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DE SAISON EN SAISON :
réévaluation du statut fonctionnel
des habitats sauveterriens du secteur nord-oriental de
la péninsule italienne et implications sur les dynamiques
d’occupation du territoire des groupes humains
Federica FONTANA

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

1 - Introduction
Le peuplement sauveterrien de l’Italie nord-orientale est un sujet amplement traité dans
la littérature italienne. Les nombreuses données recueillies à partir des années 1970, surtout dans
le secteur alpin et préalpin, ont permis de développer un modèle saisonnier d’occupation du
territoire (« nomadisme vertical ») se fondant à la fois sur la présence de sites localisés au fond
de larges vallées, le plus souvent sous abris rocheux, et de sites de haute montagne vers 2 000 m
d’altitude (Broglio, 1980, 1992 ; Broglio, Improta, 1995). Les sites de haute montagne ont été
interprétés comme des habitats saisonniers (topographies planes, bordure de lacs et / ou abris
rocheux) ou des haltes de chasse lorsqu’ils étaient situés dans des positions stratégiques (crêtes
rocheuses, cols et passages). Ce modèle s’est fortement appuyé sur certains caractères des industries
lithiques, en particulier sur les rapports outils / armatures et armatures / microburins, considérés
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comme des indices pour déterminer la vocation fonctionnelle des gisements. La provenance des
matières premières lithiques a aussi été prise en compte, permettant de reconnaître l’existence
d’un vaste réseau s’étalant de la marge préalpine jusqu’à la ligne de partage des eaux, et reliant
tous ces sites dans un même système d’occupation (Lanzinger, 1985 ; Broglio, Lanzinger, 1990).
Sans vouloir mettre en cause la rigueur de cette reconstitution, la possibilité d’une complexité
plus grande du système a été envisagée depuis quelques années, d’une part par l’acquisition de
nouvelles données qui offrent un cadre plus détaillé des occupations et, d’autre part, par la
multiplication des études (Cusinato et al., 2003 ; Fontana et al., 2011). L’application de ces études
détaillées est encore loin d’être systématique et le travail à faire sur le terrain et en laboratoire
reste considérable. Toutefois, l’organisation de ce colloque nous a stimulée et nous a conduite à
poursuivre la réflexion, nous permettant de placer comme point de départ à notre raisonnement
la réévaluation du statut fonctionnel des sites.

2 - La notion de « halte de chasse » : quelques données ethnographiques
Afin de définir la notion de « halte de chasse », une rapide incursion a été menée dans la
littérature ethnographique. Cette littérature permet de constater qu’il existe une grande variété
de « sites » reliés à des activités de chasse par les chasseurs-cueilleurs actuels. Cette variabilité
est aussi fortement conditionnée par le type de mobilité des groupes concernés. À partir de la
littérature, les « haltes de chasse » peuvent entrer dans différentes catégories de sites (Binford, 1980 ;
Bartram et al., 1991) :
- « locations », c’est-à-dire sites d’approvisionnement ou de transformation de matières premières
de courte durée, livrant souvent un faible taux d’outils comme dans le cas des « killing / butchering
sites » ;
- « field camps », centres opérationnels temporaires, généralement occupés par des groupes
spécialisés (« specialised work parties » ou « task groups »). Les « hunting camps », impliquant
un campement d’au moins une nuit, rentreraient dans cette catégorie, le plus souvent occupés
par des groupes spécialisés de chasseurs (« hunting parties ») ;
- « stations », terme indiquant spécifiquement des lieux utilisés par les « task groups » afin
de surveiller le territoire et recueillir des informations sur les déplacements des animaux
ou d’autres groupes humains. Les « stations », rarement occupées pendant la nuit, incluent
les « hunting stands » (Binford, 1978a).
Binford (1980) spécifie que, si la première catégorie de sites serait commune aux groupes
de foragers et de collectors, les deux dernières seraient plutôt typiques des collectors. Toutefois,
le même auteur souligne la souplesse de ces systèmes d’occupation : « It should be clear by now that
we are not talking about two polar types of subsistence-settlement systems; instead we are discussing a graded
series form simple to complex » (Binford, 1980 : 11). Il precise aussi la possibilité d’une variabilité
dans la mobilité des groupes selon les cycles saisonniers : « The point here is that logistical and residential
variability are not to be viewed as opposing principles – although trends may be recognised – but as organisational alternatives which may be employed in varying mixes in different settings » (Binford, 1980 : 19).
