. Les résultats de l’étude carpologique (Bouby, in Valdeyron et al., 
1999) signalent quant à eux une faible exploitation des ressources végétales. Représentant 99 % 
des carporestes identifiés (1 333 restes), les péricarpes de noisettes dominent de manière écrasante. 
Ces fruits se prêtant particulièrement bien au stockage et au transport, leur présence ne nous 
renseigne ni sur d’éventuelles activités de collecte, ni sur la saisonnalité des occupations. Cela 
étant, la cueillette des noisettes aux alentours du site est une possibilité, puisque la présence 
du noisetier est attestée par l’anthracologie et que les données concernant la saisonnalité des 
occupations (cf. infra) coïncident pro parte avec la saison de maturation des fruits. Quoi qu’il en 
soit, le nombre de fragments identifiés correspond en réalité à une faible quantité de noisettes et 
ne permet pas d’évaluer l’importance des activités de cueillette dans l’alimentation des occupants.

4 - Des outillages très spécialisés ?

Regroupées à 95 % dans le niveau D1, les quelques 13 500 pièces lithiques livrées par les en-
sembles mésolithiques des Fieux sont très majoritairement sur matières premières locales : qu’il 
s’agisse du silex (en l’occurrence, jurassique du causse de Gramat, jaspéroïde de l’infra-Lias ou 
tertiaire prélevé en contextes alluviaux), très largement dominant, ou du quartz, presque anecdo-
tique, les distances d’approvisionnement sont inférieures à 10 km pour près de 90 % du total. Les 
produits allochtones (silex du Fumélois, silex sénonien gris du Périgord et meulière de Domme) 
signalent des circulations vers l’ouest, sur des distances allant de 30 à 70 km. Difficile à mobiliser 
directement pour la question qui nous occupe, même si elle signale l’existence d’implantations 
complémentaires dans le cycle de mobilité, cette discrétion des matières lointaines inscrit bien 
cependant ce gisement des Fieux dans un contexte mésolithique régional marqué, contrairement 
à ce qui se passe pour l’Épipaléolithique, par la contraction des espaces d’acquisition et la diminution 
corrélative des circulations sur longue distance. Plus significatives sont les informations portant sur 
les caractères techno-typologiques de la série, qui montrent une chaîne opératoire spatialement 
fractionnée – certains nucléus sont introduits sur le site déjà préparés – et un déséquilibre industriel 
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très en faveur des armatures, qui représentent environ 85 % du total de l’outillage (643 sur 
760 outils) (Marcus, 2000 ; Briand, 2004). Cette proportion nettement majoritaire reste cependant 
difficile à interpréter en terme fonctionnel, car elle est très courante dans les séries mésolithiques, 
au moins lorsque les sédiments ont été tamisés : c’est le cas à Fontfaurès (Lentillac-Lauzès, Lot) 
comme aux Escabasses (Thémines, Lot), deux gisements proches des Fieux où les armatures repré-
sentent (sauf dans la couche 6 de Fontfaurès où l’équilibre (60 vs 40 %) est favorable au fonds 
commun) entre 70 et 90 % du total des outils (Valdeyron et al., 2008). Quelques contre-exemples 
probants existent cependant en domaine sauveterrien, y compris dans le contexte régional, qui 
donnent donc du sens à ces variations quantitatives : c’est le cas pour les deux gisements de plein 
air d’Al Poux (Fontanes, Lot) et de Camp Jouanet (Réalville, Tarn-et-Garonne), où les armatures 
représentent seulement 45 % du total des outils (Amiel et Lelouvier, 2002). Les objectifs du débitage, 
réalisé en grande partie sur le gisement, sont de petites lamelles, ou des éclats lamellaires, obtenus  
en percussion directe à la pierre tendre, ou avec un petit galet. Ces supports sont ensuite façonnés 
en armatures de divers types (triangles et quelques segments, pour les géométriques ; divers types 
de pointes, à base non retouchée le plus souvent, pour les non géométriques), éventuellement 
après avoir été fractionnés en utilisant la technique du microburin (Valdeyron et al., 2008). 
Ces armatures ont un taux de fracturation relativement important : selon les niveaux, 25 à 35 % 
des microlithes sont fragmentés et si certaines cassures peuvent être accidentelles (notamment 
lors de la fabrication), d’autres résultent à l’évidence de leur usage comme pointe de projectile 
(fracture distale par flexion) ou comme barbelure (cf. infra). L’outillage du fonds commun, réalisé 
au détriment de supports peu standardisés, se limite pour l’essentiel à des produits secondaires 
sommairement retouchés, les outils classiques n’étant représentés que par quelques grattoirs et 
perçoirs. L’équipement lithique semble donc ici clairement orienté vers les activités cynégétiques, 
remarque encore plus évidente si on intègre aux armatures, comme il paraît tout à fait légitime de 
le faire, les microburins.

L’analyse tracéo-fonctionnelle, qui a porté sur 476 pièces (avec 105 observations positives)  
retouchées ou non, confirme cette impression, tout en restituant un registre d’activités plus étendu 
que celui que la simple prise en compte des équilibres typologiques ne le laissait envisager 
(Khedhaier, 2007). La plupart des microlithes (265 pièces analysées, 48 présentant des stigmates) 
ont servi, comme on pouvait s’y attendre, d’éléments de projectiles, soit en élément perçant soit 
en barbelure. Mais certains triangles, ainsi qu’au moins un segment, ont servi en éléments de 
couteau, fonction également tenue par certaines lamelles scalènes, le tout pour environ 20 % des 
microlithes portant des traces. Plutôt inattendue à un tel pourcentage, cette fonction de découpe 
assurée par des microlithes, déjà reconnue ponctuellement sur d’autres gisements mésolithiques 
(Khedhaier, 2003), atténue sensiblement le poids de la chasse tel qu’il pouvait être déduit du 
simple décompte des pièces qualifiées, en bonne conformité avec les critères techno-typologiques 
mais aussi la tradition, d’armatures. Sur les 57 bords actifs identifiés sur les produits de débitage 
et les outils du fonds commun, 22 ont fonctionné dans une cinématique longitudinale. Ils portent, 
dans leur écrasante majorité (91 %), des usures dues aux travaux de boucherie et de découpe des 
tissus d’animaux tendres. Quelques tranchants seulement ont servi à couper du bois végétal (9 %). 
Trente-et-un bords actifs ont été usés par une action transversale (raclage, grattage), sur des tissus 
cutanés pour plus de la moitié (69,5 %), sur des matières osseuses (17,4 %) et sur du bois végétal 
(13,1 %). Le perçage n’a concerné qu’une seule pièce, qui a servi au travail d’une matière tendre 
cutanée. Un fragment distal de lamelle retouchée a présenté, sur un même bord et successivement, 
les deux cinématiques (transversale et longitudinale). Enfin, deux bords portant des traces attribua-
bles à un emmanchement ont été identifiés. Si ces résultats renvoient, sans surprise bien entendu, 
à des activités directement liées aux pratiques cynégétiques (avec l’entretien des flèches, leur 
désarmement pour la récupération des hampes, le remplacement des armatures fracturées, etc.), 
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ils soulignent également la part, d’ailleurs prépondérante dans cette analyse, de la transformation 
et de la consommation des produits animaux (viande, peau, os et bois de cervidé), en proposant 
donc un registre d’activités peut-être plus large que celui attendu pour une simple halte de chasse.

L’industrie en matière dure animale, réduite à 18 pièces seulement (dont 95 % proviennent  
du niveau D1), est composée d’une majorité de fragments d’objets perforants sur os ou bois de 
cervidé de faible calibre (Marquebielle, 2009), auxquels s’ajoutent un objet à biseau distal en bois 
de cerf et un fragment à biseau longitudinal, tiré sur une canine de sanglier. Divers éléments  
témoignent du travail sur place de ces matières osseuses, notamment du débitage de bois de cerf 
par un procédé d’entaillage nécessitant un type d’outillage lithique absent de la série. Au total,  
il s’agit d’une composante sans grand rapport avec la chasse, peut-être davantage le reflet de 
l’équipement usuel de ces populations mésolithiques et des activités domestiques qu’elles ont 
réalisées sous l’abri.

