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Résumé
Les changements climatiques survenus durant leTardiglaciaire et au

débutduPostglaciaireontmodifiédemanièreconsidérablel’environnement
natureldespopulationspréhistoriques.Pourcertainsauteurs,cesmodifi-
cationsseraientàl’origined’uneintégrationmassivedespetitsanimaux
dansl’alimentation.DanslesPyrénéesfrançaisesetsurleursmarges,une
intensificationdelacapturedespetitsgibiersapparaîtàlafinduDryas
ancien. Les données archéozoologiques couplées aux données paléo-
environnementalesmontrentqueleréchauffementetlesmodificationsen-
vironnementalesquiendécoulentnesontpasdirectementresponsablesdes
changementsobservésdansl’exploitationdumilieuanimal.Enraisonde
lamultiplicitédesfacteursdéclenchantsetdeleurinteractionprobable,il
estcependantdifficile,dansl’étatactueldesrecherches,d’appréhenderles
causes qui ont conduit les populations duTardiglaciaire à intégrer les
petitsgibiersdansleuréconomieetleuruniverssymbolique.

Abstract
TheclimaticchangeswhichoccurredduringtheLateGlacialandatthe

beginningofthePostGlacialconsiderablymodifiedthenaturalenvironment
ofprehistoricpopulations.Forcertainauthors, thesemodificationswere
attheoriginofamassiveintegrationofsmallanimalsinthediet.Inthe
FrenchPyreneesandontheirborders,broadeningdietsoccurattheend
oftheOlderDryas.Archaeozoologicaldatacoupledwithpalaeoenviron-
mentaldatashowthatthewarmerclimateandenvironmentalmodifications
werenotdirectlyresponsibleforthechangesobservedintheexploitation
ofanimals.Becauseofthemultiplicityofthetriggeringfactorsandtheir
probableinteraction,itishoweverdifficult,inthecurrentstateofresearch,
toapprehendthecauseswhichledtheLateGlacialpopulationstointegrate
smallgameintheireconomyandtheirsymbolicsystem.

Les changements climatiques survenus durant le
TardiglaciaireetaudébutduPostglaciaireontmodifié
demanièreconsidérablel’environnementnatureldans

lequelvivaient lespopulationspréhistoriques.Le ré-
chauffementetl’augmentationdesprécipitations,outre
unemodification décisive du couvert végétal, ont
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progressivement libéré des territoires jusque-là peu
propicesàl’implantationhumaine(Jalutetal.,1992;
HeinzetBarbaza,1998).DansleSuddelaFrance,les
vastesétendues steppiquesparcouruespardegrands
troupeauxd’Onguléssontalorspeuàpeuremplacées
pardesforêts,peupléesd’unefaunemoinsgrégaireet
pluscompartimentée.Parailleurs,l’augmentationdes
températuress’accompagned’unaccroissementdela
duréedelasaisonvégétativedesplantesqui,dèslors,
sontsusceptiblesd’êtreplusintensémentexploitéespar
lesgroupeshumains.Detellesmodificationsenviron-
nementalessontprobablementàl’originedechange-
ments adaptatifsmajeurs de la part des groupes de
chasseurs-cueilleurstantdupointdevuedel’exploi-
tationetdelagestiondesressourcesalimentairesque
desmodalités d’occupation des territoires (Barbaza,
1999).
Danslecadredecetravail,nousessayonsd’évaluer

si,dans lesPyrénées françaiseset sesmarges, le ré-
chauffementesteffectivementàl’originedel’appari-
tion de nouvelles stratégies alimentaires, en rupture
avec les économies de chasse paléolithiques. Sur le
planchronoculturel,l’études’estlimitéeauxgisements
duTardiglaciaire et dudébut de l’Holocène (18000-
10000cal.BP)(Reimeretal.,2004).Cettepériodevoit
sesuccéder,danslesPyrénées,aumoinstroisgrandes
cultures distinctes (leMagdalénien, l’Azilien et le
Sauveterrien) correspondant aux trois grands cycles
évolutifs (Paléolithique, Épipaléolithique etMéso-
lithique) traditionnellement identifiés.Dans le détail
cependant,desphénomènesdecontemporanéitéetde
chevauchements partiels ne sont pas à exclure et le
paysageculturelpeutêtreéventuellementpluscomplexe
que ne le laisse penser la précédente énumération
(existence de faciès aziloïdes différents de l’Azilien
s.s.,notamment).