À ces catégories, il convient d’ajouter la catégorie des « residential hunting camps » c’est-à-dire des sites
associés à des « serial foragers » ou « serial specialists » qui se déplacent en groupes suivant les
ressources disponibles à certains endroits selon un cycle saisonnier prévisible (Binford, 1980 : 16).
Nul doute que cette prolifération de termes, correspondant apparemment à une variété de
fonctions spécifiques, nous semble pouvoir expliquer la variété des conceptions de « halte de
chasse » exprimées par les intervenants au colloque. Il nous semble ainsi possible d’admettre que
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le terme « halte de chasse » peut regrouper plusieurs situations. Ceci précisé, revenons à la question
d’origine : comment reconnaître et différencier les diverses typologies de « halte de chasse » et
comment les distinguer des sites résidentiels ?
Selon la littérature ethnographique, chaque catégorie de site aurait son équivalent au niveau
archéologique dans des traces spécifiques laissées par les activités et par leur organisation dans
l’espace (Binford, 1978b, 1980). Selon le type de mobilité, les sites résidentiels sont très variables,
fonction de la durée d’occupation et de sa récurrence. Dans le cas des chasseurs Inuit à mobilité
logistique, Binford (1978b) souligne la dispersion très élevée des vestiges qui apparaissent rarement
superposés les uns aux autres, avec une organisation très complexe dans l’espace. Chez les mêmes
groupes, au contraire, les sites spécialisés se distinguent par des indices de réoccupations fréquentes
et d’utilisation des mêmes aires avec les mêmes fonctions. L’auteur ajoute des détails sur les types
de sites, précisant que les grottes et les abris seraient utilisés le plus souvent comme des haltes de
chasse ou de pêche par des groupes spécialisés ou comme « transient camps », tandis que les sites
d’habitat se situeraient le plus souvent en plein air. À ce propos, Binford rapporte aussi que, dans
les régions situées au nord du 35e parallèle, on ne connaît pas de groupes actuels qui utilisent des
grottes ou des abris comme sites résidentiels. Toutefois ces observations apparaissent spécifiques
et liées à des groupes très spécialisés, donc partielles pour nous.
En conséquence, comment peut-on attribuer une fonction à nos sites archéologiques ? Il nous
parait indispensable de travailler sur plusieurs aspects : situer les sites dans leur territoire, définir
les activités et leur organisation spatiale au travers d’études multidisciplinaires, essayer d’identifier
la composition sociale des occupants, enfin, mettre tous ces éléments en relation les uns avec
les autres.

3 - Cadre géographique et paléoenvironnemental
de l’Italie nord-orientale à l’Holocène ancien
Le cadre géographique analysé correspond à peu près aux trois régions administratives
actuelles de l’Italie nord-orientale : Trentino-Alto Adige, Veneto et Friuli Venezia Giulia. Il s’étend
de la ligne de partage des eaux jusqu’à la côte de la mer Adriatique, tenant compte du fait que la
côte à l’Holocène ancien devait être plus éloignée de quelques kilomètres par rapport à l’actuelle.
Les tracés de l’Adige et du Pô constituent notre limite vers le sud-ouest. Le cours du Pô a effectivement pu représenter une limite territoriale, comme l’atteste le ramassage de matières premières
exclusivement locales par les groupes installés respectivement sur les versants sud et nord de son
bassin hydrographique (Fontana et al., 2009a ; Fontana, Guerreschi, 2009). Le cours de l’Isonzo
constitue notre limite vers l’est. En fait, il a été suggéré que la mobilité des groupes installés dans
le karst de Trieste s’effectuait à l’intérieur d’un territoire restreint, un aspect qui serait démontré
par l’analyse des matières premières lithiques (Boschian, 2003).