5 - Les données de l’archéozoologie : peu d’imports, pas d’emport ?

Le tableau de chasse, relativement faible compte tenu de la durée totale probable des occupations, 
se monte à 37 individus. Ceux-là sont répartis de façon inégale entre les trois niveaux de la couche, 
comme d’ailleurs le reste du matériel : le niveau supérieur en concentre 72 %, le reste se partageant,  
à parts à peu près égales, entre D2 et D3. Le spectre est très largement dominé par les trois espèces 
(dans l’ordre, sanglier, cerf et chevreuil) classiquement attestées sur les sites mésolithiques 
quercinois, complétées par le blaireau et, de manière très ponctuelle, le loup, le castor et le chat 
sauvage. L’absence de l’aurochs, souvent présent à cette période dans les assemblages régionaux, 
renvoie peut-être à la fréquentation et à l’exploitation préférentielles de milieux écologiques qui 
lui étaient peu favorables, comme les formations plutôt forestières qui entouraient le site : peut-
être faut-il y voir l’indice d’un territoire d’acquisition restreint ? Tous ces animaux ont été chassés 
à la bonne saison, entre le printemps et l’automne, d’abord au détriment des compagnies de jeunes 
et de femelles, puis pendant le rut. Les données de saisonnalité, établies à partir de la détermination 
des âges d’abattage (Martin, 1999 ; Thibeau, 2008) sont conformes aux résultats obtenus par l’analyse 
cémentochronologique de plusieurs échantillons (Martin, 2000).

La chaîne opératoire de boucherie apparaît non fragmentée, toutes les étapes du processus 
étant attestées sur le site même (Thibeau, ibid.). Il est possible que certaines carcasses de cerf, 
de chevreuil et de sanglier de la couche D1 n’aient pas été introduites entières mais y soient  
parvenues sous forme de quartiers, la tête et les membres étant transportés préférentiellement au 
campement, alors que les colonnes vertébrales auraient été plus souvent abandonnées sur le site 
d’abattage. L’intensité de l’exploitation des carcasses est peu importante, ce qui se traduit par  
un faible degré de fragmentation, une exploitation peu intense des ressources contenues dans les os et 
une fréquence (20 %) et une intensité des stries de boucherie et des traces de combustion (16 %) 
elles-mêmes faibles. Aucun indice d’exploitation ultérieure des carcasses sur un autre site n’a été 
relevé et la faiblesse des stries de boucherie semble exclure un conditionnement sur place de la 
viande en vue de son transport : les quartiers riches en viande ont donc été apparemment consommés 
sur place et il n’y a, semble-t-il, pas eu d’emport en vue d’une consommation différée dans un 
autre campement. Les Fieux se distinguent en cela des autres gisements quercinois pour lesquels 
ce type de données existe, à savoir Fontfaurès (Martin, 1991) et les Escabasses (Rivière, 2006),  
où les quartiers carnés les plus riches sont absents.
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6 - Conclusion

Alors que le diagnostic initial faisait du gisement mésolithique des Fieux une halte de chasse, 
le croisement de l’ensemble des données pluridisciplinaires aujourd’hui disponibles invite donc à 
s’interroger sur la pertinence de cette première hypothèse. Le caractère finalement assez spécia-
lisé d’une industrie lithique malgré tout largement dominée par les armatures, le faible degré 
d’exploitation des ressources carnées, comme le mode de fréquentation reposant sur la récurrence 
d’occupations discrètes par des groupes qui semblent plutôt restreints, plaident certes en faveur 
d’un degré de mobilité soutenu et pourraient donc conforter cette fonction. Pour autant, il semble 
difficile d’intégrer ce site des Fieux dans les seules perspectives d’une mobilité logistique à 
laquelle renvoie pourtant, précisément, la notion de « haltes de chasse ». Deux éléments au moins 
viennent en effet nuancer la première impression : un registre d’activités singulièrement plus 
important que celui attendu (qui suggère lui-même une morphologie sociale peut-être plus 
complexe que supposée) et la consommation sur place de l’essentiel des produits de la chasse. 
Ces deux éléments nous paraissent incompatibles avec la définition stricte d’une halte de chasse 
et nous renvoient plutôt vers la qualification de campement temporaire de chasseurs-cueilleurs.

Au total et même si ce degré d’analyse n’est pas encore accessible dans le cas présent, c’est bien 
vers une perception globale des territoires et des sites qu’ils contiennent, appréciés selon une 
double approche de complémentarité fonctionnelle et de mobilité saisonnière, qu’il conviendra 
de placer la réflexion : simple halte de chasse ou pas, le gisement sauveterrien des Fieux ne peut 
se comprendre réellement que replacé dans cette perspective, la seule qui permette de ne pas 
tomber dans une interprétation fonctionnelle trop caricaturale.
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À supposer qu’une humanité quelconque se fût jamais nourrie exclusivement de denrées animales, 
à supposer même que cette humanité se dispersait périodiquement à cette seule fin (phénomène 
qu’il reste à découvrir), à supposer encore que, dans cette fiction, des traces significatives en 
fussent préservées, il eût tout de même fallu qu’un archéologue les comprît. Tout au contraire,  
la fiévreuse imagination en perpétuelle quête de tels arguments a constamment butté sur des cas 
inverses, là où nulle raison nutritionnelle ne venait justifier l’emprise d’une pensée sur un paysage. 
En dépit d’un entêtement soutenu, la catégorisation de l’espace par une société humaine ne se 
laisse pas saisir par la seule recherche de gibier, comme si cette forme d’alimentation n’avait 
jamais constitué qu’une conséquence et non une cause des filets tendus par un groupe humain sur 
son milieu.

Les mécanismes mis en œuvre par les cycles de déplacement des peuples nomades relèvent 
d’un rapport entretenu par ces sociétés avec l’univers, bien davantage que d’une quête anxieuse 
de denrées sauvages qu’il pourrait contenir. En tous lieux, des calories consommables peuvent 
maintenir l’existence humaine, car il y s’agit d’intimes et profondes associations entre êtres 
vivants.

En d’autres termes, les mouvements infléchis par des êtres pensants répondent à un jeu de 
valeurs spirituelles autrement plus complexe qu’une quête nutritionnelle : il s’agit de choix, 
opérés parmi mille autres, dans un cadre naturel donné. Les motivations aux origines de ces choix 
relèvent d’une pensée collective sanctionnée par la tradition et gratifiée par l’usage, lui-même 
référentiel à une loi mythique. Plutôt la mort qu’y déroger comme tant d’interdits religieux 
le réveille chaque jour sous nos yeux. Cette « cohérence spirituelle » offre un cœur à l’Anthropo-
logie, sans lequel elle ne serait constituée que de litanies chaotiques et absurdes. On voit mal 
pourquoi, par exemple, des Fuégiens ou des Inuits auraient opté pour de tels inconforts, dont 
seule l’approche scolaire « nutritionniste » pourrait s’étonner. Seules les séquelles laissées par 
l’enseignement rudimentaire semblent justifier des équations aussi simplistes dans le rapport 
entre nourritures et points d’installation. La où les phénomènes humains relevant d’une effroyable 
complexité comme la Révolution de 1789, la découverte de l’Amérique ou la montée du national-
socialisme sont réduits en schémas mécanistes, il est alors fatal d’y chercher aussi des refuges 
naturels pour des chasseurs affamés.
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Néanmoins, jouons au préhistorien dans des situations peu communes. L’abri de Yafteh (Lurestan, 
Iran) fut autrefois rempli jusqu’à la gueule par des restes de chèvres abattues par les Aurignaciens, 
entre 40 et 30 000 ans environ avant le présent (Hole, Flannery, 1967)1. Au pied d’une montagne, 
sa situation correspond parfaitement à l’idée d’une chasse spécialisée (« halte ») pour les tireurs à 
l’arc : victimes fugaces contre armes légères2. Les lamelles appointées extraites de foyers superposés 
évoquent d’alléchants barbecues. Le sommet est tronqué par des aires de parcages de chèvres 
(les « vraies ») protohistoriques, la base n’est pas atteinte mais sent bon le Moustérien. Un amateur 
de typologie comme il y a en tant précisera la subtilité : à la base, les pointes sont droites (pointes 
d’Arjeneh, évoquant les pointes d’El Wad de l’Ahmarien) ; au sommet, les pièces carénés abondent 
(caractéristiques de l’Aurignacien du Zagros, ou Baradostien). Voilà pour le « culturel » : point  
central d’un Aurignacien en pleine expansion, vers le Levant et vers l’Ukraine (Otte et al., 2007 ; 
Otte, Kozlowski, 2009 ; Shidrang, 2007).

