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Résumé

Des pointes provenant des sites sauveterriens de Pradestel, Lago delle Buse et Colbricon (Italie du nord-est) ont été 

étudiées. Des flèches expérimentales ont été produites et utilisées. Les résultats de cette étude semblent suggérer 

la possible «inefficacité» des ces pointes si l’objectif de la chasse était l’abattage immédiat d’animaux de taille 

moyenne à grande, comme le bouquetin, le cerf, l’ours ou le sanglier. Nous formulons l’hypothèse selon laquelle 

les pointes microlithiques du Sauveterrien peuvent être mises en relation avec des activités de chasse vers le petit 

gibier de forêt tel que le chevreuil, la marmotte, le castor, et d’autres animaux à fourrure.

Mots clés :  Sauveterrien, Pointes à dos, Activité de chasse, Archéologie expérimentale, Italie, Mesolithique.

Recherches sur les armatures de projectiles du Paléolithique supérieur au Néolithique (actes du colloque C83, XVe congrès de l’UISPP, Lisbonne, 4-9 septembre 2006)
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IIntroduction
La présente contribution consiste en quelques réflexions 
sur certains types lithiques qui caractérisent le Sauveterrien 
(Mésolithique ancien) de l’Italie du Nord-est : les pointes 
microlithiques à un ou deux bords retouchés (fig. 1). 
La littérature (voir par exemple Broglio et Kozlowski, 
1984 : 112) place ces types, ainsi que d’autres formes 
microlithiques telles que les géométriques et les dos 
et troncatures, dans la catégorie des armatures. Cette 
catégorie est généralement rapprochée de celle des 
armes de jet ou plus communément, compte tenu des 
dimensions, des pointes de flèches utilisées avec l’arc à 
des fins essentiellement cynégétiques.

D’un point de vue technologique, on peut envisager 
l’hypothèse selon laquelle les pointes, montées sur 
des hampes simples ou composites et généralement 
réalisées en bois, pouvaient être armées selon des 
modalités diverses : à une pointe, à une pointe avec 
géométriques accolés latéralement, avec un géométrique 
comme pointe, avec plusieurs géométriques tant comme 
pointe que comme élément latéral. Ces hypothèses sont 
fortement appuyées par la découverte de quelques flèches 
quasiment entières au sein des sols humides du Nord de 
l’Europe centrale et qui ont été réalisées selon certaines 
des modalités décrites précédemment (voir par exemple 
Clark, 1963 et 1975 ; Bergman, 1993) (fig. 2). 

L'ensemble de ces données conduit à une conclusion : les 
microlithes sont des armatures utilisées pour la fabrication de 
flèches. Il est nécessaire de rappeler que la même littérature 
mentionne quelques informations issues d’analyses 
fonctionnelles effectuées sur des géométriques et desquelles 
a émergé la possibilité d’utiliser cette catégorie lithique 
dans le cadre d'autres activités de subsistance quotidienne 
(entre autres, voir par exemple les résultats des analyses 
fonctionnelles réalisées sur des microlithes en quartz in 
Pignat et Plisson, 2000).  

La question que nous nous sommes posée est la suivante: 
est-il possible que d’aussi petites pointes de flèches, à 
dos simple ou double, aient pu être utilisées pour tuer 
des animaux de moyenne à grande taille tels que le 

cerf, le bouquetin ou le sanglier, tous caractérisés par 
une puissante musculature et une peau épaisse et dure? 
Afin de trouver une réponse à notre question, nous 
avons essayé de collecter des informations concernant 
le comportement de la flèche au moment de l’impact 
et de la pénétration dans le corps d’un animal. Nous 
nous sommes donc tournés vers l’expérience directe 
des chasseurs à l’arc actuels, qui sont nombreux et 
bien organisés dans le monde entier. Les magazines et 
périodiques spécialisés sur le sujet nous ont fourni un 
grand nombre d’informations pratiques et techniques. 
Une autre source particulièrement intéressante nous 
a été fournie par l’essai de Pope, un chasseur à l’arc 
enthousiaste des années 1920 (Pope, 1923). Pope eut la 
chance extraordinaire de pouvoir passer beaucoup de 
temps avec Ishi, un nord amérindien qui était le dernier 
survivant de son groupe, les Yahi. En compagnie d’Ishi, 
Pope put apprendre et expérimenter les techniques 
de chasse à l’arc des Amérindiens. En Italie, la seule 
référence actuelle est Vittorio Brizzi (1989, 1993 a et 
b, 1995, 2004), un chasseur à l’arc expérimenté qui 
utilise des matériaux naturels y compris des pointes de 
flèche en silex.

