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L'lchnologie (du grec Ichnos = trace) est la science qui
se propose de determiner une espeee animale par I'ernpreinte de ses
autopodes
(concurremment avec les vestiges osseux). Le terme
d'Ichnologie apparait des Ie XIVe siecle, mais son emploi par les
paleontologues ne date que du debut du siecle, notamment a propos
des traces laissees par les grands reptiles sur Ie Permien du
Languedoc.
Les etudes prehistoriques actuelles portent une attention
accrue aux vestiges de surface, sous l'impulsion de chercheurs de
plus en plus nombreux. Certes les empreintes dans les grottes,
lorsqu 'elles etaient particulierement evidentes, n 'ont pas ete
ecartees des travaux des prehistoriens, mais elles n ont jamais
tant fait l'objet de recherches systematiques que depuis les
decouvertes de pistes humaines a Niaux et Fontanet (Ariege ; 1971
et 1972). En regIe generale, c'est evidemment l'Homme que l'on
recherchait au travers de ses traces sur les sols des galeries de
grottes. Mais lorsque dans les annees 70 Ie Dr PALES entreprit une
relecture de ce que l'on connaissait de ces vestiges, il y incorpora une investigation systematique de tous les sols susceptibles
de porter des stigmates lies au passage non seulement des humains
mais aussi des animaux. C'est de cette maniere qu 'ont ete mises en
evidence des pistes animales dont on a pu souvent constater
qu elles interferaient avec celles des hommes, comme a Fontanet,
Niaux et, dans une moindre mesure, Aldene.
A Niaux et Fontanet, il s agit de pistes concomitantes de
Canides et d'Artiodactyles ; a Aldene, les traces de Hyene des
cavernes (Crocuta crocuta) servent de marqueurs chronologiques.
Dans les cavernes, les traces animales seules, peuvent
etre egalernent une source de precieux renseignements sur les
periodes d'ouverture et les cheminements.
L'etude comparative des empreintes interesse egalernent
l'art parietal, car l'Homme prehistorique les a utilisees en
synecdoques, parallelement aux figurations globales des animaux
(parfois meme, comme dans l'Atlas algerois, l'empreinte figuree
vient en complement du contour de I'animal). Au Paleolithique,
1 'image du pied vu par dessous est utilisee en signe ambigu.
La bibliographie non exhaustive qu'il
nous
a
paru
opportun de publier se propose d'aiguiller une recherche sur ce
theme. Certains titres sont majeurs, d'autres sont l'objet de
I

I

I

plus
travaux ponctuels.
Les ouvrages comportent des bibliographies
detail lees ou nous esperons que le lecteur
trouvera
les ouvrages
plus speeialises
dans son domaine d'etude.
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