L’accroche moustérienne semble évidente, car les industries antérieures dites « Moustérien du 
Zagros » (telles qu’on les connaît à Warwasi) s’orientent également vers la production de lamelles, 
afin de réduire l’effort d’approvisionnement. Comme aucun manuel n’était alors disponible, 
l’évolution des industries s’est poursuivie vers des supports légers propulsés à l’arc et compatibles 
avec de petits gibiers (chèvres), illustrés par les pointes recherchées par les auteurs de l’Ahmarien 
(tel qu’on les rencontre à la base de la séquence aurignacienne de Yafteh). Dans une seconde 
étape seulement apparaissent les sagaies et autres outils osseux, à l’instar de l’Ouest (Bon, 2002). 
La mécanique passe alors de l’arc tendu au propulseur rotatif, mais en restant dans le même 
rapport à l’animal, c’est-à-dire en lui laissant peu de chance. Que cette emprise nouvelle fut 
conçue d’avance ou qu’elle constituât un phénomène « historique » n’enlève rien à son effet direct 
sur la proie : l’homme en devint maître. À ce titre, notre humble abri de Yafteh procéda telle une 
étape le long d’un chemin de croix : toujours plus audacieux, quel que fut le degré de confession 
de ses acteurs, ils en jouèrent le rôle, jusqu’au fond de l’Europe, balisée par Mesmaiskaya (Golovanova 
et al., 2006), Siuren (Demidenko, Otte, 2000-2001), Kozarnika (Tsanova, 2006). La métamorphose 
radicale illustrée à Yafteh forme ce que nous appellerions « homme moderne » (en Europe) car 
désormais cet homme là se libère de l’inféodation aux aléas naturels : il les transforme, il les crée3. 
Ce basculement s’est opéré partout ailleurs sur la terre mais nos manuels nous ont habitués à ne 
concevoir que ce petit coin de l’Eurasie où, tout à coup, cet homme semble jaillir sans passé. Cette 
nouvelle relation à l’animal passe aussi par le symbole car les canines sont perforées et suspendues, 
telles des marques d’ascendance. Les coquilles viennent de loin pour subir le même sort (depuis  
le Golfe persique). Et le plus curieux, à la fouille, c’est le chatoiement des couleurs : des blocs d’ocre et 
l’hématite, des silex brillants et chamarrés. Un mode qui plait toujours dans cette « halte de chasse ». 
Des fragments modelés d’argile cuite ajoute à ce mystère, peut-être des figurines ou des pendeloques.

1. Soyons justement charitable à l’égard du lecteur qui continue à jouer au préhistorien : dans les lignes qui suivent, 
sont rassemblées sous la bannière générique de l’Aurignacien des industries ayant pu auparavant être distinguées 
sous plusieurs termes : à la base de la séquence de Yafteh, les industries rencontrées se rapprochent de l’Ahmarien 
(lui-même apparenté au Protoaurignacien), tandis que celles du sommet correspondent à l’Aurignacien du Zagros. 
Le terme de Baradostien, qui a pu être employé auparavant dans le contexte iranien afin de désigner l’ensemble de 
ces industries (Otte, Kozlowski, 2004), est désormais réservé au seul Aurignacien du Zagros.

2. Cette proposition de l’usage de l’arc rejoint l’idée, déjà avancée par plusieurs collègues au sujet du Gravettien  
ou du Solutréen (Geneste, Plisson, 1986 ; Soriano, 1998 ; Hays, Surmely, 2005), selon laquelle des pointes étroites 
vraisemblablement montées de façon apicale (cf. pointes d’Arjeneh) peuvent davantage correspondre à des arma-
tures de flèches que de sagaies.

3. Une remarque en passant : si les premières lignes de ce texte ont pu plaider l’immanence de la spiritualité humaine 
depuis ses origines les plus lointaines, il n’en demeure pas moins que ce mouvement profond est scandé par 
des moments décisifs comme celui-ci.
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L’approche préliminaire de la faune réalisée par Marjan Mashkour (Mashkour et al., 2009) 
montre l’écrasante majorité des chèvres, rien que des chèvres, toutes fracassées et carbonisées : 
rien de rituel chez ces humbles capridés insignifiants. Mais on peut se demander si une si forte 
densité présentée par un tel « gibier » n’en attirait pas d’autres, un peu sur le modèle des parcages 
d’Arabie où l’animal est rassemblé, accoutumé, trait, tondu et finalement abattu rituellement 
comme la durée constante de vie le marque à Yafteh.

Les succès remportés par ces humanités armées d’armes balistiques ont à la fois assuré la 
suprématie sur le monde animal et encouragé l’expansion géographique. Cette puissance confine 
à la divinité, donc au basculement du mythe à la pensée religieuse, car l’homme y apparaît alors 
sous la forme d’un dieu.

Symétriquement, la maîtrise des matières dures animales manifeste cet assujettissement, par 
exemple dans l’emploi de sagaies propulsées. Ici, la ré-interprétation de lois mécaniques (force 
centrifuge) accentuait ce sentiment de puissance, mais cette fois partagé avec le gros gibier vivant 
en hardes : chevaux, rennes, aurochs. Une solidarité associait les modes de vie, encore actuels, où 
l’animal peut être alternativement monté, élevé et abattu, dans le respect des équilibres collectifs 
entre les unes et les autres communautés4.

La durée de vie de ces modes d’existence en Asie centrale semble réellement extraordinaire : 
une vingtaine de millénaires au seul site de Yafteh et de nombreuses autres occupations dans tout 
l’Iran. C’est là où les fondements de l’Aurignacien sont les plus clairs, les plus longs et les plus 
constants : aucun autre ensemble ne vient les séparer du Moustérien local, de telle sorte qu’une 
continuité apparaît autant en démographie que dans la technologie. Fatalement, ces modes de vie 
en parfaite symbiose avec l’environnement steppique présentent peu de modifications spectaculaires, 
du moins pour celles accessibles à la technologie dont les variations semblent contemporaines et 
fonctionnelles.

Il en fut probablement tout autrement en ce qui concerne les mythes, les pratiques rituelles et 
les aventures spirituelles. Sur cette seule base, les conquêtes territoriales peuvent s’expliquer  
car l’équilibre règne partout ailleurs, du gibier à la démographie. Les déplacements progressifs  
des habitats apparus tardivement vers l’ouest eurasiatique n’en forment qu’un des exemples, que 
seule l’histoire des sciences a promu au rang d’évènement majeur, tandis que le phénomène s’est 
maintenu au cœur de cet espace originel jusqu’à l’orée de l’histoire écrite.