Le territoire considéré comprend donc à partir de la côte :
- une ample zone humide de plaine formée à l’Holocène ancien par des lagunes et des aires
marécageuses et, vers la barrière que représentent les premiers massifs préalpins, par un
alignement de résurgences. Cette topographie plane s’interrompt seulement vers le sud-ouest
avec les reliefs isolés d’origine volcanique, les Colli Euganei (altitude maximale : 603 m) et
les Monti Berici (altitude maximale : 444 m) qui sont situés au centre de la Plaine de la Vénétie ;
- une série de massifs préalpins, représentés le plus souvent par de haut plateaux calcaires ;
à partir de l’ouest : les Monti Lessini, l’Altopiano di Asiago et dei Sette Comuni, le massif
du Monte Grappa, l’Altopiano del Cansiglio et les Préalpes du Frioul ;
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- les reliefs alpins avec des topographies variables en relation avec les différents substratums,
et ayant des altitudes qui peuvent atteindre les 3 000 m ;
- enfin, des vallées plus au moins amples sillonnant les reliefs préalpins et alpins (à partir de
l’ouest : Adige, Brenta, Piave, Tagliamento, Isonzo), orientées d’abord selon des directions
nord-sud, puis, une fois dans la plaine, ouest-est.
Du point de vue paléoenvironnemental, les résultats des analyses palynologiques montrent
dans les plaines au Préboréal la présence d’un milieu boisé dominé par Pinus sylvestris-montana,
remplacé au Boréal par la chênaie mixte et le noisetier (Cattani, 1977, 1992). En ce qui concerne
la moyenne-haute montagne, la forêt se répand au Préboréal avec le mélèze (Larix) et le pin (Pinus),
et à partir de la fin de cette période, Picea s’accroît et la limite des arbres se place à une altitude
supérieure à l’actuelle (Oegll, Wahlmüller, 1992 ; Kofler, 1992 ; Speranza et al., 1996 ; Ravazzi et al., 2007).
Les restes fauniques récupérés dans des contextes anthropiques, surtout dans les sites protégés
par des abris rocheux, montrent la diminution de la part du bouquetin du Préboréal à l’Atlantique
et une plus grande proportion de cerf, de chevreuil et de sanglier en rapport avec l’extension
du milieu boisé. Dans les rares contextes de montagne où la faune apparaît conservée, la présence
du cerf s’accompagne de celle du bouquetin et du chamois auxquels peuvent s’associer d’autres
espèces secondaires (chevreuil, ours, marmotte, lièvre).

4 - À la recherche des haltes de chasse : les données archéologiques
Le nord-est de la péninsule italienne a livré plusieurs dizaines de sites datés de l’Holocène
ancien et attribués au Sauveterrien. Il s’agit à la fois de découvertes de surfaces effectuées au
cours de prospections ainsi que de fouilles pour lesquelles on dispose de datations radiocarbones.
En particulier, ces dernières sont surtout dans des abris sous roche de fonds de vallée, plus rarement en haute ou moyenne montagne. Des séquences stratigraphiques épaisses ont été dégagées
dans les sites de fonds de vallée. Ces séquences sont encore des références pour les nombreux
autres gisements trouvés hors de tout contexte stratigraphique. La distribution des sites n’est pas
homogène : une concentration majeure existe le long de la vallée de l’Adige, alors que les sites
sont plus rares tout autour, sauf exceptions dues essentiellement à la présence de groupes de
chercheurs localement actifs (Dalmeri, Pedrotti, 1992 ; Broglio, Improta, 1995 ; Kompatscher,
Hrozny Kompatscher, 2007 ; Fontana et al., 2011).