L’INTÉGRATIONMASSIVE
DESPETITSANIMAUX

DANSL’ALIMENTATION:
HYPOTHÈSESENVIRONNEMENTALES

Seloncertainsauteurs,lesbouleversementsclima-
tiques intervenus à la fin duTardiglaciaire seraient
responsablesdel’intégrationdanslesrégimesalimen-
taires des préhistoriques de nouvelles ressources,
aboutissant àunélargissementde ladiètedeschas-
seurs-cueilleurs (Rowley-Conwy,1986).Cepostulat
reposesurlemodèledel’amplitudedeladiète(diet
breadthmodel),lui-mêmefondésurleprinciped’opti-
misation (Winterhalder, 1981). Selon cemodèle, la
sélectiondesressourcesalimentairesestguidéeparla
contraintecoût/bénéfice,etceafind’obtenirlemeilleur
rendement énergétique possible.De façon générale,
les petits gibiers ne sont pas des ressources à forte
rentabilitépourl’Hommedufaitdeleurtailleréduite
etdeleurgrandemobilité.Desbouleversementscli-
matiques, comme le réchauffement holocène, initié
dèsleTardiglaciaire,peuventêtreàl’originedel’in-
tégrationdecesgibiersdefaiblerangselondeuxcas
defigures:

1. Uneabondanceexceptionnelledecesressourceset
unerelativestabilitédesproiesdeplushautrangs.

2. Une forte diminution de toutes les ressources de
rangsupérieur(Bridault,1993).

Danslepremiercas,labiomassedisponiblesurle
territoireestaugmentée,cequiprocureauchasseur-
cueilleurunenvironnementplussûr,luipermettantde
surmonterd’éventuellespériodesdestressalimentaire.
Enoutre,lechoixdel’acquisitionrésultedelaseule
augmentationdel’efficiencedelaproie,sonabondance
provoquantlaréductiondesoncoûtderecherche.Dans
ledeuxièmecas,lasituationesttoutautrepuisquela
biomassediminue,cequicréeunstressenvironnemen-
tal. Pour le surmonter et faire face à la pénurie des
ressources de haut rang, le groupe humain va être
contraintd’exploiterlesressourcesàfaiblerentabilité
disponiblessursonterritoire.Ils’agitdoncd’unmo-
dèle«misérabiliste»enoppositionaupremiermodèle
dit«d’abondance».

LAGRANDEFAUNECHASSÉE

À lafinduTardiglaciaire, une recomposition des
cortègesfauniquesd’Ongulésestobservéeàl’échelle
duterritoirefrançais(Delpech,1987;Bignon,2003;
Bridault et Fontana, 2003).Or, selon lemodèle de
l’amplitudedeladiète, lesOngulésétantdesgibiers
deplushautrangquelesproiesdepetitetaille,toute
modification de leurs cortèges peut avoir des réper-
cussionssurledegréd’intégrationdespetitesespèces
dans l’alimentation.Une évaluation de la transfor-
mationdesspectresfauniquesdanslesPyrénéesetde
sesconséquencessurlesstratégiesdechassemisesen
œuvreestdoncunpréalablepouridentifierlesfacteurs
responsablesd’uneéventuelleexploitationaccruedes
petitsgibiersaucoursduTardiglaciaire.

Unegrandefaune
enmutation

LesOnguléssontlargementdépendantsdelavé-
gétation,elle-mêmeétantétroitementliéeauclimat
(Delpechetal.,1983).Lacompositiondesspectres
fauniques sur un gisement donné peut donc nous
renseigner,unefoisintégréeslesquestionsdesélec-
tion, sur les conditions climatiques de l’époque à
laquelle l’assemblage osseux s’est constitué. De
telles reconstitutionspaléoenvironnementales repo-
sentsurleprinciped’actualismequipostulequeles
exigences écologiquesd’un animal sont constantes
dansletemps.Selondiverstravaux(Delpechetal.,
1983; Griggo, 1996), quatre groupes d’Ongulés
peuventêtredéfinisdanslazonegéographiqueconsi-
dérée:
- legroupearctique:Renne;
- legroupedemontagne:Bouquetin,Chamois;
- le groupe forestier: Cerf, Chevreuil, Sanglier,
Aurochs;
- legroupedesteppecontinentale:Cheval,Bison.
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Àl’exceptiondelagrottedeBourrouilla,dominée
parleCerf(Fosse,1999;Costamagno,2006),lapre-
mièrephaseduTardiglaciaire(Dryasancienetdébut
duBölling)secaractériseparl’abondancedesOngu-
lésdesteppecontinentaleet/ouarctiques, legroupe
demontagne pouvant être particulièrement fréquent
surcertainsgisements(fig.1ettabl.1).C’estdurant
l’Alleröd, aux alentours de 14000 cal. BP, que le
groupeforestierdevientprépondérantdanslesspectres
de chasse.Ainsi, dans la couche 7 deTroubat et le
niveauF6deRhodesII,datésrespectivementde11520
±100BP–Ly913(13623-13200cal.BP1)et12100
±150BP–MC997(14593-13647cal.BP),onob-
serve une nette augmentation du groupe demilieu
boisé,qui,pourlapremièrefois,comprendnonseu-
lement le Cerfmais également le Chevreuil et le
Sanglier, signe d’une nette amélioration climatique.
Localement, certaines données peuvent cependant
apparaîtreendiscordanceaveccemouvementgénéral.
Ainsi,etcontrairementàd’autresrégionsfrançaises
où leRenne disparaît un peu après 14000 cal. BP
(Bridaultetal.,2000),leMagdalénienfinaldeBour-
rouilla(Costamagno,inDacharyetal.,2004),comme
les niveaux aziliens deDuruthy (Delpech, 1978) et
Dufaure(AltunaetMariezkurrena,1995),pourraient
témoigner d’une disparition tardive de cette espèce
danslapartieoccidentaledelachaîne.SelonF.Delpech

