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RÉSUMÉ 

Dans la période du Néolithique ancien, nous observons en Italie des sites dans lesquels la 
chasse a une grande importance, alors que dans de nombreux villages les restes d'animaux 
sauvages sont rares. Les espèces chassées sont nombreuses. Dans quelques sites de l'Italie centrale, 
à partir de la fin du Néolithique, nous observons une certaine reprise de la chasse, surtout du cerf 
et du sanglier, alors que l'on abandonne les petits mammifères. Par la suite, la chasse garde une 
grande importance dans de nombreux sites du Chalcolithique et de l'Âge du Bronze. 

ABSTRACT 

In the Early Neolithic there are in Italy some cave settlements of Mesolithic tradition in which 
hunting has a great importance, while in the majority of villages wild animal bones are scarce. In 
spite of their low percentage, several wild species have been identified. From the end of the 
Neolithic, hunting, mainly of red deer and wild boar, has, in many sites of central and southern 
I taly, more weight in the economy. Little mammals become less frequent. After this period, hunting 
is of great interest in many sites of the Chalcolithic and Bronze Age and, in some settlements as 
Ortucchio (Chalcolithic), Giovinazzo (Middle Bronze Age), Punta Le Terrare (Middle Bronze Age), 
Torre S. Sabina (Late Bronze Age), Ancona (Late Bronze Age), has a great economic importance. 
Red deer and wild boar are always the most frequent wild species. In all periods, the economies 
of different sites are very different, and we can find some sites with a high percentage of wild 
species and others with a majority of domestic animals. 

Pour cette étude, j'ai utilisé en grande partie les restes de faune des sites que j'ai 

examinés personnellement, ainsi que des données relevées dans des publications 
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d'autres auteurs. Dans le cas d'anciens travaux, j'ai contrôlé les déterminations et j'ai 

apporté quelques modifications en effectuant, en particulier, la division entre porc et 
sanglier et entre aurochs et boeuf domestique. Les restes de faune pris en considération 
proviennent aussi bien de gisements habités que de dépôts de type cultuel et funéraire 

pour un total de 61 sites. On peut voir sur les cartes (fig. 1 à 5) comment sont distribués 
ces gisements au cours des différentes périodes. En général, on peut remarquer une plus 
grande concentration de sites sur le versant adriatique : cela n'est dû qu'à un plus grand 

intérêt des Surintendances locales pour l'étude de la faune ainsi qu'à un nombre plus 

important de fouilles récentes. Les tableaux 1 à 5 se rapportent aux pourcentages des 

fragments de mammifères. Parmi les petits mammifères, on compte le renard, le blaireau, 

la martre, la fouine, le chat sauvage, le lièvre ei, plus rarement, le putois et la loutre ; 
parmi les autres animaux sauvages, on compte les mammifères de grande taille comme 
!'aurochs, l'ours, le loup, le chevreuil ainsi que d'autres espèces plus rares qui ont été 
identifiées dans quelques sites seulement. 

L'importance de la chasse dans le Néolithique ancien de l'Italie méridionale et 

centrale est assez variable, étant donné qu'il existe, dans le sud surtout, un certain 
nombre de villages ayant une économie basée essentiellement sur l'élevage, et dans 

lesquels les restes de chasse sont rares ou presque absents, tandis que dans d'autres sites, 
de tradition mésolithique, la chasse a encore une grande importance (tabl. 1, fig. 1). 

On peut citer quelques villages des Pouilles tels que Ripa Tetta (Wilkens, 1987), Santa 

Tecchia, Masseria Candelaro (Bokonyi, 1983) et Scamuso (Cassoli, Tagliacozzo, 1986), 

où la presque totalité des restes est constituée d'animaux domestiques, et le village de 
Rendina en Basilicate (Bokonyi, 1977-1982), où, malgré le nombre élevé d'espèces 

sauvages, le pourcentage des restes de chasse est faible. Cette tendance continue à Passo 
di Corvo (Sorrentino, 1983) et dans les niveaux intermédiaires de Scamuso. Il est 

Néolithique ancien Dép Alt Typ NRt 
p. 

cerf sanglier 
aut. 

�omest. incert. 
mammif sauv. . .  