Un diagramme de répartition permet de localiser les principales occupations sauveterriennes
à partir d’un échantillon de 73 stations (figure 1). Il compare les altitudes des sites et leur localisation topographique, respectivement sites de plein air, sites en bord de lac, sites en abri sous roche,
sites en abri sous bloc, sites en grotte. Le nom des sites est indiqué dans le tableau correspondant
(tableau 1), et leur localisation est illustrée dans la figure 2. Quatre principales concentrations
sont observables :
- un premier groupe se situe à une altitude < à 100 m. Nous pouvons y observer le groupe assez
restreint de la plaine de la Vénétie et du Frioul (Broglio et al., 1987 ; Candussio et al., 1991,
1994) ;
- un deuxième groupe comprend les stations localisées entre 100 et 565 m d’altitude pouvant
être dans des positions topographiques très différentes. Les sites les plus nombreux sont en
fonds de vallée (Broglio, Kozlowski, 1983 ; Bagolini et al., 1984 ; Broglio, Lanzinger, 1985-1986 ; Lunz,
1986 ; Guerreschi, 1996 ; Bazzanella et al., 1997, 2004 ; Wierer, Boscato, 2006 ; Dalmeri et al., 2008 ;
Wierer, 2008), auxquels s’ajoutent les sites plus rares localisés sur les reliefs de faible altitude
des Monts Berici (Grottina dei Covoloni del Broion, Peresani et al., 2000b) ;
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Figure 1 - Distribution des principaux sites sauveterriens de l’Italie nord orientale par altitude et localisation topographique
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Tableau 1 - Principaux sites sauveterriens de l’Italie nord orientale : localisation (PA : plein air ; PAL : plein air en bord de lac ; A : abri sous
roche ; Ab : abri sous bloc ; G : grotte), altitude et référence bibliographique principale.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Site
Dese
Altino
Casa Romito
Muzzana del Turgnano
S. Giorgio di Nogaro
Moletta Patone
Riparo Soman
Grottina dei Covoloni del Broion
Riparo Biarzo
Romagnano Loc
La Vela
Zambana loc. Vatte
Dos de La Forca-Galgenbühel
Acquaviva
Pradestel
Riparo Gaban
Gini di Seregnago
Terlago Lago Montepiana
Vezzano Loc. Naran
Stufles
Casera Davià II
Casera Lissandri I
Riparo La Cogola
Casera Lissandri XVII
Passo Santa Barbara
Grotta d’Ernesto
Carbonare
Le Regole 3
Casera Valbertad Alta
Col de Pramollo
Malga Campo
Passo della Mendola IV
Forcella Alleghe
Forcella Mont
Malga delle Buse del Sasso I-III
Laghetti del Colbricon VII
Laghetti del Colbricon I
Laghetti del Colbricon II
Laghetti del Colbricon III
Plan de Frea I, II, III
Plan de Frea IV
Laghetti del Colbricon IV
Laghetti del Colbricon V
Laghetti del Colbricon IX
Laugen II
Ast Alm
Laghetti del Colbricon VIII
Jochtal I
Jochgrimm
Jochtal II
Reiter Joch
Cima XII I
Cima XII II
Cima XII III
Cima XII IV
Cima XII IX
Laghetti del Colbricon VI
Val Ziolera
Lago delle Buse I-IX
Malga Prendera
Col S. Giovanni I-II
Melei 2
I Siadoi
Monte Pore-Fedare I-IV
Lago di Valparola I
Mondeval de Sora VF1
Seiser Alm XVI Schneid
Lago delle Buse Basse I
Seiser Alm XV Schneid
Lago delle Stellune-Forcella Valsorda
Seiser Alm X Schneid
Mondeval de Sora VF2
Mondeval de Sora VF20

Localisation
PA
PA
PA
PA
PA
A
A
G
A
A
PA
A
A
A
A
A
PA
PAL
PA
PA
PA
PA
A
PA
PA
G
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PAL
PAL
PAL
PAL
Ab
Ab
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PAL
PA
PA
PA
PA
PA
PA
Ab
PA
PAL
PA
PA
PA
Ab
Ab
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Altitude
0
10
10
10
10
95
120
150
164
190
201
210
225
240
250
270
364
449
476
565
1060
1060
1070
1075
1100
1137
1181
1238
1550
1550
1650
1790
1805
1836
1906
1910
1922
1922
1922
1930
1930
1935
1935
1940
1940
1954
1975
1985
2000
2010
2010
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2050
2060
2073
2101
2120
2130
2145
2150
2150
2150
2193
2199
2200
2200
2212
2344
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- le troisième ensemble regroupe les sites entre 1 000 et 1 238 m d’altitude, localisés principalement
sur les massifs préalpins ou, plus rarement, dans la zone alpine (Awsiuk et al., 1991 ; Peresani et al.,
2000a ; Dalmeri et al., 2004 ; Peresani, Angelini, 2002 ; Dalmeri, 2005 ; Peresani et al., sous presse) ;
- enfin, le dernier ensemble, très riche, concerne les gisements dont les altitudes sont comprises
entre 1550 et 2344 m. Il s’agit des nombreux sites identifiées dans le secteur alpin (Broglio et al., 1982 ;
Lanzinger, 1985 ; Bagolini, Dalmeri, 1987 ; Dalmeri, Lanzinger, 1992 ; Angelucci et al., 1998 ;
Fontana, Pasi, 2002 ; Fontana et al., 2002 ; Broglio et al., 2006 ; Kompatscher, Hrozny Kompatscher,
2007 ; Fontana et al., 2009b), auxquels s’ajoutent les stations de Cima XII, localisées sur le versant
le plus élevé de l’Altopiano dei Sette Comuni (Frigo, Martello, 1991 ; Broglio et al., 2006).

