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Résumé

L’objectif de cet article est de présenter une vue d’ensemble des principaux traits de l’évolution des microlithes 

géométriques du Néolithique de l’Est de l’Espagne (principalement la Catalogne et la région de Valencia). Notre 

discussion porte sur deux aspects. Le premier s’intéresse aux  relations morpho-technologiques et fonctionnelles de 

ces pièces ainsi qu’à leur transformation dans la diachronie. Et dans ce sens, nous offrons une mise à jour synthétique 

des récentes études typologiques, technologiques et tracéologiques. Le second aspect s’attache au rapport entre les 

microlithes et leur contexte archéologique avec une attention toute particulière sur les données économiques mais aussi 

sur les contextesfunéraires, ceci nous permettant d’établir de nouvelles lignes de recherches et d’hypothèses.

Mots clés :  Péninsule Ibérique, Néolithique, outillage lithique, géométrique, projectile. 

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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Les armatures géométriques pendant le Néolithique dans l’Est de la Péninsule ibérique... 

IIntroduction
Les travaux de recherche menés sur les microlithes 
de l'Est de l'Espagne remontent aux travaux de Javier 
Fortea (Fortea, 1973). Ce chercheur a établi, par le 
biais de la stratigraphie comparative, une évolution 
des industries mésolithiques récentes et finales du 
complexe géométrique du faciès de Cocina, ainsi que 
l’existence de différences dans les industries lithiques 
de tradition néolithique cardiale. 

Pendant les années 1980, l’enrichissement des 
données archéologiques fut important et les 
microlithes ont été étudiés comme un premier 
indicateur de la filiation des industries dans la lecture 
du processus de néolithisation (Barandiarán et 
Cava, 1989 ; Juan Cabanilles, 1984 et 1985). A cette 
époque de la recherche, les connaissances sur les 
microlithes des phases postérieures du Néolithique 
étaient vraiment peu étendues : seule la Catalogne 
avait fourni une culture archéologique bien identifiée 
- Sepulcros de Fosa - où les microlithes étaient définis 

juste comme un des éléments caractéristiques des 
tombes. En dehors de la Catalogne, la seule présence 
des armatures géométriques était suffisante pour 
caractériser le contexte archéologique, à savoir de 
tradition néolithique ou de tradition épipaléolithique 
(par exemple dans la région du Bas Aragon).

Les recherches ultérieures, dans les années 90 et le 
début de ce siècle, ont modifié notre perception des 
microlithes. Le développement de nouvelles fouilles 
dans chaque région a fourni une grande diversité 
de contextes archéologiques (village, grotte, abri 
sous roche) où les microlithes sont présents du 
Néolithique ancien jusqu’aux périodes énéolithiques 
(fig. 1 et 2). Dans un même temps, un renouvellement 
méthodologique dans des études lithiques s’est 
opéré grâce à l'introduction des notions de « chaîne 
opératoire » et de « production lithique », toutes deux 
employées comme un cadre structurant intégrant 
les études des matières premières, l’approche 
technologique et les études tracéologiques.

fig. 1 : Carte de distribution des sites archéologiques cités dans le texte.
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fig. 2 : Evolution générale des armatures geométriques pendant le Néolithique dans l’Est de la Péninsule Ibérique.
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Les armatures géométriques pendant le Néolithique dans l’Est de la Péninsule ibérique... 

Les microlithes durant le Néolithique : une vue 
d’ensemble
Une première remarque peut être formulée sur les 
microlithes du Néolithique ancien : ils signent une 
rupture morphologique et technologique par rapport 
aux industries du Mésolithique final qui se caractérisent 
par la dominance des triangles à retouche abrupte et 
l’utilisation de la technique du micro-burin. Aussi, des 
différences technologiques profondes dans le débitage 
lamellaire des sites du Néolithique ancien comme 
Cova de l'Or, Chaves ou La Draga rendent impossible 
d'établir un rapport phylogénétique entre ces deux 
complexes culturels (García, 2005). 

Contrairement au Mésolithique, dans les assemblages 
du Néolithique ancien de tradition cardiale (5500-
5100 cal. av. J. C.), la technique du micro-burin est 
documentée par une représentation occasionnelle. 
L’observation des microlithes montre une dominance 
générale des formes de trapèzes principalement à 
retouche abrupte, mais également la présence de 
trapèzes à retouche inverse semi-abrupte, et retouche 
directe plane envahissante.

