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Résumé

Ces dernières années, de nouvelles données concernant le Tardiglaciaire de l’Ouest de la France nous ont permis d’établir 

un modèle d’évolution chrono-culturel en nous basant sur la technologie lithique comparée et les armatures lithiques. 

Il peut être divisé en quatre grandes étapes : Azilien ancien, Azilien récent, Azilien final et industries de type Auvours. 

Même s’il présente quelques spécificités, le Tardiglaciaire de l’Ouest semble assez proche de celui des régions voisines 

aujourd’hui bien documentées. Après une présentation succincte de ces cultures, cet article s’articulera autour des chaînes 

opératoires de fabrication des armatures lithiques afin de cerner et expliquer une éventuelle variabilité dans les traitements 

des pointes de projectiles selon le groupe considéré. Cette hétérogénéité serait selon nous inhérente à une approche de la 

matière et à des conceptions volumétriques différentes entre l’Azilien récent et les industrie de type Auvours plutôt qu’à 

un changement de statut de l’armature qui reste bien au cœur des objectifs de production. 

Mots clés : Ouest de la France, Tardiglaciaire, Azilien, industries de type Auvours, technologie lithique, armatures, 

fractures d’utilisation.

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
Après une éclipse de plusieurs dizaines d’années, 
les recherches concernant les groupes humains de 
la fin du Tardiglaciaire (interstades Alleröd, Dryas 
récent et début du Préboréal) prennent un nouvel élan 
dans de nombreuses régions d’Europe occidentale. 
L’Ouest de la France a connu un certain retard dans ce 
domaine ce qui lui a valu d’être écarté des quelques 
grands travaux synthétiques de ces dernières années 
(Thévenin, 1997 ; Fagnart, 1997 ; Bodu et Valentin, 
1997), et ce malgré quelques fouilles anciennes 
renommées comme celle de Roc’h-Toul à Guiclan 
dans le Finistère (Le-Hir, 1874 ; Laplace, 1957 ; 
Monnier, 1980). Il a fallu attendre les travaux récents 
de G. Marchand (Marchand et al, 2004) pour prendre 
conscience que cette aire géographique n’avait pas 
été délaissée par les derniers chasseurs-cueilleurs 
du Pléistocène. Il semblerait même que l’occupation 
ait été très dense comme en témoignent les soixante 
dix sites et indices de sites récemment identifiés 
attribuables à ces entités culturelles (ibid) et ce malgré 
des particularitées géologiques et environnementales 
non propices aux installations humaines et à des 
conditions taphonomiques difficiles. Près des 3/4 
de notre zone d’étude sont en effet situés sur le 
Massif Armoricain, aire géographique dont les 
caractéristiques pédologiques sont peu propices à 
la conservation des vestiges organiques (exceptés 
certains secteurs côtiers où un apport carbonaté dû 
aux coquillages a permis une bonne préservation 
des témoins osseux). Ce critère particulier interdit 
par conséquent toute datation radiocarbone mais 
aussi toute étude archéozoologique. Ajoutons à cela 
les très faibles apports sédimentaires empêchant 
un enregistrement correct des sols d’habitat. 
L’approvisionnement en matières premières lithiques 
est par ailleurs conditionné par la nature géologique du 
Massif dont est absent tout silex en position primaire. 
Les populations de chasseurs cueilleurs ont donc dû, 
de tout temps, adapter leurs systèmes techniques mais 
aussi économiques à des roches de substitution tels le 
quartz ou le grès lustré ainsi qu’à de petits galets de 
silex puisés dans des cordons littoraux ou en domaine 

ligérien sur les terrasses du fleuve. Un travail de 
thèse en cours (N.N) vise à caractériser ces groupes 
préhistoriques et à percevoir les modalités de leurs 
systèmes technico-économiques et sociaux grâce aux 
apports de la technologie lithique comparée. Après 
avoir proposé un modèle d’évolution culturelle 
pour les industries tardiglaciaires de l’Ouest de 
la France, nous examinerons plus précisément les 
chaînes opératoires de fabrication des armatures 
en nous efforçant de saisir d’éventuelles variations 
de l’investissement technique des hommes dans la 
conception des armatures au cours de ces quelques 
milliers d’années de changements technologiques.

L’Azilianisation de l’Ouest
Les processus d’azilianisation de l’Ouest de la France 
restent encore énigmatiques. Malgré les nombreuses 
prospections et les réexamens de collections anciennes, 
on ne trouve qu’un unique véritable gisement à 
bipointes au sein de notre aire géographique. Au stade 
actuel des recherches, le Magdalénien quant à lui reste 
totalement inconnu. Plusieurs sites, essentiellement 
localisés dans les Pays de la Loire y ont été cependant 
longtemps associés (Gruet et Jaouen 1957). Les récents 
travaux (Marchand et al, 2004) sur le Tardiglaciaire de 
la région tendent plutôt à rajeunir ces occupations en les 
plaçant à la transition Paléolithique/Mésolithique. Trois 
hypothèses peuvent être envisagées pour expliquer cette 
absence de gisement : 
 - on peut imaginer que pour des raisons qui 
nous échappent (peut être liées à l’absence de silex de 
qualité) et même si cette première hypothèse parait en 
fait peu vraisemblable, ces groupes humains n’ont tout 
simplement pas occupé l’Ouest. 
 - ces sites n’ont pas encore été identifiés ou ont 
été mal attribués. 
 - ces populations se seraient installées dans 
des zones aujourd’hui submergées par la transgression 
flandrienne, hypothèse que nous privilégions, du fait 
notamment de la présence de plusieurs affleurements 
de silex, aujourd’hui submergés par la Manche mais 
qui devaient encore être accessibles durant le Bolling/
Alleröd. Les exigences économiques de ces groupes 
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ont pu les pousser à s’installer dans ces secteurs, à 
proximité des sources de matières premières, mais aussi 
de grandes vallées ayant favorisé la circulation du grand 
gibier. Sur la côte sud, la remontée du niveau marin a 
certainement, ici aussi, gommé toutes traces éventuelles 
d’une occupation littorale peut-être organisée autour 
d’une économie de prédation marine. 

Un projet en cours de lancement au sein de l’UMR 
6566 visant à poser le problème de ces gisements de 
silex submergés et de leur éventuelle exploitation par 
les hommes au cours du Paléolithique devrait permettre 
de développer cette problématique dans les années à 
venir. Malgré cet important hiatus d’occupation, l’un 
des gisements tardiglaciaires le plus anciennement 
fouillé dans l’Ouest, Roc’h-Toul, semble pouvoir être 
attribué à la première phase de l’Azilien. Selon les 
planches de dessins publiées, le matériel lithique de cet 
abri sous roche finistérien serait en effet constitué, outre 
de grattoirs courts et de burins sur lame, de bipointes 
symétriques à dos courbes caractéristiques de l’Azilien 
ancien si on en croit les références extrarégionales 
comme le niveau inférieur du Closeau (Rueil-
Malmaison, 92) (Bodu 1995). Plus proche de notre 
aire d’étude, François Blanchet étudie actuellement 
un important gisement à bipointes à dos courbes en 
Charente-Maritime (Les Prises (Brizambourg, 17)) 
(Blanchet 2004; Blanchet 2005) ayant livré 11071 
pièces lithique ainsi que douze cortex gravés dont une 
partie s’intègre dans les remontages. Situé en rade de 
Brest et dominant l’estuaire de l’Elorn, le site du Rocher 
de l’Impératrice (Plougastel-Daoulas, 29) découvert par 
M. Le Goffic et encore non fouillé, pourrait s’avérer 
très intéressant. Son étude nous parait capitale pour la 
perception des modalités de l’azilianisation de l’Ouest.  

