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L A C H A S S E A U X 0 I S E A U X P E N D A N T L A P R E H I S T 0 I R E 

L'étude des os d'oiseaux provenant des gisements archéologiques met en évidence 
d'une part l'existence de traces de décarnisation sur ces os et, d'autre part, une 
représentation des segments osseux différente de la représentation anatomique. Cela 
permet de croire à la chasse du gibier à plumes pendant la Préhistoire. Les oiseaux ont 
sans doute servi à l'alimentation humaine et leurs os ont été employés pour la 
fabrication d'objets aiguilles, tubes à ocre ou à aiguilles, appeaux, flûtes, perles, 
etc ••• J. Bouchud (1953) croit aussi à l'utilisation des plumes. 

En ce qui concerne les techniques de chasse possibles à cette époque, K. Lindner 
(1941) évoque le trait, la bola, la pique, l'arc, le filet; L.R. Nougier et R. Robert 
(1975) interprètent les pièces osseuses du type "pointes bifides" comme des engins de 
chasse spécifiques aux oiseaux. L'Ethnographie quant à elle parle d'épuisettes pour la 
capture des mergules nains, de ! 'emploi de grands bâtons pour assommer les hareldes au 
moment de leur mue, de la tenderie aux grives dans les Ardennes, du jet de pierres 

L 'Ethnographie et ! 'Histoire sont riches en informations concernant les 
techniques de chasse de ce type de gibier et les activités qui en découlent. En prenant 
toutes les précautions nécessaires, il est évident que ces informations pourraient 
fournir des orientations de recherche dans l'analyse des données archéologiques afin de 
tenter une reconstitution des objectifs et des techniques de la chasse du gibier à plumes 
pendant la préhistoire. 

P. Vilette 
17, rue Marc Seguin - 75018 PARIS 

- BOUCHUD J. (1953) Les paléolithiques utilisaient-ils les plumes 
préhist. fr., 50 (9-10) 556-560. 

- LINDNER K. (1941) La chasse préhistorique. Payot édit., Paris. 
- NOUGIER L.-R. et ROBERT R. (1975) Engins de chasse et de pêche 

"pointes bifides" du Magdalénien terminal des Pyrénées (grotte de 
commune d'Alliat). Bull. Soc. préhist. Ariège, 30 77-90. 

Bull. Soc. 

du type à 
la Vache, 

ANTHROPOZOOLOG/CA. 1984. N·O 