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

4.2 - Les sites de fonds de vallées
L’ensemble le plus riche correspond à des abris sous roche situés le long de la vallée de l’Adige /
Isarco (Soman, Romagnano, Vatte di Zambana, Galgenbühel-Dos de la Forca, Pradestel, Gaban)
(Broglio et Kozlowski, 1983 ; Broglio, Lanzinger, 1985-1986 ; Bazzanella et al., 2004 ; Wierer, Boscato,
2006 ; Dalmeri et al., 2008 ; Wierer, 2008) et, dans une moindre mesure, dans d’autres vallées
alpines (Riparo Biarzo, vallée du Natisone ; Moletta Patone, vallée du Sarca) (Bagolini et al., 1984 ;
Guerreschi, 1996). Rares sont les sites de plein air comme La Vela (vallée d’Adige) qui reste
malheureusement encore en grande partie inconnu (Bazzanella et al., 1997) et Stufles (confluence
entre la vallée de l’Isarco et la vallée du Rienza) (Lunz, 1986). Les gisements sous abri présentent
fréquemment des séquences stratigraphiques épaisses qui indiquent des occupations qui perdurent
pendant des milliers d’années et débutent parfois dès le Tardiglaciaire. Ceci s’expliquerait par
la présence de bassins lacustres et d’aires marécageuses riches en ressources variées. Les matières
premières lithiques utilisées sont des silex provenant des formations mésozoïques préalpines,
très abondantes localement. Les proportions outils / armatures et armatures / microburins sont
très variables dans les différents niveaux d’occupation (50 à 83 %). Notons toutefois que ces valeurs
peuvent être discutées du fait de la petite taille des surfaces fouillées. L’analyse des faunes permet
de constater que le spectre des espèces est vaste, incluant non seulement des ongulés, mais aussi
des tortues, des oiseaux, des poissons et des mollusques d’eau douce (Boscato, Sala, 1980). Une
étude archéozoologique récente a mis en évidence une prédominance des extrémités des pattes
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pour les ongulés, ce qui pourrait suggérer des activités destinées au traitement des peaux (Clark,
2000 ; Grimaldi, 2006b). Les observations récentes effectuées à l’abri sous roche de GalgenbühelDos de la Forca sont très instructives. Elles montrent, d’un côté, une économie spécialisée dans
l’exploitation des ressources d’un environnement humide (poisson, castor, mollusques d’eau
douce en particulier), de l’autre, une occupation saisonnière au printemps et en été (Wierer,
Boscato, 2006). Signalons, enfin, l’identification d’une portion de structure d’habitat à Romagnano
(Broglio, 1984) tandis que le seul indice sur la composition des groupes qui ont occupé ces sites est
représenté par la découverte de deux sépultures féminines (Vatte di Zambana et Mezzocorona),
dont la deuxième pose problème quant à sa datation (Dalmeri et al., 1998, 2002).