Les données disponibles sur les microlithes du 
Cardial montrent des différences qui sont à mettre 
en rapport avec la diversité des groupes du Cardial 
et leur processus d’évolution (graph. 1). Le site de 
Cova de l'Or propose la collection la plus importante 
du groupe Cardial centre méridional en Pays 
Valencien (Juan Cabanilles, 1984). Les microlithes 
y sont caractérisés par la dominance des trapèzes 
à retouche abrupte avec un côté concave. Et, par 
contre, les autres formes géométriques de base, 
comme les segments ou les triangles (dans cet ordre 
de dominance) ont une représentation nettement 
inférieure. Les segments ont été conformés par une 
retouche abrupte. Le site de Guixeres de Vilobí 
offre l’assemblage lithique le plus complet du 
complexe Cardial en Catalogne. Les microlithes 
se composent de trapèzes à retouche abrupte mais, 
contrairement à Cova de l'Or, les formes symétriques 
et asymétriques sont bien représentées. Les triangles 

à retouche bifaciale constituent la seconde catégorie 
morphologique, tandis que les segments à retouche 
abrupte et les trapèzes à retouche bifaciale ont une 
représentation anecdotique (Mestres, 1987). Le site 
de La Draga s’inscrit dans la phase suivante (Cardial 
récent) en Catalogne. Ce site illustre clairement 
les traits de continuité existants par la présence de 
trapèzes symétriques à troncatures alternes, observés 
précédemment, mais également par l’augmentation 
significative des microlithes à retouche bifaciale 
comme les trapèzes et les segments (Palomo, 2000).
Le groupe Cardial du Haut Aragon, représenté par 
le site de Chaves (niveaux Ib et Ia), présente des 
comportements différents caractérisés par une présence 
élevée de segments et de triangles à retouche bifaciale 
(Cava, 2002). Ces traits annoncent les caractéristiques 
de la phase suivante épi-cardiale (5100-4700 cal. 
av. J. C.) où nous retrouvons une prédominance des 
segments à retouche bifaciale dans les assemblages 
géométriques, ceci au détriment d'autres catégories 
morphologiques comme les triangles ou les trapèzes 
(Juan Cabanilles et Martí, 2002). 

Les études tracéologiques ont été développées sur des 
microlithes de huit sites du Néolithique ancien (Cardial 
et phases épi-cardiales). Le site de La Draga est le 
plus représentatif par son fort taux de vestiges. Nous 
l’avons donc utilisé en complément de l'information 
fournie par les autres sites. Dans le tableau 1, nous 
récapitulons les interprétations fournies par les 
différentes études fonctionnelles sur la disposition des 
microlithes sur les hampes des flèches. L’hypothèse 
principalement rencontrée est l'utilisation comme 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Cova de l'Or

Chaves 1B

Draga

Guixeres

Trap.Ab

Trap.Db

Tri.Ap

Tri.Db

Seg.A

Seg.Db

graph. 1 : Néolithique ancien cardial. Fréquence relative des 
principales classes de microlithes. Trap. Ab : trapèze à retouche 
abrupte ; Trap. Db : trapèze à retouches bifaciales ; Tri. Ap : trian-
gle à retouche abrupte; Tri. Db : triangle à retouches bifaciales ; 
Seg. A : segment à retouche abrupte ; Seg. Db : segment à retou-
ches bifaciales. 
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pointe (particulièrement pour les segments), suivie de 
celle en position tranchante, de l’armature transversale 
de bord, et enfin en barbelure ou en insertion latérale. 
Il faut noter, que la majeure partie de la documentation 
pour étayer l’hypothèse de la position en tranchante, 
provient du site de Mendandia (Domingo, 2005). 
Nous pensons que ce cas pourrait être exceptionnel 
puisque que leur capacité pénétrante est très faible. Il 
peut être possible que, pour ce site, ce type particulier 
de flèche a été employé pour chasser des espèces sans 
pénétrer (des oiseaux ou de petits mammifères). En 
revanche, l'interprétation de pointes pour les segments 
est contrastée pour les autres sites retenus, ces pièces 
favorisant des dommages des bords reconnaissables 
comme le développement de longues fractures burinantes 
initialisées sur les extrémités distales. Les triangles à 
retouche bifaciale sont plus nombreux et les résultats 
de l'analyse tracéologique reflètent une utilisation en 
pointe ou en bord latéral. Il faut noter la forme étroite 
des segments qui pourrait s’expliquer par un même 
mode d'utilisation. Nous devons, cependant, considérer 
que notre corpus actuel est insuffisant pour aller vers des 
conclusions. Nous espérons pouvoir bientôt présenter 
la suite de nos études sur ce type d'armatures et ainsi 
développer des conclusions plus complètes notamment 
pour l'interprétation en position latérale.