Marcel OTTE
Service de Préhistoire

Université de Liège
7, place du XX août, bât. 41

4000 Liège, BELGIQUE
Marcel.Otte@ulg.ac.be

4. Si l’on ne peut encore, à proprement parler, évoquer la domestication pour décrire le rapport désormais introduit 
entre l’homme et l’animal, tous les ingrédients idéologiques de cet autre mouvement profond se mettent en place.
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CONCLUSION

Sandrine COSTAMAGNO, François BON, Nicolas VALDEYRON

L’ambition de cette rencontre était-elle une fausse-bonne question ? Était-il en effet à notre 
portée de chercher à identifier et à décrire des critères spécifiques qualifiant la fonction de « halte 
de chasse » parmi différents registres préhistoriques et ethno-archéologiques – étalés pour 
les uns depuis le Paléolithique moyen jusqu’au Mésolithique, pour l’essentiel en Europe de l’Ouest et 
secondairement au Proche-Orient et, pour les autres, s’invitant en Afrique et aux deux extrémités 
des Amériques ? À en juger par les difficultés que l’ensemble des participants et des auteurs ont 
rencontrées en essayant d’y répondre, c’est la conclusion à laquelle nous pourrions, de prime 
abord, aboutir. Mais voilà bien justement l’une des principales et, sans doute, du moins l’espérons 
nous, salutaires dimensions de cette rencontre : l’inconfort intellectuel dans lequel nous avons 
tous été plongés quant il s’est agi de déterminer la fonction de sites que l’on pourrait pourtant,  
a priori, considérer comme les plus simples, les plus banals, pour des populations de chasseurs-
cueilleurs…

En effet, comme cela a été rappelé en introduction de ce volume, la question de la fonction 
des sites occupe, depuis plus de 40 ans, une place déterminante en préhistoire, surgissant systé-
matiquement, et à juste titre, lorsqu’il s’agit d’interpréter la variabilité de tel ou tel assemblage 
archéologique ou bien, a fortiori, de proposer tel ou tel modèle d’organisation territoriale. Bien sûr, 
depuis longtemps déjà, nous bénéficions de références ethnologiques ayant permis de concevoir 
les cadres théoriques de cette question, à commencer par les propositions fondatrices de Lewis 
Binford et sa classification des populations de chasseurs-cueilleurs, établissant un gradient de 
comportement entre, d’un côté, les foragers et, de l’autre, les collectors. Mais, quelles que soient les 
vertus manifestes de tels modèles et la valeur des multiples applications ayant fleuri en préhistoire 
depuis plusieurs décennies autour de ces notions, dans quelle mesure ce cadre théorique a-t-il 
réellement été converti en grille d’analyse méthodologique dans le champ de l’archéologie 
préhistorique ?

Notre inconfort, le voilà : à mesure que les études et les réflexions ont convergé dans cette 
direction, que la fonction des sites et l’organisation territoriale des groupes humains sont devenues 
des questions de plus en plus pressantes, on a pris simultanément conscience de l’enjeu crucial de 
ces notions et de notre dénuement face à elles. Ainsi, derrière une simple et banale halte de chasse,  
se dissimulent des aspects très importants de l’organisation sociale d’un groupe humain, ne serait-ce 
parce que, telle que théoriquement définie, elle permet de saisir l’identité sociale des acteurs de  
la chasse. En d’autres termes, il ne s’agit plus, et depuis longtemps, au travers de cette question de 
la fonction des sites, de chercher seulement à nourrir les chroniques préhistoriques par une 
compréhension plus fine de la diversité de leurs comportements techniques, mais bien de chercher  
à montrer dans quelle mesure nous pouvons appréhender l’organisation socio-économique de  
ces populations et en percevoir l’évolution.
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L’ethnologie, une fois encore, nous montre la voie… tout en démontrant (cruellement !) nos 
insuffisances. Ainsi par exemple, les modèles proposés par différents auteurs et notamment Alain 
Testart, nous convaincraient volontiers que, derrière le degré de technicité des armes employées 
par tel ou tel groupe humain, s’expriment avant tout leurs choix et orientations du point de vue 
de la sociologie de la chasse. En d’autres termes, si une chasse menée à l’arc permet, mieux que  
la sagaie, et elle-même mieux que l’épieu, de conduire une expédition solitaire plutôt qu’une battue 
collective, nous voici bien au cœur de l’organisation sociale des groupes. Dès lors, en vertu des 
propositions couramment émises sur l’équipement de chasse et son évolution depuis le Paléo- 
lithique moyen jusqu’au Mésolithique, il serait tentant de voir dans cette évolution la lente mise 
en place de la figure du chasseur, silhouette armée d’une sagaie puis d’un arc se détachant d’un 
groupe compact hérissé d’épieux. Réciproquement, en contexte ethnologique, le choix de tel ou 
tel gibier, depuis le piégeage de petits animaux inoffensifs jusqu’à la battue nécessairement 
collective de quelque grosse bête féroce, a également permis de proposer des modèles en matière 
de sociologie de la chasse. Mais, dès lors, une fois revenus en Préhistoire, sommes-nous capable  
de lire cette transformation des comportements du point de vue non seulement des équipements 
et des gibiers, mais aussi des sites et de leur complémentarité ? En d’autres termes, la « halte de 
chasse » matérialisant l’expédition plus ou moins solitaire d’un petit groupe de chasseurs, partis à 
quelques distances de son camp résidentiel afin d’acquérir des ressources destinées à y être ramenées, 
telle qu’elle est illustrée dans le modèle collector, parvenons-nous à en cerner la présence dans 
le registre archéologique ? Cette question est d’autant plus complexe que, comme cela a été souligné 
par plusieurs intervenants (Legoupil ; Rendu et al. ; Marchand et al. ; Fontana), la « halte de chasse » 
peut être le lieu d’activités distinctes selon qu’elle prend place avant, pendant ou après la chasse : 
« préparer les armes, guetter le gibier, l’abattre, le découper pour le transport ou sa conservation » 
(Marchand et al.) sont autant d’actions qui peuvent être réalisées conjointement ou non sur une 
halte de chasse, parfois d’ailleurs sans laisser de traces ou bien peu.

Des discussions ayant animé cette rencontre, comme de plusieurs des contributions réunies 
dans ce volume, il ressort donc que la question de la « halte de chasse » pose avant tout un 
problème d’ordre sociologique. Et que c’est cette dimension qui doit dicter la nature des critères 
archéologiques que nous devons chercher à mobiliser. En d’autres termes, un lieu donné ne vaut 
en tant que « halte » que si nous parvenons à démontrer sa complémentarité par rapport à d’autres 
sites à caractère « résidentiel ». Et c’est bien la complémentarité tout à la fois technologique, 
économique et sociale de ces différents lieux que nous devons appréhender. C’est cette perspective 
qui a nourri notre effort collectif pour parvenir à dégager certains critères de définition de ce que 
peut être une « halte de chasse » (HC), par contraste avec un « camp résidentiel » (CR). Avec la 
précaution suivante : si une halte est donc entendue comme un lieu ponctuellement occupé par 
quelques chasseurs partis en expédition acquérir un gibier destiné à être ramené vers un camp 
résidentiel, de telle sorte que la première (HC) est donc par définition complémentaire du second 
(CR), ce dernier peut, en revanche, selon les modèles d’organisation socio-économique, fonctionner de 
façon autonome ; dans le modèle foragers, il n’existe théoriquement que des camps résidentiels 
(tout du moins parmi les occupations archéologiquement visibles…).

- Sur la récurrence des occupations : ce critère ne semble pas en mesure de distinguer une HC 
d’un CR, dès lors que les conditions sitologiques (topographie, orientation, conformation 
du site, accessibilité des ressources…) ayant dicté l’installation de l’un ou de l’autre à un 
endroit donné ont pu jouer à plusieurs reprises.
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- Sur l’aménagement de l’espace : on est en droit d’attendre un faible investissement dans le cas 
d’une halte (par exemple : pas de construction d’abri nécessitant l’acquisition et le transport  
de matériaux lourds et/ou sur de longues distances) ; on ne peut en revanche renverser cet 
argument pour définir ce que serait un CR : si un fort investissement ne plaide pas en faveur 
d’une halte, un faible investissement n’exclut pas qu’il puisse s’agir d’un camp résidentiel.

- Sur la nature du gibier et de la chasse : une HC se doit d’être définie, pour chaque épisode de chasse, 
par une faible diversité du spectre faunique, sans pour autant qu’il s’agisse obligatoirement 
d’une chasse spécialisée à proprement parler ; on ne peut en revanche là encore renverser 
ce critère, un CR pouvant très bien correspondre à l’exploitation d’un seul et même taxon. 
Le caractère saisonnier de la chasse est un critère qu’il ne faut pas négliger. Une halte de chasse 
étant de courte durée, le gibier est nécessairement chassé durant un court laps de temps. 
Cette caractéristique n’est bien évidemment pas exclusive des HC et peut être parfois difficile 
à appréhender dans des HC occupées de façon récurrente. Un meilleur critère de distinction 
réside dans l’exploitation du gibier : les vestiges rencontrés dans une HC doivent obligatoire-
ment traduire l’emport d’une partie de la carcasse et, réciproquement, en signaler une 
faible consommation – la difficulté résultant néanmoins dans la distinction de ce qui relève 
d’une consommation sur place et d’une préparation des carcasses en vue de leur transport ; 
réciproquement, un CR doit correspondre à une plus intense consommation in situ, sans pour 
autant exclure l’absence complète d’un emport limité. La taille du gibier chassé et le nombre 
d’animaux abattus sont des facteurs à prendre en compte. La masse de ressources disponibles 
peut en effet contraindre à un déplacement à proximité du lieu d’abattage de tout ou partie du 
groupe, excluant de fait une HC.