(ibid.),cedécalagepourraits’expliquerparlaproxi-
mité des reliefsmontagneux pyrénéens, qui aurait
favorisélaconstitutiondezonesrefugespropicesàsa
survie2.

Desspectresfauniquesdiversifiés:
uneconstanteduMagdalénien

auSauveterrien

Larecompositiondescortègesfauniquesobservée
àlafinduTardiglaciaireestmarquéeparunediminu-
tionpuisunedisparitiondesgrandstroupeauxd’On-
gulés(chevaux,rennes)auprofitd’espècesplussoli-
taires (cerfs, sangliers, chevreuils). Les premiers,
pouvantêtreabattusenmasselorsdegrandeschasses
collectives,offrentparfoisunrangtellementélevépar
rapportauxautresOngulésdisponiblesdansl’environ-
nementque,dans certaines régions (Bassinparisien,
Périgord),toutaumoinsàcertainessaisons,ilsontété
lesseulsgibiersexploitésparlesgroupespaléolithiques
(Enloe, 1999;Costamagno, 2003).Au contraire, les
Ongulés demilieu fermé, en raison de leursmœurs
solitaires,possèdentdesrangséquivalents,cequidoit
aboutir,selonleprinciped’optimisation,àdesspectres
dechasseplusdiversifiés(CostamagnoetMateosCa-
chorro,souspresse).

Fig.1–Fréquencerelativedesgroupesécologiquesd’Ongulésauseindesensemblesosseuxpyrénéensclassésparordrechronologique(MM:Magda-
lénienmoyen;MS:Magdaléniensupérieur;AZ:Azilien;Meso:Mésolithique).



20 SandrineCOSTAMAGNOetal.

BulletindelaSociétépréhistoriquefrançaise 2008,tome105,no1,p.17-27

Ladiversité des spectres fauniques chassés a été
documentéegrâceàl’indicedeShannon3(Grayson,
1984):plusl’indiceestfort,pluslespectreestdiver-
sifié;desvaleursprochesdezéroindiquentdesen-
semblesosseuxmonospécifiques,c’est-à-direspécia-
lisés.Cettediversité apparaît commeune constante
toutaulongdelapériodeconsidérée(fig.2).Ilfaut
toutefois signaler que les spectres ultraspécialisés
(indicedeShannon<0,3)nesontdocumentésqu’au
Magdaléniensurcertainesespèces(rennesetbouque-
tins) qui ne sont, par ailleurs, pas forcément gré-
gaires.

L’EXPLOITATION
DELAPETITEFAUNE

Danscettesynthèse,leterme«petitefaune»seré-
fèreauxoiseauxet auxmammifèresdont lepoidsà
l’âgeadulteestcomprisentre500g(Putois)et15kg
(Blaireau).