4.3 - Les sites de moyenne montagne
Les sites de moyenne montagne sont encore insuffisamment pris en compte car plus récemment découverts. La plupart des stations se localise sur les massifs préalpins de nature karstique,
souvent en plein air (Casera Davià II et Casera Lissandri I et XVII sur le haut plateau du Cansiglio)
(Peresani et al., 2000a ; Peresani, Angelini, 2002 ; Peresani et al., sous presse), plus rarement en
grotte (Grotta d’Ernesto dans le haut plateau des Sette Comuni) (Awsiuk et al., 1991) ou dans des
abris sous roche (abri La Cogola, dans le haut plateau de Folgaria) (Dalmeri, 2005). La seule exception
est représentée par le site de Le Regole situé dans la haute Val di Non, à l’intérieur de la zone
alpine et en bordure de lac. La plupart de ces sites sont d’âge préboréal (Le Regole : 9737 ± 42 BP,
Dalmeri et al., 2004 ; Grotta d’Ernesto : 1165 m d’altitude, 9110 ± 80 BP et 8140 ± 80 BP, Awsiuk et al.,
1991 ; La Cogola : 1070 m d’altitude, 9820 ± 60 BP et 9 430 ± 60 BP, Dalmeri, 2005 ; Lissandri XVII :
1075 m d’altitude, 9410 ± 50 BP, Peresani et al., sous presse) et présentent des caractères variés.
Les stations de Le Regole et de Grotta d’Ernesto s’étendent sur des surfaces réduites (respectivement 15 et 45 m²) et se caractérisent par un petit nombre de pièces retouchées. Ce sont en majorité des
armatures à la Grotte d’Ernesto, et 15 pièces retouchées dont 6 armatures, probablement amenées
déjà confectionnées à Le Regole. Dans les deux cas, il semble s’agir d’occupations de courte durée,
liées à des activités de chasse (hunting stands ?). Le site de La Cogola, à 1070 m d’altitude a été
exploré sur une surface restreinte (5 à 7 m²). Parmi les restes d’ongulés (30 % de restes de Capra
ibex), les pattes et les extrémités de pattes prédominent. Les indices de saisonnalité plaident en
faveur d’une occupation début été-automne et on observe parmi les pièces retouchées une forte
proportion d’armatures (70 %). Enfin, Malga Lissandri XVII, situé en plein air et à une altitude de
1 050 m, se présente comme une station de plus longue durée par le nombre de vestiges lithiques
retrouvés. Environ 350 pièces retouchées et un nombre presque égal de microburins ont été dégagés.
La faune n’est malheureusement pas conservée. Les analyses tracéologiques montrent une forte
activité de chasse et d’exploitation des carcasses (Peresani et al., 2000a et sous presse).
4.4 - Les sites de haute montagne
Les sites de haute montagne constituent le groupe le plus fréquent. Il s’agit en majorité de sites de
plein air, parfois situés en bord de lac, sur des crêtes rocheuses ou à proximité de cols, et secondairement d’abris sous bloc. Dans quelques cas, les recherches intensives ont permis de découvrir
plusieurs gisements dans des territoires restreints mettant en évidence l’intensité de l’occupation
de ces zones montagneuses (Colbricon, Seiser Alm, Passo Sella, Cima XII, Mondeval de Sora, etc.)
(Lanzinger, 1985 ; Bagolini, Dalmeri, 1987 ; Fontana, Pasi, 2002 ; Fontana et al., 2002 ; Broglio et al.,
2006 ; Kompatscher, Hrozny Kompatscher, 2007).
Pour les sites de plein air, les informations disponibles sur les données économiques et spatiales
sont le plus souvent limitées, sauf dans quelques cas. À Seiser Alm XV et XVI, les surfaces fouillées
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s’étendent respectivement sur 9 et 4 m², livrant une grande proportion d’armatures (90 %)
(Lanzinger, 1985). Les trois sites du Lago delle Buse (altitude : 2 060 m environ, surfaces ; 9, 12 et
13 m²) ont livré des foyers et un nombre assez élevé de pièces retouchées (entre 200 et 600) avec
65 à 77 % d’armatures (Dalmeri et Lanzinger, 1992). Les analyses tracéologiques ont permis de
mettre en évidence des activités tournées principalement vers la chasse et l’exploitation des
carcasses animales (Lemorini, 1992).