- Sur les activités liées au traitement de la carcasse : sans doute est-ce là que résident les meilleurs 
arguments, dès lors que l’on s’attend à ce qu’une HC recèle des pratiques bouchères destinées 
surtout à préparer les portions de carcasses à emporter (ceci pouvant concerner la viande, 
mais aussi le prélèvement de la peau ou de certains os) ; en revanche, on ne s’attend pas à 
trouver d’autres phases de traitement, comme l’ensemble de la préparation des peaux ou de  
la transformation des matières dures animales. En d’autres termes, toute action entraînant  
un séjour de longue durée (séchage et traitement des peaux demeurant le meilleur exemple) 
est exclue d’une HC ; elle trouvera bien davantage (mais pas de façon obligatoire) sa place dans 
un CR.

- Sur les activités liées à la confection de l’équipement : là encore, les activités de longue durée 
sont exclues d’une HC et l’on ne s’attend donc pas à y rencontrer d’abondantes activités de 
taille de la pierre ni de transformation des matières dures animales. Toutefois, il est nécessaire 
de prendre en compte le contexte géologique des lieux : si la HC est implantée à proximité 
immédiate de ressources minérales, ceci peut expliquer une activité de taille de la pierre 
plus importante que si les gîtes de matières premières sont plus éloignés. Dans un CR, on est en 
revanche en droit d’attendre une place plus importante des activités liées au renouvellement 
des équipements, notamment domestiques mais, là encore, cette situation n’est pas un critère 
absolu, surtout si le CR est implanté à longue distance des gîtes de matières premières, ce qui a 
pu entraîner le transport de la majeure partie des équipements déjà confectionnés. Dans un 
même ordre d’idée, toute trace d’apprentissage, par exemple de la taille de la pierre, paraît être 
exclu d’une HC, mais sa présence n’est évidemment pas obligatoire dans un CR.
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- Sur les activités liées à la consommation de l’équipement : on ne doit guère rencontrer de traces 
d’une réelle consommation de l’équipement dans une HC, hormis quelques vestiges ténus de 
réfection d’armes et / ou de couteaux de boucherie. Ces critères doivent naturellement être 
pondérés en fonction de la nature des équipements et de leur durée de vie présumée. Réciproque-
ment, le réaffutage d’outils liés à l’exécution d’activités coûteuses en temps, comme le traitement 
des peaux sèches, exige une durée d’installation incompatible avec une HC. La présence de 
nombreux grattoirs ou de racloirs (pour peu que l’on puisse prouver leur implication dans 
le traitement de peaux sèches), sous la forme d’outils comme a fortiori d’éclats de retouche,  
est donc un critère propre à distinguer un CR d’une HC.

- Sur les activités à caractère rituel ou symbolique : rien n’exclut qu’une HC possède des vestiges 
d’activités symboliques, comme par exemple des traces pariétales si nous sommes en contexte 
d’abri. Mais, là encore, tout est question du degré d’investissement et du temps demandé :  
le transport de matériaux (colorants, etc.) et l’investissement temporel impliqué par certaines 
techniques excluent leur mise en œuvre durant une occupation de type HC. De la même façon, 
une sépulture n’est pas proprement exclue d’une HC (il a bien dû arriver des accidents de 
chasse et rien n’interdit que la victime soit inhumée dans un tel lieu). Ce sera le cas par contre 
si celle-ci est accompagnée d’un mobilier très abondant, non directement impliqué dans les 
activités cynégétiques et / ou pondéreux. Un cas semble toutefois parfaitement exclu d’une HC : 
celui correspondant à l’inhumation de jeunes enfants. Dans un même ordre d’idée, la présence 
de dents déciduales, si elle est logique bien que naturellement pas systématique dans un CR, 
paraît a priori tout à fait exclue d’une HC.

On le voit bien, aucun des critères listés précédemment n’est univoque et seule une convergence de 
signatures archéologiques permet réellement de proposer une définition de la « halte de chasse » :

- Faible investissement dans l’aménagement de l’espace, absence de transport sur de longues 
distances de matériaux pondéreux ;

- Chasse saisonnière (mais possibilité de plusieurs saisons pour les HC réoccupées) ;
- Faible diversité du spectre faunique ;
- Peu d’individus abattus, surtout s’il s’agit d’un gibier de grande taille ;
- Absence d’opérations en aval de la chaîne opératoire d’exploitation de l’animal (tannage de 

peaux sèches, production d’objets en matière dure animale) ;
- Consommation sur place limitée et emport d’une part conséquente des ressources disponibles ;
- Activités de taille limitées sauf si la HC est implantée à proximité de gîtes de matière première ; 

consommation réduite de l’équipement sauf, éventuellement, celui impliqué dans la chasse ;
- Pratiques rituelles ou symboliques possibles, mais avec degré d’investissement faible dans  

l’acquisition et le transport des éléments qui leur sont liés ;
- Toute signature témoignant de la présence de jeunes enfants sur le site (sépulture infantile, 

dent de lait, trace d’apprentissage) exclut l’hypothèse d’une halte de chasse.

Si nous revenons à présent sur les exemples décrits durant cette rencontre, et qui ont servi  
de points d’appui aux réflexions évoquées précédemment (c’est-à-dire à la fois d’exemples et de 
contre-exemples…), trois cas de figure se font jour : les exemples ethnoarchéologiques sur 
lesquels nous reviendrons en fin de discussion, les études mettant conjointement en avant les 
registres faunique et industriel et, enfin, celles ne mobilisant que les industries, le plus souvent 
alors principalement lithiques. Intéressons-nous en premier lieu à ces dernières. À Chaloignes 
(Marchand et al. a) et à Pont-Glas (Marchand et al. b), en contextes respectivement azilien et 
mésolithique, mais également dans la plupart des sites belloisiens du Bassin parisien (Bodu et al.), 
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en l’absence de vestiges fauniques, la fonction des sites est discutée sur la base du degré d’inves-
tissement dans l’aménagement de l’habitat, du fractionnement dans l’espace des chaînes opératoires 
de production lithique et de l’abondance relative des armatures vis-à-vis des outils liés à la boucherie 
et, plus généralement, au traitement des carcasses (ceci pouvant inclure le travail des peaux).  
À Chaloignes, l’absence d’aménagement pourrait évoquer des occupations de courte durée tandis 
que l’absence de remontage entre les divers locus permet de privilégier l’hypothèse de petites 
occupations de groupes distincts plutôt que celle d’un campement aux aires d’activités complé-
mentaires. Dans le locus 1, l’abondance des armatures, confectionnées sur place et dont certaines 
portent des fractures d’origine cynégétique, ainsi que la présence d’instruments liés au travail  
du bois, pourraient témoigner d’une halte en amont, en lien avec la confection des flèches (et pas 
seulement des pointes), mais aussi en aval de la chasse. Néanmoins, la mise en évidence d’un  
travail de peaux en cours de séchage soulève des interrogations quant à la durée de cette seconde 
phase, qui ne semble pas bien cadrer avec l’hypothèse d’une halte telle qu’elle a été précédem-
ment définie. À Pont-Glas, la large prépondérance des armatures et leur fort taux d’utilisation 
témoigneraient de courts séjours en lien avec des activités cynégétiques (confection et réfection 
des armes), cette station qualifiée de logistique pouvant avoir été occupée à plusieurs reprises  
par des groupes de chasseurs partis en expédition à distance de leur camp résidentiel et de 
leur aire d’approvisionnement usuelle. Mais s’agit-il pourtant, à proprement parler, d’une halte 
de chasse ?