Uneintensificationdelachasseauxoiseaux
àlafinduDryasancien

Bien que présents dans la plupart des gisements
répertoriés, la fréquencede l’ensembledecespetits
gibiersexcèderarement10%desrestesosseuxdéter-
minés (Costamagno et Laroulandie, 2004). La part
effectivedanslasubsistancedesgroupeshumainsest
vraisemblablementplusfaible,enraisondeladiversité
potentielledesagentsd’accumulationdecettepetite
faune(Homme,carnivores,rapaces…).Surlesgise-
mentsayantfaitl’objetd’analysesarchéozoologiques,

la gammedes petitsmammifères exploités apparaît
variée tout au long de la période (Lièvre,Renard,
Blaireau,Chatforestier…).AuDryasancien,seulela
grotteGazel(Aude)attested’uneexploitationimpor-
tanteduLièvrevariable4.Parmilesoiseaux,lesLago-
pèdes,laChouetteharfanget,dansunemoindreme-
sure, leChocardsontlesespèceschasséesduDryas
ancienà lafinduBölling.À l’échelleduSudde la
France,ceschoixrelèventd’unetendancegénéraleà
l’intensificationde l’exploitationdespetits animaux
quicommenceàsemanifestervers16000cal.BP.Le
sitedelaVache,avecses50000ossementsdeLago-
pèdesreprésentantprèsde5000individus,témoigne

Fig.2–Indicedediversitédesspectresfauniquesd’Ongulésdansles
gisementsmagdaléniens,azilienset sauveterriensdesPyrénées fran-
çaises.

 Gisement Département Culture Référencesbibliographiques
Aurensan H.-Pyr. Magdalénien Clot,1971et1972;ClotetOmnès,1979
Belvis Aude Magdalénien Fontana,1998b
Bignalats Pyr.-A. Mésolithique AltunaetMarsan,1986
Bourrouilla Pyr.-A. Magdalénien Fosse,1999;Costamagno,inDacharyetal.,2004
Canecaude Aude Magdalénien Fontana,1998a
Conques(les) Pyr.-O. Magdalénien Moigneetal.,1998;Baills,2003
Dufaure(abri) Landes Magdalénien,Azilien AltunaetMariezkurrena,1995
Duruthy Landes Magdalénien,Azilien Delpech,1978
Églises(les) Ariège Magdalénien DelpechetLeGall,1983;DelpechetVilla,1993
Enlène Ariège Magdalénien Delpech,1981
Espalungue Pyr.-A. Magdalénien Clot,1986
Espèche H.-Pyr. Magdalénien ClotetOmnès,1979;Clot,1985
Espélugues H.-Pyr. Magdalénien ClotetOmnès,1979;Clot,1985
Fontanet Ariège Magdalénien Clottes,1979
Gazel(grottede) Aude Magdalénien,Azilien Fontana,1998a
Labastide H.-Pyr. Magdalénien Clot,inOmnès,1982
Masd’Azil Ariège Magdalénien Patou,1984et1985
Pape(grottedu) Landes Magdalénien Patou-MathisetBoukhima,1996
RhodesII Ariège Magdalénien,Azilien Delpech,1983
Troubat H.-Pyr. Magdalénien,Azilien,Mésolithique Martin,1994;Costamagno,2005
Vache(la) Ariège Magdalénien Pailhaugue,1995

Tabl.1–Sitesprisencomptedansl’étude(H.-Pyr.:Hautes-Pyrénées,Pyr.-A.:Pyrénées-Atlantiques,Pyr.-O.:Pyrénées-Orientales).
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decenouvelintérêt(Laroulandie,2005).Àlafindu
Tardiglaciaire, lespectredechassesemodifieet in-
corporedenouvellesespècescommelePigeon(Vilette,
1999).

Uneexploitationdespetitsgibiers
àlafoisalimentaire,techniqueetsymbolique

Lefaiblenombred’étudesarchéozoologiquesdis-
ponibles limite nos connaissances sur lesmodalités
d’exploitation des petits gibiers. Il se dégage néan-
moinsunediversitédanslestechniquesdeboucherie
misesenœuvreetdans les sous-produits recherchés
(viande,moelle,peau,plume…).
La consommation de la viande est attestée pour

l’ensembledespetitsanimauxchasséspourl’ensemble
de la période étudiée. Sur le sitemagdalénien de la
Vache,l’abondancedesstriesdeboucheriecorrespond
àunprélèvementquasisystématiquedelaviandedes
lagopèdes et des chocards (Laroulandie, 2005). En
revanche,auxÉglises,sitevoisinetsubcontemporain,
la faible fréquencede tracesdedécoupesur lescar-
cassesdelagopèdestémoignedepratiquesbouchères
distinctes(Laroulandie,2004).Ainsiquelesuggèrent
lesdonnéescontextuellesrelativesàl’acquisitiondes
matières premières siliceuses (Clottes et Simonnet,
1979;Simonnet,1998),cettedifférencepourraitreflé-
ter des besoins et des traditions techniques de deux
groupesdistincts.PourlesLéporidés,parallèlementà
l’exploitationde la viande, l’extractionde lamoelle
apparaît comme une pratique récurrente (Cochard,
2004).
Audelà de l’aspect alimentaire, les petits gibiers