1 Latronico 3 NI G Ill A 1732 11,72 4,21 33,6 24,19 20,15 6,12 
2 Ripa Tetta V A 146 1,36 91,78 6,84 
3 Fontana Rosa V A 39 100 
4 Santa Tecchia V A 406 0,24 0,98 1,72 97,04 
5 Masseria Candelaro V A 107 0,93 99,06 
6 Masseria Valente V A 242 1,23 2,47 96,28 
7 Rendina V A 4548 0,06 0,08 0,48 2,46 96,89 
8 Continenza N 1 G FC 545 12,84 11, 19 3, 11 6,42 59,44 6,97 
9 Villaggio Leopardi V A 154 0,64 9,74 89,61 

10 Maddalena di Muccia V A 643 5,75 13,84 8,7 2,48 48,52 20,68 
11 Capo d' Acqua V A 38 55,26 13,15 31,57 
12 S. Angelo 1 G c 94 20,21 5,31 6,38 1,06 50 17,02 
13 Ripabianca V A 814 2,82 1,47 2,45 1, 1 68,67 23,46 
14 S. Stefano V Ill A 311 2,89 1,92 2,57 1,92 62,7 27,97 
15 Grotta dei Piccioni 1 G Ill c 186 5,36 4,83 5,84 63,97 19,89 
16 Scamuso 14-20 V 1 A 116 0,82 99,13 

Tabl. 1. Dép= Type de dépôt: G, grotte; PA, site de plein air; T, tombe; V, village. Alt =Altitude: 1, site 

côtier ou de plaine; Il, site de colline; Ill, site de hautes collines ou de montagne. Typ =Type de site : 

' A, habitat; C, site cultuel; F, site funéraire. NRt =Nombre de restes totaux. p. mammif =petits mammifères. 
· aut. sauv. =autres mammifères sauvages. domest. =mammifères domestiques. 
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Fig. 1. Sites du Néolithique ancien {les n° renvoient à ceux du tabl. 1 ) . 

probable que de nombreux animaux sauvages n'ont été tués que lorsqu'ils constituaient 

un danger pour les animaux domestiques ou les cultures et qu'ils n'ont pas eu de réel 

intérêt du point de vue économique. Le cas de la grotte n° 3 de Latronico en Basilicate 

(Wilkens, 1987) est différent : dans celle-ci, les niveaux du Néolithique ancien 
prolongent des niveaux mésolithiques. Dans cette grotte, l'élevage a une importance 
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secondaire alors que continue une intense activité de chasse au sanglier et à d'autres 

animaux comme le chevreuil, le chamois et, dans une moindre mesure, le cerf, l'ours, 

!'aurochs et les petits mammifères, qui, à eux seuls, atteignent 11,72 %. En Italie centrale 
la situation est moins spécialisée, et de nombreux villages présentent un bon pourcentage 

de restes de chasse. 
On peut citer pour les Marches, le village de Maddalena di Muccia (Wilkens, 1987), 

avec 13,84 % de cerf ainsi que la présence de restes d'autres animaux tels que le sanglier, 

l'ours, !'aurochs, le chevreuil et de petits mammifères. Les villages de Leopardi, dans les 

Abruzzes, et Ripabianca di Monterado, dans les Marches (Wilkens, 1987), sont plus 

orientés vers l'élevage, même si dans le village de Leopardi nous relevons 9,78 % de 

sanglier et à Ripabianca une certaine variété d'espèces sauvages qui demeurent 

cependant toujours en un faible pourcentage. 

Dans le cas de la grotte Continenza, sur le lac de Fucino (Wilkens, 1991), nous 

trouvons un gisement intéressant de type cultuel qui est le résultat d'une longue 

fréquentation et qui remonte au moins au Paléolithique supérieur. Dans ce cas, la 

tradition mésolithique est évidente dans les coupes les plus basses du dépôt néolithique 
à cause de l'exécution de certaines activités très pratiquées précédemment comme la 

pêche et la chasse aux oiseaux et à cause de la variété d'espèces de mammifères chassés. 

L'animal qui atteint le pourcentage de fragments le plus élevé est le cerf, avec 11,19 %, 

et des espèces moins fréquentes comme le loup et le chamois sont également présentes. 

Dans le village voisin et contemporain de S. Stefano di Ortucchio (Wilkens, 1991), les 
pourcentages d'animaux sauvages, bien que présentant une certaine variété d'espèces, 

restent faibles. 