Francois Bachellerie et ses collaborateurs, à l’aide d’un argumentaire très proche, arrivent à 
des conclusions similaires pour de petites occupations en grotte châtelperroniennes, proposant 
que l’existence de ces dernières différencie un tel contexte de celui de l’Aurignacien, où aucune 
halte de chasse ne serait connue, tout du moins dans la région concernée par leur étude, les Pyrénées. 
Mais, comme ils l’évoquent à juste titre dans leur contribution, la visibilité relative des armatures 
selon les industries est un facteur limitant lorsque ces dernières sont seules mobilisables : comment  
en effet mettre en évidence dans certains cas cette prégnance de la chasse sur un site donné ?  
Ne doit-on pas s’étonner que la plupart des contextes du Paléolithique supérieur recelant des sites 
jugés spécialisés dans la chasse sont ceux où ont été développés des armes confectionnés à l’aide 
de pointes lithiques (exemple : Châtelperronien) et non ceux comportant des pointes osseuses et /
ou des armatures composites latérales, sous la forme de lamelles (exemple : Aurignacien) ?  
Si le modèle « pointe lithique » est peut-être plus volontiers adapté à un mode d’organisation 
de la chasse intégrant l’existence d’expéditions logistiques et donc de haltes, la question de la  
signature archéologique de ces différents types d’équipement doit aussi être interrogée. Surtout 
si l’on ajoute à cette question celle de la taphonomie des assemblages. Si cet écueil est partielle-
ment évité sur des sites de plein air comme il en existe dans le Bassin parisien (Bodu et al.), du 
fait d’un enregistrement sédimentaire exceptionnel permettant de préserver des « instantanés » 
d’occupations, dans le cas de palimpsestes, ce qui est souvent le cas des occupations en grottes et 
abris évoquées précédemment, cette signature archéologique devient vite indéchiffrable.

Parmi les sites pour lesquels sont conjointement mobilisables données fauniques et données 
industrielles, il faut distinguer ceux pour lesquels la faune n’a pas fait l’objet d’étude proprement 
archéozoologique. La plupart des sites gravettiens discutés par Aurélien Simonet entrent dans 
cette catégorie et c’est donc sensiblement sur les mêmes critères que précédemment que peut 
être convoquée la figure de la halte de chasse. Dans ce cadre, et compte tenu de cette limite, peu 
de sites discutés sont de bons candidats. À la Carane-3, malgré la faiblesse du matériel lithique,  
la diversité des spectres fauniques renvoie à plusieurs épisodes de chasse qui, s’ils sont intervenus 
au cours d’une même occupation, cadrent mal a priori avec une halte de chasse. Le second 
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exemple, Amalda, a longtemps été considéré comme une halte de chasse spécialisée dans les 
ongulés de montagne mais, si l’abondance des armatures et la faiblesse de la production lithique 
vont dans ce sens, les récentes études taphonomiques menées sur le matériel osseux ont révélé 
que l’isard et, dans une moindre mesure, le bouquetin n’avaient pas une origine anthropique. 
L’étude archéozoologique en cours devrait apporter des éléments de réponse intéressants aux 
interprétations proposées principalement à l’aide des seules industries.

À l’exception de l’ensemble moustérien de Payre (Daujeard et al.) et des occupations méso-
lithiques des Fieux (Valdeyron et al.) qui se caractérisent par des spectres diversifiés, tous les autres 
exemples discutés dans les actes de cette rencontre font référence à des spectres relativement 
spécialisés. À Payre, la production et la consommation sur place de l’industrie lithique renvoient 
à un site résidentiel, ce que viennent confirmer les vestiges fauniques qui témoignent d’un apport 
sur le site des parties les plus riches et d’une consommation sur place des ressources alimentaires 
ainsi disponibles. D’après les micro-usures dentaires des proies, la grotte aurait été occupée de 
façon récurrente durant des laps de temps courts et les auteurs évoquent un « campement de 
courte durée » (Daujeard et al.). L’exemple des Fieux est très intéressant puisque la production 
orientée principalement vers le débitage de lamelles souvent façonnées en armatures rappelle les 
haltes de chasse précédemment décrites, mais les vestiges fauniques, qui ne renvoient pas à une 
gestion de type logistique, viennent quelque peu contredire cette hypothèse. Le tableau de chasse 
diversifié, la transformation et la consommation des ressources alimentaires, l’absence d’emport, 
le travail sur place d’objets en matière dure animale, un registre d’activités beaucoup plus large 
qu’attendu révélé par l’analyse fonctionnelle, sont autant d’arguments qui plaident en faveur 
d’un campement temporaire résidentiel de chasseur-cueilleurs et non à proprement parler d’une 
halte de chasse (Valdeyron et al.).

Le Crôt du Charnier à Solutré pour le cheval et dans une moindre mesure le renne (Aurignacien ; 
Bayle et al.), Mauran et la Quina pour le bison (Moustérien ; Rendu et al.) ou Umm el Tlel pour 
le dromadaire (Moustérien ; Griggo et al.), correspondent à des emplacements stratégiques pour 
la chasse. Sur les trois premiers, le fractionnement de la chaîne opératoire évoque des occupations 
de courte durée dédiée à l’exploitation des carcasses de gros ongulés qui ont souvent fait l’objet 
d’un traitement intensif. À Mauran comme à la Quina, l’abattage de plusieurs individus au cours 
d’un épisode de chasse est envisagé. Le rabattage des troupeaux nécessitant la participation d’un 
nombre d’individus relativement important, il est fort probable que tous les membres du groupe 
(voire de plusieurs) y aient pris part, excluant une segmentation sociale. Si la préparation des carcasses 
a pu aussi mobiliser tous les membres du groupe, l’emport de certaines ressources probablement 
vers des lieux plus propices à des installations humaines plus pérennes témoigne néanmoins 
d’une complémentarité avec d’autres sites. C’est également ce qui est envisagé dans le gisement 
moustérien des Pradelles pour les carcasses de rennes qui, après avoir fait l’objet d’une boucherie 
secondaire, auraient été emportées ailleurs sous forme de produits finis (Rendu et al.). Le faible 
degré de résolution de ces sites moustériens (Mauran, La Quina, Les Pradelles) est néanmoins 
problématique puisqu’une grande partie de l’argumentaire repose sur le nombre important 
d’animaux abattus relativement à la faible durée présumée des occupations d’après l’industrie 
lithique. Or, dans un même ordre d’idées (abondance des vestiges fauniques / faiblesse numérique 
des équipements), Solutré apparaît davantage comme un « camp de chasse » que comme une halte 
à proprement parler, Gregory Bayle et ses collaboratrices évoquant la présence potentielle de 
l’ensemble des membres d’un groupe aurignacien « afin de participer à toutes les activités impliquées 
par le traitement des gibiers capturés ». Cependant, il est vrai que, à Solutré, un critère essentiel 
fait défaut : l’emport d’une partie des ressources vers un autre site n’est pas attesté. En définitive, 
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Umm el Tlell (Griggo et al.) est probablement, parmi les sites discutés, l’archétype le plus abouti de 
la « halte de chasse » telle que nous l’avons définie. Tout porte à croire que l’occupation concernée 
ici, en l’occurrence moustérienne, a correspondu au temps nécessaire à l’abattage de quelques 
dromadaires et à la préparation des carcasses afin d’en faciliter le transport. Le site localisé à 
proximité d’un lac a pu servir de poste d’affût fréquenté seulement par quelques chasseurs,  
la capture de ces animaux en un tel lieu ne nécessitant pas forcément le concours d’un nombre 
important de personnes, tandis que l’emport d’une partie du produit de cette chasse confirme  
son caractère complémentaire avec un camp résidentiel implanté ailleurs.

