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OÙ SONT LES HALTES DE CHASSE ?
Discussion à partir des sites tardiglaciaires
du Bassin parisien

Pierre BODU, Monique OLIVE, Boris VALENTIN
Olivier BIGNON-LAU, Grégory DEBOUT

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’expression « 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 communications 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 ?

  233  

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

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.
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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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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 palethnographiques 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 conditionnent la finesse des interprétations (tableau 1).

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

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 archéologiques 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 (Seineet-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).
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Figure 6 - Le campement des habitations U5 et P15 d’Étiolles (Essonne)
(DAO : M. Olive ; clichés : Centre archéologique d’Étiolles).

habitation U5

habitation P15

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.
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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.

Figure 7 - L’alternance des objectifs de chasse à Pincevent (Seine-et-Marne)
(d’après Orliac, 1996 ; DAO : A. Lau, O. Bignon-Lau).

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
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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).
Locus 46

Locus 4

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).

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
Total silex
Total outillage
Grattoirs
Perçoirs
Burins
Troncatures
Macrolithes
Lamelles à dos
Pointes à dos
Lames à dos
Lames retouchées
Pièces esquillées
Outils mixtes

Niv. sup. locus 1
1680
60
32
2
2
0
2
2
16
3
0
1
0

Niv. interm. Locus 14
3366
130
15
0
7
10
2
1
70
24
0
0
1
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Niv. inf. locus 46
2309
200
49
0
4
0
0
1
27
0
116
0
3
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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 complémentarité 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 majoritairement 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 généralement 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-etMarne) 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 palethnographique 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 climatiques 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.

MODÈLE 1
"ATELIER"

DISPERSION

"HABITAT"

AGRÉGATION

MODÈLE 2

Les Blanchères, Vieux-Moulin, etc.
Hangest II.1, etc.

Belloy, Donnemarie, etc.

Acquigny, etc.

?

DISPERSION

DISPERSION

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 intermédiaires 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 finalement 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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