Dans le village du Néolithique moyen de Catignano dans les Abruzzes (Wilkens, 

1991a) on retrouve un type non spécialisé de chasse avec un grand nombre d'espèces 

sauvages (tabl. 2, fig. 2). 

Néolithique ancien Dép Alt Typ NRt 
p. cerf sanglier 

aut 
domest. incert. 

mammif sauv. 

16 Scamuso 8-13 V 1 A 109 2,75 97,24 
17 Grotta Tartaruga BA G 1 F 540 13,51 2,59 0,55 1,85 80,92 0,55 
18 Passi di Corvo V Il A 3039 0,58 0,29 0,03 0,09 98,97 
12 S. Angelo Nm G Ill c 167 12,57 1, 19 5,38 2,99 65,26 12,57 
19 Catignano V Il A 1012 8,39 0,49 5,03 6,12 66,2 13,73 
20 Paterno V Ill A 118 1,69 3,38 2,54 92,37 
21 Coppetella V Il A 543 1,65 11,6 6,07 2,57 76,97 1, 1 
22 Fonte noce V Il A 924 1,29 7,9 14,06 7,68 58,11 10,93 
23 MonteTinello V Ill A 577 1,03 0,69 0,34 1,55 94,1 2,25 
24 Piano Donatelli V Il A 169 1,77 6,5 6,5 34,91 50,29 
25 S. Maria in Selva V Il A 2465 0,12 10,22 7,7 3,12 78,82 
26 Saline V 1 A 33 9,09 81,81 9,09 
27 Berbentina V Il A 422 0,47 99,52 
28 Attiggio 6 V Il A 120 2,08 1,49 2,08 1,79 92,53 
29 Serra del Palco V Il A 57 100 

Tabl. 2. Dép= Type de dépôt: G, grotte; PA, site de plein air; T, tombe; V, village. Alt =Altitude: 1, site 

côtier ou de plaine; Il, site de colline; Ill, site de hautes collines ou de montagne. Typ =Type de site : 

-A, habitat; C, site cultuel; F, site funéraire. NRt =Nombre de rèstes totaux. p. mammif =petits mammifères . 

. aut. sauv. =autres mammifères sauvages. domest. =mammifères domestiques. 
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Fig. 2. Sites du Néolithique moyen (les n° renvoient à ceux du tabl. 2). 

Les petits mammifères, qui étaient abondamment chassés dans le Néolithique ancien 

et dans quelques sites du Néolithique moyen, deviennent par la suite beaucoup moins 
courants. Parmi les animaux de grande taille, le chamois, que l'on retrouve seulement 
dans le Néolithique moyen de Catignano et à Latronico jusqu'au Néolithique récent, tend 
à disparaître, et il en est de même pour d'autres espèces limitées à des aires très étroites 

comme l'Equus hydrnntinus, qui a été identifié à Rendina (Bôkëmyi, 1977-1982) ; et, en 
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général, la chasse semble s'orienter progressivement vers deux espèces principales : le 

sanglier et le cerf. 

Pour le Néolithique récent et final, il existe de nombreuses données, provenant de 
sites des Marches qui montrent une importance croissante de la chasse, avec une majorité 

de sanglier et de cerf ; on note la présence de nombreuses espèces de petits mammifères, 

même si le pourcentage d'ensemble reste faible, ainsi que celle d'animaux moins 

courants comme !'aurochs à S. Maria in Selva et à Piano Donatelli, le lynx à S. Maria in 

Selva et à Coppetella (Wilkens, 1991a). En général, on a l'impression que ces villages 

étaient fortement influencés par le milieu environnant. L'existence d'échanges génétiques 

entre animaux sauvages et animaux domestiques nous est suggérée par l'importante 

difficulté de faire la distinction entre porc et sanglier à Piano Donatelli et par l'existence 

de formes de passage entre aurochs et bovins domestiques à S. Maria in Selva et à Piano 

Donatelli. Des bovins domestiques de grande taille qui semblent être de domestication 

récente ont été retrouvés également dans d'autres sites de cette période, dans les 

Marches. Dans les Abruzzes, à Paterno, sur le lac de Fucino (Wilkens, 1991), on trouve 

en revanche une économie essentiellement basée sur l'élevage, avec un faible apport 

de la chasse ; il en est de même dans deux sites des Marches, Berbentina di Sassoferrato 

et Attiggio (Wilkens, 1991a). Il est probable que la plus ou moins grande tendance pour 
la chasse a été conditionnée par un environnement plus ou moins favorable. 