L’Azilien récent
L’occupation du territoire par les groupes nettement 
azilianisés est désormais largement attestée dans 
l’Ouest. Ces témoignages (sites ou indices) sont 
d’ailleurs de loin les plus nombreux. De récentes études 
paléo-environnementales réalisées dans des tourbières 
de Mayenne (Barbier et Visset, 1999) nous permettent 

aujourd’hui de connaître l’environnement de ces 
groupes de chasseurs-cueilleurs, à savoir un paysage de 
steppe à poacées associées à un cortège d'herbacées. Le 
bouleau semble être l’unique pollen arboréen (absence 
de pins). Comme dans les régions limitrophes, le climat 
est relativement froid, mais le taux d’humidité, très 
important, diffère sensiblement de ces dernières et 
est plutôt à rapprocher des conditions hygrométriques 
d’Outre-manche. Parmi les quelques cinquante 
références aziliennes identifiées dans les régions 
Bretagne et Pays de la Loire, on peut citer Le Perzo 
(Neuillac, 56), Roc’h Glas (Penvénan, 22), Runigou/
Notenno (Trébeurden, 22) ou Lann-Gazel (Trémouezan, 
29). Le gisement le mieux documenté reste sans conteste 
le site des Chaloignes (Mozet-sur-Louet, 49) fouillé sur 
une surface de 9200m² par G. Marchand en  1999 avant 
la construction de l’autoroute A 87 (Angers / La Roche-
sur-Yon). G. Marchand a démontré que la dispersion 
des outils et des éléments du débitage observée 
dans certains locus favorise l’hypothèse d’amas 
correspondant majoritairement à des zones d’abandon 
après des activités multiples ou des activités orientées 
et non pas à des amas de débitage en position primaire 
(Fig. 1). Dans quelques secteurs, une spécialisation des 
activités est tout de même perceptible. Ainsi, le locus 1 
semble avoir été essentiellement occupé lors d’activités 
de fabrication et d’entretien des armatures alors que les 
locus 4 et 13 devaient probablement constituer des aires 
de débitages. Il semblerait malgré tout qu’il y ait une 
faible segmentation des activités sur le site, phénomène 
observable sur d’autres gisements contemporains des 
Chaloignes. Même s’il est ici question d’armatures 
nous souhaitons rapidement présenter les modalités 
de débitage de ces groupes aziliens récents, les pointes 
de projectiles étant pour nous indissociables de leurs 
supports et par conséquent des chaînes opératoires de 
production. Le débitage présente un investissement 
technique peu poussé. L’exploitation bipolaire des 
volumes est menée à la pierre dure sur des galets de 
Loire ou des plaquettes de silcrête. Tout comme les 
gestes de préparation des bords de plans de frappe, 
ceux visant à entretenir les convexités du nucleus sont 
rares. L’objectif du débitage semble être l’obtention 
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fig. 1 : Plan du gisement des Chaloignes (Mozet-sur-Louet, 49) ; Marchand et Sicard, 2008)



254

 w
w

w
.p

al
et

h
n

o
lo

g
ie

.o
rg

Les armatures lithiques tardiglaciaires dans l’ouest de la France ...

de supports laminaires peu calibrés et peu réguliers 
ainsi que d’éclats laminaires. De nombreux auteurs 
voient dans cette technologie azilienne une régression 
technique ; on peut aussi y voir plutôt une sorte de 
révolution technico-économique où les hommes 
s’affranchissent de contraintes qu’ils jugent inutiles. 
Outre les armatures, les grattoirs, réalisés sur de petits 
éclats relativement standardisés sont les outils les plus 
nombreux.  Les burins, généralement moins abondants 
que ces derniers sont très majoritairement aménagés 
sur cassure ou sur pans naturels. Les troncatures sont 
bien présentes mais dans des types très faiblement 
standardisés. Les armatures sont essentiellement des 
monopointes asymétriques à dos courbes (même 
si trois bipointes ont aussi été identifiées) (Fig. 2). 
Même si elles sont souvent retouchées sur de petites 
lames et lamelles, certaines pièces ont été obtenues sur 
éclats peu réguliers et épais. Si on en croit les données 
extérieures à notre zone d’étude, cette liberté irait à 
l’encontre des principes techniques de la première phase 
d’azilianisation à bipointes symétriques. Le corpus 
de monopointes est d’environ trente individus. G. 
Marchand précise que seuls ont été pris en considération 
dans ce décompte les pièces entières et les fragments 
présentant un dos courbe (avec ou sans partie apicale) ; 
on peut donc penser que le nombre d’individus est 
en réalité plus élevé. Les largeurs des armatures sont 
comprises entre 9 et 13 mm avec une moyenne à 11 
mm. Les épaisseurs augmentent proportionnellement à 
la largeur et varient entre 2 et 8 mm pour une moyenne 
de 4 mm. La longueur des pièces est comprise entre 
25 mm et 50 mm. Il ressort de ces données et de notre 
observation des pièces une très faible standardisation 
morphométrique des monopointes. Dans ces industries 
nettement azilianisées, « …la normalisation était surtout 
assurée par la retouche » (Valentin, 1995) ; force est de 
constater qu’elle ne suffit pas à normaliser les armatures 
aux Chaloignes. Le dos est indifféremment réalisé sur 
le bord droit ou gauche de la pièce, ce qui participe à 
la faible standardisation de l’ensemble. La localisation 
de la partie apicale est le plus généralement située en 
partie distale. Quelques pièces (cinq) se rapprochent 
des formes à bases abattues (pointes de Malaurie) et 

d’autres présentent une coche basale sur le bord opposé 
à la retouche (penknife points ou pointes de Grundy). 
Plus que des marqueurs culturels, ces retouches nous 
paraissent plutôt avoir été aménagées ponctuellement à 
des fins pratiques afin de favoriser leur emmanchement. 
La retouche est le plus souvent croisée. Le passage de 
la retouche directe à la retouche croisée est à mettre 
en relation avec l’abattage d’une nervure guide par la 
retouche (cf supra).  Le poids des pointes entières et 
sub-entières (partie manquante estimée à moins de 5 
mm) oscille entre 0.396 g à 7.539 g pour une moyenne 
de 2.120 g.  Une pièce à dos entière de grande dimension 
pesant un peu plus de 15 g  a été écartée des statistiques, 
puisque selon nous  plus proche du couteau à dos que 
de la pointe azilienne. Ces données restent tout à fait 
compatibles avec une utilisation comme pointe de 
projectiles même si deux individus dépassent les 5 g. 
On peut se demander si cette dispersion des mesures ne 
témoigne pas d’utilisations différentes pour ces pointes 
aziliennes. Le fonctionnement comme couteaux à dos 
est attesté mais on peut s’interroger sur l’existence de 
plusieurs modes de propulsion pour les armatures ; 
les plus légères comme flèches et les plus lourdes 
probablement comme  javelines. Les poids et dimensions 
paraissent légèrement inférieurs aux données des autres 
sites de l’Azilien récent situés dans et hors de notre 
zone d’étude. Comme le précise G. Marchand, on peut 
se demander si ce phénomène n’est pas dû à l’utilisation 
de galets de Loire comme nucléus.