Les pointes de flèches pour les  activités 
cynégétiques : un problème de poids et 
d’efficacité
L’efficacité de l’archerie dépend d’une série de paramètres 
techniques concernant directement la pointe de flèche. 
Comme nous ne pouvons analyser que les pointes en pierre 
des flèches éventuellement utilisées par les occupants 
mésolithiques du Trentin, nous nous arrêterons à deux de 
ces paramètres qui concernent directement les pointes de 
flèches : les dimensions et la ligne de tranchant.

Caractéristiques dimensionnelles des pointes de flèche

Les caractéristiques balistiques d’une flèche "lourde" sont 
différentes de celles d’une flèche "légère" dans la mesure 
où, en vol, deux forces agissent : la gravité et la résistance 
de l’air. En général, une flèche plus lourde est plus stable, 
résiste moins à l’air et est moins affectée par le vent ou par 
d’autres obstacles tels que des feuilles ou des branchages. 
Par conséquent, il est préférable d’utiliser des flèches plus 
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Les observations expérimentales sur les pointes du Mésolithique ancien en Italie du nord-est 

fig. 1 : Typologie du Mésolithique ancien (Sauveterrien) du Trentin. Les outils n. 16-20 sont les pointes.

fig. 2 : Exemples archéologiques de flèches et de pointes. A : base et pointe de flèche (Vinkelmose, Danemark ; modifié d’après 
Clarke 1973) ; B : flèche composite (Loshult, Suède ; modifié d’après Clarke 1973) ; C : pointe mousse en bois (Danemark 
; modifié d’après Mithen, 1998) ; D : pointes en os avec géométriques insérés latéralement (Scandinavie ; modifié d’après 
Mithen, 1998).
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lourdes pour des cibles distantes, pratiquement à la portée 
maximale de l’arc utilisé. 

De nos jours, les spécialistes de la chasse au cerf à l’arc 
moderne recommandent l’utilisation de pointes d’un 
poids d’environ six grammes (cf. également Comstock, 
1990). Dans la mesure où l’épaisseur de la pointe dépend 
du diamètre de la hampe, le pédoncule ou la base de la 
pointe ne doit jamais excéder les 2/5ème de l’épaisseur de 
l’extrémité distale de la hampe, dont l’épaisseur optimale 
pour une utilisation avec un arc est de 1 cm. 

Caractéristiques fonctionnelles des pointes de flèches

L’efficacité de la ligne de tranchant d’une pointe est un 
autre point de discussion important pour comprendre 
les caractéristiques de la flèche sur laquelle une telle 
pointe était montée. Intuitivement, il est clair que la 
pointe de la flèche coupe et pénètre les tissus de la cible 
animale au moment de l’impact mais la profondeur de 
la blessure n’est pas seulement fonction de la vitesse 
propre de la flèche mais aussi de sa ligne de tranchant 
qui correspond à la somme des longueurs de ses bords 
coupants et de sa largeur. En effet, la déformation initiale 
du tissu augmente la section de l’entaille par rapport à 
la section d’impact : au plus la longueur et la largeur de 
la pointe sont importantes, au plus la blessure sera large 
sur l’animal touché. Tout aussi intuitivement, l’efficacité 
de la ligne de tranchant est optimisée dans certaines 
conditions particulières de tir et de précision en frappant 
les points vitaux de l’animal ; en outre, les caractéristiques 
physiques de l’animal chassé elles-mêmes peuvent 
modifier cette efficacité selon l’épaisseur de la peau ou la 
présence d’un poil plus épais ou plus court.