Pour le Chalcolithique (tabl. 3, fig. 3), j'ai pu voir un nombre limité de sites, dont un 

seul, Rutigliano0>, est situé en Italie méridionale, alors que les autres se trouvent dans 

les Marches et dans les Abruzzes. A Rutigliano nous avons une majorité d'animaux 

domestiques ; parmi les animaux sauvages, le cerf et l'ours ont été identifiés. Parmi les 

sites de l'Italie centrale que j'ai examinés, seul Attiggio présente une économie basée sur 

l'élevage. A Conelle di Arcevia (Wilkens, 1991a), la chasse est orientée vers deux espèces 

principales, le sanglier et le cerf, même si des restes d'autres animaux comme l'ours, le 

chevreuil et le loup ne manquent pas ; on trouve également de rares petits mammifères. 

Les animaux sauvages, par leur tailles, supérieures à celles d'autres sites contemporains, 

semblent indiquer un environnement naturel très riche. L'industrie sur os, bois de cerf 

Chalcolithique Dép Alt Typ NRt p. 
cerf sanglier 

aut. 
domest. incert. 

mammif sauv. 

28 Attiggio 4 V Il A 335 100 
30 Rutigliano V 1 A 87 3,44 2,29 93,1 1,14 
12 S. Angelo E G Ill c 64 3,12 9,37 4,68 62,5 20,31 
31 Gonelle E V Ill A 170 10 22,35 0,58 66,47 0,58 
31 Gonelle D V Ill A 346 0,57 16,47 14,45 1,15 66,76 0,57 
31 Gonelle C V Ill A 1015 0,59 9,26 16,15 1,67 70,14 2,16 
31 Gonelle A V Ill A 1575 0,19 9,26 8,06 1,01 78,03 3,42 
32 Ortucchio V Ill A 274 0,72 76,27 2,18 0,36 18,97 1,45 
33 Rocca Aquilia V Il A 232 0,86 2,58 0,86 95,68 

Tabl.3. Dép= Type de dépôt: G, grotte; PA, site de plein air; T, tombe; V, village. Alt =Altitude: 1, site 

côtier ou de plaine ; Il, site de colline ; Ill, site de hautes collines ou de montagne. Typ =Type de site : 

A, habitat; C, site cultuel; F, site funéraire. NRt =Nombre de restes totaux. p. mammif =petits mammifères. 

aut. sauv. = autres mammifères sauvages. domest. = mammifères domestiques. 

(1) Fouilles de la Surintendance des Pouilles, dir. Dr. F. Radina. 
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Fig. 3. Sites du Chalcolithique (les n° renvoient à ceux du tabl. 3). 
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et dents de sanglier est particulièrement développée dans ce site, et la chasse contribuait 

certainement aussi à l'approvisionnement en matières premières pour l'artisanat, même 

si de nombreux bois ont été recueillis après leur chute annuelle. 

On devait pratiquer une chasse extrêmement spécialisée dans le village d'Ortucchio, 

sur le lac du Fucino (Wilkens, 1991), où les restes de cerf atteignent 76,27 %, constituant 

ainsi la base de l'économie. 
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Au cours de l'Âge du Bronze ancien et du Bronze moyen on trouve des sites (tabl. 4, 

fig. 4) où l'intérêt pour la chasse était faible, aussi bien en Italie centrale qu'en Italie 
méridionale, et d'autres sites avec de forts pourcentages d'animaux sauvages, surtout le 
cerf et le sanglier. De forts pourcentages de cerf ont été trouvés à Pitigliano dans le Latium 
(De Grossi Mazzorin, 1985), à Trasacco sur le lac du Fucino (Wilkens, 1991), à Cappa 
Nevigata dans les Pouilles (Bokonyi, Siracusano, 1987), tandis qu'à Punta Le Terrare, 
toujours dans les Pouilles (Wilkens, 1991-1992), on trouve en bonne quantité aussi bien 
le cerf que le sanglier. Dans le site n° 2 du barrage de Rendina en Basilicate (Wilkens, 
1991-1992), nous relevons un cas particulier pour l'utilisation cultuelle probable de 
quelques structures, dont une contient, entre autres, les restes de deux jeunes cerfs. 