L’Azilien final
Nous appelons ici Azilien final les industries souvent 
nommées « laboriennes » surtout dans le Sud-Ouest de 
la France. Il s’agit des industries à Pointes de Malaurie 
(pointes à dos rectiligne et à base abattue). Ces sites 
restent assez rares dans notre région. Le mieux connu 
reste la Guichaumerie (Ecouflant, 49) (Gruet, 1938 
; Gruet, 1943 ; Naudinot, 2003 ; Marchand, Blanchet 
et al. 2004 ; Naudinot, 2004), collection récoltée par 
le M. Gruet à la fin des années 1930. L’observation de 
documents inédits de l’inventeur mis en parallèle avec 
le marquage d’un petit pourcentage de pièces montre 
que le gisement semble s’organiser autour de huit locus 
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fig. 2 : Monopointes à dos courbe du Locus 1 des Chaloignes (Mozet-sur-Louet, 49) ; Marchand et al. à paraître.
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fig. 3 : Zones de concentration de matériel sur le site de la Guichaumerie (Ecouflant, 49) (d’après dessins originaux de Michel Gruet)
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principaux (Fig. 3). La Guichaumerie présente une 
industrie lithique en nette rupture avec les assemblages 
précédemment évoqués. Le débitage gagne en 
complexité (ou perd en simplicité). Les nucléus sont 
à nouveau soigneusement préparés (emploi de crêtes, 
ravivages fréquents, grattage et doucissage soigneux 
du bord de plan de frappe précédant un débitage au 
percuteur de pierre tendre) et ont pour objectif l’obtention 
de petite lames régulières et calibrées. Le plus souvent 
unipolaire préférentiel dans les premières séquences de 
taille, le débitage, particulièrement envahissant, devient 
régulièrement bipolaire lors de l’extraction des lamelles. 
Une fois écartées les encoches, très probablement post-
dépositionnelles, ce sont les grattoirs (Nb=38) qui 
dominent l’outillage ; viennent ensuite les troncatures 
(Nb=6) et les burins (Nb=4). On compte 14 éléments 
d’armatures. Les supports utilisés sont toujours des 
produits lamino-lamellaires rectilignes issus des phases 
de plein-débitage. Ces pointes peuvent être ordonnées 
en trois grandes catégories. La première est constituée 
par les pointes à dos rectilignes et à base tronquée qui 
correspondent à la définition de la pointe de Malaurie. 
On dénombre un individu entier, un fragment dont la 
base est préservée ainsi que deux autres fragments 
plus douteux qui possèdent des critères morpho-
dimensionnels identiques aux exemplaires précédents. 
En nous référant aux sites stratifiés situés hors de notre 
zone d’étude (Pont d’Ambon, Bourdeilles, Dordogne ; 
Célérier, 1994, 1998; La Borie-del-Rey, Blanquefort-
sur-Briolance, Lot-et-Garonne; Coulonges, 1963, Le 
Tensorer, 1981; Le Closeau, Rueil-Malmaison, Hauts-
de-Seine, Bodu, 1995), la présence de ces pièces, 
associées à ces débitages, plaiderait en faveur d’une 
attribution à une phase ultime de l’Azilien que l’on 
pourrait placer au début du Dryas récent. Sept pièces 
peuvent être réunies sous le terme de lamelles à dos 
abattu rectiligne. Leur largeur est comprise entre 4 et 5 
mm, pour une épaisseur de 1 mm. Le dos est toujours 
abattu par une retouche très abrupte et directe. Une de 
ces pièces a préservé sa partie apicale ; elle est localisée 
en partie proximale et réalisée par l’aménagement 
d’une troncature très oblique. Le dos serait alors 
localisé sur le bord gauche de la pièce. Ces armatures 

possèdent de nettes ressemblances avec les pointes des 
Blanchères (La Boissière-Ecole, Yvelines ; Valentin, 
1995), cependant, la faible représentativité et la forte 
fragmentation de ces pièces imposent une grande 
prudence. Enfin, on trouve trois pointes à troncature 
oblique (partie apicale en proximal, dos latéralisé sur le 
bord gauche) fréquemment associées aux pointes à dos 
rectilignes précédentes dans les industries de transition 
avec le Mésolithique dont il est question ci dessous. 
Malgré la faible valeur statistique de l’assemblage, 
ces deux catégories d’armatures rajeuniraient encore 
un peu la Guichaumerie pour en faire un gisement de 
transition entre l’Azilien final et le Techno-Complexe 
des industries de type Auvours.