Les pointes à un ou deux dos du Mésolithique 
ancien du Trentin
Nous avons sélectionné des pointes à un ou deux bords 
retouchés provenant de niveaux sauveterriens des sites 
de Pradestel (Bagolini et Broglio, 1975; Bagolini et al., 
1973), Lago delle Buse (Dalmeri et Lanzinger, 1995) et 
Colbricon (Bagolini, 1972 ; Bagolini et Dalmeri, 1988 ; 
Bagolini et al., 1975) (fig. 3). Le premier tableau (tabl. 1) 
présente les résultats de cette séquence.

Observations générales sur l’échantillon archéologique 

analysé

Bien que la série de pointes analysée ne soit pas 
particulièrement importante quantitativement, nous 
pensons qu’il est possible de la considérer comme 
statistiquement significative grâce à son extrapolation 
à partir d’un échantillon de vestiges sélectionné à partir 
d’informations publiées et dont la valeur numérique est 
suffisamment importante. 
Pour preuve, nous avons observé une très grande 
uniformité entre les pointes des différents sites examinés. 
Cette uniformité se manifeste à travers la variabilité 
techno-morphologique décrite précédemment et qui est 
quasiment nulle entre les trois sites. Dans chacun d’eux 
en effet, l’échantillon de pointes est caractérisé par :
a) la présence prédominante des pièces à section 
trapézoïdale (à savoir des pointes à deux bords retouchés, 
le plus souvent à deux dos) en association avec des 
pièces à section triangulaire (à savoir des pointes à un 
bord retouché et presque toujours caractérisées par un 
dos unique);
b) la présence diffuse de pièces à section de morphologie 
intermédiaire (trapézoïdale irrégulière) ou variable (en 
triangle isocèle à la pointe et en trapèze dans la partie 
centrale du support); ces pièces présentent, outre un bord 
principal retouché de façon particulièrement soignée, 
un deuxième bord retouché de façon moins éclatante et 
dont la réalisation est destinée à mieux dégager la partie 
apicale de l’objet;
c) une morphologie fortuite du support au moins en 
apparence (lamelle, éclat laminaire, éclat) associée à un 
choix tout aussi fortuit de la position de la pointe (proximale 
ou distale). Par ailleurs, on observe une certaine sélection 
des supports comportant un et, plus rarement, deux négatifs 
parallèles et rectilignes sur leur face supérieure. Cette 
caractéristique explique la prédominance des sections 
trapézoïdales et pourrait être mise en relation avec une 
simplification opératoire de l’emmanchement des pointes 
et/ou la garantie d’une meilleure adhérence de celle-ci.

À cette faible variabilité techno-morphologique – 
soulignons à nouveau que cette variabilité est l’élément 
qui rend homogène l’échantillon analysé – s’associe 
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Les observations expérimentales sur les pointes du Mésolithique ancien en Italie du nord-est 

TABLEAUX 1 

 

 

 

 

Site Provenance Nombres des 

pieces 

lithiques 

Nombre 

des pointes 

Références 

 

Pradestel 

 

Couche L 

 

1731 

 

17 

Broglio A. (1994) – Man and environment in the 

Alpine region (Paleolithic and Mesolithic), 

Preistoria alpina, t. 26, p. 61-69  

Buse 1 Carré 4-5 3 

Buse 2 Carré  6 10 

Buse 3 Carré 3-4 

 

1350 

2 

Dalmeri G., Lanzinger M. (1995) – Risultati 

preliminari delle ricerche nei siti mesolitici del 

Lago delle Buse nel Lagorai (Trentino), Preistoria 

alpina , t. 28,1, p. 317-349 

Colbricon 6 Complet 4 

Colbricon 8 Carré 1, 5, 14 

Carré H7, I4, I7 

 

5066 21 

Bagolini B., Dalmeri G. (1988) – I siti mesolitici 

di Colbricon (Trentino): analisi spaziale e 

fruizione del territorio, Preistoria alpina, t. 23, p. 

7-188. 

