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Avant-propos

Il y a 10 ans, du 3 au 7 octobre 1990, sous l'égide de la Commission VIII de l'Union
Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques (Problèmes du Paléolithique
supérieur), le Centre d'Études et de Documentation Archéologiques de Treignes (CEDARC) a
mis sur pied, en collaboration avec le Service de Préhistoire de l'Université de Liège et du
Laboratoire d'Anthropologie et de Génétique Humaine de I'ULB, un colloque international ayant
pour thème la chassedans la Préhistoire. Ce colloque a bénéficié du soutien matériel du Ministère
de l'Enseignement Supérieur et de la RechercheScientifique (Communauté Française) du FNRS,
de I'ULB, de l'ULg et de l'Administration communale de Viroinval.
Ce colloque a permis de réunir plus de 138 scientifiques émanant de 23 pays : Allemagne,
Argentine, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne,États-Unis, France,Grande-Bretagne,
Crèce, Hongrie, Inde, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie,
Russie, Slovaquie, Suisse et Ukraine. Du 3 au 5 octobre, tout au long de 5L communications, ils
ont dressé le bilan des connaissancesen matière d'armes de chasse,de stratégies et de gibier
préhistorique, sans oublier les rapports entre l'art et la chasse.Les deux derniers jours du colloque
ont été consacrésà des démonstrations/compétitions de diverses armes préhistoriques : sagaie,
propulselJr, arc, killing-stick, boomerang. Un des aspects les plus intéressants du colloque a été
de permettre les échangesentre scientifiques d'origines et d'horizons très variés : préhistoriens,
archéozoologues,historiens d'art, de l'Est et de l'Oues! du Nord et du Sud.
Sur le plan de l'organisatiory la fermeté des présidents de séanceset l'autodiscipline des
orateurs a permis de respecterstrictement les horaires, et, consécutivement,de laisser tout le temps
voulu aux discussions, particulièrement enrichissantes.Une mention toute particulière doit être
réservée au superbe travail du personnel du CEDARC - Bernadette Carlieq, Sonja Souvenir et
Alain Sellekaerts- ainsi qu'aux membres bénévoles- Dominique Bosquet,Nicolas Cauwe, Pascal
Chauvaux, Fernand Colliru Ivan ladiru jean-Marc Léotard, Patrick Semal et Alexandre Smith dont le dévouement a permis un déroulement parfait de la manifestation.
Le bilan scientifique, matérialisé par les Actes du Colloque, aurait dû paraître dans le courant
de l'année 1993.À ce momenf toutes les contributions nous étaient purrr"tt res, l'ouvrage était mis
en Page par les soins de B. Carlieç P. Chauvaux et nous-mêmes,et la plupart des auteurs avaient
déjà pu relire une, voire deux épreuves. Un gros accident électrique détruisit toutes nos données,
sauvegardescomprises : il fallait tout recommencer.
Le coup porté au moral fut terrible, et d'autres engagementss'étant accumulés,la reconstruction
de l'ouvrage se fit assezlentement. Il n'aurait peut-être jamais vu le jour sans la proposition qui
nous fut faite en 1999 par Ivan Jadin et Anne Hauzeur, et qui consistait à nous aider à terminer
le travail et à le publier dans le Bulletin de Ia SociétéRoyaleBelged'Anthropologieet de Pr1histoire,en
coédition avec les séries ERAUL (Ulg) et ARTEFACTS(CEDARC).
Nous tenons donc à remercier tout particulièrement et très chaleureusement l'équipe de la
SociétéRoyale Belge d'Anthropologie et de Préhistoire et de l'Institut Royal des SciencesNaturelles
de Belgique qui a permis à cet ouvrage d'exister : Nicolas Cauwe, Anne Hauzeur et Ivan Jadin pour
la coordination du travail, l'uniformisation de la présentation et la relecture des textes, Micheline
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De Wit Pour la dactylographie, la remise en page et les corrections, Dominique Coupé et Marc
Vanderlinden Pour la relecture, Éric Dewamme, Aude Van Driessche et Anne-Marie Wittek pour
la remise au net de certains dessins, tableaux et graphiques et enfin Étienne Riga, imprimeur du
Bulletiru Pour son remarquable travail de vérification et de mise en page.
Les textes publiés dans cet ouvrage ont tous été rédigés entre 1990et 1993,et reflètent l'état
de la rechercheà ce moment-là. Depuis, l'état des connaissàncesn'a bien sûr cesséd'évoluer, mais,
comme le lecteur pourra le constate4,beaucoup de chosessont encore d'actualité, et la publication
- même tardive - de ces actes, s'avérait indispensable.
Claire BEr-lrEn et Pierre CerrpterN
Co-organisateursdu Colloque CEDARC / Musée du Malgré-Tout
Treignes, décembre 2000