Les industries de type Auvours
Le site ou plus précisément les sites du Camp d’Auvours 
(Saint-Mars-la-Brière, Sarthe ; Allard, 1971, 1972, 
1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1982 ; 
Allard et Guyot, 1972 ; Naudinot, 2004) sont situés sur 
un petit plateau sableux au fond d’une grande plaine 
alluviale de l’Huisne entre les buttes d’Ardenay et 
d’Auvours qui culminent à environ 130 m (Allard et 
Guyot, 1972) (Fig. 4). Ces sites ont été découverts lors 
du tracé d’une voie rapide à l’intérieur du camp militaire 
du même nom. Cinq sites ont été alors identifiés par Mr 
Guyot. Le matériel dont il est question dans cet article 
est issu du site le plus important appelé « Site 1 » dont 
seulement 5 m² sont aujourd’hui préservés après 
l’agrandissement de la voie et l’aménagement d’un 
pare-feu. Plusieurs autres petites stations ont été 
découvertes dans les environs par des amateurs (Verdier, 
1974). Nos prospections dans ce secteur nous ont 
également permis de mettre au jour un peu de matériel 
sur le pourtour du camp. L’occupation de la région 
devait donc être particulièrement importante au 
Paléolithique et ce certainement en raison de la position 
privilégiée de cette immense plaine alluviale localisée 
le long de l’Huisne. Cette dernière ouvre en effet la voie 
à travers les Alpes mancelles qui se dressent à quelques 
dix kilomètres au Nord d’Auvours. Au Sud, la présence 
de nombreux confluents dont ceux de l’Huisne, du Loir 
et de la Mayenne ainsi que la proximité de la Loire a 
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fig. 4 : Situation du site du Camp d’Auvours (Saint-Mars-la-Brière, 72)
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certainement joué un rôle important dans les choix 
d’implantation. Ces vallées créent des axes de 
circulations privilégiés pour les hommes, mais aussi 
pour le grand gibier. Ajoutons à cela l’existence sur le 
site même de silex résiduel tertiaire qui semble avoir été 
largement utilisé par ces populations. Le site du camp 
d’Auvours a été souvent mentionné dans la littérature 
pour ses amoncellements de pierres qui, selon M. 
Allard, auraient structuré un habitat (Allard 1982). Une 
récente campagne de sondage (juin 2006) modère ces 
résultats et plaide en faveur d’une origine naturelle de 
ces blocs de poudingues. Il s’agirait de blocs débités par 
gélifraction depuis la butte d’Ardenay qui domine le 
site. Ces volumes, après détachement, auraient été 
transportés par solifluxion puis remodelés par éolisation 
et corrasion par les sables cénomaniens. L’origine 
semble identique pour les matières premières lithiques 
ce qui explique la corrélation entre la densité de blocs et 
de silex. Plutôt que le témoignage d’une cabane 
structurée par les hommes, l’installation de groupes 
préhistoriques sur ces poches à forte densité de blocs de 
poudingues serait donc pour nous davantage liée à la 
présence des matières siliceuses (Naudinot, 2006). 
Nous espérons pouvoir apporter plus d’éléments au 
débat dans les mois à venir. La dénomination de ces 
industries de la fin du Tardiglaciaire est sujette à 
discussion. Elles sont assez proches de la couche épi-
laborienne (couches 3 et 4) de la Borie-del-Rey mais ce 
terme sous entend alors des liens encore non avérés 
avec le sud-ouest de la France et le préfixe « épi » 
implique nécessairement un lien avec les niveaux 
laboriens sous-jacents. En 2001, G. Marchand proposait 
« Techno-Complexe des industries à pointes à dos 
rectilignes » (TCIPDR) (Marchand et al, 2004). Bien 
que tout à fait adaptée à ces assemblages, cette 
terminologie pose problème du fait de l’existence 
d’industries non contemporaines et extra régionales 
correspondant à cette même définition, comme le 
Gravettien ou l’Epi-gravettien … Nous proposons donc 
de regrouper ces industries de transition sous le terme 
d’attente de « Techno-complexe des industries de type 
Auvours » (Fig. 5). L’outillage retouché est dominé par 
les grattoirs (27%) en égale proportion  sur bout de lame 

ou sur éclat; suivent les troncatures (24%) et les burins 
(22%) le plus généralement sur cassure ou dièdre. 
L’élaboration d’un SIG (Système d’Informations 
Géographiques) n’a permis d’identifier aucune 
concentration d’un type particulier d’outils ce qui plaide 
en faveur d’aires d’activités multiples, même si la 
présence d’un niveau sableux modère cette hypothèse 
et va plutôt dans le sens d’un remaniement des pièces 
post-dépositionnel. Nous suivons aussi M. Allard 
lorsqu’il évoque l’hypothèse de vidanges intensives de 
foyers. Comme dans les gisements à pointes de Malaurie 
évoqués plus haut, le débitage mené à la pierre tendre 
gagne encore en qualité. Les objectifs s’orientent vers 
l’obtention de lamelles étroites très régulières et 
calibrées utilisées très majoritairement dans la réalisation 
des pointes de projectiles. Les blocs sont dans la plupart 
des cas exploités jusqu’à l’exhaustion dans un débitage 
plutôt frontal sur la surface la plus large du bloc. Les 
premières observations des nucléus iraient dans le sens 
d’une production de lamelles et des quelques grandes 
lames au sein d’une même chaîne opératoire de débitage 
à partir de volumes préparés à l’aide de deux crêtes 
postéro-latérales. Une des caractéristiques principales 
des gestions de volumes dans ses industries réside selon 
nous dans le désir de maintenir en permanence au cours 
du débitage un angle très fermé entre la table et chaque 
flanc et ainsi d’obtenir une table de débitage très plate 
(Fig. 6). L’observation des négatifs les plus larges sur 
les plus grands ravivages montre que cette modalité 
récurrente est mise en place dès les premières phases de 
débitage. Cette recherche volumétrique est imposée par 
le désir d’obtenir des supports plats et rectilignes. 
Lorsque le tailleur veut recréer des nervures pour 
reprendre le débitage à partir d’un des flanc (comme 
lors de l’initialisation), il lui suffit d’extraire cette néo-
crête (85% à un pan) et de raviver le plan de frappe afin 
d’obtenir un angle de débitage approprié entre ce dernier 
et la nouvelle table exploitée. Ce mode opératoire ne 
semble pas totalement imposé par la morphologie du 
bloc à Auvours et on observe aussi ce type de gestion 
sur d’autres gisements du Grand Ouest avec des matières 
premières et des volumes totalement différents. Cette 
exploitation continue jusqu’à l’exhaustion du nucléus si 
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fig. 5 : Succession des armatures lithiques du Tardiglaciaire de l’ouest de la France
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fig. 6 : Schéma diacritique d’un nucléus du Camp d’Auvours présentant une gestion volumétrique typique
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un accident ne vient pas perturber cette chaîne opératoire 
ou si les convexités de la table ne viennent pas à s’aplatir 
(principal risque dans ce type de gestion de volume). 
Une fois abandonnés les nucléus ont une forme 
globalement en éventail avec une table très large et 
aplatie encadrée par deux flancs et avec un dos encore 
cortical ou portant les traces des crêtes postéro-latérales 
(Fig. 6). Les armatures à dos rectilignes et à l’apex 
aménagé par troncature très oblique présentant de nettes 
similitudes avec les pointes des Blanchères évoquées 
plus haut (Fig. 7, 1-10). Ces pièces très standardisées 
présentent un dos abattu le plus souvent latéralisé sur le 
bord gauche de la pièce (80%) et une pointe aménagée 
sur l’extrémité proximale des supports (90%). La 
largeur des armatures est en moyenne de 6 mm pour 
une épaisseur de 2 mm et une longueur d’environ 30 
mm. L’écart type entre les dimensions selon la 
localisation de la prise de mesure (basale, mésiale, 
apicale) est très faible (0,01 pour les épaisseurs et 0,2 
pour les largeurs) ce qui montre bien la régularité des 
supports et la rectitude du dos. Le poids des pièces varie 
entre 175 et 1092 mg pour une moyenne de 450 mg ce 

qui fait de ces pointes des projectiles idéaux pour une 
utilisation à l’arc. La présence de deux « grès  roussards » 
à rainure (probables polissoires pour les fûts) associés à 
l'assemblage irait d'ailleurs dans ce sens. L’écart type 
entre ces poids est beaucoup plus faible qu’aux 
Chaloignes (179 à Auvours pour 1503 aux Chaloignes) 
(Graph. 1). L’analyse des cassures de l’ensemble des 
armatures des Chaloignes (cf supra) ainsi que l’étude 
tracéologique des pièces retouchées du Locus 1 par S. 
Philibert ne montrent aucune spécialisation dans les 
activités sur le site ; cette dispersion dans les poids ne 
peut par conséquent s’expliquer par la sélection et 
l’exportation massive d’armatures en dehors du site. Il 
parait plus probable d’y voir simplement l’illustration 
de cette faible calibration des monopointes à dos courbe 
évoquée plus haut. Autre gamme d’armatures 
particulièrement présentes à Auvours : la pointe à 
troncature oblique (Fig. 7, 13-17). Elles sont très 
proches des pointes à dos rectilignes et on soupçonne 
qu’elles s’insèrent dans la même chaîne opératoire de 
fabrication. Leur longueur moyenne est de 25 mm pour 
une largeur de 8 mm et une épaisseur de 2 mm. Leur 
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fig. 7 : Armatures du Camp d’Auvours (Saint-Mars-la-Brière, 72)