  8147 57  

fig. 3 : Pointes microlithiques provenant des niveaux du Mésolithique ancien de Pradestel (A), Lago delle Buse (B) et 
Colbricon 6 (C en haut) et 8 (C en bas). Supports entiers (à gauche), cassés (au centre) et fragmentés (à droite).

tab. 1 : Schéma récapitulatif de l’échantillonnage des pointes à un et deux bords retouchés.
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une standardisation métrique significative. Même si 
le degré de fragmentation des pièces est extrême et 
si, par conséquent, l’échantillon de pièces entières est 
limité et interdit de dégager des informations solides, 
on peut noter une variabilité de quelques millimètres 
entre la longueur moyenne du Colbricon (11 mm) et 
des deux autres sites (16 mm à Pradestel et 19 mm au 
Lago delle Buse). La largeur et l’épaisseur moyennes 
sont homogènes dans toutes les stations, et oscillent 
respectivement entre 2 et 3 mm et entre 1 et 2 mm.
Les caractéristiques dimensionnelles semblent présenter 
une importance particulière si on les confronte au poids 
des vestiges. On observe en particulier (tabl. 2) que la 
longueur est presque directement proportionnelle au 
poids, tant pour les pièces entières que pour les pièces 
fragmentées. Une telle relation est aussi observable en 
partie entre la largeur et le poids même si, pour plusieurs 
pièces, à une augmentation de la largeur ne semble pas 
correspondre une claire augmentation du poids ; au 
contraire, on note la tendance de ces vestiges à rester 
plutôt stables sous la tranche de poids d’environ 0,1 g. 
Enfin, en observant la relation entre épaisseur et poids, 
il ressort que la standardisation dimensionnelle des 
vestiges sélectionnés est marquée : alors que l’épaisseur 
oscille constamment entre 1 et 2 mm, le poids des 
vestiges ne dépasse le seuil cité précédemment que 
dans de rares cas.

Conclusions concernant l’échantillon archéologique analysé

En comparant les dimensions de l’échantillon 
archéologique avec ce qui vient d’être dit, on peut 
noter que:
A- le poids moyen d’un vestige entier est proche de 0,1 g
B- l’épaisseur moyenne des vestiges oscille entre 1 et 
2 mm; ceci permet d’envisager à titre d’hypothèse une 
hampe dont le diamètre n’est pas supérieur à 5 mm.
C- la quasi-totalité des pointes présente une efficacité 
de la ligne de tranchant pratiquement nulle à cause 
de l’absence généralisée de bords coupants et de leur 
épaisseur extrêmement réduite.
D- les pointes analysées s’intègrent aux valeurs 
maximales qui caractérisent les pointes de flèches 
utilisées avec un arc ; ceci permet de suggérer que leur 

utilisation pouvait être liée soit à des arcs légers, pour 
lesquels on peut envisager une charge à pleine allonge 
d’environ 20-30 livres, soit des arcs plus robustes à 
charger sans atteindre la pleine allonge.

Activité expérimentale
Chercher à comprendre la fonctionnalité des pointes 
sauveterriennes est une tâche qui demande une importante 
activité pratique de reconstitution et d’utilisation 
de ces objets. Nous souhaitons présenter quelques 
observations préliminaires issues d’un programme 
expérimental, encore en cours d’élaboration, destiné à 
la compréhension des caractéristiques fonctionnelles 
des différentes morphologies lithiques que l’analyse 
typologique regroupe au sein du groupe des armatures.

La séquence des opérations a été la suivante : 

Production des pointes

23 supports ont été produits (fig. 4) par la technique 
de la percussion directe au percuteur tendre (bois de 
cerf) et dur. La matière première utilisée est formée des 
petits nodules de silex provenant des deux formations 
silicifères les plus importantes dans la region: Biancone 
et Scaglia Rossa.

