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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, 
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Figure 6 - Plan du site des Chaloignes, montrant les aires décapées (contours noirs). Les silex relevés sont signalés par quart de mètre 
carré (en rouge) ; les aires rouges signalent des épandages très perturbés (zone 13, métacarré M et zone 12). Les structures 
protohistoriques sont représentées en vert (DAO : J.-F. Nauleau et S. Sicard).
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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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