264

 w
w

w
.p

al
et

h
n

o
lo

g
ie

.o
rg

Les armatures lithiques tardiglaciaires dans l’ouest de la France ...

poids moyen est en toute logique légèrement plus élevé 
que les pointes à dos rectilignes (576 mg). S’ajoutent à 
ces types quelques petites pointes fusiformes proches des 
pointes d’Istres (Fig. 7, 19), segments (Fig. 7, 18) et 
lamelles à dos (Fig. 7, 11 et 12). A noter aussi la présence 
de bitroncatures asymétriques très proches des trapèzes 
(Fig. 7, 21-30), longtemps considérées comme intrusives, 
que l’on retrouve également dans d’autres assemblages 
présumés contemporains de la région comme la Fosse 
(Villliers-Charlemagne, Mayenne ; Naudinot, inédit) ou 
la Vigie-Romaine (Le Croisic, Loire-Atlantique ; 
Rouzeau et Rouzeau, 1984 ; Sicard-Marchand, 2004). 
Ces pièces sont également présentes dans les sites du 
Sud-Ouest comme la Borie-del-Rey. Il nous parait 
raisonnable d’envisager qu’elles pièces puissent 
constituer un bon indice pour identifier ces groupes. Il est 
encore trop tôt pour esquisser une aire d’influence, mais 
ces bitroncatures et plus généralement le développement 
du principe même de la troncature, pourraient être un 
élément culturel important dans la diagnose de ce Techno-
Complexe. Ce principe technique va d’ailleurs gagner en 
puissance dans le millénaire suivant, durant le 
Mésolithique ancien de la région, où les pointes à 
troncatures obliques se développent considérablement en 
parallèle avec les triangles. 

Etudes des cassures
Il a tout d’abord paru nécessaire de valider l’hypothèse 
de l’utilisation des pièces aziliennes des Chaloignes et 
des pointes à dos rectilignes du Camp d’Auvours comme 
pointes de projectiles. Pour ce faire, en nous basant sur 
les méthodologies d’A. Fischer (Fischer, HANSEN 
et al. 1984) et de M. O’Farell (O'Farell 2000), nous 
nous sommes efforcé de décrire les types de cassures 
observables sur ces deux échantillons de pièces. Seules 
les pièces ne présentant pas d’altération thermique ont 
été sélectionnées afin de ne pas fausser les résultats (ce 
qui exclut une cinquantaine d’individus aux Chaloignes). 
Au total, 99 cassures diagnostiques ont été étudiées 
sur les monopointes à dos courbe des Chaloignes. 
Cinq grandes catégories ont été créées : fractures en 
cône (Photos. 1 et 2), fracture simple (languette de 
moins de 2 mm) de face 5 (Photo. 3), fracture simple 

latérale, fractures complexes (languette de plus de 2 
mm) de face (Photo. 4), fractures complexes latérales. 
La sériation à 2 mm reste assez aléatoire. A. Fischer la 
fixe à 6 mm pour les pointes Brommiennes et à 1 mm 
pour les flèches tranchantes. M. O’Farell la place quant 
à elle à 2 ou 3 mm pour les pointes de la Gravette. Les 
fractures en cône sont divisées en trois catégories selon 
l’emplacement de la zone de percussion : dos retouché, 
partie centrale, bord tranchant. Les fractures simples 
peuvent être : nettes, plumes, charnières, marches ou 
latérales. Quand aux fractures complexes elles sont de 
même type que la forme simple pour les fractures de 
face mais les languettes latérales ont aussi été réparties 
selon leur morphologie (plume, charnières ou marche). 
Précisons que des doutes subsistant sur la morphologie 
des languettes positives au moment de la cassure de la 
pièce, ces dernières ont été classées dans une catégorie 
particulière. L’orientation de la cassure a aussi été décrite 
pour chaque pièce. Même si les fractures simples sont 
les plus nombreuses (41%), les fractures complexes et 
en cône se répartissent de façon relativement équitable 
(respectivement 23% et 25%). N’oublions pas que le 
taux de fractures complexes pouvait en réalité être plus 
important par la présence de 10% de languettes positives 
dont certaines devaient certainement mesurer plus de 2 
mm. Les flexions complexes les plus fréquentes sont de 
face (65%) plutôt que latérales (35%). Dans les deux 
cas, les exemplaires en marche dominent largement 
(respectivement 67% et 87, 5%) suivis des formes 
plumes (27% et 12,5%) et charnières (7% et 0%). Les 
cassures en percussion présentant un cône incipient sont 
très majoritairement localisées sur les bords retouchés 
(68%), plus rares sur la partie centrale (32%) de la pièce 
et absents sur le bord tranchant. Les fractures sont le 
plus souvent transversales à l’axe du support (77%). 
Les 23% de cassures obliques sont principalement 
associées aux fractures en cône. Il ressort de ces résultats 
que les causes de fracture des pointes aziliennes des 
Chaloignes sont assez diverses. En se basant sur les 
travaux évoqués plus haut, on peut voir que certaines 
(cassures complexes et tout particulièrement formes en 
marche) témoignent très certainement d’un choc apical 
violent pouvant résulter d’une action cynégétique. 
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ph. 1 & 2 : . Fractures en cône sur bords retouchés de deux  monopointes à dos courbe des Chaloignes
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ph. 3 & 4 : Fractures complexes de face (gauche) et latérale (droite) en marche sur deux monopointes à dos courbe des Chaloignes                                    
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D’autres (en cône sur le bord retouché), semblent être 
des stigmates d’une fracturation au cours de l’abattage 
du dos. Enfin, il est évident que certaines armatures 
des Chaloignes ont été brisées par piétinement ou par 
diverses actions taphonomiques comme la solifluxion 
ou le ruissellement (Cône central). La classe la 
plus importante, celle des fractures simples n’est 
malheureusement pas diagnostique même si une bonne 
partie est sans doute imputable au piétinement. Aucune 
spécialisation n’est donc observable aux Chaloignes 
en ce qui concerne les activités autour de ces pièces à 
dos qui peuvent être désormais, du moins pour une part 
d’entre elle, considérées  comme pointes de projectiles. 
Au sein des locus, G. Marchand parle d’une grande 
proportion d’armatures dans le locus 1; nous n’y avons 
pas identifié de types de cassures spécifiques ; il s’agirait 
donc d’un secteur du site où se sont déroulées diverses 
activités mettant en jeu des armatures (fabrication, 
réfection des fûts…). Durant l’étude de la collection 
de la Guichaumerie en 2002/2003, nous ne nous 
sommes malheureusement pas attardé sur les cassures 
des armatures. Il est uniquement possible de dire que 
deux pièces portent des cassures burinantes et quatre 
autres des fractures en languettes qui plaideraient en 
faveur d’une fracturation de quelques pièces en action 
de chasse. L’examen des pièces d’Auvours est plus 
délicat ; la taille très réduite des pièces a rendu notre 
étude particulièrement difficile malgré l’emploi d’une 
loupe binoculaire. Nous avons tout de même observé 
100 fragments de pointes à dos rectilignes (50 bases et 50 
pointes) en excluant toujours les pièces avec altération 
thermique particulièrement nombreuses sur le site. A la 
différence des Chaloignes, les fractures simples n’ont 
pas pu, en raison de leur taille, être divisées en sous classe 
(nette, plume, charnière, marche). Les fractures simples 
sont très largement dominantes (72%) et dans la grande 
majorité de face (92%). Les fractures complexes (11%), 
essentiellement de face (82%) sont le plus généralement 
en marche (78%) ce qui plaide pour un choc apical 
violent attestant l’utilisation d’au moins une part de 
ces pièces comme pointes de projectiles. Les fractures 
en cône témoignant d’une cassure lors de l’abattage 
du dos sont assez rares (7%), ce qui parait surprenant 