La célèbre localité du Colbricon regroupe une série de sites (altitude entre 1 910 et 2 050 m,
surfaces fouillées entre 14 et 50 m²) interprétés, selon les cas, comme des camps résidentiels
autour de petits lacs, ou des stations de chasse localisées sur des crêtes rocheuses (Bagolini,
Dalmeri, 1987). Une série de datations radiocarbone effectuées récemment a révélé des âges plus
anciens pour les gisements situés sur les crêtes et des âges plus récents pour les sites en bord
de lac (Grimaldi, 2006).
Les données les plus complètes proviennent des rares gisements en abri sous bloc. À Plan de
Frea (Val Gardena, 1930 m), quatre séquences ont été identifiées et fouillées autour du même
bloc (Broglio et al., 1982 ; Angelucci et al., 1998). Par exemple, la station sauveterrienne de Frea I
(surface fouillée de 15 m²) a livré des structures d’habitat formées de trous de poteaux et de blocs
indiquant les limites d’une petite cabane. L’industrie lithique comprend 182 pièces retouchées
(68 % d’armatures). À Frea IV, situé dans une autre partie du même bloc, au minimum cinq phases
d’occupation différentes ont été identifiées, âgées du Préboréal à la fin du Boréal. L’industrie
lithique est plus abondante (454 pièces retouchées au total avec 68 % d’armatures) et la faune
indique la chasse du cerf et du bouquetin, ainsi que celle du lièvre variable (Lepus timidus). Les
carcasses ont été introduites entières dans le site ou en quartiers. Encore plus surprenant par
l’excellente conservation des vestiges, le site VF1 de Mondeval de Sora, situé à 2 150 m d’altitude
(Alciati et al., 1992 ; Fontana, Vullo, 2000), a livré deux séquences avec des niveaux sauveterriens
(figure 3). Dans le premier secteur (surface fouillée de 24 m²), des structures d’habitat, composées
d’une zone pavée et d’un foyer, ont été dégagées et une occupation très intensive a été mise
en évidence. L’industrie lithique est très riche (45 nucléus et 1 365 pièces retouchées avec 94 %
d’armatures) et l’assemblage faunique est dominé par le cerf (NMI 27), le bouquetin (NMI 11)
et le chamois (NMI 8). Les carcasses furent introduites entières et portent des traces de boucherie.

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

5 - Quelques réflexions en guise de conclusion
À partir du cadre très synthétique que nous venons de présenter, il apparaît que les sites
connus du versant nord-oriental de la péninsule italienne sont :
- concentrés dans le secteur alpin et préalpin ;
- représentés principalement par des campements de petites dimensions, en montagne ou en
fond de vallée, de surfaces inférieures à 50 m². Ils ont pu accueillir des petits groupes et ont été
souvent réoccupés à plusieurs reprises avec, à la fois, une fonction résidentielle (foyers, aires
pavées, limites de cabanes, etc.) et un rôle plus ou mois spécialisé dans l’approvisionnement et
l’exploitation des ressources animales ; font exception quelques possibles « hunting stands » de
plus brève durée d’occupation identifiés en moyenne ou en haute montagne (Le Regole, Grotta
d’Ernesto, Colbricon VI, VII, etc.) ;
- caractérisés par des différences au niveau des activités économiques : introduction de carcasses
entières dans les sites de haute montagne et d’extrémités de pattes dans ceux de fonds de
vallée, exploitation d’une plus vaste gamme de ressources pour les sites en fonds de vallée et
chasse aux ongulés associée à celle d’espèces de petite taille (marmotte, lièvre) en montagne.