A Giovinazzo près de Bari, dans les Pouilles (Wilkens, 1991-1992), on peut citer un 
autre cas de spécialisation dans la chasse, avec des pourcentages très élevés de cerf. 

Cette même tendance continue au cours de l'Âge du Bronze récent et final (tabl. 5, 

fig. 5). Dans l'Italie méridionale, nous trouvons un bon pourcentage de cerf au niveau 
IV de !'Acropole de Egnazia et à Torre S. Sabina dans les Pouilles(2), alors que dans les 
structures du Bronze final de Roca, près de Lecce(3), les animaux domestiques prévalent. 

Âge du Bronze ancien Dép Alt Typ NRt 
p. 

cerf sanglier 
aut. 

ldomest. incert. 
mammi sauv. 

34 S. Maria Belverde Br.<4> AV Ill A 137 1,45 0,72 1,45 96,31 
35 Monte Cetil5> PA Ill FA 821 0,24 0,85 0,12 98,41 0,36 
36 Mezzebbi, Br. A V Il A 223 0,44 1,34 0,44 97,75 
37 M. della Croce V Ill A 261 2,29 3,44 1,14 93,1 
12 S. Angelo Br. m G Ill c 114 1,75 3,5 1,75 0,87 70,17 21,92 
38 Torre dei Passeri V Il A 71 100 
39 Grotta Cardini G 1 A 4886 . 0,49 11,03 0,81 0,79 86,36 
40 Cavalli no V Il A 753 0,26 1,06 0,13 0,26 98,27 
41 Pitigliano Br. M V Il A 41 34,14 7,31 58,53 
42 Luni sui Mignone Br.M A Il A 2012 0,57 0,19 0,09 0,18 98,85 
43 Latronico 2 G Ill FC 75 8 2,66 2,66 2,66 84 
44 Trasacco V Ill A 317 0,94 10,72 0,94 0,63 86,75 
45 Coppa Nevigata Pr. V 1 A 519 0,19 5,97 0,19 0,38 93,25 
45 Coppa Nevigata App. V 1 A 3377 0,98 10,02 0,28 0,73 80,73 
46 Bari, S. Maria V 1 A 222 6,3 89,18 4,5 
47 Roca, Bronzo medio V 1 c 1079 1,94 0,64 97,12 0,18 
48 Rendina 2 PA Il c 322 0,62 13,66 0,62 0,93 80,74 3,41 
34 S. Maria Belverde Pr. BV Ill A 200 0,5 2 0,5 97 
34 S. Maria Belverde app. V Ill A 124 4,03 0,8 95,14 
49 Mursia V 1 A 18198 0,1 99,89 
50 Punta Le Terrare V 1 A 900 30,77 12,22 57 
51 Giovinazzo 3-4 V 1 A 130 40 4,61 1,53 40,76 13,07 
51 Giovinazzo 2 V 1 A 170 50,58 2,94 3,52 30 12,94 

Tabl. 4. Dép= Type de dépôt: G, grotte; PA, site de plein air; T, tombe; V, village. Alt =Altitude: 1, site 

côtier ou de plaine; Il, site de colline; Ill, site de hautes collines ou de montagne. Typ =Type de site : 

A, habitat; C, site cultuel; F, site funéraire. NRt =Nombre de restes totaux. p. mammif =petits mammifères. 

aut. sauv. =autres mammifères sauvages. domest. =mammifères domestiques. 

(2) Fouilles de la Surintendance des Pouilles, dir. Dr. A. Cinquepalmi. 
(3) Fouilles de l'université de Lecce, dir. prof. C. Pagliara. 
( 4) Fouilles de l'université de Siena, dir. prof. L. Sarti. 
(5) Fouilles de la Surintendance des Marches, dir. Dr. G. Baldelli. 
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Fig. 4. Sites de l'Âge du Bronze ancien (les n° renvoient à ceux du tabl. ·4). 