Balma Guilanya (Martinez-Moreno et Mora Torcal) ou Grotta del Clusantin (Peresani et al.) 
sont tous deux des sites épipaléolithiques de montagne spécialisés dans l’acquisition de proies 
inféodées à ce biotope particulier, le bouquetin pour le premier, la marmotte pour le second.  
Pour autant, pour les deux sites, il n’est nullement question d’expéditions logistiques mais c’est 
bien tout le groupe qui se déplacerait saisonnièrement en montagne afin d’exploiter les proies 
recherchées, certaines ressources – fourrure pour les marmottes, denrées alimentaires pour le 
bouquetin – pouvant être emportées ailleurs. Ces sites, spécialisés dans des activités d’approvi-
sionnement et d’exploitation d’animaux montagnards couplées à une fonction résidentielle, sont 
également décrits par Federica Fontana dans le nord de la péninsule italienne au Mésolithique. 
Dans ce secteur, la plupart des stations de moyenne montagne témoigne d’occupations de courte 
durée, liées à des activités de chasse pouvant donc prendre place dans de « petits » camps résiden-
tiels d’altitude occupés seulement pendant la bonne saison (sans qu’il soit possible à l’heure 
actuelle de préciser la structure sociale des groupes et donc de formuler l’hypothèse «halte de 
chasse »), tandis que la mauvaise saison correspondrait à des installation en plaine, dans de 
« grands » camps résidentiels.

Partons en plaine, justement. Le Bassin parisien offre, pour différents épisodes du Tardiglaciaire 
(Magdalénien, Azilien, Belloisien), un contexte particulièrement propice afin d’interroger notre 
capacité à cerner cette question de la fonction des sites et de leur complémentarité éventuelle 
(Bodu et al.). Mais, de fait, si cette région détient plusieurs très beaux exemples de véritables camps 
résidentiels, grâce à l’analyse combinée de l’organisation des habitats, de la diversité des activités 
qu’ils recèlent, des témoignages d’apprentissage signant la présence de groupes familiaux  
au complet (Étiolles, Pincevent, Verberie…), l’existence de « haltes de chasse » semble en revanche 
se dérober. Cela signifie t-il qu’elles n’existent tout simplement pas, comme cela est peut-être  
en effet le cas dans le Magdalénien, ou bien que nous ne sommes pas en mesure de les identifier, 
comme cela pourrait être davantage le fait de l’Azilien, en particulier pour sa phase récente 
(d’après l’exemple du Closeau) ? L’avenir le dira sans doute, ainsi que cela est proposé pour le 
Belloisien. Sa définition nécessite en effet de parvenir à mieux confronter les données obtenues 
sur de nombreuses occupations spécialisées avec celles de camps résidentiels, malheureusement 
trop rares pour l’instant. Si les premières détiennent des activités centrées autour de la boucherie 
mais aussi et surtout de la production lithique, et ne peuvent donc être seulement considérées 
comme des haltes de chasse, il s’agit bien, certainement, d’occupations complémentaires des 
seconds.

Les trois contributions mêlant archéologie et ethnologie sont venues compléter de manière 
particulièrement éclairante celles strictement archéologiques : rien de très nouveau de ce point 
de vue là, bien entendu, mais la capacité heuristique de ces approches croisées mérite, une 
fois de plus, d’être soulignée. La Terre de Feu, où les Selk’nam, ne maîtrisant pas les techniques  
de stockage, pratiquaient une chasse presque journalière des guanacos, illustre non seulement  
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la complexité des situations observées mais aussi la difficulté à en isoler les signatures archéo- 
logiques, quand bien même les données ethnohistoriques rendent bien compte de cette diversité 
(Legoupil). Individuelle ou collective, cette chasse, pratiquée dans le cadre d’une mobilité résiden-
tielle à haute fréquence de déplacements, ne laissait que peu de traces : ici, seule la halte finale, 
celle du lieu d’abattage, a quelques chances d’être conservée. De fait, la comparaison entre les deux 
registres montre un décalage net entre ce qui peut-être attendu, à partir des sources ethnohisto-
riques, et ce qui est retrouvé par l’archéologie, à ce jour encore peu significatif et assez mono-
corde. À l’autre extrémité du continent, la confrontation entre les données issues de ces deux 
mêmes registres – éventuellement complétées par les éclairages fournis par les communautés 
autochtones occupant les terres ancestrales – nous amène, pour les chasseurs-cueilleurs du Canada 
oriental, sensiblement au même constat : ici aussi, la variabilité et la complexité des situations 
observées ou rapportées ne trouvent qu’un écho très atténué dans les données recueillies sur 
le terrain (Burke). Et les pièges existent, nombreux, notamment en ce qui concerne le lien entre 
activités de chasse et variations de morphologie sociale, encore compliquée par de forts contrastes 
saisonniers : tel groupe, appliquant pendant une partie de l’année une mobilité résidentielle  
– et se déplaçant alors en tant que groupe de chasse – peut très bien, à un autre moment, opter 
pour une gestion logistique de son territoire et connaître, dès lors, des moments de segmentation 
intense liés éventuellement à la chasse, mais pas uniquement. En témoignerait une multitude de 
petits sites, qui ne sont donc pas tous des haltes de chasse, mais dont la reconnaissance se révèle 
essentielle pour la bonne compréhension des modes de vie de ces populations. Leur intérêt poten-
tiel pesant peu de poids face aux intérêts financiers ou économiques, ces petits sites, jugés « non 
significatifs » par les aménageurs, sont malheureusement souvent sacrifiés pour des questions 
budgétaires, et ne sont donc pas fouillés. Plus théorique, la troisième contribution (Fougère) 
propose une réflexion très stimulante s’intéressant, à partir d’exemples ethnographiques, aux 
variations de morphologies sociales et d’activités économiques afin d’identifier, sur la durée d’un 
cycle annuel, des catégories d’installation. Le recours à différents exemples ethnographiques 
permet l’identification de trois types d’installations caractérisées chacune par des états socio- 
logiques particuliers. Appliqué dans un second temps au Magdalénien du Bassin parisien,  
le modèle y confirme l’hypothèse d’une mobilité de type résidentiel.

Bien que très différentes les unes des autres, ces trois communications ont donc en commun 
de montrer l’incroyable richesse du dialogue né de la rencontre entre archéologie et ethnologie 
et, par contraste, de souligner cruellement les manques et les vides d’une préhistoire qui, par 
définition, ne peut accéder à cette échelle de résolution. On peut le regretter, bien entendu.  
On doit surtout l’intégrer, comme une donnée irréfragable, afin de ne pas tomber dans la facilité 
interprétative ou la convocation sans prudence de modèles dont on oublie parfois qu’ils ne sont, 
justement, que des modèles. Si cette réunion a permis ne serait-ce que de le rappeler fermement, 
une fois encore, nous considérerons qu’elle a, au moins en partie, atteint son but. Toutefois, nous 
espérons qu’elle a pu concourir à en atteindre un autre, plus positif. Car, si nous devons en effet 
demeurer très prudents à l’égard de ces modèles, c’est aussi et surtout parce qu’il est indispen-
sable de les convertir dans le registre archéologique sous la forme d’une grille d’analyse adaptée. 
C’est ce que nous avons tenté de faire collectivement dans cette rencontre. Bien sur, cette grille 
d’analyse revient à formuler l’existence d’un modèle qui, bien qu’archéologiquement défini cette 
fois, n’en est pas moins théorique et naturellement critiquable. Voilà bien son rôle désormais : 
être critiqué, comme cela est d’ailleurs d’ores et déjà en marche dans les contributions rappelées 
précédemment, mais sur des bases que nous espérons un peu plus solides, car davantage archéo-
logiquement fondées. Et voici donc le sort que nous espérons désormais connaître pour ces « haltes 
de chasse », objet principal de nos interrogations, et qui nous apparaissent aujourd’hui sans doute 
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plus clairement, au terme de discussions conduisant à formuler la définition proposée plus 
haut. Cette définition, nécessairement restrictive, en appelle d’autres, qui placeront, espérons-le, 
la halte de chasse au sein d’un système complexe que seule une perception globale des territoires 
et des sites, considérés selon une triple approche de complémentarité fonctionnelle, de mobilité 
saisonnière et de variations des morphologies sociales, permettra, au cas par cas, de comprendre 
et d’interpréter.
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Quand il y a un ou deux auteurs, mettre le(s) nom(s) sans les initiales, suivi de l’année de parution et 
éventuellement de la (des) page(s) s’il s’agit d’un passage en particulier : Mohen, Scarre, 2002 : 130.

Quand il y a plus de deux auteurs, mettre le premier nom suivi de la mention et al. : Boëda et al., 1998.
Attention : et al. n’est jamais utilisé dans la bibliographie de fin d’article, chaque référence doit préciser 
le nom et l’initiale de tous les contributeurs.
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Article dans un périodique 

Costamagno S., 1999a - Coudoulous II : taphonomie d’un aven-piège. Contribution des accumulations 
d’origine naturelle à l’interprétation des archéofaunes du Paléolithique moyen, Anthropozoologica, 29, 
13-32.