Pour la phase du Néolithique ancien Post-cardial (4700-
4100 cal. av. J. C.), nous n’avons pas de série de microlithes 
représentative. Seul le site de plein-air de La Timba de 
Barenys a fourni un ensemble de microlithes dominé par 
les segments à retouche bifaciale. Cependant l’abérration 
de son unique date radiocarbone (Miró, 1996), ainsi que 
la présence de techniques décoratives pour la céramique 
(incisées et appliquées) plus anciennes qui suggèrent que 
ce site est Epicardial, reste problématique. En revanche, 
l'information fournie par la phase tardive de Guixeres 
de Vilobí confirme la présence de trapèzes à retouche 
abrupte (Mestres, 1987). Dans le Pays Valencien, des 
fouilles effectuées dans de nouveaux sites de plein-air, à 
l’exemple de El Barranquet de Oliva (Esquembre et al., 
à paraître), combleront certainement le manque général 
d'information pour cette période dans ce secteur. 

Pour cette phase chronologique, nous pouvons, pour la 
première fois, documenter la présence de microlithes en 
tant que mobilier de contextes funéraires ; ceci grâce à 
différentes tombes de la nécropole de Sant Pau del Camp 
et d’inhumations du groupe d'Amposta (Gibaja, 2003; 
Bosch et Faura, 2003).

Pour le Néolithique moyen (4100-3500 cal. av. J. 
C.), nous observons l'apparition de groupes culturels, 

Site n Point Tranchet Barbelure Reference

C. de Llatas 9 6 2 1 García et Jardón, 1999

Mendandia II 7 0 7 0 Domingo, 2005b

Valltorta 4 4 0 0 Fernández, 2006

C. del Vidre 2 2 0 0 Gibaja & Palomo, 2004

La Draga 2 2 0 0 Gibaja & Palomo, 2004

Kobaederra 1 1 0 0 González e Ibáñez, 1999

Total 25 15 9 1

Site n Point Tranchet Barbelure Reference

Botiqiería 6-8 3 2 0 1 Domingo, 2004

Costalena c2 2 1 0 1 Domingo, 2004

C. de Llatas 2 2 0 0 García et Jardón 1999

Kobaederra 1 1 0 0 González & Ibáñez, 1999

Total 8 6 0 2

Site n Point Tranchet Barbelure Reference

La Draga 5 1 3 1 Gibaja, 1999

C. del Vidre 1 1 0 0 Gibaja & Palomo, 2004

C. del Frare 1 0 1 0 Gibaja & Palomo, 2004

Valltorta 2 0 2 0 Fernández, 2006

Botiqueria 6-8 2 1 0 1 Domingo, 2004

Total 11 3 6 2

B. Triangles

A. Segments

C. Trapezes

tab. 1 : Compilation de l’interprétation  fonctionnelle des analyses tracéologiques menées sur différent sites du Néolithique ancien : 
A. Segments, B. Triangles, C. Trapèzes.
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géographiquement séparés, qui développent différentes 
pratiques en matière d'inhumation: Sepulcros de Fosa 
et les tombes mégalithiques tumulaires.

Les microlithes du groupe de Sepulcros de Fosa 
sont caractérisés par une dominance claire des 
formes trapézoïdales particulièrement symétriques et 
asymétriques avec quelques exemples à troncatures 
concaves et à petite base très courte. Ils sont fortement 
associés au système de production de lame sur silex 
blond d'origine exogène avec traitement thermique et 
en débitage par pression (Terradas et Gibaja, 2002). 
L'analyse typométrique a porté sur un échantillon 
de 20 trapèzes de La Bóbila Madurell. Elle indique 
que les valeurs moyennes sont de 20.47 millimètres 
pour la longueur (avec une dispersion du standard de 
3.13) et de 12.87 millimètres pour la largeur (avec 
une dispersion du standard de 1.65 millimètres). Ces 
résultats attribuent un indice de longueur de 1.60 avec 
une dispersion du standard de 0.27.