participent à l’enrichissement de la gammedesma-
tières premières exploitées.Ainsi, lesMagdaléniens
ontutilisélesfourruresdelièvresvariables(Fontana,
2003a) ainsi que leurs incisives commeéléments de
parure sur le site deGazel (Sacchi 2003), les os de
chouettesharfangcommematrice à aiguilles (Chau-
vièreetEastham,inDacharyetal.,2005et2006)ainsi
que ses griffes sur les gisements deDufaure et de
Bourrouilla(Eastham,1998).L’utilisationdesplumes
pourlesempennagesoucommeélémentsdedécorest
probablemaisn’apparaîtpasclairementdocumentéeà
partirduseulregistrearchéologique.AuMasd’Azil,
unematrice d’extraction d’aiguilles sur un tibia de
Lièvre5 ainsi que de nombreux os longs d’oiseaux
décoréssontsignalésdans lesniveauxmagdaléniens
(Chollot,1964).

DISCUSSION

L’influencedesfacteursenvironnementaux
surl’acquisitiondesressourcesanimales

D’après les études palynologiques, le développe-
mentdelaforêtsurleversantnorddelachaînepyré-
néennes’amorceunpeuavant15000cal.BP(Bölling)
auseind’unpaysagequiresteencorelargementouvert
(Jalut et al., 1998). L’amélioration climatique

enregistrée au cours de l’Alleröd (14000-12900 cal.
BP)setraduitparuneaugmentationducouvertfores-
tier et une recomposition effective des cortèges fau-
niquesavecl’avènementdesespècesdemilieuboisé.
Dans cet environnement, labiomassed’Onguléspo-
tentiellementexploitableest inférieureàcelledispo-
nibledanslesmilieuxouverts(Ramade,1984,citédans
Delpech,1999).Selonl’hypothèse«misérabiliste»(cf.
supra),cettediminutiondesproiesdehautrangindui-
raituneaugmentationde l’exploitationdespetitsgi-
biers(ressourcedefaiblerang).Or,danslesPyrénées,
l’importance de ces proies reste relative puisque,
lorsqu’ellessontexploitées,ellesfournissentaumaxi-
mum5%dupoidsdesressourcescarnées(Costama-
gnoetLaroulandie,comm.orale).Laminutieapportée
àlapréparationculinairedesoiseaux,notammentsur
lesitedelaVache,dénoteunfortinvestissement,ré-
duisant d’autant la rentabilité de ces ressources.En
outre,l’incorporationaurégimealimentaired’oiseaux
maiségalementdepoissons(LeGall,2003)s’intensi-
fieraitvers16000cal.BPalorsmêmequelesgrands
troupeauxd’Ongulés demilieu ouvert sont toujours
abondants.
Selonl’hypothèse«d’abondance»,l’intensification

de lacapturedepetitsgibiersserait liéeàuneaug-
mentationexceptionnelledeleurseffectifsauseinde
l’environnement.Danscecadre,lesrassemblements
saisonniersdeslagopèdes,dessaumonsoudeslièvres
sontsusceptiblesdefaciliterleurcapture.Maisdans
l’état actuel des recherches, aucun facteur environ-
nementalnesemblepouvoirexpliquerledéveloppe-
ment de ces rassemblements autour de et après
16000BP.
MêmesilescortègesfauniquesdegrandsOngulés

semodifientlargementaucoursdelapériodeconsidé-
rée,lamiseenœuvredechassessurdesproiesdiver-
sifiées d’herbivores apparaît comme une constante.
Ponctuellement, certainsgisementsmagdaléniens té-
moignentd’unechassespécialiséesurunseulgibier.
BienquenondocumentédanslesPyrénéesfrançaises,
cetypedegisementciblésurl’acquisitiond’unherbi-
voreparticulierestégalementconnudurantleMéso-
lithique,commeàlaBalmaMargineda(Andorre)do-
minéeparleBouquetin(Geddesetal.,1985et1990)
oudansd’autresrégions,notammentleMassifcentral
et leSud-Estde laFranceoùplusieursgisementsse
caractérisent par une chasse quasi exclusive de
l’Aurochs(Pastyetal.,2002;Fontana,2003b;Helmer
etMonchot,2006).
Ainsi,aucoursdelaphasechronologiquequinous

intéresse, les Ongulés font le plus fréquemment
l’objetdechassesdiversifiées,cequidénotedesstraté-
giesd’acquisitionrelativementsimilaires.Parailleurs,
l’intensificationdelacapturedespetitsgibiersappa-
raîtdèslafinduDryasancien.DanslesPyrénées,en
dehors des poissons, cette intensification ne semble
pasperdurerà l’Épipaléolithique.Cettedésaffection
contrasteaveclesobservationsfaitesdanslenordde
l’Aquitaine où le Lapin devient, à cette époque,
l’espèce dominante dans plusieurs gisements du
Quercy et de laDordogne (Séronie-Vivien, 1994;
Cochard, 2004; Cochard et Brugal, 2004). Les