Ouvrage

Mohen J.-P., Scarre C., 2002 - Les tumulus de Bougon. Complexe mégalithique du Ve au IIIe millénaire, 
Paris, Errance, 256 p.

Contribution dans un ouvrage

Boëda E., Bourguignon L., Griggo Chr., 1998 - Activités de subsistance au Paléolithique moyen : 
couche VI3b’ du gisement d’Umm el Tlel (Syrie), in Brugal J.-P., Meignen L., Patou-Mathis M. (dir.), 
Économie préhistorique : les comportements de subsistance au Paléolithique, 18e rencontres internatio-
nales d’archéologie et d’histoire d’Antibes, Juan-les-Pins, APCDA-CNRS, 243-258.

Plisson H., 1988 - Technologie et tracéologie des outils lithiques moustériens en Union soviétique : 
les travaux de V.E Shchelinskiï, in Binford L., Rigaud J.-P. (dir.), L’homme de Neandertal, vol. 4 
La technique, Liège, université de Liège (« ERAUL » 31), 121-168.

Mourre V., 2004 - Le débitage sur enclume au Paléolithique moyen dans le sud-ouest de la France, 
in Van Peer P., Bonjean D., Semal P. (dir.), Le Paléolithique, Actes du 14e congrès de l’UISPP, Liège, 
2001, Oxford, Archaeopress (« BAR International Series » 1239), 29-38.

Mémoire, thèse

Guyodo J.-N., 2001 - Les assemblages lithiques des groupes néolithiques sur le Massif armoricain et 
ses marges, Thèse de doctorat, Rennes, université Rennes I, 2 vol., 467 p.

Rapports d’opération de fouille, DFS, … 

Colonge D., Delfour G., Fondeville C., Jarry M., 2002 - Raspide 2 (Blagnac, Haute-Garonne). Rapport final 
d’opération, INRAP Grand Sud-Ouest, Toulouse, Service régional de l’Archéologie de Midi-Pyrénées, 
83 p.

Manen C., 2008 - Le Taï (Remoulins, Gard). Rapport de fouille, Montpellier, Service régional de 
l’Archéologie de  « nom de la région », 104 p.

Le cas des colloques

Si le colloque est publié comme un ouvrage

Si le colloque a un intitulé : Mourre V., 2004 - Le débitage sur enclume au Paléolithique moyen 
dans le sud-ouest de la France, in Van Peer P., Bonjean D., Semal P. (dir.), Le Paléolithique, Actes du 
14e congrès de l’UISPP, Liège, 2001, Oxford, Archaeopress (« BAR International Series » 1239), 29-38.
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Si le colloque n’a pas d’intitulé : Nom de l’auteur Initiale, date - Titre de la contribution, in Nom du 
directeur scientifique Initiale (dir.), Actes du 10e colloque [ou table ronde], Lieu du colloque, Année, 
Ville d’édition, Éditeur (éventuellement « nom de la collection »), Pagination.

Si le colloque est un numéro de revue

S’il s’agit d’un numéro spécial de la revue : Nom de l’auteur Initiale, date - Titre de la contribution, in 
Nom du directeur scientifique Initiale (dir.), Intitulé du colloque, Actes du 10e colloque [ou table 
ronde], Lieu du colloque, Année, Titre de la revue [pas d’italique], Ville d’édition, Éditeur, Pagination.

S’il s’agit d’un numéro de la revue : Otte M., Noiret P., 2007 - Le Gravettien du nord-ouest de 
l’Europe, in Rigaud J.-Ph. (dir.), Le Gravettien : entités régionales d’une paléoculture européenne, Actes 
de la table ronde des Eyzies-de-Tayac, 2004, Paléo, 19, 243-255.

Les références aux articles étrangers doivent être normées selon l’usage de cette langue.
Pour l’Anglais :
- pas d’espace avant les ponctuations fortes ;
- (ed.) ou (eds.) en lieu et place de (dir.) ;
- nom anglais des villes : London, Copenhagen… ;
- titres avec une majuscule à chaque mot, sauf les articles et les prépositions.

Pour les autres langues, se référer aux conventions en vigueur dans les pays concernés.

Les appels de figures

Écrire en toutes lettres et sans majuscule les appels dans le corps de l’article et les mettre dans  
une couleur unique (différente du noir et du gris).
Figures : (figure 1) ; Tableaux : (tableau 1)

Les notes de bas de page

Pour améliorer la lisibilité et faciliter la mise en page, les notes de bas de page seront peu nom-
breuses et aussi brèves que possible. Elles sont numérotées en chiffres arabes.

Recommandations iconographiques

Généralités

Dimensions utiles : 154 mm × 235 mm, légende y compris.

Formats acceptés : .tif, .ai, .pdf.
Attention : proscrire le format .jpg autant que possible.

Les auteurs doivent s’assurer que leurs illustrations sont libres de droits. La revue n’est pas tenue 
responsable des problèmes qui pourraient se poser à ce sujet.

Les auteurs portent une attention particulière à la composition des figures, qui doivent être fournies 
montées. La composition doit être équilibrée, sans perte de place exagérée (blancs), avec des échelles 
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graphiques (indispensables) lisibles et sobres, des caractères propres et des trames supportant  
la réduction. Il est rappelé que toute carte doit être impérativement pourvue d’une échelle et 
d’une orientation.

Les légendes doivent être complètes, précises et mentionner les auteurs des illustrations.

Figure 1 - Série lithique attribuable à la culture de Michelsberg découverte en surface à Itzig-« Buchels » (L), 
(d’après Le Brun-Ricalens ; C. Mascino © MNHA).

Tableau 1 - Les éléments de datation associés aux lames NaCAL, La Chevêtelière à Saint-Mathurin (Vendée)
(d’après Péridy 2003, 2004, 2005. Logiciel de calibration : Calib Rev 5.0.1. [Reimer et al., 2004]).

Fichiers Excel

Les tableaux seront directement intégrés dans le fichier word.

Les graphiques seront livrés au format .xls (Excel natif) et .pdf.

Utiliser une seule police de caractère : Myriad 9 pt.

Fichiers vectoriels (Adobe Illustrator)

Fournir le fichier au format natif (.ai), accompagné d’un fichier PDF haute résolution. 

Espace colorimétrique : CMJN. 

Utiliser une seule police de caractère : Myriad 9 pt.

Ne surtout pas vectoriser les polices de caractère. 

Épaisseur des traits : La valeur minimale doit être de 0,25 pt pour les traits pleins et de 0,5 pt, 
pour les traits tramés, y compris dans les motifs.

Fichiers Bitmap (Adobe Photoshop)

Fournir le fichier au format .tif (compression Lzw recommandée).

Espace colorimétrique : CMJN.

Utiliser une seule police de caractère : Myriad 9 pt.

Résolution : 300 dpi minimum à 100 % de l’échelle désirée. Pour les dessins au trait, ne pas hésiter 
à scanner à 600 / 800 dpi.

Les photographies doivent être de très bonne qualité, nettes et contrastées.
Si des éléments textuels sont ajoutés aux photos et compositions, laisser les calques textes, sans 
« aplatir » l’image.

Dans le cas de compositions, fournir également les fichiers des éléments séparés.
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Documents à fournir aux éditeurs

Fournir aux éditeurs deux dossiers.

Le premier (sur support amovible) comprenant :

L’article au format .doc, .docx ou .rtf avec un résumé de 800 à 1 000 signes, les mots clefs, 
la bibliographie, les légendes et les tableaux.
 
L’article en version pdf.
 
Les coordonnées des auteurs.
 
Un dossier comprenant les illustrations au format demandé : nommer le fichier du numéro de 
la figure (Figure-01.tif).

Le second comprenant :

Un tirage papier de l’article comprenant le résumé et la bibliographie.
 
Un tirage papier des légendes des figures et des tableaux.
 
Un tirage papier des illustrations (avec numérotation des figures au crayon à papier et indication 
du sens de lecture si nécessaire).
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