On trouve, en Italie centrale, des sites ayant une économie basée sur l'élevage et 

l'agriculture comme S. Paolina di Filottrano dans les Marches (Wilkens, 1991a) et les 

Paludi di Celano sur le lac du Fucino, dans les Abruzzes (De Grossi Mazzorin, 1991), où 

l'apport de la chasse est secondaire, et d'autres indiquant une bonne présence d'animaux 

sauvages. Parmi ces derniers, nous trouvons des pourcentages particulièrement élevés 

dans les niveaux protovillanoviens du village du Colle dei Cappuccini de Ancône 
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Âge du bronze 
Dép Alt Typ NRt 

p. 
cerf sanglier 

aut. 
domest. incert. récent + final mammil sauv. 

45 Coppa Nevigata Br. T.V 1 A 3928 0,58 10,43 0,28 1,83 86,63 0,22 
52 Egnazia, liv. IV V 1 A 103 16,5 3,88 0,97 72,81 5,82 
53 Broglio 18 V Il A 76 5,26 2,63 84,2 7,89 
41 Pitigliano, Bronzo finale A Il A 29 17,24 6,89 75,86 
54 Bachero V Il A 352 0,28 14,77 1,13 83,8 
55 Lavello T. 743 T Il F 120 4,16 3,33 0,83 0,83 88,33 2,5 
56 S. Paolina di Filottrano V Il A 562 0,35 3,55 2,31 0,53 93,23 
57 Rocca Amorella V Il A 44 4,54 95,45 
58 Torre S. Sabina V 1 A 509 0,39 33,2 4,91 0,98 55 5,5 
59 Paludi di Celano V Ill A 931 0,32 7,73 0,42 2,36 89,15 
47 Roca, Bronzo finale V 1 A 1304 3,06 0,84 0,3 95,55 0,23 
60 Moscosi V Il A 2105 0,75 19,84 2,34 0,81 73,66 2,56 
61 Ancona, protovill. V 1 A 1830 0,27 19,67 16,66 1,09 62,29 
12 S. Angelo, protovill. G Ill c 187 0,53 13,9 5,34 0,53 64,7 14,97 

Tabl. 5. Dép= Type de dépôt: G, grotte; PA, site de plein air; T, tombe; V, village. Alt =Altitude: 1, site 

côtier ou de plaine; Il, site de colline; Ill, site de hautes collines ou de montagne. Typ =Type de site: 

A, habitat; C, site çultuel; F, site funéraire. NRt =Nombre de restes totaux. p. mammif =petits mammifères. 

aut. sauv. =autres mammifères sauvages. domest. =mammifères domestiques. 

(Wilkens, 1991a), alors qu'à Moscosi di CingoliC6), toujours dans les Marches, le 
pourcentage élevé de restes de cerf nous est fourni par le grand nombre de fragments 
de bois qui étaient travaillés sur place, et qui atteignent 75 % des restes de cerf. La chasse 
n'avait donc pas sur ce site une grande importance, malgré les apparences, même si le 
nombre d'espèces sauvages identifiées est assez élevé. 

]'ai pu observer récemment les restes de faunes de quelques gisements de la 
Sicile, du Néolithique au Bronze final(7). Alors que, dans les sites que j'ai examinés, 
les animaux sauvages sont rares à toutes les périodes, la situation est en revan
che différente au Néolithique dans la grotte de l'Uzzo (Cassoli, Piperno, Taglia 
cozzo, 1987), où la tradition mésolithique est encore forte. En dehors du Néolithique de 
la grotte de l'Uzzo, le cerf a été identifié dans des sites du Chalcolithique et de l'Âge du 
Bronze ancien, et, pour ce que j'ai pu voir, il s'agit d'animaux de taille moyenne qui ne 
sont pas aussi grands que les cerfs de l'Italie péninsulaire. ]'ai aussi trouvé, dans un 
gisement du Bronze récent et final, deux fragments de cervidés de petite taille qui, pou� 
les mesures, peuvent être attribués au daim (mais je n'ai pas encore trouvé de bois). 
Comme on n'a trouvé aucun reste de cet animal en Sicile au cours des périodes 
précédentes, il est possible qu'il s'agisse d'une importation, comme on l'a supposé dans 
le cas d'autres îles. 

Pour ce qui concerne les deux principales espèces qui ont fait l'objet d'une chasse, 
le sanglier et le cerf, nous pouvons conclure à partir des données que j'ai pu recueillir 
qu'on les tuait plus souvent à l'âge adulte et même à un âge avancé et qu'on préférait 
généralement les mâles aux femelles. Cela est sans doute dû à l'importance qu'avaient 
les mâles, surtout les plus âgés, dans l'approvisionnement de matières pour l'industrie 
de l'os et du bois de cerf . 

