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Exemple d’indices permettant d’appréhender les modalités
d’acquisition

Mes travaux portent sur les relations homme-animal à la fin du
Paléolithique en Europe occidentale, interrogées au moyen de
l’archéozoologie. Dans le contexte des bouleversements
climatiques du Tardiglaciaire, je m’intéresse notamment aux
conséquences de l’évolution des gibiers sur les modalités
mises en œuvre par les groupes de chasseurs-cueilleurs dans
l’acquisition et le traitement des mammifères. Je m’intéresse
ainsi particulièrement aux pratiques de chasse, abordées en
considérant conjointement la structure des populations
animales exploitées et les données de saisonnalité, au regard
des observations éthologiques actuelles. L’analyse approfondie
des traces anthropiques (stries de boucherie, stigmates de
percussion) sur les ossements me permet quant à elle
d’appréhender les schémas de prélèvement et de consommation
des différentes ressources animales et d’observer des
variations diachroniques et géographiques.
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Exemple de report de stries de boucherie (codage d’après
Costamagno, 2012 et Soulier, 2013)

Bibliographie sélective
Chevallier, A., Costamagno, S., Ferrié, J.-G., Kuntz, D.,
Laroulandie, V., soumis. « Exploitation du milieu montagnard
sur le versant nord des Pyrénées entre 20 000 et 12 000 cal BP
: que nous apprend la faune ? » , in : Mangado, X. (Ed.),
Actes du XVIIe Congrès Mondial de L’UISPP, Session A6b: The
management of resources and territories in the Pyrenees from
the earliest human occupation to the end of the Protohistory.
A behavioral perspective.

Costamagno, S., Barshay-Szmidt, C., Kuntz, D., Laroulandie,
V., Pétillon, J.-M., Boudadi-Maligne, M., Langlais, M.,
Mallye, J.-B., Chevallier, A., 2016. « Reexamining the timing
of reindeer disappearance in southwestern France in the larger
context of late Glacial faunal turnover”, Quaternary
International, 414, pp. 34-61.
Chevallier, A., Drucker, D., 2015. « Écologie des cervidés au
cours du Tardiglaciaire : nouvelles données archéozoologiques
et isotopiques pour le site du Bois-Ragot (Gouex, Vienne) »,
in : Valentin, B., Griselin, S., Mevel, L. (Eds.),
Paléolithique final et Mésolithique dans le Bassin parisien et
ses marges. Habitats, sociétés et environnements. Projet
Collectif de Recherche. Programmes P7, P8 et P10. Bilan des
activités de 2013 à 2015, pp. 157-165.
Fat

Cheung,

C.,

Chevallier,

A.,

Bonnet-Jacquement,

P.,

Langlais, M., Ferrié, J.-G., Costamagno, S., Kuntz, D.,
Laroulandie, V., Mallye, J.-B., Valdeyron, N., Ballista, S.,
2014. « Comparaison des séquences aziliennes entre Dordogne et
Pyrénées. État des travaux en cours », in : Langlais, M.,
Naudinot, N., Peresani, M. (Eds.), Les groupes culturels de la
transition Pléistocène-Holocène entre Atlantique et
Adriatique. Actes de la séance de la Société préhistorique
française de Bordeaux, 24-25 mai 2012, Société Préhistorique
Française, Paris, pp. 17-44.
Chevallier, A., Drucker, D., 2014. « Notes sur la présence
précoce du Chevreuil dans le Tardiglaciaire du Bois-Ragot
(Gouex, Vienne) », in : Valentin, B., Griselin, S., Mevel, L.
(Eds.), Paléolithique final et Mésolithique dans le Bassin
parisien et ses marges. Habitats, sociétés et environnements.
Programme Collectif de Recherche. Rapport d’activités pour
2014, pp. 47-49.
Chevallier, A., Bridault, A., Fagnart, J.-P., 2014.
« Précisions sur les fonctions d’une occupation entre
Paléolithique final et Mésolithique : réexamen de la faune de

Belloy-sur-Somme (Somme) », in : Jaubert, J., Fourment, N.,
Depaepe, P. (Eds.), Transitions, ruptures et cotinuité en
Préhistoire, Actes du XXVIIe Congrès Préhistorique de France
Bordeaux-Les Eyzies, 31 mai – 5 juin 2010, volume 2
Paléolithique et Mésolithique, Session G, Société
préhistorique française, Paris, pp. 519-526.
Chevallier, A., 2014. « Ressources animales au Tardiglaciaire
dans les Pyrénées et la région cantabrique : un modèle à
l’épreuve des faits. Bases de réflexion pour de nouvelles
enquêtes », in : Ferjani, S., Onfray, M., Trémeaud, C. (Eds.),
Matières premières et gestion des ressources. Actes de la 7e
Journée doctorale d’archéologie de Paris I, pp. 15-38.
Chevallier, A., 2013. « Nouvelles datations radiocarbone des
niveaux aziliens de la grotte de Bois-Ragot (Gouex, Vienne) »,
in : Valentin, B., Griselin, S., Mevel, L. (Eds.), Rapport
d’activité pour 2013. PCR Paléolithique final et Mésolithique
dans le Bassin parisien et ses marges, Habitats, sociétés et
environnements, pp. 69-96.

Informations complémentaires :
Autre rattachement : équipe SMP3C, UMR 5608 Traces
Médiatrice en archéologie et Préhistoire
l’association Archéologie Pour Tous

pour