22 SandrineCOSTAMAGNOetal.

BulletindelaSociétépréhistoriquefrançaise 2008,tome105,no1,p.17-27

informationssurleMésolithiquesontlimitéesdufait
dunombreréduitd’étudesarchéozoologiques.Toute-
fois, lesactivitéshalieutiquesparaissentennetteré-
gression(LeGall,1993)tandisquel’intérêtpourles
mollusquesterrestresaugmente(Barbaza,1999;Lu-
bell,2004).

Lerôledesfacteurssocioculturels
dansl’exploitationdespetitsgibiers

Sil’ensembledesdonnéesdisponibles,enmontrant
notammentqu’iln’yapasdesynchronismestrictdans
les évolutions, permet de réfuter l’idée d’une action
directedeschangementsclimatiquessurl’exploitation
desressourcescarnées,quellespeuventêtrelescauses
de cesmodifications?Plusieurs hypothèses pouvant
expliquerleschangementsenregistrésdanslacompo-
sitiondesarchéofaunesdelafinduTardiglacaireetdu
débutduPostglaciaireontétéproposéesdansd’autres
régionsduglobe(voirbilandansCochard,2004).Dans
l’étatactueldenosrecherches,ilestdifficiledetester
leurvaliditédans lesPyrénéesmaisellesoffrentce-
pendantunebasederéflexiondansnosperspectivesde
recherche.
LesLéporidés,lesrongeursetcertainsoiseauxré-

sistentmieuxquelesOngulésàuneforteprédationen
raisondeleurstauxélevésdereproductionetdeferti-
lité(Stineretal.,1999).Unefréquenceimportantede
petits animaux dans une archéofaune témoignerait
donc,seloncettehypothèse,d’unaccroissementdela
pression cynégétique induit par une réduction de la
mobilité(AuraTortosaetal.,2002)ouuneexpansion
démographique(Stiner,2001).
Les capacités techniques des sociétés humaines

ontégalementuneinfluencesurledegréd’efficience
d’uneressource(Holliday,1998).L’apparitionet/ou
l’optimisation d’une arme peut permettre la dimi-
nution des coûts de poursuite et de capture d’une
proie donnée, augmentant ainsi son rang d’effi-
cience.
Unautrefacteuràconsidérerestl’organisationso-

cialedutravailselonlesexeetl’âgedesindividus.Le
regarddel’ethnologiesurcepointparaîtparticulière-
ment instructifcar il souligne,chezcertainsgroupes
dechasseurs-cueilleurs,lerôleprimordialdesfemmes
etdesenfantsdanslacapturedespetitsgibiers(e.g.
Bird etBliegeBird, 2000). L’existence d’un large
spectredechasseincluantlapetitefaunepourraitdonc
refléterunchangementdanslarépartitiondesactivités
auseindugroupe.
PourJ.HawsetB.Hockett (2004), l’avantagere-

productifnese situepasdans l’optimisationénergé-
tique des ressourcesmais dans lamaximisation des
élémentsnutritifsessentiels(protéines,graisse,carbo-
hydrates,vitamines,eauetminéraux)afindediminuer
notamment les risques demortalité fœtale.Dans ce
cadre,l’acquisitiondespetitsgibiersseraitdoncsus-
ceptible d’enrichir la gammedes éléments nutritifs
essentielsconsommés.
Pour l’ensemble de ces hypothèses, la finalité de

l’acquisition d’une ressource par un prédateur est

uniquement d’ordre alimentaire.Ce préalable paraît
réducteurquandilesttransféréauxsociétéshumaines
car elles ont également des demandes enmatières
premières (Chaix, 1988; Fontana, 2003a;Müller,
2004).Lesfacteurssocioculturelsjouentdanscecadre
un rôle prédominant.Enplus d’être fonctionnels, la
fourrure, les dents, les coquilles et les plumes sont
autant d’éléments ornementaux et/ou symboliques
potentiels.L’exploitation de la petite faune pourrait
ainsi être liéeàunevolontéd’affirmation socialeau
seindesociétésenévolution,marquéespardespro-
cessusd’affichageindividuelsoucollectifsenaugmen-
tation.

