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Lorsquʼils essayent de classer les sites occupés par les chasseurs-cueilleurs
quʼils étudient les préhistoriens font référence à une certaine typologie des
lieux : selon les cas ceux ayant accueilli ponctuellement des activités spécialisées sont qualifiés dʼ"atelier de taille", de "site dʼart" ou encore de "halte
de chasse", tandis que des sites occupés plus durablement et sur lesquels
une gamme d'activités plus variée semble être attestée, sont qualifiés de
"campement", dʼ"habitat saisonnier", voire même de "site dʼagrégation" ou de
"super-site". Derrière ces termes se dissimulent en fait toute lʼorganisation
territoriale des groupes concernés ainsi quʼune bonne part de leur structure
sociale, la segmentation des activités dans lʼespace nʼétant pas seulement
révélatrice du degré de planification économique. Or ces différents types,
comme les termes qui les désignent, demeurent flous. Le but de ce colloque,
en se concentrant autour de la seule notion de halte de chasse, est donc de
progresser sur la caractérisation dʼun type supposé de gisement, peut-être
le plus simple, qui présente le double intérêt de transcender les nombreux
contextes chronologiques et géographiques tout en favorisant la confrontation entre les deux registres documentaires clés dont nous disposons, à savoir les données archézoologiques et celles relatives aux équipements,
notamment lithiques et osseux.
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15h10-15h25 : La gestion du territoire et des ressources par les
Néandertaliens durant l’interglaciaire Eemien en
Europe du Nord-Ouest : les haltes de chasse du gisement de Caours (Somme, France)
Patrick Auguste, Jean-Luc Locht, Pierre Antoine et
Nicole Limondin-Lozouet
15h30-15h45 : Diversité des modes d’exploitation du milieu animal
et de gestion des territoires par les sociétés néanderthaliennes dans le Bassin du Rhône : un exemple de
haltes de chasse régulières, l’ensemble F de Payre
(Rompon, Ardèche)
Camille Daujeard, Marie-Hélène Moncel et collaborateurs
15h50-16h10 : Pause
16h10-16h25 : Discussion sur la fonction des sites de la région de
Témara (Maroc) : Apports des premiers résultats
concernant les niveaux atériens
Emilie Campmas, Patrick Michel, Fethi Amani, Roland Nespoulet et M.A. El Hajraoui
16h30-16h45 : Un exemple moustérien de site de chasse au Dromadaire : la couche VI1a0 d’Umm el Tlel (El
Kowm, Syrie centrale)
Christophe Griggo, Eric Boëda, Stéphanie Bonilauri, Heba Al Sharkel, Marie-Agnès Courty, Norbert Mercier et Hélène Valladas
16h45-17h30 : Discussion

9h20-9h35 :

9h40-9h55 :

Des haltes de chasse dans le Paléolithique supérieur
ancien d'Europe centrale ? Les exemples du Jerzmanowicien et de l'Olchévien
Damiens Flas et Nicolas Teyssandier
Halte de chasse à Solutré, quand faune et lithique se
contredisent
Gregory Bayle, Céline Bemilli et Nelly Connet

15h20-15h40 : Pause
15h40-15h55 : Les gisements de plein air du paléolithique dans les
Pré-Pyrénées : faits nouveaux et perspectives
Margaret Conkey, Sébastien Lacombe et Kathleen Sterling
16h00-16h15 : Un atelier de taille peut-il cacher une halte de
chasse ? Révisions à propos des gisements belloisiens (ca 9 500 av. J.-C.)
Boris Valentin
16h15-17h30 : Discussion

10h00-10h15 : Diversité des haltes de chasse dans le Gravettien pyrénéen
Aurélien Simonet
10h20-10h35 : (titre à arrêter)
Laura Eizenberg
10h35-10h50 : Discussion
10h50-11h10 : Pause
11h10-11h25 : Activités de chasses saisonnières à la Marmotte au
Tardiglaciaire dans le Vercors : implications environnementales, chrono-culturelles et économiques
Christophe Griggo, Gilles Monin, Julia Fournier
et Christine Oberlin
11h30-11h45 : Marmots and ibexes : considerations around some
epigravettian hunting camps in Italian Eastern Alps
Marco Peresani, Rossella Duches, Fabio Gurioli,
Matteo Romandini et Sara Ziggiotti
11h50-12h05 : Approche de la mobilité des groupes humains aziliens par l’analyse techno-fonctionnelle du locus 1
des Chaloignes
Grégor Marchand, Sandra Sicard et Sylvie Philibert
12h15-14h00 : Déjeuner
14h00-14h15 : Où sont les haltes de chasse ? Discussion à partir
des sites tardiglaciaires du Bassin parisien
Olivier Bignon, Pierre Bodu, Gregory Debout et
Monique Olive
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9h00-9h15 :