Le débitage de type unidirectionnel était destiné 
à la production de lamelles ou d’éclats laminaires 
présentant a) la plus grande longueur possible, b) les 
bords les plus réguliers possibles, c) le profil le plus 
droit possible. Parmi tous les supports obtenus ont été 
sélectionnés ceux qui présentaient des caractéristiques 
morphologiques utiles à la production de pointes à 
un dos ou à deux dos selon les critères de "l’effort 
minimal, résultat maximal". Les supports sélectionnés 
présentent donc des caractéristiques morphologiques 
qui sont déjà adaptées fonctionnellement à la 
transformation rapide en pointes, comme par exemple 
une épaisseur homogène sur toute ou une grande partie 
de la longueur du support. Cette dernière caractéristique 
s’est révélée particulièrement significative : il a été 
possible d’observer, en effet, que les variations dans 
l’épaisseur influent négativement sur la production 
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Thickness (mm) Vs Weight (gr.)

Unbroken points Broken points

Lenght (mm) Vs Weight (gr.)

Width (mm) Vs Weight (gr.)

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

0,400

0 10 20 30 40

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

0,400

0 1 2 3 4 5 6 7

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

0,400

0 1 2 3 4

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

0,400

0 10 20 30 40

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

0,400

0 1 2 3 4 5 6 7

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

0,400

0 1 2 3 4

tab. 2 : Relations dimensionnelles des pointes microlithiques.

fig. 4 : Supports lithiques expérimentaux et reconstitution des catégories technologiques produites par l’activité expérimentale destinée 
à la production des pointes ; pointes produites (noir), fragments retouchés (gris foncé à bords noirs), fragments non retouchés (gris 
clair), étendue de la surface des supports détruites par la retouche par pression lors de la réalisation de la pointe (blanc).
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quantitative des pointes dans la mesure où elles 
déterminent presque toujours des fractures des supports 
aux points de plus grand déséquilibre. La production 
qualitative des pointes est influencée par un second 
élément morphologique : la courbure du profil. Plus la 
courbure du profil sera importante, moins la longueur 
de la pointe produite sera importante.

Les supports sélectionnés ont été modifiés par la 
technique de la pression appliquée à l’aide d’un 
compresseur en cuivre. La retouche a été réalisée de 
façon à produire aux dépens de chaque support une seule 
pointe même si, dans plusieurs cas, les dimensions et 
la morphologie d’origine du support auraient permis la 
production de deux ou, plus rarement, de trois pointes.
Le temps de réalisation des pointes a été d’un peu plus 
de 40 minutes.

Production des flèches

Neuf flèches ont été produites avec les pointes 
expérimentales (fig. 5). La construction des flèches a été 
réalisée en utilisant des hampes de cornouiller sanguin 
(Cornus sanguinea) et de pin (Pinus) d’une longueur 
moyenne d’environ 70 centimètres et d’un poids moyen 
d’environ 26 grammes. Les hampes proviennent de 
branches recueillies depuis environ un an, débarrassées 
de leur pellicule externe et redressées. Il est bon de 
préciser que les opérations décrites par la suite ont 
toutes été effectuées à l’aide d’instruments modernes 
dans la mesure où l’objectif de ce travail n’était pas de 
vérifier expérimentalement la fonctionnalité d’autres 
types lithiques. Les hampes ont ensuite été raclées, 
polies et redressées. En particulier, l’extrémité des 
hampes – les dix derniers centimètres environ – a été 
amincie par raclage puis polissage; cette opération 
s’est avérée nécessaire afin de réduire le diamètre des 
hampes pour les rendre plus adaptées aux dimensions 
limitées des pointes. L’empennage a été réalisé avec 
des plumes d’oie appliquées à la hampe au moyen 
d’une ligature avec un fin fil de tendon. L’encoche a été 
entaillée et polie. Enfin, la partie terminale de la hampe 
a été perforée afin d’accueillir environ un tiers de la 
longueur de la pointe. L’adhésif a été produit en mêlant 

et en chauffant de la cire d’abeille et du bitume. Après 
avoir rempli d’adhésif la cavité aménagée dans la partie 
terminale de la hampe, les pointes ont été insérées après 
un bref chauffage. Une application complémentaire 
d’adhésif a été réalisée autour de la pointe de façon à 
uniformiser le profil de la flèche entre la partie en bois 
et la partie lithique. La réalisation des flèches a été 
achevée en deux heures.

Utilisation des flèches

Les flèches ont été utilisées dans le cadre de deux 
procédures. La première a été effectuée afin de 
vérifier les propriétés balistiques des flèches tandis 
que la seconde était destinée à vérifier les propriétés 
fonctionnelles des pointes.