Les principales tombes tumulaires du bassin moyen 
de l'Ebre sont situées dans la vallée d'Ambrona et ont 
été fouillées par l’équipe de recherche du Prof. Manuel 
Rojo. Les assemblages lithiques de ces tombes ont été 
étudiés par I. Alegre (Alegre, 2005). Les caractères 
principaux des microlithes sont les suivants: la forme 
principalement représentée est le trapèze symétrique 
avec la petite base retouchée, proche de la forme 
générale des segments, et, la projection typométrique 
de ces trapèzes indique une moyenne des longueurs de 
25.3 millimètres et une moyenne des largeurs de 9.17 
millimètres. La combinaison de ces valeurs fournit 
un plus grand indice de longueur (autour 2.75) et une 
normalisation très élevée de la largeur. Un nombre 
significatif de ces pièces montrent des piquants trièdres 
aux parties apicales des troncatures qui dénotent 
l'utilisation de la technique du micro-burin.

L'intérêt de ces deux groupes culturels réside dans le 
fait qu’ils développent différents modèles de têtes de 
flèche - tous les deux avec le trapèze - de différentes 
typométrie, technologie et morphologie comme le reflète 

l'analyse comparative des relations entre la longueur, la 
largeur et la longueur de la petite base (graph. 2).

L’étude fonctionnelle des microlithes du groupe de 
Sepulcros de Fosa est principalement menée par un 
des auteurs (Gibaja, 2003). L'utilisation principale des 
trapèzes est en « tranchante » ou en tête transversale 
de flèche présentant en cela des traits caractéristiques: 
formes symétriques et dissymétriques, bord transversal 
très long et différents modèles larges pour la petite 
base. Ces traits reflètent la basse capacité pénétrante 
de ces microlithes comme le confirme le cadre 
expérimental (Gibaja et Palomo, 2004). En outre, 
l'analyse tracéologique montre qu'un nombre élevé de 
ces trapèzes n'ont pas été utilisés, alors que d'autres 
qui l’étaient ne développaient pas les stigmates 
significatifs de dommages des bords. Généralement, 
les trapèzes utilisés en pointes montre une forme 
globale symétrique avec des troncatures rectilignes et 
parfois des troncatures concaves (fig. 4). Dans certains 
cas, l'utilisation a généré des stries développées 
comme cela a été documenté sur les sites de n'Isach ou 
de Gava de Catalogne.

Il n'y a pas de données exploitables pour documenter 
les contextes de production des tombes mégalithiques 
tumulaires du groupe d'Ambrona. Mais, durant les 
cinq dernières années, nous pu, grâce à un programme 
développé dans le nord du Pays Valencien, étudier 
plusieurs sites de plein-air comprenant le même type de 
trapèze dans les assemblages (fig. 5) (Fernández, 2006a 
et b). Pour ces sites, les trapèzes ont été produits sur place, 
généralement en silex tertiaire des formations miocènes 
du bassin de l'Ebre. Un des traits technologiques les plus 
caractéristiques est la forte représentation de l’utilisation 
de la technique du micro-burin. L'analyse typométrique 
des micro-burins montre un type large différent de ceux 
présents dans les sites du Mésolithique final. Ce type est 
à mettre en corrélation stricte avec les largeurs des lames 
de plein débitage comprises dans les mêmes assemblages. 
D’un point de vue tracéologique, ces trapèzes présentent 
des fractures développées burinantes qui suggèrent une 
utilisation en pointes (Fernández, 2006b).
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graph. 2 : .Diagramme triangulaire comparatif des relations dimensionelles des trapèzes du Néolithique moyen.

fig. 3 : Fractures burinantes sur segments employés comme pointes. (Rueda, complexe des sites archéologiques du Valltorta).
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fig. 4 :Trapèzes du Néolithique Moyen du Catalogne: 1-5. utilisés comme flèches tranchantes,  8-12. utilisés comme pointes. 
Provenance: 1-5. Bóbila Madurell fosses sépulcrales, 6-7 et 9-12, Camí de Can Grau fosses sépulcrales; 8. Bóbila Madurell 
fosses d’habitation. 

fig. 5 :Trapèzes longs provenant de différentes collections du ravin de Valltorta (Castellón).
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Pour les périodes du Néolithique final et Énéolithique, 
nous constatons une diminution générale des microlithes 
dans les assemblages lithiques. La généralisation des 
pointes bifaciales explique en partie ce changement 
profond. Cette tendance confirme nos observations sur 
la variabilité régionale tracée à partir de la morphologie 
et de la technologie de microlithes (fig. 1).