Lesmodesd’exploitation
desressourcesbiotiquestrouvent-ilsécho

dansceuxdesressourcesminérales?

Denombreusesanalysestechnologiquesdesindus-
trieslithiquessontmaintenantdisponiblesdansl’espace
pyrénéen et permettent d’esquisser une comparaison
dans lesmodalités d’exploitation et d’utilisationdes
ressources biotiques etminérales.En outre, les res-
sourcesminérales sont d’excellents traceurs géogra-
phiques,laconnaissancedesgîtesd’approvisionnement
etladéterminationpétrographiquedesrochestaillées
permettantdemettreenrapportgîtesdematièrepre-
mièreetsitesarchéologiques.Enfin,larelativestabilité
dans le temps et l’espace des ressourcesminérales
permetdes’affranchir,aumoinsenthéorie,delava-
riablepaléoenvironnementale,dumoinspour toutce
quiconcerneladisponibilitédesressources6,leschan-
gements environnementaux pouvant influer évidem-
mentsur lesbesoinset lespratiques.Cetteapproche
nécessiteunebonneconnaissanceàlafoisdesséries
lithiques régionalesmaisaussides ressourcesdispo-
niblesdanslazoned’étudeconsidérée.Desrecherches
sur les ressourcesminérales entreprises sur le long
terme (Brioisetal.,1999;Simonnet,1999;Tarriño,
2001),desétudesrégionalescentréessurl’analysede
séries archéologiques (e. g.Lacombe,1998;Cazals,
2000;Dachary,2002)etdestravauxcollectifsrécents
surl’ensembledelazonepyrénéenneetlesCantabres
(Cazals et al., 2005) permettent aujourd’hui de do-
cumenter avec précision les ressources et les pro-
ductions.
Dans les Pyrénées, qui sont globalement dépour-

vues dematériaux adaptés au débitage de grandes
lames,c’estaucoursduMagdalénienquel’oncons-
tate laplusgrandecirculationdematériauxentre le
massifetlesairesgéographiqueslimitrophes,enpar-
ticulierleBassinaquitain(Lacombe,1998;Simonnet,
1999;Séronie-Vivien,2002).Cette circulation s’or-
ganisesousdesformesdiversifiées:volumesàdébiter
entierscommeréservedematièrepremière,outilsfinis
auxfonctionsdiversifiées…Cetteorganisationesten
partieliéeàunoutillagesurlamesdontlesdimensions
et les techniques d’obtention sont contraignantes et
quinécessitedesmatièrespremièresàlafoisdebonne
qualité et degrandesdimensions (Simmonet, 1982;
Lacombe,1998;Cazals,souspresse).Parconséquent,
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lorsquelesMagdaléniensvontdansdeszonesàfaible
potentiel,commelesPyrénéescentrales,ilstranspor-
tentaveceuxunstockprévisionneldematériauxal-
lochtones qui complète l’exploitation sur place des
silex locaux.Dans certains contextes, des schémas
opératoires qui s’adaptent à desblocsdepetites di-
mensions peuvent être mis en œuvre (Dachary,
2002).
La transformation progressive des assemblages

lithiquesàlafinduTardiglaciaires’observe,notam-
ment,dansladimensionetlanormalisationdesoutil-
lagesquidiminuentetdanslessavoir-fairetechniques
mis en œuvre, moins contraignants vis-à-vis de
l’approvisionnementenmatièrepremière.Cetteperte
d’exigence autorise l’exploitation accrue desmaté-
riauxdisponiblesdansl’environnementimmédiatde
l’habitat.Commeilaétémontrédansd’autresrégions
(Valentin,2005),lepassageduMagdalénienàl’Azi-
lien s’opère graduellement et la véritable rupture
techno-économiquea lieuensuite, avec lesgroupes
de l’Épipaléolithique et duMésolithique qui pro-
duisent des outillages demoins enmoins investis
techniquement.Leschaînesopératoiresapparaissent
égalementmoinsfractionnéesdansl’espace(Valdey-
ron,2000).
Commentcorrélercesobservationsauxdonnéessur

la faune?Plusieurs remarques, qui seront autant de
pistesàexplorerdansl’avenir,peuventêtreformulées.
Sil’onsefieàl’originedesmatériauxlithiquesretrou-
vésdanslessitesdupiémontpyrénéen,lesterritoires
parcourusdurantleMagdaléniensonttrèsvastes,in-
cluantnotammentlesgrandesplainesparcouruespar
lesgrandstroupeauxd’Ongulés.Àlafindecettepé-
riode et au début de l’Holocène, l’environnement
prochesembleaucontrairevaloriséparlacollecte,au
détrimentdestratégiespluscomplexesd’acquisitionet
detransport.
Enmêmetemps,ilestlégitimedes’interrogersur