La première procédure (fig. 6) a été exécutée à l’aide de 
deux arcs en if de puissances différentes, respectivement 
30 et 55 livres. La séquence de tirs a été effectuée à une 
distance variant entre 7 et 15 mètres de la cible constituée 
par un panneau en matière synthétique (Etaphoam) d’une 
épaisseur de 5 centimètres. Il a été possible d’observer 
que les dimensions réduites des pointes ne limitent pas 
les capacités de pénétration des flèches ; en effet, ces 
dernières ont généralement traversé la cible, ressortant 
de l’autre côté de plusieurs centimètres (longueur 
variable en fonction de la distance et de l’arc utilisé). 
Une autre observation concerne les propriétés des 
flèches durant le vol. Avec les deux arcs, les flèches se 
sont révélées stables et suffisamment linéaires dans leur 
trajectoire vers la cible; le phénomène dit du "paradoxe 
de l’archer" s’est révélé très limité indépendamment du 
type d’arc utilisé. Aucune différence appréciable n’a été 
observée en ce qui concerne les propriétés balistiques 
des flèches en relation avec le type d’arc utilisé. 

La seconde procédure était destinée à observer les 
propriétés fonctionnelles des pointes au moment où elles 
pénètrent le tissu animal. La cible est alors constituée 
d’un petit cochon d’environ 9 kg (fig. 7). Trente tirs ont 
été effectués, à une distance constante de 10 mètres et 
en utilisant un arc de 40 livres. Les flèches ont pénétré 
la carcasse sur quelques centimètres sans jamais 
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fig. 5 : Flèches expérimentales.

fig. 6 : Phase de tir; dans la partie inférieure de la cible, on peut voir la première flèche tirée à l’arc léger et qui a subi 
une importante perte de vitesse ; la seconde flèche tirée à l’arc lourd montre une trajectoire plus rectiligne. 

fig. 7 : La cible.
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dépasser la partie la plus épaisse formée par la cuisse 
antérieure et par le cou de l’animal (fig. 8 et 9). Dans 
certains cas, les flèches ont perforé la totalité du corps 
de l’animal mais seulement dans la partie ventrale dont 
l’épaisseur est limitée à 5 centimètres. Les hampes 
des flèches n’ont subi aucun dommage. Les pointes 
au contraire se sont fracturées suivant une même 
modalité caractérisée par une cassure transversale par 
rapport à leur axe fonctionnel et située au niveau de la 
hampe, au sein de laquelle le fragment proximal est 
resté inséré (fig. 10)

Conclusions
Les données présentées dans cette contribution 
permettent de proposer plusieurs hypothèses de travail. 
Il a été observé en particulier que le poids très réduit des 
pointes à un ou deux bords retouchés ne semblait pas 
influencer les propriétés balistiques des flèches à une 
distance limitée à environ 10 mètres. À cette distance, les 
flèches ont autorisé des tirs précis garantissant vélocité 
et stabilité relative. Les limites fonctionnelles sont 
observées lorsque la flèche frappe la cible : la capacité 
de pénétration semblait plus limitée que celle de flèches 
à pointes plus lourdes et donc plus puissantes lors 
d’un impact à vitesse égale. Par conséquent, les petites 
dimensions des pointes microlithiques semblent suggérer 
leur possible "inefficacité" si l’objectif de la chasse 
était l’abattage immédiat d’animaux de taille moyenne 
à grande, à fourrure épaisse, particulièrement agiles et 
musculeux, comme le bouquetin, le cerf, l’ours ou le 
sanglier. Il est assez intéressant de noter que l’utilisation 
de géométriques insérés latéralement ne peut pas être 
considérée comme une amélioration fonctionnelle : leur 
fonction principale est d’élargir la plaie et ceci n’est 
possible que si la flèche peut pénétrer dans la cible.