Dans le nord-est de la Catalogne, nous observons la 
présence de triangles isocèles avec retouche bifaciale 
dans les sites de del Pont de Bauma del Serrat et 
de La Prunera (Borrell, à paraître). Dans un même 
temps, dans la région de Valencia et les régions 
voisines à l’exemple de Murcia, la présence des 
trapèzes rectangulaires est très caractéristique. Le 
corpus principal de ces trapèzes rectangulaires issus 
de contextes d'habitat a été documenté par les sites 
de plein air du ravin de Valltorta dans le Castellón 
(Fernández, 2006a). Dans ces sites de plein air et 

également dans certains niveaux de grottes comme 
la Cova de la Pipa, ces trapèzes ont été trouvés en 
association avec des micro-burins. Les trapèzes 
rectangulaires sont caractérisés par une troncature 
rectiligne qui forme un point convergeant sur la 
grande base (fig. 6). Le côté est généralement agencé 
par une retouche bifaciale selon différents procédés: 
retouches bifaciales marginales semi-abruptes, 
retouches inverses semi-abruptes et retouches planes 
envahissantes pour lesquelles les négatifs plans dirigent 
et facilitent l’insertion des trapèzes dans l'extrémité 
de hampe. L'analyse tracéologique confirme une 
utilisation comme pointes (Fernández, 2006b).

Le contexte économique du microlithes 
néolithique
Cette deuxième partie de la présentation s’attache 
à décrire les tendances évolutives générales 
des microlithes par leurs relations avec d'autres 

fig. 6 : Trapèzes rectangles provenant de différentes collections du ravin de Valltorta (Castellón).
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composants de la culture matérielle et l'économie. Une 
première remarque mérite d’être renouvelée : c’est la 
diminution quantitative générale des microlithes dans 
les assemblages lithiques durant le Néolithique. Ce 
phénomène se produit en parallèle à une diminution 
générale des pratiques de chasse, mais au Néolithique 
moyen, il est également combiné à une augmentation 
significative du symbolisme de la flèche en association 
avec le domaine funéraire.

Pour le Néolithique ancien, nous pouvons établir une 
grande corrélation entre l'importance des géométriques 
dans les assemblages lithiques et la fréquence relative 
de la faune sauvage mais cette vue d'ensemble est 
évidemment conditionné par le statut ou la fonction des 
sites considérés (graph. 3): un nombre plus élevé dans les 
grottes et abris considérés en relation directe d’activités 
cynégétiques (par exemple Botiqueria 6: 25.88% ou 
Costalena c2: 19.99%) (Barandiarán, 1978 ; Barandiarán 
et Cava, 1989), et un nombre inférieur dans les villages 
(La Draga: 11%, Guixeres de Vilobí 10.27 %) (Palomo, 
2000; Mestres, 1987) ou les grottes d'habitat (Chaves 
IB:10,02%) (Cava, 2002). Les assemblages de faune 
de ces sites montre quelques différences : par exemple 
à Cova de l'Or les ongulés sauvages représentent autour 
du 9.7% et le cerf commun est la cible principale chassée 
(8.4%) (Pérez 1980); tandis que pour le site lacustre de La 
Draga, la chasse est impliquée dans 6.8% de l'assemblage 
faunistique alors que la gamme des espèces chassées est 
plus étendue (Cervus elaphus, Capra pyrenaica, Bos 
Taurus, Sus scropha) (Saña, 2000).