compte tenu du nombre très important de préformes. 
On peut se demander si ce phénomène n’est pas dû à 
la finesse des supports qui se fractureraient plutôt par 
flexion lors de la retouche que réellement par le choc 
avec le retouchoir. L’intense fracturation des armatures 
(moins de 5% d’entières) mais aussi de l’ensemble du 
matériel lithique du Camp d’Auvours reste donc encore 
assez énigmatique même si l’hypothèse du piétinement 
est pour le moment privilégiée. L’omniprésence des 
cassures simples pourrait aller dans ce sens malgré leur 
faible valeur diagnostique. La présence à Auvours de 
petits enlèvements en triangle entre les deux pans de 
fracture de certaines armatures raccordées serait par 
contre diagnostique selon M. O’Farell  du piétinement 
(O’Farell, 2000) (Fig. 8). L’analyse des cassures 
semble donc atteindre ses limites sur le gisement du 
Camp d’Auvours, la fracturation très certainement 
post-dépositionnelle du matériel lithique rendant 
très difficilement abordable les causes primaires de 
fracturation des pointes de projectiles. 

Modes de retouches des pointes de projectiles
En utilisant les critères de diagnose identifiés par J. 
Pelegrin (Pelegrin 2004) ainsi que les résultats de 
nos propres expérimentations, nous nous sommes 
efforcé de déterminer le ou les techniques de retouche 
mises en œuvre dans l’abattage du dos des différents 
types d’armatures du Tardiglaciaire de l’Ouest. En 
ce qui concerne l’Azilien récent, l’observation des 
monopointes des Chaloignes nous pousse à privilégier 

fig. 8 : Enlèvement en triangle sur une armature raccordée du 
Camp d’Auvours (Saint-Mars-la-Brière, 72)
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la percussion à la pierre à la retouche par pression. Le 
dos de la plupart des individus présente en effet des 
négatifs d’enlèvements de retouche peu réguliers et 
profonds. Ces derniers sont d’ailleurs très fréquemment 
réfléchis (Photo. 5). A la pression, J. Pelegrin identifie 
au contraire des « outrepassements chevauchants », qui 
sont en revanche totalement absents aux Chaloignes. 
Ces réfléchissements ou micro-réfléchissements 
donnent aux négatifs une forme en éventail (Photo. 6), 
morphologie que nous avons essentiellement reproduite 
par percussion. Nous avons observé que la surface de 
contact avec le retouchoir était quasi-systématiquement 
fortement abrasée et non denticulée ce qui plaide plutôt 
en faveur de la percussion, mais J. Pelegrin précise 
qu’un égrisage du bord peut être réalisé après l’abattage 
du dos par pression. Autre élément en faveur de ce type 
de retouche, observée depuis le revers des pièces, la 
retouche du dos prend parfois une forme « en escalier », 
morphologie due à de nombreux réfléchissements 
et témoignant d’un acharnement du tailleur lors de 
l’abattage (Photo. 7). Nous terminerons en précisant 
que lors de nos expériences de taille, la percussion à la 
pierre (réalisée sur l’extrémité d’un bois de cerf en guise 
d’enclume à l’aide d’un petit galet ovalaire) nous est 
apparue beaucoup plus facile, « confortable » et rapide 
que la  pression. Sur les armatures du Camp d’Auvours, 
pointes à dos rectilignes à troncature très obliques et 
simples pointes à troncature obliques, l’épaisseur des 
supports aurait en revanche permis un abattage du dos 
par pression. Nos observations plaident cependant en 
faveur de la percussion à la pierre. On retrouve en effet 
les mêmes stigmates que ceux observés aux Chaloignes. 
Les pièces brisées en cours de fabrication présentent des 
stigmates identiques à ceux des exemplaires achevés, 
ce qui plaide en faveur d’une utilisation du même type 
de retouche d’un bout à l’autre de la chaîne opératoire 
de fabrication. Il faut cependant relativiser ces résultats 
puisque rien ne nous permet d’affirmer que la totalité 
du corpus a été retouché de la même manière… En 
effet, il reste à déterminer si certaines pièces n’ont pas 
été régularisées par pression avant l’utilisation et si le 
dos des supports les plus fins n’a pas pu être abattu 
simplement par égrisage. Cependant, ces conclusions 

nous paraissent tout à fait compatibles avec le mode de 
vie des sociétés tardiglaciaires et tout particulièrement 
celui des derniers groupes paléolithiques.  L’étude de 
ces industries montre que les modalités de débitage 
sont orientées vers une production de supports calibrés 
et standardisés destinés à la fabrication d’armatures 
elles aussi très normalisées utilisées pour armer des 
flèches. Les modèles ethnographiques montrent bien 
la difficulté de concevoir des fûts de qualité. Outre 
la fabrication de son corps, il faut aménager les 
encoches ainsi que l’empennage. On comprend alors 
tout l’intérêt de ces pointes calibrées ; elles permettent 
un échange rapide et aisé de l’extrémité vulnérante 
de la flèche. La morphologie des armatures du Camp 
d’Auvours est essentiellement induite par le débitage ; 
la retouche ne modifie que très peu la forme du support 
d’origine, elle est uniquement utilisée pour installer 
la partie apicale et abattre le dos afin de favoriser son 
emmanchement : « La calibration dimensionnelle de 
ces outils semble en partie assurée par le débitage lui-
même» (Valentin 1995). Les tailleurs ayant développé 
ces stratégies économiques, l’hypothèse d’une retouche 
du dos par pression parait difficilement envisageable ; 
elle ne présente en effet aucun avantage dans ce type 
d’utilisation (pas d’amincissements nécessaires) et  
implique en revanche des conceptions économiques 
contraires à celles observables dans le débitage, à savoir 
une optimisation du temps de travail.