Nous formulons l’hypothèse selon laquelle les pointes 
microlithiques du Sauveterrien peuvent être mises en 
relation avec des activités de chasse moins "spécialisées", 
plus occasionnelles et conduites individuellement ou en 
groupe pour chasser le petit gibier de forêt tel que le 
chevreuil, la marmotte, le castor, l’écureuil et d’autres 
animaux à fourrure. Les caractéristiques fonctionnelles 

observées sur l’échantillon de pointes archéologiques 
peuvent être mises en relation avec la nécessité de 
perforer les tissus des plus petits animaux tout en les 
déchirant le moins possible. Ceci autoriserait une 
blessure fatale sans abîmer la fourrure ou la peau de 
l’animal. Malheureusement, l’importance de la chasse 
aux petits animaux par les chasseurs mésolithiques du 
Trentin reste difficile à confirmer du fait de l’absence 
de vestiges fauniques dans les sites de haute altitude 
tels que Lago delle Buse et Colbricon. À l’inverse, des 
restes de petits animaux ont été observés dans les sites 
du fond de la vallée de l’Adige (Boscato et Sala, 1980 ; 
Royston, 2000); de plus, différents sites mésolithiques 
des Alpes ont livré des indices significatifs de chasse 
aux petits animaux (e.g. Bridault, 1998 et 2000 ; Chaix, 
1998 a et b ; Desbrosse et al., 1991 ; Monin, 2000 ; 
Muller, 1914 ; Patou, 1987 ; Rehazek, 2000). Cela 
semble démontrer que la chasse aux petits animaux 
était répandue et constituait un élément à part entière 
du système de stratégie territoriale des régions de 
montagne et de moyenne montagne adopté par les 
groupes humains du Mésolithique.

Qu’en est-il des stratégies de chasse au gros gibier ? À 
titre de spéculation pure, et sans exclure l’utilisation 
partielle ou exclusive d’épieux, il est possible d’émettre 
l’hypothèse selon laquelle la chasse aux grands animaux 
était réalisée avec des arcs puissants pouvant tirer de 
lourdes flèches aux pointes réalisées différemment, 
telles que des pointes de bois durcies au feu ou des 
pointes en os ou en bois animal, montées sur les hampes 
en utilisant de la résine ou des ligatures. Des exemples 
archéologiques de pointes de ce type découvertes en 
association avec des restes animaux sont mentionnés 
dans la littérature (Rust, 1943 ; Campbell, 1977) (fig. 2 
et 11). En outre, nombreux sont les sites archéologiques 
qui ont livré des vestiges en os ou en bois animal ayant 
pu être utilisés comme pointes de flèches tirées à l’arc ou 
comme pointes d’épieux (cf. notamment Bonsall, 1989 ; 
Crotti, 2000 ; Lozovski, 1996 ; Vermeersch et Van Peer, 
1990) ; il en existe aussi dans les sites de fond de vallée 
de la province du Trentin (fig. 12). Leurs caractéristiques 
morphologiques cadrent parfaitement avec les standards 
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fig. 8 : Flèches ayant atteint la cible.

fig. 9 : La profondeur de pénétration de la flèche extraite de la cible est indiquée par 
le pouce de la main qui la soutient. 

fig. 10 : Les flèches après leur utilisation.
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fig. 11 : Zamostje (Russie). Exemples de pointes en bois 
animal et os provenant de niveaux du Mésolithique ancien 
(modifié d’après Lozovski, 1996).

fig. 12 : Abri Pradestel (Trentino, Italie du nord-est). 
Exemples de pointes en bois animal provenant du niveau 
sauveterrien.
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décrits par les chasseurs à l’arc modernes. Une pointe en 
os ou en bois animal, même si elle n’a pas de tranchant, 
satisfait pleinement l’un des paramètres nécessaires à un 
fonctionnement optimal de l’arme par sa longueur et sa 
capacité de pénétration. L’autre paramètre, la largeur, a pu 
être mis en œuvre par la présence de géométriques qui, 
insérés latéralement et en grande quantité sur un ou deux 
côtés de la pointe, auraient agi en coupant et en accroissant 
la blessure produite par la flèche. Dans ce cas à nouveau, 
il existe des exemples archéologiques démontrant leur 
réalisation (Bergman, 1993 ; Larsson, 1983).
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