Pour le Néolithique moyen, nous avons précédemment 
noté que les microlithes sont principalement associés 
aux contextes funéraires. Cette situation constitue un 
obstacle pour évaluer la signification économique 
de la chasse, les assemblages représentatifs de faune 
étant absents.
En revanche, au Néolithique final et pour les période 
Énéolithique, nous disposons d’un nombre significatif 
de contextes (particulièrement des villages) où l'analyse 
de la faune a pu s’effectuer (Pérez Ripoll, 1999). 
Comme nous pouvons observer dans les villages de 
Jovades, Niuet et Arenal de la Costa, la représentation des 
mammifères sauvages dans les assemblages faunistiques 
est clairement infime ; elle montre donc une corrélation 
forte avec la faible fréquence des microlithes. 
L'occurrence des armatures de flèche à retouche plane 
bifaciale est normalement beaucoup plus haute que 
la fréquence des microlithes géométriques mais elles 
ne traduit pas la part spécifique de la chasse dans le 
système économique. Cependant, et contrairement 
l’observation précédemment faite, il y a des sites qui 
présentent une conjoncture beaucoup plus élevée de 
mammifères sauvages et d’armatures de flèche: le 
site d'Ereta del Predregal (Canal de Navarrés) montre 
un grand nombre de pointes de flèche fabriquées avec 
du silex local calcaire (Juan Cabanilles, 1997) et des 
ongulés sauvages à hauteur de 31.5% (Cervus elaphus 
28.1% et Capra pyrenaica 3.4%) (Pérez Ripoll, 1990). 
Ce cas de figure nous oblige à envisager des facteurs 
économiques et écologiques conditionnant les 
pratiques en matière de chasse pendant les périodes 
néolithiques tardives et énéolithiques. Dans ce sens, 
le cas d'Ereta del Pedregal pourrait être mis en relation 
avec les changements économiques qui se produisent 
dans le système agricole pendant le Néolithique 
final, et avec une croissance démographique qui 
a généré la colonisation de nouveaux secteurs en 
marge. La chasse aurait pour fonction de supprimer 
les concurrents herbivores potentiels des moutons et 
de ménager les terres cultivées. D'autres hypothèses 
s’ajoutent aux précédentes, comme la recherche de 
protéines additionnelles ou encore les exploitations 
des ressources des ongulés sauvages (comme la 

0

5

10

15

20

25

30

Bo6 Coc2 Dra Gui ChaIB

%

graph. 3 : .Fréquence relative des microlithes dans les 
assemblages lithiques pendant le Néolithique ancien. Bo6 : 
Botiquería level 6 ; Coc2 : Costalena c2 ; Dra: La Draga ; Gui : 
Guixeres de Vilobí ; ChaIB : Chaves IB.
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peau, les cornes ou les os) dans le cadre d'échange 
entre régions et celui de la spécialisation artisanale. 
Cependant, celles-ci ne semblent pas expliquer la 
production en sus de pointes bifaciales, constatée dans 
beaucoup de villages de cette période. A notre avis, 
des facteurs symboliques, comme la construction de 
l’identité de l’archer mais aussi le développement 
de conflits entre groupes, ont joué un rôle important 
dans la partie méditerranéenne de l'Espagne.

Le contexte social et symbolique des 
microlithes
Contrairement au Néolithique ancien pour lequel 
les données disponibles ne permettent pas d’étayer 
des hypothèses quant au rôle et au symbolisme 
des projectiles dans les sociétés, les contextes du 
Néolithique moyen offrent un meilleur cadre pour s’y 
engager. Les différences dans le concept des trapèzes 
de cette période est à mettre en relation avec des 
phénomènes de construction d'identité des groupes 
ainsi que nous l’avons remarqué dans les différentes 
pratiques funéraires des tombes mégalithiques 
tumulaires et des Sepulcros de Fosa des régions 
voisines. En outre, dans le groupe de Sepulcros 
de Fosa, la présence systématique des microlithes, 
comme composants principaux du mobilier des 
tombes, s’associe strictement au genre masculin. Cette 
observation pourrait être reliée avec la conception de 
l’image de l’archer développée par les différentes 
traditions culturelles construisant ainsi leur propre 
identité en relation avec les autres groupes. Une 
interprétation similaire pourrait être suggérée par l'art 
rupestre Levantin dans lequel nous pouvons observer 
certaines modalités spécifiques de représentation 
des armatures de flèche selon un modèle discret de 
distribution (Fernández, 2006b). 

Malgré leur faible représentation dans les assemblages 
lithiques des périodes tardives du Néolithique et 
Enéolithique, les microlithes ne peuvent être dissociés 
des armatures bifaciales de flèche. En ce sens, l’étendue 
de la variabilité formelle et stylistique pourrait être 
expliquée par une composition différente du carquois 

reflétant les différences de rang ou de statut des 
individus (Pétrequin et Pétrequin, 1990).
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