. (6) Fouilles de la Surintendance des Marches, dir. Dr. M. Silvestrini. 
(7) Fouill�s de l'université de Catania, dir. prof. V. La Rosa. 
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Fig. 5. Sites de l'Âge du Bronze récent et final (les n° renvoient à ceux du 
'
tabl. 5). 

La suprématie des mâles est particulièrement évidente pour les sangliers à Canelle, 

où ont été identifiées 23 mandibules contre deux mandibules femelles, et à S. Maria in 

Selva, où l'on ne trouve que des mandibules mâles. Il est à remarquer qu'à Canelle 

l'industrie sur dents de sanglier est particulièrement développée. 

Pour les cerfs, il est de plus en plus difficile de trouver du matériel adapté pour la 
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distinction des sexes, mais j'ai pu reconnaître sept mâles et quatre femelles à Canelle et 
trois mâles et trois femelles à Punta Le Terrare. 

Les cerfs, aussi bien que les sangliers, étaient en général de grandes dimensions, et 
leur taille tend à augmenter dans les périodes les plus récentes (Wilkens, 1989). 

Pour les cerfs, il est difficile de calculer la taille car les métacarpes et les métatarses 
étaient en général brisés. Au cours des premières phases du Néolithique nous trouvons 
des mesures inférieures dans quelques sites de l'Italie méridionale, alors que par la suite 
nous avons des mesures plus élevées, surtout dans les Marches, avec des mesures 
maximales dans le Chalcolithique de Canelle. Il est probable que ces variations ont été 
conditionnées par l'environnement. Même dans le cadre des populations, il existe de 
fortes différences de taille. Une hauteur moyenne à partir des longueurs de métacarpe 
et de métatarse de 120 cm a été calculée, avec une variabilité entre 115 et 126 à Moscosi 
di Cingoli. Dans le cas des sangliers, les os entiers, à partir desquels il est possible de 
calculer la hauteur, sont, eux, très nombreux. Les hauteurs sont assez uniformes et vont 
d'un minimum de 84 cm à Punta Le Terrare à un maximum de 110 cm à Canelle. Les 
mesures les plus basses se trouvent dans la grotte n° 3 de Latronico, et elle pourraient 
être dues à des facteurs locaux, puisque l'on observe cette même situation dans le 
Mésolithique de cette grotte. D'autre part, il semble que l'on puisse observer une 
augmentation de taille de ces animaux à partir du Néolithique, étant donné que l'on a 
également trouvé des mesures plus basses dans des sites du Paléolithique supérieur, 
comme dans le cas de la grotte Polesini du Latium. 

Pour le Néolithique ancien, nous trouvons dans le site n° 3 du barrage du Rendina 
une hauteur moyenne de 108 cm, d'origine certainement femelle, calculée à partir des 
longueurs de radius et de cubitus d'un spécimen complet du crâne. 

Enfin, j'ai quelques données sur d'autres formes plus insolites de chasse. 
La chasse aux oiseaux était pratiquée seulement dans quelques sites, alors que, 

généralement, les os d'oiseaux sont rares et ne sont pas toujours liés de façon certaine 
à une action humaine. Pour le Néolithique nous trouvons des restes consistants d'oiseaux 
dans deux sites qui ont une forte tradition mésolithique, comme la grotte Continenza et 
la grotte de la Serratura près de Sapri (Wilkens, sous presse). De nombreuses espèces 
appartenant à l'environnement lacustre ont été identifiées dans la grotte Continenza, 
ainsi que des rapaces diurnes et nocturnes. Quelques espèces d'oiseaux palustres ont 
également été identifiées dans le village voisin de S. Stefano di Ortucchio. La grotte de 
la Serratura se trouve près de la mer, et les restes de colombidés et d'oies peuvent être 
plus probablement attribués à l'action humaine. Dans une période plus récente, le seul 
site de l'Italie péninsulaire où la chasse aux oiseaux était pratiquée occasionnellement 
est la grotte Cardini (Tagliacozzo, Scali, Cassoli, 1989). Dans les niveaux qui vont du 
Chalcolithique final au Bronze moyen de nombreux restes d'oiseaux ont été identifiés. 
Une autre particularité est à relever dans cette grotte : la présence du dauphin. Les 
auteurs avancent l'hypothèse qu'il puisse s'agir d'un spécimen qui s'était enlisé par 
hasard. D'autre part, la chasse aux mammifères marins, en particulier au phoque, était 
déjà pratiquée, bien qu'en toute petite mesure, dans le Néolithique de la grotte de l'Uzzo 
en Sicile et, par la suite, dans le village du Bronze moyen de Mursia, Pantelleria (Wilkens, 
1987a). Dans ce village également, on a retrouvé de nombreux os d'oiseaux qui n'ont 
pas encore été identifiés, mais qui comprennent probablement des espèces du milieu 
marin. Co�me on peut le remarquer, tous les sites dans lesquels la chasse aux oiseaux 



