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UN EXEMPLE MOUSTÉRIEN
DE HALTES DE CHASSE AU DROMADAIRE :
la couche VI1a0 d’Umm el Tlel
(El Kowm - Syrie centrale)
Christophe GRIGGO, Éric BOËDA, Stéphanie BONILAURI
Heba AL SAKHEL, Aline EMERY-BARBIER, Marie-Agnès COURTY

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 exceptionnelle 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
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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 attribuables 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 argilocarbonatée 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

  107  

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

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. Cependant des datations (TL) obtenues dans des niveaux
situés de part et d’autre, dans la séquence stratigraphique, 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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Figure 4 - Décapage du niveau VI1a0 d’Umm el Tlel
(cliché : Chr. Griggo).

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.

Artéfacts lithiques

Silex

éclats bruts
éclats retouchés

Calcaire
Total lithique
Artéfacts osseux

Dromadaire
Gazelle
Autruche
non identifiés
Total os
Total par niveau
% lithique
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VI1 a0
4
11
2
17
148
1
3
74
226
244
7,0

VI1 a
2
3
0
5
28
0
0
8
36
41
12,2
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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’aménagement 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 assurée 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 prédéterminants 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-enlèvements 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 longitudinales 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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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).

Silex
Silex retouché
Os
BO

Calcaire
Retouchoir
Remontage tibia

BN

BM

BL

BK

153

154

155

Figure 13 - Plan de répartition des vestiges archéologiques de VI1a0.
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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 anatomiques 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 (Behrensmeyer, 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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Figure 15 - Crâne d’un jeune dromadaire, vue ventrale
(cliché : Chr. Griggo).

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

carnivore

-

-

-

-

-

altérations climatiques

-

-

-

-

-

stries dépouillement

-

-

-

-

-

stries désarticulations

-

3

3

3

-

stries décharnement

-

10

6

3

7

percussion

-

-

-

2

2

retouchoir

-

-

-

1

1

os brûlé

-

-

-

-

-

Traces naturelles

Traces anthropiques
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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).

NR = 148
NMI = 4
0

10 20 40 60 80 100 %

Figure 17 - Encoche et impacts de percussion
sur fragments de diaphyse de tibia de dromadaire
(cliché : Chr. Griggo).
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Les stries de boucherie, en relation avec des opérations de désarticulation et surtout de décharnement, 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 moustérien 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 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).

Figure 19 - Retouchoirs en os de VI1a0
(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 macroscopique 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 paléolithiques (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 désarticulation 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 récupérer 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 intentionnelle. 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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