Malgré la richesse des données mises à disposition, d’autres aspects mettent en évidence
les limites des informations utiles pour une reconstitution des dynamiques d’occupation :
- la possibilité que le cadre soit rendu plus complexe par un changement des stratégies dans le
temps : cet aspect serait suggéré par les différents âges obtenus pour les sites de Colbricon,
mais aussi par les datations anciennes (Préboréal) des sites de moyenne montagne (cf. supra) ;
- un manque presque total de données concernant la structure des groupes : absence de dents
de lait, manque d’études spécifiques sur les industries lithiques visant à identifier la présence
dans les sites de jeunes apprentis, bien que ces derniers seraient difficilement repérables étant
donnée la simplicité des débitages sauveterriens. Néanmoins, on dispose d’indices de la présence de
femmes pour deux sites de fonds de vallée grâce à la découverte de deux sépultures féminines
(cf. supra) ;
- des données encore limitées sur la saisonnalité des occupations : si les sites de montagne
doivent être considérés comme des camps d’été du fait de leur position altitudinale, il en serait
de même au moins pour une partie des sites en fond de vallée comme par exemple à GalgenbühelDos de la Forca (cf. supra) ; une occupation en fin hiver, printemps et début été a aussi été mise
en évidence à l’abri de Biarzo. Au contraire, on enregistre un manque d’indices concernant
une permanence de ces occupations en plein hiver.
En synthèse, il en découle une certaine difficulté à attribuer une identité précise aux sites. Si
la vocation vers les activités de chasse paraît certaine pour les sites de montagne (voir en particulier
Mondeval de Sora et Plan de Frea pour la chasse aux ongulés), on peut s’interroger pour savoir
s’il s’agit de camps de chasse occupés à la belle saison par des groupes spécialisés (« hunting camps »

  306  

RÉÉVALUATION DU STATUT FONCTIONNEL DES HABITATS SAUVETERRIENS

et « hunting stands » de la littérature anglophone) ou de camps de chasse résidentiels impliquant
le déplacement de groupes entiers. En même temps, dans les fonds de vallées, le site le plus récemment
étudié (Galgenbühel-Dos de la Forca), nous montre des activités économiques dédiées à l’exploitation
d’espèces d’environnement humide et une occupation durant la période printemps-été, ce qui
pourrait suggérer l’existence d’une hiérarchie des occupations. Donc, ce cadre suggère, au minimum,
un système qui est basé sur un nomadisme à l’intérieur du territoire alpin par des petits groupes
installés dans différentes vallées et qui montent (groupe entier ou chasseurs spécialisés seulement)
en altitude à la belle saison en relation avec les activités de chasse, mais ne nous permet pas de
pousser plus avant notre raisonnement en vue d’une interprétation des dynamiques d’occupation
par rapport à la structure sociale des groupes.
Pour terminer, un dernier point reste à soulever à propos des gisements de plaine ; ces derniers
semblent s’éloigner du schéma des sites alpins, surtout en raison des surfaces occupées plus
importantes. Néanmoins, les données dont nous disposons actuellement sont malheureusement
très pauvres et ne nous permettent pas d’attribuer un rôle spécifique à ces sites. L’hypothèse de
leur appartenance au même système que celui dans lequel rentrent les sites alpins, récemment
proposée sur la base de données ethnographiques concernant l’extension des territoires des
chasseurs-cueilleurs actuels (Grimaldi, 2005), s’oppose au modèle « classique » lié à une mobilité
saisonnière verticale à l’intérieur du territoire alpin et préalpin (Broglio, 1980, 1992 ; Broglio,
Improta, 1995). Elle se fonde sur un nomadisme de groupes de structure variable à l’intérieur d’un
vaste territoire qui s’étalerait jusqu’à la côte adriatique et dans lequel les sites de plaine auraient
joué un rôle en tant que camps d’agrégation pendant la mauvaise saison. Bien que les caractéristiques, en extension comme en quantité de vestiges, des rares stations de plaine connues pourraient
partiellement supporter cette hypothèse, ce modèle attend encore d’être prouvé par les données
archéologiques.
Donc, si ce modèle n’est pas juste il faudrait imaginer que les sites de plaine auraient été occupés
par des communautés différentes de celles qui fréquentaient les régions alpines et subalpines,
avec un système d’occupations localisées dans le secteur géographique compris entre les premiers
reliefs préalpins et la côte. Des rapports et des échanges entre ces entités auraient, alors, été assurés
par la zone de contact entre les deux, se situant le long de la marge préalpine, zone stratégique,
entre autres, pour l’approvisionnement en matières premières lithiques. La découverte de quelques
exemplaires de coquillages marins dans les sites alpins ne nous permet pas non plus, en l’état
actuel, de préférer une hypothèse à l’autre.
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