Chaîne opératoire de fabrication, pièces 
déviantes et fragments associés
Nous nous sommes attardés sur les fragments 
d’armatures et pièces déviantes des différentes 
collections mises à notre disposition afin de mieux 
percevoir les modalités des chaînes opératoires de 
conception des armatures du Tardiglaciaire de l’Ouest 
et particulièrement de sa dernière phase du Techno-
Complexe des industries de type Auvours. Le corpus de 
pointes déviantes (4 pièces) (Fig. 9) s’est avéré trop 
faible pour pouvoir comprendre l’intégralité de la 
chaîne opératoire de fabrication des monopointes à dos 
courbe des Chaloignes. Il est cependant intéressant de 
noter que ces quatre armatures ont toutes sans exception 
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ph. 5 : Réfléchissements visibles sur le dos d’une monopointe à dos courbe des Chaloignes

ph. 6 : Négatifs en forme « d’éventail » et profonds sur le dos d’une monopointe à dos courbe des Chaloignes

ph. 7 : Micro-réfléchissements « en escalier » sur une pointe à dos rectiligne et troncature très oblique d’Auvours photographiés depuis 
la face inférieure de l’armature



270

 w
w

w
.p

al
et

h
n

o
lo

g
ie

.o
rg

Les armatures lithiques tardiglaciaires dans l’ouest de la France ...

été retouchées sur des supports débités à la jonction 
table/flanc. Compte tenue de la souplesse technique de 
ces groupes nettement azilianisés, on peut se demander 
si dans certaines situations, la retouche de ces 
monopointes à dos courbe n’a pas pu être très 
opportuniste. En suivant ce raisonnement, certaines 
pointes considérées ici comme déviantes (essentiellement 
la pièce n°2 qui présente un profil assez droit et un dos 
relativement fin) pourraient en fait avoir simplement été 
utilisées sans que la totalité du dos ait été abattue. Un 
dos est en effet simplement mis en place afin de créer 
une surface plane à même d’être insérée dans le fut 
d’une flèche ; compte tenu de la morphologie initiale de 
ces supports on peut se demander si dans certains cas 
les hommes n’en ont pas profité afin d’utiliser ces 
supports presque tels quels. La première pointe a un 
profil torse très marqué qui a certainement poussé le 
tailleur à l’abandonner puisque elle était probablement 
inutilisable comme pointe de projectile. Cette forme du 
support semble en effet mal adaptée à cet usage 
(probable déviation de la trajectoire de la flèche). La 
présence de petites traces de retouche en partie apicale 
pourrait montrer le désir de l’artisan d’essayer d’abattre 

le dos à partir de l’extrémité opposée, tentative qui resta 
veine étant donné l’angulation résolument trop ouverte 
entre les surfaces et le dos. La deuxième pièce est plus 
problématique. Il est assez difficile de dire si 
l’enlèvement qui occupe la moitié proximale du dos est 
antérieur ou postérieur à la retouche, et ce malgré une 
observation attentive à la binoculaire. Cependant, la 
présence d’un micro-réfléchissement à la hauteur du 
dos abattu irait plutôt dans le sens d’un abandon et non 
d’un négatif antérieur au façonnage. La présence 
d’acharnement en retouche croisée à cette hauteur nous 
laisse penser que le tailleur a essayé de supprimer un 
réfléchissement créé au débitage. Cette tentative a été 
en partie efficace, mais pas suffisante pour pouvoir 
permettre l’abattage complet du dos ; reste à savoir si 
étant donné sa morphologie identique à la première 
(lame de flanc), ce dos partiel a pu convenir à l’artisan 
ou bien s’il s’agit d’un véritable abandon du support. La 
troisième armature présente un dos partiellement abattu. 
Le tailleur a été contraint d’abandonner la retouche de 
la pièce en raison d’une angulation trop ouverte et d’une 
épaisseur excessive du dos. Encore une fois l’aspect du 
support laisse planer un doute sur l’utilisation ou non de 

fig. 9 : Préformes de monopointes à dos courbe des Chaloignes
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fig. 9 : C
haîne opératoire de fabrication des pointes à dos rectiligne et troncature très oblique et fragm

ents associés aux différents stades de fabrication
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ce type de pièce au dos à l’origine plan. On remarquera 
que sur ces pièces c’est systématiquement ce côté à la 
jonction flanc/table qui est choisi pour l’aménagement 
du dos. Seule l’étude d’un référentiel conséquent 
d’exemplaires présentant ces caractéristiques pourrait 
confirmer ou non cette hypothèse qui irait dans le sens 
encore une fois d’une grande souplesse technique de 
ces groupes de l’Azilien récent. La dernière pièce 
« déviante » est une pièce à dos courbe dont une des 
extrémités (probablement apicale) est manquante. Les 
quelques millimètres de dos qui précèdent la cassure 
sont restés bruts ce qui nous pousse à dire que c’est 
l’abattage de cette partie qui a causé la cassure de la 
pièce. A la Guichaumerie, une pièce se détache du reste 
de l’assemblage ; il s’agit d’une pointe à dos anguleux, 
proche des pointes de Creswell britanniques. Il s’agirait 
plutôt pour nous d’une pointe à dos rectiligne 
abandonnée en cours de fabrication. Il semblerait que 
la relative épaisseur du support à la hauteur de 
l’angulation a contraint le tailleur à abandonner 
l’abattage du dos de la pièce. L’assemblage du Camp 
d’Auvours, avec ses 3131 armatures et fragments 
constitue un corpus de choix pour aborder les modalités 
de fabrication des armatures. L’étude et le classement 
de chacun de ces milliers de fragments et pièces 
déviantes parfois de dimensions très réduites (5 mm²) 
ont été très laborieux. Ce travail a tout de même permis 
de comprendre la chaîne opératoire de conception de 
ces pointes de projectiles et de replacer les différents 
types de fragment au sein de ce schéma (Fig. 10). 
Précisons qu’une partie de notre méthodologie peut 
paraître assez subjective. Il a en effet fallu fixer des 
normes afin de pouvoir déterminer l’origine de certains 
fragments. Ainsi, en nous basant sur les données 
statistiques évoquées plus haut, nous nous sommes 
fondé sur un modèle de pointes présentant sa partie 
apicale en partie proximale et son dos abattu sur le 
bord gauche. Certains fragments alors considérés 
comme des bases dans notre étude pourraient donc être 
en fait de simples extrémités de lamelles à dos.  
Heureusement la très forte proportion de fragments de 
pointes entières répondant à ces critères statistiques 
ainsi que la domination des fragments mésiaux 

