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La relation homme-animal au Mésolithique 
et au Néolithique
Approches plurielles et croisées

D ifférentes opérations de 
recherche, consacrées à la 

relation homme-animal au Mésoli-
thique et au Néolithique, ont connu 
des développements significatifs.

Les recherches menées par Auré-
lie Guidez, dans le cadre de sa thèse 
de doctorat sur le thème Arcon-
ciel/La Souche (canton de Fribourg, 
Suisse) : une stratigraphie exception-
nelle du second Mésolithique. Étude 
archéozoologique, encadrée par 
Rose-Marie Arbogast et Christian 
Jeunesse, et soutenue en juin 2018, 
ont abouti à des résultats promet-
teurs sur les pratiques cynégétiques 
des derniers chasseurs du Massif 
jurassien et de ses marges1.

C’est aussi dans ce cadre, mêlant 
approche classique et approche 
ethnoarchéologique, que se pour-
suivent les recherches doctorales 
de Šárka Válečková portant sur la 
« Signification économique, sociale 
et symbolique des bovinés dans 
la Préhistoire récente de l’Europe 
moyenne », sous la direction de 
Ch. Jeunesse et R.-M. Arbogast.

Les actes de la table ronde inter-
nationale de Strasbourg sur le 
Mésolithique dans l’ouest de l’Eu-
rope, intitulée « Le second Méso-
lithique, des Alpes à l’Atlantique 
(VIIe-Ve millénaire) », ont été publiés 
en 20192 et contiennent plusieurs 

1. Les résultats préliminaires sont présen-
tés dans Guidez 2019.

2. arboGast et al. 2019.

contributions de membres de 
l’équipe3.

La thématique de la relation 
homme-animal occupe également 
une place significative dans l’ou-
vrage Les enceintes néolithiques à 

3. bassin et al. 2019 ; Jeunesse, arboGast et 
al. 2019 ; Jeunesse, barrand-emam et al. 
2019 ; boury et al. 2019.

pseudo fossé, monuments cérémoniels 
danubiens dans la Plaine d’Alsace, 
dirigé par Philippe Lefranc4 (fig. 1).

Le volet ethnoarchéologique, 
consacré notamment aux utilisa-
tions non-vivrières des animaux 
domestiques dans la Préhistoire 

4. lefranc 2019.

Fig. 1. Sculpture funéraire représentant un rapt "matrimonial" (sur une tombe royale du 
village d'Uma Bara, district de Melolo). Photo : Christian Jeunesse.
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récente et appuyé sur l’étude des 
sacrifices d’animaux dans le cadre 
des rituels festifs à Sumba, en 
Indonésie, a fait l’objet de deux 
nouvelles missions ethnoarchéo-
logiques (2018 et 2019) financés 
par l’IdEx de l’Université de Stras-
bourg, l’Institut Universitaire de 
France et la Maison Interuniver-
sitaire des Sciences de l’Homme 
Alsace (MISHA). L’objectif était, 
entre autres, de recueillir des don-
nées originales sur les règles de la 
sélection des animaux pour le sacri-
fice, et d’élaborer des modèles de 
référence ethno-archéozoologiques 
(fig. 2). 

L’étude de l’âge archéozoolo-
gique de plusieurs séries de man-
dibules de cochons, conservées 
comme trophées à l’issue des rites 
sacrificiels, a été réalisée en 2018 
par R.-M. Arbogast. L’observation 
de deux fêtes avec sacrifices (en 
2018 : funérailles ; en 2019 : inau-
guration d’une nouvelle maison 
des ancêtres) a fourni l’occasion 
pour une étude des techniques de 

découpage des carcasses et de pré-
cieuses observations sur les traite-
ments différentiels en fonction des 
espèces. Ces différentes approches 
alimentent le travail, en cours, sur 
l’élaboration d’une typologie des 
abattages cérémoniels dans les 
sociétés tribales d’Asie du Sud-Est.

La mission à Sumba en 2019 
s’est signalée pour d’autres points 
forts : l’étude des procédés de fabri-
cation des parures métalliques par 
un orfèvre traditionnel ; un travail 
sur les décors sculptés des tombes 
royales, avec une forte composante 
« animalière », qui s’est notamment 
appuyé sur de longs entretiens avec 
un sculpteur maîtrisant à la fois les 
techniques de travail de la pierre 
et la signification symbolique des 
motifs ; une analyse des fortifica-
tions en pierre sèche entourant les 
villages anciens ; l’amorce d’un tra-
vail consacré, dans le cadre d’une 
réflexion relevant de l’histoire du 
peuplement, à l’analyse détaillée 
d’un réseau hiérarchisé de villages 
traditionnels. Enfin, les plans de 

plusieurs villages ayant fait l’objet 
d’observations depuis 2015 ont 
enfin été réalisés à partir de prises 
de vue par drone.

Ces recherches en ethnoarchéo-
logie, objets de deux nouvelles 
publications en 20185 et en 2016, 
ont été au cœur des débats de 
la troisième Table Ronde consa-
crée à l’« Ethnoarchéologie du 
mégalithisme » organisée par les 
chercheurs de l’équipe Préhistoire, 
en collaboration avec l’UMR 6298 
ArTeHis, de Dijon, en février 2018. 
Les travaux de l’équipe ont égale-
ment été présentés dans le cadre 
du PhD Course and International 
Workshop, organisé à Kohima, 
Nagaland, Inde, en mars 2018, par 
« The Nordic Graduate School in 
Archaeology », autour de la théma-
tique « Dialogues with the Past », 
auquel avait été convié Christian 
Jeunesse.

5. Jeunesse & denaire 2018.
6. Jeunesse 2019.

Fig. 2. Sacrifice de porc à Waitabar (district de Lolli). Après l'abattage, un feu d'herbes  sèches permet 
d'épiler les animaux. Photo : Christian Jeunesse.
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