lesacteurs.Silesdonnéesdelafauneetdel’ethno-
logielaissentsupposerunchangementdanslarépar-
titiondesactivitésauseindugroupe,qu’enest-ildes
équipementslithiques?L’existenced’unehiérarchie
socialedescompétencestechniquesauMagdalénien,
tellequ’elleestaétédémontréesurlesited’Étiolles
U5,dansleBassinparisien(Pigeot,1987),etsuggé-
rée par les grandes lames duMagdalénienmoyen
pyrénéen (Simonnet, 1982), semble disparaître à la
finduMagdalénien.Àtraverslamoindreplaceéco-
nomique accordée à la lame dans l’outillage des
technocomplexespostérieurs,l’hypothèsed’unchan-
gement socio-économique pourrait également être
envisagée.
Parailleurs,aucoursduTardiglaciaireetplusen-

core au début du Postglaciaire, lamicrolithisation
croissante des armatures est le signe, généralement
présentécommeincontestable,d’unesystématisation
del’usagedel’arcetdelaflèche,généralisationfavo-
riséepourpartie toutaumoinspar leschangements
environnementaux.Lafortedispersiondesressources

pourraitégalementêtreresponsabledel’émergencede
nouvellesformesd’organisationdesgroupes,caracté-
risées par une diminution de leur taille, la famille
réduitedevenantvraisemblablementlacelluledebase.
Latailledesgisements,quiestenconstantediminu-
tionàpartirdelafinduMagdalénien,illustrebience
processus(Barbaza,1981;Rozoy,1978et1992;Val-
deyron,1994).Onpeutalorsimaginerquel’augmen-
tationde la chassedespetitsgibiers, lorsqu’elle est
avérée,signeégalement la transformationde l’orga-
nisationsocialeetéconomiquedesgroupes,incluant
une réduction de leur taille («familles»), voire une
redistribution des rôles hommes-femmes, celles-ci
voyant augmenter leur part dans l’acquisition des
ressourcesalimentaires,tantparlebiaisdelacapture
depetitesproiesquepar lacollecteou lacueillette,
vraisemblablementtrèsrentables,desproduitsvégé-
taux.

CONCLUSION

Auvudesdonnéesdisponibles, l’exploitationali-
mentairedespetitesproiesquis’amorcedanslesPy-
rénéesdèslafinduDryasancienn’apparaîtpascomme
uneconséquencedirectedeschangementsenvironne-
mentaux.Cettemodification,quitrouvenotammentun
parallèledanslagestionet laconfectiondeséquipe-
ments lithiques, participe aux mutations socio-
économiquesmarquantcettepériode.Lesliensetles
interactionsquiunissentlescomposantesdusystème
danslequels’inscritl’évolutiondecesculturespassées
restentàexpliciterdansleurcomplexité.Lapoursuite
destravauxselonuneapprochesystémiqueainsiqu’une
meilleurerésolutionducadrechronologiquesontpour
celanécessaire.
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NOTES

(1) Oxcalv.4.0:BronkRamsey,1995et2001;Intcal04:Reimeretal.,
2004.
(2) Unprogrammededatations radiocarbone surdesosde rennes
provenantdeniveauxde lafinduTardiglaciaireestencoursafinde
vérifierlavaliditédel’hypothèsed’uneperdurationtardiveduRenneau
seindelachaînepyrénéenne(Costamagno,fondationFyssen).
(3) -∑pilnpi/lnSavecpi=NRDi/NRD,NRDiestlenombrederestes
déterminésd’uneespècedonnée,NRDestlenombrederestesdétermi-
néstotaletSestlenombredetaxonsprésentsdansl’assemblage
(4) Cegisementalivréplusde8000restesdeLièvrequireprésentent
prèsde50%desrestesosseuxidentifiés.
(5) Cettepièceaétédécritecommeunosd’oiseau(cf.Laroulandie,
2000).
(6) L’évolutiondel’environnementvégétalcommecelledescouvertures
superficielles(enparticulierlesaccumulationspériglaciairesdebasde
versants)ontpu jouer sur l’accessibilité aux ressourcesminérales,
commel’ontmontréA.Turqetsescollaborateurs(2000)pourleTuro-
nienduFuméloisdont lesaffleurementssont recouvertsaudébutdu
Mésolithique.
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