9h20-9h35 :

9h40-9h55 :

11h20-11h35 : Gestion des combustibles et « durées d’occupation »
: apports et limites de l’anthracologie
Isabelle Théry-Parisot
11h40-11h55 : Camp de chasse - habitat. Que nous disent les chasseurs-cueilleurs subactuels ? (titre provisoire)
Pierre-Yves Demars
12h00-12h15 : Haltes de chasse et camps de collecte chez les Pygmées Aka (Congo) : confrontation entre données
ethnographiques et résultats archéologique de
fouilles virtuelles
Félicie Fougère
12h20-14h00 : Déjeuner
14h00-14h15 : La chasse en Patagonie australe : données ethnologiques et données archéologiques
Dominique Legoupil
14h20-14h35 : Les haltes de chasse dans la préhistoire du Nord-est
américain : variabilité, représentativité, pondération
Adrian Burke
14h35-16h00 : Discussion
16h00-16h20 : Pause

16h40-17h00 : Clôture de la rencontre

Le gisement mésolithique du porche ouest des Fieux :
une halte de chasse sur le causse de Gramat ?
Nicolas Valdeyron, Thomas Briand, Laurent
Bouby, Auréade Henry, Rym Khedhaier, Benjamin Marquebielle, Hélène Martin, Anna Thibeau,
Jacques Elie Brochier, Bruno Bosc-Zanardo

Radiographie tracéologique des "haltes de chasse"
mésolithiques : où sont les critères diagnostiques ?
Sylvie Philibert
De saison en saison : réévaluation du statut fonctionnel des habitats sauveterriens des Alpes sud
orientales et réflexions sur la mobilité des groupes
Federica Fontana

10h00-10h15 : Trois stations d'altitude du Mésolithique moyen au
Néolithique ancien dans le Vercors : trois haltes de
chasses ?
Régis Picavet, David Pelletier, Lorène Chesnaux,
Raphaëlle Guilbert, Guy André
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14h50-15h05 : Les « haltes » de chasse au Paléolithique moyen en
France septentrionale : notions de temps et fonction ?
Jean-Luc Locht, Marie Soressi et Emilie Goval

15h00-15h15 : Au royaume du bouquetin : les « haltes de chasse »
en montagne au sud des Pyrénées
Jorge Martínez-Moreno et Rafael Mora

11h00-11h20 : Pause
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14h30-14h45 : Des sites moustériens spécialisés ? Approche interdisciplinaire et réflexions méthodologiques sur une
question récurrente
William Rendu, Laurence Bourguignon, Cédric
Beauval, Sandrine Costamagno, Francine David,
Chistophe Griggo, Jean-Luc Guadelli, Jacques
Jaubert, Bruno Maureille, Liliane Meignen, MarieCécile Soulier et Dominique Armand

Vers la définition de nouvelles différences entre le
Châtelperronien et les cultures qui l’encadrent ? Escales pyrénéennes d'une enquête consacrée aux
haltes de chasse à la charnière des Paléolithiques
moyen et supérieur
François Bon, François Bachellerie, Marianne
Deschamps, Laura Eizenberg, Dominique HenryGambier, Vincent Mourre, Christian Normand,
Jacques Pelegrin, Jérôme Primault et René Scandiuzzi

10h40-11h00 : Discussion

Haltes de chasse

9h00-9h15 :

14h40-14h55 : Les chasseurs magdaléniens de la vallée du Haut
Asón (Cantabres, Espagne) : rôle de la grotte de El
Horno au sein du contexte régional
Miguel A. Fano, Jesús Emilio González Urquijo et
Sandrine Costamagno
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14h00-14h30 : Introduction au colloque
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Jeudi

10h20-10h35 : Occupations mésolithiques fugaces dans l’abrisous-roche de Pont-Glas : une analyse de la segmentation des chaînes opératoires dans l’espace
pour évoquer la mobilité des groupes préhistoriques
en Bretagne
Grégor Marchand, Michel Le Goffic et Nancy
Marcoux
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Mercredi

14h20-14h35 : Lieux de chasse, lieux d'habitat : implications de la
chasse au cheval dans les modalités d'installation
des campements au Magdalénien
Werner Müller, Denise Leesch et Jérôme Bullinger