retouchés sur le bord gauche lorsqu’ils sont orientés en 
considérant la pointe en proximale minimise la marge 
d’erreur. L’entame de la retouche provoque la formation 
d’une encoche (les fragments proximaux brisés lors de 
cette étape présentent alors une demi-coche sur la 
cassure opposée à la partie proximale et les fragments 
distaux sur la cassure opposée à l’extrémité distale) ou 
d’une troncature sur la partie proximale de la lamelle 
(les fragments présentent une retouche partielle peu 
régulière sur l’extrémité proximale). La troncature est 
ensuite réalisée à partir de cette extrémité proximale. 
Lorsque la retouche entame la nervure, elle passe de 
directe à croisée. Il semblerait que le passage de la 
nervure implique forcement ce type de phénomène 
(Photos. 8 et 9). Certains auteurs ont pensé que lors 
d’une retouche sur enclume, le changement d’angulation 
au moment du passage de la nervure provoque 
naturellement une retouche croisée par contrecoup 
(Brézillon, 1968). Ce phénomène peut effectivement 
se produire de manière vraiment anecdotique et avec 
des stigmates quelque peu différents. Nous suivrions 
donc J. Pelegrin (Pelegrin, 2004) lorsqu’il évoque un 
choix délibéré du tailleur de retourner le support pour 
abattre cette zone sensible et plus épaisse que le pan. 
Une fois la troncature réalisée, l’abattage du dos peut 
continuer vers la partie distale du support (donnant des 
fragments avec un dos partiel en proximal) ou encore 
reprendre à partir de cette dernière (ce qui donne 
parfois des pièces proches des pointes du type Cheddar 
britanniques). A ce moment de la chaîne opératoire de 
retouche le tailleur peut aussi choisir de régulariser la 
troncature afin d’obtenir une pointe à troncature oblique 
classique. Dans le cas où la pointe à dos rectiligne reste 
l’objectif de la chaîne opératoire, l’abattage du dos 
continue afin d’investir la totalité du bord du support 
(lorsque la partie distale dévie de l’axe de la pièce la 
retouche stoppe au moment de l’inflexion ; la poursuite 
de l’abattage sur cette partie étant inutile pour 
l’emmanchement de l’armature.). Les fragment issus 
de cette dernière étape d’abattage présentent un dos 
anguleux ou gibbeux très irrégulier mais total. Certaines 
pièces sont brisées lors de cet abattage du dos comme en 
témoigne une pièce remontée présentant une angulation à la 
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ph. 8 : Changement de retouche lors du passage d’une nervure guide par la troncature sur une pointe à dos rectiligne d’Auvours

ph. 9 : Changement de retouche lors du passage d’une nervure guide par la retouche sur une monopointe à dos courbe des Chaloignes

ph. 10 : Retouche croisée produite par contrecoup lors du passage d’une nervure guide en retouche à la pierre sur enclume



274

 w
w

w
.p

al
et

h
n

o
lo

g
ie

.o
rg

Les armatures lithiques tardiglaciaires dans l’ouest de la France ...

hauteur de la cassure (Fig. 11). Reste ensuite à régulariser la 
troncature et le dos de la pièce afin d’obtenir une pointe à 
dos rectiligne et à troncature très oblique terminée. De 
petites modifications de l’armature peuvent ensuite intervenir 
(retouche du bord opposé à la hauteur de la base ou de la 
pointe ou abattage de la base) pour remédier aux anomalies 
du support ou afin de favoriser son emmanchement.

Conclusion
Ces nouvelles données concernant le Tardiglaciaire de 
l’ouest de la France montrent un modèle d’évolution 
assez proche de celui des régions voisines même si 
quelques différences en partie dues aux particularités 
environnementale et surtout géologiques de la région 
sont perceptibles. L’absence de vestiges fauniques ou 
de charbons interdit toute datation absolue ce qui rend 
seules utilisables la technologie lithique comparée et 
la typologie comme élément de diagnose culturel. 
L’utilisation de galets de silex de dimensions réduites 
provenant des cordons de galets littoraux ou des 
terrasses alluviales de la Loire ainsi que la mise en 
œuvre de débitage adaptés aux roches de substitution 
disponibles sur le massif ont nécessairement 
eu une influence sur les comportements socio-
économiques des chasseurs-cueilleurs de la région. 
L’azilien ancien et son substrat magdalénien 
restent encore mal connus alors que les industries 
nettement azilianisées sont omniprésentes. Les sites 
à pointes à dos rectilignes, longtemps attribués au 
Magdalénien final et désormais considérés comme 

un faciès transitionnel avec le premier Mésolithique 
sont désormais bien caractérisés mais il reste à définir 
leurs liens avec les groupes méridionaux présumés 
contemporains. L’investissement technique dans la 
fabrication des armatures change considérablement 
entre ces deux cultures. Contrairement aux pointes 
à dos rectilignes des industries de type Auvours, les 
pointes asymétriques à dos courbes de la phase récente 
de l’Azilien sont très peu standardisées et le soin 
apporté à leur conception semble moins poussé. La 
latéralisation montre bien que dans les industries de 
type Auvours la conception des pointes de projectiles 
répond à des normes clairement établies contrairement 
à l’Azilien récent où les deux bords du support 
peuvent être indifféremment choisis. La normalisation 
des pièces dans les industries de type Auvours 
contrairement à l’Azilien (dimension, morphologie, 
poids, aménagements…) va dans le même sens. Cette 
différence de traitement n’est pas synonyme d’un 
désintérêt pour les armatures dans la phase récente de 
l’Azilien mais doit plutôt être mis en parallèle avec 
une nouvelle approche de la matière matérialisée par 
un débitage gagnant indubitablement en simplicité. 
L’armature pouvant être considérée comme l’objectif 
des productions lithiques de ces groupes de chasseurs-
cueilleurs, les variations de l’investissement technique 
lui étant consacré nous semblent plus être le reflet de 
conceptions techniques propres aux groupes humains 
que le témoignage d’un intérêt ou d’un désintérêt vis-
à-vis de l’objet lui même. Pour terminer, notons que 
les processus cognitifs mis en place dans les chaînes 
opératoire de conception des armatures des industries 
de type Auvours se retrouvent en grande partie dans 
le premier Mésolithique de la région.  Le procédé de 
fabrication de projectiles par troncature se développe 
durant cette période à travers les pointes à troncatures 
obliques à bases retouchées ou non et les triangles. 
L’essor de cette technique nous parait trouver son 
origine dans les industries des groupes à pointes 
à dos rectilignes dont on retrouve les principaux 
caractères dans les schémas opératoires des premiers 
mésolithiques ; reste à définir plus précisément ces 
liens et l’origine de ces bouleversements.

fig. 11 : Deux fragments remontés présentant une angulation à la 
hauteur de la cassure
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