ÉTAT DES DONNÉES ARCHÉOZOOLOGIQUES SUR LA CHASSE EN ITALIE CENTRALE ET MÉRIDIONALE 273 

était pratiquée sur une grande échelle étaient proches de l'eau, et, si ce fait n'est pas dû 
au hasard, on peut l'expliquer en considérant que certains oiseaux, au cours de leur 
migration, préfèrent s'arrêter le long des côtes et sur des plans d'eau internes, ou bien 
il peut être dû à une éventuelle utilisation d'instruments analogues à ceux que l'on utilise 
pour la pêche, comme les filets, dans la capture des oiseaux. 
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Discussions 

].-D. Vigne: En ce qui concerne le Néolithique ancien au moins, il me semble délicat de 
dégager des tendances macrorégionales tant qu'on n'a pas un grand nombre de sites bien datés 
et de fonction connue. Trois phénomènes, en effet, rendent la situation compliquée : 

1) dans les péninsules méditerranéennes, en particulier en Italie, et dans les îles montagneuses, 
le système orographique provoque une compartimentation de l'espace qui renforce les 
particularismes microrégionaux ; 

2) dans ces périodes où l'économie de production est mal assurée, il semble que subsistent 
un grand nombre de sites d'occupation secondaire, dont la vocation est l'exploitation plus ou 
moins saisonnière de ressources naturelles et qui offrent des images trop particulières pour être 
généralisables ; 

3) certaines stratigraphies semblent indiquer des variations très rapides du système d'exploi
tation des ressources, ce qui impose des datations et des comparaisons synchroniques très 
précises. 

Connaît-on suffisamment bien la variabilité interpopulationnelle de l'aurochs au Néolithique 
en Italie, dans ce contexte géographique très compartimenté et contrasté, pour étayer solidement 
l'hypothèse d'individus intermédiaires entre l'aurochs et le bœuf domestique au Néolithique 
moyen? 

B. Wilkens : La situation des études archéologiques et zoologiques en Italie en est encore à 

son état initial, surtout pour ce qui concerne certaines régions, et nous pouvons seulement essayer 
de reconnaître quelques tendances qui peuvent être démenties ou modifiées à la suite de nos 
travaux. Pour ce qui est de la distinction entre les bovins domestiques et l'aurochs, j'ai procédé 
en partant de l'étude de restes d'aurochs du Paléolithique supérieur et du Mésolithique, qui sont 
assez nombreux dans quelques sites, et en essayant de reconnaître les caractéristiques métriques 
et morphologiques chez les bovins des périodes suivantes. Alors que, dans les sites du Néolithique 
ancien et moyen que j'ai pu étudier, les restes attribués à l'aurochs sont rares, ils sont en revanche 
plus fréquents dans le Néolithique récent et final, surtout dans les Marches. Dans certains sites, 
comme à Santa Maria della Selva, la variabilité métrique est très élevée, et les différences 
morphologiques sont également évidentes. Un certain nombre de restes sont à classer parmi les 
deux groupes de bovins certainement domestiques et des bovins qui présentent les caractéristiques 
de l'aurochs. Je tiens à préciser qu'en ce qui concerne d'autres animaux sauvages comme le 
sanglier ou le cerf le fractionnement causé par le système orographique ne semble pas, sauf pour 
quelques rares cas, avoir beaucoup influencé les caractéristiques métriques et morphologiques, 
tout au moins du Mésolithique à l'Âge du Bronze, alors que les animaux domestiques semblent. 
beaucoup plus différenciés. 




